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Meurtre du député Marc Frey à Romont

Suspect arrêté

Mercred i soir à Romont, la reconstitution de la mort de Marc Frey dans la pharmacie du centre commercial (notre photo
(Q Bruno Maillard ) aura permis au juge Claude Dumas d'avancer dans son enquête. Un suspect de meurtre a été arrêté
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Super Corminbœuf

Hier soir aux Charmilles ,
Neuchâtel Xamax a battu
Servette 1-0 sur un penalty
marnné nar T pi-Ravplln à la
57e minute. Les prouesses de
leur gardien Joël Cormin-
bœuf ont ensuite permis aux
Neuchâtelois de garder ce
but d'avance.
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Saisonnier contre paysan
Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/2498 28/29

Puni pour usage de médias... à Bulle
Pas un centime pour le sai-
sonnier portugais qui avait
attaqué son employeur ,
FOBB à l'appui. Débouté
par les Prud'hommes de

Bulle, Mario s'est vu repro-
cher d'avoir été présenté
aux médias comme un
exemple de la condition
faite aux saisonniers.
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Protection des locataires
L'espoir renaît à Berne
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¦Si IĤ K "__*$< ̂ T^Z,, ' vSsHHL \ ^B \ f̂tB  ̂:-_JBKM^^H!¦m-^H B̂ 

,;<£$6  ̂ «$Ç» 
lT ' MM\f à—W Ê̂ÊL'# 9̂R

¦a VH^ ¦. VJL Vv WW . Il - - . __U__________ MP&-- - ^LMW 8Ste *

¦H îK '̂ - M - Û m - m \ \

Protection des locataires: la commission du Conseil national refuse de suivre le
Conseil des Etats qui, en juin dernier, a considérablement édulcoré le projet de
révision du droit du bail à loyer. Siégeant mardi sous la présidence du socialiste
bâlois Helmut Hubacher. GB-a
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FTMH: congrès du centenaire

Ouverture sur l'Europe
La Fédération des travail- Les conséquences de l'inté-
leurs de la métallurgie et de gration européenne pour
l'horlogerie (FTMH) a ou- les syndicats et les travail-
vert hier à Berne le congrès leurs ont constitué le thème
de son 100e anniversaire, principal.

M™ Thatcher à Varsovie
«Négociez avec Solidarité»

Rencontre avec le numéro un polonais , Mmi Thatcher que l'on a montrée en exem-
ple de premier ministre matant les syndicats, n'a pas mâché ses mots. « Négociez
'.upr *snliri *iritâ a* nnnc vnnt aîHornnc w V n\-ctr\r\r *
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Palais branché
Chancellerie informatisée

Le chancelier de la Confédéra-
tion, Walter Buser, a remis hier au
président de l'Union des journalis-
tes du Palais fédéral , Urs Marti, la
«clé » d'un terminal d'ordinateur
donnant accès à la banque de don-
nées de la Chancellerie. Avec les
services de l'administration et les
secrétariats des groupes parlemen-
taires , les journalistes auront ainsi
accès à un volume d'informations
sans cesse croissant. M. Buser et ses
collaborateurs ont d'autre part an-
noncé à cette occasion deux nou-
veautés: la mise en place d'une cen-
trale d'information pour les cas de
crise et la rédaction simultanée de
textes en allemand et en français.

(ATS)

Contrepoids négocié
Acquisition des F-18

Une délégation suisse, emmenée
par le chef du Groupement de l'ar-
mement Félix Wittlin, a entamé
mercredi à Washington une série
d'entretiens avec des chefs d'entre-
prise et des responsables militaires
américains, pour déterminer les
avantages économiques que la
Suisse pourrait retirer de l'acquisi-
tion de l'avion de combat F-18
«Hornet» Douglas. (ATS)

700e de la Confédération
Effort neuchâtelois

Le canton de Neuchâtel a
nommé fin octobre un délégué
chargé de préparer et d'organiser les
manifestations commémorant le
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Il s'agit de M. Michel de
Montmollin, pasteur au Locle, an-
cien président du Conseil synodal.
En vue de cet anniversaire, Neu-
châtel envisage d'organiser en sep-
tembre 1991. un «grand festival
neuchâtelois», de créer un monu-
ment, et de faire réaliser un port-
folio de quelque 5000 photos pré-
sentant le canton. (ATS)

Tatouages au LSD
Pas de panique

Une circulaire, reprise d'une re-
vue américaine et indiquant que
des décalcomanies ou des feuilles
de papier blanc avec des étoiles
bleues imbibés de LSD (drogue hal-
lucinogène) circulaient en Suisse et
que ces produits pourraient être
distribués gratuitement aux en-
fants, s'est répandue en Suisse, pro-
voquant de nombreux coups de té-
léphone à la police, notamment
dans le canton de Vaud. Le chef de
la brigade des stupéfiants de la Po-
lice de sûreté vaudoise, Pierre Duc,
est formel: il n'y a jamais eu de
décalcomanies imbibées de LSD en
Suisse, a-t-il déclaré hier à l'ATS.

(ATS)

Stabiliser les constructions
Appel aux cantons

Le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) lance un appel aux
cantons et aux communes pour
qu'ils imitent le Conseil fédéral en
différant leurs projets de construc-
tion non urgents. Compte tenu de la
part relativement modeste des in-
vestissements fédéraux dans la
construction , c'est la seule manière
de garantir l'effet stabilisateur sou-
haité, souligne le syndicat dans un
communiqué publié hier. (ATS)

Permis à l'essai
Directeurs favorables

Les chefs des Départements can-
tonaux de justice et police propo-
sent d'introduire un permis de
conduire à l'essai. Sa validité serait
limitée à deux ou trois ans au terme
desquels le permis définitif pourrait
être obtenu après fréquentation
d'un cours de perfectionnement. En
outre , ils souhaitent que des cours
de sensibilisation au trafic soient
rendus obligatoires avant l'examen
de conduite. (ATS)

Deux conseillers fédéraux

Trois cents délégués et 350 invités
étaient au rendez-vous , hier , à Berne ,
pour le congrès quadriennal de la
FTMH. Les deux conseillers fédéraux
socialistes , Otto Stich , président de la
Confédération, et René Felber , chef du
Département des affaires étrangères,
suivent les débats. Le second, dans son
allocution , a évoqué la semaine de 40
heures et a eu des propos élogieux pour
les syndicats qui luttent depuis long-
temps pour une réduction du temps de
travail. Mais il n 'a pas rappelé le mot
d'ord re négatif donné par le Conseil
fédéral pour l'initiative de l'USS. Au
sujet de l'Europe , il a rappelé que la
Suisse devait s'adapter au processus,
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Congrès du centenaire pour la FTMH

Deux candidats à la présidence
La Suisse doit se rapprocher de 1 Europe. Les syndicats 1 exigent aussi. La

FTMH (Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie) a
placé son congrès sous le signe de la construction européenne. Mais attention : il ne
s'agit pas seulement du grand marché économique. Il faut que s'édifie aussi l'Eu-
rope des travailleurs. Ce thème marquera le congrès qui a commencé hier, au
Kursaal.  à Berne, et s'achèvera demain samedi par l'élection du président du
syndicat. Des deux candidats - le Genevois Pierre Schmid et le Schaffhousois
Agostino Tarabusi - le second paraît avoir davantage de chances. Mais rien n'est
encore joué.

Comme on sait , il s'agit , pour la
FTMH , du congrès du centenaire. La
célébration du 100e a débuté le 3 juin ,
jour anniversaire de la fondation du
syndicat qui est le deuxième en impor-
tance avec ses 116 200 membres (der-
rière la FOBB qui en compte 118 000
environ). La grande assemblée de
Berne marquera tout spécialement cet
événement. Le président Fritz Rei-
mann (64 ans) arrive à la fin de son
second mandat et vient donc de passer
huit ans à la tête du syndicat.

d'intégration. Elle sauvegardera ainsi
pour l'avenir toutes les options , «sans
exclure , à la rigueur , ceile d'une de-
mande ultérieure d'adhésion , si cela
devait naître de la volonté du peuple
suisse et des travailleurs immédiate-
ment concernés par cette évolution».

Le président sortant , Fritz Reimann

Deux candidats
à la présidence

L'élection du nouveau président de
la FTMH aura donc lieu samedi. Le
candidat romand Pierre Schmid , 56
ans, est secrétaire central pour la Suisse
romande. Mécanicien de précision , il a
été très longtemps secrétaire de la sec-
tion de la FTMH de Genève. If a siégé
durant 21 ans au Grand Conseil gene-
vois. Son concurrent , Agostino Tara-
busi , 59 ans, est un Schaffhousois
d'origine italienne (2e génération). 11
était tourneur. Secrétaire centra l de-
puis 1973. il est actuellement vice-pré-

sident de la FTMH. 11 paraît avoir
davantage de chances parce qu 'il parle
les trois langues nationales. Selon le
chef de l' information du syndicat. Pe-
ter Graf. Pierre Schmid pourrait tout
de môme être élu si le congrès optait
pour l'alternance «alémanique-latin».
Mais si les délégués souhaitent une
représentativité dans les trois régions
linguistiques , Agostino Tarabusi sera
élu. Il n 'y a pas de différence idéologi-
que entre les candidats qui sont tous les
deux de bons négociateurs. Mais il y a
une différence de style: Pierre Schmid
a davantage de mordant. R.B.

Protection des locataires: I espoir renaît
Restrictions balayées en commission

Protection des locataires: la com-
mission du Conseil national refuse de
suivre le Conseil des Etats qui, en juin
dernier , a considérablement édulcoré le
projet de révision du droit du bail à
loyer. Siégeant mard i sous la prési-
dence du socialiste bâlois Helmut Hu-
bacher, elle a même renforcé le projet
du Conseil fédéral dans le domaine de
l'annulabilité des congés.

Non contente de balayer les proposi-
tions du Conseil des Etats , la commis-
sion est même allée plus loin que le
Conseil fédéral dans la défense des lo-
cataires. Elle estime en particulier que
si le congé n'est pas motivé , l'autre par-
tie est en droit d'exiger que les motifs
lui soient communiqués.

Par 10 voix sans opposition , elle a
en outre ajouté une disposition pour
régler le problème posé par les
«congés-ventes». Selon sa version , le
congé sera annulable s'il est donné en
prévision ou à la suite de la vente d'un
iogement précédemment loué. Le
congé sera également annulable lors-
que le locataire a manifesté son désac-
cord avec une hausse de loyer ou une
autre prétention , à laquelle le bailleur a
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ensuite renoncé ou qui est nulle , même
lorsque l'autorité de conciliation ou le
juge n'ont pas été saisis. Cette nouvelle
disposition a été adoptée par 16 voix
sans opposition.

Par ailleurs , la commission estime
que le besoin urgent que le bailleur ou
ses proches parents peuvent avoir
d'utiliser eux-mêmes les locaux ne jus-
tifie pas un congé anticipé. Elle recom-
mande par 11 voix contre 6 de biffer
cette disposition introduite par le
Conseil des Etats. Le congé serait aussi
annulable lorsqu 'il est donné en raison
de changements dans la situation fami-
liale.

En vue de favoriser l'établissement
d'une véritale «paix du logement», la
commission a accepté de soumettre au
plénum un projet de motion aux ter-
mes de laquelle le Conseil fédéral serait
invité à édicter rapidement des pres-
criptions concernant la force obliga-
toire des contrats cadres établis entre
associations de bailleurs et de locatai-
res. Contra irement à la Chambre des
cantons , elle n 'admet pas que ces
contrats cadres puissent déroger aux
dispositions impératives du droit du
bail à loyer.

Pas suffisant

La Fédération suisse des locataires
n 'est pas satisfaite des décisions de la
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commission du Conseil national qui
s'occupe de leur protection.

Elle s'est certes montrée plus favora-
ble aux locataires que le Conseil des
Etats, mais elle a maintenu des lacunes
dans la lutte contre les abus , et même
certaines aggravations par rapport au
droit en vigueur , relève la fédération
dans un communiqué public hier.

Affaire Trembley: le juge réplique
«C'est un lynchage!»

«C'est un lynchage!», a déclaré hier
au cours d'une conférence de presse
convoquée à la dernière minute l'avocat
Michel Halpérin , en l'absence de son
client et du principal intéressé le juge
d'instruction Trembley, sur la sellette
depuis la diffusion d'un mémoire très
dur du Conseil d'Etat. Au cours de cette
information , l'avocat a critiqué les ar-
guments du Gouvernement et brandi le
document «caché» par le juge. Il ne
s'agit que d'une lettre de M' Bonnant
(réd: un des avocats de Gelli) au juge
Trembley, datée du 18 septembre 1987
et lui annonçant la reddition du maître
de la loge P2 pour le lundi 21 septem-
bre.

Me Michel Halpérin a d'abord expli-
qué l'absence du juge Trembley à la
conférence de presse: le Conseil supé-
rieur de la magistrature vient d'inter-
dire au juge de parler à la presse. «Je ne
suis pas convaincu que cette décision
soit totalement satisfaisante», déclare
l'avocat puisqu 'elle prive le juge d'une
possibilité de défense.

Dans un mémoire de 68 pages (celui
du Conseil d'Etat en comportait 44!),
Mc Halpérin se livre ensuite à la criti-
que systématique de la position gou-
vernementale.

Documents préparés
Il a insisté sur trois sujets soulevés

par le Conseil d'Etat: la violation par le
juge de la souveraineté du Brésil , la
violation de son secret de fonction par
les informations adressées aux conseils
de Licio Gelli, son abus de pouvoir en
favorisant le chef de la loge P2. Concer-

René Felber
et

les 40 heures
Sans appeler directemen t à voter

pour les 40 heures, le 4 décembre
prochain , le conseiller fédéral René
Felber a rompu une lance enja veur
de la réduction du temps de travail.
Mais il s 'est retranché derrière la
Communauté européenne. «Le
Conseil des ministres de la Commu-
nauté, a-t-il dit , recommandait déjà
en 1975 aux Etats membres d 'intro-
duire la semaine de travail de 40
heures». Actuellement , a-t-il ajouté ,
la campagn e pour la semaine de 40
heures bat son plein en Suisse. «De
tout temps, la lutte pour la réduction
du temps de travail a été le cheval de
bataille des syndicats». Ces der-
niers, «ont déjà remporté plusieurs
victoires dans cette voie du progrès
toujours inachevée».

Parlant des tra vailleurs, René
Felber a rappelé qu 'en principe ,
dans le marché commun , chaque
citoyen et chaque citoyenne a le
droit de tra vailler dans l 'Etat de la
Communauté de son choix et aux
mêmes conditions que les ressort is-
sants nationaux en ce qui concerne
le salaire et les prestations sociales.
Il peut en outre se faire accompa-
gn er de sa famille. «Pouvons-nous
nous permettre, a conclu René Fel-
ber, de nous isoler de cette Europe de
la libre circulation des biens et des
personnes? Dans quelle mesure no-
tre statut de saisonnier répond-il en-
core aux exigences de notre temps?»

R.B.

IGENBTE aalli.
nant le premier reproche , Mc Halpérin
indique que le juge Trembley avait
«informé» Je procureur généra l , l'Of-
fice fédéral de la police et le Départe-
ment de justice et police de son voyage
au Brésil. Par oral , par écrit? Le mode
d'information reste flou , l'absence du
juge empêchant que cette question soit
éclaircie. Des explications de Mc Hal-
péri n, il apparaît que le juge avait pré-
paré les documents usuels en matière
d'entraide judiciaire.

Concernant le secret de fonction ,
l'avocat a incriminé les «citations
tronquées» utilisées dans le mémoire
gouvernemental. Des citations rele-
vées dans les procès-verbaux de la
commission parlementaire , autant de
documents portés à la connaissance du
Conseil d'Etat. Quant aux faveurs dont
aurait joui Gelli , il a relevé qu 'en défi-
nitive celui-ci avait moins bien été
traité que les autres patients de l'hôpi-
tal. Mc Halpérin a parlé de «diffama-
tion», voire «calomnie» à rencontre
du juge. «C'est un lynchage!», a-t-il
ajouté.

Le juge Trembley veut maintenant
que le représentant du Conseil d'Etat
au Conseil supérieur de la magistrature
- en l'occurrence Bernard Ziegler - soit
récusé. Sinon , avertit son avocat , le
Tribunal fédéral pourrait être saisi.
Même si cette démarche pourrait, se-
lon des observateurs , enterrer cette af-
faire dans les méandre s de la procédu-
re. R.Rr
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Coop lance sa propre marque de bière
En vente en Romandie

La Suisse de réassurances
Participation en RFA

La Compagnie suisse de réassu-
rances a acquis une participation de
49,99% de l'institut bancaire ouest-
allemand Augsburger Aktienbank.
Cette participation a été vendue par
le groupe Quandt à la Schweiz All-
gemeine Finanz Holding AG, filiale
du réassureur zurichois à Muriich.
Quandt prendra en retour une par-
ticipation équivalente à une filiale
de la Suisse de réassurances à fon-
der. (ATS)

Avenir des PME
Regain d'optimisme

Au cours du semestre d'été
(mars-septembre), la situation des
petites et moyennes entreprises
(PME) suisses a évolué beaucoup
plus favorablement que ne le pré-
voyaient au printemps encore de
nombreux patrons. Et la plupart
des PME, comme des grandes en-
treprises d'ailleurs, s'attendent à
présent à une nouvelle progression
de leurs résultats, selon le sondage
semestriel réalisé par la Société de
banque suisse (SBS) et Publitest au-
près de 1777 entreprises employant
2 à 99 personnes. Seules les PME
actives dans le secteur informati-
que n'ont pas pu atteindre tout à
fait au semestre d'été les objectifs
ambitieux qu'elles s'étaient fixés,
bien qu'elles aient obtenu des résul-
tats «relativement bons». A noter,
sur le plan géographique, que les
PME romandes sont parvenues à
augmenter leurs chiffres d'affaires
davantage que leurs homologues
des autres régions économiques.

(ATS)

Coop a présenté jeudi à Bâle sa pro-
pre marque de bière commercialisée
sous le nom de « Tell ». Elle est brassée
par Calanda (Coire) en Suisse alémani-
que et par Boxer (Romanel-sur-Lau-
sanne) en Suisse romande. Ce nouvel
article est déjà en vente en Suisse ro-
mande depuis mercredi. Il sera dispo-
nible dès la mi-novembre dans tous les
points de vente de Coop. La production
devrait atteindre 60 000 hectolitres par
année.

En lançant sa propre marque, Coop
entend mener une politique active et
constructive sur le marché de la bière
dans la perspective du marché unique
européen et de la situation de concur-
rence, notamment au niveau des prix,
créée par l'éclatement du cartel en
Suisse. Coop est le plus grand distribu-
teur de bière en Suisse avec une part de
marché s'élevant à 29%. Avec Tell,
Coop veut s'assurer 6% du marché
suisse de la bière.

Le prix de vente de la bière Tell est
en moyenne 25% meilleur marché que
les autres bières suisses, a indiqué
Coop. Dans une première phase, Tell
sera vendue en bouteilles en verre per-
du. Après adaptations techniques , les
bouteilles recyclables remplaceront ,
pour des raisons écologiques, le verre
perdu , a précisé Coop.

(ATS)

Il ICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich
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TD A MCDADTC Bourse de Zurich
02.11. 03.11.

Swissair p
Swissair n

BANQUES
02.11. 03.11.

Aarg. Hypo p 2130 2130
BSI p 2400 2375
BSI n 540d 540d
Banque Leu p 3345 3350t
Banque Leu n 2980 2940
Banque Leu bp 435 430
Ed.de Rothschild .. 5225 5250
Bâr Holding 13250 13200
Bque Gotthard p .. 665 660
Hypo Winterth. ... 1620 1675
UBS p 3490t 3470
UBS n 624 622
UBS bp 124 123.50
SBS p 396 392
SBS n 307 308
SBS bp 316t 315
CS p 2930 2895t
CSn 530 530
Bque Nationale .... 620 630
BPS 1840 1820
BPS bp 172 172

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE ASCO -:::::::::
I ' Aluminium Co ..

02.11. 03.11. ^ic.BVands :
Aare-Tessin 1620 1610 Amer.Cyanamid
Atel.Charmilles .... 1740d 1740 Amexço ... ...
Au Grand Pass. ... 925 925 A ™*' l

M
T„ech,n'

BBC p 2725 2720 *™ *f al ••
BBC n 485 482 Amer.Tel.Tel. ..
BBC bp 372 369 A U  ' " O i
Hùrlimann p 60O0d 5875 Anhaeuser-Busch
Hûrlimann n 3000 3000 ArPtler P,an,'?ls ¦
Buss 15O0d 1480 A t .  Richfield 
CKW 1250 1250d .' Baker 
Ciba-Geigy p 3480 3440 5a!!,!r .-". 
Ciba-Geigy n 1785t 1765 Se A,lanVc 
Ciba-Geigy bp 2235 2200 S6 0"1?1!? 
Cos p 3290 3290 Sf"^°ï tl
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Ccirp-

Cos bp 420 425 Black & Decker .
EG Laufenburg 1775 1775 Boeing 
Fischer p 1240 1260t Borden 
Fischer n 232 230 50waîer„ „• 
Frisco-Findus p .... 3850 3750 Campbell Soup.
Jelmoli 2845 2860 Canadien Pec. ...
Hermès p 220d 220d Caterpillar 
Hermès n 60d 60d Chevron .:.... 
Hero p 6825 6825 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1800 1775d £ltlcoT ; 
Globus p 7800 7850 Coca-Cola 
GTbbus n 6750 6750d Colgate 
Globus bp 1260 1250 £omm.u' Sat 
Nestlé p 8930t 8910 Cons.Nat.Gas. ..
Nestlé n 4395 4390t Control Data 
Nestlé bp 1335t 1320 Corning Glass. ..
Rinsoz n 870 870 £££ lnternat 
Sandoz p 12275 12175t £SX 
Sandoz n 6030 6010 Digital Equipm. .
Sandoz bp 2000 1955 Walt Disney 
Alusuisse p 807 800 Dow Chemical ..
Alusuisse n 290 288 Dun & Bradstr. ..
Alusuisse bp . . 6 0  60 Du Pont de Nem -
SIG p 6650 6550 Eastman Kodak
SIG n 2750d 2725 Echo Bay Mines
Sulzer n 4990 5000 Engelhard Corp.
Sulzer bp 470 478 |,xxon 
Von Roll n 290 286 PuoT.; 
Von Roll p 1925 1925 Ford Motor 
Zellweger bp 1760 1760 Gênera Electr. ...
Zûrch. Zieg. p 5075 5100 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 710 705d Gillette 
Hilti bp 640 636 SoodVea r, Grèce & Co 

GTE Corp 
Gulf 8i Western

,_ _ _  _ _ ,  ._-._ | / Halliburton 
HORS BOURSE «%| Homestake 

Honeywell 
02.11. 03.11. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 215000t 213000 Inter. Paper 
H.-Roche bj 128250 127750 ITT 
H.-Roche Baby .... 12850 12800 Kraft Inc 
Agie bp 347 350 Lilly Eli 
Astra 2.70 2.65 Litton 
Feldschl.p 3525 3510 Lockheed 
Feldschl.n 1650 1610 Louisiana 
Feldschl.bp 1120d 1110d Maxus 
Bùro Furrer 3000 3000 MMM 
Haldengut p 2850 2850d Mobil Corp 
Haldengut n 2850d 2850d Monsanto 
Huber S S. bp .... 580 580d J.P. Morgan 
Kuoni 34000 34900 NCR 
Logitech p 1715 1705 Nynex 
Prodega bp 245d 245d Occid.Petr 
Rentsch W.p 4125 4150 Pacific Gas .! 
Spiro lnt j 230d 230 Pacific Telesis ..
Swiss Petrol 31d 30 Pennzoil ....

ACCI IDAMrCC

Bâloise n 2575 2570
Bâloise bp 2305 2290
Helvetia n 3050 3050
Helvetia bp 2300 2275
Neuchâteloise 1190 1190
Cie Nat.Suisse 14700 14500
Réassurances p ... 13050 12975
Réassurances n ... 6350t 6325
Réassurances bp . 1960 1950
Winterthour p . 5590 5600
Winterthour n 2805 2800
Winterthour bp .... 738 ' 720
Zurich p 5875 5860
Zurich n 2840 2830
Zurich bp 1980 1940

FINANCES
Adia p 9600 9540
Ascom p 5350 5330
Attisholz 1900 18801
Michelin p 735 738
Elektrowatt 2955 2930
Forbo p 3180 3175
Galenica bp 609 608
Holderbank p 5455 5390
Holderbank n 940d 945
Holzstoff p 5225 5150
Holzstoff n 3975 3975
Interdiscount 4050 4050
Intershop 705 710
Jacobs-Such. p ... 7700 7690
Jacobs-Such. bp . 617 615
Keramik Hol. bp ... 760 760
Landis & Gyr n .... 1570 1495
Maag n 830 830
Mercure p 3950 3925
Mikron p 1775 1815
Motor-Columbus .. 1360 13901
Môvenpick p 5900t 58751
Oerlikon-B. p 1200 1180
Financ. Presse 260 250
Saurer Hold. p 1450 1450
Saurer Hold. n 225 225
Schindler p 5725 5760
Schindler n 790 780
Sibra p 460 470
Sibra n 350 350
Sika p 3245 325C
Pirelli p 269 267
Italo-Suisse 270 269
Surveillance n 4600 4650
Surveillance bj 5210 518C
Sûdelektra 411d 411
Usego p 900d 900d
Villars 340 330d
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Rolf Leuenberger, président de la direction, semble alléché par le goût de son
nouveau produit... Keystone

AMCDirAIMCC

02.11.

72
74.50d
46
50.75
80.75d
34
82
74.75
40.50
143
27.75
42.50
111d
48.75
31.50
118.50d
19.50d
27.25
109.50
46.75
62.75
32.75
97
86
43.50
50
25.50
91.25
68.50
39
37.25
64.75
69
39.50d
58d
29.50
101t
80
45.50d
144.50
98.50
132.50
81.75d
122
70.75
22.75
27.50d
66.75
28.75
77
65.50
125t
56.25
78.25
40.75
64.50d
61.25d
39
68.25
21
93.25d
43
184.50
67.25d
78.25
153.50
132.50
110d
63.75d
5025d
10.75
91
66.25
118
54d
85
lOOd
40
26.50
45.75d
109.50c

Crossair-Alitalia: collaboration?
Les compagnies aériennes Crossair

et Alitalia sont actuellement en discus-
sion sur un éventuel renforcement de
leur collaboration. Comme l'a expliqué
mercredi l'administrateur délégué de
Crossair, Moritz Suter, les entretiens
ne sont pas encore très avancés et il
n'existe encore aucun projet concret.

Les discussions portent sur les sy-

nergies qu 'il peut y avoir entre les deux
compagnies en ce qui concerne les vols
avec des appareils de moins de 50 pas-
sagers. Alitalia dispose déjà d'une filia-
le, ATI , qui couvre les lignes régionales
européennes avec des machines de
42 places alors que les appareils de
Crossair offrent 34 sièges.

La collaboration pourrait également

se faire directement avec ATI. Actuel-
lement , les deux compagnies relient en
commun Turin avec la Suisse. La com-
pagnie italienn e n'est toutefois pas le
seul interlocuteur de Crossair , a expli-
qué M. Suter.

Des entretiens sont en cours avec
d'autres compagnies aériennes que M.
Suter n'a pas nommées. (ATS)

ME\ A / vnrjv nct/ieccPepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Roya l Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline ....
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp .
United Tech.
US West 

61.25
86.25
142
30.25
124.50
151
127
32.75d
43.25d
50.75
63
68
61.50
102

76.50
71
58
51d
38t
41.50
62
85.75d
46d
42.50
12.50t
112.50

74
45.25
50.50
81.24d
34t
82
74
40.50
141.50d .'
26.75
43
109
47.75dex
30.25
118

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ... .
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

19.75
26.75
108
47
62d
33

60.75
79.50
88.25
29.50

02.11.

50
18.125
83.626
32.376
79.75
63.75
25.25
23.75
61.25
43.875
46
66.125
53.375
31
64.875
87.125
27
81.625
46.125
45.25
51.375
54.25
44.625
84.625

•36.50
94.50 Goodyear 52 52.125
85.50 Homestake 14.625 14.625
43.25d I A I  i ni.our 1 IBM 122.75 122.75
49.75 ALLEMAGNE |TT 52.50 52.875
25.25 I I Int. Paper 46.50 46.75
90.75 Johnson & J 87.50 87.75
68d 02.11. 32.11. K-Man 36.50 37.125
38.50 Ar^ „„ Lilly Eli 89 89.375
37.50 AEG 163 157 Litton 73.125 73
65 ASKO p 700 655ex MMM 60.50 60.75
69 | |ASF 239 235 Occid. Petroleum . 26.125 26.25
39.50d gaver 253.50 248.50 Panam 2.625 2.625
57.50 ; BMW 461 452 Pepsico 40.875 40.625
29.25 Commerzbank .... 209 202 Pfizer 57.25 57.25
gg Daimler-Benz 646 633 Philip Morris 95.625 95.875
79.50 : Degussa 315 311 Phillips Petr 19.75 19.875

Deutsche Bank .... 452 441 Schlumberger 34.375 34.375
Dresdner Bank 250.50 245 Sears Roebuck 41 75
Henkel 405d 408 Teledyne 335.25 335.75
Hoechst AG 252.50 248 Texeco 48 25 48
Linde 595 595 Texas Instr 38 38.125
Mannesmann 157.50 151 Union Carbide 25.625 25 875
Mercedes 530 520 Unisys Corp 27 27
Nj«!?rf 344 340 USX 28.25 28.125
RWE Stemm 205.50 201.50 Wang Lab 8.375 8 50
Schenng 471 471 Warner Lambert .. 75.25 75.75
Siemens 412 406 Westinghouse 52.75 53.125
Thyssen 140 136 Xerox 59 59
Veba 222 220
VW 266 259t . ,

' Wella 455 460 CDIDAI IDr

39.50d
57.50
29.25
99
79.50
45.75
142.50
96.50d
130
81.25d
122
68.25
24.25
27.25
67
28.50
76.75
66.75
125.50
55
77d
40.25
64.25
60.25
39.25
68d
22.25
94 Aegon ...
44.25d Akzo 
183 ABN 
68.75 Amro Bank
78 Anglo ....
153.50 ! Gold l 
132 BP 
109.50 De Beers .
63 Driefontein
49.50 Fujitsu 
10.75 Goldfieds ..
90 Honda 
66 ICI 
115.50 Kloof 
53.50d i NEC Corp. .
84 Norsk Hydro
99.50 ' Philips 
39 ; Royal Dutch
26.25 Elf Aquitaine
45.75 Sony 
109.50d Unilever ...

60.75
84.75
142
29.50
123.50
151
128
32
42.50d
51
68.50
67.75
61d
100.50

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

76.25
71.75
57.25
52
38.75
40.75
62.50
85.25d
47
41.75
12.75
112d
60.50
78.50
88
28.75

02.11. 03.11 .

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

Cours
transmis
par la

03.11.

50.125
18
83.625
32.375
79.875
64.125
25

61.25
43.75
46
66.25
53.625
31
64.75
87
26.875
82.25
46.25
45.25
51.50
54.25
44.75

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.4725
2.625
83.60
24.25
3.95
74.05
-.112
11.88
23.85
21.45
22.25
3 5 -
1. --
1.255
1.20
1.191

1 5025
2.675
84.40
24.95
4 .05
74.85
- .1145
12.-
24 55
22.05
22.95
36.-
1.04
1.295
1.23
1.203

84 .625
36.625
52.125
14.625
122.75
52.875
46.75
87.75

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

uivcno
02.11.

65.75
116.50
32.25
59.25
23.50
104.50
6.50
17.25
13.25t
17.25t
21
22.75d
28
13.25
21.50
22.75t
24
167.50
86.50
70.75
90t

03.11.

65.50
115
31.75
59
24.25
108
6.55
17.501
14
17
21.50
22.50
27.75
14
21
22.50
23.75
167.501
B6.50
71
89.501

ECONOMIE 
Volume des nouvelles constructions

La surchauffe menace
Au cours de Tannée écoulée, le vo-

lume des nouvelles constructions s'est
chiffré en Suisse à 26,7 mia de francs,
soit 5,2% de plus qu'en 1986, constate
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES) qui reprend
dans le détail les chiffres de l'Office
fédéral de la statistique.

La progression en pourcentage est
nettement plus marquée du côté des
transformations , où elle s'est inscrite à
8, 1 % pour atteindre 8,2 mia de francs.
Les coûts d'entretien des bâtiments pu-
blics enfin , ont augmenté de 9,8 % pour
s'inscrire à 2 mia de francs.

Les travaux d entretien dans le sec-
teur privé n 'étant dans la plupart des
cas pas soumis à autorisation , ils ne
figurent pas dans la statistique. Entre
1980 et 1987, la part des nouvelles
constructions à l'ensemble de l'activité
de ce secteur a reculé de 78 à 72,4 %. En
1987, la part des transformations s'est
établie à 23 % dans le secteur public et à
21 ,8% dans le secteur privé (travaux
d'entretien non compris). Dans la
construction industrielle privée, cette
part s'inscrit à 24,8% et dépasse ainsi
largement le taux de transformations
enregistré dans la construction privée
de logements (19%). La palme revient
dans ce domaine aux chemins de fer
privés, dont 40,9% de l'activité de

Keystone

construction concerne des travaux de
transformations , écrit la SDES. Les
transformations occupent égalemeni
une large place chez les investisseurs
institutionnels (banques , caisses de
pensions) qui engagent 30,9 % de leurs
investissements de construction dans
des projets de transformations.

Viennent ensuite les centrales élec-
triques avec une part de transforma-
tions de 29, 1 %, les ménages avec
24,3% et les «autres entreprises» avec
22 ,7%. Les coopératives de construc-
tion de logements et les sociétés immo-
bilières privilégient en revanche large-
ment les nouvelles constructions : leurs
taux de transformations s'établissent
respectivement à 11 ,9 et à 8,3%.

(ATS)

DM I CTC

Etats-Unis 1.47 1.55
Angleterre 2.57 2.73
Allemagne 83.80 85.80
France 24.10 25.60
Belgique 3.85 4.15
Pays-Bas 74.25 76.25
Italie - .11  -.1180
Autriche 11.90 12.20
Suède 23.65 25.15
Danemark 21.25 22.75
Norvège 22-  23.50
Finlande 35.- 36.50
Portugal - .98 1.10
Espagne 1.23 1.33
Canada 1.22 1.30
Grèce - .95 1.15
Japon 1.17 1.22
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Education des enfants à l'environnement

Ecole et écologie ne riment pas
Vendredi 4 novembre 1988

Pont du Kirchenfeld à Berne
Rendu au traf ic

Fermé durant plus de sept mois
pour cause de rénovation , le pont
du Kirchenfeld, qui relie la Vieille-
Ville de Berne aux quartiers est ,
sera rendu au trafic samedi. La
réouverture de cet ouvrage, édifié
en 1883, désenclavera les abords du
Palais fédéral. Devises à 13,2 mil-
lions de francs, les travaux d'assai-
nissement seront définitivement
achevés au cours de l'été prochain,
a indiqué hier le directeur munici-
pal des travaux publics Marc-Ro-
land Peter. ATS GD a

Pour ce qui est de la conscience éco-
logique, les Alémaniques ont une bonne
longueur d'avance sur les Romands. La
décision récente de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) en ap-
porte une nouvelle preuve. C'est la ré-
sistance résolue des cantons romands,
dernièrement à Weinfelden, qui a em-
pêché la naissance d'un projet national
d'éducation à l'environnement. On se
contentera de quelques thèses généra-
les, on se retrouvera pour un forum sur
le sujet en 1990 mais la souveraineté
des cantons aura été préservée. Pas
encore une catastrophe.

Si l'école veut progresser dans 1 édu-
cation à l'environnement , elle ne doit
pas se contenter d'idées directrices
mais attribuer à la nouvelle discipline
la place qu 'elle mérite dans la vie quo-
tidienne scolaire. Cette conclusion du
rapport de la CDIP: «L'éducation à
l'environnement dans les écoles suis-
ses» a encore bien du chemin à faire
dans notre système scolaire lent et cir-
conspect.

En refusant à l'éducation à l'envi-
ronnement des ambitions et des
moyens nationaux (échanges entre les
cantons , préparation de projets éduca-

tifs, séminaires communs) comme les
mathématiques , l'informatique ou les
langues étrangères en ont connus , l'as-
semblée de la CDIP a freiné une dé-
marche collective utile. Mais il ne faut
pas trop le regretter. L'école est suffi-
samment souple pour qu 'enseignants
et autorités puissent introduire de nou-
veaux contenus , notamment l'envi-
ronnement , sans modifier nécessaire-
ment les plans d'études.

L'exemple des demi-cantons de Bâle
l' atteste: le corps enseignant a pris des
initiatives - non officielles - avant les
accidents de Tchernobyl et de Schwei-
zerhalle. De plus , les cantons qui sont à
la traîne ne pourront pas masquer leur
inaction en la matière derrière une dé-
cision nationale: on s'en occupe en
haut lieu!

Cloisonnement coupable
Reste l' utile enquête de la CDIP sur

l'éducation à l'environnement conte-
nue dans les plans d'études récents , les
moyens d'enseignement de la scolarité
obligatoire , le perfectionnement des
enseignants. Les trois auteurs la résu-
ment ainsi: l'école peine à relever le
défi. Le cloisonnement des disciplines ,
surtout dans les premier et second cy-
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cles secondaires , est le principal obsta-
cle. Les manuels , conçus pour être in-
terdisciplinaires , se situent aux confins
des matières et n'arrivent pas à s'im-
planter solidement dans aucune d'el-
les. Où caser par exemple un thème
comme: la consommation , un pro-
blème d'environnement?

Les sujets et thèmes d'environne-
ment abordés à l'école sont trop sou-
vent fixés sur une image intacte de la
nature. Certains, comme l'eau , l'éner-
gie et les déchets sont couramment dé-
hattus.

D'autres thèmes, comme la qualité
de l'air , l'agriculture , les sols ou l'écolo-
gie urbaine , sont sous-développés. Il
n'est pas rare non plus que des notions
dépassées (protéger des espèces sans
protéger leurs milieux) ou des concep-
tions insuffisamment critiques de la
technique et de la science soient véhi-
culées.

Les implications économiques , poli-
tiques et sociales de l'environnement
sont ignorées. Sur ce chapitre , certains
cantons mériteraient de faire école. Les
idées directrices du canton de Berne
mettent l'accent sur l'avenir. La corré-
lation entre bien-être , niveau de vie,
ressources, travail et liberté est établie.
Les habitudes de consommation sont

passées au crible, le gaspillage est de
nonce et l'autolimitation prônée.

Solidarité ignorée
Exemplaire également le plan 87/88

du Cycle d'orientation genevois. Le
but de la biologie , par exemple , n'y est
plus de transmettre uniquement des
connaissances sur l'environnement.
On aide l'élève à définir la place qu 'a
l'homme dans la nature et à évaluer
l'importance et les effets de ses inter-
ventions.

Pour les auteurs de l'enquête , l'édu-
cation à l'environnement n'est pas un
problème individuel , comme si cha-
cun agissait pour son propre compte au
sein de la communauté , mais un pro-
blèrrie commun à tous. Les plans d'étu-
des ignorent trop souvent la solidarité
et le devoir de tout individu de partici-
per à la protection de l'environne-
ment.

Autre point soulevé: le perfectionne-
ment des enseignants en la matière. Le
potentiel existant est sous-utilisé. Soit
que les enseignants n'y aient pas facile-
ment accès, soit que l'éducation à l'en-
vironnement ne soit pas encore deve-
nue une grande préoccupation pour
eux. G. Tinguely

Fini le camping!
Etudiants lausannois

Une bonne partie des quelque
10 000 étudiants de l'Université de
Lausanne et de l'Ecole polytechni-
que fédérale viennent de l'extérieur
et beaucoup ont de la peine à se
loger; des centaines de chambres
manquent chaque automne à la
rentrée scolaire. Une Fondation des
maisons pour étudiants s'efforce de
résoudre ce problème ; elle a inau-
guré hier sa troisième maison, édi-
fiée à Chavannes-près-Renens au
prix de 10,7 millions de francs et
offrant 52 appartements avec
136 lits. (ATS)

tngagees aans la poiroque
Peu de Valaisannes

Il n'y a pas assez de femmes enga-
gées dans la vie publique en Valais,
estime le groupe cantonal des fem-
mes démocrates chrétiennes qui a
donné à ce sujet hier une conférence
de presse à Saint-Maurice, sous la
présidence de la conseillère natio-
nale Monique Paccolat. Cette cons-
tatation se place dans le cadre des
prochaines élections, communales
valaisannes qui se dérouleront en
décembre prochain. Un appel est
lancé pour vivifier la nouvelle poli-
tique valaisanne avec une place
plus ju ste accordée aux femmes.

(ATS) M. Eggs-a

«Supersaxo»
C'est fini

Le feuilleton «Supersaxo» con-
naît son épilogue: les sommes ver-
sées, soit un peu plus de
186 700 francs, sur un compte blo-
qué de la Société de banque suisse, à
Bienne. pour réunir les fonds néces-
saires à l'achèvement du film
d'Etienne Delessert seront rem-
boursées à leurs donateurs, écrit
l'hebdomadaire «Coopération »,
hier, sur la foi de renseignements
sûrs, confirmés à l'ATS. (ATS)

Homicide par négligence
Gynécologue condamné
La Cour de cassation du canton

de Zurich a refusé de casser un juge-
ment reconnaissant un gynécolo-
gue zurichois de 46 ans coupable
d'homicide par négligence. Il y a six
ans et demi , une patiente qui sou-
haitait se faire stériliser était décé-
dée des suites de l'opération effec-
tuée dans son cabinet. (ATS)

Le combat du futur
La défense de l 'environnement sera

le combat politique décisif de la f in du
siècle. Les exemples à suivre viennent
bien souvent d 'outre-Sarine. Les pou-
voirs publics y prennen t des décisions
courageuses, relayées par les citoyens.
Que ce soit en matière de transports , de
distribution de courant , de compostage
de déchets. « L 'éducation à l 'environne-
ment est sans doute l 'une des formes les
plus durables de la politique écologi-
que» affirmait en 1985 un rapport com-
mun des Offices fédéraux de protect ion
de l 'environnem ent, des forêts, de l 'édu-
cation et de la science. «L'accent doit
porter sur l'enseignement d 'un compor-
tement responsable envers le milieu vi-
tal...» Mais voilà, la souveraineté en
matière scolaire appartient aux can-
tons: il en résulte de grandes disparités
dans les programmes d 'éducation.
Pour l 'instant , elles ne seront p as sur-
montées.

La Su isse romande, qui traîne un
peu les pieds en la matière, a bien son
plan d'études CIRCE pour le prim aire.

La connaissance de l environnem ent
doit être intégrée aux leçons de géogra-
ph ie, d 'histoire et de sciences naturel-
les. Mais cet enseignement dépend trop
de la motivation de l 'enseignant.
L 'éducation à l 'environnement pour-
rait avoir un effet innovateur sur l 'en-
seignement en général en favorisant le
raisonnement en chaîne de causes et
effets , une éducation éthique des va-
leurs, une expérience affective de l 'envi-
ronnement. En décidant de se mouiller
le moins possible, la CDIP a montré
son incapacité à saisir un grand cou-
rant d 'idées. L 'école est censée former
des esprits ouverts et transmettre des
connaissances qui permetten t d 'acqué-
rir de nouveaux sa voirs, de s 'adapter à
de nouvelles situations , dont celle de la
destruction de notre milieu vital. En
matière d 'éducation à l'environnement
un train a été raté. Les organisations
privées (WWF, LSPN), avec leurs pos-
sibilités limitées, ne pallieront pas tota-
lement à ce décalage du système scolai-
re. GTi

Initiation à l'environnement: le plus tôt
est le mieux. AP

De longue date prévu
Voyage de délégués protestants à Rome

Non sans avoir hésité, les délégués
du protestantisme suisse partent au-
jourd'hui pour Rome, où ils poursui-
vront le dialogue commencé en 1984
avec le pape, lors de son voyage en
Suisse.

Rarement voyage aura été négocié à
ce point. L'invitation venait du pape, il
était donc malséant de ne pas y répon-
dre . Mais les protestants de Suisse ne
pouvaient prendre le chemin de Rome
sans hésiter , eux qui ont toujours
voulu prendre leurs distances avec tout
ce que le Vatican symbolise , et que la
Réforme a voulu éliminer.

Ils partent tout de même. Il y aura
les délégués de la FEPS, la Fédération
des Eglises protestantes de Suisse.
Ceux de l'Eglise catholique chrétienne ,
ceux de l'Armée du salut , de l'Eglise
méthodiste et de la Fédération des pa-
roisses luthériennes, tous membres de
la Communauté de travail des Eglises
chrétiennes de Suisse, un instrument
de dialogue qui avait reçu le pape à
Kehrsatz en 1984 , lors de son voyage
en Suisse. Seront aussi présents l'évê-
que Pierre Mamie, l'abbé d'Einsiedeln
Georg Holzherr et d'autres représen-
tants des diocèses de Suisse dans cette
communauté de travail. Seuls man-
quent à l'appel les baptistes , qui ont
préféré renoncer devant les réactions
négatives de leur base.

Ce voyage devait se faire beaucoup
plus tôt . en 1986 déjà. Et puis les évê-
ques ont publié leur lettre sur l'inter-
communion , qui marquait très nette-
ment les limites à ne pas franchir entre
catholiques et protestants. Vexé - ce

sujet devait être traité à Rome - le
conseil de la FEPS décidait d'ajourner
le voyage. Des contacts au plus haut
niveau dissipaient assez vite ce malai-
se, le voyage devenait à nouveau possi-
ble.

Pendant six jours , du 4 au 10 no-
vembre, la délégation suisse rencon-
trera différents dicastères romains, en
particulier le cardinal Willebrands du
Secrétariat pour l'unité , le cardinal
Ratzinger de la Congrégation pour la
doctrine de la foi et , pendant une heu-
re, le pape lui-même. Au menu , l'inter-
communion bien sûr , (elle sera traitée
soûs l'angle des foyers mixtes qui souf-
frent particulièrement d'êtres séparés
par l'eucharistie), l'évangélisation d'un
pays toujours plus sécularisé, et la ré-
flexion lancée actuellement autour de
la justice , la paix et la sauvegarde de la
création. Et deux thèmes plus inatten-
dus , la liberté de la recherche théologi-
que et la relation entre l'Eglise univer-
selle et les Eglises locales, avec la ques-
tion des conférences épiscopales.

A première vue, c'est de la cuisine
interne à l'Eglise catholique. Dans les
hautes sphères de la FEPS, on ne le
conteste pas. Mais voilà , les protes-
tants de Suisse aimeraient savoir si les
évêques avec lesquels ils dialoguent
ont une vraie marge de manœuvre , ou
s'ils dépendent des décisions prises à
Rome. Façon élégante de renvoyer la
balle aux catholiques qui se deman-
dent aussi parfois avec qui ils négo-
cient dans un monde protestant qui n 'a
pas renié ce que disait Luther: «Tout
protestant est pape, la Bible à la
main». Patrice Favre

L'UBS et l'évolution de la conjoncture
Prudente satisfaction

Les responsables de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) ont tracé hier à
Genève les grandes lignes de leur stra-
tégie: faire face à une concurrence tou-
jours plus «agressive », à l'étranger
mais aussi en Suisse; ne pas conclure
des affaires à « n'importe quel prix » en
contrôlant soigneusement l'évolution
des dépenses; enfin , dans le domaine
toujours plus explosif de l'immobilier,
l'UBS entend poursuivre une «politi-
que sélective » des crédits hypothécai-
res, «qui procède d'une certaine éthi-
que».

L'UBS, dont la somme du bilan s'est
accrue de 2,4% lors des neuf premiers
mois de 1988 pour atteindre 164,3 mia
de francs (elle aurait baissé de 2,3 mia à
un cours inchangé du dollar), doit donc
faire face «à un net durcissement de la
concurrence dans tous les secteurs ban-
caires», a souligné M. Guido Hansel-
mann , vice-président de la direction
générale. Mais en Suisse aussi , constate
M. Hans Mûller , directeur général , il y
a toujours plus de banques étrangères.
Par ailleurs , les banques régionales et
cantonales «se sont réveillées» , aprè s
s'être rendu compte de pertes dans
leurs parts de marché , dans le secteur
hypothécaires notamment.

A ce sujet , M. Robert-Jacques Fa-
varger a tenu a souligner le caractère
«sélectif» de là politique de crédits
hypothécaire s pratiquée par l'UBS.
Preuve à l'appui: le taux de progres-
sion du volume du crédit hypothécaire
ne s'inscrit qu 'à 6,4% pour l'UBS,
contre 9,6% pour les autres grandes
banques et 7,3% pour les 71 banques

suisses prises en considération. De jan-
vier à septembre dernier , les prêts hy-
pothécaires de l'UBS ont atteint 32,8
mia (+ 6% par rapport au 31 décembre
1987). Dès lors , comment expliquer la
«folle escalade des prix des immeu-
bles» en Suisse, ainsi que le constate
M. Hanselmann. Elle est due , repond-
il , à l'amélioration des revenus et à la
forte demande de biens fonciers, mais
aussi aux «mesures d'aménagement
du territoire». Cela dit , ajoute M. Mûl-
ler , «il est vrai que dans le secteur ban-
caire, des instituts font des choses inac-
ceptables».

Trois pavés
Et M. Hanselmann de lancer trois

pavés: l'un contre la surveillance des
prix étendue aux intérêts des crédits ,
«qui n'a aucune raison d'être, ni politi-
que ni dans les faits». Le deuxième
pavé est diri gé contre l'initiative Ville-
campagne. «Le renoncement à l'en-
semble des garanties à la propriété et la
suppression de la liberté de commerce
du sol équivaudrait à détruire la base
des affaires hypothécaires» , souligne-
t-il. Enfin , troisième cible classique : les
droits de timbre de négociation sur les
opérations de titres.

Quant à l'environnement économi-
que et politique , il sera favorable en
1989 , avec des taux de croissance peut-
être inférieurs à ceux de cette année ,
estime M. Hanselmann. Le dollar de-
vrait , à brève échéance , se stabiliser et
évoluer dans une fourchette comprise
entre 1,45 et 1,55 franc. S'il franchit ces
limites , les banques centrales de-
vraient intervenir. (ATS)

1er Août férié

Initiative
lancée

L'Action nationale (AN) va lancer
une «initiative du 1er Août» deman-
dant que la fête nationale devienne un
jour férié.

Le texte sera prochainement soumis
aux juristes de la Chancellerie fédéra-
le.

La récolte de signatures pourra ainsi
démarrer en décembre , a indiqué hier
l'AN. «La fête nationale est un jour
chômé depuis des décennies dans tous
les pays voisins», affirme l'AN.

Ce parti avait déjà proposé au
Conseil national de transformer le
1er Août en un jour férié fédéral. La
Chambre du peuple avait toutefois re-
jeté cette idée. (AP)
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Salon en cuir semi-aniline noir, comprenant 1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et 1 fauteuil: 2495.-
Guéridon octogonal, cadre noir, plateau en céramique, 101 cm, hauteur: 45 cm: 295.-

LA NUIT DE LA GLISSE 89
«1988, 1 année des authentiques»

Mardi 8 novembre a 20 h.
à l'Aiila de l'Université de Fribourg

2 h. 30 d'atmosphère hyperréaliste
au rythme de 20 films tout en images chocs et en musiques.

où les chasseurs de nature ont attendu le moment parfait
pour que ceux qui dominent la glisse crèvent le grand écran

libérés de tout scénario,
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)

dans les Magic Spots du globe,
Hawaii, Tahiti , Java, Californie et... France.

Un programme conçu par UHAINA *,
le noyau des précurseurs de la glisse,

qui crée depuis dix ans la synergie de ce mouvemem

—-50 invitations 
pour les membres

du «Club en Liberté»

* Née à Biarritz en 1976, Uhaïna signifie «la vague» en basque

a retirer a «La Liberté », Pérolles 42, Fribourg ou par téléphone
au 037/82 31 21, int. 232
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Salon en cuir semi-aniline beige, comprenant HP" — ^18»1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places et dÈlfK  ̂ E 1

Guéridon rectangulaire en marbre 'Travertin", I -̂ .
dim.: 120x60x42 cm (haut): 350.- ^
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^̂  Le pays où la uie est moins chère, ss»

Auberge de la Croix-Blanche Treyvaux
Vendredi 4 novembre 1988, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
de 20 séries dont 5 royales

10 cageots géants - 5 jambons - 10 lots de fromage - 5 pans de côtelettes - 10 choucroutes garnies - 20 filets garnis - 15 lots de bouteilles.
Abonnements : Fr. 10.- pour les 20 séries - Fr. 3.- pour 4 séries, royale comprise

A l'achat de 3 abonnements : 1 volant gratuit Organisation : Football-Club Treyvaux 17-12413e

EXPOSITION LISTA
nhez 
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uplimob
)osition
isiez - 26 26 93

Toujours du nouveau chez Duplimob qui présente sa
nouvelle exnosition lors de ses

Venez le découvrire dans notre exposition;
nous nous ferons un plaisir de vous le présenter

Sa construction modulaire , sa technologie,
son design et ses avantages ergonomiques, font

d'un bureau Lista, le bureau à la mesure des
impératifs de demain. Découvrez enfin le plaisirj . . m—i

JOURNEES SPECIALES
des

dpt .R nm/pmhrp 1 Qftft

Dunlimob SA

\/ono7 nnnc \/ici+or exf Krtiro lo \/ort-ck rlo l'omitiâl

rue Pierre-Yerlv 8. zone industrielle 1762 GIVISIEZ.  ̂037/26 6489
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Esthétique et technique d'élite. Saab 9000 i 16 VOLETS
ALUMINIUM

+
FENÊTRES

PVC
Vos avantages :

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA

Atelier et fabrication
Vuisternens-en-Ogoz
« 037/31 22 15

IL EST ENFI

le sommier électrique à 2 mo-
teurs à un prix avantageux , élé-
vation tête , pieds et lecture 90-
95/190-200 cm seulement
Fr. 1390.-.

Venez I essayer
gagement chez

sans

Garage J. Volery SA QAAR

1-50 ch (DIN), ennsummatiqn mixte: l),l 1/100 km
Leasing dès Fr. 499.—/mois

il piirtir (h ïr. ")44()()

route de Fribourg, 1723 Marly. œ 037/46 43 43 Saj bofSwi dcn.Un mondc a p.in.

FRIBOURG, 18. RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI APRÈS MIDI

1754 ROSÉ * ^ *  TEL. 037-3018 45

A VENDRE
très belle

Mercedes 350 SLC

bleu métallisé, intérieur cuir blanc.
Prix de vente Fr. 19 800.-

«• 037/41 11 15 heures de bu-
reau ou 037/46 51 60.

Off rez
 ̂vous un

voyage...
ivec une quantité d'extra, bons soins
et ambiance sympathi que

Noël: jours fri.
Salzbourg 4 625.-
Wurtxbourg 4 590.-
Nuremberg 4 625.-
Côte d'Azur 4 580 -
Hollande/Rotterdam 4 680.-

St-Sylvestre:
Istanbul 9
Portoroz 7
Côte d'Azur 4
Salzbourg 4
Château Weitenburg 4
Landhôtel Boxdorf 4
Wurtzbourg 4
Prague 5

Toujours Inclus: billet de train, pa-
quet d'assurances, voyage en car-
Marti, logement en demi-pension,
entrées, spectacles, tour de ville
et cartes pour représentations selon
programme. Animation de Noël ou ^^0
""""* 

* ** * * * *

* tôt dé voya .

vrS*" ***i
Le grands famille de voyage C__\ I

ê à l m l m m iM M E  m i Ml M Ë
Raniaignemintt it intciiptioni iiiprèi et votri
agença dt voyagai ou chu:

Bern 031 26 06 31
Hirsche ngraben 8

Kallnach 032 822 822
Diidingen/Guin 037 43 38 43
Rue de la Gare 3 (1" *""«'

_X__J_ _̂- _ ^^Lmm ^mLiftffi
Articles 1988

au prix de 1925
Jogging 40.-
Pulls * 15.- à  30.-
Sweat-Shirt adultes 15 -à  25.-
S-Shirt enfants 10-à 25.-
S-Shirt avec motifs 5.- à 10.-
Chemises et chemisiers 10.-
Chemises jeans 20.-
Jeans adultes 25.-
Jeans enfants 15.-
Pantalons adultes 15.- à 25.-
Pantalons enfants 10.-
Blousons , vestes
tous genres 50.- à 90-
Blousons cuir 280.-
Computer Exelvision dès 80.-
complet 195 -
Skis Rossignol adulte avec
fixation Look 60.-
Skis Rossignol ou Authier
enfant avec fixation Look ou Salo-
mon 40.-
Bâtons de ski 5.-
Souliers Nordica, Salomon,
etc. 30.- à 40-
Souliers Nordica, Salomon enfants

20-
Skis de fond 40.-
Souliers de ski de fond 20.-

CONSTAMMENT
DES NOUVEAUTÉS

CASSE-PRIX
YVERDON. rue du Buron 6

« 024/21 45 38
Lundi-vendredi 13.30-18.30

Samedi 9.30-12.00-13.30-17.00
Nous acceptons cartes de crédit et
autres moyens de paiement.

. 22-14657



Qu'il est bon de pouvoir se fier totalement à une promesse! Et
qu'il est reposant de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de toute
confiance - quoi qu'il advienne. C'est précisément cette garantie
à perpétuité que votre concessionnaire Ford vous offre aujourd'hui,
Vous pouvez lui accorder une confiance aveugle. Car si votre Ford
hoquette , Ford ne vous laissera jamais tomber. Nous serons toujours
li pour vous dépanner. Gratuitement ! Et pour vous prouver que ce ne
sont pas là que des mots, nous vous le disons noir sur blanc. Et gratui
tentent. En signant votre nouvelle garantie réparation longue durée
Qu'est-ce oue la garantie? Votre concessionnaire Ford vous donne sa
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme, le Van
Escort et le Transit - indépendamment de l'année de construction. La
garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde
pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents

Cette nouvelle et unique garantie est également valable à l'étranger.
Qu'est-ce que la réparation ? Vous ne payerez toute réparation
qu'une seule et unique fois, et ensuite plus jamais. Ainsi, au cas où un
défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge l'en-
semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè-
ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè-
ces et des travaux d'entretien usuels.
Qu'est-ce que la longue durée ? La garantie s'applique aussi long-
temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au
dernier kilomètre. La garantie réparation longue durée de Ford est
entièrement nouvelle et unique. Seul un constructeur parfaitement
persuadé de la qualité et de la fiabilité de ses produits peut se per-
mettre d'offrir cette double prestation: des voitures de première
classe et un service clients de première classe.

Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan
tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous ce coupon

Ford Motor  Company,  LRG ^̂ ŜMMMMWt^^̂

Case postale 372,9001 St-Gall Ford-Le bon choix

Adresse
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Parfums de
marques mondiales

ELIZABETH ARDEN
Blue Crass 10Eau de Parfum Spray 30 ml 24.- Ist."*~

GIORGIO ARMANI _„ QftEau de toilette 50 ml 48.-* 5Z.90
Parfum 5ml 48.-* 25.90
BLAUGOLD
KOlnlsch Wasser 100ml 18.-* 9.50

parfu m 7,5 ml 98.-" 58.90
lotion pour le corps 250ml 72.-* 39.50

Battu Shower cel 250 ml 55.-* 29.90
LANCOME
Magie noir
Eau de Toilette ., nn Cfl
Atomiseur 50ml 4b.- ZO.jU

LANVIN
Arpège
Eau de Toilette IJ
Atomiseur 60 ml 62.- 3 I.""

Parfum 7,5 ml 93.-* 46.50

voile pour le corps 150ml 57.-* ZO.JU
Gel moussant 150ml 43.-* 21.50
SeRe 100 o 18.-* 9.—-

HELENA RUBINSTEIN
Ban/nla
Eau de Parfum _„ . nt anVaoorlsateur 100 ml 78.- 44.9U

NIKJ DE SAINT PHALLE
Eau de Toilette .„ . M
vapo Spray 15 ml 40.- £M.~~
TRUSSARDI _ e oft
Eau de Toilette 50 ml 65.-* 30.90
Bain moussant 250ml 45.-* 25.90
lait corps 250 ml 55.-* 30.90
çp ifp innn 19.-* 10.90

UNGARO
Eau de Parfum 40ml 48.-* 29.90
Diva
Eau de Parfum ,„ . *n nn
vaporisateur 50 ml 65.- 39.9U

parfum 7,5 ml 89.-* 49.90

VALENTINO .. nnF.m rip Tnllprtp ÇOml 48.-* ZD.90

VAN CLEEF&ARPELS
First
Eau de Toilette _ . m-t
Vaporisateur 60 ml 54.- LI ."**

GIANNI VERSACE
Eau de Toilette _, . 9— en
vaporisateur 75 ml 75.- J/.JU
Parfum 7,5 ml 95.-* 47.50
qpif p 100 n 23.-' 11.50

ETIENNE AIGNER
Eau de Cologne 50ml 37.-* 18.50
af tor î h a u p  Çnml 7B-" 1fl_ ——

GIORGIO ARMANI
Eau de Toilette - . nn nn
vaporisateur 50ml 43.- Z4.9U
After suave 50 ml 25.-* 15.90

LORIS AZZARO
Eau de Toilette ' . ta anvaporisateur 100 ml 48.- 4.9.9U
flftûr Chauo TC ml 7 7 -* 13.90
BALENCIAGA
Portos ,. . « i
Eau de Cologne 50ml 31.- I#.

After Shave 50 ml 25.-* 12.25
BOGART .- _n
Eau de Toilette 60ml 35.-* 17.50
After Shave 60 ml 24.-* 12."-

BORSALINO ._ _
ftEau de Toilette 75 ml 32.-* 18.50

.̂ .,K... -,._, — ' 17 50

HUGO BOSS
Eau de Toilette mn an
vaporisateur 125 ml 78.- 49.9U

„._. M _." Mon
PIERRE CARDIN
Monsieur „ „ A _ *
Eau de Toilette 60 ml 32.- 10.—r
"«nsieur -v> . 11 -i_After Shave 60ml 22.- il. -*"
Bleu Marine
Eau de Toilette __ . A _
vapo Spray 45 ml 32.- 10.—-
Bleu Marine „. , An
After Shave 60 ml 24.- 1Z.~

rAPTIEP

AfterShave 125ml 32.-* 16.--
Shower cel 250 ml 15.-* 7.50
Selfe 150g 13.-* 6.50
CHRISTIAN DIOR
Eai Sauugt ... A _ nn
Eau de Toilette 50 ml 32.- 10.90
Eau Sauvage ... A m nn
After Shave 50ml 25.- TJ.JM

GIANFRANCO FERRE „_ _nEau de Toilette 75 ml 49.-* 24.30
After Shave 75ml 39.-* 19.90
GUCCI
Eau de Toilette 60 ml 38.-" 19.90

After Shave 60 ml 29.-* 15.90
HALSTON „, _nEau de Toilette 1-12 115ml 55.-* Z7.30
after Çfnve 7.1a Ifiml 19 50* 10.90
HERMES
Eau de Toilette 100ml 46.-* 25.™

After Shave 100 ml 52.-* 16.**"**

JACOMO
Eau de Toilette _ . . an en
vaporisateur soml 39.- I9.3U
after Çhavp mnml 55-* 17. jU

LACOSTE ,e QnEau de Toilette 50 ml 29.-* 10.9U
AfterShave 50ml 24.-* 12.—-

Gel moussant 200ml 24.-* 12.90
Selfe 100g 12.-* 6.90
KARL LAGERFELD
Eau de colonne 125 ml 59.-* 29.50
TED LAPIDUS
Homme ,. . «n
Eau de Toilette 50 ml 38.- T9.—-
After Shave 50 ml 29.-* 14.50

GUY LAROCHE
Drakkar noir
Eau de Toilette ... An nn
Atomiseur 50ml 35. - 19.9U
PJ?.̂ '"0" „,„, «_. ifl on
YVES SAINT LAURENT
After Shave 100ml 38.-' 26.90
pour homme .. . At nn
Eau de Toilette 60 ml 32.- 1/.90
Xoiros
Eau de Toilette .. . ar nn
vannrkatenr mnml 77- U3.3U

MARBERT
Man
Eau de Cologne »t nn
Spray 50ml 32.- I/.9U

After Shave 125 ml 42.-* 22.90
MISSONI
Eau de Toilette 75 ml 37.-* 18.50
¥£« .... .._. *«,_. 1Â __
SHULTON
Eau de Toilette 150 ml 20.10 10.™
Old SpICe „,-„. O *ICAfterShave 150 ml 17.50 0./3

selfe 100 g 6.20 3.10
PLAYBOY .
Eau de Toilette 50 ml 18.-* 9.—-
After Shave 50ml 15.-* 7.50

PUIG QUORUM . . anEau de Toilette 100 ml 41.-* Z4.90
r ™_ . in on

PACO RABANNE
Eau de Toilette 120 ml 45.-* 26.90
After Shave 125 ml 54.-* 19.90
RUSSISCH LEDER „nEau de Cologne 100 ml 20.-* 10.™"
AM-nr CK-un inrimi 1 K _ * R — i™

TABAC <JI 7CEau de Cologne 150 ml 29.50 14./3
AfterShave 150ml 24.-* 12."
Showercel 250ml 17.50* 8.75
selfe ioog 6.50* 5.25
TRUSSARDI
Eau de Toilette 50 ml 49.-* 26.90
After Shave 50ml 39.-* 21.90
c...,.» «._• *e_ « IQ on
GIANNI VERSACE
Eau de Toilette «r
vaporisateur 100ml 70.-* 33.—

After Shave 100ml 48.-* 24."
Gel moussant 200 ml 32.-* 16.90
selfe 150g 21.-* 10.50
I IPII nt r t -i fn rf.l'.,h.. rf.MM^Ia.1.>r>,h I. 1. fi DB

Demandez le Droqramme détaillé!

3177 Laupen 031 949 404
1580 Avenches 037 753 366

JIL SANDER
White
Eau de Toilette „ . *M rn
Natural spray 75 ml 48.- 3/.3U

JEAN-LOUIS SCHERRER
J.L. Scherrer
Eau de Toilette . nn nn
Vaporisateur 50 ml 50.- *9.9wBALMAIN

Ivoire
Eau de Toilette ._ . nn
Atomiseur 28 ml 48.- £.<*».—

BENETTON
Colon
Eau de Toilette ' m A rn
vaporisateur 50ml 38.- 11.30

CACHAREL
Anais-Anais 10 onEau de Toilette 50 ml 32.- 19.9U
Bain de mousse 200 ml 32.-* 19.90
voile pour le corps 200ml 35.-* Z1.50
loulou
Eau deParfum .. _ j>* en
Vannrkat pur 50ml 48- 3*1.311

PIERRE CARDIN
CB0C m . 1*5Eau de Parfum 50ml 30.- I3.~

CARTIER
MUSt
Eau de Toilette
vaporisateur . ¦¦ rn
Liane vova ge 50ml 70- 44.3U

COCO CHANEL
Eau deParfum 50ml 70.-* 48.50
Coco ¦ 

. coParfum 7 ml 100- 09.™
Chanel No 5 ._ . nn
Eau de Toilette soml 47.- *9.™
Chanel No 5 - . rn
Parfum 7 ml 90.- 39.™
Chanel No 19 • . nn
Eau de Toilette 50 ml 47.- £M.—
Chanel NO 19 „„ . ca
Dirfnm 7 ml QU — * 351- — —
CLINIQUE
Ellxlr 10ml 26.-* 16.90

ENRICO COVERI
Eau de Toilette ... TA  nn
Atomiseur 50ml 55.- 3 I.9U

COURREGE
in Blue
Eau de Toilette ... il en
Atomiseur 50 mi 40.- Z1.30

SALVADOR DALI _ n
Parfum de toilette 50 ml 80.-* 40.--
CHRISTIAN Dior
MISS Dior . ne. nn
Eau de Toilette 54 ml 43.- 4.0.SU
POlS011 r,n . C7 OHr... .. T.ii.w. .nnmi QQ _ * ni Mil

FENDI
Eau de Toilette . VA enVapo naturel 50ml 59.- 39.3U

GIANFRANCO FERRE „ _n
Eau de Toilette 50ml 59.-* Z9.50

GIVENCHY
Eau de Toilette 60 ml 41.-* 24.90
KM1.,*-. «n^ M_ * Î7 90
GRES
Cabochard
Eau de Toilette .„ mm
Vaporisateur 50 ml 48.- aT.1.——
Cabochard _. . io enParfum î ,5ml 39.- 19.3U
Cabochard „. . A A
pourlecorps 120ml 22.- I I.——
Cabochard (Ef l
Ciunn h n ï f o  mnn 11 - J.3U

GUCCI
NOS
Eau de Toilette ._ nn nn
Vaporisateur 30ml 42.- ZZ.90

HERMES
Calèche
Eau de Toilette ¦ ii rn
Aerospray 100ml 63.- 3 I.3U
Amazone
Eau de Toilette ._ . nn rn
Aprntnrav 50ml a 5 -  L i . .j \ 3

JUVENA
Nltcheeo
Eau de Toilette ne
Spray 80ml 50.- Z3.——Fleurante
Eau de Toilette „ . An
NaM ira !  Ç n r a w  <;n ml Sh - IB. ——
KRIZIA
K de Krizla
Eau de Toilette ... nie anVapo naturel 28 ml 28.- IP.9U

KARL LAGERFELD
cnioê .„ . mm
Eau de Toilette 60 ml 48.- Z1.~

parfum 7,5ml 67.-* 38.50
Chloi
™?.?AaJn ,„_, T-, • IQ on

Eau de Toilette
CM. nltnroi En ml 7Q

A* nn ROCHAS
* 16.90 Femme

parfum de Toilette ,. . »«i nn
Vaporisateur 50ml 55.- 34..9U

* 24.— Parfum 7.5 ml 79.-* 47.50
•a en Madame
30.311 Parfum de Toilette ... . mnnvaporisateur 50ml 52.- 3U.9U

* 19.90 JSBSiff* 7,5n,i 76-* 45.90
,n nn ROGER &GALLET . ._

• *CQ On , ic cn- R 7s

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

TED LAPIDUS
Création
Eau de Toilette „ . r t  en
vaporisateur 100ml 75.- 3/.3U

GUY LAROCHE
Eau de Toilette 57ml 41.-* 21.50

Parfum Atomiseur 7 ml 43.-* Z5.50

ESTEE LAUDER
Estée
Eau deParfum «n nn
spray 30 ml 29.- 19.90
Prlvate Collection
Eau de Parfum .. . TA enAtomiseur 15ml 48.- 3 I.3U
prlvate Collection „ . co onParfum 7 ml 95.- 39.9U
Youth-Den
Eau de Parfu m ,__«. AT enAtomiseur 15 ml 19.50 13.30
Nhite Linen
Eau de Parfum VA nn
Atnmlcour Rn ml SS - 3=9-311

Eau d'Alliage ;, . nn nn
Snrav 90 ml 45.- A9.9U

YVES ST. LAURENT
Opium
Eau de Toilette __ . nn
Vaporisateur 50 ml 80.- 10.~

Parfum 7,5 ml 100.-* 59.90

Body Cream 200ml 70.-* 44.50
¦iric
Eau de Toilette ._ . nt anVaporisateur 75 ml 68.- 4A.9U

Eau de Toilette 50 ml 40.-* 23.50
Rive Gauche 1QEau de toilette 50 ml 38.- 19."
Rive Gauche
Parfum Atomiseur »c
rprharopahlp 7 5 ml 72- 3u.——
LEONARD
Balahè
Eau de Toilette . nn en
Vaporisateur 50ml 55.- Z/.3U
Tamango
Eau de Toilette ._ . n» en
l / a n n r k a r o n r  Cn ml flll - M. I.JU

MAXIM S
Maiim 's
Eau de Toilette _ . »t
vapo-Spray 30ml 24.- \è\\ 

MISSONI
Eau de Toilette nn
AtnmHPiir 50ml 44- £.£.,——
MONTANA _0 onEau de Toilette 50 ml 62.-* 38.90

PICASSO
Eau de Parfum 40ml 65.-* 59.90

OSCAR DE LA RENTA
Eau de Toilette __ ¦ , MM nn
Naturel Spray 90 ml 75.- 44.90
Body Lotion 200ml 48.-* 26.50
Gel moussant 200 ml 33.-* 17.90
coifo -inn n 17-* 9-sO

REVLON
Charlle
Eau de Cologne n
Cnn. 1/1 ml 1fl -* # _~

NINA RICCI
Nina
Eau de Toilette ., III nn
vaporisateur soml 55.- 3*.9U

parfum 7,5 ml 85.-* 45.90
L'Air du Temps 71 _.
LAir du Temps . ¦* en
Parfum 7,5ml 75.- 4D.3U
L'Air du Temps .. . n* enBody Lotion 200ml 35. - L I.3U
l'Air du Temps • , 10 onBain moussant 200 ml 29.- 10.9U
Fleur de Fleurs „ . n< Cr1u.nA.i....... En mi ZC _ * /l "«Il

. nn ROCHAS
>.90 Femme

Parfum de Toilette __ *n nn
Vaporisateur 50ml 55.- 3£.9U

l.—. Parfum 7.3 ml 79.-* 47.50
J
'en Madame
.3U Parfum de Toilette ... . «n onvaporisateur 50ml 52.- 30.9U

).90 "*¦• ,t m,7 fi -* 45 90

Santos
Eau de Toilette
Ligne voyage — . HZ Otïvaporisateur 50 ml 70.- 43.9Q

NINO CERRUTI .. ftnEau de Toilette 75 ml 33.-* 19.90
, .-. — ¦. 1/1 on

COCO CHANEL
Eau de Toilette 50ml 37.-* 25.90
After Shave 50 ml 28.-* 19.90
ENRICO COVERI „n ort
Eau de toilette soml 35.-* Z0.90

-.-
¦. irc on

SALVADOR DALI .. Cf±
Eau de Toilette 50 ml 39.-* 19.50
After Shave 50 ml 57.-*' 18.50

DAVIDOFF
Eau de Toilette ._ . ne anNatural Spray 50 ml 38.- Z3.90
After Shave 50 ml 25.-* 16.90
ALAIN DELON....  ̂ »n . IQ en

Off re sp ectale

Londres
Fr. 298.-
17-20 et 24-27 novembre 1988
8-11 et 15-18 décembre 1988

Le shopping de Noël dans la capitale britannique,
à un prix sensationnel.

Prestations: voyage aller/retour en autocar , logement
dans ch. double avec petit déjeuner , bac, taxes locales,
tour de ville guidé.

T|Wra£ÏÏ!2î

iwmm ^mmA

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 00
Bulle Garage des Préalpes SA 029/ 2 72 67
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA, 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 53
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA 029/ 8 13 48
rjrannae.Mamanrl r.arano Ho la I omha7 ÇA 037 /  RA 1 1 12

Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 1133
Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 14
Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 05
Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 55
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 23
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 52
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021 /909 50 07
W, , S„™H„ P™IC P o c r a l  Oanrlipan 070./ 7 70 70

W <*n»*> VéiWBWlM



Campagne présidentielle américaine: la politique

L'art d'éviter les mots tabous
IDE WASHINGTON A
PHILIPPE fi lllll MOTTAZ u____y

38% des impôts que paie le contri-
buab le américain vont au service de la
dette contractée par Ronald Reagan.
(Voir «La Liberté » d'hier). En huit
ans à la Maison-Blanche , le président
sortant a contracté une dette supérieure
à celle accumulée avant lui par l'ensem-
ble de ses prédécesseurs. Dans ces
conditions , les options politiques de
George Bush - complice actif de cette
débâcle économique - et de Mike Du-
kakis sont naturellement limitées. Or,
aucun des deux candidats n'a soumis
un plan d'assainissement économique
déta illé aux électeurs qui s'apprêtent
sans grand enthousiasme - on les com-
prend - à élire leur prochain prési-
dent.

George Bush 5 cet égard est double-
ment coupable. Après avoir ridiculisé
le programme économique de Ronald
Reagan durant la campagne de 1980,
parlant alors d'«économie vodou», le
vice-Drésident est devenu l'un des plus
fervents supporters de ce même pro-
gramme. Aujourd'hui , en excluant à
tout prix une augmentation des impôts
il ferme ainsi la porte à la seule mesure
qui pourrait corriger le déséquilibre
dangereux des finances fédérales. De-
vrait -il en outre, comme il le fera vrai-

semblablement une fois élu , revenir
sur sa promesse électorale , que cette
volte-face hypocrite ne rendra que plus
difficile encore un accommodement
avec un Congrès qui restera à majorité
démocrate.

Echaudé par l'exemple de Walter
Mondale qui avait lui , eu l'honnêteté
de dire à ses compatriotes qu 'une telle
augmentation était inévitable , Mike
Dukakis joue au Normand: il n 'aug-
mentera les impôts , dit-il , qu 'en der-
nier ressort , après avoir tout essayé
d'antrp

Cette aversion des impôts est, aux
Etats-Unis, légendaire. Elle est, par les
temps qui courent , également devenue
compréhensible. Il n'existe pas ici
l'ébauche d'un Etat social tel que la
majorité des démocraties occidentales
le connaissent. Les Américains n'ont
pas de plan de santé nationale - 40 mil-

i nns d'pntre eux sont sans assurance -
le congé maternité payé est une très
ra re exception , l'assurance-chômage
permet de subsister dans la misère.

Le réarmement massif des Etats-
Unis a de surcroît transféré 70 mil-
liards de dollars des dépenses civiles au
budget de la Défense, réduisant encore
la masse fiscale dévolue aux program-
mât: snrian* I p spntimpnt d'une mi-

Coup dur pour le candidat Dukakis à une semaine des élections présidentielles
américaines : la Banque de Boston fait savoir que l'Etat du Massachusetts a un
découvert de 190 millions de dollars. Résultat d'une rentrée d'impôts moins
importante que prévu , cela met en doute les qualités de gestionnaire de Michael
Dukakis. Ce dernier cependant n'en semble pas affecté et affirmait hier n'avoir
n:is l ' in-iiri ' ncrdi i  l:i n i i r t ic .  » Kevstnne

sallocation des impôts est dès lors un
sentiment tangible. Un exemple: tan-
dis que l'administration a doublé la
production des charges nucléaires pour
i'arsenal américain , elle a systémati-
quement négligé la sécurité des ci-
toyens en laissant ces mêmes centrales
tomber en décrépitude.

Pour un politicien , prononcer le mot
même d'impôt est par conséquent sy-
nonyme de suicide électora l immédiat.
Mais pour le pays, ne pas avaler au-
jourd'hui une pilule àmère risque ce-
pendant d'être plus pénible encore de-
main.

George Bush et Mike Dukakis, à leur
manière , tournent autour du pot.
Même si leur différence de philosophie
est marquée. Le vice-président n'en-
tend rien rogner du budget de la Défen-
se, y compris l'Initiative de défense
stratégique qui reçoit 4 milliards par
année an stade actuel. Mike Dukakis
oppose également des réductions dans
le budget militaire mais diverge sur les
priorités: il est opposé à plusieurs sys-
tèmes nucléaires et souhaite un renfor-
cement des troupes conventionnelles.
«Mon rival est Dour la euerre des étoi-
les, je suis pour construire des habita-
tions subventionnées» , dit-il. Mais en
chiffres absolus, si l'on considère
qu 'une défense conventionnelle (en
fait les hommes nécessaires à la mettre
sur pied) est aussi sinon plus chère que
des armements nucléaires. Das de diffé-
rence.

La bataille de cette élection est celle
que les deux partis se livrent pour la
«middle class» américaine dont les
préoccupations majeures sont de l'or-
dre socio-économique. Suivent très ré-
sumées et , par ordre alphabétique les
positions avancées par les deux candi-
date-

Avortement
Bush s'y oppose. Dukakis respecte la

décision de la Cdur suprême légalisant
l'interruption delgQJSsgsse.

Déficit
Comment le réduire */1 Sans imnfit

nouveau , le vice-président propose un
«gel souple» des dépenses fédérales.
Certains programmes seraient gelés,
l'équivalent de l'AVS ou de l'Ai ne le
serait pas. Il estime surtout que la
croissance de l'économie va permettre
une réduction du dAfic.it

intérieure

Le candidat démocrate souhaite
combattre l'évasion fiscale et récupé-
rer ainsi entre 15 et 20 milliards de dol-
lars. Il s'en tient cependant à la réforme
fiscale passée en 1986.

Défense
George Bush continuerait sur la lan-

cée de Ronald Reagan en réajustant les
dépenses à l'inflation. Mike Dukakis
s'oppose au MX mobile, au Midget-
man et au B-l. Il financerait la recher-
che de l'IDS à son niveau de 1983, soit
1 milliard par année au maximum.

Education
Bush propose d'aider les familles à

revenu moyen par un encouragement
fiscal mineur. Dukakis suggère un
contrat social entre les étudiants et les
banaues qui permettrait à ceux-là
d'emprunter à des taux très avanta-
geux une somme qui serait ensuite re-
tenue à la source lors de leur vie profes-
sionnelle. L'Administration Reagan a
sabré un bon nombre de ces program-
mp« d'assistance

Lutte contre la drogue
George Bush , dont les relations avec

Manuel Noriega sont toujours nébu-
leuses, dit faire de la lutte antidrogue
une priorité de son administration. Il
s'oppose toutefois à la création d'un
poste de cabinet pour un secrétaire
d'Etat à la drogue que souhaite Mike
ntiWakis

Logement et défense
des familles

Dukakis avance l'idée d'une coopé-
ration étroite dans ces deux domaines
entre le secteur privé et public. Bush
veut limiter le rôle du Gouvernement
dans ce domaine au minimum, esti-
mant que ce sont des taux d'intérêts
bas qui sont le meilleur encourage-
ment à l'achat d'un logement. Les fa-
milles avec enfant de moins de 4 ans
pourraient déduire 1000 dollars de
leurs impôts afin de payer pour des crè-
ches. Ph.M.

Demain: les intentions
de Dolitiaue étrangère

Guerre au virus
I a Franne mohilise fi80 millions contre le SIDA

«Dans trois ans, le SIDA fera plus de morts en France que
les accidents de la route» affirme dans «Le Monde» le
ministre de la Santé, Claude Evin. Pour le Gouvernement
français , la lutte contre le SIDA est devenue l'une des prio-
rités. Le Conseil des ministres a ainsi adopté hier un plan
Drévovant de. déeaeer 680 millions de FF nour cette lutte.

Fin septembre , il y avait 4900 mala-
des du SIDA en France. «Le nombre
des malades double tous les onze
mois» souligne Claude Evin. Le minis-
tre not e aussi que la contamination
hétéros exuelle gagne tous les jours du

# I Inp tiiYP nniHc InurHc — T a  RFA
introduira en 1990 la taxe poids lourds
à titre provi soire pour une période de
quatre ans. Cette taxe sera perçue sur
tous les poids lourd s, qu 'ils soient im-
matricul és en RFA ou à l'étranger , et
son montant dépendra du poids total
du véhiflllp ainsi nnp Hn nnmhrp dp> epe
essieux.
• Refus espagnol. - Le Gouverne-
ment et les partis politiques espagnols ,
à l'exception de la formation indépen-
dantiste basque Herri Batasuna , ont
rejeté mercredi l'idée d'une négocia-
tion «politique» avec l'ETA , proposée
à nouveau mard i par l'organisation sé-
paratiste dans lin mmmnnimip

(AFP)
• Interdits de parole. - La Chambre
des communes a approuvé dans la nuit
de mercredi à j eudi l'interdiction faite
à la presse de donner la parole à des
représ entants de l'IRA (Armée répu-
blic aine irlandaise). Un amendement
du Part i trav ailliste qualifiant cette in-
terd iction d'«incompatible avec une
société lihre » a étp rp iptP f A P ï

terrain. Quant aux séropositifs , on en
évalue le nombre entre 150 000 et
200 000.

Dès le printemps , le nouveau Gou-
vernement a chargé le professeur
Claude Got de lui remettre un rapport
sur le SIDA. Comme prévu , le profes-

tomne. Le plan adopté hier par le
Conseil des ministres prévoit la créa-
tion de trois structures - un Conseil
scientifique , une agence de programme
et un Conseil national du SIDA - ainsi
qu 'une augmentation des crédits desti-
nés à la recherche et à l'éducation. En
tout , une enveloppe de 680 millions a
ptp dphlnnnpp

Même si le Gouvernement de
M. Rocard est allé vite, six mois tout
de même viennent de s'écouler pen-
dant lesquels il ne s'est rien passé - le
temps pour les nouveaux venus d'étu-
dier le dossier. Le plan présenté hier ne
comporte certes pas de mesures specta-
rnlairps mais il a lp mpritp rlVmnni.
gner le problème de façon globale et
mettre en route des organismes suscep-
tibles d'agir de façon efficace. Le Gou-
vernement français , jusqu 'à présent , a
eu beaucoup de peine à dire la vérité
aux Français de peur de les effrayer. Il y
a un an . le ministre de la Santé d'alors .
M 1"1' Barzach avait déclaré la lutte
„„r,1rr. In CI n A .,„„..«.,» „„.: !_. .  ...

H 
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nommé le Dr Pompidou «Monsieur
SIDA». Une campagne d'information
avait été lancée. Il s'agissait d'un pre-
mier effort. Aujourd'hui, un nouveau
pas est franchi daj is la prise de cons-
cience et la reconnaissance officielle du
fléau et de son ampleur.

La création du Conseil national du
SIDA satisfera les spécialistes - tel le
professeur Montagnier de l'institut
Pastpnr - nui lr» rérlamaipnt à rnr pt à
cri. Ce conseil, qùLsera indépendant
du Ministère de ra santé, regroupera
une quinzaine de personnalités et sera
« un lieu de dialogue, une force de pro-
positions et de Recommandations».
C'est lui qui étudiera toutes les facettes
du problème , comme l'épineuse ques-
tion du dépistage systématique (le
Gouvernement , pour l'instant , résiste
aux pressions). L'agence de program-
me , quant à elle , gérera le financement
ues actions.

Le Gouvernement fait un effort cer-
tain , puisque les crédits pour la recher-
che ont été triplés (passant de 50 mil-
lions en 1988à 150millionsen 1989)et
ceux consacrés à-l'éducation quadru-
plés (100 millions en 1989). Une cam-
pagne d'information sera lancée ce
mnicr i nnnr nmmnnvnir Pntilisatirm
des préservatifs. De telles campagnes
sont indispensables , car toutes les en-
quêtes auprès des jeunes révèlent que
ceux-ci sont trè s mal informés et sont
persuadés què~«rc  SIDA, ça n'arrive
qu 'aux autres» ou «que l'on voit à la
tête de son camarade s'il a ou non le
cm*. .  D C1

Projet de loi en Italie
Se droguer: un délit

Faut-il punir les toxicomanes ? Pas
vraiment, mais démocrates-chrétiens
et socialistes estiment que le projet de
loi du ministre des Affaires sociales, la
démocrate-chrétienne Rosa Jervolino,
qui vient de rédiger une nouvelle loi sur
les stupéfiants, est encore trop «tolé-
rant». C'est la «modeste quantité » de
Hrnonp nnur nsaop nprsnnnpl sur la-
quelle l'actuelle loi, qui date de 1975,
ferme un œil, qui les contrarie. Us de-
mandent qu'elle ne figure plus dans la
nouvelle loi, et donc de récrire celle-ci.
Si le Parlement devait approuver la
nouvelle mouture législative, y compris
l'abolition de la « modeste quantité »,
se droguer deviendrait un délit punissa-
klo

Même le ministre de la Justice, le
socialiste Giuliano Vassalli , est d'ac-
cord : «Il faut interdire absolument de
se droguer». La détention d'une mo-
deste quantité de drogue réservée à
l'usage personnel serait donc illégale.
Une amende la première fois, une plus
forte la deuxième; puis , on ne sait pas
encore au bout de combien de fois, la
rtricrm Plp l'avis Hn hras drnit du nrpsi-
dent du Conseil De Mita , Giuseppe
Gargani , «il faut changer de cap».
Mais c'est le leader socialiste surtout ,
Bettino Craxi , qui a donné de la voix,
enflammant le débat sur la pénalité.
Gargani estime que «l'usage de la dro-
gue a été , en somme, amplement tolé-
rp \\ Onp tant i\p nprmissivitp pst nnp
«folie», si l'on pense que «la drogue ,
quelle qu 'elle soit , est un mal terrible
qui altère la conscience et compromet
la santé physique , détruisant donc la
liberté de la personne». La «modeste
quantité» , qui est d'ailleurs abandon-
née à la discrétion des juges , est préci-
romont *->o ô nurvî c'nr *r *rr\r>r\t*r\1 lar t/-*v i _

« D E  ROME ,
| Jeanclaude BERGER ,

comanes pour devenir à leur tour des
trafiquants , prétendent les socialistes.

Tout le monde n'est pas d'accord,
bien sûr. Les libéraux: «C'est confon-
dre l'effet et la cause ; cette offensive
contre les toxicomanes ne tient pas
rnmntp du fait nnp lp drntnip pst vic-
time de ceux qui le ppussent à se dro-
guer». Même son de cloche chez les
communistes: «En punissant le toxi-
comane, qui est déjà une victime, on
risque d'en faire un criminel et de le
séparer encore davantage de la socié-
té». Pour le président national des As-
sociations chrétiennes des travailleurs
italipns «l'pnnpmi à rnmhattrp PP ne
sont pas les drogués, c'est la drogue».
L'Italie , pays des contrastes , va d'une
extrême à l'autre jusque dans la ma-
nière de combattre l'héroïne. Aux pu-
nisseurs des drogués s'opposent les li-
bérateurs de la drogue , notamment les
radicaux. Lesquels demandent depuis
des années de légaliser les stupéfiants.

de la drogue au crime organisé », donc
à la mafia , pour le remettre dans les
mains de l'Etat. Ce qui du même coup
devrait , disent les radicaux , suppri-
mer, entre autre s, la petite délinquance
liée à la drogue. Loin de les punir , l'Etat
dpvrait rlnnc nrrMpopr lps tnïimmanps-
contre eux-mêmes, contre la mafia , et
protéger par là la société. Don Mario
Picchi , président de la Fédération ita-
lienne des communautés thérapeuti-
ques, estime, lui , que ce n'est surtout
pas en «criminalisant» les toxicoma-
nes que l'on battra les trafiquants de

. TD

Projet de voyage
Le pape
à Macao

Jean Paul II souhaiterait se rendre à
Macao l'année prochaine, à l'occasion
de son voyage en Corée du Sud pour le
Congrès eucharistique international , a
affirmé le mensuel catholi que italien
«Jésus » dans sa dernière livraison.

Selon la revue, le Saint-Siège aurait
pris des «contacts» pour organiser une
«escale techniaue» du Daoe à Macao.
Cette information n'a pas été confir-
mée par le Vatican.

«Jésus» affirme également que le
Saint-Siège a envoyé aux évêques du
monde entier un document confiden-
tiel sur la situation de l'Eglise en Chine
populaire. Ce texte, écrit la revue, indi-
que notamment que «la majeure partie
des catholiaues chinois» appartien-
nent à l'Eglise clandestine fidèle à
Rome et non à «l'Eglise patriotique»
reconnue par le régime.

D'autre part , la Chine n'a pas exclu
hier une normalisation éventuelle de
ses relations avec le Vatican , mais a
affirmé-que le Saint-Siège devait com-
mencer par rompre avec Taiwan et
mettre fin à ce qu'elle a qualifié d'«in-
gérences» dans les affaires intérieures
pViinr\isps

«Si le Vatican est vraiment sincère,
il devrait prendre des mesures concrè-
tes pour mettre fin à ses ingérences
dans les affaires intérieures de la Chi-
ne», a déclaré M™ Li Jinghua , porte-
parole du Ministère des affaires étran-
gères. Le Vatican «devrait rompre ses
relations diplomatiques avec Taiwan
et reconnaître la Chine comme le seul
représentant légitime», a-t-elle ajouté ,
lors d'un briefing hebdomadaire.

rAFPl
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Perspective de gouvernement en Israël

Instruction aux religieux
Le prochain Gouvernement Shamir commence à prendre

tournure , à la suite des négociations prometteuses menées
par le numéro un du Likoud avec les partis religieux et d'ex-
trême droite israéliens, dont l'appui est indispensable pour
lui donner la majorité au Parlement.

Le Likoud se réservera les trois Mi-
nistères clés de la défense, des finances
et des affaires étrangères , tandis que les
partis religieux obtiendront l'Intérieur
et l'Education , apprend-on de source
proche du Likoud. La répartition des
portefeuilles ministériels fait dès à pré-
sent 1 enjeu d une bataille très serrée
dans la droite nationaliste. M. Moshe
Arens paraît actuellement le mieux
placé pour obtenir le poste de ministre
de la Défense qu 'il occupait dans le
premier Gouvernement Shamir, en
1983. Une forte opposition se mani-

feste en effet dans la direction du parti
contre la désignation de M. Ariel Sha-
ron , compte tenu de son rôle très criti-
qué dans l'armée durant la guerre du
Liban. Toutefois, le ministre du Com-
merce et de l'Industrie du Gouverne-
ment sortant pourrait se voir confier la
responsabilité de certaines tâches de
répression dans les territoires occupés.
Le ministre sortant de l'Habitat ,
M. David Lévy (Likoud), est candidat
à la direction des Affaires étrangère s,
un poste que brigue également
M. Ariel Sharon. (AFP)

Le paradoxe polonais
M™ Thatcher veut des négociations avec Solidarité

Si le Gouvernement de Varsovie dé-
cide de négocier avec le syndicat inter-
dit Solidarité, alors les pays occiden-
taux offriront leur aide économique à la
Pologne, a déclaré hier soir Mme Mar-
garet Thatcher, au cours d'un dîner
offert en son honneur par le général
Wojciech Jaruzelski.

«La liberté et la responsabilité vont
la main dans la main. Ceux qui cher-
chent l'une doivent être prêts à offrir
l'autre. C'est pourquoi il est si vital
qu 'il y ait un vra i dialogue entre les
représentants de toute la société, dont
Solidarité» , a déclaré Mmc Thatcher.

«Tout le monde doit être impliqué
dans les décisions à prendre concer-
nant le chemin à suivre. Tout le monde
doit avoir la liberté de choisir», a
ajouté Mme Thatcher, avant de lancer
au général Jaruzelski : «Quand cela ar-
rivera, quand ce grand jour arrivera,
vous trouverez vos amis prêts , non pas

seulement à applaudir , mais à vous
aider , et de différentes manières: en
soutenant un programme avec le
Fonds monétaire international , en of-
frant des crédits, en rééchelonnant la
dette, en encourageant l'investisse-
ment et en établissant des sociétés
communes.

Les dirigeants polonais ont, ces
jours-ci , fait un éloge assez surprenant
de M™ Thatcher , en soulignant surtout
que la «dame de fer» avait réussi à
amoindri r l'importance des syndicats
dans son pays...

Mmc Thatcher avait rencontré dès
son arrivée le primat de l'Eglise polo-
naise, Mgr Glemp. Hier , après sa ren-
contre avec M. Rakowski puis une vi-
site à un grand magasin de la capitale,
elle s'est recueillie sur la tombe du Père
Popieluzko , l'aumônier du syndicat in-
terdit Solidarité , assassiné par la police
politique polonaise. (AP)

Référendum en Algérie

Bonne participation
Le taux de participation au référen-

dum d'hier sur la révision de la Consti-
tution algérienne devrait se situer en
deçà de 80%, inférieur aux taux tradi-
tionnellement enregistrés en Algérie,
selon des projections faites à partir des
chiffres diffusés par le Ministère de
l'intérieur.

A 16 heures , le taux de participation
était de 61 ,5% dans l'ensemble du
pays, mais restait très inégal selon les

régions, les campagnes et les petites vil-
les connaissant les taux les plus élevés.
Les résultats extrêmes ont été enregis-
trés à Tindouf, dans l'extrême sud-
ouest du pays, avec 87,41%, chiffre le
plus élevé, et à Alger, avec 46,42% de
participation. Selon les projections fai-
tes par rapport aux précédentes consul-
tations , 10 à 15% des votants allaient
encore se prononcer avant la clôture
des bureaux de vote à 20 heures. «

(AFP)

Le vote de la confiance
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Le résultat du scrutin algérien
est connu d'avance. Les effets qu'il
engendrera n'auront de significa-
tion que s'ils sont suivis d'autres
modifications constitutionnelles,
notamment par l'introduction à
plus ou moins brève échéance d'un
système de multipartisme qui per-
mettrait à toutes les sources de
pensées d'alimenter et de stimuler
le pouvoir politique, partant l'en-
semble d'un peuple, jusqu'ici sin-
gulièrement privé d'expression.

Qu'une forte majorité des élec-
teurs algériens se soit déplacée
pour déposer leur bulletin dans
l'urne est en soi très significatif: la
démocratie ne doit pas rester qu'un
slogan; elle doit entrer dans la réali-
té.

Pourtant l'enjeu du scrutin: la
responsabilité du premier ministre
devant le Parlement n'assure pas
directement la mise en œuvre d'un
processus de démocratisation. Si
l'on s'en tient au texte légal soumis
à l'approbation des Algériens, rien
ne leur permet non plus de croire à
la fin d'une situation d'hégémonie
du FLN sur la politique et la vie du
pays. Mais ce scrutin offrait finale-

ment davantage au peuple algé-
rien: la possibilité d'exprimer enfin
son espoir et sa volonté de change-
ment. Bien sûr, il faudra encore que
la majorité des «oui» soit claire.
Mais le plus important était incon-
testablement le taux de participa-
tion. C'est d'ailleurs ce qui a inté-
ressé les observateurs au premier
chef.

Certes, on relève que le taux de
participation est moins élevé que
lors des élections précédentes.
Sans doute est-ce exact, mais l'ex-
plication en est relativement aisée.
Les élections se déroulent dans des
cercles étroits où le premier inté-
ressé est l'élu, l'homme au pouvoir,
capable d'exercer toutes les pres-
sions pour assurer sa légitimité.
Surtout lorsqu'il est candidat uni-
que. Or, le scrutin de jeudi, loin
d'assurer la pérennité du FLN et de
ses hommes constitue l'une des
premières étapes de leur destitu-
tion. Il est fort probable qu'il n'y a
pas eu de pression pour engager les
Algériens à voter. D'autre part, une
frange de la population (les islamis-
tes d'une part, le Parti communiste
clandestin d'autre part) avait ap-
pelé à l'abstention. Le taux de parti-
cipation en est donc d'autant plus
significatif: c'est un vote de
confiance en l'avenir.

Michel Panchaud

lALaERTÉ ETRANGER 
Coup d'Etat manqué aux Maldives

L'Inde à la rescousse
Le premier ministre indien, Rajiv

Gandhi , a ordonné hier l'envoi de 1600
parachutistes aux Maldives pour aider
le Gouvernement légal à mater une ten-
tative de coup d'Etat menée par des
mercenaires étrangers, a annoncé
l'agence indienne Press Trust of India
(PTI). Plus de 25 personnes auraient
été tuées dans le coup de force, selon
des témoins.

L'Inde a ainsi répondu à rappel à
l'aide lancé par le président des Maldi-
ves Maumoon Abdoul Gayoom. A
Londres , le Foreign Office a annoncé
que le Gouvernement britannique étu-
diait la demande d'assistance de son
ancienne colonie.

De source diplomatique , on indique
que deux cents mercenaires sont arri-
vés hier matin par la mer dans la capi-
tale des Maldives , où les attendaient
leurs 200 compagnons, infiltrés aupa-
ravant dans l'archipel. Les assaillants
ont attaqué le palais présidentiel , mais
le président Gayoom aurait été sauvé
par les membres du Service national de
sécurité des Maldives , un corps de
1200 hommes aux fonctions à la fois
militaire et policière.

En fin de journée , les mercenaires
auraient relâché sept ou huit femmes
parmi les otages. Ceux-ci seraient au
nombre de 200, dont des membres du
Parlement , des policiers , des hauts
fonctionnaires et des pêcheurs , a dé-
claré un témoin.

Les combats se sont poursuivis du-
rant la journée dans la capitale , où plus
de 25 civils et membres des forces de
sécurité ont été tués, a ajouté le témoin.
« Les mercenaires ont dit qu 'ils ne ces-
seraient le combat qu 'après avoir cap-
turé le président Gayoom et cinq de ses
ministres» , a-t-il poursuivi , précisant
que le numéro un du pays se cachait.

Selon le témoin et des diplomates de
Colombo, la tentative de coup d'Etat a
été lancée par trois hommes d'affaires
des Maldives , qui ont recruté des mer-
cenaires sri lankais parmi les rebelles
des Tigres de libération de l'Eelam ta-
moul. Les Tigres luttent depuis cinq
ans pour créer un Etat tamoul indépen-
dant dans le nord et l'est du Sri Lan-
ka.

Des Suisses bloqués
L'aéroport de l'île de Hulale , près de

Malé , est toujours fermé et contrôlé
par la police. Aucun touriste étranger
ne semble avoir souffert de violences ,
ont affirmé des diplomates occiden-
taux de Colombo, précisant que les
zones touristiques des Maldives
étaient disséminées dans des îles éloi-
gnées de la capitale.

Quelques 150 ressortissants suisses,
qui devaient quitter Malé pour Zurich
dans la journée à bord d'un appareil de
la compagnie Singapore Airlines , sont
actuellement bloqués dans l'archipel ,
a-t-on appris auprès de la compagnie à
Zurich. La Singapore Airlines a par ail-

leurs fait savoir que l'escale prévue à
Malé , lors du vol de Singapour-Zurich
aujourd'hui , était annulée. Les trente
passagers suisses de ce vol rentreront
donc directement de Singapour en
Suisse.

Quelque 230 autres touristes (dont
80% seraient d'origine suisse) qui de-
vaient embarquer hier à Malé à bord

Océan Indien

Atoll des Maldives
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d' un appareil de la compagnie Balair
pour rentrer en Suisse, sont bloqués
dans l'archipe l , l'aéroport internatio-
nal d 'Hululé ayant été fermé au tra fic.
Enfin , 218 touristes en route pour les
Maldives , sont eux bloqués à Colombo
où ils attendent de pouvoir poursuivre
leur voyage, a indiqué la compagnie
Balair. (AFP)
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Résolution
Le Cambodge à l'ONU

A une majorité record, l'Assemblée
générale de l'ONU a approuvé hier une
résolution appelant au retrait, sous su-
pervision internationale, de toutes les
forces étrangères du Cambodge, admi-
nistré depuis 1979 par un Gouverne-
ment appuyé par le Vietnam.

La résolution , adoptée par 122 voix
contre 19 et 13 abstentions, demande
également la création d une autorité
administrative intérimaire et la pro-
motion d'une entité de réconciliation
nationale sous la direction du prince
Norodom Sihanouk. Une résolution
du même ordre n'avait recueilli l'an
dernier que 117 votes contre 2 L e t
16 abstentions. Elle intervient à la
veille de la rencontre à Paris de Noro-
dom Sihanouk et du premier ministre
de Phnom Penh , Hue Sen, qui doivent
aplanir leurs divergences.

Nouvel élément dans la résolution
votée annuellement depuis 1979 avec
des majorités croissantes , la demande
«du non-retour à des politiques et pra-
tiques d'un passé récent qui ont été
universellement condamnées».

(Reuter)
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Après Ramstein, la présence américiane en question

Un allié trop pesant
La catastrophe de Ramstein, le

28 août dernier, continue de tuer. Mer-
credi on apprenait la mort d'une sep-
tantième victime, tandis qu'une dizaine
de blessés graves mènent contre la mort
une lutte qu'ils perdront vraisembla-
blement. Ce drame n'est pas oublié ,
même s'il a disparu des grands titres
médiatiques.

• Le pouvoir civil allemand a or-
donné l'interdiction de ce genre de ma-
nifestations d'acrobatie aénienne.
• Une commission parlementaire a
entamé ses travaux. Soixante-quatre
témoins seront entendus: militaires,
fonctionnaires, politiques y compris
Manfred Woerner, secrétaire général
de l'OTAN et ancien ministre de la
Défense.
• On compte aussi des victimes pro-
fessionnelles: notamment ce général
allemand commandant de la base de
Noervenich (Rhénanie-Westphalie). Il
avait organisé aussi le 28 août un mee-
ting du même genre, mais n'avait pas
eu la décence de décommander le bal
de clôture alors qu 'il était au courant
de l'hécatombe de Ramstein.

Par contre, la question principale
commence à faire l'objet d'un débat
public et politique qui sera très long à
propos de ce genre de manifestations
en particulier et sur les relations entre
forces atlantiques et la souveraineté al-
lemande, en général.
• Un ministre allemand peut-il refu-
ser à l'armée américaine le droit d'or-
ganiser un tel meeting.
• Qui est responsable , du ministre et
de l'autorité américaine.
• Dans quelle mesure l'autorité civile
allemande est-elle maître chez elle sur
son propre territoire ?

Désagréments du bouclier
Ainsi est posé publiquement à pro-

pos du statut des forces atlantiques
face à la souveraineté allemande un
problème qui n'a jamais été soulevé ,
sauf avec un maximum de discrétion.
Les Allemands ne voulaient pas don-
ner l'impression de se désintéresser de
leur sécurité, «le bouclier atlantique
valant bien quelques désagréments».

Toutefois lorsque l'on relève qua-
rante , cinquante puis septante victi-
mes sur un champ de foire militaire , on
comprend que l'opinion se pose quel-
ques questions.

Qu'en est-il du statut des alliés en
Allemagne qui date de 1959? Le bourg-
mestre de Ramstein. Le chrétien-dé-
mocrate M. Duvivier , s'estime
confronté à un mur du silence lorsqu 'il
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s'adresse à l'autorité américaine, no-
tamment à l'approche de ce tradition-
nel meeting aérien qui a valu une tragi-
que renommée à sa région.

La situation, est particulièrement
tendue dans l'Etat de Rhénanie-Palati-
nat qui ne compte pas moins de sep-
tante mille militaires américains, la co-
lonie la plus dense hors des Etats-Unis:
chars, avions , fusées , armes atomiques
et chimiques, infrastructures bourrées
de munitions et tissées d'oléoducs...
une véritable poudrière sur laquelle les
responsables de la sécurité civile alle-
mande n'ont pas le moindre droit de
regard .

Poudrière rhéno-palatine
Quelques jours avant la catastrophe

de Ramstein un camion-citerne trans-
portant un carburant spécial a un acci-
dent sur l'autoroute. Celle-ci est blo-
quée pendant vingt minutes entre
Mannheim et Stuttgart par la... police
américaine. Aucun rapport n'a été re-
mis aux autorités civiles.

Immédiatement après la catastro-
phe de Ramstein , la protection civile et
la police allemandes installent d'ur-
gence des centres d'identification pour
les parents des victimes, mais les trou-
pes américaines les empêchent de
fonctionner pendant plusieurs heures
«pour raisons de sécurité».

Antiterronsme nucléaire
Les exemples sont nombreux. Au

plan social , le personnel civil allemand
employé par les troupes américaines a
moins de droits que le personnel civil
de l'armée fédérale allemande. La se-
maine dernière , on apprenait que les
Etats-Unis disposent en RFA d'unité s
NEST spécialisées dans la lutte contre
le terrorisme et les accidents nucléai-
res.

Il s'agit d'un accord bilatéral en
bonne et due forme, mais comme son
contenu est secret , il est impossible
d'infirmer la nouvelle selon laquelle
l'autorité militaire américaine peu!
s'assurer le cas échéant le droit de
«mobiliser » les médias.

Le problème des rapports entre la
souveraineté allemande et le statut des
forces atlantiques est devenu partie du
débat public et passera bientôt sur la
table des discussions. Helmut Kohi a
promis d'en toucher un mot à Ronald
Reagan lors de ses adieux à la Maison-
Blanche. M.D.
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Romont: après l'empoisonnement de Marc Frey, I enquête progresse

Jn susnect de meurtre arrêté
L'enquête sur la mort du député ro-

montois Marc Frey, menée par le juge
d'instruction Claude Dumas, progres-
se. Hier , un suspect a été arrêté. Les
thèses du suicide, de l'accident ou du
sabotage ont été écartées. Seule sub-
siste celle de l'acte criminel , un meur-
tre.

La mort par empoisonnement au
cyanure de Marc Frey, dans la nuit du
24 octobre dernier avait plongé Ro-
mont dans la stupeur. Or, l'étau de
l'enquête menée depuis dix jours par le
juge d'instruction Claude Dumas se
resserre. Hier , en fin d'après-midi , un
suspect était arrêté «pour les besoins de
l'enquête», précise le juge. Formelle-
ment , il ne s'agit pas d'une inculpation ,
bien que l'ord re d'arrestation signé im-
plique tacitement la mise en préven-
tion.

Qui est le suspect arrêté? Aucune
réponse à cette question. Les trois ac-
teurs principaux du drame dont la ver-
sion des faits a été filmée et enregistrée
sur vidéo , mercredi soir lors de la
reconstitution des faits sont l'associé
de Marc Frey, gérant de la pharmacie
Frey sise à la Grand-Rue , Marc Achta-
ri , pharmacien. Et Erich Schneiter , gé-
rant de la nouvelle pharmacie Frey
dans le centre commercial ainsi que
l'amie de ce dernier , tous deux phar-
maciens. Le juge a procédé à l'arresta-
tion après des interrogatoires mara-
thons , presque sans interruption de-
puis mardi , tète de la Toussaint. Le
suspect n 'a pas avoué. Les interroga-
toires se poursuivent à un rythme sou-
tenu. Quant aux indices ou preuves qui
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ont amené le ju ge à arrêter un suspect
ils n 'ont pas été révélés.

Mobiles non dévoiles
Puisque crime il y a, quels en sont les

mobiles? Silence aussi sur les mobiles.
Seule certitude de la bouche du juge :
«Ce suspect pourrait avoir des mobi-
les». Une petite phrase qui laisse la
porte ouverte à un développement de
l'enquête: d'autres personnes suscepti-
bles d'avoir des mobiles pourraient-
elles être suspectées? Une phrase qui
pourrait rebondir car, conclut le juge ,
«le dossier restera ouvert si nous
n 'aboutissons pas».

Pour l'heure, l'enquête continue ,
menée parallèlement par une quin-
zaine d'inspecteurs qui , chaque jour ,
font le point de la situation en une
séance commune. Ce souci de mise au
courant quotidienne et d'information
réciproque explique le grand nombre
d'inspecteurs - une dizaine - présents
mercredi soir lors de la reconstitution
des faits. II s'agissait aussi de rattraper
le retard avec lequel l'enquête a com-
mencé puisque les premiers résultats
de l'autopsie confirmant la mort par
empoisonnement au cyanure n'ont été
communiqués à la Sûreté qu 'en fin
d'après-midi de mard i 25, le lende-
main du meurtre.

Toutes les hypothèses émises jus-
qu 'à hier: suicide , sabotage ou accident
ont été écartées par le juge Dumas.
Rien ne permet de les envisager avec
sérieux.

Michèle Roquancourt

Grains de sable
Un faisceau d'indices ont été recueil-

lis pendant ces dix jours d'enquête. Us
apportent , certes, des éclaircissements
sur le déroulement des faits. Mais ils
sont , aussi et encore, des grains de
sable dans l'engrenage...

Comment et quand le cyanure a-t-il
été versé dans la bière? Pour être affir-
matif . une pièce maîtresse du puzzle
manque: la capsule. Elle n 'a pas été
retrouvée. Pourtant , son analyse serait
utile. Si elle portait des traces de cyanu-
re, le poison aurait été introduit avant
que la bière ne soit ouverte et offerte à
Marc Frey. L'hypothèse retenue par le
juge: la bière n'a pas été bue d'un trait.
Le meurtrier aurait mis le cyanure
alors que la bouteille était déjà enta-
mée. On sait maintenant que Marc
Frey avait une bouteille , Marc Achtari
et Erich Schneiter se partageant la se-
conde. Les empreintes relevées sur la
bouteille sont inutilisables , dit le juge ,
parce que trop nombreuses; tout le cen-
tre a pu les toucher.

Pourquoi les ambulanciers ont-ils
enmené les bouteilles en même temp s

que le corps? L'une des trois personnes
présentes leur aurait dit , en expliquant
la scène: «Marc Frey a bu une bière et
dit: «Cette bière est dégueulasse!». Le
réflexe des ambulanciers se comprend
donc.

Autopsie
La mort par empoisonnement au

cyanure ressemble à la mort par infarc-
tus , cliniquement. Pourtant , le Dr
Francis Rime ne pouvait se satisfaire
du diagnostic «banal» sans lequel le
crime aurait été parfait. Le juge Du-
mas, élogieux , admire la «présence
d'esprit» dont le médecin a fait preuve
en demandant l'autopsie , et l'analyse
des bouteilles de bière.

Le cyanure était-il en poudre ou en
solution? Le juge ne le sait pas encore.
Le médecin légiste et le chimiste de
l 'In stitut de médecine légale de l'Uni-
versité de Lausanne sont encore au tra-
vail. On saura , les analyses terminées ,
sous quelle forme le cyanure a été uti-
lisé et quelle quantité a été ajoutée à la
bière . MR

Fribourg capitale des journalistes suisses
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?*«fei JJ^^SB^BWK Î^^^ IflA ~——l' association faîti ère des journalistes bernois et bien desservie par les trans- rotel , à proximité immédiate  de la ^"*"""*rt-̂ fcr .W Ê̂sSÊjiÈm ̂ SjlXïLsuisses. ports publics. Entre Sierre. Morat. gare, les nouveaux locaux mesurent / 

^̂ Tfc\ wMm%rwÊfH !̂& K̂—\mm\W3—Bienne et Fribourg. seule la cité des 200 mètre s carré. Ils appartiennent à la • >5ç*. ^̂ r B Ŝ Ê̂??*̂ ^̂  ï £*Ville dialo gue Zàhringhen répondait à ces différents Fondation pour la formation proies- * Ŵ ^^^^S^^S^^M—,
Jusqu 'ici partagée entre son sécréta- dente des journalistes suisses. Anne- sera une partie pour ses propres be- ĵBBn BlTl i "'""̂  / "" ~*1K\I^MHB»riat romand (à Lausanne) et alémani- Marie Ley. Fribourg symbolise le dia- soins. Comme elle possède tout l'étage

que (à Berne), son administration sera logue entre les communautés linguisti- (400 mètres carrés), ses -besoins en De gauche à droite, les secrétaires centraux Charles Haenni et François Geyer ,
désormais regroupée dans les murs de ques dc notre pays.» On y trouve enco- place sont assuré s pour un certain Anne-Marie Ley, vice-présidente , et Hervé Dubois , président suisse en compa-
l'Eurotel. au centre de Fribourg, dans rc. soulignent les instances dirigeantes nombre d'années. AR gnie du personnel administratif. © Bruno Maillard

Saisonnier portugais contre paysan gruérien

Puni pour usage de médias
«

DEVANT _jj_K
I ILE JUGE fg^rJ

Mercredi soir à Romont, reconstitution à la pharmacie. G3 Bruno Maillard

Pas un centime pour le saisonnier
portugais qui avait attaqué son em-
ployeur avec l'appui de la FOBB. Dé-
bouté par le tribunal des prud'hommes
de la Gruyère, Mario s'est vu reprocher
d'avoir été présenté aux médias comme
un exemple de la condition faite aux
saisonniers étrangers dans l'agricultu-
re.

Les médias, ça ne paie pas. Présenté
par la FOBB en juillet comme un
exemple du sort misérable réservé aux
travailleurs agricoles étrangers dans
certaines exploitations agricoles du
canton , Mari o a perdu devant le tribu-
nal des prud'hommes de la Gruyère, à
Bulle. Il ne recevra rien des quelque
10 000 francs qu 'il réclamait à son em-
ployeur pour avoir été abruptement
licencié en juin , avoir fait des heures
supplémentaires et n'avoir pas eu de
vacances payées en 1985, 87 et 88. Il a
par ailleurs été condamné à payer les
dépens d'avocat de son ex-employeur,
un agriculteur gruérien. Et le tribunal a
hésité à lui attribuer également les frais
de justice , estimant la plainte de l'ou-

vrier aux limites de la téméri té. C est
«pour des motifs d'humanité plus que
pour des motifs d'ordre juridique» que
le tribunal ne l'a finalement pas fait.

A plusieurs reprises dans le juge-
ment , long de trente pages, le tribunal
reproche au saisonnier d'être apparu
dans les médias. C'est notamment ce
qui lui vaut de devoir payer l'avocat de
son adversaire.

Pour le reste, les trois juges des
prud'hommes reprochent essentielle-
ment au travailleur portugais de
n'avoir pu apporter la preuve ni des
mauvais traitements dont il affirmait
avoir souffert, ni des heures supplé-
mentaires auxquelles il prétendait
avoir été forcé, ni des jours de repos
dont il déclarait avoir été privé.

Durant trois ans, Mario n'avait pas
pris de vacances. Il réclamait des in-
demnités pour les compenser. Cette
compensation a déjà eu lieu , estime le
tribunal , suivant largement les vues de
l'employeur: il avait payé davantage
que le salaire promis (un salaire net de
1010 francs , nourri logé), et les supplé-

ments versés par l'employeur devaient
justement compenser les vacances.

Quant au licenciement avec effet
immédiat de l'ouvrier agricole , il se
justifiait , estime le tribunal , par son
refus d'accomplir des heures supplé-
mentaires en période de fenaison.

«Un scandale»
Mario vient de rentrer au Portugal ,

où sa femme doit accoucher prochai-
nement. Il n 'est pas encore au courant
du rejet de sa demande. Son défenseur,
Jean Kunz , de la FOBB (un syndicat
qui a fait de la défense des travailleurs
immigrés de l'agriculture un de ses che-
vaux de bataille) estime «absolument
scandaleuse» cette décision. Etant
muni d'une procuration , il étudie l'op-
portunité de déposer un recours au Tri-
bunal cantonal.

Antoine Rùf
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I SANTÉ [
¦ ¦¦i i \ Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di

COQ Nord 23' Fribourg. »037/22 30 07. Ma 17
l l l l  I Owo J 20 h. Je 17-19 h.
m t.,,1.,,1.,„,.... Malentendants - ASASM, Service social df• Ambulances
Fri bourg-Environs
Eslavaycr-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Moral
Singine - Wùnnewil
Châtcl-Sl-Denis 021/948 71
Payerne

• Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

037/24
037/63
037/52
12 ou 2
037/71
037/36
ou 948

037/25

037/25
037/63
037/52
029/ 2
037/71
037/44

021/948
037/61

Fribourg
Estavayer-lc-La<
Romont
Bulle
Moral
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne
Feu

Fribourg
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac de la Gruyère:
Lac dc Morat: 037/2!
Lac dc Neuchâtel :

037/22

029/ 2
029/ t
037/25

17 ou T.

037/63 24 67 ou 038/22

_ _„ l'Association suisse pour les sourds démuli

£ 
™ ses, * 021/25 65 55 sur rendez-vous.

13 33 Mineurs - Office cantonal des mineurs
56 66 conseils , aide pour enfants et adolescents
7, „ Pérolles 30, Fribourg. œ 037/22 80 96. Lu ai
,O TQ ve 8-12 h., 14-17 h.
72 21 SOS Enfants - Permanence pour enfants

117 parents, jeunes. » 037/38 11 11.

SERVICES ]

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postait
29, Fribourg 1. * 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour h
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-l lh. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute e
d'entraide. Permanence téléphoniquf
w 037/42 72 83 (jusqu 'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettcs 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabcit
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 2C
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, Fribourg, entrée Criblel
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
ne des Daillettes 1, Fribourg; 037/24 99 2C
l° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation:
sur rdv 23, rte du Centre , 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
«037/22 8251. Sarine-Campagne «037/42 1012
Broyé « 037/63 34 88. Glane «037/52 33 88
Gruyère * 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singini
« 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.

llll
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 u'our et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers Al. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EUes - 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. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations
en budget. Hôpital des Bourgeois
les me de 15 à 17 h. (sauf
« 037/22 28 07. En cas
«037/4 1 12 51.

et conseil:
ouvert tou:
vac. scoL
d'urgence

Coordination droit d asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue di
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30
« 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752.Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 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. I , rue de la Banque , Fribourg. « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-A I, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice dïentraide , « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltlader
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9
I I  h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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. 

CAIMII  I EAvry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen- r"r\IVI I LLL ,
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
p,„_„. M . ^.„,„, rm;£ i in -n Aides familiales - Office familial de Fri-Payerne . - (Le Comte) « 037/6 1 26 37. bourg , 037/22 ,0 |4 Sarine-Campagne

« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.

"N Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13"N Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
SOCIAL J 1751 Neyruz , «037/37 1028. Réunion cha-

„ ' ' ——: ; que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
PassePartout - Service de transport pour Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.personnes handicapées ou agees du Grand „ _ . , . , ... , , ... ,
Fribourg . Réservation au « 037/82 13 41 en- Cen,rf, de Pl»-"»ng , familial et d information
ire 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à ¦ sexuelle -Consuhation médicalegyneco ogique
17 h. Pour le week-end jusq u'au ve à 12 h. : Grand-Rue 63. Fnbourg « 037/25 29 55 - Du
D i f  _ • c • * ¦ i r u lu au je. Lu , ouverture ega ement durant a pausePro Infirmis - Service social fri bourgeois et de m j dj , ouvenure ^alcmem ,e soirLigue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pe- „ ,. .. . • .' , . „
rolles 42. Fribourg. « 037/ 82 13 41. Consultationsconjugalcs - 2 rue de Romont ,
D , , , S • . u . i J Fribourg, « 0il 22 54 77. Consu tations enPro Juventute - Sanne e Haut-Lac rue de fr _ /alL . » 

rendez.VOUS i lél. du lu au 14.
''"o t / h  

2' F?ÏTiI&
u l °,

37/2
H
2 ',

80
,°' ^ 

3U ? h Àuire a^uita^sen fr. alL à Bu leje 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même Estavaver.|e.Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy- Crècheschiques. « 037/26 18 06 (le soir). _ Crèchc uni versitaire Piera Heiner-Gerster
Pro Senectute -- Fondation p\.urTa yeillesse. Le Riedclet 9, Marly, « 037/46 12 61
me St-Picrrc 26. Fribourg. « 037/22 41 53. _ Crècne paroisse réformée, chemin des
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h. • Bains I . Fribourg. « 037/22 28 44.
Caritas - Caritas-Fnbourg, rue du Botzet 2 , - Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25
Fribourg. « 037/82 41 71. „ 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et - Crèche du Centre Suisse-Immigrés,
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui- rue du Nord 21 . « 037/22 19 47.
san I8A. Fribourg. « 037/22 44 42. Perma- Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
nence ma â sa 18-22 h. de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Release - Centre d'accueil et d'informations , Futures mères - SOS Futures mère:
pour les jeunes. 5. av. de Rome. Lu à je „ 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15- Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes* (mc a
19 h. Permanence « 037/22 29 01. midi). Domdidier (je a-midi).
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro- Mamans de jour - M. Charrière
fessionnclle pour toxicomanes , 6, av. Week- «037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
Reynold. Fribourg. «037/81 21 21. Service « 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30. « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Villa Myr iam - Accueil de la mère et de l'en- Mouvement fribourgeois de la condition pa-
fant. avenue de Rome 2. Fribourg. ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
« 037/..2 64 24. soutien et conseils aux pères en difficultés.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16 , Puériculture Croix-Rouge
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions. _ Fribourg 037/22 63 51
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre - Broyé 037/63 39 80
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve _ Glane 037/52 19 29
14-17 h. bricolage. Service de placement pour _ Gruyère 029/2 52 40
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h. _ Sarine 037

~
/42 12 26

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus. Puériculture Office familial -
SOS pour femmes en difficultés, conseils et «037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
hébergement pour elles et leurs enfants. bourg. Grand-Rue 41. lu 14-16 h. 30. Fribourç
«037/22 22 02. Cemre St-Paul , l" me du mois. 14-16 h. 30
Centre d'information et dc réadaptation pour Marly . dispensaire. 2e et dernier jeudis du mois
malvoyants et aveugles - Pérolles 42. Fri- 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
bourg. « 037/24 80 40 (matin). nier mercredi du mois. 14-16 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
La Gruyère
Bulle
Morat
Châtel-St-Denis
La Veveyse
Payerne
• Permanence dentaire

037/23
037/63
037/52
029/ 2
029/ 3
037/71

021/948
021/948

037/61
Fribourg -

037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

llll 1 HÔPITAUX "1
Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billcns
Riaz
Hôpital de Marsens
Mcyricz
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

037/82 21 21
037/82 21 91
037/82 31 81
037/81 21 31
037/63 21 21
037/52 81 81
029/ 3 12 12
029/ 5 12 22
037/72 l l l l
037/44 13 83

021/948 79 41
037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Vendredi 4 novembre : Fribourg
Thiémard, Pérolles 6. De 8 à
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à

- Pharmacie
22 h. Après

I l  h. 15

1 CURIOSITÉS ^
Château de Gruyères - ouvert tous les jours '
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 Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritler - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation;
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements » 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 31
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 t
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 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire -Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous le:
jours , 9-22 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
eile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto
nale et universitaire; s'adresser au'service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Péfolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-1 1 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, ler sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 1 :
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 1 !
h.-18h. 30, je 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h., me 19-21 h„ je  15-17 h., sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES '
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Afncanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthclcnv
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
des Bourgeois) mc 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , ne Chevalier 9
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1° et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h: 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38. >
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 oi
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz . mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

[ MI INIQUES "î ffi
Cathédrale Saint-Nicolas

Vendredi 4 no vembre , à 18 h . 15, messt
chan tée, fête de sain t Charles Borromée
patron des écoliers de la ville de Fri
bourg.
Eglise des Cordeliers

Le tradi t ionnel pet it déj euner sera serv
dimanche 6 novembre entre 8 h. et 11 h. i
la sal le des Cordeliers.

1 IL FALLAIT JOUER J

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française dt
jeudi 3 novembre à Vincennes (Prix dt
Quercy) :
Trio: 3 - 8 - 1 6
Quarto: 3 - 8 - 1 6 - 1
Quinto: 3 - 8 - 1 6 - 1 - 2
Loto: 3 - 8 - 1 6 - 1 - 2 - 1 4 - 19
Non-partant: 5

^̂ pûsûcr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ

Pour une mission temporaire de 2
mois, décembre et janvier , nous
cherchons

une EMPLOYÉE
de COMMERCE

langue maternelle française , bonnes
connaissances de l'allemand. Quel-
ques années de pratique.
Appelez vite le
* 037/23 22 25.

17-2412

i mr
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l MUSÉES
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma

di 10 h.-17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermi
lundi. Exposition des chefs-d'œu vre di
Couvent des cordeliers. Retable du Maîtn
à l'Œillet , retable Furno, retable Fries
«Christ à a colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin su
demande pour les écoles. Exposi ti on per
manente sur les invertébrés. «Mieux voi
pour comprendre», exp. tem poraire de
musées, uni versités et indus tries de Suis»
roman de.

Fribourg, Musée suisse de la marionnel
te:di 14 h.-17 h., exposit ion de marionne l
tes suisses et ét rangères, contemporaine;
«la marion nette en Asie», v 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h„ 14 h.-17 h. , di 14 h.-17 h., exp. pei
manente, collec t ion d'art populaire. Nettoi
Bosson expose du 2.10. au 6 nov.

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

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

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.
17 h., exposition permanente d'objets pré
his toriques, diarama sur la batai l le de Mo
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-18 h
exposi t ion du patrimoine fribou rgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-c1

10 h.-12 h., 14 h.-l8 h., exposi t ion perma
nen te de vit raux anciens, armoi ries, le vi
trai l au XXe siècle. Exp. tèmp. «Les vei
riers belges».

Estavayer-le-Lac Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposit ion permanen te: col
lection de lan ternes CFF, collection de gre
nouilles.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h. 30, 14 h.-l 7 h., élevage d'environ 40
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce
au préalable au -B 75 22 22.

I GALERIES
Fribourg, galerie ArtcuriaJ : expositioi

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

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

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

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

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

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

Fribourg, galerie La Margelle: ma-v
10h.-12h. , 15 h.-I8 h. 30, sa 10h.-12h.
14 h .- l6  h. Exp. permanente d'objets d'ar
et d'antiquités dans Un décor unique à Fri
bourg. Merj aine , aquarelles.

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel
Fredy Minder , photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 1 1
20 h. , sa 10- 17 h., di 14-17 h. Philippe Pa;
quier, huiles, technique mix te; Domini qu
Currat , huile.

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

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

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

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

Ecu villens, galerie l'Atelier: je-c
14 h. 30-20 h., Gail Kaufma nn , dessin!
collages.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di K
12 h., 14-17 h., Noir blanc, métiers d'ad
M. Aeschlimann, W. Bachofen, F. Demiei
re, L. Heim , J.-J. Hofstette r, F. Martin.  C
Metzener , J.-J. Pi lloud , P. Rappo.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SF
SAS, société des pein tres, scu lpt eurs , archi
tectes suisses, section Fribourg. Tous le
j ours de 10 à 17 h .

Fribourg, librairie Saint-Paul: Moniqu
Félix , histoires d'images, exposition d'illus
trations de livres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h.
Hu bert Fernandez , aquarel les.
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De gauche à droite pendant le défilé le colonel EMG Remy Rais, commandant
d'école; le major EMG Peter Meyer, officier instructeur et l'ancien colonel divi-
sionnaire Marcel Bays. GD Gérard Périsset

Défilé et remise de drapeau à Morat
L'école est finie

Rompant avec la tradition , l'école de , T̂Nr
recrues des transmissions d'infanterie AppA peç DTSRHPI*
213 s'est retrouvée hier en fin de jour- IWffl ITIDK ^^fainée à Morat pour la remise de son éten- 1 1Vlu I AIKLO _ At  ̂ ^Mm
dard qui , cette année, précédait de deux
jours le licenciement de ses quelque drapeau se déroula au bord du lac.
mille hommes. La cérémonie marquait Officier instructeur , le major EMG Pe-
en outre le départ du colonel EMG ter Meyer exprima aux soldats la grati-
Remy Rais. L'officier abandonne en ef- tude de ses collaborateurs pour leur
fet le commandement de l'école après engagement exemplaire et les incita, de
trois ans d'activité. retour à la vie civile, d'user des droits

que leur offre la démocratie. Le capi-
Les représentants du canton, du dis- taine aumônier exalta la vraie camara-

trict et de la commune s'étaient asso- derie née de ces quatre mois de forma-
ciés aux cadres de l'école pour cette tion avant que le drapeau , claquant sec
manifestation qui eut d'abord pour dé- sous les assauts d'une bise carabinée ,
cor le centre de la Vieille-Ville où les n'effectue un ultime passage devant la
cinq compagnies défilèrent aux accents troupe impeccablement alignée,
de la fanfare du rgt 44. La remise du GP

Indépendants, mais solidaires
Commerçants, industriels et artisans châtelois

Constitués en groupement depuis 1985, les commerçants, industriels et artisans
châtelois ont tenu leur assemblée générale mercredi soir sous la présidence de
Claude Genoud. Ces assises étaient honorées de la présence du syndic Henri
Liaudat qui exprima sa satisfaction pour l'engagement du groupement dans la
promot ion He l'érnnnmip loralp

de Saint-Nicolas , la remise d'une rose à
toutes les mamans en leur fête du mois
de mai et le concours de dessins des
enfants pour Noël.

On se félicite à Châtel-Saint-Denis
de la discipline des commerçants
quant au respect des horaires d'ouver-
ture des commerces. Le calendrier mis
au noint nar le comité est rigoureuse-
ment observé. Et l'on note que le ma-
gasin Coop joue lui aussi le jeu.

Les participants à l'assemblée ont
pu voir le sigle adopté par le groupe-
ment: l'aigle châtelois en vol dessiné
par le graphiste Jean-Paul Monnard. Et
pour mieux intéresser les industriels au
groupement , les différentes commis-
sions leur ont été largement ouvertes.
t Plir fAll-lKnratmt, ,ro nnlnmmân t àlrcx

requise pour organiser une rencontre
annuelle avec les apprentis terminant
Ipnr fnrmatinn nrrvfpscinnnpllp

QUes ûue sont l'nrpankatinn c\p la fptp VPH

VEVEYSE l&JËL .
Le président Claude Genoud se ré-

jouit de constater que la Grand-Rue
connaît une attractivité accrue depuis
que les bâtiments ont pris de belles
couleurs. Bien des commerces ont pro-
fité de ce lifting encouragé financière-
ment nar la rnmmiin p pi Ipc tnarrluic
artisanaux organisés par la société de
développ ement y connaissent un suc-
cès plus grand que sur la place d'Ar-
mes. Invitée à donner son avis, l'as-
semblée s'est prononcée à la quasi-
unanimit é pour que tous les marchés
aiPnt Hr\rpr,Q,/ant l,'*»,i flnnr potlo nrtAro

commerçante.
Le groupement a en outre décidé de

poursuivre les actions bien svmnathi -
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CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYE R OU CHEMINÉE:
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

^œ
de la

Gare fARAG llll
1/00 Fribourg ^̂ ^̂ ^ Hl^MaHMII ^M^̂ MI^̂ M^Mi^HBi
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE

FRIBOURG 15
Initiative des quarante heures

Fribourg, canton clé
llll VOTATIONS QBPV

Lorsque l'on votera sur la réduction
du temps de travail , les 3 et 4 décembre
prochains, Fribourg pourrait bien être
celui qui fera basculer la majorité des
cantons dans le camp des oui. C'est ce
qu 'espère un comité de soutien qui pré-
sentait hier ses arguments à Fribourg.

«Plus de 60% des Suisses sont favo-
rahlpsà l'intrnrlnrtinn dp la çpmainprip
quarante heures. Malheureusement ,
toute la population ne va pas voter,
loin de là; et ceux qui auraient le plus
besoin de réduire leur temps de travail
sont justement ceux qui votent le
moins»: le comité de soutien à l'initia-
tive sur la réduction du temps de tra-
vail est en même temps confiant et
tendu à la perspective des votations
fédérales des 3 et 4 décembre. Une cer-
titude quand même pour le comité:
Fribourg pourrait être le canton qui
fera basculer le pays vers la semaine de
quarante heures. . En conséquence,
l 'Union syndicale fribourgeoise et ses
fédérations, la Fédération fribour-
geoise des svndicats chrétiens et ses

fédérations, les partis socialiste , chré-
tien-social , socialiste ouvrier et Ecolo-
gie et solidarité , qui forment ce comité ,
entendent mouiller leur chemise pour
promouvoir l'idée de la réduction du
travail en terre fribourgeoise. La pièce
maîtresse de leur arsenal sera un im-
portant débat contradictoire , le 10 no-
vembre entre Alfred Oggier, vice-di-
recteur de l'Union suisse des arts et
métiers, Géra rd Ducarroz , directeur de
la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie , Ruth Dreifuss,
secrétaire romande de l'Union syndi-
cale suisse et Gérard Forster secrétaire
syndical de la FOBB

Trop c'est trop
Trop c'est trop, estiment les milieux

syndicaux. Il est temps de faire bénéfi-
cier le travailleur de l'augmentation de
sa productivité , une augmentation
qu 'il paie en cadences, en stress et en
fatigue supplémentaires. Il faut le faire
pour la santé et le bien-être des travail-
eurs (surtout des femmes, oui cumu-

lent souvent deux journées dc travail) ,
pour permettre un meilleur partage des
tâches et responsabilités entre époux ,
pour revitaliser la vie sociale, faciliter
ia formation continue , lutter contre le
chômage... et réaliser l'Europe sociale à
défaut de l'Europe politique.

Pour les promoteurs de l ' ini t iative ,
son acceptation n 'entraînerait pas de
grave bouleversement du paysage éco-
nomique suisse. D'une part la réduc-
tion serait progressive (elle ne serait
effective pour tous les travailleurs que
dix ans après son introduction), d'au-
tre part elle n 'entraînerait pas de dimi-
nution des salaires. Enfin , elle favori-
serait le travail à temps partiel , et per-
mettrait de créer quelques milliers
d'emplois.

AR

LA llBERTÊ

N1 Yverdon-Morat: perte d'un biotope

Le WWF dénonce...
Le comité d'opposition à la N 1 criti-

que les autorités vaudoises et fribour-
geoises : elles n'ont pas attendu l'auto-
risation nécessaire avant de détruire le
biotope du Bois de Rosset, à Faoug,
pour y entamer les travaux de la N 1
dans le secteur Avienches-Faoug. Le
WWF suisse a donc qualifié hier, la
procédure suivie d'illégale et les métho-
des emnlovées de douteuses.

L'autorisation particulière pour ce
cas précis est exigée par la loi fédérale
sur la protection de la nature et du pay-
sage, qui prescrit aussi les mesures
compensatoires lors d'une atteinte iné-
vitable à un site naturel de ce type, a
rappelé le WWF. Or, dit-il , le Bureau
vanrlnic r]p rnnçtrnrtinin dpK autnmn-
tes prétend ignorer la valeur du site en
question , bien qu 'une étude d'impact
ait été faite pour ce secteur et que l'Of-
fice fédéral des routes ait clairement
mis Lausanne en garde, en août 1987 ,
sur «la valeur exceptionnelle du Bois
de Rosset et sur les mesures de com-
pensation à prendre aussi vite que pos-
c irilpv.

Politique
du fait accompli

Le WWF a vivement critiqué ce
qu 'il appelle une politique du fait ac-
compli du Bureau vaudois des auto-
routes en commençant des travaux sur
un trnnmn pnrorp «nnmiç ail vntp nn-

pulaire (en 1990- 199 1, le peuple suisse
se prononcera sur l'initiative «trèfle-
à-quatre » portant sur quatre tronçons
de routes nationales , dont celui-ci).

Si , certes, le bureau se déclare enfin
désireux de prévoir rapidement des
étangs de remplacement , «nous de-
vons déplorer qu 'il se mette, par sa
façon d'aeir. en contradiction avec les
lois fédérale et vaudoise de protection
de la nature », conclut le WWF en
demandant que, dans tous les cas, dès
la fin de l'hiver prochain , les travaux
cessent autour des biotopes de com-
pensation créés d'ici là et que les spé-
cialistes auteurs de l'étude d'impact
vérifient sur place si leurs propositions
cp rp alicp nt

Le biotope du Bois de Rosset , pré-
cise encore le WWF, constituait un des
milieux herpétologiques les plus pré-
cieux de Suisse avec sept espèces de
batraciens , dont quatre menacées de
disparition , et quatre espèces de repti-
1P« rATSï

lATriHF'rxfe /SX
Cormondes-Cressier
Appel aux témoins

Les personnes qui auraient vu , hier
entre Cormondes et Cressier, un ca-
mion qui perdait du gravier, sont
priées de prendre ' contact avec la gen-
darmerie de Morat: -s- 037/71 48 48.

Y**m-
III IEN BREF - ÇsV*J
• Zurich: arrestation d'un trafiquant
de drogue. - Importante arrestation de
la police zurichoise le week-end der-
nier: un ressortissant étranger , somme-
lier à Zurich qui avait écoulé 700 g
d'héroïne à Fribourg entre août 1985 et
sentemhre 1 986 nnur un montant  HP
quelque 200 000 francs. Si l'on consi-
dère qu 'un gramme d'héroïne corres-
pond en moyenne à cinq doses, le tra-
fiquant avait vendu l'équivalent de
3500 doses sur le ]iavé de Fribourg. U
n'est pas consommateur. La police a
mis la main sur,;|deux ou trois des
rnntart<; frihnnropriiQ HB

• Canton de Fribourg: des statistiques
toutes fraîches. - En 1987, 987 person-
nes sont mortes dans le canton de Fri-
bourg, contre 1031 l'an précédent.
Principale cause de ces décès: les mala-
dies de l'appareil circulatoire (391 cas).
Viennent ensuite les tumeurs malignes
de toutes sortes ,(321), les accidents ,
pmnnicnnnpmpntR pt tranmaticmpc
(118), les maladies de l'appareil respi-
ratoire (41) ou encore les maladies in-
fectieuses et parasitaires (9 cas, dont un
de SIDA, comme en 1986). Vous aime-
riez des chiffres plus précis? Acquérez
alors le dernier «Annuaire statistique
du canton de Fribourg 1988», dressé
par le Service de statistique de l'Etat de
Fribourg. Y figurent également d'au-
tres données sur la population , l'éco-
nnmip lpc fînanrpc l'pHni-^atirm la
santé publique , là vie sociale ou politi-
que. En outre, «cette édition contient
déjà les premiers résultats commu-
naux du recensement fédéral du bétail
de 1988». Avant les nouveaux ta-
bleaux , «complétant les domaines sui-
vants: causes de décès, rentes et béné-
ficiaires AVS-AI, tourisme avec, en
particulier , une toute nouvelle statisti-
que sur les nuitées par catégories d'hô-

Fribourg: le feu au sous-sol d'une grosse usine

Le boum du compresseur
Le feu a ravagé hier soir un local I ' A ."̂

technique de la maison Vuille , cette y \ —±
grosse fabrique d'emballages pour vvlxœufs sise à la route du Jura , à Fribourg. FAITS DIVERS ^^r >
Cause du sinistre: l'explosion d'un
compresseur, qui avait été révisé pour- responsable de la sécurité dans l'usine ,
tant lundi dernier. Alertés à 19hl0, En outre , les filtres à air et les gaines
huit pompiers de la ville , commandés techniques se trouvant dans la même
par le major Bossy puis renforcés par pièce ont fondu , a précisé le lieutenant
seize autres hommes, ont maîtrisé l'in- Meyer.
cendie en une demi-heure.

La prompte intervention des pom-
Les dégâts? Trop tôt pour articuler piers a pu éviter une propagation nuisi-

un chiffre. Mais la facture s'élèvera bie des gaz formés lors de la combus-
probablement à plusieurs centaines de tion du PVC. A partir.du sous-sol , ils
milliers de francs. Le compresseur , auraient pu , toujours selon M. Meyer,
complètement détruit , valait 100 000 corroder toutes les installations de
francs à lui tout seul, nous a indiqué un l'usine. YD

m__m^^ _^_r 
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Des dégâts importants. GD Vincent Murith
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Salon moderne à éléments
velours ou cuir, au choix

IÉR" ¦ • ' ¦' ¦

NOS EXPOSITIONS sont ouvertes le SAMEDI
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Parcourez nos 7000 m2 sans engagement

Horaire d'ouverture :

Mardi-vendredi 8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h. 30 
\̂JMk\W

\jî! l5H5— """ Route de Fribourg - TAVEL - - 037/44 10 44
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COMPTOIR DE PAYERNE du 4 au 13 novembre 1988
É|H|̂ ^̂ PmiV^PHHj fabuleux
B jPTw jBTTTVi » 7# ti ij pour votre plaisir
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à I enquête

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal de;
constructions, bureau n° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par l'atelier J. JAEGER SA , Architec

ture + Organisation Industrielle, route de la Fonderie 6a
1701 Fribourg, au nom de ROC-Société en formation
p.a. l'architecte, pour l'adaptation et la reconstructioi
partielle d'une maison unifamiliale, à la ruelle des Ma
çons 197, sur les articles 1968 bb - 2137 et 2138, plai
folio 14, du cadastre de la commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi 4 no-
vembre 1988, au vendredi 18 novembre 1988, i
17 h.

Direction de l'Edilit*
17-1001
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AVAMT-SCËNE |QO

• Fribourg : le cirque Knie. - Première
représentation ce soir à 20 h., à Pérol-
les à Fribourg, de la 70e tournée du cir-
que national Knie. Avec notamment ,
les Mummenschanz ! Le zoo est ouvert
toute la j ournée, entre 9 h. et
19 h. 30.

• Bulle: soirée de jazz. - Ce soir, dès
21 h., à la Brasserie du Moderne à Bul-
le, soirée de jazz. Avec Jérôme Tho-
mas, saxo, Max Jendly, piano , Mickey
Dougoud , basse et Ferdi Ruegg, batte-
rie.

• Garmiswil : soirée de jazz. - A l'oc-
casion de son 10e anniversaire , le
Toni's jazz club organise ce soir, à Gar-
miswil une soirée de jazz dès 21 h.
Avec le Bogalusa New Orléans Jazz
Band , un orchestre formé de sept musi-
ciens qui jouent dans le style New
Orléans Revival des années 1 940

• Fribourg : Alexandre Theus à La
Spirale. - Ce soir, à 20 h. 30 à la cave
de La Spirale à Fribourg, soirée de jazz
avec Alexandre Theus Quartet. Certai-
nement l'un des pianistes de jazz suis-
ses les plus originaux , résolument hors
des modes, farouchement autodidacte ,
cet ancien élève de Max Jendly aime à
se orésenter comme un marginal. Ce
soir, il propose un concert en deux
temps ; en solo où il fera valoir ses
talents d'improvisateur inspiré et en
quartet , pour un jazz teinté de funk et
de calypso. Il sera accompagné par
Daniel Genton , batterie, Popol Lavan-
chy, contrebasse et Hiroko, une chan-
teuse japonaise dont on dit le plus
erand bien !

# Estavayer-le-Lac: quinzaine médi-
co-sociale. - Ce soir à 17 h. 30 à l'Ecole
secondaire d'Estavayer-le-Lac , ouver-
ture de la Quinzaine médico-sociale de
la Broyé. Bienvenue par le préfet Pierre
Aeby, exposé de Bernard Bachelard ,
économiste , directeur-adjoint de l'Of-
fice médico-social vaudois sur
«L'EXPI , une expérience pilote de ren-
forcement de l'action médico-sociale à
domicile , quelles conclusions?»; apé-
ritif

• Domdidier: volailles et lapins. - La
Société d'aviculture de Domdidier or-
ganise samedi de 14 à 22 h. et diman-
che de 9 à 17 h. une exposition locale
de volailles et de lapins dans le hangar
du Syndicat agricole. Entrée libre ; bu-
vette et tombola.

• Lucens: un Comptoir pour 30 expo-
sants. - De vendredi à dimanche, la
grande salle de Lucens accueillera une
trentaine d'exposants. La protection
civile en sera l'hôte d'honneur et pré-
sentera ses activités dans la salle de
réceDtion . en collaboration avec les sa-
maritains et les pompiers. Seront éga-
lement présentes l'Association des pa-
rents d'élèves et la Société vaudoise
des cafetiers-restaurateurs . Le bus
«Info-Energie» stationnera devant la
çallp

• Comptoir de Payerne: ouverture ce
soir vendredi. - Les portes du 40e

Comptoir payernois s'ouvriront à 18
heures. Au programme de cette pre-
mière soirée: une démonstration d'or-
gues au stand «Madeleine Pianos» à
18 h. 30, et un concert de «La Caeci-
lia» de St-Aubin à 20 h. sur la scène de
In hallp r\p i fptpç RS

CAR>IN—\
, CINÏRI
J^ Ŝamedi 5 novembre à 14 h. (au Garden-Centre)

'Bj p V^vJUl O . avec M. Portmann

1 Hivernage de nos
ïh  plantes de jardin

¦ - V i  IT

\$l. {j '.' (Rosiers vivaces, herbes de pampas, plantes en bac)
_______%\ • Prix du cours : Fr. 5.-, inscript, obligatoire •

Grand choix d'arbres fruitiers et rosiers
Bruyères pour décorations de fenêtres
Bulbes de jonquilles : 10 pees Fr. 9.50

e\ AEBIKADERU
 ̂

,:„.. -, Guin-Route de Berne-037/284444

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

RADlj^FRlBQURG

à^k% \\S i \r Jusqu 'au 5 novembre
_ \_X* \ \ 1988 , RADIO-FRIB OURG

_ _. _ I offre tous les jours plu-
lÉfl sieurs voyages de 9 jours

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

r̂̂ TTYl I -j * f
c
U 

1 > __ l ™ 90.4. Aujourd'h ui , les
 ̂1 I l L -A--lVà. >. L i. ¦ I animateurs de votre radio
BLH BU locale préférée vous po-

seront la question suivan-Qui a mixé le disque?

Vous répondrez
n-...;,j D:..I i_
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Nouvelle entreprise à Villars-sur-Glâne

Surveiller à distance!
Quand Pécub pense aux ordinateurs bien aimables

Ouverte il y a quatre mois, la société
Gesbat SA, à Villars-sur-Glâne , cher-
che à occuper un créneau encore inex-
ploré dans le canton de Fribourg : la
gestion et la surveillance d'installa-
tions techniques à distance, grâce à
l'informatique.

Selon Philippe Broyé, la création de
l'entreprise est partie d'un constat : gé-
rants et nronriétaires d'immeubles
sont confrontés chaque jour à des pro-
blèmes d'économie d'énergie, de dimi-
nution de la pollution , à la prévention
de dommages matériels ou au manque
de personnel qualifié. Les installations
de chauffage et de ventilation , les as-
cenceurs, deviennent chaque jour plus
sophistiqués. Gesbat estime qu 'il est
préférable de surveiller les organes vi-
taux d' une installation techniaue à dis-

tance : une telle approche permet no-
tamment d'anticiper les pannes et de
diminuer sensiblement les émissions
de gaz polluants.

Le procédé choisi par Gesbat est en
fait une banale application des innom-
brables possibilités qu 'offre l'informa-
tique. Les techniciens installent sur le
site des capteurs reliés à un coffret élec-
tronique. Ce dernier transmet les in-
formations - via une liene téléDhoni-
que - à l'ordinateur central de l'entre-
prise qui les traduit en paramètres:
dépenses d'énergie, contrôle de la
consommation en fonction des condi-
tions météorologiques. A tout mo-
ment , l'ordinateur peut appeler la sta-
tion , visualiser des températures , des
degrés d'humidité ou la mauvaise fer-
meture d'une valve.

Le système permet également d'en-
Hpnrhpr antnmatiniiptnf*nt In vpntila-

On peut• Fribourg: nouveau supermarché. -
Le «Shopping-Centre du Parc», à Fri-
bourg ? Ce nouveau complexe com-
mercial , sis dans les locaux du futur
Parc-Hôtel , à la route de Villars 37,
abrite depuis mercredi ses premiers
«pensionnaires»: le Marché Déner-
vaud et la Boucherie Clément & fils,
réunis dans un sunermarché de 430 m2.
Le chaland y trouvera alimentation
générale, petite mercerie, modeste par-
fumerie, lessives, cigarettes, jouets et,
bien sûr, viandes de toutes sortes. Huit
à neuf personnes au total seront là pour
le servir. A noter, explique Gérard Dé-
nervaud , que le «Shopping-Centre du
Parc» comptera, quand tous y auront
emménaeé 12 maeasins (nharmacie.
fleurs, nettoyage à sec, kiosque, etc.).
L'inauguration du complexe, prévue
pour décembre prochain , n'aura pro-
bablement pas lieu avant le début de
l'année prochaine. Du fait, ajoute M.
Dénervaud, de retards dans la cons-
truction. A noter que «le mur de sou-
tènement du Parc-Hôtel» avait passa-
blement fait parler de lui , du fait de sa
pnnctrnrtinn illpoalp OTÎ

• Morat: nouveau service en matière
de chauffage. - Actifs depuis plus de 20
ans dans les branches du chauffage,
Jean-Daniel Waeber, de Sugiez, et
Werner Etter , de Courgevaux, vien-
nent de fonder «Wescol-Technique
SA». Une maison de maintenance
dont le siège est à Morat et qui occupe
nnur l'inctant cprrptairp rnmnricp

trois personnes. Les spécialités de
MM. Etter et Waeber? Elles vont de la
ventilation aux pompes à chaleur , en
passant par l'hydraulique , la climatisa-
tion , la régulation , les piscines, le dé-
tartrage des bouilleurs , le chauffage et ,
surtout , les brûleurs à mazout ou à gaz.
Ceux-ci , explique M. Waeber , beau-
(->rviif * A a moicAnC Al * —- o î ntoni — r>t* nnlor

entretiennent pas. Ce créneau encore
presque vierge donne l'espoir à la nou-
velle société de s'étendre non seule-
ment dans les districts du Lac et de la
Singine , mais également vers la Basse-
Broye et Neuchâtel. Depuis mercredi ,
MM. Etter et.Waeber offrent égale-
ment à leurs clients un service de 24
heures et un service d'entretien par
ol-»rvn n.ini ..ni fïD

Les services que propose Gesbat
sont en fait les premiers balbutiements
d'une science d'avenir: la domotique.
Dans un futur proche , architectes ,
techniciens et informaticiens construi-
ront des villas intelligentes , capables
de s'autogérer grâce à un ensemble
d'équipements électroniques intégrés à
PkoUitnl

Selon le professeur Joseph Csillag-
ky, économiste et directeur de l'Insti-
tut de recherches sur l'environnement
construit à l'EPFL, la domotique se
développera à partir de quatre axes
principaux : la gestion du logement , le
travail à domicile grâce à l'accès à un
nombre toujours plus grand de ban-
ques de données, la protection contre
le vol et les sinistres , enfin l'assistance
n HlÇtanpP ailY malartpc ailY infirmée pt

aux personnes âgées.
Selon Joseph Csillagky, vous pou-

vez parfaitement imaginer dans un
proche avenir l'arrosage automatique
des fleurs de votre jardin d'après l'air
du temps ou le degré d'humidité. . D'ici
les annpps 7070 Ipç çprrptairp c travail.

rêver...
leront exclusivement à domicile , de
même que les étudiants et les profes-
seurs. Un retraité , seul dans son appar-
tement tombe et ne peut plus se rele-
ver? Un signal d'alarme avertira aussi-
tôt le concierge.

I a Hnrrmttniip rpvrtltitinnnpra tota-

lement les notions d'urbanisme. Les
habitations exigeront toujours plus
d'espace. Les plans d'aménagement du
territoire s'élaboreront selon des critè-
res entièrement nouveaux. Les four-
nisseurs de matériel électronique tra-
vailleront en étroite collaboration avec
les architectes , qui verront leur liberté
Ho mon/viM/fo rnrtomant i-/w 1 , , ', t -

Mais les dangers de la domotique
sont multiples: uniformisation du
mode de vie , cloisonnement social , li-
mite toujours plus étroite de la sphère
privée. La législation devra s'adapter
mais surtout freiner , voire interd ire,
l'application à des fins personnelles ou
politiques des progrès foudroyants de
rinfnrmatiniip pt r\p la rnhntîmip
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Dans sa séance du 31 octobre 1988,
le Conseil d'Etat a:

• nommé Bernadette Hânni-Fischer ,
à Morat , en qualité de greffière de la
Justice de paix de Morat , en remplace-
ment de Peter Bachmann , à Morat ,
démissionnaire.
• octroyé à Adrien Nicole , du Lieu
(Vni à FrihrMiro nnp natpntp c\p mp-

decin et l'autorise à porter les titre s de
docteur en médecine et de spécialiste
en médecine interne , spécialiste aller-
gologie et immunologie clinique ; Jac-
nnpc Rpmv rlp Rnllp à Pnllv nnp na-

tente de pharmacien et l' autorise à pra-
tiquer son art dans le canton de Fri-
bourg : Catherine Schellenberg, de et à
Marly. une patente de pharmacienne et
l'autorise à pratiquer son art dans le
-~r\ \r \T\  Af * PriKrMirn - A r\ i-»o_TV^ot-io Mot^

traux-Berthelin , de Neyruz , à Onnens ,
une patente de sage-femme et l'auto-
rise à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg ; André Renz , de Winter-
thour , à Guin , une patente de médecin-
vétérinaire Pt l' autnrisp à nrat imip r  cr\n
art dans le canton de Fribourg.

• approuvé les projets de budgets
d'exploitation pour 1989 des hôpitaux
des districts de la Singine , de la Gruyè-
re , du Lac, de la Glane, de la Broyé et
de la Veveyse ; la nouvelle mensura-
.:„- „„J„,._„I„ j„ i„ „„„„.._« j~ D„.

Vully.

• autorisé les communes de Fribourg,
Cheyres, Oberschrot , Sorens, Vuister-
nens-devant-Romont , ainsi que le
consortium de la nouvelle zone indus-
trielle du Grand-Fribourg à procéder à
ripe r\ r*pratinnc immnhiliprpc iltT,

H
IECHOS Sïïgrt lM_lpu coffiMrCOMMERCE ç B T \ \

tion d'un parking souterrain selon
l'importance de l'oxyde de carbone, de
fermer la porte d'un immeuble à
l'heure choisie par la gérance, ou de
changer l'éclairage d'une pièce à volon-
té.

Pour l'instant , à Fribourg, seuls l'hô-
Dital des bourgeois et l'hôtel de Dolice à
la place Notre-Dame sont équipés de
telles installations. Mais Ge%bat croit à
l' avenir de la télégestion à distance. A
Genève, une société du même type
gère actuellement 600 installations et
la demande est paraît-il très forte dans
le Bassin lémanique.

.lucanes Allnniun
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PETITES ANNONCES PRIVEES

305603/VW Scirocco GLI, mod. 78 , entiè-
rement révisée , peint, neuve, 6000.- à
disc. 037/ 24 41 38 , h. des repas.

78811/Seat Ibiza 1500 GLI, 1988, 9500
km , prix intéressant. 037/ 46 12 56, midi-
soir.

78817/A vendre VW Pick-Up, mod. 79,
50 000 km, exp. 28 56 38. 

78832/Renault 4 GTL. mod. 80, 55 000
km, pour bricoleur , prix à discuter. 037/
26 44 04.

620/Cadillac Séville, gris met., exp.
11 300 - 037/ 46 50 46 

620/Opel Ascona 1600, 4 portes, 84,
exp. 7800.- 037/ 46 50 46 

78094/Audi 100 GLS, 57 000 km, exp.,
stéréo, pneus neige, 5800.- 021/
35 92 14 (dès 18 h.) 

2540/Range Rover Vogue, 84, options,
exp., 24 900.- ou 580.- p.m. 037/
61 63 43

2540/Suzuki U 80, 81, 41 000 km, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Renault 18 TS break, 80, belle,
exp., 4900 - ou 115.- p.m. 037/
61 63 43 

2540/Porsche 944, 83, belle, exp.,
24 900.- ou 580.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Fiat Mirafiori, 82, options, exp.,
5900.- ou 130.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Mazda 626 2.0 i, 87 , 20 000 km,
exp., 16 900 - ou 390.- p.m. 037/
61 63 43 

2540/Datsun Cherry, 79, blanche, exp.,
2700.- ou 60.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Fiat Panda. 82, très belle, 4900.-
ou,115.- p.m. 037/ 61  63 43 

2540/Ford Fiesta 1.3, 80, exp., 3900 -
ou 90.- p.m. 037/61 63 43 

2540/BMW 633 CSI, 78, noire, très belle,
options, exp., 12 900.- ou 300.- p.m,
037/61 63 43 

2540/Audi coupé GT, 81, options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43

3098/Mazda RX 7, V» main, 60 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m. 037/
75 38 36 

3098/VW Scirocco GTI 1800, 70 000
km, 8 jantes, état except., exp., 13 900.-
ou 300.- p.m. 037/ 75 38 36 

3011/BMW 323 i, 1987, exp., kitée,
21 900.-ou 515.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/Renault 18 turbo, 1982, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41
3011/Mercedes 190 E, 1986, 26 500 -
ou crédit. 037/ 62 11 41

3011/Bertone Ritmo cabrio., 1986, exp.,
15 700.- ou crédit. 037/ 62 11 41

3011/Mercedes 450 SLC, 1976, exp.,
24 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41
3011/Mercedes 190 E, manuelle, 40 000
km, 23 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41

3011/Bedford diesel, avec pont long alu,
1982, exp., 14 900.- 037/ 62 11 41

3011/Porsche 944 S, noire, 1987, exp.,
45 700.- ou crédit-leasing.
037/ 62 11 41

78060/Bon orchestre, 3 musiciens, libre
pour toute soirée. 021/ 909 51 55
4074/Vous cherchez un orchestre, petit
ou grand, alors tél. au 037/ 22 70 69

303924/Timbres-poste, achète collec-
tions, au comptant. 037/ 22 25 15

/Particulier cherche tapis anciens,
même usées + tapisseries.
022/ 94 45 48 
58039/Excellent duo, pour bal et mariage.
42 65 55 ou 38 17 45

305249/Karaté DO Fribourg, cours débu-
tants avancés, enfants, du mardi au ven-
dredi. Dojo, place Notre-Dame, ou
46 22 31 

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

305568/Dame ch. trav. ménage et autres
pour le jour et le soir. 037/ 22 76 10.

305455/Cause départ , Volvo 264 GLE, 80,
aut., 85 000 km, t.o., jantes alu, stéréo , 4
pneus neige montés , air condit., vitres
électr., 8500.- 037/ 75 19 71 

1186/Renault 18 turbo inj., 13 500 -, en
48 mois 390.- 037/ 71 36 88 

78758/Superbe Jaguar XJ 6, Soverein,
toutes options, 81 , série 3, exp., 10 500.-
025/ 71 78 54

4146/Golf GTI 1800, 1983 , exp., t.o
037/61  17 00 
4145/Renault 5, 75 000 km, exp. du jour
3200.- 037/61  17 00 

78755/Peugeot 305, 1980, 95 000 km
exp. mai 88, radiocass., très bon état
3500.- à disc. 021/921 94 39 

3014/Fiat 126, 40 000 km, exp., 3500.-
ou 82.- p.m. 037/ 26 34 54

3014/BMW 323 i, mod. 84, options,
exp., 11 900.- ou 280- p.m. 037/
26 34 54 

3014/Fiat Ritmo 85 S, 50 000 km, exp.,
8700.- ou 204.- p.m. 037/ 26 34 54

78772/BMW 518, nouvelle forme , 1982,
t.o., stéréo, 5800 - exp. 021/ 34 62 12

78783/Audi 100, 5 cyl. injection, exp.,
4900.- 037/ 22 30 28 

305608/Golf GTI, sans catalyseur, 87 ,
35 000 km, blanche, version CH, très bon
état. 037/ 28 15 05 (de 14 h. à 21 h.)

78824/Mercedes 280 SE, 82 , blanche,
toutes options. Mercedes 280 SE, 82,
brune. Mercedes 280 E, 76, gris met.
Subaru bus E 10, 4 x 4, 85, blanc.
Mazda RX 7, rouge, 81, toutes options.
029/ 2 75 21 ou 6 21 42 (le soir)

/Simca 1308 GT, 80 000 km, 2000.-,
cause d'étude. 46 12 13 (privé) ou
24 57 52 (bureau)

78798/Suzuki SJ 410. 82, 88 000 km,
prix à discuter. 037/ 77 27 54 (le soir)

/Audi 80 GLS, 79, expertisée, entretien
régulier, bas prix. 037/ 64 23 82 

/Jeep Suzuki SJ 410, 1984, peinture
neuve, en parfait état, 59 000 km, blan-
che, bâchée noire, cause départ à l'étran-
ger; expertisée du jour , env. 8000.- à dis-
cuter. 024/ 41 39 59 (dès 17 h.)

78679/Mazda 323, bleue, exp. 12.87 ,
2000.-021/ 731 27 73 

78630/Honda CR 250, 1987 , excellent
état, 2100.- + matériel , habits complets,
900.-, moteur: cylindre et piston neuf.
029/ 6 23 44 
78476/BMW 320 i, 1985, exp., 19 000.-
nombreuses options, 38 000 km. 021/
907 80 32

4003/Voiture d'occasion: Opel Kadett
1600, 81 , Opel Rekord 2.0 comm., 83,
Ford Escort 1.3, 82, Porsche 924, 79,
exp. 24 90 03 

4124/BMW318 i, 86, 62 000 km, exp. +
gar., t.o., 14 600.- 037/ 26 26 28 ou
26 61 65 

78678/Pour bricoleur, Simca Talbot four-
gonnette FV 2, 1981, bas prix. 021/
731 27 73

3014/Renault break 2.0 4 x 4, mod. 84,
50 000 km, exp., 13 900.-ou 327.-p.m.
037/ 26 34 54

sS \\\w-
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3014/Ford Taunus 1.6, 70 000 km, exp.,
5900 - ou 138.- p.m. 037/ 26 34 54

GE JAUNE 3 F0IS
PAR SEMAINE

78734/Audi 80 Quattro, 83, exp. du jour ,
options, prix à disc. 029/ 5 13 21 (soir)

305593/Bertone Ritmo cabriolet. 86,
27 000 km, blanc, prix 14 500.- 037/
41 07 26 

78741/Renault 5 GTL, bleue, mod. 80,
parf. état , exp., 3300 - 021/ 947 58 72

78742/Ford Escort XR 3 i, nov. 85,
58 000 km, kit RS, t.o., à disc. 021/
20 84 32 (prof.) 037/ 63 19 35 (privé)

78738/Mazda 323, 1300 cm3, 80,
90 000 km, exp., 3200.- 029/ 5 13 28

78739/Audi 80 CD 2.2, 83, 58 000 km,
exp. 10.88, pneus hiver sur jantes, radio-
cass., disponible de suite , 10 200 - 029/
2 70 09 

305589/Lancia Beta HPE 2000, 1980,
rouge, 120 000 km, bon état , avec pneus
neige, 3900.- 22 77 45 (lu-ve de 7 h. 30
à 17 h. 30) 

78737/R 5 TL, mod. 86, 30 000 km,
5 portes, bleu met., exp. 031/42 62 14

305600/Lancia Thema ie, mod. 86,
26 000 km, moult options, sans catal.,
exp. du jour , prix à discuter. 037/
22 83 00 (h. de repas)

305595/Honda XLV 750, mod 86, noire,
exp., 18 000 km, gar. non ace , prix spé-
cial. 037/ 28 17 46 

078700/A vendre Renault 9 TSE, 1984,
exp., 29 500 km, 8200.- 037/ 61 32 38
(midi)
78531/VW Golf GLI, cabriolet, 1985,
29 700 km, ent. cuir , options, prix à disc.
037/ 21 44 11

305521/Honda Accord 1600, à experti-
ser , pour bricoleur, moteur 80 000 km.
55 14 18 

305524/BMW 520 aut.. mod. 78, exp.,
état impecc , gris met., options, 4500.-
53 13 36

78779/Fourgon Fiat 242 diesel, 1981,
110 000 km, moteur révisé, 2500 cm3,
peinture neuve jaune, exp. 037/
65 13 49 

78774/Peugeot 205 GTI, 85, 70 000 km;
11 000.- 038/ 46 16 38

/Bus camping Iveco, 1ro mise en cire.
30.3.87, 18 000 km, long. 6,50 m, au-
vent complet , coffre à bagages, télévision,
48 000 - 024/ 24 38 35 

461946/VW Coccinelle, dans son état ,
1974, 1200.- avec roues. 029/ 2 59 22
ou 037/ 46 11 80 

461943/Golf 16 V High Tech, noire, 88,
15 000 km, kit Palma, prix à discuter. Pos-
sibilité reprise. Facilités paiement. 029/
6 32 35 ou 029/ 2 80 14
1186/Renault 4 GTL, 5000.-, en 48 mois
140.- 037/ 71 36 88 '

1186/Renault 5 GTL, 5 portes , 5500 -,
en 48 mois 155.- 037/ 71 36 88
1186/Renault Super 5 GTS, 8350 -, en
48 mois 235.- 037/ 71 36 88
1186/Renault 14 TL, 3900 -, en 48 mois
110.- 037/ 71 36 88 

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,
break , 86. Crédit , exp. 037/ 37 14 69

78809/Peugeot 205 GTI, 85,81 000 km
exp., 9800.-. 037/ 46 12 56, midi-soir.

305612/Audi 80 Quattro 5E, 1983
37 000 km. 037/ 52 20 29, dès 18 h.
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Mercredi
Vendredi

VEUILLEZ S V P  ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE . MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique 

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m 'envoyer un bulletin do versement D J' ai déjà verse la somme ,au CCP 17-50

/Mitsubishi Lancer 4 x 4, permanent ,
rouge, 87 , 27 000 km, très bon état. 037/
20 52 22

FMDATSA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent.

Ë 
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NEC

iîfeilpf
^te des Grives 4 I
accot/Fribourg |

/Accordage de piano. 037/ 22 54 74

1064/Déménagements , devis sans enga
gement. Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28 

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

78457/Profitez-en ! Orchestre, 4 musi-
ciens, encore quelques dates libres, pour
banquets, bals , Nouvel-An. 037/
61 37 19-029/ 6 12 37 

/A vendre ou à louer pianos, occasions et
neufs. Location, vente, dès 50.-/mois.
037/ 52 12 10

4105/Anglais , allemand, espagnol. For-
fait , avantageux. Vais domicile : Broyé vau-
doise. 037/ 61 69 60 (je-ve 10 h.-14 h.)

78719/Chiots teckel, nains, à poils long,
pure race. 33 19 40 (dès 14 h.) 

78718/Donne contre bons soins, chatons,
3 mois, 1 roux et 1 noir. 029/ 5 16 44 (le
soir)

mMMMMMMMMMl i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ¦ i i i

(min.)
' i ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  i Fr. 14.-

' i ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  i i i i i i i i i i i Fr. 21.-»—•—»—'—i—<—i—i—i—i—i—'—»—i—»—'—"—»—i—i—i—i—i—i—i—i—L i i i i i i i i i—i i i i i n.*.i.—

' ' ' ' ' ' 
¦ 

' ' ' i i i i i i i i ! ! i Fr. 28.—
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4007/Femme étr. avec permis de trav. ch
emploi de 15 à 20 h. ou plus. 41 12 88.

lLa (Cristallerie

78795/Dame Portugaise ch. travail pour
saison 1989. 037/ 61 33 43.

-• tAA***
0 rLie de lausanirC 64

LISTE O^ENT* i7oo rraiiouQc
ti*̂

Tel. 057/22 4b 72

4007/Aide-charpentier étranger ch. tra
vail. 42 19 88. 

4007/Aide-boulanger étr. ch. travail
42 19 88.

4007/Aide-crépisseur étr., très habile, ch.
trav. temps complet. 41 12 88.

305596/Jeune dame ch. trav. 1 ou 2 soirs
par semaine ou trav. à domicile.
33 35 16.

305611/Famille, 2 enfants (3-1 Vi ans),
cherche fille ou garçon au pair, de suite
ou à convenir. 037/ 42 35 51, dès 20 h.

78792/Je cherche jardinier retraité pour
entretien, nettoyage, taille arbres et arbus-
tes, région Villars-sur-Glâne. 021/
801 82 02. 

78823/Famille avec 2 enfants , 5 et 3 ans,
ch. jeune fille pour seconder la maman.
037/ 33 26 56.
78766/lnstitutrice a la mi-journee ch.
dame pour 1" décembre ou à convenir,
pour garder enfant de 3 ans, route de Schif-
fenen (arrêt de bus). 28 21 10. 

78735/On cherche personne pour net-
toyage et ménage, 2-3 h./sem.
37 11 55 , Neyruz. 

4007/Ch. jeune femme débutante mé-
nage pour Lausanne. 42 19 88.

305561/Jeune étudiant suisse cherche à
louer chambre meublée et indépendante,
absent le week-end. 037/ 42 85 59, le
soir.

305602/Etudiant cherche chambre env.
300.- de suite. 065/ 25 32 68, le soir.

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

305605/Perdu chatte siamoise, patte
blessée, à Granges-Paccot. 037/
45 10 10.

llro. chrflie el signo de ponctuation une case et une seule Laisse? une case blanche
ois à composer en mi-oras

Signaïuie

78836/Chambre à coucher complète,
chêne teinté, avec armoire et commode,
état de neuf , prix 6000.-. 62 11 11, int.
445. 

78800/Lave-linge Adorina 380V , 300 -,
lave-vaisselle Miele avec bloc évier
380V, 700.-. 037/ 24 11 44, après
19 h. 

78803/Magnifique poussette pour ju-
meaux avec tous ses accessoires , valeur
neuve 1418.-, cédée 750.-. 34 10 58.

78816/Amiga 500, écran monochrome ,
150 disquettes, 2 soysticks, 1 souris , 1
boîte de rangement, 2300.-, garantie.
037/ 53 15 64 (entre 17 h. 30 -
18 h.15) 

78789/Batterie de cuisine Renaware,
neuve, jamais utilisée, 1700 - à discuter.
037/ 42 09 57 

78781/4 pneus d'hiver avec jantes pour
BMW, Uniroyal - Rallye - MS-Plus, 185/70
R 13, 300.- 037/ 24 16 03 (le soir)

78791/4 pneus neige sur jantes,
175/70/13 à 70/90%, 450.- pour Golf ,
Audi, Opel. 037/ 24 99 59 (h. repas)

78777/Téléscope 114 mm, comme neuf ,
680.-021/948  78 12 

78775/ 1 armoire, 1 lit une place, 1 table
de nuit, couleur brune, bon état , prix
400.- 037/ 46 13 53 

/Mobilhome, environ 9 m/2 ,5 m, avec
toit de protection + chauffage, 7000.-
021/ 21 21 11, interne 692 (h. de bu-
reau)

305497/Pour cause départ , très joli en-
semble de ski (prat. neuf , 87), t. 36-38.
037/ 24 77 33 (h. de bureau) 

78764/A vendre accordéon diatonique
électrique, basses , rythmes et ace. aut.,
en parfait état , val. 9800.-, cédé à bas
prix. 037/ 75 35 82 

78733/Matelas 90 x 190, état de neuf.
029/ 6 22 24

78728/Ordinateur Apple 2 (1982), cla
vier , écran, 2 floopy, imprimante , souris
disquettes, documentation, 2000.- (à dis
cuter) . 029/ 3 32 13 

78727/Sacs couchage 80-90-100 cm
bas prix: 037/ 34 21 83 

305592/Tour à bois d'établi ancien, mo
teur 220 V, 350.- + Maxi Puch
26 29 84

305599/Atan 1040 ST, écran monochro-
me, très peu utilisé, cédé à 1000.- 037/
24 84 49 

305594/Superbe foot-foot, prix 1500.-,
cédé 800.- 037/ 26 42 04 (le soir)

78707/Bois de feu sec, en tous genres,
pour chaudière. 037/ 56 14 58

07897/CB Roadstar RMA + atenne + câble
COAX. 037/ 75 17 69 

78698/2 CV, mod. 86, 20 000 km, blan-
che, nombreux accessoires. 037/
75 35 07 (dès 18 h.)

304896/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile. 037/ 61 18 79

78264/Kirsch paysan, extra , 25.- le litre
et livraison gratuite. 037/ 31 15 79

979/Bois de feu, scié , coupé, livré. 037/
31 27 63 

320/Ne jetez pas vos anciens canapés,
nous vous les remettons à neuf. 037/
46 15 33

303096/Football, billard, ping-pong.
Achat , vente, réparations. 037/
22 58 53 
/Ancien : magn. armoires Biedermeier-Ba-
roque, cerisier. Longue table de ferme frib.,
marquetée + 8 chaises, cerisier. Belle cré-
dence, 2 portes, cerisier. 021/
907 70 20 

78696/ 10 000 kg de betteraves fourra-
gères. 037/ 63 17 09 

78708/A vendre 5 jantes 165/65-14 pour
Fiat Ritmo, 150 - 45 27 69 (h. de re-
pas)

Donnez de
--- votre sang
-_\ Sauvez des vies!
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Le Foyer St-Etienne à l'avant-garde de l'éducation

n centre de oréformation
La prise en charge éducative en institution des enfants et adolescents évolue

considérablement. On ne soustrait plus simplement un jeune à sa famille quand
surgissent des difficultés. Aujourd'hui , l 'équipe psychothérapeutique et éducative
cherche, avec la famille , la voie la mieux adaptée au développement de l'enfant. Le
Foyer St-Etienne modifie ses structures et ses prestations depuis quelques années
afin d'être à l'avant-garde de cette forme de prise en charge qui ne prive plus les
parents de leurs responsabilités. Le foyer s'occupe des enfants scolarisés à Fri-
bourg el de formation préprofessionnelle dans son nouveau centre de Grolley.
Hormis la formation continue du personnel , un institut de formation systémique
fuit déj à autorité dans toute la Suisse.

mathématiques ni au français, deux
matières importantes. L'informatique
tient également une grande place dans
l'enseignement et l'école est équipée de
façon à leur faire oublier qu 'ils sont en
classe. «D'ailleurs , ces équipements
vont également servir gratuitement à
des cours de langues ou d'informatique
aux habitants de Grolley», explique
Willy Schenk , directeur du Foyer St-
Ftipnnp

L'enseignement pratique propose
des travaux sur bois , sur fer, de la sou-
dure , du dessin technique , du calcul
professionnel et de la mécanique auto-
mobile. En outre , des stages dans des
entreDrises Dermettent aux élèves de se
tremper dans le milieu professionnel et
de confirmer ainsi leur choix. Le but
est de donner un maximum de chances
aux jeunes pour qu 'ils mènent à terme
un apprentissage et entrent dans la vie
active avec un bagage solide.

t~lp rard  Trinphnn p i FMnpp«rn Çip-

ber assument des responsabilités au
centre de préformation dont l'institu-
tion prévoit l'agrandissement afin de
l'ouvrir également aux jeunes filles.
Les deux enseignants conjuguent leurs
efforts pour mettre en valeur les capa-
cités des élèves et consolider leurs
choix. Compte tenu des difficultés de
certains adolescents , l'expérience exige
beaucoup des maîtres du centre, mais
ceux-ci ont confiance en leur entre-
prise et l'expliquent avec le sourire.

ivrnp
Enseignement théorique avec , en haut à droite, Francesca Sieber et, photo du centre, Gérard Trinchan, responsables de la
nrpfnrmutinn nrnfessinnnelle. Ohiectif: mettre en valeur les canacités des élèves.

Ê UÊTE f̂c^,
Installé à dessein en zone industriel-

le, le centre de préformation du Foyer
St-Etienne occupe deux niveaux d'une
usine de Grolley. Un bâtiment de
conception moderne , en prise directe
avec le monde du travail. Le projet a
plu au Département de la santé publi-
que parce qu 'il permet à des jeunes,
momentanément en difficulté , de tâter
dc différentes professions avant de
faire leur choix. Une formation sco-
laire personnalisée , à mi-temps , leur
assure de meilleures chances de succès
au moment dc l'apprentissage.

Apres plusieurs entretiens avec la
famille , le programme, sur un an, se
partage en plusieurs étapes : adapta-
tion au groupe, au travail pratique et
théorique. Les éducateurs se soucient
autant de l'intégration sociale que de
l'enseignement pratique ou des con-
naissances scolaires. Les huit élèves vi-
vent en internat et n 'échannent ni aux

Nouveau
président

Le foyer St-Etienne est , rappelons-
le. une institution où l'on place les
enfants en difficulté que l'on éloigne
pour un temps de leurs familles. Une
solution assez mal vécue s'il s'agit de
retire r aux parents leur responsabilité.
La prise en charge en internat se pour-
suit à St-Etienne. mais sur des bases
nouvelles. Chaque admission a lieu
après un entretien avec la famille et le
travail des éducateurs se fait toujours
r t \ r t>n o\\- ï a Kn* ôtont ^'ô/'Aitrtor loc

séjours des enfants en essayant de ré-
soudre , avec toute la famille, la crise
qui a abouti au placement institution-
nel. «Les premiers résultats sont en-
courageants parce que les séjours des
gosses sont , plus courts et la prise en
charge a été qualitativement efficace» ,
constate Willy Schenk , directeur du
foyer.

Le centre dp nréfnrmatinn et l'insti-
tut de formation systémique sont natu-
rellement venus se greffer sur l'activité
initiale du foyer St-Etienne et leur inte-
raction ne peut être que bénéfique aux
enfants et aux adolescents.

L'assemblée générale, qui a eu lieu le
2 novembre 1988 , a pris acte de l'évo-
lution de l'institution. Elle a, en outre ,
élu Christian Richon , de Fribourg. à la
présidence de son conseil d'adminis-
tration.

i\/t r»D
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AUBERGE
DE LA CROIX-D'OR

A POSAT
Spécialité de poulet au panier

Nous avisons notre fidèle clientèle
qu'à partir du lundi 7 novembre,

NOUS OUVRIRONS
7 jours sur 7

» ? *

Tous les vendredis
de novembre :

soupe de chalet
¦s 037/31 11 20

k. 17-124190

Activités de l'Institut de formation systémique

Audience romande
La prise en charge moderne ne sépare plus l'enfant de son

milieu familial. Il convient donc que la thérapie s'occupe
également de la famille et que l'équipe psychothérapeutique
et éducative coordonne ses efforts et continue sa formation
personnelle. L'Institut de formation systémique a comblé
nnp lcir-iirn* Heine PP r \ r \ mqi n t *  c

Les premières conférences que le
foyer St-Etienne organisa ont connu un
tel succès que la création de l'institut
s'est imposée grâce, notamment , au
concours de spécialistes éminents de la
thérapie familiale. Des étudiants vien-
nent , nonr nnp fnrmatinn thp nrinn p pt
des stages pratiques , au terme de leurs
études universitaires. Ça leur facilite la
recherche d'un emploi.

Les psychologues professionnels
peuvent désormais faire de la forma-
tion continue à Fribourg. La structure ,
qui manquait dans le canton , vient
d 'f *1rp  miQP pn nlnpp

Des axes interdépendants
L'Institut de formation systémique

a un service de consultations privées
pour des familles qui , la plupart , accep-
tent que des chercheurs s'inté ressent
aux entretiens. Ce service ambulatoire

Mu nit lo tliânrîa fait nlona ô lo nritîniui

s'adresse aux parents ayant un pro-
blème avec un enfant , un problème de
couple ou encore professionnel.

Deuxième volet , la formation des
psychologues , médecins et travailleurs
sociaux par des cours et séminaires.
I In pnnr<; rlp 400 hpnrpc «ur HPHY ans
L'approche initiale en un an forme un
tout avec l'hypnose thérapeutique ,
également programmée sur un an. Il
s'agit de la seule formation qui per-
mette de travailler ensuite comme thé-
rapeute pour la prise en charge des
familles. L'institut bénéficie des cours
Hp<: Dr Rpvnnlrl n Pprrnnp ncvphiatrp à

St-Etienne (France) et Jacques-An-
toine Malarewicz , spécialiste de l'hyp-
nose ericksonienne à Paris , deux pro-
fessionnels dont on se dispute actuelle-
ment le concours.

L'institut publie et diffuse auprès
ries nrnfpssinnnpk HP<; IrnvaiiY «ur Hpç
thèmes très spécifiques que les étu-
diants travaillent en groupes. «Les mé-
canismes de la communication com-
prennent nombre de thèmes qui méri-
teraient étude», constatent deux des
formateurs de l'institut , Anne Schenk
et Marc Sieber.

i\/ir»D
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HP oHflo nom
Gemma et Françoise

Ouvert dès 20 h. tous les jours ,
sauf dimanche.
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( ' *Restaurant Seepark Schiffenen
Fam. Valek-Schaller

3186 Dùdingen (Guin)
« 037/43 30 35

FONDUE CHINOISE
À DISCRÉTION

Salle de 30 - 70 personnes.

Nous nous réjouissons
de votre visite.

i 17-1700

Textes
Monique Durussel

Photos
Alain Wicht
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raclette/GrilFour a
15.- de moins
Pour faire la raclette ou pour griller
Avec 6 poêlons en tôle d'acier
émaillée et 6 spatules en bois.
Plateau revêtu d'anti-adhésif.

Garantie de 2 ans

V33/ Une chance a saisir

Ensembles de ski
pour enfants
En polyamide, ouatinage chaud en
polyester. Avec capuche escamotable
et bretelles réglables. Diverses tailles.

:¦¦>, j , . . ; : :

':.-!i' : ii!m'ïï
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M-Watch Maxi
Montre de plongée

au lieu de 48

Toutes les us
montres-bracele
M-Watch
8.- de moins
Modèles de dame et d'homme en plusieurs designs
et coloris mode. Etanches jusqu'à 30 m de profondeur
On peut changer la j @__. _9__
pile soi-même. Mé k̂ 

AU 
k̂Mouvement quartz, f[f^B ̂ ^*Mfabriquées en fll H

Exemples: _ m 1 H flf __LACIli piCO.

M-Watch Mini I VI V A
Veuillez rapporter les IB
piles usées au magasin au lieu de WW
où vous les avez achetées.

Multipack

Papier hygiénique Tissues Soft
et Soft Star en emballage
de 10 rouleaux -.40 de moins

:_ ¦ Exemple: nouveau
Tissues Soft 3 couches.
100% papier recyclé.
Emballage de 10 rou-
leaux.
A partir de 2 emballages

run «Q
au lieu deT

w^ Multipack du 2 au 15.11
m -, ¦ ¦_ ..* 

¦
Tous les dentifrices CANDIDA
-.40 de moins ^̂  

_ 
^Exemple: CANDIDA M m _M M%

Sensitive pour dents ¦ #¦
sensibles. Aux extraits _M Ul I
de plantes. Tube de 90 ml. LW ***¥ Ŵ
mfEgSk M 100 ml 3.20

Tous les pyiamas
d'enfant 4.- de moins
En pur coton, interlock.
Divers coloris. Tailles 116-176
Exemple: _ ^__ *M_

taille 116 1̂ 
^au lieu de m

A m
¦ P ^Sj^-V*- >̂"M|

MIGROS
I l'un A80
au lieu de m

lieu de

/Warense 1

A partir
de 2 tubes

44/EP TP

Mitsubishi Galant 2,0 turbo,
60 000 km, 86 Fr. 13 800.—

mens. Fr. 380.80

VÉHICULES DE DIRECTION
Subaru Super Station aut. turbo
8000 km, 2/88 Fr. 25 700 -

mens. Fr. 694.-
Rover 825 Sterling, aut., brun mé-
tal. 17 500 km, 9/87 Fr. 35 300 -

mens. Fr. 954.-
Subaru Super Station man , grise
11 200 km, 3/88 Fr. 21 900 -

mens. Fr. 592.-
Subaru Justy 5 p. blanche,
4000 km, 5/88 Fr. 13 300.-

rriens. Fr. 367.-
BMW 325 i, 4 p., options,
4000 km, 11/88 Fr. 31 500.-

mens. Fr. 851.-
Visitez-nous, vous serez

GAGNANTS !

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à
17 h.

/"h\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\<J7 1700 Fribourg , ® 037/82 31 21

¦
# 8 5
seulement

i*.
^-_-
&

nfoccasions
r\œS8Frey
vous propose de belles
et avantageuses occasions

BMW 318 i 4 p., rouge,
24 000 km Fr. 23 300.—

mens. Fr. 629.10

BMW 325 ix, 4 p., climat., t.o.,
vitres électr., 17 000 km, 12.87

Fr. 40 500.—
mens. Fr. 1 093.50

BMW 325 i, 2 p., options,
27 000 km, 8.87 Fr. 26 800.—

mens. Fr. 723.60

BMW 728 i, aut., mod. 83, 1™ im-
matr. 85 , 47 000 km Fr. 19 800 —

mens. Fr. 546.30

BMW 745 i turbo, toutes options.
79 500 km, 8.84 Fr. 34 500 —

mens. Fr. 931.50

BMW 320 i, 27 000 km, options,
11.86 Fr. 18 300.—

mens. Fr. 504.90

Jaguar Sovereign, toutes options,
21 000 km, 87 Fr. 59 000.—

mens. Fr. 1 593.—

Jaguar coupé XJS, 14 000 km,
87 Fr. 69 500 —

mens. Fr. 1 876.50

Range Rover, grise, 70 000 km,
84 Fr. 22 800 —

mens. Fr. 615.60

Rover V Plas, 5 p., blanche,
13 000 km, 1.88 Fr. 19 300.—

mens. Fr. 532.50

Audi coupé GT, gris métal., op-
tions, 83 Fr. 11 900.—

mens. Fr. 328.35

Alfa Romeo 75 V6, options,
31000 km, 86 Fr. 17 800.—

mens. Fr. 491.10

Rover 825 Sterling, aut.,
23 000 km, 87 Fr. 32 300.—

mens. Fr. 872.10

Subaru Sedan turbo, 4 p.,
44 000 km. 86 Fr. 16 300.—

mens. Fr. 449.75

Subaru Justy, 5 p., 14 000 km,
4.88 Fr. 13 300.-

mens. Fr. 367.-

VW Golf cabriolet GLI, blanc,
56 000 km, 6.84 Fr. 16 800 —

mens. Fr. 463,55

Renault 25 i V6 options, beige met.
2/86 ¦ Fr. 14 300.-

mens. Fr. 395.-

Toyota Corolla, 5 p., verte,
75 000 km, 84 Fr. 8 800 —

mens. Fr. 242.80

Ford Sierra break 2,8, 4x4,
35 000 km, 87 Fr. 22 800 —

mens. Fr. 615.60

Toujours plus de 50 voitures A
Crédit reprise - garantie ^^Ê
Demandez nos leasing ^̂ WA
sur occasions t^Ŵtm

037/46 1431/32- -̂f



Ouverture d'une halle d'exposition
et de dépôt

à Cressier sur Morat
vendredi 4 novembre 13.00 à 22.00 heures
samedi 5 novembre 10.00 à 22.00 heures 

^dimanche 6 novembre 11.00 à 18.00 heures .<jy
&7-

Nous vous présentons: AEBI Motofaucheuses
FENDT et FAHR Machines de fenaison
LAMBORGHINI Tracteurs et moissonneuses
ÔVERUM Charrues batteuses
TIVE Semoir 0TT Machines pour

pneumatique préparation du sol
AGRAR Toutes les machines ASEOL Lubrifiants

TRACTEURS et MACHINES d'OCCASION

Invitation cordiale à chacun!

Itfv^égçèrX MORAT et CRESSIER
IF̂ # ^OO | Atelier: Tél. 037 71 2051
\ * Exposition: Tél. 037 741696

^ : * -

Chez Frionor , vous ne t rouverez
que du poisson. Mais quel poisson!
Que vous l' aimiez raff iné , corsé ,
exoti que ou' simp lement frit , choisis-
sez Frionor. Nous vous laissons
le choix entre le bon petit plat
à cuisiner soi-même et la succulente
barquette à gl isser du congélateur
au four. Comme par exemp le le
poisson au four aux f ines herbes.
Goûtez-le et . vous saurez comme
il est faci le d' être gourmet.

Àm Ẑ L̂AMMMÊ W*
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Bai W9^
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IHgïïïïil J
le poissonnier du Grand Nord.

| Les vieilles bougies gaspillent l'essence. Des Bosch Super neuves l'économisent.

Pour ménager l'essence,
les bougies Bosch Super
neuves font des étincelles.
Alors, dépêchez-vous!

Xtt .ïloumflseuil
CQtf) ||

Les bougies usées gaspillent le carburant, car elles ne peuvent llfeA^S I
plus engendrer une étincelle optimale. Mais avec des Bosch Super " \ \
neuves, vous faites des économies: leur étincelle exactement cali- mmmmtm
brée assure une combustion optimale et une exploitation exem- f*""

plaire des ressources énergétiques de l'essence. Pour rouler écono-
miquement à tous les régimes, choisissez vite la voie de la facilité: /T"*j\ §~m Af \_** _1__
montez des Bosch Super! Une chose est sûre. Bosch. \tj/ D\ ^̂P\#i1

Sen SEAT ionnel!
La nouvelle série SEAT IBIZA SPéCIAL

PP̂ ^  ̂ '// / '^̂ ^^̂ ^- f̂ m̂wÊKr̂  ̂ <*&&k

Mrv 38S SS&SS&Spfcteh .̂ ¦'̂  ̂ - I j ^M M W M l Ê È  WimmmMY
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^̂ ^̂ *mjË MMè\Jêê "~ j m Ê M  M̂w ~ ~̂^^

Superoffre à superprix.
La beauté de sa ligne signée Clugiaro, la sou- • Bavette avant/arrière La série SEAT IBIZA SPECIAL m'intéresse, veuillez
plesse de son moteur système Porsche de 90 • set .puncnilne» me faire parvenir de la documentation et la liste
ch, la richesse de son équipement et le volume # Sr,0|,er arriire actuelle des concessionnaires. Mon adresse:
rJê son habitacle, voilà tout ce qui est à l'origine ZT. , _,. ¦ „rtnnm . 17ooi
de l'amour que les automobilistes vouent à la • Pré-équipement radio ___} ] ^_
SEAT IBIZA. Et II existe désormais la série d'ac- • Boîtier à cassettes Nom _ , 
cessolres propre à l'iBlZA SPECIAL II s'agit • Radio/cassette Philips No/DUed'une édition limitée de la SEAT IBIZA dotée Ranye 4000 ^̂  d'un équipement particulier d'une valeur de Déflecteur de olaces latérales avant NPA/Localitè __
1450 francs et qui ne VOUS en COÛte que 290. électeur ae giaces latérales avant prière de retourner le présent COUDOD a scancar Automo-
N'est-ce pas une offre senSEATionnelle? • Chapeaux de roues rouge/blanc blle SA wnrvKaxse n. 8107 BUCIIS/ZH

Chez votre
concessionnaire SEAT. ^^d __,f 1 ¦ O N E  M A R Q U E  O U  G R O U P E  V O L K S W A G E N .
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t
Madame Marie Mathey, à Bulle;
Madame et Monsieur Bernard Gremion-Mathey et leurs enfants François,

Colette et Bruno, à Bulle;
Madame et Monsieur Walter Amstad-Mathey et leurs enfants Frédéric et

Stéphan , à Glattbrugg;
Madame Lucie Mathey, ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Les familles Diserens, Sudan , Monti;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Placide MATHEY

leur cher époux , père, grand-père , beau-père, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 3 novembre 1988, à l'âge
de 80 ans, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 5 novembre
1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.

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

t
Remerciements

Je veux chanter
Je veux jouer
Pour Toi, Seigneur
Un instant a suff i
Pour réduire à néant
Un avenir plein d 'espoir

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons ressenti combien étaient
grandes l'estime, l'amitié et l'affection portées à notre cher fils , frère et
petit-fils

Jean-Christophe DOUGOUD
Face à l'immense chagrin, son souvenir restera comme une lumière qui
réconfortera nos cœurs.
Un petit feu de lui qui ne s'éteindra jamais.
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs
prières, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, de couronnes et
leur présence , ont pris part à sa cruelle épreuve. Que chacun trouve ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit , le samedi 5 novembre 1988, à
20 heures.

Famille Adrien Dougoud-Kern
Middes , octobre 1988.

M j »  Novembre 1968 - Novembre 1988

* /***"J w Dans notre cœur , il nous reste l'espoir d'un
i

jâk ^5  ̂ M? En souvenir de notre maman

Marie FOLLY
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Saint-Jean , le samedi 5 novembre 1988, à 19 heu-
res.

17-078822

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toules les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et '
assurons la dignité des derniers devoirs. *__\' r *̂ \L
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)

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

Pour la Broyé fribourgeoise el vaudoise : ^̂ Q^MSL A% J*
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ H MMBB f̂cBff ^̂ ^̂ B
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. ~W. ._ i* _̂ \f
jour et nuit : « 037/61 10 66

t
Les familles parentes , alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de .

Madame
Johanna Hallamyr

survenu le mardi 1er novembre 1988,
dans sa 96e année , réconfortée par la
grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, ce vendredi 4 novembre
1988, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité à Neuchâtel.

17-1601

t
Les Contemporains 1963

d'Avry-devant-Pont
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
sœur de Jean-Marc Delaquis

membre

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

17-78898——
La Jeunesse

de Vuiternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
maman de Martine

membre de la société

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

17-78913

t
En souvenir de

François Marty
4 novembre 1978
4 novembre 1988

et de

Josy et Conrad
Marty

14 juillet 1977.

Les années passent , mais vous êtes
toujours présents dans nos cœurs.

Votre famille
Une messe

sera célébrée en l'église de Collom-
bey, le vendredi 11 novembre 1988,
à 19 h. 30.

Remerciement

Dans la peine nous avons ressenti avec émotion les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Max J. HÀUSLER

Un merci particulier est adressé à Monsieur le docteur Pierre Corboud et aux
camarades de chasse pour leur assistance, à Monsieur Wolf, pasteur , au corps
de musique de la Landwehr, au chœur des élèves de l'école libre publique et à
l'ensemble de cors de chasse Hubertus Sensé. Le bouleversant adieu nous a
profondément réconfortés.
Nous remercions très sincèrement tous les parents , amis et connaissances qui
lui ont rendu les derniers honneurs , pour leurs envois de couronnes et de
fleurs et leurs dons en faveur de l'Office familial. Les très nombreux messages
de consolation qui nous sont parvenus ont prouvé l'attention , la sympathie
et l'amitié que - dans un très grand cercle - l'on vouait au cher défunt.

Les familles en deuil

t
Remerciements

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

Monsieur
Germain MOLLARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le dimanche 6 novembre 1988, à
10 heures.
Prez-vers-Noréaz, novembre 1988.

17- 1961

t
Remerciements

A vous qui nous avez entourés si affectueusement lors du décès de

Madame
Félicie WAEBER

née Barras

nous vous disons du fond du cœur: Merci ! Merci pour votre présence, vos
messages, toutes vos fleurs et vos dons de messes.
Merc i tout particulier au Dr Bise pour son dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 5 novembre 1988, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Villars-sur-Glâne 1988.

17-078866

t tLa messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de Octobre 1987 - Octobre 1988

IVIaria ^"a messe d'anniversaire

Morel-Golliard P°"
Fernand Zosso

aura lieu à Mézières, le 5 novembre , .

-

t v^|
La Diana broyarde ÉpS#

a le regret de faire part du décès de 
^ INtw

Monsieur
g-T, *|| -ry ||> , aura lieu le samedi 5 novembKCamille KOllinet 1988 , à 19 heure s, en l'église de Bel-

, léchasse.membre
Ton souvenir restera à jamais dans

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



t
Les patrons et le personnel

du restaurant Lion-d'Or
à Domdidier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille Rollinet

père de Mme Ghislaine Waeber
leur dévouée employée

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

17-78919

t
La société de tir L'Arbalète

Le Bry-Avry

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
Meyer-Delaquis

sœur de M. Jean-Marc Delaquis
dévoué membre du comité

et responsable des jeunes tireurs

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

17-78930

l\ E____
Famille de médecin cherche

FEMME
DE MÉNAGE

4-5 fois par semaine.
2 à 3 heures le matin.
Seulement avec permis de tra-
vail.
*• 24 29 00

17-78753

Nous désirons engager

UN GRUTIER

Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser à Barbey Frères, en-
treprise de maçonnerie , Corseaux,
B 021/921 39 43.

22-169215

On cherche de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS

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

17-78831

On cherche , pour entrée de suite ou à
convenir.

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Activité variée pour toute personne
désirant se perfectionner.
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au n? 037/75 38 77 ou
adresser leurs offres à l'atelier d'ar-
chitecture.
Bureau d'architecture J.-C. Verdon &
Ph. Pachoud SA , 1564 Domdidier.

17-78672

>

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ ^
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Compagnie Financière Michelin

cherche pour ses bureaux à Fribourg

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
possédant de bonnes connaissances en
comptabilité et en informatique.

Faire offre manuscrite au service du personnel
de la

Compagnie Financière Michelin, Schùtzen-
mattstrasse 77 , boîte postale 465,
4003 Bâle.

4
03-183 1

^MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

f

cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour son Service commercial interne.

Lieu de travail: une partie de 1989 à Genève, ensuite à Fri-
bourg.
Nationalité suisse exigée. Age souhaité 23-35 ans.

Recherchons dynamisme et intérêt pour la branche automo-
bile et pour la promotion de nos cartes et guides. Il convient
d'avoir une haute idée du service client et d'aimer le contact
par téléphone. Apprentissage d'employé de commerce ou
une certaine expérience équivalente. La connaissance de
deux langues nationales (préférence allemand + français)
représente un atout majeur.

Nous offrons une situation stable bien rétribuée, dès le
début , et promotion selon mérite. Nous assurons les forma-
tions nécessaires. Fonds de prévoyance particulièrement
favorable et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Bonnes conditions de travail. Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la SA des Pneumati-
ques MICHELIN, réf. HE, rue Marziano 14, 1211 Genè-
ve 24.

¦¦̂ ^̂ HHHHHBH
Nous cherchons

UN BOULANGER
UN BOULANGER-PÂTISSIER

Semaine de 5 jours. Laboratoire moderne.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à : Boulangerie-Pâtisserie RICHOZ,
1784 Courtepin. -B 037/34 11 13 17-78829

MMuMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMlMMMMMMmMMMMMMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMmmMll r^^Ml
Avis publique d'une

Vente aux Enchères
urgente
à l'hôtel

Eurotel
1700 Fribourg

le samedi, 5 novembre 1988, à partir de 10 h. 00 |
à cause de la

REALISATION PARTIELLE URGENTE
après révocation de la

FAILLITE
(sur l'ordre du tribunal)

le fiduciaire sousmentionné procédera à la vente aux enchères de
l'inventaire complet du commerçant failli

y compris des

TAPIS PERSANS
exclusifs noués à la main

et d'autres tapis orientaux, carpettes et chemins en provenance
des régions célèbres pour les tapis noués, y compris des objets
intéressants pour amateurs et collectionneurs tels que des tapis

d'Isfahan, Bidjar, Sarouk, Kerman, Bokhara, Tabriz, Kachan, etc..
ainsi que de nombreuses autres provenances et des exemplaires

caucasiens et en soie très intéressants
d'une haute qualité internationale

Exposition des lots à partir de 09 h.00
et pendant la vente aux enchères

Chaque exemplaire est muni d'une garantie d'origine et
d'authenticité délivrée par des experts compétents

La vente sera réalisée par le fiduciaire
Kunstversteigerungen Raffael AG, Hansmatt, 6370 Stans

La vente aux enchères est autorisée et
se fera sous surveillance de l'huissier.

SSjÉpP̂ W t W T Tj ^ r^̂ ^̂ ^̂ M_M_É f T \  # *  * _ . A_Jk
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Pour notre entreprise de fabrication de tôle fine, nous cher-
chons des collaborateurs capables de remplir un poste avec
responsabilité.

2 - 3 ferblantiers de fabrique
1 - 2  mécaniciens de machines

ou outilleurs
S'adresser à

Buntschu SA
Fabrik fur Spenglerei-Halbfabrikate
Fabrique d'articles de ferblanterie
Aux.Communs 35 - CH-1729 BONNEFONTAINE
Bureau : s 037/33 15 72

17-1700

RÉGION ORON

- Usine spécialisée dans la construction de bobines
métalliques destinées à la fabrication et au transport de
câbles, cherche pour son bureau technique un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
—L. .

- ayant si possible de bonnes connaissances dans la
construction métallique. Ce collaborateur sera chergé
de la mission suivante:

- établissement de tous les dessins techniques (offre et
fabrications)

- calculs des temps et constitution des dessins de fabri-
cation

- contrôles des heures de production
- calculs des rendements de fabrication.

- Qualifications demandées:
- bonnes connaissances des techniques de construc-

tions métalliques, de déformation de la tôle et de sou-
dures;

- large ouverture d'esprit aux techniques nouvelles.
(Robotisation).

- Nous offrons:
- large autonomie;
- salaire en rapport avec la qualification;
- semaine de 5 jours , 13e salaire.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tion de salaire , jusqu'au 15 novembre 1988, à EFSA,
1502 Châtillens (VD). 22-2726

COMMUNE DE PRAROMAN
Le Conseil communal de Praroman met au concours le poste
de

secrétaire-caissier(ère)
à plein temps

Ce(cette) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera char-
gé(e) notamment de:
- l'administration générale du bureau communal;
- l'élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil

communal et des assemblées communales;
- l'organisation des votations et élections;
- la tenue sur système informatique du contrôle des habi-

tants;
la comptabilité et du budget de la commune;
la facturation et gestion des débiteurs sur système infor
matique.

Exigences
CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-
lente;
aptitudes à rédiger;
connaissances en informatique;
intérêt pour les problèmes publics;
aisance dans les contacts;
langue maternelle française avec si possible notions d'al
lemand.

Entrée en fonction : a convenir.
Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres ,
avec mention « Postulation secrétaire-caissier(ère) » accom-
pagnées d' un curriculum vitae , des copies de certificats et
des prétentions de salaire , au Conseil communal de
1724 Praroman, jusqu'au 15 novembre 1988.
Tout renseignement complémentaire ainsi que le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès du Secrétariat com-
munal.
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Etes-vous

secrétaires bilingues
employés(es) de commerce

comptables
Nous avons certainement le poste
qu'il vous faut.
Intéressés(es)? Appelez Marie-Do-
monique Dougoud au plus vite pour
fixer un rendez-vous.

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
¦s 021/825 15 37 22 7653

La Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

Fribourg

cherche

employée de magasin
pour Marly

Entrée: tout de suite

* 037/26 23 03
17-408 .

On cherche pour le 1w janvier
1989,

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER

Bon salaire à personne capa-
ble.

Congé le dimanche.

Prendre contact au
~ 037/66 11 06.

17-78631

QHn/
CARROUGE - MÉZIÈRES

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir un

menuisier
très qualifié, responsable du mon-
tage de nos cuisines. -
Place stable , bon salaire.

Suisse, permis B ou C.

Prendre contact au
¦& 021/903 25 55, pour convenir
d'un rendez-vous.

V >

Jeune employée de commerce (20 ans),
Suisse alémanique cherche dans région
Fribourg

place
à plein temps

dans petite ou moyenne entreprise pour
approfondir ses connaissances du fran-
çais.
Date d'entrée : 1er décembre 1988 ou à
convenir.
¦s 041/66 12 24 17-78828

/REGULARISX
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Urgent ! ^^.Jous cherchons \ 3
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UN MONTEUR Z
N EN CHAUFFAGE *
(̂ 

UN INSTALLATEUR t
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GRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

Du 17 au 30 novembre 1988

Plateau , Berne, vers 1820, poinçon de maître Rehfues. £
Théière, Lausanne, vers 1780, poinçon de maître à

Wilhelm Brenner. Argent. <

L'offre se compose d'oeuvres
d'art et d'antiquités

provenant de plusieures M
successions suisses: M

$K&' :

Importante collection de faïences de Strasbourg, <SÊ
porcelaine, argenterie, bijoux , pendules,

meubles de différentes époques, gravures suisses. 'Wm.
livres, tableaux de maîtres, Asiatica,

tapis

EXPOSITION
du 30 octobre au 13 novembre 1988

Ouvert tous les jours (dimanches inclus)
du 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne

Téléphone 031/44 0044
Nombreuses places de parc à disposition

Discret Simple. Rapide. .
Dans toutes les BPS.

I Appelez-nous simplement ^ v̂A Pour des dépenses imprévues ou /¦""«O _ mI pour franchir un cap difficile, le prêt i ^B
I comptant de la Banque Populaire f. .... „.. , , ,

W ~ • - -i- - -i *. ii- d Localité Téléphone Interner • Suisse est une aide rapide et efficace. Fr|b
I Appelez-nous ou passez nous voir! • Avenue de
. la Gare 13 037 81 1111 342

A ? Pour plus de sécurité: • Rte de Beau-
une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

we— dette est comprise. Bulle 029 31144 25
W IVJ Châtel -

^̂ _ ____  St-Denis 021 948 71 06
_ ^_M_m ¦ La banque Morat 037 721155 22

^̂ ^̂ ¦^¦^̂  ̂ proche de chez vous. Rornont 037 5219 22 22

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE £%e 037 24 8866

Le nouveau yogourt
Light & Fil de Cristallina.

Pour tous ceux qui veulent
garder la forme tout en

douceur. Un plaisir pauvre
en calories, mais ricbe en

saveur. Une fraîcheur i
fruitée qui enchante petits

et grands. Les yogourts .* '_Ar
Ligbt & Fit de Cristallina

sont disponibles en variantes
nature, abricots, orange
sanguine/ananas/trois

grains, fraise, framboise,
cerises, moka, baies

des bois. On les trouve bien
sûr dans toute la Suisse.

Bon appétit!

Le yogourt-idéalpour votre ligne

Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale

9fJ

De
tic

fm

Une perte de poids ne se fait
pas en un seul j our mais peu à
peu. Car en faisant une diète,
pauvre en calories, on ne perd
que de l'eau dans les premiers

20 TV
couleur
neuves

derniers modèles ,
1 an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 950.-,
écran 51 cm,
Fr. 600.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
1 an de garantie,
Fr. 600.-. '

© 037/64 17 89
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j ours et c'est seulement après
que la graisse est éliminée. C'est
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pour cela qu'il faut des semai-
nes pour réduire votre poids.
Dofibra vous soutient dans vos
efforts pour réduire votre poids.
Dofibra contient de la cellulose
des quatre plantes suivantes: blé,
pommes, petits pois et guar. Pris
avant les repas avec suffisam-
ment de liquide , Dofibra gonfle
dans l'estomac et atténue la sen-
sation de faim. Vous avez moins
d'appétit et il vous faut moins
de calories pour être rassasié.
Grâce à Dofibra , il vous est plus
facile de moins manger, que
vous soyez chez vous ou à l'exté-
rieur. En même temps cette
cellulose assure une meilleure
fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries

ĴjpS*
cristallina



Après cinq victoires d'affilée en Espagne
Atletico reprend espoir

7TX *
FOOTBALL @6_:&

Vendredi 4 novembre 1988

ETRANGER - ŒV^)
Le football , à tous ses échelons, ne

manque assurément pas de présidents
de clubs extravagants, de qui les ac-
tions ou les déclarations prennent sou-
vent plus de place dans la presse que les
prouesses de leurs équipes. Jésus Gil y
Gil , président de l'Atletico Madrid , est
l'un des exemples les plus typiques de
cette espèce de dirigeants.

On se souvient que , pour obtenir les
voix nécessa ires à son élection à la pré-
sidence du club madrilène, Jésus Gil
n'avait pas hésité à frapper un grand
coup en négociant le transfert de l'in-
ternational portugais Paulo Futre , l'un
des joueurs les plus cotés sur le marché
international après la victoire de Porto
en finale de la Coupe des clubs cham-
pions européens.

Depuis qu 'il dirige l'Atletico , Jésus
Gil ne rêve que de détrôner son presti-
gieux voisin , Real Madrid. Mais la
patience n'est pas la qualité première
du nouveau président et jusqu 'à pré-
sent, le club aux couleurs rouge et
blanc s'est surtout illustré par des «af-
faires» telles que le départ de l'entraî-
neur argentin Menotti.

Au début de cette saison, même le
médecin du club se trouva impliqué
dans l' un de ces éclats caractérisant la
vie de l'Atletico sous la présidence de
Gil. C'est que cette saison ne pouvait
pas plus mal commencer: défaites en
championnat et , surtout, élimination
de la Coupe de l'UEFA par Groningue,
l'adversaire de Servette au deuxième
tour.

Belle remontée
Dans une telle situation , l'entraî-

neur José Maria Maguregui préféra
prendre les devants et remettre sa dé-
mission. Les mauvaises langues diront
qu 'il a bien fait puisque , depuis , l'Atle-

equipe d Atletico Madrid avec debout de gauche à droite : Sergio, Abel, Luis
Garcia , Futre, Donato et Parra. Accroupis de gauche à droite : Tomas, Baltazar,
Orejuela , Torrecilla , Manolo. Angel

En Hongrie, 40 fonctionnaires et joueurs suspendus
Quarante fonctionnaires et joueurs

de football suspectés par la police hon-
groise dans le cadre de son enquête sur
le scandale de corruption et de matches
truqué s ont été suspendus par la Fédé-
ration hongroise, a annoncé mercredi
l'agence officielle MTI.

La fédération a également décidé
que tous les joueurs ayant participé
aux matches qui font l'objet de l'en-
quête et disputés par Honved Buda-
pest (le champion en titre), Bekescsa-
ba, Pecs. Zalaegerszeg et Raba Eto
Gyoer en première division , ainsi que
Debrecen et Kaposvar en deuxième
division , ne pourront pas être sélec-
tionnés pour l'équipe nationale qui

Norwich éliminé de la Coupe de la ligue
A Anfield Road , Liverpool et Arse-

nal se sont séparés sur un résultat nul
(1-1) dans un match comptant pour le
3e tour de la Coupe de la ligue. Ces
deux équipes devront rejouer le 9 no-
vembre prochain à Highbury.

A noter les éliminations de Nor-
wich , actuel leader du championnat,
qui s'est fait surprendre (2-0) sur le ter-
rain de Leicester (2e division), et de
Manchester United , battu (2-1) par

tico collectionne les victoires. Samedi
dernier , contre Valence, le capitaine
Futre et ses coéquipiers ont fêté leur
cinquième succès d'affilée, un succès à
vrai dire difficile et peut-être favorisé
par un arbitrage vivement contesté par
les visiteurs . Il n'empêche qu 'Atletico
est maintenant remonté au troisième
rang, à la tête d'un groupe de cinq équi-
pes suivant à distance respectable les
deux inamovibles leaders, Real Ma-
drid et Barcelone.

Le plus difficile reste toutefois à
faire car les deux premiers ne sont pas
du genre à gaspiller les points et l'ont
montré dimanche encore : malgré l'ab-
sence de quelques titulaires , Real s'est
nettement imposé à Murcie grâce à des
buts de Butragueno (2) et Sanchez. Les
Catalans ont été moins convaincants
chez eux face à Saragosse mais un but
de Roberto leur a néanmoins procuré
une nouvelle victoire.

Un beau programme
Qu'importe ! le président Gil a re-

trouvé le sourire et ses espoirs. Son
équipe dispose également d'un nouvel
entraîneur , Ron Atkinson, venu de
West Bromwich Albion avec un beau
programme: il veut que sa formation
joue avec la technique des Brésiliens,
la vélocité des Britanniques et l'ardeur
des Espagnols. Pour 1 instant , tout bai-
gne dans l'huile pour lui : il a découvert
son équipe à l'occasion de sa large vic-
toire (6-1) sur Espanol Barcelone et a
remporté les deux matches suivants.
La confiance est donc là et l'effectif
regorge de joueurs de qualité , tels Fu-
tre, bien sûr, mais aussi l'international
espagnol Tomâs ou les Brésiliens Do-
nato et Baltazar.

Ce dernier , qui jouait la saison pas-
sée avec Celta Vigo, a réussi contre
Valence son dixième but du chan>
pionnat. Il occupe ainsi la première
place du classement des buteurs, avec
quatre longueurs d'avance sur le meil-
leur réalisateur de ces dernières an-
nées, le Mexicain Hugo Sanchez. avi

doit prochainement rencontrer la Grè-
ce.

Les joueurs hongrois évoluant à
l'étranger échappent néanmoins à ces
mesures. Ceci devrait notamment
avantager Sandor Sallai , qu 'Honved
Budapest a vendu en octobre dernier
au club espagnol d'Oviedo.

Plus d'une douzaine de joueurs ,
dont Sallai , et de fonctionnaires inter-
rogés par la police ont été interpellés
depuis la semaine dernière et trois se
trouvaient en prison jeudi : le président
exécutif de Bekescaba, M. Vince An-
nus , un joueur de cette équipe , Pasztor ,
et l'entraîneur de Debrecen , Tibor Si-
pos.

(Si)

Wimbledon , tenant de la Coupe d'An-
gleterre .

Coupe de la ligue, 3' tour: Aston Villa
(Dl) -Millwall(Dl)3-l;Leeds(D2) -Luton
(DI)0-2 ; Leicester(D2)-Norwic h (DI) 2-0;
Liverpool (DI)-Arsenal (DI) l-l;Notting -
ham Forest (DI) - Coventry (DI) 3-2;
Queen 's Park Rangers (DI) - Charlton (DI)
2-1: Scarborough (D4) - Southampton (DI)
2-2; Wimbledon (DI) - Manchester United
< D 1 ) M .  (Si)
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mw —m—rTïîfflw-rir' MwBÊm MM mdMm ^MmuMMwWÊmmmt , V
wÊ BSËÉÉ J s "-- ' • - f Jk fUff

¦ 
j .

Richemond: un nouveau périple en 2e ligue
Absent de la 2e ligue durant 15 ans, alors qu 'il y avait joué un rôle intéressant auparavant, Richemond, qui avait réussi son
retour dans cette catégorie en 1987, est prêt pour un nouveau périple. Assis au premier rang de gauche à droite: Gérald
Hermann, Nicolas Bertschy, René Gavillet, Carlos del Campo, Gallus Perler. Au 2e rang de gauche à droite: Alain Piccand
(président), Bernard Singy, Eric Berva, Patrick Waeber, Josef Piirro, Niad Abouchamala, Charly Hayoz, René Rossier
(entraîneur). Au 3e rang de gauche à droite : Giordano Vecchi, Luciano Bonetti, Moritz Piller, Philippe Wenger, Raphaël
Thalmann. GD Bruno Maillard

AFF: horaire des matches
Oe MnilP Montagny ll-Noreaz/Rosé II
£- nyue 

à Montagny/Vïlle
Courtepin-Richemond di 14.30 Dompierre ll-Domdidier II
Marly-Siviriez di 15.00 Courtepin llb-Grolley
Portalban-Guin ~~ di 14 30 Groupe VIII
Belfaux-Farvagny di 15.00 Morens-Cheyres
Ueberstorf-Domdidier di 15.00 Portalban ll-St-Aubin II
Morat-Fétigny di 14.45 Murist-Gletterens

Estav./Lac ll-Middes
"i a limif> Montet-Cugy II
«̂  nyue Fétigny ll-Bussy

Groupe I
La Tour-de-Trême-Sâles
Charmey-Romont
Attalens-Châtel II
Ursy-Semsales
Vuisternens-dt-Rt-Broc
Vuadens-Bulle II
Groupe II
Etoile-Sp.-Granges-Paccot

au Grabensaal
Vuist./Ogoz-Corminboeuf
Villars/Glâne-Le Mouret
Ep./Arconciel-Onnens

à Ependes
Givisiez-Lentigny
Fribourg ll-Central II
Groupe III
Plasselb-Schmitten
Tavel-Chevrilles
Dirlaret-Guin II
St-Sylvestre-St-Ours

au Mouret
Chiètres-Heitenried
Wûnnewil-Planfayon
Groupe IV

5e ligue
Groupe VI
Wùnnewil lll-St-Ours
Ueberstorf lll-Brûnisried II
Schmitten lll-Chiètres II
St-Sylvestre ll-St-Antoine

au Mouret
Alterswil-Plasselb II
Groupe VII
Lentigny ll-Estav./Gx la
Onnens ll-Massonne'ns Ib
Ecuvillens ll-Villaz II
Cottens ll-Villarimboud II
Autigny ll-Neyruz II
Groupe VIII
Cugy lll-Montet II
Aumont l!-Ménières
Montbrelloz ll-Us Cheiry
-Villen.ll
Nuvilly-Vallon
Cheyres ll-Morens II

Ponthaux-Noréaz/Rosé
Cugy-Dompierre
US Cheiry/Vill.-Montagny

à Cheiry
Estav./Lac-Montbrelloz
St-Aubin-Aumont
Prez-Vully

Juniors inters
B2 Groupe 2
US B.-Broyé (USBB)-Malley
Concordia Lausanne-Renens
Stade Lausanne-Boudry
Yverdon Sports-Ecublens
Romont-Guin
Fribourg-Courtepin
Groupe 2
US Gibloux-Estav./Lac

à Rossens
Guin-Lausanne Sports 2
Ecublens-Yverdon Sports
St. Paverne-St. Lausanne

di 14.30
di 15.00
di 14.30
di 14.30

4° ligue
Groupe I
Grandvillard Ib-Siviriez II
Rue-Vuisternens/Rt II

14.30
14.30
16.00
15.30
14.30

20.00
14.30
15.00
15.00

Remaufens-Bossonnens
Porsel-Le Crêt la
Promasens-Mézières
Groupe II
Le Crêt Ib-Riaz
Broc ll-Gruyères
Vaulruz-La Tour II
Le Pâquier-Grandvillard la
Sales ll-Echarlens
Groupe III
Sorens-Ecuvillens
Marly lla-Ep./Arconciel Il
Rossens-Corpataux
Le Mouret ll-Matran
La Roche-Gumefens
Groupe IV
Neyruz-Billens
Villarimboud-Cottens
Villaz'-Chénens
Romont M-Villars/Glâne II
Farvagny llb-Châtonnaye
Groupe V
Planfayon ll-Wùnnewil II
Heitenried ll-Ueberstorf lia
St-Antoine-Cormondes la
Brunisried-Oirlaret II

di i4oo Juniors C
H- ïn îK  <<Elite »
di 10.00 Courtepin-Bulle sa 15.15

Villars-Richemond lu 7.11. à ' 19.00

In nn planfaYon a"Le Crêt sa 15.30

H
3 

in nn Heitenried-Wùnnewil sa 14.30
ï l r \ r\r. Central a-Ep./Arconciel

H
' 4 V) àla Motta sa 13.30

^ Z . r  Remaufens-Lentigny a sa 14.30
dl 9 45 Groupe 1

Vuadens-Grandvillard sa 14.30
Châtel-La Tour sa 14.00
Gruyères-ASBG sa 15.00
Groupe 2

di 9 30 Altersw'|-St-Sy|vestre sa 19.00

di 13 00 Chevrilles-St-Antoine sa 15.15

di 9 30 GrouPe 3
USBB-Vully sa 14.15

di 9 30 Morat-Misery/Courtion sa 14.00
.,„ inir; Cressier-Belfaux bve zu.lo « .

Groupe 4

di 9 30 Montet-Corminbœuf

di 9 30 à Cugy sa 14'30

di 9 30 Belfaux a-Montagny

di 9 30 à Grolley sa 14.00
„ .r '™ Lentigny c-MontbrelIoz
sa 1b0° à Noréaz sa 14 30

di 14 00 Groupe 5

di 9 45  ̂Gibloux-Romont
' à Villarsel/Gx sa 16.0C

sa 20 15 Siviriez-Lentigny b sa 14.00

di 9 30 Gumefens-Villaz-St-Pierre sa 14.30

sa 20:00 Group
fK

6
c .,Central b-Fnbourg

Dèrrière-les-Jardins sa 14.00

c Marly-Treyvaux ve 19.30
* Groupé 7

Tavel-Schmitten sa 14.00

Juniors Ddi 12.30

Renens-Concordia Lausanne
Monthey-US Basse-Broye (USBB)

Juniors
A « Elite »

di 15.00 Ueberstorf-Bôsingen di
di 17.00 Guin-Bulle
di 9.30 Schmitten-Châtel sa
di 16.00 Estav-/Lac-Beauregard di
di 15.00 Morat-Tavel di

Fribourg-Courtepin di
B « Elite »

di 14.30 Lentigny a-Attalens
di 15.00 à Cottens sa

Moral-Heitenreid sa
sa 18.00 US Gibloux-Chiètres

Groupe V à Farvagny sa
Planfayon M-Wûnnewil II di 9.45 Ueberstorf-Le Mouret sa
Heitenried ll-Ueberstorf lia di 14.00 Tavel-Villars sa
St-Antoine-Cormondes la di 14.00 Semsales-Estav./Lac a sa
Brunisried-Dirlaret II sa 14.00 Juniors B Groupe 1
Chevrilles ll-Tavel II di 14.30 Grandvillard-Bulle sa
Schmitten ll-Bosingen di 14.30 Broc-Château-d'Œx sa
Groupe VI ASBG-Châtel-St-Denis
Vully ll-Courtepin lia di 9.45 à Ursy sa
Guin lll-Givisiez II Groupe 2
Belfaux ll-Courgevaux ¦ di 9.30 Estav./Lac B-Lentigny b sa
Cormondes Ib-Marly llb di 9.30 Châtonnaye-Montbrelloz
Ueberstorf llb-Richemond II di 10.30 Belfaux-USBB sa
Morat ll-Etoile-Sp. Il di 10.00 Groupe 3
Groupe VII Fribourg-Pont-la-ville sa
Schoenberg-Prez II di 9.45 Groupe 4
Beauregard ll-Léchelles sa 20.00 Richemond-Cormondes sa
Misery/Courtion-Grandsivaz di 14.30 Planfayon-Central sa

« Elite »
Marly a-Bossonnens
USBB a-Central

à Gletterens
Wunnewil-Guin
Vully-Le Pâquier
Richemond a-Planfayon
US Gibloux a-Belfaux a

à Corpataux
Groupe 1
Bulle-Sorens
Riaz-Charmey
Château-d'Œx-Broc
Groupe 2
Villaz-St-P. b-Villaz-St-P
US Gibloux c-Lentigny

à Villarsel/Gx
Romont b-Coîtens
Groupe 3
Schoenberg-Matran
Richemond b-Romont c
Villars-US Gibloux b
Groupe 4
St-Antoine-Ueberstorf
Heitenried-Plasselb

sa 14.00
sa 15.00
sa 14.30
sa 14.00

di 12.3C

sa 17.OC
sa 14 OC

à Schmitten
Brunisried-St-Ours
Groupe 5
Belfaux b-Courtepin
Cormondes-Chiètres
Montagny-Morat

à Montagny/Ville
Groupe 6
Fetigny-USBB b
Montet a-Estavayer/Lac
Groupe 7
Porsel-Vaulruz

à Semsales
Attalens-ASBG
Groupe 8
Le Mouret-Fribourg
La Roche-Marly b

Juniors
Talents LN-D
Bulle-Vevey
Fribourg-Xamax sa 16.00
Talents LN-E
Bulle-Vevey
Fribourg-Xamax sa 15.-00
Inter A2
Guin-Chaux-de-Fonds
Marly-Lerchenfeld . di 13.00
Inters C1
Fribourg-UGS . sa 16.15

Féminin
2* ligue, groupe 3
Alterswil Féminin-Frutigen di 15.30
Cormondes Féminin-Ep./Arc. di 15.30

Championnat

des seniors
Tour principal 1988/1989

Gr. I
La Tour-de-Trême-Semsales ve 20.00
Siviriez-Romont ve 20.15
Bulle l-Farvagny
Gr. Il
Matran-Courtepin ve 20.15
Etoile-Central
Beauregard-Belfaux ve 20.00
Gr. III
Plasselb-Tavel ve 20.00
Ueberstorf-Chiètres
Planfayon-Guin ve 20.00
Gr. IV
Vully-Payerne ve 20.00
Portalban-Montet ve 20.00
Estavayer-/ Lac - Cormondes ve 20.00

Coupe fribourgeoise:
Plasselb dernier qualifié

Après Vuadens, Saint-Au-
bin et Lentigny, le 4e qualifié
pour les demi-finales de la
Coupe fribourgeoise est
connu. Il s'agit de Plasselb,
qui a battu hier soir Marly II
sur le score de 5-2. En demi-
finale le printemps proch ain ,
le? Singinois se rendront sur
le terrain de Lentigny. _B

• Football. - A Caslano , au
Tessin , l'équipe de Suisse fé-
minine a essuyé une sévère
défaite 0-6 devant l'Italie
dans un match comptant
pour le groupe 3 du tour pré-
liminaire du championnat
d'Europe. Dans ce groupe , la
Suisse termine à la dernière
place derrière la Hongri e
alors que la RFA et l'Itali e se
sont qualifiées pour la phase
finale.
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Laissez-vous tenter stéréo 4 x 20 W équi p é de
par un essai. 6 hauts-parleurs et vous
Vous découvrirez vivrez l'exp érience d'un
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du moteur à injection ¦
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GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
® 037/61 15 94

Carrouge P. Basset, e 021/903 1112
Combremont-le-Grand E. + P.-A. Bader, -a 037/66 12 53
Cugy Garage P. Bourqui SA , s 037/61 40 37
Curtilles U. Mûhlemann, s 021/906 88 44
Dompierre J. Kessler , s 037/75 22 12
Montpreveyres M. Beutler, s 021/903 20 04
Moudon Garage Lugrin, © 021/905 1171
Oron-la-Ville A. Pérusset, © 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot, s 037/30 12 50
Saint-Cierges J.-J. Pochon, -a 021/905 33 83

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES

ROUTES NATIONALES 1 ET 12

Mise à l'enquête publique
Gravière de Grenilles

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

— voie d'accès route de la Côte,

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

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

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

Les plans modifiés accompagnés du rapport d'impact , peuvent être consultés du
2.11.1988 au 2.12.1988 au secrétariat des communes de Grenilles, Farvagny-
le-Petit et Posât (pour l'exploitation de la gravière) et des communes de Farvagny-
le-Grand et Farvagny-le-Petit (pour la route de la Côte).

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

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

Les propriétaires intéressés reçoivent le présent avis par lettre recommandée.

Des représentants du Bureau des autoroutes répondront
aux questions,

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

à Farvagny-le-Grand

La Conseillère d'Etat
directrice des Travaux publics
Roselyne Crausaz

_ -_ 17-1007
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sur jersey de satin. C'est l'originalité de ce
soutien-gorge sage qui hiet la silhouette en
valeur. En complément un slip de coupe
parfaite.
... bien entendu chez Perosa.

novembre

Pefwg&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvernier

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part, j'ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schonbùhl.
Chaque fois, j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice, la
même superforme pour les jours à venir.

£cQl>OQbUkR. Mtô oJcJÈJUc^

C'est ce que le baigneur nous certifie.

f" ' LESBAIrT sSALINS j

Le plus grand bain salin de Suisse
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ons OK sont des voitures remises en état
[s^Mmm et contrôlées selon tes normes strictes de fa G/Vf.

Garantie écrite.

Grand choix :

Opel Kadett 4 ou 5 portes , GL, SR, GSi +
caravane

Opel Ascona avec hayon ou coffre clas-
sique, avec et sans catalyseur

Opel Rekord limousine et caravane ,
5 vitesses ou automat.
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Après avoir mangé son pain noir, Olympic joue ce soir à Chêne

L'occasion de mettre fin à la diète
Match difficile pour Fribourg Olym-

pic ce soir. D'une part Chêne n'a jamais
convenu aux Fribourgeois, d'autre part
cette rencontre fait partie des rencon-
tres qu 'Olympic peut et doit rempor-
ter.

Oui a dit qu 'Olympic allait mal?
Perd re contre Champel par un seul
point d'écart n'a jamais été une honte ,
perd re contre Bellinzone de cinq
points , au Tessin , n'a jamais été une
injure , être défait par Pully par deux
misérables points est une performance
que beaucoup de formations vou-
draient avouer.

En fait , le seul match qui devait
impé rativement être remporté par
Olympic c'était le match contre Reuss-
bûhl. Ce qui a été fait. Et même là,
d'autres s'y sont cassés les dents. Non ,
Olympic se porte bien. Il a tout simple-
ment mangé son pain noir en affron-
tant les formations les plus cotées, à
l'exception de Nvon.

Attention à Chêne
Mais en suivant ce raisonnement ,

on serait tenté de dire : enfin un match
facile. Or il n 'en est rien. Comme le
faisait remarquer Spiegel: «Ce début
dc championnat est marqué par les
sunrises ! Chêne et Reussbûhl battent
Bellinzone , Birsfelden bat Lausan-
ne...» En fait , toutes les formations
semblent capables de déjouer les pro-
nostics. Et Chêne aussi bien que les
autres. La paire d'Américains consti-
tuée par Forster et Flowers n'est pas
ries moins fortes. Une movenne de

rite lors du décompte des points tels
Alberi , Bracelli ou encore Debluë.

Confiance justifiée
Mais ces bonnes dispositions gene-

voises ne semblent pas intimider Spie-
gel: «L'équipe n'est pas mauvaise.
Mais nous ne sommes pas mauvais
non plus. » Pourtant la pression monte.
Les deux formations se partagent le bas
du classement et il est évident que ce
match, aussi bien dans la tête des Ge-
nevois que dans celle des Fribourgeois,
est le match à gagner. «C'est clair que
les deux équipes cherchent la victoire.
Pour ma part je pense que nous avons
de bonnes chances. Nous jouons bien
et nous nous améliorons au fur et à
mesure des matches. Il y a maintenant
plusieurs joueurs qui peuvent apporter
quelque chose durant le match et c'est
extrêmement positif pour la suite du
championnat.» Toutefois, on sent
qu 'un tireur supplémentaire ne ferait
pas de mal à la formation. Notamment
lorsqu 'Olympic fait face à une défense
individuelle. Si les défenses en zone
sont facilement déjouées par les tirs à
distance ou à mi-distance de Siviero ,
de Binz , ou de McCarthy, en plus de
ceux de Bell et d'Alt. la défense indivi-
duelle semble imposer des limites aux
Fribourgeois. «Je pense que nous
n'avons pas de vrais shooteurs. Mais
par contre nous avons plusieurs
joueurs capables de marquer quelques
points par match. En faisant l'addi-
tion... De toute manière je crois que
notre principale qualité est le jeu dé-
fensif. C'est dans ce domaine que nous
r-\ôtîrr\r\c nnc virtnifPC w

28 points par joueur et par match sem-
ble plus qu 'honnête. Il y a de plus cer- Coup d'envoi : ce soir à 20 h. 15, à
tains noms oui reviennent avec réeula- Chêne. Juan A. Devecchi-Mas

Au sein de l'équipe fribourgeoise , la présence de Steve Spiegel est précieuse. Sur
notre photo, F Américano-Suisse (à gauche) est à la lutte avec le Lucernois Juso-
v\r ~l Alain Wirht

Nyon pourrait bien demeurer encore invaincu
La fragilité de Bellinzone

du classement. Les Neuchâteloises su-
biront un test important avec la venue
de Baden. Les deux derbys romands
devraient tourner à l'avantage des visi-
teuses, alors que Nyon ne se laissera
pas surprendre à Arlesheim.

En lieue B masculine. Monthev a la
possibilité de demeurer invaincu , les
Valaisans bénéficiant encore de l'avan-
tage du terrain. Lugano et Neuchâtel ,
ses phis dangereux poursuivants , ont
aussi les faveurs du pronostic lors de
cette 6e journée.

Vf n,..-..,.*

Ligue A masculine: Chêne-Fribourg
Olympic (ce soir à 20 h. 15), SF Lausanne-
Reussbùhl , SAM Massagno-Champel et
Nyon-Bellinzone (demain à 17 h. 30). Birs-
felden-Pully reporté au 27 novembre.

1. Nyon 4 4 0 435-365 8
2. Pully 4 3 1 425-405 6
3. Reussbûhl 4 2 2 383-369 4
4. Massagno 4 2 2 397-384 4
5. Bellinzone 4 2 2 352-345 4
6. Champel 4 2 2 335-350 4
7. Birsfelden 4 2 2 338-386 4
8. Olympic 4 1 3 355-359 2
9. Lausanne 4 1 3 373-380 2

If! rhZna  ,4 1 1  1/CC I1C 1

Ligue A féminine: Fémina Lausanne-
City Fribourg (demain à 15 h.), Bernex-
Pully, Birsfelden-Reussbùhl , Arlesheim-
Nyon , La Chaux-de-Fonds-Baden.

1. Birsfelden 4 4 0 346-282 8
2. La Chx-de-Fonds 4 4 0 328-295 8
1 Rn#tan A l t  1(\£. T f .  i l.

4. Reussbûhl 4 3 1 308-274 6
5. City 4 2 2 358-322 4
6. Nyon 4 2 2 310-297 4
7. Pully 4 1 3 285-336 2
8. Bernex 4 1 3 262-335 2
9. Lausanne 4 0 4 267-296 0

I f t  \ ^1.. . . ï — : — A n A -* rn -, /: „ t\

Ligue B masculine: Union Neuchâtel-
Sion Wissigen , Monthey-Uni Bâle, Luga-
no-Cossonay, Barbengo-Vacallo.

1. Monthey 4 4 0 408-320 8
2. Lugano 5 4 1 425-386 8
3. Neuchâtel 4 3 1 379-323 6
d R..nir . ,„ . . rH « 1 t If H  lO < £

5. Uni Bâle 5 3 2 402-394 6
6. Vevey 4 2 2 344-327 4
7. Vacallo 5 2 3 386-419 4
8. Cossonay 4 1 3 321-364 2
9. Barbengo 4 1 3 331-412 2

10. Sion 5 1 4 401-427 2
11. Wetzikon 5 14 393-454 2

Dans ce classement, il n'est pas tenu compte
Hn nv.itrh V... ..,¦ Hnn.t *nr.nrA A .. u:„_ -..S-
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Invaincu après quatre journées de
championnat de ligue nationale A,
Nyon pourrait bien l'être encore au
terme de la 5e ronde et consolidera ainsi
sa première position, d'autant plus que
son poursuivant , Pully, sera au repos.

Engagé en Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe mard i prochain à
Athp npç rpnninp nnl l ip rannp T\P nnn.
vait décemment pas jouer dimanche
après midi à Birsfelden. Les Bâlois ont
ainsi reporté leur match au 27 novem-
bre, soit au week-end consacré à la
Coupe de Suisse. Nyon n'a par contre
plus de souci de Coupe d'Europe , mais
il doit certainement s'en mordre les
doigts. Toutefois , son espri t est totale-
ment tniirn p vers lp rhamninnnat
mais Reussbûhl a démontré , samedi
dernier , qu 'il était vraiment le trouble-
fête de la compétition et que les Nyon-
nais ne sont pas invincibles , puisqu 'ils
furent contraints de disputer les pro-
longations. La venue de Bellinzone les
ohlipp ra à Hpmpnrpr trp<: rnnrpntrp *:
Les Tessinois se sont refait une santé
en prenant le meilleur sur Fribourg
Olympic. Toutefois, s'ils comptent
deux victoires à domicile, ils ont fait
preuve de fragilité à l'extérieur en per-
dant aussi bien à Reussbûhl qu 'à Chê-
ne. Assez significatif, ce qui fait de
Nvon le favori dp  la nartip

Lausanne doit réagir
S'il est une équipe qui ne s'attendait

pas à se trouver en aussi mauvaise pos-
ture , c'est bien SF Lausanne. L'équipe
de Rimac se doit de réagir au plus vite.
Reussbûhl lui rendra certainement la
vie dure , mais l'avantage du terrain
pourrait être précieux en la circonstan-
ce. SAM Massagno tentera aussi de
OrofttPr dp  Parmili  dp  mn rmhl.i- r>r>nrt"u" î uv. i a_j_jui ut 3U11 _ JUUJ. l l  puui
demeurer invaincu à domicile et rem-
porter de surcroît sa troisième victoire
de la saison. Les Tessinois en ont les
moyens, même si l'adversaire se
nomme Champel. Les Genevois sont
toujours à la recherche de leur premier
succès à l'extérieur.

Chez les dames, la surpri se vient de
La Chaux-de-Fonds qui accompagne
lp rhamninn c i , i c i - .. RirrC.M^n .»« *â* n

Villars maintenant bien en piste
Echéance difficile pour Alterswil et à la portée de Marlv

Alterswil connaît des moments dif-
ficiles en raison de la blessure de titu-
laires. Boncourt , qui n'a perd u qu 'une
seule fois cette saison , sera redoutable.
Quant à Marly, il a les moyens de pour-
suivre sa marche victorieuse.

M. Bt

Le programme: Villars-Auvernier (ce
soir à 20 h. 30), Alterswil-Boncourt (de-
main à 15 h.), Frauenfeld-Marly (demain à
i s h T.m

1. Marly 6 6 0 449-360 12
2. Bienne 6 5 1 485-392 10
3. Boncourt 5 4 1 466-337 8
4. Villars 6 4 2 488-446 8
5. Birsfelden 5 3 2 381-327 6
6. Auvernier 6 3 3 460-410 6
7. Frauehfeld 5 2 3 404-433 4
8. La Chx-de-Fonds 5 2 3 355-383 4
9. Pratteln ' 5 2 3 335-404 4

10. Alterswil 4 1 3 289-358 2
11. Delémont 4 0 4 240-322 G
i - i  r»:. .t .  . .„ - n C loi A£.t t.

Il fe™ ^1
Si le leader du championnat de 1"

ligue, Marly, joue à l'extérieur, les
deux autres formations fribourgeoises
évolueront dans leur salle: l'échéance
sera très difficile pour Alterswil, alors
que Villars a les moyens de remporter
deux nouveaux points.

Anrpc HPIIY Hpfaitpc pnncprntivpc

contre Rapid Bienne et Marly, les deux
meilleures équipes du groupe, Villars
s'est fort bien repris. Les jeunes s'adap-
tent bien à cette catégorie de jeu , si bien
qu 'ils ont remporté quatre succès
consécutifs , dont le dernier à Alterswil
fut assez impressionnant. Auvernier
sera un adversaire coriace ce soir, mais
le coun est iouable.

Cologne battu de peu en Hollande

H l  COUPES Jj ^D'EUROPE %
Coupe des champions : Nashua Den

Bosch (Ho) - Saturn Cologne (RFA) 90-87
(41-52).

Coupe des coupes : Glasgow Rangers
(Eco) - Real Madrid (Esp) 89-116 (40-55).

Coupe Korac: deuxième tour. Matches
aller: Tofas Bursa (Tur) - Wiwa Cantu (It)
87.84 I17 -A <i \.  ("^latocat-j ^ Ictanhul CTiirl  .

CAI Saragosse (Esp) 68-72; Levski Spartak
Sofia (Bul) - Partizan Belgrade (You) 96-90
(40-56); Spartak Pleven (Bul) - EB Orthez
(Fr) 95-106; Torpan Pojat Helsinki (Fin) -
Philips Milan (It) 88-90 (46-56); Panathi-
naikos Athènes (Grè) - Divarese Varcse (It)
79-76 (44-36); Slovnart Bratislava (Tch) -
Hormoi X„I _ A „;„ rtcr\ 8n_o i (Ai.snv TTI

Bamberg (RFA) - Joventut Badalone (Esp)
73-94 (35-45); Dynamo Tbilissi (URSS) -
Olympiakos Le Pirée (Grè) 75-96 (34-52);
Stroitel Kiev (URSS) - Charlottenburg
(RFA ) 106-93 (50-53); Olympia Ljubljana
(You) - Estudiantes Madrid (Esp) 96-70
(44-27).

Coupe Ronchetti : deuxième tour. Mat-
ches aller: Akademik Plovdiv (Bul) - Tro-
gylos Priolo (It) 61-79 (33-53); TSV Weil-
halm l O C A l  Irl,m Ta-,;*... ( D C » \ 1 1  01 / Â A

47); Tungsra m Budapest (Hon) - Slavia
Banska Bystrica (Tch) 70-65 (33-27); ESC
Munich (RFA ) - SF Versailles (Fr) 67-75
(32-44); Monceau (Be) - Basket Feminile
Milan (It) 66-82 (29-36); Maccabi Tel-Aviv
(Isr) - Minyor Pernik (Bul) 62-76 (30-38);
AS Villeurbanne (Fr) - Kremikovcy Sofia
(Bul) 68-60; Etoile Rouge Belgrade (You) -
Challes (Fr) 106-66 (54-30); CSKA Moscou
(URSS) - MTK Budapest (Hon) 122-62 (65-
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Courtepin bat
le champion

Repêché en 2e ligue

Repêché en 2e ligue l'été dernier ,
puisque Planfayon a renoncé à sa pro-
motion, Etoile Courtepin-Courtaman
s'est mis en évidence dès la première
journée du championnat en battant le
champion en titre, Fribourg Olympic
III.

Ne s'étant déplacé qu 'avec six
j oueurs à CourteDin, Olvirmic III a cer-
tainement pensé qu 'il pourrait aisé-
ment franchir le cap. Mais Courtepin ,
renforcé par l'arrivée de Patrice Mûller
(28 points), ancien joueur de ligue na-
tionale avec Beauregard , ne se laissa
pas impressionner. Au contra ire, entre
la 7e et la 12e minute , il infligea un sec
12-0 à son adversaire , qui ne s'en remit

jamais. Olympic III dut constamment
couri r après le score. Croyant passer
l'épaule en fin de match , le champion
dut subir les assauts de Millier et Port-
mann , qui assurèrent tous les paniers
de leur équipe durant les cinq dernières
minntpç

Isotop : nouveau visage
Deuxièrge l'année dernière , Isotop

sera redoutable cette année, présentant
un nouveau visage avec les arrivées de
Nicolas Hayoz , Laurent Kolly et Kôs-
tler. Ces trois joueurs marquèrent 81
Doints à Bulle, où la Dartie demeura
serrée durant une trentaine de minu-
tes. L'équipe gruérienne a ainsi dé-
montré qu 'elle effectuait un bon tra-
vail pour lancer des jeunes dans la
compétition. Enfin , Olympic II , mené
de cinq points à la pause contre Po-
sieux, sut redresser la barre au bon
mrtmpnt

Un premier forfait
En 3e ligue, deux équipes sont in-

vaincues après deux journées: Marl y II
et Romont. Néo-promus, les Marlinois
ont une équipe pour jouer les premiers
rôles. Romont a pour sa part réussi une
bonne performance en battant Plan-
favon. le 2e du dernier chamnionnat. et
Exeta , le relégué de 2e ligue. Un pre-
mier forfait a été prononcé: battu 84-
69 sur le terrain par le BBC K, Villars
remporte les deux points sur le tapis
vert, le joueur Sandro Cattanéo n 'étant
pas encore qualifié. En 4e ligue enfin ,
Estavayer revient à la compétition ,
Cnrminhreuf et Paverne fnnt leurs nre-
mières armes.

. M. Berseti

2e ligue: Etoile Courtepin-Courtaman-
Fribourg Olympic III 76-72, Bulle I-Isotop
87-98, Fribourg Olympic-Posieux 76-63.

3e ligue: BBC K-Villars II 0-2 (forfait),
Marl v Il -Villar Q III \(Y)-9S\ FïPta.Rnmnnl
62-78, Villars II-Exeta 51-73 , BBC K-Vil-
lars III 76-111 , Romont-Planfayon I 71-45 ,
Pérolles-Marly II 49-63.

4' ligue: Planfayon II-Grolley 49-61 ,
Vully-Payerne 85-59, Estavayer-Cormin-
bœuf 46-39, Guin-Posieux II 96-38, Cor-
minbceuf-Vully 61-83, Payerne-Alterswil II
S ^- T,l r,rnllpv-F<;tnvavpr SQ-1Q
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Olympic: courte défaite
Disputant son 4e match de cham-

pionnat de basketball en fauteuils rou-
lants , l'équipe du Fribourg Olympic a
concédé sa 2e défaite de la saison. Face
à Bâle , les Fribourgeois se sont inclinés
HP rinn nninte IV) .TJ\ i lo *-*,ll0 A„— >. v ...~ _ K w . . . i j  \^±. *. . f ,A ici jaiiL uu
Platy à Villars-sur -Glâne , aprè s avoir
déjà été menés de trois points à la
pause ( 18-15).

Cette défaite était donc évitable.
Mais aprè s avoir fait jeu égal durant les
dix premières minutes de la I re mi-
temps, les Fribourgeois accusèrent un
léger retard qu 'ils ne parvinrent pas à
combler. En 2e mi-temm la «nrt.p nnur
cinq fautes du capitaine Jean-Claude
Fischer n 'arrangea pas les choses. Fri-
bourg Olympic j oua avec Adrien Cor-
minbœuf (0 point), Jean-Christophe
Pilloud (0), Jacques Losey (1 1), Car-
melo Marchese (0), Claude Pillonel (2),
Jean-Claude Fischer (6), Jean Dumas
(0). Daniel Camélique (2) et Domini-
que Dupont (6).

¦ V I  l > .
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Grande Salle de Marly-Cïté Vendredi 4 novembre 1988, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Lots en espèces et bons d'achat - jambons de campagne - lots de côtelettes - fromages et bouteilles - corbeilles garnies

21 séries dont 5 royales

Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 2.- pour 3 séries Organisation : Ateliers de la Gérine, Marly

¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂̂^ ¦¦¦¦¦ i^̂ ^̂ ^BHHH î^Hi
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Delta-Club 17-1909

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 4 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.-
Service de bus gratuit: Payerne gare 19 h.
Navette ville d'Estavayer 19 h. 15

Invitation cordiale:
Société de sauvetage, section jeunes sauveteurs

¦ 17-77205

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ ^̂ . \ I -.*- *4 *. A-. SÀ'. A r* «« , « m-- U -n *1 ÛOO A O f\ U -̂ Ê̂ M̂\Vendredi 4 novembre 1988, à 20 h^̂ Ĥ ~ veuuieui *+ H U V C I U U I C  i JOO , ci £.\j il . ^̂ ^̂ H

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

10x1 vreneli or, 5 x 3 vrenelis or
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation : Parti chrétien-social de la ville de Fribourg

17-1989

Hôtel de la Gare Grolley 1 I Corminbœuf
Vendredi 4 novembre . 20 h. 15 Halle pOly Va lente

GR/VlMP LOTO Vendredi 4 novembre , dès 20 h. 15

RAPIDE GRAND LOTO
Lots en nature et bons d' achat. ^m^X ^^I IDE
Cartons d'une valeur de: 100.- 200.- et
500.-. Magnifique pavillon de lots.

La présentation de cette annonce à la caisse Abonnement : Fr. 10.-

d'entrée, donne droit à un volant gratuit , 3 abonnements Fr. 25.-

valable pour les 4 premières séries (1 par Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries
personne). - 20 séries -

Se recommande : les Cadets de la société de FC Corminbœuf/section vétérans
musique L'Avenir de Grolley. , . .- .. . . ¦ - ¦ *¦ ¦¦ ¦ ' - 17-77280

17-78484 B***
-**17-78484 ~̂ ~~^~~^~mm

ROMONT Hôtel de Ville
Vendredi 4 novembre 1988 à 20 h. 30

GRAND LOTO EXPRESS
des JUNIORS du JUDO-CLUB ROMONT

Quines : 21 paniers garnis - Doubles quines : 21 plateaux de fromages - Cartons :
17 jambons + 4 lingots d'or 5 g - Cartons: 2 fr. pour 3 séries - Abonnement :
10 fr.

Arts S l̂p graphiques

Yogourt
M-Bifidus
nature**

mHM,'lIM;Md

Doux et fondant sur la
langue, ce yogourt est
un vrai délice, fort bien
équilibré. Et l'emploi de
cultures de bifidus sélec-
tionnées le rend, de sur-
croît, très digeste.
180 g

"tDD (100g- .30,6;
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PORSEL
Hôtel Fleur-de-Lys

Vendredi 4 novembre 1988 ,
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :
jambons, plats de viande, vacherins,
fromages , lots en espèces , filets gar-
nis, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 sé-
ries.

Se recommande :
la Fanfare paroissiale

FC Cressier
Inauguration vestiaire

Tirage de la loterie

1er prix ^1039
2» prix 2523
3" prix 2553
4» prix 1023

Les gagnants sont priés de s'annon-
cer jusqu'au 11 novembre 1988 , au
s- 037/74 10 86, M. Monriey.

17-1700



LAlWRTÈ SPORTS
partie serrée, Xamax bat Servette à 0 (0-0)Aux Charmilles, à l'issue d'une

Xamax peut dire merci à Joël Corminbœuf

Vendredi 4 novembre 1988

Dans une partie extrêmement ser-
rée, Neuchâtel Xamax est parvenu à
prendre le meilleur sur Servette grâce à
un penalty transformé par Lei-Ravello.
Remarquablement organisés les hom-
mes de Gilbert Gress doivent toutefois
une fière chandelle à leur gardien Cor-
minbœuf, auteur de quelques interven-
tions de très grande classe. Celles-ci
expliquent en grande partie la non-
réussite des Genevois.

Bien que s'étant tous deux imposés
le week-end passé, Servette et Neuchâ-
tel Xamax n 'étaient de toute évidence
pas enc l ins à faire preuve de beaucoup
d'audace. Pour que la fortune leur sou-
rie , tant Jean-Claude Donzé que Gil-
bert Gress avaient misé sur la pruden-
ce. D'où un match très lent à démarrer
avec tout ce que cela suppose de mono-
mnif» S'nhsprvant comme deux
boxeurs craignant de payer au prix fort
des risques jugés dangereux a priori, les
deux équipes se contentèrent long-
temps de se neutraliser. Si dans un pre-
mier temps ce furent les Neuchâtelois
qui firent le mieux circuler le cuir, on
vit Servette émerger quelque peu après
le premier quart d'heure de jeu , digne
des célèbres parties d'échecs entre
Bobby Fischer et Boris Spassky. Les
Genevois se créèrent COUD sur couc
trois occasions et ce en l'espace de cinq
minutes. Mais c'est une possibilité
beaucoup plus nette que devait avoir
Widmer quelques instants plus tard
(35e) après avoir été mis sur orbite par
Smajic. Kobel repoussa brillamment
ce qui fut pratiquement la seule occa-
sion neuchâteloise de la première mi-
temps. Servette, de son côté, s'offrait
encore avant le thé deux très belles
n*.*^aci*-,nc rlr,nt nnp rrmcppnti vp à nnp

reprise de la tête de Bamert qui ne
passa pas loin de la lucarne des buts de
Corminbœuf. Que la première mi-
temps se soit achevée sans qu 'aucun
but ne fût marqué n'a toutefois rien
d'étonnant car aucune des deux forma-
tions en présence ne fit preuve de suf-
fisamment d'imagination pour préten-
dre à davantage .

Prodigieux
Il fallut en fait le penalty accordé par

M. Blattmann aux Xamaxiens pour
une faute pas très évidente sur Lei-
Ravello pour que le match soit vérita-
blement lancé. L'ouverture du score -
Lei-Ravello se fit lui-même justice -
galvanisa en effet une formation gene-
voise manquant jusque-là de dynamis-
me, endormie qu'elle était par les habi-
les dispositions tactiques de Gilbert
Gress. C'est alors que Neuchâtel Xa-
max put se reposer sur la classe de Cor-
minbœuf. Le portier broyard qui s'était
déjà interposé avec succès face à Sinval
au début de la deuxième mi-temps
signa une intervention absolument
prodigieuse suite à un coup franc de
Rummenigge repris de la tête par Ba-
mert. Le geste spontané de Smajic s'en
allant féliciter Corminbœuf en dit long
sur l'exploit de ce dernier qui ne devait
d'ailleurs pas en rester là. Car si Her-
mann manqua d'un cheveu le 2-0,
Neuchâtel Xamax n'en connut pas
moins une fin de match assez pénible.
Désordonnée mais furieuse la pression
genevoise fut bien réelle durant les
vingt dernières minutes. C'est une fois
encore à sa classe exceptionnelle que
Corminbœuf dut de repousser un bo-
lide de Sinval. Et comme les grands
gardiens ont aussi souvent de la chan-
ce, celle-ci ne manqua de se manifester
à huit minutes du coup de sifflet final
lorsqu'un coup franc de Favre s'écrasa
«ur In trançvprcalp

Victoire tactique
Si un partage des points n 'eût en

aucune manière constitué un déni de
j ust ice, la victoire de Neuchâtel Xa-
max ne relève pas pour autant du hold-
UD. Au nlan de l'oreanisation. de la cir-
culation du ballon aussi, les hommes
de Gilbert Gress se sont manifestes-
ment montrés supérieurs à leurs vis-
à-vis. Ils ont surtout fait preuve d'une
placidité qui contrastait parfois très
fortement avec la fébrilité des joueurs
locaux. Ceux-ci menèrent certes ouel-

ques actions tranchantes grâce surtout
à la force de pénétration de Rumme-
nigge - marqué pourtant à la culotte
par Lùdi - et de Sinval , ce dernier fai-
sant même passablement souffrir Fasel
en première mi-temps. Mais leur fond
de jeu ne fut jamais impressionnant.
Contrairement à Neuchâtel Xamax,
réglé comme du papier à musique, Ser-
vette ne put celer certains déséquili-
bres. Notamment en ligne intermé-
diaire où Neuchâtel Xamax disposait
de toute évidence d'une meilleure assi-
se. Dans l'optique de la suite du cham-
pionnat et des prochaines échéances
européennes, le comportement des
Neuchâtelois est beaucoup plus rassu-
rant que celui des Genevois.

AnHrp Winrklpr

Servette: Kobel; Besnard; Hasler, Ba-
mert , Schàllibaum; Hertig, Cacciapaglia ,
Favre, Bon vin; Sinval , Rummenigge.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Lei-
Ravello; Widmer , Lûdi, Fasel; Perret , Her-
mann, Decastel; Smajic, Lûthi, Nielsen.

Notes: stade des Charmilles; 10 100
spectateurs. Servette sans Fargeon et Gros-
senbacher (blessés). Neuchâtel Xamax sans
Urban, Mottiez , Zwicker et Ryf (blessés),

Arhitr p- \1 RnHnlf Rlattmann de Râle

Avertissements: Fasel (29e) pour jeu dur ,
Schàllibaum (58e) pour réclamations, Per-
ret (65e) pour jeu dur

Changements: 68e Chassot pour Smajic ,
79e Coletti pour Hertig, 91e Thévenaz pour
Fasel.

Buts : 58e Lei-Ravello, penalty (0-1).

Classement
l. Sion 17 8 6 3 21-11 22
2. Lucerne 17 9 4 4 21-20 22
3. Grasshoppers 17 7 6 4 30-22 20
4. Bellinzone 17 6 6 5 26-23 18
5. NE Xamax 18 5 8 5 30-28 18
6. Servette 18 7 4 7 30-29 18
7. Wettingen 17 3 11 3 14-15 17
8. Young Boys 17 5 6 6 34-29 16

9. Aarau 17 4 7 6 20-19 15
10. Lausanne 17 4 6 7 21-27 14
11. Lugano 17 3 8 6 17-29 14
i-» c:.,*_/^oii 17 4 dO'Jt.^ l l

Joël Corminbœuf prend un ballon sur la tête de son coéquipier W idmer qui cache
Rummenieee. Keystone

Hlasek rencontrera Mavotte à Anvers

Le Zurichois Jakob Hlasek affron-
tera l'Américain Tim Mayotte, tête de
série N° 2, vendredi en quart de finale
du tournoi sur invitation d'Anvers,
tournoi doté d'un million de dollars.
Septième joueur mondial (Hlasek est
maintenant dix-septième), Mayotte a
él iminp pn trois SPK le franneur autri -
chien Horst Skoff (45e à T ATP).

Hlasek et Mayotte ont été rejoints en
quart de finale par l'Equatorien Andres
Gomez (N° 7) et par l'Américain John
McEnroe (6). Si Gomez a eu besoin de
trois sets pour venir à bout du Tché-
coslovaque Tomas Smid (32 ans/74e à
l 'ATPï MrFnrnp a rpp lp pn deux man-

ches le sort du Hollandais Michiel
Çrhaners

Mansdorf bat Lendl
Tête de série N° 1, le Tchécoslova-

que Ivan Lendl n'a pas réussi sa ren-
trée. Dans son premier match du tour-
noi (il avait été exempté du premier
tour) , il a subi la loi de l'Israélien Amos
Mansdorf qui, sur la lancée de sa vic-
toire de Paris-Bercy, s'est imposé en
deux manches, sans discussion possi-
hle .6-2 6-2Ï.

Anvers. Tournoi sur invitation (1 mil-
lion de dollars). Simple messieurs,
deuxième tour: Tim Mayotte (EU/2) bat
Horst Skoff (Aut) 4-6 6-3 6-2. Andres Go-
mez (Equ/7) bat Tomas Smid (Tch) 3-6 6-1
6-3. John McEnroe (EU/6) bat Michiel
Srhanpr * .Hn. fi-4 6-2 fSil

A Stockholm, Dan Goldie bat Wilander
Le tournoi de Stockholm n'a pas

mieux réussi à Mats Wilander qu 'à son
compatriote Stefan Edberg. Le N° 1
mondial a été éliminé en 8e de finale
par l'Américain Dan Goldie, tête de
série N° 15. qui ne lui a laissé que cinq
jeux.

Stockholm (642 500 dollars). Sim-
ple messieurs, 8** de finale: Dan Gol-
rlip .F l T / l M  not lUatc WilanHpr rÇl l /n

6-1 6-4. Emilio Sanchez (Esp/7) bat
Jonas Svensson (Su/9) 6-4 5-7 6-4.
Robert Seguso (EU) bat Thomas Mus-
ter (Aut) 7-6 6-1. Jan Gunnarsson (Su)
bat Paul Annacone (EU) 6-2 6-2. Peter
Lundgren (Su) bat Magnus Gustavs-
son (Su/ 14) 6-3 6-0. Jim Courier (EU)
bat Mikael Pernfors (Su/ 10) 6-3 6-2.
Boris Becker (RFA/3) bat Johan Kriek
(EU) 6-2 6-0. Paolo Cane (It) bat Tore
MpinprWp ^ RFA Ï  6-4 4.6 6-7 fSiï

Genève Servette renniie avpr. la virfniro
l'équipe genevoise ait trouvé son se-
cond souffle.

Rapperswil-GE Servette 1-5 (0-1 1-2
0-2)

Lido. 2200 spectateurs. Arbitres: Reist,
Zingg et Marti.

Buts : 10e Bobillier 0-1. 31e Odermatt
(Rov , Regali) 0-2. 34e Bell (Morger. Haus-
sener) 1-2. 48e Regali (Fransioli) 1-3. 60e
Mf»iikr\m 1 -A f\f\c Donili /Mmilnm A , , . -,.-, i

1-5.
Pénalités: aucune contre Rapperswil,

4 v T rentra r^nà,.*» Çfi-wAtt*» / C J >
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Après une série de quatre défaites
consécutives, Genève Servette a re-
noué avec la victoire en remportant
par 5-1 son match en retard contre
Rapperswil. Cinq buts d' un coup pour
une équipe qui n 'avait marqué qu 'à
quatre reprises au cours de ses quatre
flprniprc mntr* V\É»c . il cnmkln Kion nnp

Vevey-Beauregard 92 à 90 (50-51): un brin de nostalgie

Trop de lacunes défensives
IBASKETBALL % .

Hier soir, Beauregard était descendu
à Vevey pour se racheter de sa contre-
performance contre Lugano. Les Fri-
hnureenis ne sont nas Darvenus à at-
teindre leur objectif pour avoir manqué
de rigueur en défense. Les erreurs sont
criardes, ce qui facilite la tâche d'un
adversaire aussi en quête de rachat.
Les 31 points de Claude Morard sont là
pour le témoigner.

C'est avec un brin dé nostalgie que
nnnc avnns npnplrp Hans la salle des
Galeries du Rivage, théâtre de tant
d'exploits de basketball. Hier soir, si le
suspense fut au rendez-vous, puisqu'à
19 secondes du coup de sifflet final
Hicks , grâce à deux coups francs, au-
rait eu la possibilité d'égaliser, la qua-
lité du jeu laissa à désirer, les lacunes

camps.

Un mauvais départ
Beauregard eut de la peine à entrer

dans le match, à tel point qu 'il lui fallut
plus d'une centaine de secondes pour
marquer le premier panier. Menés 8-1 ,
IAC PriKr\ur* .f»/-,ic rMoirpnl InilIpfrMC

Birsfelden: nouvelle
sévère défaite

A Birsfelden, en match retour du
premier tour de la Coupe d'Europe des
champions, les Bâloises de Birsfelden
ont subi une nouvelle et sévère défaite
farp ai.Y Vmionclavpc dp ÎpHinct\/r\
Aida, qui se "sont imposées par 109-49
après avoir mené au repos par 63- 16.
Birsfelden a joué ce second match sans
son Américaine, qui s'était blessée la
veille lors du match aller , déjà joué à
Birsfelden et que les Yougoslaves
avaipnî »*nl.>\'P nar 1 1 1_N*Ï ^A t _ l Q \

suffisamment tôt pour éviter une ca-
tastrophe. Revenus à la hauteur de
leurs adversaires, ils firent alors jeu
égal jusqu 'à la pause, alternant le bon
(en attaque) et le moins bon (en défen-
se). En effet, si le pourcentage de réus-
site était acceptable, on ne peut pas
dire nue la défense friboureeoise était
intransigeante, même si Kelvin Hicks
assurait une présence constante au re-
bond. Ainsi, avant qu 'il ne prenne
l'avantage (44-43 à la 18e minute),
Beauregard accusa un retard de six
points (37-31 à la 13e), retard essentiel-
iement dû à ces lacunes défensives,
maie Qiicci à nnplniiPQ prrpnrQ à la cons-
truction.

Malgré Hicks...
Le scénario fut exactement le même

au début de la deuxième période avec
un 8-2 en faveur des Veveysans qui
pouvaient  une nouvelle fois s'assurer
une légère avance. Ainsi , Beauregard
devait à nouveau courir après le résul-
ta t  lai<:< ;ant ainsi  niip lnnp»; fnrrp<; nui
manquèrent au moment de l'embal-
lage final. Grâce à Kelvin Hicks, au-
teur de 14 points en dix minutes, soit
autant  qu 'en première mi-temps, ils
parvinrent à leurs fins (77-76 pour
Beauregard à la 30e).

Tout était donc réuni pour que les
Fribourgeois passent enfin l'épaule.
On rrnt nnp In *~ancp ptQit pntpnHnp

surtout après la faute technique infli-
gée à Morard. L'avantage de quatre
points (90-86) à moins de trois minutes
de la fin ne fut pas suffisant, tout sim-
plement parce que Beauregard man-
qua trois passes dans la zone d'atta-
nt ip De nlus. le ieu collectif n 'est
actuellement pas le point fort de
l'équipe fribourgeoise: à méditer tout
de même, d'autant plus que plusieurs
joueurs sont en méforme. Lauper se-
rait plus efficace s'il recevait des balles
dans la raquette , Rossier gagnerait
d'être plus altruiste et Zahno à prendre
nln< ; rlp rp snnnsahilités.

Vevey: Tolusso 0 ( 1 rebond), J. Barmada
12 (4 sur 8 + 1  sur 3 à trois points , 1 coup
franc sur 2, 1 rebond), N. Barmada 17 (3 sur
7+0sur  I , I sur2 , 4), Tâche7(3sur7 + 0sur
1. 1 sur 2, 4), Mury 0 (2), Friedli 0 (0 sur 1 ,
2). Morard 31 (8 sur 15 + 2 sur 4, 9 sur 12 , 5),
U/hitn ¦> <; HQ enr 14 j. I sur 1 1 cnr 1

16).
Beauregard : Wùrsdorfer 0 (0 sur 1 ), Ber-

sier 4 (2 sur 2), Zahno 17 (6 sur 8 + 1 sur 3, 2
sur 4. 3). Quéloz 2 ( 1  sur 7 + 0 sur I , 5).
Lauper 17 (7 sur 13 + 0 sur 1 , 3 sur 4, 3),
Rossier 18 (8 sur 14 + 0 sur 3, 2 sur 5, 3).
Hi*-l,c ï l  nfl <M.r 14 19 cnr 1R 14\

Arbitres: MM. Lebègue et Bovard.
Notes: salle des Galeries du Rivage à

Vevey. 300 spectateurs. Sorti pour cinq fau-
tes: Tâche (35e). Faute technique à Mora rd
(36e).

i\i„_:..„ D *

En Colombie, à la Suisse le match au sommet
mann se sont imposés 4-3. Avec cette
victoire, la Suisse est pratiquement as-
surée de sa qualification pour le tour
final.

Rnnnta ( \\ fin on,uni. R

Troisième tour.
Groupe A : Suisse - Grande-Bretagne 4-3,

Equateur-Macao 7-0, Chili-Taiwan 26-6.
Classement : 1. Suisse 3/5. 2. Chili 3/5. 3.
Grande-Bretagne 3/4. 4. Equateur 3/4. 5.
N/Io*-*.*, 1ir\ f, Taiwan i/n 'Si.

«
HOCKEY r#
SUP Rn il FTTF.S<îflr\ .

Pour sa troisième rencont re dans le
championnat du monde du groupe B, à
Bogota (Col), la Suisse est parvenue à
préserver son invincibilité. Dans le
match au sommet qui les opposait à la
Grande-Bretagne, en tête jusque -là, les
i j„ i'—. — : .. n*,,*,.. r *.u
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Rue du Vieux-Pont 1 9-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

V .

LA LIBERTE offre aux membres

50 billets
pour le spectacle

du jeudi 10 novembre 1988, à 20 h. 3G
au Café des Grand-Places, à Fribourg

ensionnaire de «La Classe -_-_-_-_-_-__
(FR 3) »

Jean-Jacques
DEVAUX

C'est l'humour caustique à l'étal
pur.

Le Provença
Réservation: Office du tourisme

^ 037/81 31 75
© 037/81 31 76

Les invitations sont à retirer à LA LIBERTE
Pérolles 42, ou au 037/82 3121 , interne
232.

^ -̂JSrSSSjgi fc/^ ^e P' us ' nous tenons à disp
^L£ ^MVS^ I nos memDres 150 cartes de
Wt ' Jttî* I c'e ^r' ^' ~~ Pour ce sPectac '€

iîRAND^r 1̂ ^̂ .̂ ~-PLACES V I ^̂  _ *Û^

tenons a disposition de
éductior

A VENDRE

r
QUI ? Véronique et Patrick
OÙ ? A Verbier
QUAND ? 'Dès novembre 1 98Î
POURQUOI ? P^iur.vôtre service

_ ^r̂ ^̂ Agènce
MÊËmË ^rm ̂ m̂kW rmmr>hi l i /=>r&

Lancia Y10 4x4

\i/~ Ĵ_^Véronique neuve- Jamais '̂ matricule.
W Met Patrick FELLAY Prix catalogue Fr. 16 100.

CH- 1936 Verbier (VS) cédée à Fr. 12 500.-.
Tél. 026/78396 Fax 026/76057
Vos désirs sont nos réalités -a 037/41 11 15

Fiat Panda 34 1984/85
Fiat Uno 45 S 1985/86
Fiat Ritmo 70 1300 1984
Fiat Regata 75 ie 1987
Fiat Regata 85 Week-End 1986
Lancia A 112 Elite 1984
Lancia Prisma 1986
Lancia Thema 2000 ie 1986
Toyota Corolla 16 GTI 16 V 198£
Renault 25 V 6 aut; 1985
Peugeot 205 GRD 1986
Citroën BX 14 RE 1985
Peugeot 505 1983
Mercedes 190 Du Châtelet 198E
Mercedes 190 E 2.3 aut. 1987
Mercedes 200 D 1975 , Fr. 7900.
Mercedes 250 1978
Mercedes 280 S LC 198 1
Mercedes 300 TE 1986
Mercedes 350 SE 1973 , Fr. 490C
Mercedes 380 SE ABS/TO 1985
Mercedes 500 SEL 1987
Mercedes 500 SEL 1984
Voitures pour marchands
Mercedes 280 E 1977 , Fr. 4500 -
Ford Transit avec pont, 1973 ,
Fr. 1000.-
Mercedes 280 S 1978, Fr. 5500.

© 037/41 11 15
heures de bureau oi

au 037/46 51 60.

fflfHS
LeJ DJ ' y J g D J

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg «? 037/24 24 01

lui offrir la cuisine de ses rêves
• moderne, rustique ou classique i
• plus de 20 modèles exposés
• 5 ans de garantie
• prise de mesures à domicile
• devis sans engagement

Visitez notre exposition permanente
ouverte du mardi au, samedi
(également sur rendez-vous)

Gremaud Cuisines
(sortie N12 Bulle, dir. Riaz) - 029 5 26 5(
L _ 1646 ECHARLENS A

feLi > M^Mll
Concours du samedi 29 octobre. Mm* Christiane Bugnarc
de Charmey a gagné un four à micro-ondes.

Toujours... et ^
partout bien placé

*&* &
Un homme qui
mérite votre confiance

Jean-Louis Studer

037 - 28 17 72 

bernoise
\__ ^assurance 

^̂ i 
l^ârl Belles B

^oy OCCASIONS
I . A expertisées

\.̂ i î\ii _v^imé 'im ^MMi\t i 'mi i

Opel Kadett GT, 85, 1.6.
5 p., rouge 31 500 km
Opel Ascona Sprint, 85,
1.8i,
5 p., blanche 50 000 km
Opel Oméga GL, 87 , 2.0i,
bleue 24 000 km
Opel Senator, 83, 2,5E,
5 vitesses, blanche

77 300 km
Subaru Justy. 86, 4 WD,
1.0,
3 p., blanche 20 000 km
BMW 535Î , 86, 3.5, aut.,
4 p., verte 19 000 km
Mercedes 380. 84, 3.8,
4 p., bleue 72 000 km
Daihatsu, 86, 2.8 turbo die-
sel,
4x4, 2 p., verte 16 000 km
Mitsubishi Coït, 86, 1.6,
3 p., grise 29 000 km
Mazda 626 GLX , 83. 2.0 ,
4 p. 110 000 km
Fiat Uno turbo, 86, 1.3,
3 p., grise 36 000 km

Facilités de paiement

Villars-survGlàne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29
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Après une journée marathon, des sprints en deux sets

Grin trahi par son service
minutes de jeu face à l'Equatorien Nu-
nez. Les rencontres restantes du 2e tour
fu rent elles aussi liquidées en deux
sets.

Après avoir fait sensation au pre-
mier tour en triomphant du Kenyan
Wekesa, Thierry Grin n'a pu franchir
l'obstacle représenté par Hugo Nunez
( 311 c à l'ATP). Abandonné par son ser-
vice, le Vaudois était d'emblée mis en

difficulté par l'Equatorien qui obtenait
au 4e jeu un break décisif quant à l'is-
sue du premier set.

Perdant de nouveau sa mise en jeu
dès le début de la seconde manche,
Grin ne pouvait que constater que la
partie prenait une mauvaise tournure .
Ce d'autant que Nunez assurait avec
facilité ses jeux de service. Un 2e break
réalisé à 2-4 brisait définitivement la
résistance du Vaudois qui expliquait:
«J'ai mal servi et pourtant je n'étais
pas crispé. C'est lui qui m'a fait mal
servir en me mettant tout de suite en
difficulté sur mon engagement. Je sen-
tais qu 'il pouvait faire le break à tout
moment. »

Troisième défaite
Face à un joueur à la frappe de balle

très plate et qui a remporté le circuit
satellite suisse l'hiver passé, Thierry
Grin à concédé une nouvelle défaite:
«C'est la 3e fois qu 'il me bat. Cet été,
nous avons fait trois sets sur terre bat-
tue où il est davantage vulnérable.»

Actuellement 797e à l'ATP et 14e

joueur suisse, Thierry Grin s engage
maintenant à fond dans la voie du ten-
nis après avoir terminé sa maturité en
juin. Avec Jacques Michod comme
entraîneur , le joueur de Belmont es-
père progresser: «Difficile de dire jus-
qu 'à quand je vaisjouer. Mais je suis là
pour essayer d'arriver à quelque cho-
se.» On le retrouvera dès lundi dans la
première étape du circuit satellite
suisse où il y aura des points ATP à
prendre : «Ce sera tout aussi difficile
qu 'ici car les joueurs se valent.»

Scanlon sorti
A 32 ans, Bill Scanlon n'est plus que

le pâle reflet de ce qu 'il était en 1984.
Alors il obtenait son meilleur classe-
ment à l'ATP en entrant dans les «top
ten» (9e eh février) àja suite, notam-
ment , d'une placeren demi-finale à
I'US Open. Depuis l'Américain est en
régression comme l'atteste son 197e
rang actuel. Créateur à Dallas d'une
fondation pour les jeunes, il est très
engagé dans cette activité. «Ce classe-
ment ne me satisfait évidemment pas.
L'année prochaine je compte y remé-
dier sérieusement».

Face au Suédois Tomas Nydahl
(341e à l'ATP), Scanlon n'a toutefois
pas pesé bien lourd. Son jeu , typique
d'une tradition de «caresseurs» de bal-
le, souffre de la comparaison avec les
frappeurs qui hantent aujourd'hui tous
les tournois.

Garnett persiste
Issu des qualifications , Brett Gar-

nett s'est défait du Roumain Marcu.
L'Américain , déjà vainqueur de la tête
de série N° 1 au premier tour , le Hol-
landais Oosting, a prouvé son aisance
sur cette surface ultrarapide. En quart
de finale, il affrontera le Tchèque Stan-
kovic qui s'est singulièrement compli-
qué la tâche pour battre le Hongrois
Lanyi. A chaque fois que Stankovic fai-
sait le break , il trouvait le moyen de
perd re son service peu après.

Revanche de Grin
Associé à Marc Rosset , Thierry Grin

s'est remis de sa défaite en simple. La
paire helvétique est venue à bout du
Kenyan Wekesa et de l'Américain Jen-
sen pourtant classés dans les 150 pre-
miers mondiaux. Une revanche en
forme d'exploit.

Par contre Rolf Hertzog et Stefano
Mezzadri ont été moins heureux en
succombant au tie-break du 3e set face
aux Américains Garnett et Scanlon.

Résultats
Simple, deuxième tour: Nunez (Equ) bat

Grin (S) 6-3 6-2, Stankovic (Tch) bat Lanyi
(Hon) 7-6 6-4, Nydahl (Su) bat Scanlon
(EU) 6-3 6-2, Garnett (EU) bat Marc u
(Rou) 6-3 6-4.

Doubles, quarts de finale: Gamett/Scan-
lon (EU) battent Hertzog/Mezzadri (S) 5-7
6-2 7-6, Oosting/Rahnasto (Hol/Fin) bat-
tent Langaskcns/Masso ( Be/Arg) 6-3 6-4,
Grin/Rosset (S) battent Jensen/Wekesa
(EU/ Ken) 6-3 4-6 6-l.

Le programme
Quarts de finale dès 12 h. 30: Garnett-

Stankovic suivi de "Nydahl-Castle suivi de
Langaskcns-Nunez , suivi de Mronz-Rah -
nasto suivi de Bernër/ Nydahl-Nunez/ Stan-
kovic. S. Lurati

H 
OPEN DE ep 5̂
IBOSSONNENS ^S

Si la journée de mercredi avait ete
celle des tie-breaks, celle d'hier mit en
scène des joueurs plus expéditifs. Der-
nier Suisse en lice de cet Open de Bos-
sonnens , Thierry Grin a ainsi suc-
combé en deux manches et 70 petites

Profession arbitre
Le Français Merlet a choisi une voie originale

Thierry Grin (notre photo): une 3e défaite face à l'Equatorien Nunez. ASL

«Jeu, set et match». Du haut de
leur chaise, les arbitres sont aussi
indispensables au monde du tennis
que les j oueurs. A Bossonnens,
Jean-Philippe Merlet arbitre en
tant que professionnel même si une
distinction s'impose sur ce terme.
De tournois en tournois , il accumule
les matchs. Pas loin de 400 l'an der-
nier.

A côté des six arbitres nommés et
payés par le Conseil professionnel
(MlPTC) qui les désignent pour tel
ou tel tournoi , d'autres arbitres ten-
tent également de vivre du tennis.
Mais eux sont rétribués par les orga-
nisateurs de tournois. C'est le cas de
Jean-Philipp e Merlet , arbitre inter-
national français depuis 1985 , et
qui , un diplôme d'ingénieur en in-
formatique en poche, a tout laissé
tombe r pour le tennis. D'abord en
effectuant un diplôme d'enseigne-
ment de tenni s puis en suivant la
filière dc formation d'arbitres.

«Dans un premier temps , je n'ar-
bitrais qu 'en France, dans tous les
tournois du Grand Prix. Puis j'ai
postulé pour Flushing Meadow où
j'ai été accepté. Pareil pour Wim-
bledon. Depuis j'ai arbitré dans pas
mal de tournois un peu partout. Au
contra i re des arbitres du Conseil , je
plan ifie moi-même mon program-
me. C'est à moi de prendre contact
avec les organisateurs et de propo-
ser mes services.»

Frais pas payés
Pris par la fièvre de l'arbitrage .Jean-Philipp e Merlet y a consacré

de plus en plus de temps. Onze

semaines en ' 1985, 22 en 86 et 32 en
87. Cette année il compte déjà 35
semaines d'arbitrage mais en ayant
considérablement modifié son ap-
proche du métier: «Aux Etats-Unis
ou à Wimbledon par exemple, tous
les frais étaient à ma charge. Voya-
ge, logement , nourriture. Dans ces
conditions on ne peut vivre de l'ar-
bitrage . Cette année j'ai choisi de ne
faire que ça et par conséquent d'al-
ler uniquement là où tous mes frais
étaient payés. Ce qui implique que
je renonce à arbitrer dans des
grands tournois à l'étranger et me
déplace de plus en plus dans des
tournois du type de celui de Bos-
sonnens où je suis mieux considéré.
C'est un choix mais je n'arbitre pas
pour dire que c'est moi qui étais sur
la chaise lors de tel ou tel match
Lendl-Wilander.»

Climat de confiance
Seul en France à exercer ce mé-

tier de cette manière - d'autres ont
une autre activité à côté - Jean-
Philippe Merlet bénéficie d'un cer-
tain crédit auprès des joueurs:
«L'important est d'instaurer un cli-
mat de confiance. A Bossonnens la
surface est difficile à arbitrer. Im-
possible de ne pas y commettre des
erreurs. Je préfère la terre battue où
il est possible de corriger d'éven-
tuelles erreurs même si c'est aussi
une arme à double tranchant. Mais
ce que je ne supporte pas c'est le
manque de respect de la part d'un
joueur. Là, je lui rentre tout de suite
dedans.» A Bossonnens , pour l'ins-
tant , les incidents ont heureuse-
ment été rares. „ .a. Lurati
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Mauro Martelli renonce au titre européen

Nouvelle chance mondiale?
BQXÊ IL

Mauro Martelli a décidé de renoncer
à défendre son titre de champion d'Eu-
rope des poids welters. Le Vaudois a
communiqué sa décision à la Fédéra-
tion suisse de boxe, qui a fait suivre
auprès de l'EBU. Cela ne signifie pas
pour autant que Martelli va mettre un
terme à sa carrière. Il est actuellement
à Las Vegas, où il mène des négocia-
tions afin de conclure un nouveau com-
bat pour le titre mondial.

Le Colombien Tomas Molinares
pourrait être le futur adversaire de
Martelli. Un combat que le manager
du boxeur vaudois Voudrait voir se
dérouler en Suisse. Molinares est de-
puis début août champion du monde
version WBA, une consécration par

k.-o., face à Marlon Starhng, qui fut
d'ailleurs contestée. Molinares , sem-
ble-t-il, porta le coup décisif à Starling
au terme du sixième round , alors que le
gong avait déjà retenti. Malgré cela,
l'arbitre valida le «knock-down». dé-
clarant Molinares vainqueur.

Le Colombien, malgré 23 combats
sans défaite, paraît moins redoutable
que Lloyd Honeyghan, champion
WBC, et que Simon Brown, dernier
adversaire de Martelli. Celui-ci avait
été clairement battu par Brown il y a
trois semaines à Lausanne. Si les pour-
parlers de l'Italo-Suisse ne devaient
pas aboutir , il mettrait alors un terme à
sa carrière.

Agé de 23 ans, Martelli est devenu
champion d'Europe en battant l'Espa-
gnol Alfredo Redondo aux points en
juin 1987. Par la suite, il a défendu
victorieusement son titre à quatre re-
prises. Il demeure invaincu face à des
adversaires européens. (Si)

WB0: un organisme fantôme
Création d'une quatrième fédération mondiale de boxe

Après le World Boxing Counctl
(WBC), la World Boxing Association
(WBA) et la troisième née, l'Internatio-
nal Boxing Fédération (IBF), voici la
World Boxing Organisation (WBO),
une quatrième fédération pugilistique
décidée à organiser des championnats
du monde sous son égide.

La WBO est née de la scission inter-
venue en octobre dernier lors de la con-
vention de la WBA entre partisans et
adversaires du président Gilberto
Mendoza. La WBO est présidée par le
Portoricain Luis Batista Salas et dans
son ombre se trouve, dit-on , le promo-
teur américain Bob Arum. Cette nou-
velle fédération a ponctué sa naissance
officielle en donnant au combat entre
les Américains Thomas Hearns et Ja-
mes Kinchen le label de.,, champion-
nat du monde.

Hearns devait affronter au départ le
Vénézuélien Fulgencio Obelmejias,
lors de la réunion du 5 novembre à Las
Vegas, pour le titre mondial WBA des
super-moyens, visant ainsi l'exploit
unique d'enlever un titre mondial dans
cinq catégories de poids différentes.
Or, le forfait d'Obelmejias avait fait
capoter ce projet. Hearns avait été
maintenu à l'affiche contre Kinchen, le
combat n'étant plus sanctionné que
par le titre nord-américain (NABF).

Un titre mondial , d'où qu'il vienne,
valant mieux qu'une couronne conti-
nentale, Hearns a sauté sur l'occasion.
«Je pense que l'on peut considérer ce
titre comme légitime. Pour moi, c'est
la meilleure chose qui pouvait arri-
ver...», a déclaré Hearns à propos de
cette couronne que lui propose un or-
ganisme fantôme pour l'instant, sans
crédibilité et sans boxeur.

Comme cela, s'il l'emporté, Hearns
pourra devancer dans le temps son
compatriote Ray Sugar Léonard dont
le combat contre le Canadien Donny
Lalonde est prévu le 7 novembre à Las
Vegas. Léonard vise deux titres (super-
moyens et mi-lourds WBC) sur un
même combat et totaliserait ainsi lui
aussi cinq titres dans cinq catégories
différentes. Avec la perspective d'un
fructueux Leonard-Hearns explosif en
raison d'un vieux contentieux qui op-
posé les deux boxeurs.

Mais, à cette allure, il faudra bientôt
un ordinateur pour tenir l'état des
champions du monde. On compte ac-
tuellement quarante-cinq champions
du monde (deux catégories unifiées par
Tyson et Holyfield et un double cham-
pion , Chavez) dans les dix-sept catégo-
ries des trois organisations existantes.
Si la WBO se maintient , on pourrait
totaliser rapidement dix-sept cham-
pions de plus, soit... soixante-deux.

(Si)

Mitchell trop fort pour McDonnell
Le Sud-Africain Brian Mitchell a défaite). A l'issue d'un excellent com-

défendu victorieusement, pour la bat, les trois j uges ont donné une large
sixième fois, son titre de champion du avance au tenant du titre (119-113 ,
monde des superplume (WBA) en rem- 117-112, 118-110).
portant une indiscutable victoire aux Supérieur techniquement , le cham-
points en douze reprises sur le coura- pion du monde s'est comporté en véri-
geux Britannique Jim McDonnell, à table challenger, avançant sans cesse
Londres. sur le Britannique pour chercher le

combat de près. McDonnell a bien ré-
Mitchëll , qui avait conquis la cou- pliqué en contres mais insuffisamment

ronne mondiale face au Panaméen Al- pour mettre en difficulté le Sud-Afri-
fredo Layne (k.-o. 10e) en septembre cain, lequel a toutefois terminé le com-
1986 à Sun City, a ainsi remporté sa bat avec une coupure sous l'œil gau-
36e victoire (contre deux nuls et une che. (Si)

L Italien Belcastro conserve son titre de peu
L'Italien Vincenzo Belcastro

(27 ans) est toujours champion d'Eu-
rope des poids coq. Il a conservé son
titre (victoire aux points en douze
rounds) en repoussant les assauts du
Britannique Billy Hardy (24 ans) sur le
ring du Palais des sports de Fuscaldo,
dans le sud de l'Italie.

Belcastro, qui détient la couronne
européenne depuis son succès du
14 avril dernier à Busalla sur le Fran-
çais Fabrice Bénichou (k.-o. 2e) s'est
imposé de peu au terme d'un combat
décevant , émaillé d'accrochages et qui

Chavez: une revanche
pour 3 millions

Le Mexicain Julio César Chavez ,
champion du monde des légers unifié
WBC-WBA, a déclaré hier à une télé-
vision privée mexicaine qu 'il était dis-
posé à accorder une revanche à son
compatriote José Luis Ramirez à Pa-
ris, si les organisateurs français Michel
et Louis Acaries, lui offraient 3 mil-
lions de dollars pour ce combat. (Si)

valut essentiellement par son incertitu-
de. Deux juges ont donné la victoire au
tenant du titre avec deux et trois points
d'avance cependant que l'arbitre , le
Français Dominique Asaro, a opté
pour le verdict du match nul , verdict
d'ailleurs nullement scandaleux. (Si)
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La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place-
ment payant.

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4  permanente,
au différentiel central verrouillable, aux 2x5  vitesses et à son
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop-
pant 98 ch (72 kW).

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-Holder», une
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière
avant le redémarrage.

La direction assistée montée de série permet de maintenir
son cao sans oeine. Le dossier de la banauette arrière divisé

permet d'aqrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres.
Faccès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de
besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). Lécran
du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouil-
lage central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,
en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement permettent de surveiller étroitement
la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
corrosion perforante augmente encore la conservation de la
valeur, déjà élevée.

Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
çoç 1D nnc rlo ci irrèc on Ci licco \/ru ic on nnro7 rloc nm i\/o oc

Tous renseignements auprès de l'importateur , Streag SA , 574 5 Safenwil . Tél. 062/67 94 II (dès le 19.2.89: Tel. 062/99 94 11, ou auprès des 300 agents Subaru. Subaru -Multi-Leasing, Tel. 01/495 24 95. 4.95. _~m~k ¦ I f^ M  ̂
WM*M> ¦ sÇTl W/̂ /7/r \̂

Les modèles 1.8Sedan: >Jtf T~V Les modèles 1.8Coupéj^—*̂^ 
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LALIBERTé

Le HC Unterstadt. En haut depuis la gauche: Didier Eltschinger, Michael Burgisser, Alexander Waeber, Thomas Fasel,
René Curty, Fredy Schafer, Daniel Mauron, Henri Konrad (matériel). Au milieu: Charly Ruffieux (soigneur), Michel
Mûller , José Burgisser, Alphons Baeriswyl , Pascal Egger, Jean-Marc Lehmann, Bruno Jeckelmann, Jacques Zumwald,
François Gobet, Jôrg Reber, Pascal Eltschinger, Alfred Helfer, Albert Grand (chef du matériel). Assis: Gilbert Blanchard,
Hubert Dietrich, Hugo Roschy, Bruno Kôstinger (chef technique), Jean-Marie Fontana (président), Albert Ruffieux (en-
traîneur), Jean-Pierre Mulhauser (capitaine), Marcel Enkerli, Paul Riedo. Manquent: Thomas Lehmann, Josef Jenni.

O. Vonlanthen

Deux clubs fribourgeois dans le championnat de 2e ligue
Unterstadt: opération de charme

Fondé en 1981, le HC Unterstadt a toujours été de l avant. A I exception d une
relégation facilement digérée à l'issue de la saison 1985-1986, il peut s'enorgueil-
lir d'avoir , année après année, amélioré son classement. «C'est pourquoi, 5e du
dernier championnat de 2e ligue, nous visons cette-fois-ci une place parmi les
quatre premiers », nous avoua confiant
31' période à la barre du club de la B;:

«Comparativement à la saison pré-
cédente, je possède un contingent fort
équilibré. Si les blessures ne le ùçci-
ment pas , la possibilité de composer
avec trois blocs complets et d'égale
force sera réelle», nous confia Albert
Ruffieux avant dc poursuivre : «On
s'est idéalement préparé à raison de
deux entraînements physiques par se-
maine depuis le mois de mai puis de
trois dès juillet. Quant aux séances sur
la glace, elles ont commencé vers la
mi-août. De surcroît , nous pouvons
désormais nous entraîner deux fois
hebdomadairement et, chose dont
nous sommes reconnaissants envers la
commune , à des heures décentes. Par
conséquent , notre préparation a été
optimale. 11 ne reste plus qu 'à le prou-
ver en championnat en prenant un bon
départ et en faisant pour cela preuve
d'une extrême discipline».

Toutefois , Unterstadt va un peu
vers l'inconnu si l'on sait qu 'il a été
muté du groupe 5 dans le groupe 6.
«Sur la base des résultat s des matches
et tournois d'avant-saison , il y a lieu de

l' entraîneur  Albert Ruffieux, à l'orée de sa
: e-Ville de Fribourg.

se méfier de tout le monde. Malgré
tout. Château-d'Œx s'annonce comme
le principa l favori. Naturellement ,
nous regrettons le Jura et ses splendi-
des installations car, dorénavant , il
faudra tenir compte de l'altitude et de
ce paramètre constitué par les patinoi-
res à ciel ouvert».

Financièrement solide
Président du HC Unterstadt , Jean-

Marie Fontana vise deux objectifs.
«Pour que tout aille bien , il faut équi-
libre r le budget. Pour y arriver , nous
avons mis sur pied moult actions. Le
produit de ces dernières est investi
dans le club et pour les joueurs. De la
sorte, chacun se sent responsable et
participe activement à la vie de la
société. Du coup, cela lui procure l'en-
thousiasme nécessaire pour défendre
sans retenue le maillot dont il est revê-
tu. D'autre part , nos structures étant
aussi solides que nos finances , nous
suscitons une certaine attirance que
prouve le nombre toujours plus grand
de membres».

Le HC Unterstadt se porte donc ex-
trêmement bien. Son contingent étant
fort étoffé, il a songé à inscrire une
seconde équipe en championnat de 4e
ligue ou à la Sensler Cup. Cependant ,
c'est une autre solution qu 'il a finale-
ment adoptée comme nous l'a narré le
chef technique Bruno Kôstinger.
«Alors qu 'on s'inquiétait de la procé-
dure pour inscrire une seconde garni-
ture , le HC Guin s'est tourné vers nous
car se trouvant sans dirigeant et avec
un solde de seulement neuf joueurs.
Conscient qu 'il ne devait pas mourir ,
nous avons cherché une collaboration.
Le but de celle-ci est d'intégrer dans
1 équipe de 4e ligue évoluant sous le
nom du HC Guin les jeunes talentueux
de notre club n'ayant pas encore atteint
la maturité requise pour évoluer en 2e
ligue avec Unterstadt et des joueurs
plus âgés ne voulant plus s'engager à
l'échelon supérieur».

Chacun a donc trouvé son compte
même- si , désormais , le HC Guin est
placé sous la direction du HC Unters-
tadt tout en conservant son indépen-
dance.

• Coup d'envoi du championnat : Ley-
sin - Unterstadt , samedi à 20 h. 15.

Jean Ansermet

Star: cadre jeune et peu étoffé
Au terme de deux saisons dans le groupe 5 (Jura-Neuchâtel) de 2e ligue, le HC

Star Fribourg a réintégré le groupe 6 où il rencontrera d'anciennes connaissances.
Ce transfert devrait réveiller certains souvenirs glorieux et permettre aux hommes
de l'entraîneur Jacques Stempfel, en place depuis deux ans, de puiser l'énergie
nécessaire à leur maintien puisque tel est leur objectif au seuil de cette boucle
1988-89.

«Notre effectif a subi une véritable
saignée à l'issue du précédent exerci-
ce», nous avoua le dynamique prési-
dent sicilien Daniel Oberson et d'ajou-
ter: «Tout le monde nous enterre .
C'est peut-être là notre force. En tout
cas. sachant qu 'il n 'y aura qu 'un relé-
gué suite au retrait de Leukergrund,
nous allons tout entreprendre pour dé-
mentir  le pronostic».

Songeant en pr emier lieu à offrir à
ses ouailles les meilleures conditions
possibles. Daniel Oberson a travaillé
d'arrachc-pied pour réunir les fonds
permettant d'aborder la saison sans
tro p dc souci. «Cette année, les heure s
de glace, nous les avons payées d'avan-
ce. En ayant en suffisance bien que
général ement à des heures trop tardi-
ves, l'équipe a pu idéalement patiner.
Ce sera assurément un avantage appré-
ciable que nous devons d'exploiter en
début de championna t étant donné
que quelques-uns dc nos adversaire s
sont en retard sur ce point dans leur
pr éparation» .

Problèmes de discipline
«Il ne faut pas se leurrer. Il est vra i ,

si tout va bien , nous disposons juste de
quoi confectionner deux blocs. Dans
ces conditions , il faut que tout le
monde tire à la même corde. Or, ce
n 'est malheureusement pas encore le
cas», releva un peu tristement Daniel
Oberson. «C'est là que le bât blesse. Le
problème n'est pourtant pas d'au-
jourd'hui. Et dire que les cas les plus
difficiles sont posés par les anciens!
J'espère néanmoins parvenir à leur
faire entendre raison et prendre cons-
cience qu 'ils appartiennent à un
groupe et qu 'ils ont des devoirs à rem-
plir envers ceux qui ont œuvré afin
qu ils pui ssent pratiquer leur sport fa-
vori dans de bonnes disposition s spor-
tives, administratives et d'encadre-
ment. Il serait dommage de mettre en
péril le club à cause de deux ou trois
joueurs. Par conséquent , j e tiens à ce
que chacun se munisse d' un esprit po-
sitif quoiqu 'il advienne et encourage
les plus jeun es chez lesquels la marge

dc progression est encore grande. C'est
à ce prix que nous nous maintien-
drons».

Indéniablement , le HC Star Fri-
bourg souffre de l'absence de leaders.
Et pourtant , si certains voulaient un
tant soit peu faire la part des choses et
regarder les choses positivement à
l'image de leur président , il y aurait
moins de problèmes de discipline. « En
outre , j usqu 'à présent , je dois recon-
naître que Jacques Stempfel n'a pas été
gâte. Dirigeant un contingent déjà fort
restreint , il n'a de surc roît jamais pu
composer avec les mêmes et aligner
deux blocs compétitifs, le manque
d'assiduité aux entraînements et aux
matches de préparation en étant la cau-
se ! » D'autre part , en observant de pi us
près le contingent , on constate que la
formation stelhenne est composée
d'une majorité de défenseurs. «Qu'à
cela ne tienne , on fait avec les moyens
à disposition , c'est-à-dire en propul-
sant des arrières aux avant-postes».
Une impression se dégage donc: l'ave-
nir du club, à commencer par la saison
qui débute ce week-end , repose sur le
sérieux ou pas des joueurs appelés à
défendre ses couleurs.

• Coup d envoi: Star-Meynn. diman-
che à 20 h. 15 (à Saint-Léonard).

Jean Ansermet
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Le derby, le 27 novembre

| [ LIGUE »iv .
Samedi 5 novembre : Leysin-Unterstadt

(à Leysin , 20 h. 15), dimanche 6 novembre :
Star-Meyrin (à Saint-Léonard , 20 h. 1 5),
samedi 12 novembre : Nendaz-Star (à Hau-
te-Nendaz , 20 h. 30), dimanche 13 novem-
bre : Unterstadt-Meyrin (à Saint-Léonard ,
17 h. 15), samedi 19 novembre : Sion-Star
(à Sion, 20 h. 15), dimanche 20 novembre :
Unterstadt-Nendaz (à Saint-Léonard ,
17 h. 15), mardi 22 novembre : Sion-Un-
terstadt (à Sion , 20 h. 1 5), dimanche 27 no-
vembre : Star-Unterstadt (à Saint-Léonard ,
à 20 h. 15), mardi 29 novembre : Star - Val-
lée-de-Joux (à Saint-Léonard , 20 h. 15),
vendredi 2 décembre : Château-d'Œx - Star
(à Château-d'Œx, 20 h. 30), dimanche 4 dé-
cembre : Unterstadt - Vallée-de-Joux (à
Saint-Léonard , 17 h. 15), jeudi8 décembre :
Star - Loèche-les-Bains (à Saint-Léonard ,
20 h. 15), samedi 10 décembre : Leysin-Star
(à Leysin, 20 h. 15), dimanche 11 décem-
bre : Unterstadt - Loèche-les-Bains (à Saint-

Léonard, 20 h.), mardi 13 décembre : Un-
terstadt-Leysin (à Saint-Léonard. 20 h. 30),
mardi 13 décembre : Meyrin-Star (à Mey-
rin , 20 h. 30), vendredi 16 novembre : Mey-
rin-Unterstadt (à Meyri n , 20 h. 30), diman-
che 18 décembre : Star-Nendaz (à Saint-
Léonard , 20 h. 15), mardi 20 décembre :
Star-Sion (à Saint-Léonard , 20 h. 15). mer-
credi 21 décembre : Nendaz-Unterstadt (à
Haute-Nendaz , 20 h. 30), mardi 27 décem-
bre : Château-d'Œx - Unterstadt (à Châ-
teau-d'Œx , 20 h. 30), dimanche 8 janvier:
Unterstadt-Sion (à Saint-Léonard , 20 h) ,
dimanche 15janvier : Unterstadt -Star (à
Saint-Léonard , 20 h. 15), samedi 21 jan-
vier: Vallée-de-Joux - Star (à Le Sentier ,
18 h. 30), dimanche 29 janvier : Star - Châ-
teau-d'Œx (à Saint-Léonard, 20 h. 15), di-
manche 29janvier: Vallée-de-Joux - Un-
terstadt (à Saint-Léonard , 19 h.), jeudi 2 fé-
vrier: Unterstadt - Château-d'Œx (à Saint-
Léonard, 20 h. 30), dimanche 5 février :
Loèche-les-Bains - Star (à Loèche, 18 h.),
samedi 11 février : Loèche-les-Bains - Un-
terstadt (à Loèche, 20 h.), dimanche 12 fé-
vrier : Star-Leysin (à Saint-Léonard ,
20 h. 15).

Jan

Le programme du week-end fribourgeois
2e ligue Novices B: Forward-Bulle (samedi à

Leysin-Unterstadt (samedi à 20 h. 15, à . 9 h. 30, à Morges).
Leysin) ; Star-Meyrin (dimanche à 20 h. 1 5, Minis A : Neuchâtel-Fribourg (dimanche
à Saint-Léonard). à 11 h. 30, à Neuchâtel).
Juniors Moskitos A: Star Lausanne-Fribourg

(samedi à 17 h. 15, Lausanne-vélodrome).
Elites B : Fribourg-GE Servette (diman-

che à 17 h., à Saint-Léonard). ,-, . „Sensler-Cup
Régionaux B : Bulle-Vallorbe (vendredi à Tous les matches à Leysin: Plasselb -

20 h. 30, à Château-d'Œx), Fribourg-Re- Saint-Ours (dimanche à 19 h.), Etat - Vil-
nens (samedi à 17 h., à Saint-Léonard). lars-sur-Glane (mercredi a 20 h. 15), Saint-

Antoine/Heitenned-Alterswil (vendredi à
Novices A: Fribourg-Lausanne (diman- 20 n- 15'-

che à 11 h. 30, à Saint-Léonard). Jan

Chassot: week-end réussi
Victoire en Allemagne et 2e rang à Hittnau

Ostelsheim près de Stuttgart , Chassot a
fait encore mieux obtenant une belle
victoire avec 50" d'avance sur un autre
junior suisse Walter Lehmann. A la 3e
place , à l'Ol" , on trouve l'Allemand
Frank Esch.

Parti en queue de peloton , Chassot a
réussi une remontée régulière . Pointé
avec 30" de retard au premier tour , il a
fait la jonction avec Esch qui était en
tête au 4e tour. Il a rapidement lâché
l'Allemand pour terminer en solitaire
avec une confortable avance.

Dans la catégorie principale , les
Suisses ont aussi dominé avec un triplé
soit dans l'ord re, Béat Wabel , Peter
Keller à 36" et Andy Bûsser à 44".
L'Allemand Bickel est 4e à 52" et un
autre Suisse Sepp Kuriger 5e à l'04".

G.B.

Puttini chez Carrera
Après Urs Zimmermann et Erich

Màchler , un troisième Suisse, le Tessi-
nois Felice Puttini , 21 ans, a été engagé
chez Carrera en vue de la saison pro-
chaine. (Si)

H
CYCLC
CROSS

Le junior de la Pédale fribourgeoise
Richard Chassot continue de se distin-
guer en ce début de la saison de cyclo-
cross. Mieux même, il se révèle meil-
leur à chacune de ses sorties. Le week-
end dernier lui a été particulièrement
fructueux avec une deuxième place à
Hittnau et une victoire en Allemagne.

A Hittnau , Chassot a pratiquement
obtenu une victoire tant Thomas
Frischknecht , le champion du monde
des juniors , peut être considéré hors
concours. Au contraire de Paulin et
Cheseaux, le Fribourgeois n'a pas cher-
ché à suivre le favori. Il a couru à son
rythme avec Vontobel et Mûller , lâ-
chant ce dernier dans une difficile
bosse à franchir à pied. Chassot a fina-
lement obtenu cette deuxième place, sa
meilleure dans une épreuve nationale,
à 57 secondes de Frischknecht , Mûller
étant 3e à 1*15". A Hittnau également ,
David, le jeune frère de Richard , a ter-
miné 19e de la catégorie C à 3'29" du
vainqueur , Sven-Maria Oser de Bâle.

En Allemagne et plus précisément à

Un championnat fribourgeois
n i  

__9t >^
~

^ 
romand , misera sur sa première mon-

JoS^Cl̂  ture«Nello». 
Ils 

ne seront , par contre ,
._ —Sf> 

V-_"° que trois concurrents à se disputer le
PloMb (/ J titre en catégori e nationale: Jean-Jac-

Ce week-end, concours officiel de dressage à Corminbœuf

Depuis quelques années déjà, on en-
visageait à encourager davantage en-
core la minorité des cavaliers qui ont
opté pour la plus laborieuse des disci-
plines équestres, le dressage, en décer-
nant un titre cantonal. C'est chose fai-
te.

Pendant ce week-end , les premiers
titres seront remis dans les catégories
régionale et nationale , dans le cadre du
concours officiel de dressage, organisé
par le Club hippique de Fribourg et
environs au centre équestre de Cor-
minbœuf.

Cinq amazones concourront samedi
en catégorie régionale. Les paris sont
ouverts et le verdict tombera samedi
soir , à l'issue de la deuxième reprise de
catégorie régionale. Margrit Arnold ,
excellente troisième du championnat

ques Fùnfschilling, champion romand
1988 de catégorie M et les amazones
Danielle Kottmahn et Daisy Fùnfs-
chilling. Les .titre s seront attribués par
l'addition des deux résultats. Ce
concours , toujours bien organisé , a
trouvé un large écho auprès des spécia-
listes romands et de la région bernoise
et le programme du week-end sera
chargé. Le président du concours , Jo-
seph Rudaz , s'est dès lors vu obligé de
convoquer les concurrents qui dispu-
tent les épreuves libre s dès demain
matin à 7 h. 30. L'entrée est libre .
A l'affiche:

Samedi: 7 h. 30, cat. Libre , progr. 1
10 h. 15, cat. Libre , programme de licence
13 h. 30, cat. R , progr. cour 4 ; 16 h. 30, cat
R . progr. 5 (championnat fribourgeois).

Dimanche: 8 h., cat. L, progr. 6 ; 13 h. 30
cat. L. progr. 7.

S.M



A louer, a Marly

villa
terrasse
neuve.
Prix à discuter.

S'adresser au
» 037/26 26 24
(bureau)

17-1135

Couple artiste
cherche

petite ferme
ou autre
à transformer , si-
tuation tranquille.
Eau, électricité.
Ecrire sous chiffre
2004719 ASSA
Annonces Suisses
SA , 1211 Genève
26

A louer, dans im-
meuble histori-
que, au centre
d'Estavayer

• SURFACE
COMMER-
CIALE

de 200 m2, con-
viendrait pour
pharmacie ou au-
tre
- APPAR-

TEMENT
DE 330 m2

avec vue sur le lac
- 2 cheminées, 3
salles d'eau, ter-
rasse-jardin
Fr. 3500.-
charges compri-
ses
Ecrire sous chiffre
89-269 ASSA
pi. du Midi 27
1950 Sion.

APPARTEMENT
472 PIÈCES

A louer à Estavayer

duplex mansardé , dans an-
cienne maison restaurée.
w 037/63 14 65
(h. bureau)
sr 037/63 19 94

17-78659

A louer

ravissant
studio
à la Cité-des-
Jardins

Loyer: Fr. 495
charges
comprises

v 28 52 48
17-1615

A remettre cause
santé
atelier
pour
agro-
mecanicien
proche Avenches.
Mise au courant.
Loyer et remise à
prix modéré.
Offres sous chiffre
17-78714 à Publi
citas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre
à Cressier
Société possède
1 terrain
de 800 m2

à Fr. 175.-m2

Faire offres sous
chiffre L 6049 à
OFA , Orell Fussli
Publicité SA , case
postale 1002 Lau-
sanne.

À LOUER
pour le 1.1.1989
au Schoenberg

STUDIO
avec balcon.
Location mensuel
le:
Fr. 335.- + abon
nement Telenet
Fr. 18.-.
Veuillez écrire
sous chiffre 81-
31226, à ASSA ,
case
postale 1033,
1701 Fribourg.

A remettre pour raison d âge
au Val-de-Ruz.

entreprise MECANIQUE
DE PRÉCISION

(avec ou sans les immeubles)

exploitée depuis plus de 30 ans.
Contrat de travail. Gains immédiats.
Participations actives et financières
possibles.

Il sera répondu à toutes demandes de
renseignements adressées sous
chiffre 87-1 153 à ASSA , Annonces
Suisses SA , 2, fbg du Lac ,
2000 Neuchâtel.

A louer à Estavayer

APPARTEMENT
4/4 PIÈCES

duplex mansardé , dans an-
cienne maison restaurée.
w 037/63 14 65
(h. bureau)
« 037/63 19 94

17-78659

À REMETTRE

ATELIER DE
RÉPARATION
D'ORFÈVRERIE

comprenant: bains de gal-
vano (Ag, Cu) de 150 1, ma-
chine à polir , petit tour, diver-
ses machines et mobilier.
Clientèle assurée, à dévelop-
per.
Renseignements et offres :
« 038/53 42 29. C. Curta.
2053 Cernier

ATELIER DE
RÉPARATION
D'ORFÈVRERIE

À REMETTRE

comprenant : bains de gai
vano (Ag, Cu) de 150 1, ma
chine à polir , petit tour, diver
ses machines et mobilier.
Clientèle assurée, à dévelop
per.
Renseignements et offres :
« 038/53 42 29, C. Curta
2053 Cernier

Domdidier , a louer, des le
1.12.1988, dans immeuble
neuf.

APPARTEMENTS DE 2, Vh
31/2, 4, 4!4 et 5Î4 pièces
EN DUPLEX

Loyer: dès Fr. 730.-

Renseignements et visite
SI Cleriva au
¦a 037/63 36 97

17-78757
AGENCE IMMOBILIERE

A louer a Matran (FR)

nouvelle maison familiale
6V2 pièces , parcelle de 960 m2, pis-
cine en projet , garage , cheminée, si-
tuation calme et ensoleillée dans un
nouveau quartier résidentiel. Centre
commercial AVRY à env. 500 m.
Loyer mensuel : Fr. 2150.- + char-
ges. Possibilité de location-vente.

Renseignements : BOBA SA,,com-
merce de bois, case postale 2,
2610 Saint-lmier
¦a 039/41 44 79.

120-734367

Zu verkaufen infolge
Projekte schônstes

anderweitiger

Bauland Fr. 210.-/m2

zwischen 5000 m2 + 6000 m2 an be-
vorzugter Lage sùdlich von Freiburg,
Einfamilienhauszone, erschlossen.

Solvente Interessenten melden sich
unter Chiffre U-05-618700, an Publi-
citas , 3001 Bern.

A louer à Matran (FR)

nouvelle maison familiale
6V2 pièces , parcelle de 960 m2, pis-
cine en projet , garage, cheminée, si-
tuation calme et ensoleillée dans un
nouveau quartier résidentiel. Centre
commercial AVRY à env. 500 m.
Loyer mensuel : Fr. 2150.- + char-
ges. Possibilité de location-vente.
Renseignements : BOBA SA , com-
merce de bois, case postale 2,
2610 Saint-lmier
¦a 039/41 44 79.

120-734367

âH A i/r-nirM-ir 15min. de
I A VENDRE FRIBOURG

à ARCONCIEL Le Rialet (rte d'Ependes)
2 villas 41/2 pièces

Présentation
V ;tf5çÉB!H* ' les 5 et 6
J^mjs&&*r novembre
Ŵ̂ m'- de 13 h. 30¦ à 18 h. I

Fonds propres : Fr. 53 000.-
Loyer: Fr. 1700 -

^̂ H ^) I _M ^Ê I CONSTRUCTIONS . VUITEBŒUF 
^|%pCKvl024 37 17 21^

H
A louer,
dès le 1.1.1989,
AU CENTRE VILLE
complexe Eurotel,
situation tranquille

SURFACES NEUVES
de 100 m2 et 75 m2

Finitions a choix
Parking privé.

ERIIC JI àALLin ™™BOURG

A louer à Fribourg, dans quartier résidentiel de
Gambach , dans villa locative complètement
rénovée, magnifique

appartement de 4 pièces
dans les combles , entièrement mansardé ,
115 m2, comprenant grand séjour avec che-
minée, 3 chambres à coucher , cuisine mo-
derne agencée, salle d'eau, cave, jouissance
du jardin.

© 037/22 29 87 (8-17 h.)

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

studios appartements
21/2,31/2,41/2 pièces
garages individuels

sauna, fitness

Disponibles: immédiatement ou selon date à convenir.

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

lias
QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à réno-
ver ou de construction récente.

-Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

TEL. (038) 31.18.00

La Teinturerie Moderne Jeune employée de commerce ve-
MAÎTRE-ZOSSO SA nant d'obtenir son diplôme, section

Fribourg G, bonnes connaissances d'allemand
. , et d'anglais, intérêt pour les chiffres

et l'informatique, cherche

UN CHAUFFEUR EMPLOI
Entrée : début janvier 1989

à Fribourg ou région.
¦a 037/26 23 03 De suite ou a convenir.¦ 17-408

« 024/31 12 77

Irène Cosmétics 
/r —" *Participez activement àcherche ¦

••• l'expansion de la société

w\f imM*\*t t *—-,M—i%t **-t *  t/̂  EUREST, dans l'Ouest
DEMONSTRATRICES §¦¦¦ lausannois , en entrant

^^  ̂

dans 
notre 

équipe

à temps partiel, pour le rayon parfu- GURGST
merie de la Placette, à Fribourg. „ . . .jeune cuisinier
Pour tous renseignements , _ .-24 1100. dynamique

Nous demandons:
—————————————————————^—^—l - bonne présentation

- disponible le 1" janvier 1989 , ou
„ .. . date à convenirRestaurant Alpha _ nationa|jté suisse ou résj dent

1
U
7
e
00

r
F

P
b
°n

ur " b^ne ^Périence
rl ^ - sens des responsabilités.

cherche Nous offrons:
- les avantages d'une chaîne

..... «.*>....¦-• ir-np- - congé généralement tous les
UNE SOMMELIERE week ends

ainsi qu' - horaires agréables.
UNE DAME DE BUFFET Veuillez vous présenter à M. ANDRÉ ,

Entrée de suite ou à convenir. au Restaurant des Imprimeries Réu-
nies, à Renens.

-„,,, ftQ o, Prendre rendez-vous au
« 037/22 69 33 «021/35 95 35.

17-78759 \^ 
22-6558

^

A louer à Ursy, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS TRANQUILLES

pour personnes au bénéfice de l'AVS ou Al.
2Vi pièces ou studios avec ascenseur.
A proximité du cabinet médical , centre commercial , salon
de coiffure , banque et poste.
Tous les appartements et studios ont un balcon et une cui-
sine habitable.
2Vz pièces Fr. 500 - ch. c, studios Fr. 340.- ch. c.

« 021/909 53 72 •
17-78826

f f  CENTRE COMMERCIAL \
ET ADMINISTRATIF

«LA JONCTION»-MARLY
Venez rejoindre la COOP en LOUANT une des der-
nières surfaces à l' usage de:
- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical , dentiste, etc.
Disponibles : Ml-JUIN 1989.
GRAND PARKING à disposition.
N'hésitez pas à demander notre descriptif.

^J9 KV /* 037/22 64 31
MÊffKÊ Ml * 037/22 75 65
LWHHHI WÊ M ouverture des bureaux
)OË_W_fflÈ__WM 09.00 - 12.00 et
>M _WJÀW 14.00 - 17.00 h. i 7 - i 7 oey

GRANGES-PACCOT

A LOUER

APPARTEMENT
UTILISABLE EN BUREAU

5 pièces, 120 m2, calme, parfait état,
à 3 minutes centre Fribourg

Loyer: Fr. 1460.- charges comprises

Libre : dès 1.12.1988

« 037/26 55 12, heures de bureau
17-78626

Camps de ski - Hiver 1988/1989
Pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison 1988/89 ,
en Valais

aide de cuisine
personnel auxiliaire

(sans permis s 'abstenir)
Renseignements: Service des
sports. Ecluse 67 , 2001 Neuchâ-
tel. « 038/22 39 35/36.

TOUTES «*̂  *<__?)
FORCES "

'̂ jffi
UNIES 

f̂ A votre
__ \f service !

Î VM Nous cherchons pour un 
com-

^Hb merce de 
Bulle

fl J vendeuse
j confirmée
I ayant si possible l'expérience
I de la confection.
I Poste très intéressant à plein
I temps.
I Pour tous renseignements,
I contactez-nous. _̂__ -̂L

rï3Îj£3
[jrMj _ r-_r'—¦IQGaljrt)¦ Conseils en personnel é~^̂ ^
I 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13



GLETTERENS-VILLAGE
A vendre a

magnifique villa de 5Vi pièces, fini-
tion de luxe , vue dégagée sur le lac el
les montagnes , construction massi-
ve, Fr. 625 000.-
« 024/218 408 22-14254

Vendredi 4 novembre 1988
Lundi 7 novembre 1988

Ville de Fribourg

A louer au centre ville de suite ou à
convenir

BUREAU / CABINET

Renseignement et location:
FF Fischer Fiduciaire SA

Case postale, 1701 Fribourg
w 037/81 51 91

Gute Lage
ist wichtiger als

Rendite!
Gesucht von privater kapitalkrëftiger
Person

Mehrfamilienhaus
6-20 Wohnungen.
Offerten an Chiffre Z-05-617865,
Publicitas , 300 1 Bern.

A vendre à
Belfaux
deux parcelles pour villas.
HAUS + HERD, HOME + FOYER,
Lausanne
*021/36 1061

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

Wm̂ - 9̂^̂ *JMPv^HPfri IK Lrs\^oniic^^Sliil¦PPR\ ~t ) m \ A r̂̂ Af^t'ÊÊÈÊMw_w_____
A VENDRE À FARVAGNY

Ecoles primaire et secondaire au vil-
lage, jonction autoroute à 10/12
min. entre Fribourg et Bulle, centre
commercial-, transports publics.

CHARMANTE
VILLA GROUPÉE

5% PIÈCES
VILLAGEOISE NEUVE

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

Visite et plaquette sur demande.

——^m**—WËMÊÊËÊÊ——M——^——^m—

A VENDRE
À MATRA N

belle villa
familiale

de 6V2 pièces
• construction soignée

• situation excellente

• 970 m2 de terrain

• hypothèques à disposition

Demandez nos notices de vente ,
cela sans engagement de votre
part .

v 

TSSZMÏÏSI_§''.i:,\̂ ^M f̂m !̂

Cherchons pour 1.1.1989

APPARTEMENT
VA - 4 PIÈCES

(90 m2 env.) Fr. 1000 - à Fr. 1200.-
avec charges, région calme.
Villars-sur-Glâne ou 7-10 km de cette lo-
calité.
« 024/24 13 15 (midi et soir:
20 h. 30)

17-305598

Particulier vend à Bellerive/VD

TERRAIN AVEC PERMIS
DE CONSTRUIRE

pour villa individuelle ou jumelée. Si-
tuation de rêve avec vue sur le lac de
Morat , Avenches est à 6 km.
Taux d'imposition : 70 et.

Ecrire sous case postale 108, Fri-
bourg, Bourg 2.

A vendre de particulier
dans un quartier tranquille et seule-
ment à quelques minutes de la
gare

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE

. de 3 chambres, 2 salles d'eau, spa-
cieux salon / salle à manger avec
cheminée, grande terrasse couver-
te.
Terrain aménagé de 1405 m2, cons-
truction neuve, chauffage électri-
que.
Faire offre sous case postale 108,
Fribourg, Bourg 2.

MURTEN
Vor den Toren der Stadl

an zentraler Lage verkaufen wir aui
der Dberbauung Pagana die lerzren

5'/2-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 532 000—

Zahlreiche Einkaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schulen etc. sind innerhalt
weniger Gehminuten erreichbar.

©©fflfldo 031 455511
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Koniz . Goldiwil/Thun , Grencher
Allmendingen/Thun , Goldbach/Lutzelf lùh

A louer I
imp. du Castel

11/2 PIÈCE

Fr. 722 - + charges

Libre : 16.12.88

i 'Cff^̂ ^̂ ^̂ k.* 037/22 64 31
_aJ t W_M M_^^ 

037 /22 
75 65

WÊM M M WI ouverture
I des bureaux

W mm 9~ 12et
VlnWDfiSSBPw  ̂

H-17 h.m̂ ^ j )

VILLA-CHALET

A vendre dans le Gibloux, cadre
idyllique, proche des pistes de ski ,

comprenant 4 pièces, cuisine habite
bie aménagée , cave , dépendances

Prix de vente Fr. 385 000.-

Pour tous renseignements :

AGENC,? irrRE

ÉLÉMENT

«ffts

PAYERNE (zone industrielle)

TERRAIN 2821 m2

Projet réalisation à disposition.

Ecrire sous chiffre W 28-75129 , Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer au centre de Fribourg,
à 5 minutes de l'Université

appartement neuf
d'une pièce

meublé ou non meublé,
dans quartier tranquille.
Libre dès le 15.11.1988 ou à convenir.
Pour renseignements: ¦a 037/22 15 96.

A louer à Saint-Ours, 10 min. de Fri-
bourg, pour date à convenir , très
jolie et nouvelle

villa de 5 pièces
Loyer mensuel Fr. 1800.-, charges
exclues.
« 037/26 18 40

A louer pour mars 1989

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

Loyer subventionné.

Ecrire à:
Coopérative d'habitation
de l'Auge,
Stalden 8, Fribourg

 ̂
17-78606

IMMEUBLE NEUF

À VENDRE BELLERIVE (entre
Montet-Salavaustfano.

6 appartements de 3 Vi pièces, séjou
avec cheminée, cuisine agencée
coin à manger , 2 chambres à cou
cher , hall, salle de bains.

Surface terrain 922 m2.
Surface habitable 368 m2.
Volume SIA 2235 m3.

Sous chiffre X 28-075130 Publici
tas, 2001 Neuchâtel.

A vendre env. 10 km dc
Fribourg

JOLIE VILLA
MITOYENNE

comprenant 4V4 pièces, situatior
calme et ensoleillée,
terrain arborisé d'env. 1000 m2.

Prix de vente Fr. 495 000.-.

Pour tous renseignements :

- AGENCE
iMMOB'L- '-j^....

, CLE |V,r '
P0Uu?TE ET VENC'
i

C
oS 2 75 8C

?037/22 39 2'

MONTANA-CRANS/VALAIS
Championnats du monde de ski.
La superbe station été-hiver de re
nommée internationale.
Propriétaire vend, libre de suite ,
JOLI STUDIO MEUBLÉ
PLEIN SUD, COMME NEUF
Situé dans petit immeuble de ce
chet.
Avec parc , cave, literie, lingerie, vais-
selle.
Proximité immédiate tennis, lacs ,
promenades , piste Vita , piscine.
Arrêt bus.
Cédé à Fr. 92 000.-, montant de
départ dès Fr. 20 000.-.
Formalités déjà à disposition.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et vente,
¦a 027/22 86 07 dès 9 h. Le soir
027/83 17 59.
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Etudiant Jeune couple ave<
valaisan fonds propre à dis
cherche à louer position cherche ;
tout de suite, acheter
à Fribourg ou en- . ._
virons. ferme 0U Petlt<

studio immeuble ou
meublé ou non . terrain à bâtir
éventuellement Discrétion
chambre. assurée.
© 027/2 1 21 41 Décision rapide.
(h. de bureau, iht. .. . . .„
-7-7\ „.. O„,A *. Ecrire sous chiffre77>

h 
ou après 

17.78?61

027/23 33 10 à Publicitas SA -
36-302013 1701 Fribourg.

. Privé cherche ;
acheter

Nous cherchons à ferme avec
.

acheter petit terrain, petit
immeuble locatif domaine OU

terrain à bâtir
b a l O a p p .  Intermédiaire

s'abstenir.
Offres sous chiffre Discrétion
98855 Annonces assurée,
fribourgeoises, Ecrire sous chiffre
place de la Gare 5, 17-78760,
1701 Fribourg. à Publicitas SA,

17-1700 1701 Fribourg .

MONTANA-CRANS (VALAIS) su
perbe station été-hiver des Championnati
du monde de ski. A vendre, cause départ
proximité télécabines Les Violettes, arrê
bus, promenades

bel appartement 2 pièces
avec blacon, sud
Vaste hall d'entrée, armoires, salle d
bains, cuisine séparée, salon avec sortie
sur balcon, une chambre. Cave, parc. Pre
mier étage. Cédé, sans réservation ;
Fr. 148 000 - montant de départ mini
mum demande, des Fr. 40 000.-. Forma
lités à disposition. Autorisé pour per
mis C. Livré comme neuf.
Renseignements , visites et vente
a 027/22 86 07 dès 9 heures, le soi
027/83 17 59.
MICHEL GEORGES-IMMOBILIER.
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====== A louer à Marly
====== de suite

H DANS IMMEUBLE NEUF
m SUPERBES APPARTEMENTS
____ 5Vz pièces

===== cuisines entièrement équipées, salles de bains avec baignoire
===== • + douche

===== Conviendraient également comme cabinet médical.
z *

===== Pour tous renseignements:

===== Wr^ îfSt:tÉfi Tà h fi f JM l winterthur
==5== l||̂ jBnBtt l [ assurances
=||||| *m\wmmmuWuM\%mm£MÊ \W ...et la confiance en
=Ë=J=j un meilleur logement.

_,_&_____

 ̂
«Nous étions en __ ^/_ ^m _W__\ m

js vacances durant K|̂ >jl
I les travaux.» JB W%Ê Ksi

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 30 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

-  ̂x>
. *̂ °Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi que sur les

30 autres maisons Home + Foyer. 88309/2
Nom 

Rue . NP/Li eu 

Tél. (durant la journée) Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home-l- Foyer, 50. rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. 1~L/\U ij \ ~IT ëLAV\±J
HOME+FOYER

Baden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/Lausanne/Luceme/Lugano-Manno/Sissach/Wi l SG

ROUTE DE BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer au 3° étage, spacieux
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C.

Fr. 1200--(- charges.

Pour visiter: e- 037/46 54 21
Pour traiter : -a 021 /20 56 01
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Voici un modèle sp écial , par-

t i cu l i è r emen t  équi p é , de la

vo i tu re  la p lus  v e n d u e  du

monde: la Ford Escort Sap hir.

Moteur CVH de 1.6 litre de

90 ch , fougueux et économi-

que à la fois grâce à une cu-

lasse à chambre  de com-

bus t ion  hémisp héri que. Et

votre économie  sera p lus

grande encore grâce à de mul-

ti p les options de série telles

verrouillage central , lève-g la-

ces électri ques , glaces tein-

Bulle: Garage de la Grue SA , case
Promenade, place Général-Guisan 1

postale 397, © 029/3 13 01
© 037/61 25 05-  Montllier

tées , etc. Toutes inclues dans le

prix de l' Escort Saphir qu i  vous

est proposée à partir de 17 250.-

(1 .4 i ) .  Vot re  c o n c e s s i o n -

na i r e  Ford vous proposera

un financement ou un leasing

intéressant par Ford Crédit.

Ford. Le bon choix

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - Payerne : Garage de la
H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, ® 037/71 24 22.

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches : Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens : Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage
Moderne - Flendruz: Garage du Vanil SA - Bellegarde: Garage Jaunpass , Aldo Rauber - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/ FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon: Garage
Gilbert Neuhaus AG - Rossens: von Oetinger , Garage et Carrosserie - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden , Garage Mùhletal.

Elles s'allument , s'éteignent automatiquement

-«̂ ^—
Jl
—m-J

STEINEL® Lampe sensorielle /S3£ ËÊ^̂ ^_\fi^\Eclairage pratique ayant 3 avantages (̂ «l \m ĈtïiP^^v̂ïs• Eclaire ui M \_V̂ ^ ^
• économise de l'énergie ^"̂ ^B__^^^^• protège. Wk
Se déclenche automatiquement pendant fui —0'^Mm6 minutes dès l'approche d'une personne —¦"""*' ^"*»ïj| mm
ou tout autre source thermique A A , A SI M _̂ S

/v *2 ~ __ m _J l̂ _̂_iPerceuse visseuse f *̂ _ _ _  _& W '̂ MMW P̂ M̂ S -̂ AM mmmm-à accu 6072 DW iV%K^ * J5^  ̂ MLampe à longue portée W _ \_-^J _\ —̂SÊÊmmX M»avec chargeur 
 ̂0̂  . ç S® ^BB| WpP' WÊ T \

__Z~--~-\ -55%J|̂ ^̂

, j  
^̂  ^4} _ ' ^^m. ¦  ̂ Mesures extérieures H L P Prix

k A ̂ *m\3  ̂ .̂Ŵ k +J m Mod. MT101 330 45Ô 395 430. -
? U_ +J _mà ZJAMJ _ f _ r ______ 
^

~~* 
^m **_ » . *+. AP Mod. MT 103 436 460 400 590.-

** ___.  A* 
i
*WW/fV Poids51 kg 

ESI 55EE Wmi \\A21 _ %%%%

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publ ic i té

Mod. MT 105 636 460 400 890
poids 67 ko
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Pays basque espagnol

Alava, Guipuzcoa , Biscaye. Trois mots
aux consonances étranges, pas vraiment

J$y familières à la grande masse des touristes qui
V* déferlent chaque année sur l'Espagne, en quête
* de plaisirs bronzés ou balnéaires. C'est que les trois
provinces qui constituent le Pays basque espagnol

souffrent encore du contexte de violence politique en
gendrée par les excès de la période franquiste. Un héntage

qui pèse lourd et dont il n'est pas facile de se débarrasser.
Toutefois , depuis mars 1987, un Gouvernement de coali-
tion entre socialistes et nationalistes s'efforce de forger une
nouvelle image du pays. Objectifs : j uguler la crise économi-
que (voir ci-dessous) et séduire le touriste.

Sur le plan touristique, il faut bien
reconnaître que le Pays basque espa-
gnol comptabilise quelques longueurs
de retard. Pas facile en effet de vendre
l'image d'une région qui fait plus sou-
vent qu 'à son tour la une des journaux
avec des faits divers sanglants. Au-
jourd'hui pourtant , les conditions sont
en train de changer. Certes, la violence
n'a pas totalement disparu , mais le
contexte politique est en train de vivre
de profondes mutations. Le raz-Ie-bol
semble créer une sorte de consensus.
Gravement atteint dans son économie,
le Pays basque aspire à des jours meil-
leurs et à une «normalité» qui lui est
depuis longtemps refusée.

C'est que le pays ne manque pas
d'atouts touristiques. Aux beautés ex-
citantes de certaines autres régions
d'Espagne , il oppose les charmes plus
discrets de ses paysages contrastés: de
la côte des monts Cantabriques, qui
baigne les provinces de Guipuzcoa et
de la Biscaye , à l'arrière-pays de la pro-
vince Alava, l'amateur à le choix entre
les plaisirs balnéaires et de très belles
randonnées à travers la campagne.
Avantage d'autant plus appréciable
que le Pays basque n'est pas très étendu
- 7300 km 2 - ce qui autorise le touriste
curieux à pouvoir jouir de toutes ses
richesses géographiques dans un temps
minimum et sans longs déplace-
ments.

Vendredi 4 novembre 1988

Trois capitales
Chacune des trois provinces à sa

capitale , dont l'attrait est fortement va-
riable. Bilbao, sixième ville d'Espagne,
capitale économique du pays et de la
province de Biscaye ne présente que
peu d'intérêts réellement touristiques.
Jadis florissante, elle s'efforce au-
jourd'hui de sortir de la crise et de pan-
ser les plaies profondes que celle-ci a
laissées sur les rives industrielles et
commerciales du Nervion. Rien à voir
avec l'opulent fleuron du Guipuzcoa ,
San Sébastian. Depuis plus d'un siècle,
la célèbre baie de la «Concha» - plu-
sieurs kilomètres de plages - attirent
des visiteurs du monde entier. Sur le
plan architectural , San Sébastian est
également une ville magnifique. Quant
à Vitoria, capitale de l'Alava et siège du
Gouvernement basque, elle plaira aux
touristes avides de calme et d'espaces
verts. La ville offre, outre une très belle
zone médiévale actuellement eh pleine
restauration , un musée connu ainsi
que de nombreux édifices de tous les
styles.

De la côte au balcon
Mais plutôt que de séjourner dans

les zones urbaines , il est préférable de
musarder à l'intérieur du pays ou le
long des côtes. Les itinéraires sont
nombreux. En suivant par exemple, la

Depuis 1986, les polices franco-espa-
gnoles collaborent pour tenter de faire
pièce à l'ETA. Un échange de bons pro-
cédés que la population basque espa-
gnole n'apprécie pas. Dans les villes
frontières, de nombreux graffiti sur les
murs appellent au boycott des produits
français.

Dur bilan
| Les Basques sont têtus. Quarante

Hans de dictature franquiste n'ont
pas suffi à faire courber l'échiné de

-y .ee peuple qui se vante de n'avoir
jamais eu de roi. Pendant cette pé-

^
riode sombre, les tentatives pour

Sjj ggommer les signes de l'identité bas-
|> que n'ont pourtant pas manqué. El-
fk'les n'ont réussi qu 'à creuser le lit de

l'ETA (Euskadi ta askatasuna/ Pays
:. basque et liberté), créé par déjeunes

'¦'
¦¦ nationalistes résolus à combattre la

violence par la violence. Engrenage
:̂ . classique mais d'autant plus dévas-
9 tateur dans un pays par ailleurs tou-
& ché de plein fouet par la crise écono-

mique. Bilan : 600 morts en dix ans¦ et un taux de chômage qui avoisine
les 25%.

tn dix ans, entre 1976 et 1986, au
"^palmarès du revenu par habitant

dans la Péninsule , le Pays basque a
rétrogradé de la première à la on-
zième place. Le pays paie très cher
des années d'une politique écono-

Kmique aberrante fondée sur le déve-
loppement d'une mono-industrie ,
¦fia sidérurgie , alors que partout ail-'; leurs en Europe , on prépare la re-

conversion de ce secteur.
Depuis mars 1987 , le Gouverne-i; ment basque vit sous le régime

j^. d'une coalition entre socialistes et
m nationalistes qui déclare vouloir re-
!-lever un double défi: renforcer l'au-

luiiuiiuc uu pays - on enseigne au-
:.; jourd'hui l'euskera dans toutes les
^écoles alors que sous Franco , il étaitBinterdit de parler basque sous peine

de prison - et assurer la reconver-
sion et la diversification du secteur, économique. JBM

Bermeo, port de pêche et petite cité typique

^
à

Les charmes de la côte Cantabriques.

corniche biscaïenne, on découvre une
kyrielle de petits ports, de plages et de
criques découpés dans les falaises. Le
port de pêche le plus important de la
côte Cantabriques est Bermeo, une pe-
tite cité agréable et colorée. De là, en
remontant la très belle ria de Guernica,
on atteint la ville du même nom, célè-
bre, bien sûr, à la suite du tragique
bombardement dont elle fut victime
pendant la guerre d'Espagne. Guernica
et son chêne millénaire sont également
des symboles de la lutte du peuple bas-
que pour préserver son autonomie et
ses libertés.

De la corniche Cantabriques, on
peut passer au cœur même de de la pro-
vince de Guipuzcoa, et atteindre la val-
lée de Loyola, l'une des plus belles et
des plus ouvertes du pays. C'est là que
naquit saint Ignace de Loyola, fonda-
teur de la Compagnie de Jésus ( 1534).
Le sanctuaire qui porte son nom, en-
touré de parcs et de montagnes, consti-
tue un étonnant ensemble baroque.

Enfin , on ne saprait quitter le Pays
basque espagnol sans faire un crochet
par le balcon de la Rioja. Cette région
de la province d'Alava, d'une superfi-
cie de 316 km2, jouit d'un climat excep-
tionnel , propice à la culture de la vigne.
Un paysage magnifique, jalonné de
hauteurs aux flancs desquels s'accro-
chent des villages typiques. Assuré-
ment , l'une des plus belles régions du
pays.

Jean-Bernard Mottet
Lé centre de Guernika, ville martyre mais aussi ville symbole de l'identité bas
que.

£
Le saviez-vous?

Au cours des huit premiers mois
de l'année, 38 125 675 visiteurs
étrangers sont entré s en Espagne ,
soit une augmentation de 6,6% par
rapport à la même période de l'an
dernier. Pour le mois d'août seule-
ment , on a compté plus de 9,5 mio
de touristes.

L'an dernier , les Suisses étaient
plus d'un million à avoir pris le che-
min de la Péninsule. Ce nombre est
en constante augmentation ( + 3,3%
de janvier à août cette année).

En 1987, les recettes prov enant
du tourisme se sont élevées à 22
milliards de fr. L'Espagne absorbe
actuellement le 9% du rafic touri sti-
que mondial.
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R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
CHERCHONS \

pour notre siège de Blonay

COMPTABLES
f

AIDES-COMPTABLES
avec , si possible, connaissances dans les secteurs «immo-
bilier» et «fiduciaire».
Age idéal : 25-30 ans.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec photo et documents usuels
à: rroute du Village 13 '

1807 Blonay £

œ 021/943 31 53
Suce, à Vevey et Echallens

Â r

L

Vous êtes un

L
monteur électricien
ou i
dessinateur en électricité !

Nous, des spécialistes en

planification électrique pour la construction des
routes nationales et des tunnels i—

vous offrons une tâche exigeante dans la
conception et la réalisation d'importants sys-
tèmes de communication et de sécurité.

Si vous cherchez une activité intéressante,
variée, et indépendante, n'hésitez pas à
contacter M. Schar , e 031/53 17 44.

Sauber + Gisin AG Bern
Sportweg 44, 3097 Liebefeld

OK, une chance en plus! 
 ̂
«3 13- \

Nous cherchons % ^̂ ^ *̂ "̂~

secrétaire réceptionniste
all.-fr. ou fr. -all.

sortant d'apprentissage ou avec 1 à 2 ans d'expérience
pour une importante société internationale de la place

jeune analyste programmeur

Connaissance du matériel digital (VAX). Sachant travail-
ler de manière indépendante.
Français-anglais indispensables.

Ces deux postes sont à repourvoir de suite ou à conve-" k M̂-Mm* Noël attend Ç 
^

A  ̂ r, ¦" , ""
votre appel. TT  ̂J t̂$0W«l ¦!

0̂  ̂SSW& SA

Dans centre com-
mercial à Genève
cherchons

jeune coiffeuse
Suisse ou
permis C
w 022/35 59 59,
dès 17 h.
v 022/34 45 79

18-3714

Nous engageons

Téléphonistes
à temps partiel à
domicile.

Prendre contact
avec M. Menoud
v 037/26 16 61

17-78771

@)H
Notre société est bien connue en Suisse et très active dans plusieurs domaines,
tels les travaux de sous-traitance avec tous les aspects : usinage de la tôle, trai-
tement de surface, habillage d'intérieur, etc.

r

Pour mener à bien nos projets d'expansion, nous désirons renforcer notre équipe
par un

dessinateur en machines
ou

dessinateur en appareils
Nous souhaitons la collaboration d'une personne consciencieuse et précise et
ayant le sens des initiatives.

Si vous êtes un professionnel de la branche et au bénéfice d'une certaine expé-
rience, alors n'hésitez pas, vous serez certainement notre futur collaborateur.

Les Etablissements SARI N A SA vous offrent une activité intéressante et sta-
ble ainsi que les prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou à nous écrire en
s'adressant au service du personnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
Service du personnel
1700 Fribourg » 037/82 31 91

17-363

Etes-vous intéressé à une position de
cadre au sein de notre organe de
construction?

ETL

La direction générale des PTT cherche pour sa divison prin-
cipale des bâtiments et des immeubles à Berne un

ARCHITECTE
ou INGÉNIEUR

comme chef de la section technique d'état-major pour le
printemps 1989.

Secteur d'activités : diriger la section sur les plans du person-
nel et de la technique. Assumer la direction de projets et
d'études fondamentales dans les domaines suivants : ratio-
nalisation de la construction; physique du bâtiment , cons-
tructions spéciales , informatique (CAD), etc.

Vous êtes architecte ou ingénieur diplômé EPF ou architec-.
te/ingénieur ETS ou REG avec une longue expérience dans
les domaines de la construction; vous faites preuve d'esprit
de décision, êtes apte à diriger des collaborateurs techniques
et vous avez de bonnes connaissances en langue allemande.
Nous vous offrons une place d'avenir aux activités variées.

• M. Hess [-a 03 1/62 26 41) est à votre disposition pour des
renseignements complémentaires. Les postulations avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo, et portant le
numéro de référence 355/H 2/0 seront adressées à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne

Ï5T5 _ _ _ _\\__ Rue Pierre-Yerly 4 * *¦

MmmfSZSfmWÈ ^̂ 45 cherche pour l'ETE 1989
, 

! . . . 

apprentis
apprentis apprentis monteurs dessinateurs en

monteurs électriciens en tableaux électriques électricité
Nom : I Nom : j Nom:

Prénom : j Prénom: Prénom :

Age : Age : I Age :

Adresse : Adresse : Adresse:

N° postal : Lieu : N° postal : Lieu : N° postal : Lieu : .

N° de téléphone : N° de téléphone : N„ de té|éphone . 
A retourner jusqu'au 18 novembre 1988 A retourner jusqu'au 18 novembre 1988 

A retourner jusql].au , 8 novembre , 988

Centre de formation professionnelle pour
adolescents cherche pour date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté

Les offres détaillées sont à adresser à
LE REPUIS - 1422 GRANDSON

22-15052

Un poste de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
est à repourvoir à Bulle au sein d'une entreprise dynami-
que.

Le profil :
solide formation commerciale et expérience.

Langues :
allemand (parlé et écrit)
anglais (parlé et écrit)
français facultatif.
Age : 35 à 40 ans.
Sens des responsabilités et entregent.

Le poste :
attaché à la direction, tout le secrétariat courant.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres sont à adresser à M™ Devantay, IDEAL JOB,
avenue de la Gare 5, 1630 Bulle.

17-2414

I Nous cherchons pour le 1er décembre 1988 ou date à
I convenir, pour notre atelier du centre technique de Fri-
' bourg, un

électronicien ou électricien en radio-TV
avec CFC et de bonnes connaissances en vidéo-TV
I couleur et hi-fi ainsi qu'un

| livreur et installateur d'antennes
I avec si possible quelques années d'expérience.

I Vous trouverez chez nous une activité intéressante et
_ variée au sein d'une petite équipe.

I Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande
I entreprise ainsi que des possibilités de perfectionne-
¦ ment , grâce aux cours que nous organisons. ¦

| Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à
_ Radio-TV Steiner SA , Centre technique, rte de Beau-
I mont 16, 1700 Fribourg, à l'attention de M. Seydoux,
I «037/24 15 88

I le meilleur!



Volvo 440.

VOLVO

de mode!

hat 42.-/m* *7

s star
mes a

ie êcor
c i s s e u r

¦mr-Glân». Jumbo Moncor 037/ 42 54 U

Service de commande par téléphone,
021/22 33 37

/
<

avec la
nouvelle

sure»

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg.
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

Qualité et sécurité

A vendre

MINIBUS
MERCEDES
310
boîte 5 vitesses ,
équipement AR :
bancs latéraux ra
battables, centra
mobile pour trans
port d'élèves.
Eventuel, convien
drait pour entre
prise pour trans
port du personne
et matériel.
Révisé, expertisé
garantie.
Garage PONCET
Champvent/
Yverdon
« 024/37 13 55

A vendre

Ford Taunus GXI
2000,
72, 115CV
Mazda 323 1JE
GT, 81, 78 CV
Jetta CL Bestsel
ler, 88 , 90 CV

Echanges - Paie
ment par acomp
tes

Tél. 031/ 441082 r̂(depuis 1950) u

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

très grand choix neufs+occ
des marques internationale!

-des pianos électriques
-Keyboards

as- '

tion cuir e'toi

INTERCRÉDIT
crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.- et
plus, frontaliers, permis A acceptés,
sous conditions. Nous regroupons
aussi dettes et poursuites.

© 038/31 22 95

Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135

lions d'i osi
•

MATHO
et Yverd
37 15 47

___ _ __
Garage

Philipp
Brùgger
1713 St. Anton
s 037/35 11 95

FRANÇOISE
DOLTO ,

lacauser
j j cmadolescents

La cause
des adolescents

par Françoise Dolto

ROBERT LAFCK

-MU&if adMJc
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
e- 037/82 3125.

Apres La cause des enfants, Li
cause des adolescents, le dernier ou
vrage de Françoise Dolto, est d'une por
tée exceptionnelle. Voici rassemblée uni
somme d'informations, de témoignages
d'expériences, de conseils, de proposi
tions, qui devrait permettre aux parents e
éducateurs de revivifier leur dialogue avei
les jeunes.

Dans une nouvelle approche des grandi
dossiers de notre société en crise - fu
gués, sucides, drogue, échec scolaire
sexualité - Françoise Dolto interpelle le:
responsables, éclaire les problèmes, dé
noue les drames et trouve enfin le langagf
vrai qu'attendent les adolescents.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

... ex , La cause des adolescent:
Françoise Dolto, Ed. Robert Laffon
1988, 275 p., Fr. 27.-

Prénom

Adressi

NP/Lieu

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt en librairii

—̂————————m——————-—————m——mÊ————,————<—m——————————————
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Nous cherchons A -o îT- ^" \

un installateur sanitaireV^
et

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

Nous offrons places stables et bons salaires.

Entrée de suite ou à convenir.

Prenez contact avec M. Remy

K&MRue de Romont 18 / *̂ "̂ _ ^\!* _̂—l^~£-—-

* 037/^3* 22^25 VJ  ̂ï$ic$flfll lll
V^̂ SIRVICISA

mmm*' 
¦M^̂ l̂ l̂ ^̂ ^̂ B̂ —¦

I PORTAS I
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 Tatigkeitsfeld 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. Jr

Rufen Sie uns einfach an und ^^̂ ^̂ ^̂ ^ m
verlangen Sie Herrn K. Schwander, I PORTKS
Verkaufsleiter Schweiz. PORTAS
Europa-Zentrale Jk _ I
s- 073/26 3 1 6 6  JA _ \ ___}

A T A W l  Der
_______________————_ _ _ \ r  I Renovierungs-

__. _____W Spezialist.

Wcipag
cherche pour sa nouvelle usine de Puidoux

un électricien
expérimenté

chargé d'assumer la responsabilité du service électri-
que.
Le service s'occupe des nouvelles installations, de l'équipe-
ment électrique des appareils CIPAG et de l'entretien.
Nous offrons les avantages sociaux d'une société en pleine
expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et références, au service du personnel
de
CIPAG SA, fabrique de chaudières et de chauffe-
eau, Le Verney, 1604 PUIDOUX-GARE,
« 021/946 27 11 (int. 60)
qui se tient à disposition pour tous renseignements complé-
mentaires concernant ce poste.

£31 Entrepôt régional Coop
cherche pour son service boulangerie

UNE OUVRIÈRE
pour aide à la pâtisserie

UNE OUVRIÈRE
pour emballage et expédition

Entrée de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse , esprit d'initiative.

Nous offrons: bonne rétribution, 13* salaire, emploi sta-
ble, rabais sur les achats, cantine à disposition et presta-
tions sociales avantageuses.

Ecrire , téléphoner au «037/82 11 01 ou se présenter à
nos bureaux de la route Saint-Nicolas-de-Flue 2, Fribourg.

Entrepôt régional COOD

\t f> f. I Nous cherchons collabora- I
V "*'"*J" I teurs prompts à saisir l'occa- I

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE I sion :
POUR L'ÉPURATION DES EAUX USÉES I comptableDE LA HAUTE-BROYE I ,¦ français-anglais

L'Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la Haute-Broye - .
met au concours le poste de I à*\nai\YSTe~

RESPONSABLE D'EXPLOITATION I programmeur
DE LA STATION D'ÉPURATION I coboÇ,ais"an9lais e ys me I

qui sera chargé de toutes les tâches en rapport avec l'exploitation de la STEP et de J\ ce i <_ +_ _ _ _  f
ses ouvrages annexes (stations de pompage). I *̂a*'*"*" *
Les candidats doivent être au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équivalent. | TranÇais-allemand

^ , ., I Département marketing
Entrée en fonction : 1er avril 1989.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats, de références et de I ColldboratGUT
prétentions de salaire, doivent être adressées au secrétariat de l'Association -
V.O.G., pour adresse Secrétariat communal d'Oron-la-Ville , pour le 23 novembre I OC Vente ^^ M̂^̂ l̂^ ^^
1988 avant 17 h., dernier délai. I français-allemand W * T ^J f *Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de l'association. Secrétariat I Appelez au plus vite... ^̂ AMmmr-mĴL-yJM,
communal d'Oron-la-Ville. Kjjii|jj|rij|j

Comité de direction I
Le B. PACHOUD HPPW HPHBpBpHHpfHHHHpiPPH

Avez-vous remarqué que chaque série ^̂ HV W HfTTBOB
de figures présente une anomalie? I Î ^̂ ^B ^̂ ^̂ Ê ^̂ ^̂ TM I J* I ^L̂ J
Dans quelle case se trouve celle-ci?

[7TO FAITES ÉCHEC / 
¦ 

f^
y __ AU DÉSORDRE! -,' q '
' \ d l  ¦ ; • |  ̂ r \  *-) d

j  HÎM

H ' i

''̂ ^T̂ ^r̂ ^B !IL'IIH
Mm

! ¦ ¦. ' "' ¦ ']

; I

J J —•
j j

Ces armoires sauront accueillir votre garde-robe. Tous les vêtements que vous
2 4

I i avez , séduite dans l'instant, passés et achetés avec amour méritent que vous | 1 

\S_y \_ __y) ' es conserviez précieusement... par exemple , dans les armoires pratiques et JV — X
—^ o ^*-S b ¦ » g ' b

t ^

^— attrayantes qui, à l'heure actuelle , tiennent la vedette dans nos magasins. * »

X_*\\\_y Quelle chance qu'on ait les idées larges, chez Migros! / A

MÎCASA
Bienvenue chez vous. ^ PE 'qz 'o i
à AVRY-CENTRE



_ E P A R Û N E 3 l
Le troisième pilier dvec avantages fiscaux proposé par ..

f votre Banque Cantonale. __ \

Retraite à la carte.
_

Ê̂^MÊÈ ^̂ m\\\\

' . '¦y^MÊ»' Éi&wZiS^̂ ^HëStiaK
_t_^̂ m____________ ^^_%r f?PxHwn^^BIKgw9Bff ' IBSSNBâ ^BM^BSBlBB;

4

Passez nous voir! __ nWl  m_ Tr_T"_ _ - .,,._ _ _. r __-
Nous planifie rons BANQUE DE L'ETAT»
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG L̂ kl

li Ĥ^̂ B
Coiffure Pam à Morat cherche J WMW TW MW \.
pour tout de suite ou date à conve-
nir cherche

coiffeur dames UN AIDE-FROMAGER

:
U
037

X
;71 34 54 OU 

' UN AIDE-PEINTRE
(privé) 032/88 11 28. ' _ 22 89 79

06-83515 *\ _ *

J^  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)

® 037/22 50 05 
^̂

Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant fort

et téléphoniques conc. A
et réseau informatique

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
QUALIFIÉS
Intérimaires s'abstenir

Faire offre à :
_f̂ _____À__, Route de Villars-Ven 2 I
f IM~~~Tà~lA k. case postale
v IF*" ' ? ̂ J 1 700 Fribourg
ffi4Â mollin »* * 037'24 64 6"

Carrosserie Roland
Gattlen, 1562 Corcelles-
près-Payerne
cherche

PEINTRE EN VOITURES
de suite.

ï? 037/6 1 18 55/56
. 17-78780

ibo/zonCuisines
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

\- J

Nous cherchons pour notre fils, à
l'automne 1989

une place d'apprentissage
d'agriculture

dans une famille qui parle français ,
avec la possibilité d'apprendre cette
langue dans une bonne école.
Peter Zihlmann, Rebstockstr. 8,
6017 Ruswil (LU),
¦a 041/73 24 30.

25-192644

/ >On cherche pour entrée de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à :
Boucherie-Charcuterie
Isidore Poffet SA,
Pérolles 57 , 1700 Fribourg
¦a 037/24 28 23

L À

/

REGULAFIIS\

. EVIOIS \r\
\\Urgent! "̂

 ̂
Nous cherchons pour une 

^
S entreprise fribourgeoise , m*

J DES COUTURIÈRES \
~~~\ qualifiées ou avec exp. /\&\ /d/VXSuissesses ou permis B, C. &/

\&\ -a 037/23 21 21 / J /

yX M
\ HEGULARIS /

Société de construction, région Lau-
sanne, cherche

architecte ETS
ingénieur G.C.

ayant expérience en gestion et inté-
ressé par l'informatique. Bilingue,
français , allemand.

Ecrire sous chiffre P 18-321300
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons une

sommelière
pour les 2 services

Congés réguliers
ainsi qu'une

auxiliaire
¦a 037/30 22 12

17-691

Nous cherchons

sommelière
et

sommelière
remplaçante

Entrée de suite ou à convenir.

« 037/43 30 92
17-1744

Pour une entreprise à caractère inter-
national, nous cherchons

UN COMPTABLE
(FRANÇAIS-ANGLAIS)

pour s'occuper de la gestion com-
plète de plusieurs sociétés financiè-
res.

Nous vous offrons un poste indépen-
dant, en contact avec le monde en-
tier.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez Marie-Claude Li-
mât chez Transition Professionnelle
TP SA au 81 41 71.

Orthodontiste à Fribourg cherche

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE

bilingue pour 2 à 3 jours
par semaine.

Offre sous chiffre 17-78703
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

- Votre métier: LE BOIS
- Votre motivation :

LE SALAIRE
Que vous soyez:

charpentier
ébéniste
menuisier
- ou aide de qualité

contactez-nous sans plus at-
tendre au -a 037/23.28.52

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière extra
avec expérience ou

sommelier
pour environ deux jours par semaine,
surtout le week-end.

- Travail en équipé
- bon salaire assuré.

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger , Fribourg
«037/26 12 67 " 17-1700
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Nouveau, entièrement rénové

LE SCOTCH à Villars-sur-Glâne
(Rte du Platy 12)

Anciennement Le Platy

cherche

SOMMELIERS / SOMMELIÈRES
EXTRA

« 037/42 86 81 de 10 h. à 18 h.

Sans permis s'abstenir.
17-671

Nous sommes une entreprise prestataire de services opérant sur
les marchés financiers internationaux. Notre siège central est
situé en pleine nature. Nous nous adressons aux jeunes

employés de banque
ou

employés de commerce
désireux d'approfondir leurs connaissances en langue allemande
près de Zurich. Nous demandons le sens des chiffres , de bonnes
connaissances d'anglais et l'expérience des ordinateurs person-
nels.

N'hésitez pas à nous téléphoner.

GFTA Trendanalysen BGA Herrdum GmbH + Co. AG
Ruostelstrasse 30, 8835 Feusisberg
©01/784 99 11

19-1419

-&.

y ^ ATIMO-Personnel SA
Conseil en personnel

Nous sommes mandatés pour chercher des

maçons et aides
charpentiers
menuisiers
serruriers
mécaniciens sur autos
installateurs sanitaires
Rue de Romont 15
(maison McDonald, entrée rue du Criblet)

® 037/22 50 05 
^̂________________ Z____ _̂_ \ AW

_£ P A R û H E 3 l
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Prévoyance personnalisée,
épargne sans contrainte.

tw i  ià ' '::ï*__

Passez nous voir! -——-
Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT»
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG [m]
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PORTES OUVERTES
5 et 6 novembre 1988
de 10 h. à 18 h.

VILLA, CLÉ EN MAIN À

Écuvillens
(au village)

CHALETS RUSTIQUES SA
bureau EPVC
(étude - projet - vente - construction)

« 037/31 23 43, 021/921 19 57.

SKI FANS ATTENTION
Prix sensationnels

Ski Olin Comp TRX
fixation Tyrolia 390 RD, Fr. 727 -

Prix Universel lli W / Oi™"

Ski Head Radial Electra
fixation Tyrolia 290, Fr. 637 -

Fr 498 -Prix Universal I I ¦ ^W Wi

Ski Rossignol Open XP 11
Fixation Salomon 647, Fr. 707.-

Prix Universal Tl ¦ UTOI"

Chaussures de.ski Salomon F„ OÛQ
SX 91 (mod. 87/88) seulement lli LOQ.~

Veste de ski fluo seulement* !!! I03i~

Blouson de ski Rocky seulement II ¦ I tî/i™

Pantalon de ski Rocky seulement il ¦ I wwi™

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

Jeune
infirmier
âgé de 36 ans
cherche

JEUNE
CPIUIMP

gentille, sérieuse,
pour fonder un
foyer harmonieux.

Ecrire sous chiffre
17-305624 à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

i-» onc*!*»*]

Antiquité
A vendre

ESCALIER
TOURNANT
CHÊNE ET
CERISIER
AVFP.

GRANDE
BALUSTRADE
sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s.-Morat
~ 037/74 19 59

n.icio

A vendre, urgent,

RITMO 105 TC
blanche, 1985,
65 000 km,
options + design,
très bon état ,
Fr. 8000.-

«02 1/861 1261

——————————— • ——————————— i ^

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

^Ê JM\--\AI I 110 il B

™ ^L
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L
Nom Prénom ^k^kW^

Hue ^V
NP/Domicile

Signature ^̂ L
aa o„S»,ci,S au,ourdhu 1 a 

/ ^ _̂\ ¦Banque Procrédit I Heures /<y *i*î v'\ IRue de la Banque 1 d'ouverture •r^S }̂ \t\ I H1701 Fribour9 de08.00â12. 15 {"XPtfM I {W
Tel. 037/811131 I de 13.45à 18.00 V^r-̂ oy Hxp/e *y o M MMWc I r̂

mMÊMimËmmi-kwAT

|;̂ §̂i 
WW§

)
BTr ^

: în 'iS ^K*"K52_____ ____<__* ____

ËilrSîi
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table, lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , etc.

Pendentif
verre/laiton

( ) DG/6042/1

/ y /  I v\f'**"

Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.-

Choix immense. Droit d'échange.
Paiement sur facture. Permanence

pièces isolées à prix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15
Tél. 037/22 84 89

A VENDRE
MATÉRIEL D'OCCASION
À PRIX AVANTAGEUX

2 Unimog U-600, excel. état , exp.

1 Unimog U-900 et 1 Unimog U-
1100 en bon état , exp.

4 DELPHI 3.5 + 5 t, vhc. de dé-
monstr., parfait état , exp.

3 PONY BP et DP 40 A excel. état ,
exp.

1 DISALCAR, vhc. communal , mot.
diesel avec ch.-neige et saleuse,
exp.

3 fraises à neige BOSCHUNG sur Uni-
mog exe. état , exp.

1 fraise à neige PETER sur tracteur
Intrac, état neuf , exp.

1 fraise à neige sur PONY, mot. aux.
70 CV , excel. état, exp.

1 fraise à neige ROLBA Snow Boy,
mot. VW , bon état

2 fraises à neige sur Unimog 411,
bon marché, à reviser

- Plusieurs chasse-neige, toutes
grandeurs, bon état

- Plusieurs saleuses portées et re-
morques de 1 - 5 m3, bon état

Tél. : tôt le matin ou soir
037/55 14 99
journée: 037/36 3101

17-1701

S /jf rf -

«IIHH^^H^B
Nous cherchons pour tout de
cuite nu Hâte à nnnvfinir

extra
pour le magasin et le buffet,
pour environ 2 jours par se-
maine, surtout le week-end et
le soir.

Rnn cataire» acenré

Tea-Room Le Grillon
Fam. Ch. Mùller-Egger,
Fribourg
«037/26 12 67

i -7_1 -7 nn

Le Centre d'éducation à la santé de la SECTION FRI-
BOURGEOISE DE LA CROIX-ROUGE SUISSE sou
haite engager des

Garaae cherche

SECRETAIRE
qualifiée, à plein temps, ayant de l'ex-
périence, aimant le contact avec la
clientèle et appréciant l'indépen-
Hanrp pt la wariptp Hanc enn trav/ail
Nous attendons de notre collabora-
trice un esprit jeune, dynamique et
motivé pour l'informatique.
Entrée en fonction à définir.
Mrïiie attfln*J*ine wAtra r\ffra

Garage Divorne
1580 Avenches
concessionnaire OPEL
~ 037/75 12 63

STestuz
Entreprise viti-vinicole cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

OUVRIER
VIGNERON

Permis de conduire exigé.

Veuillez adresser vos offres par écrit
à
Jean et Pierre TESTUZ SA
1096 Treytorrens/Cully

22-16763

^Testnz
Entreprise viti-vinicole cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-

OUVRIER
VlftlMPRniM

Permis He cnnrliiiro eviaé

Voi iillo7 arlreccer une nffres nar écrit

Jean et Pierre TESTUZ SA
inQfi Trevtnrrenc/nnllv

on leici
¦ «H î̂ î î HilHMMMil î̂ î î î î î î î  - ^— V *- *-¦

_————————_—_—___„_———_——_——_—_———————————,———————__^ 17-78796

TOSHIBA MINOLTA 
^̂ ^

Vu le développement toujours croissant de notre entreprise, nous cherchons sf̂ &tSif&ï

jT Aubergeun technicien po '̂ t̂e
pour le département photocopieur *~\ £>Charlen/

Entrée de suite ou à convenir. engage une

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec docu- CCD\/C| ICC
ments usuels à: OCnVCUOC

/ T T T T Congé les
/ / ^— f— 

dimanches et
/ hJÊÊlm _ \ W_ _ _ _*_ _ _ _r ^ibourg SA lundis.
/ #¦ Uli ll I UA CH- 1700 Fribourg
/
— 
^H , 1 , 1 av. Beauregard 1 1 C Bussard

/ f 
- ,— / f f~ / « 037/24 03 22/23 Nouveau tenancier

' I I f I I I Fax 24 09 22 ^ 029/5 15 T5

MONITRICES CROIX-ROUGE
pour donner des cours à la population (cours de puériculture
et de baby-sitting).

Conditions:
- Diplôme d'infirmière (HMP, soins généraux ou psy) com-

plété si possible par une expérience professionnelle
récente.

- Intérêt pour l'éducation à la santé et l'enseignement aux
ariulteç

La formation en pédagogie active en éducation à la santé est
offerte à nos collaboratrices, ainsi que la formation perma-
nente ultérieure indispensable.

Il s 'agit d'une activité variée et indépendante à temps par-
tiel, planifiée selon la fréquence des cours.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de notre Centre d'éducation à la santé,
« 037/22 17 58.

Les offres de service, avec les documents d'usage, sont à
adresser à la Croix-Rouge fribourgeoise, rue Jordil 4,
1700 Friboura.

COMMUNE DE ROMONT
Le Conseil communal de Romont met au concours le poste
rlo

COLLARORATEUR TFHHIMI0IIF
Ce poste d'adjoint du chef du service technique conviendrait
à un dessinateur , technicien ou chef de chantier
ayant le sens de l'initiative, de bonnes connaissances dans
les domaines de l'eau, l'épuration, les constructions ou le
génie civil. Quelques années de pratique seraient un avan-
tage.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant et varié
et des prestations sociales selon le statut du personnel.
I '„*,»*A„ *,„ (n*.*.;«n ae« ImmUliU *>. , à *-*,*,,,„*,;*

Le cahier des charges, le statut du personnel ou tout autre
renseignement peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
communal , ¦a 037/52 21 74.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des docu-
ments usuels avec prétentions de salaire sont à adresser ,
sous pli fermé portant la mention «Collaborateur techni-
que», au Conseil communal de Romont jusqu'au mer-
credi 16 novembre 1988.
Rr\mr»nt lo *?fi nrtnhrû 1 Qftfl I e r*r\ncoîl r>ftmmnnal

i—& & P—s 
cherche Kiosque

UN EMPLOYÉ che che

DE COMMERCE VENDEUSE
bilingue fr.-all. BILINGUE
pour s'occuper d'un département
vente. ^ mi-temps.

«22 89 79 J _„ on __

£__ ? & L_9
cherche Kiosque

UN EMPLOYÉ che che

DE COMMERCE VENDEUSE
bilingue fr.-all. BILINGUE
pour s'occuper d'un département
vente. ^ mi-temps.

« 22 80 58
i — -ïo-ïne
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I Gigots d 'agneau I
I f r a i s  m m
K m, \_750 1

au lieu de f S & Q  W^*#
k̂ M^^^H^ Î^^^^HHI Ĥ^ ĤII^^ Î ĤHII V̂ J

¦ Côtelettes d'agneau m§ j g Q  ¦
¦ /fr0& au lieu dei&rf i 4m* I

K Prof itez-en maintenant &Ê__ M

II R^^MH
LONDON PUB

La Scierie Burgat SA , à Saint- 1588 Cudrefin
Aubin, cherche un cherche

QriCI IQ PERSONNELDUlCUri DE SERVICE
sur scie à ruban. Formation ainsi que
envisagée en cas d'intérêt. RADM Ain

Prendre contact par tél. au  ̂037/77 14 04
038/55 18 61. M. Equey

28-7505 1 ' 17-78539

La FOBB, syndicat du bâtiment et du bois, sections fribourgeoises, cherche

un(e) jeune délégué(e)
syndical(e)

Ce poste, exigeant une conscience syndicale et de l'initiative, devrait être occupé
par une personne de langue française, connaissant une deuxième langue.

Le champ d'activité de notre futur(e) collaborateur(trice) serait pour l'essentiel :
- travail des jeunes et apprentis;
- vistes de chantiers, recrutement ;
- animation du mouvement syndical.

Pour tout complément d'information, Jean Kurz, « 037/23 15 17, est à votre
disposition.

Les offres écrites , avec curriculum vitae, sont à envoyer à : FOBB, rue des Alpes 39,
1700 Fribourg.

Le Service des recours du Département fédéra
de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

fonctionnaires scientifiques
Tâches
Instruction des recours ressortissant à la compétence générale
du département , principalement en matière de législation sur les
étrangers et l' asile ; application du droit sur la procédure admi-
nistrative fédérale. Rédaction de décisions et de rapports à l'in-
tention du département ainsi que de préavis au Conseil fédéral el
au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances
en droit administratif et en procédure fédérale.

Exigences
Etudes universitaires complètes de droit ; expérience souhaitée
en matière judiciaire ou administrative. Intérêt aux questions de
procédure et aux problèmes de politique mondiale, satisfactior
de travailler de façon indépendante au sein d'une équipe. Facilité
de contact avec les autorités et les personnes privées ; fermeté
de caractère et esprit de décision assortis d'un esprit conciliant
sécurité et aisance linguistiques.

Langues : le français ; très bonnes connaissances de I alle-
mand.

Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l' administration
compte tenu de l'âge et de l' activité professionnelle antérieure
Le dossier de candidature complet , accompagné d'une lettre
manuscrite , doit être adressé au Département fédéral de justice
et police, service des recours, services généraux , 3003 Berne.

M. M. Sommer [-a 031/67 47 09) est à votre diposition poui
tous renseignements complémentaires.

05-201É

^WW Ê̂mM
TILLATTPk •?

engage de suite ou à convenir

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Faire offres écrites à Vilfatype Courtaman SA ,
1791 Courtaman.

06-16006

Nous cherchons pour notre magasin à
Avry

vendeuses auxiliaires
pour la période de Noël.

Profil demandé :
- expérience de vente

. - personnes dynamiques
- sociables et consciencieuses.

Veuillez prendre contact au
¦a- 037/30 15 44,
avec M. F. Volery, FRANZ CARL WEBER ,
Avry-Centre, 1754 Rosé.
, .- /y FRANZMO
£̂<^T~  ̂

WEBER
LSJ

# •
m LES GRAND MAGASINS M

l X PLACETTE S
% PAYERNE #
^W cherchent
4M \/CMnci icc w
Vàf cherchent

• VENDEUSE S
pour leur rayon

^) articles de ménage W

Ww Us offrent :

^  ̂ - 
une 

ambiance de travail agréable w
^& - 13° salaire après une année de 

OÈ
service

^P — d'excellentes prestations sociales wM
ML — des réductions sur tous les achats. k̂
^& Les personnes intéressées sont priées k̂

d'écrire ou de téléphoner au bureau du
}̂ personnels 037/61 44 44(demander _§

m M. CHATAGNY). M
**************

^W
RTSR

Vu l'introduction prochaine d'un Service interchaîne de
Nouvelles, la RADIO SUISSE ROMANDE, domaine Infor-
mation, engage des

JOURNALISTES RP à plein temps
et à temps partiel (pigistes)

pour sa rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» avec possibilité de spécialisation
après quelques années , selon affinités et circonstances.

Exigences générales:
- être inscrit au Registre professionnel (RP) et formation

universitaire ou jugée équivalente
- bonne connaissance des affaires internationales, natio-

nales, régionales, cantonales et économiques
- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise du

français et aisance dans l'expression orale
- disponibilité pour horaires irréguliers, sens des respon-

sabilités et du travail en équipe.

Entrée en fonction:
1er janvier 1989, ou date à convenir.

- Délai d'inscription:
15 novembre 1988.

Les candidats(es) de nationalité suisse voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copie
de certificats, photographie, prétentions de salaire, en
précisant l' emploi souhaité au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

Vendredi 4 novembre 1988 4'.

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
CHERCHONS

pour notre siège de Blonay

secrétaire-comptable
qui aura notamment pour tâches, la gestion de notre service
«contentieux».
Bonnes connaissances comptables indispensables.
Age idéal : 25-30 ans.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites , avec photo et documents usuels
à:

ROUTE DU VILLAGE 13
1807 BLONAY

TÉLÉPHONE 021 /943 31 53
SUCC. À VEVEY ET ÉCHALLENS

VOUS TERMINEZ
VOTRE ECOLE DE RECRUES

VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT

VOUS CHERCHEZ DONC RAPIDEMENT
UN JOB

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

temporaire ou fixe
Sans engagement de votre part, téléphonez

ou passez nous voir , chez Transition Professionnelle,
rue du Criblet 1, à Fribourg.

«037/81 4171

Demandez Jean-Claude CHASSOT (industrie)
ou Jean-Paul REMY (construction)

Mandaté par une importante entreprise de Fribourg,
nous sommes à la recherche de

2 dessinateurs
en machine

pour une place fixe et pour une mission temporaire.

Très bons salaires. {$. /?v?\. F^—fPk

— J\®CsRue de Romont 18 ( "̂  ̂ \N^^  ̂_
. 1700 Fribourg V"—

H*i ttCttCftllAICI¦a 037/23 22 25 \-^ -̂^MMk" rtKJpIWiMMX,„- Vmmm*

L'évolution réjouissante de nos activités et les excellentes
perspectives du marché nous permettent l'engagement
de

5 collaborateurs
dynamiques

afin de renforcer notre équipe dans les régions suivantes :

- la partie française du district du Lac

- la ville de Fribourg

- la ville de Bulle

- une partie Sarine-Campagne

- Villars-sur-Glâne

Notre désir d'expansion requiert votre aptitude à négocier et
votre volonté personnelle de progresser.

Nous vous offrons la responsabilité d'un rayon bien défini
ainsi que les prestations modernes d'une grande entrepri-
se.

Envoyez vos offres sans tarder à :
M. Simonet, agent général
Rue des Alpes 1, 1 700 Fribourg
¦a 037/23 25 05
Collaboration avec la Mobilière Suisse
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• w"'»™ I5h, 20h30. 1™. 14 ans. De Barry
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Levinson. Avec Robin Williams, Forest Whitaker. «La meil-
leure comédie militaire depuis M*A*S*H». Un dise-jockey
délirant diffuse la subversion à Saigon. Ses armes : le rock et

l'humour! Le «coup de foudre » de Première.

I PMi pMH 15h, 18h, 20h30, 23h. 1" suisse.
10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une
amitié entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une

aventure passionnante, étonnante...
Des images jamais vues — 3* semaine —

^̂ ^̂ ^̂ OUR^̂ ^̂ ^̂ ^̂
I IMilWwW I5h15. 20h45. 23h15. 1" suisse.

GOOD MORNING, VIETNAM

12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE
MARCEAU - 2« semaine -

L'ÉTUDIANTE 
Ve/sa/di 18h 15, supplémentaires. Rythme, action, les der-

nières folies. Un spectacle exceptionnel
en dolby-stéréo.

MULTIGLISSE AVENTURE 88

llll I IH«JMM T5h, 18h15, 20h30, 23h. 1™ suis-
se. 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 événement
- 4" semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
U h i m ^a m m Ê Ê m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê m Ê m m m m m

i M M i S a E m m M  18h, 20h45 , 23h15. 1r<! suisse. 14
ans. Le magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands
acteurs au summum de leur art. (Première) — 2* semaine

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE 

15h 15. irrévocablement jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De LUC
BESSON. Fascinant, grandiose, inoubliable ! Phénoménal:

26» semaine ! Pius de 15 000 Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU

lIllIliiâZfËH 15h30, I8h30, 21 h. VO s. -t. fr./all.
12 ans. 1™ suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES
88. Trois grands prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du
cœur, un rormiaauie nymne d la vie... une ueuvio uinveiaene *.

découvrir d'urgence I
SALAAM BOMBAY ! 3» sem.

Ve/sa 23h30. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
1™. Parlé français s.-t. all./it.

11 novembre de 18.3Oh
Tableaux et gravures

du 16e au 20e se.

UUUUbS r-fcLLAMUIMÙ

lllll ISilSlsuSH 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

15h30, jusqu'à di. 1re. Dès 10 ans. De Matthew Robbins
Deux minuscules soucoupes volantes passent à l'action...

Une incroyable aventure ! Steven SPIELBERG
présente

MIRACLE SUR LA 8» RUE 2« sem.
CINÉPLUS. Nouveau programme à disposition dans toutes
les salles - Un événement en perspective le film de Marcel
Ophûls en Ve -suisse , sa 12 et di 13 nov. «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.

III1 Ergr—^—
' iMlûfllII * 20h30 + di. 15h. 12 ans. 1™. De

John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-
parez-vous au spectaculaire ! Irrésistible. 2" semaine.

EDDIE MURPHY - UN PRINCE À NEW YORK
Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire

1"> fois à Bulle ! Parlé français s.-t. all./it.
ADOLESCENTES POUR SATYRES

IMIIZn^BHHBM
I EaffiHBSl 20h30 + di 15h, jusqu 'à di. V. 12

ans. Le film le plus émouvant de Cannes 88. (Grand prix .
spécial du jury) . Un témoignage plus poignant que «Cry free-
dom». Une œuvre qui frappe en plein cœur. Avec Barbara

Hershey, Johdi May. De Chris Menges.
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

Ve/sa 23h15. 16 ans. De John Landis. Avec John Belushi,
Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles. Le
tandem le plus explosif depuis nitro et glycérine... Le premier

film musical «casse-bitume».
BLUES BROTHERS

'hTËSSSSS
I ETJIWI &Mm v*./*.., oni, -jn J_ H ; iKh-3n mllll ¦¦¦ i Mm Ve/sa 20h30 + di 16h30. 1 ~.

10 ans. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures
encore plus délirantes. Paul Hogan dans

CROCODILE DUNDEE II

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

0f/ \ 2e SEMAINE [ "gag15

-̂#0* 18h - 20h45 - 23h15
CATHERINE GÉRARD
DENEUVE DEPARDIEU

DROLE D'ENDROIT POUR
UNE RENCONTRE

i âWjBr ^ ' fc* * 4 Ŵ ww®-Z: *Mm' *t$lt*v WWi IR - JflË* ... k̂WËiïi
iMBi " liiMMH^ IHp
1111111 t_ _ _ _ _ _
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Pour que ces deux mammouths du cinéma français
parviennent à une telle pureté, une telle authenti-
cité d'émotions, il leur fallait une partition aussi bril-
lante et aussi simplement universelle que celle
écrite par Dupeyron pour ce premier film cinglant.
Son film s'articule sans heurts et sans temps mort
autour de plans-séquences sobres et fluides pen-
dant lesquels les comédiens s'installent et se don-
nent, nous font oublier la caméra et nous emportent
dans leur monde.
C'est très fort. (STUDIO).

Grande exposition
de tapis d'Orient

à Fribourg
Café Grand-Places

du 2 au 5 novembre 1988
de 9 h. à 18 h. 30

Vous pouvez y admirer des pièces de notre collection des
tapis de nomades et d'atelier , provenant de l'Iran, de la
Turquie , de la Russie et des Indes.
Des prix favorables grâce à nos achats directs en Orient.

Conseillé par nos spécialistes , choix à domicile , certificats
de garantie , loterie gratuite

Tapis Siamac
Fribourg

17-305540

P2* 
SEMAINE

PREMIÈRE
SUISSE

Il
15h15-20h45 I
23h15 - 12 ans |

f)
_____ ___________ "___\f^

eberhARTJ 1
Ventes aux
Enchères

10 novembre de 19h
Tableaux du 20e se.

19 novembre de 14h
Joaillerie ,argenterie

Exposition :
du 3 au 9 novembre,

tous les jours de 9 à I9h , samedi et
dimanche de 11 à 18h.

3 décembre de lOh
Art asiati que
Exposition:

du 25 novembre au 2
décembre

Catalogues illustrés Sfr 25.
noernan AuKtionen

Forchstrasse 239, 8029 Zurich
Tel. 01/55 22 70

EUROTEL
Fribourg

UBS JUMBO

loue

EXPOSITION- SURFACE
VENTE po.ur.expositions
de monnaie suisse
argent à partir de
1850 ^ 037/8 1 31 31

M™ Hofer
17-78819 17-2386

Tu sais...

ar
'̂ «¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦I^̂ M^̂ ^̂ HBV

Eisstadion Allmend
Bern

NISSAN-CUP
Teilnehmer: FINNLAND

SCHWEDEN
SCHWEIZ

Spielplan:
Freitag, 11. November, 20.30 Uhr

Schweiz - Finnland
Samstag, 12. November ,
15.00 Uhr

Schweiz - Schweden
Sonntag, 13. November , 15.00 Uhr

Schweden - Finnland
Eintrittspreise (pro Spiel)
Sitzplatze Fr. 30-
Stehplatze Erwachsene Fr. 15.-

Kinder Fr. 6.-
Abonnemente gùltig f. 3 Spiele
Sitzplatze ' Fr. 60-
Stehplatze Erwachsene Fr. 30.-

Kinder Fr. 12.-
Vorverkauf: bis 10. November
Sportgeschàft Vaucher , Marktgasse
27, und Filiale Shoppyland Schôn-
bùhl und im offiz. Verkehrsbùro der
Stadt Bern im Hauptbahnhof.
Nùr fur auswàrtige Besucher:
Tel. Bestellungen fur Sitzplatze und
Abonnemente werden bis am
9.11.88 , Montag-Freitag, v. 9.30-
11.30 entgegengenommen.
¦a 031/42 49 33

'k 'kic S*Z* *\
Rencontre au wPS \̂
Restaurant \ f _ w _̂% j
Frohmatt \\̂ /

avec Westemsaloon
(route cantonale Fribourg-Tinterin)
Westemsaloon ouvert dès 20 h.,
dimanche dès 14 h.
® 037/22 58 04
Mary + Heinz
Ferrné le mardi.

S£" éWtet ïl
i&œ: ^ 037/34 11 18 V
JN:*."ïu . _____
t'tutï&^^S*. div - salles
^̂ ^ S-_ ________i__imm~9œ Ny

^g f̂ri^^̂ j^
JDès aujourd'hui 4 nov. jusqu 'au lundi
7 nov., tous les soirs dès 20 h. 30 et
dimanche après midi dès 14 h. 30.

Musique et animation
avec les

Lechtaler d Autriche
17-1879



CE WEEK-END...!
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Prévoir J  ̂le danger
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1958 30 ans 1988
Café de la Parqueterie / Mézières

Vendredi 4 novembre, dès 21 h., à la salle

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre MONJA

Bar - ambiance

Au café, durant toute la journée, notre reconnaissance sera
de vous faire déguster vos boissons favorites

au prix de 1958.
Invitation cordiale: Famille Roch

Corbei'//e
32 x 32 cm
3 p ièces noires

10.-
blanches

3 p ièces chromées

12.-
Elément rails
2 pièces

[ SAMEDI 5 NOVEMBRE 1988 '
Villaz-Si-Pierre (Fr)

Auberge du Gibloux
Première rencontre romande

des petites musiques villageoises
 ̂ '1

jfepjsfif** Ĥ ?
S De 11 heures à midi, le JfJlISlCJUe

Une émission dc Jcan-Claudc Cigon et jcan-Claudc Martin avec :

FR La danoise de Villaz-Sî-Pierre
NE Die Lusligen Egerlânder du Val de Ruz
GE La Branle de Bernex
XI DDMC Speclrum du Val Terbi
VD La Joraloise de Mézières
V S Le Moulin à Vent de Chalais
MIDI R E S T A U R A T I O N  C H A U D E
13h ANIMATION par les 6 groupes romands
21 h Grand BAL avec Le Carré d'As

ROSÉ AUBERGE DE LA GARE
Vendredi 4 novembre 1988
dès 20 h. 30

SUPER DISCO
POWER LIGHT

Contact : © 037/33 1402

bar-ambiance

Se recommande : le tenancier

SYSTEM RAC K Elément gril
32 x 32 cm
2 pièces

6.-
Elément croix 4 joints
32 x 32 cm matière synthéti que ABl
2 pièces

5.- 2.-

bonnS

B
Bienne ¦ tcub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdoi

Le Relais du Vieux-Moulin
à Corserey

propose chaque 1er dimanche du mois

UN BRUNCH
servi de 11 h. 30 à 14 h.
Vous avez manqué le 1or , alors nous vous attendons

dimanche 6 novembre 1988.

Réservez au -B 037/30 14 44

FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Le groupe activité jeunesse a le plaisir de vous présen-
ter

«TREIZE À TABLE»
Comédie en 3 actes, de Marc-Gilbert Sauvajon.

Les 4, 5 novembre, à 20 h. 30.
Les 11, 12 novembre, à 20 h. 30.
Le 13 novembre, à 17 h.,
et les 18, 19 novembre, à 20 h. 30.

Réservez vos places -a 037/3 1 13 77, ou 31 13 76.

SURPIERRE GRANDE SALLE
Vendredi 4 novembre 1988

GRANDE FÊTE DU VIN
dès 20 h., animée avec l'excellent duo
Jean Fontaine.

3 superbes caves (Vaud, Valais , Vully)

Bar à liqueurs
Raclettes toute la soirée.

Venez nombreux , l'ambiance sera assurée.

ENTRÉE LIBRE

Se recommande:
Jeunesse Surpierre-Praratoud

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

a f î_ l l X S
pt • L'etagere prati que faite d 'éléments et

~i_4__J treillis. Modulable au gré de vos
-;-..: [ 7  besoins ef de votre fantaisie. Il est
"4~j—L..j i possible de tout ranger jusqu 'au

] ~'r-\—j- L format A4 grâce à l 'élément de base

_pÉS~_̂§ . de 32 x 32 cm.

^̂ —7Ŝ ~̂ m̂ Métal laqué au four, noir, blanc ou
I .

chromé.

Vendredi 4 novembre 198Î

_ \̂__ f̂ ^^  ̂ ^̂ ŝz/^̂
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Les 10 ans du
TONI S JAZZ-CLUB
Programme des 4, 5 et 6 nov.

1988
Vendredi 4 novembre 1988

à 21 h.
BOGALUSA NEW

ORLEANS JAZZ BAND

Samedi 5 novembre 1988
à 21 h.

Concert de gala avec le
MAX JENDLY
JAZZCOMBO

Max Jendly p., Francis Coletta g.,
Ferdy Ruegg dr. Max Hediger b:,
Luc Hoffmann cl./as./fl., Claudio
Pontiqqia , cor.
Dimanche 6 novembre 1981

dès 9 h.
Matinée avec le

Ml*—, I |-JL_ ĵ iJjC^I
ĵj BIG BANP

Réservations :
¦a 037/43 25 02 17-170C

Camry GLI lift,
1983 , 100 000 km, Fr. 7 90(

Corolla GTI
10.1985 , 50 700 km , Fr. 13 50C

Land Cruiser 60 4 x 4
1984, 73 800 km, Fr. 19 30C

Peugeot 505
1980, 91 800 km , Fr. 3 50C

Peugeot 505 Tl
1982, 104 000 km, Fr. 4 80(

Lancia Delta
1985 , 43 000 km, Fr. 9 90C

VW Passât GL 5E 2,0
1986, 92 000 km, Fr. 11 80(

Mazda 323 GLS automatique
198 1, 71 900 km, Fr. 5 20(

Toyota Starlet
12.1986, 5 300 km, Fr. 8 40(

Toyota Corolla break
1982, 56 000 km, Fr. 7 20(

Opel Ascona 2000 i Sprint
1986 , 40 000 km, Fr. 11 90C

Garage E. Berset
1723 Marly

^ 037/46 17 29

Jouez les Einstein
dès Fr. 3.- par jour

Î HĤ JP^:-, - ¦¦' i- i_______ \

Louez dès aujourd'hui la machine à

traitement de texte de ceux qui n'ont

pas le temps de lire les modes d'em-

ploi. Le Philips Videowriter, l'Einstein de

poche, contrôle l'orthographe et impri-

me sans bruit.

Location de machines à
écrire dès Fr. 1.50 par jour.

QUREQU ÇomPLET
lien? bvrf au. Hoirs /neàZT1

Exposition permanente d'organisation
de bureau.

1700 Granges-Paccot
~ ~ Fribourg-Nord (prés du stade) Q

Tél. 037/264 444

Eitavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9
fribourg, rue de Lausanne 74

Dûdingen , Hauptstrasse 17 ?
Romont , Grand-Rue. 36 <
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Tarte à la crème européenne sur la TSR
La Suisse à Paris

La Télévision suisse romande est pauvre, mais Sandro Briner, Eric Wagner el
Thierry Masselot ont tout de même décroché les crédits nécessaires pour réaliseï
une série de quatre émissions à Paris. C'est donc aux Suisses de la capitale que se
sont intéressés les trois acolytes de la TSR, et voilà déjà le deuxième épisode dc
cette série «à l'européenne».

Environ cent mille Helvètes vivent
dans l'Hexagone, et quelque trente
mille à Paris. Dans la capitale , Thierry
Masselot et son équipe se sont intéres-
sés à plusieurs d'entre eux. Mais pas à
n 'importe qui. Principalement à ceux
qui ont réussi à se faire une place dans
lest hautes sphères de la finance, de
l'économie, de la grande bouffe ou du
show-biz.

Dans ce deuxième épisode , nom-
breux seront les invités de marque sur

'Jyi^îà^

Eric Wagner et Thierry Masselot
«Paris, tu me fais tourner la tête »

M» SSMI.
Temps probable

Nord : généralement ensoleillé , stratus le
matin.

Sud : couvert , ensoleillé le long des Al-
pes. .

Pour aller à Pans, ces dames par-
taient les premières, avec deux femme;
de chambre. On ne prenait pas la cui-
sinière, ni la fille de cuisine, parce
qu 'on les trouvait sur place ; à Paris or
en trouvait tant qu'on voulait.

Je partais avec Monsieur , parce que
c'était moi qui fermais la maison. Or
voyageait en première classe. Mon
Dieu ce que jiétais . malheureuse, avec
Monsieur! - Il me causait , pourtant; il
était aimable. Il avait un livre, j'aimais
beaucoup lire, j'avais aussi un livre.

Aux heures de repas, il me menait au
wagon-restaurant: on allait dîner tous
les deux au wagon-restaurant. J'étais
mal habillée !

Il était très gentil , parce qu 'il aurail
pu me traiter autrement: j'aurais pu
avoir mon pique-nique , et rester dans
le compartiment. Mais moi je n'appré-
ciais pas. J'étais très malheureuse : je
me trouvais trop mal habillée . Non , je
n'aimais pas. Je n'aimais pas ce genre
de sollicitude : ça ne cadrait pas avec la
façon dont on devait travailler. Dans
cette famille, on avait droit à tous les
journaux , mais ils ne nous racontaienl
quand même jamais rien. Les enfants
nous racontaient des fois des choses
amusantes , mais ce n est pas avec eu>
qu 'on se serait un peu cultivé. Heureu-
sement on avait droit aux livres de h
bibliothèque.

Une fois qu'on était allés comme CE
au wagon-restaurant , il se trouvait que
c'était un vendredi. Monsieur a re-
gardé le menu , puis - sans me deman-
der mon avis bien sûr - il a dit: «Vous
servirez à Mademoiselle du poisson
parce qu 'elle ne mange pas de viande le
vendredi».

Vous vous rendez compte ce qu 'i
était allé chercher! Je ne savais plus oC
me mettre.

A Paris , ils avaient un très grand
appartement à la place Victor-Hugo
un magnifique appartement: il avaii
dix-douze pièces. On avait une cuisi-
nière qui venait tous les matins, qu:
partait le soir.

Nous étions logées dans l'apparte-
ment. A Paris , en principe , les cham-
bres du personnel sont tout en haut
dans les combles. Mais Madame nous
a dit: Vous ne coucherez pas là-haut
vous coucherez dans l'appartement.

On avait un chambre pour deux , or
avait chacune notre lit. notre lavabo
tout : on était trè s bien.
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Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons : les

stratus ne se dissiperont qu 'en partie
l'après-midi. En montagne , le temps sera
généralement ensoleillé. Les températures
seront de 2 degrés dans l'ouest et -1 dans
l'est au petit matin. Elles atteindront 9
degrés dans l'ouest et 7 dans l'est l'après-
midi. Diminution progressive de la bise sui
le Plateau , vents modérés d'est en monta-
gne.

Sud des Alpes : temps couvert , générale-
ment ensoleillé le long des Alpes.
Evolution probable jusqu 'à mardi

Au nord : brouillards ou stratus en plaine
ne se dissipant qu 'en partie l'après-midi. Er
montagne , temps généralement ensoleillé.

Au sud : diminution de la nébulosité sa-
medi et passage à un temps généralemem
ensoleillé. Hausse de la température sur-
tout en montagne. (ATS)

H 
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Vendredi 4 novembre
44e semaine. 309e jour. Restent 57 jours.

Liturgie: saint Charles Borromée , Phi-
lippiens 3, 17-4 , 1: Jésus-Christ transfor-
mera nos pauvres corps à l'image de son
corps glorieux. Luc 16, 1-8: Les f i ls  de ce
inonde sont plus habiles entre eux que les f i l s
de la lumière.

Fêtes à souhaiter : Charles (Carlos), Eme-
nc
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ce plateau parisien: le restaurateur fri
bourgeois Guy Savoy, propriétaire
d'un célèbre établissement de la capita-
le; Thierry Meyer, PDG d'une multi-
nationale établie en France; Claude
Marty, conseiller en communicatior
de Mitterrand et de Rocard; le Valai-
san Pascal Héritier , danseur étoile au>
Folies-Bergère, ou encore Edouard
Brunner , secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères. Et en prime , un interview
exclusif de François Mitterrand.

L euro-folklore
A cette crème parisienne , plus cari-

caturale encore que les personnages dt
Grand-Paris de Balzac , la TSR y a donc
consacré quatre émissions. Mais
comme la sauce européenne se prête
par les temps qui courent , à tous les
mets, c'est sous cette étiquette que la
TSR avait présenté «La Suisse à Paris»
lors de la rentrée automnale. Il s agis-
sait , «à quatre ans de l'Europe de 1992,
de ne pas se priver de s'ouvrir sur cette
Communauté, même si la Suisse n'y
participe pas». Dans cette série d'émis-
sions, les Suisses se font par contre
remarquer puisqu 'une dégustation de
fondue chez Maxim 's, un lancer de
drapeau dans la gare de Lyon (ça c'esl
pour cet épisode), un concert de cor des
Alpes ou encore un concours de lutte
suisse à Vincennes , figurent aussi au
programme. Fidèle à l'image de la par-
ticipation de la Suisse à l'Europe , c'esl
folklorique , quoi! CM1

• «La Suisse - à-flans»,
TSR, 21h.40

LALIBERTE

Première émission d'EBC

Avis partagés
La première émission de la télévi-

sion économique European Business
Channel (EBC) a donné lieu à des avis
partagés de la part des économistes ei
banquiers réunis jeudi matin à Zurich
pour cette première. Ils ont apprécié h
présentation professionnelle et la qua-
lité de l'image mais regretté la longueui
excessive des reportages de fond et Pin-
suffisance des informations sur U
monde boursier et financier.

Le reportage sur la situation difficile
des jeunes courtiers sur la place finan
cière de Londres a été qualifié de «ré
chauffé» par un directeur adjoint d<
l'UBS. Dans l'ensemble, les personne:
présentes ont estimé que de tels repor
tages devaient paraître dans la press<
écrite plutôt que dans une émissioi
télévisée matinale.

Le directeur de 1 UBS et conseillei
national radical Ernst Mùhlemann
s'est pour sa part dit «positivement
surpris» par la qualité et le profession-
nalisme de l'émission. Un cambiste de
la SBS en a également souligné le pro-
fessionnalisme, mais regretté le man-
que d'actualité.

Les initiateurs d EBC ont cependan
essuyé quelques critiques. Un direc
teur du CS a trouvé les actualités de U
nuit et les prises de position du monde
boursier trop courtes. La constructior
de rémission n'a par ailleurs pas plu i
tous. Un reportage de cinq minutes sui
l'avenir du projet Airbus ne semble pa:
être la nouvelle du jour pour les mi-
lieux économiques suisses.

Les émissions de ces prochaines se-
maines décideront de l'avenir de k
télévision. La plupart des personnes
présentes ont estimé que le concepi
d'une émission économique matinale
avait ses chances. Mais les thèmes
choisis doivent être revus. De l'avis
d'un professionnel de la bourse , l'ac
cent devrait être mis sur les faits et le:
opinions concernant les développe
ments actuels du monde boursier e
financier.

(ATS;

Pendant l'hiver, tous les quinze
jours , Madame nous payait le théâtre
Elle allait elle-même nous chercher le;
billets. On a été au Théâtre de la Porte
Saint-Martin, au Théâtre Sarah-Bern
hardt , au Châtelet : on a vu beaucoup
de choses. Elle nous payait de très bon-
nes places, et même le taxi pour y aller
Mais à ce moment-là il fallait s'habillei
pour aller au théâtre, et on était toute:
les deux très mal habillées. Je n'avais
que ma robe de service à me mettre : je
ne comprends pas que Madame n'y ail
pas pensé. Mais c'est qu 'on nous l'a dii
au théâtre , qu 'on était mal habillées!

C'était de trop bonnes places ! El
puis il fallait donner une bonne main
Nous on ne savait pas. Ce qu'on étail
mal à l'aise ! Elle aurait dû nous le dire,
Madame, qu 'il fallait donner des gros
pourboires.

Alors on a dit à Madame qu 'on ne
pouvait pas accepter ses billets , qu 'or
irait dans les musées ou ailleurs , mais
plus au théâtre.

Il y avait une autre raison. Quand or
rentrait , on était obligées de passer pai
l'escalier de service. C'était absolu-
ment interdit que le personnel prenne
l'escalier des patrons et l'ascenceur. Or
avait dit à Madame qu'on ne voulaii
plus sortir le soir à cause de ça. On
habitait au troisième étage, il y avaii
des tas de rats dans cet escalier de ser-
vice , ce n 'était jamais balayé , c'était
épouvantable.

On voulait bien y passer pendant 1:
journée , mais pas la nuit.

Madame était tout a fait d'accord
Elle nous a dit: «Vous prendrez le
grand escalier. En entrant , vous donne
rez notre nom, vous direz: B. ! et vou:
prendrez l'ascenseur». La nuit , h
concierge ne regardait pas qui entrait
elle restait dans son lit , et tirait sur ur
cordon pour ouvrir la porte.

Tout s'est bien passé, jusqu 'au joui
où nous nous sommes trouvées dan;
l'ascenseur en même temps qu 'une
dame. Le lendemain , elle s'est plainte i
la concierge , et Madame B. a été aver-
tie qu 'on avait pris l'ascenseur. Elle i
tenu bon: «Mes employés sorten
quelquefois le soir, avec ma permis-
sion , et je veux qu 'en rentrant ils mon-
tent par l'escalier des maîtres: c'est h
mode en Suisse».

Après ça, on est sort i beaucoup ,
moins souvent le soir. J'allais parfoi:
chez mon oncle. On préférait sortii
l'après-midi. A ce moment-là , on avai
un demi-jour de congé par semaine (de
2 heures à 6 heures) et un dimanche pai
mois.

Chez les B., on était payé tous le:
deux mois. Quand il nous engageait
Monsieur B. nous disait : «Je vous paie
tous les deux mois parce que je reçoi:
l'argent de mes banquiers tous les deu;
mois».

RADOTA MEDIAS

Economie et immigration en France
52 minutes pour y voir clair

« L argent du beur >

L argent du beur? Non, ce titre ne
comporte pas de faute d'orthographe
En fait, à partir d'une méchante astuce
il s'agit, dans le cadre de «Cinquante
deux minutes à la Une », d'une ré-
flexion sérieuse sur l'économie et l'im-
migration.

Thierry Nolin et Sylvie Steinbach
ont voulu s'interroger sur la place que
tient «l'argent du beur» dans l'écono-
mie nationale. Ils se sont aussi de
mandé quel accueil des villes phare :
comme Rome, Naples ou Alicante
pouvaient bien réserver à ces Maghré
bins qui rêvent.

«Certaines thèses de rejet s'appuien
sur le fait que les immigrés coûten
cher à la France. Or, l'enquête que
nous avons faite montre non seule
ment que c'est faux mais encore qu 'il;
rapportent un assez beau pactole à no
tre pays. Le rapport commandé pai
Jacques Chirac à Lionel Stoléru, publie
après notre enquête , arrive à peu prè;
aux mêmes conclusions».

Ainsi , le reportage souligne notam
ment que la restriction par Charles
Pasqua des visas délivrés aux «touris-

tes acheteurs» magrébins a été très pré
judiciable à la ville de Marseille où 1;
tension raciale est trè s vive. «Ces tou
ristes, notent les journalistes , sont pas
ses en trois ans de 400 000 à 200 00C
Comme chacun d'eux dépense enviroi
dix à douze mille francs chez les com
merçants arabes de la cité, cela se tra
duit par un manque à gagner de sep
milliard s par an pour Marseille.»

L Italie accueille un nombre consi
dérable de «clandestins» (70 000 riei
qu 'à Rome). C'est de plus un des rare
pays au monde à ne pas avoir de statu
légal pour les immigrés, ce qui en fai
une énorme «poche-réservoir» pou
l'immigration clandestine vers l'Aile
magne ou la France.

«Aussi, notent les journalistes, ce
immigrés sans statut se retrouvent-il
souvent travailleurs clandestins en Ita
lie. Leur situation est particulièremen
dramatique à Naples où ils sont totale
ment sous la coupe de la Camorra (ma
fia locale) qui contrôle tout le secteu
agricole de la région. (AP

• TF 1, 22 h. 30

Quand mon père est mort, je lui a
demandé s'il ne pourrait pas me paye
tous les mois, parce que ma mère
n'avait que ce que je gagnais pou
vivre. Il m'a répondu: «Non , je ne
peux nen changer à cela».

Comme j'allais une fois par moi
chez ma mère, j'aurais bien voulu lu
apporter chaque fois un peu d'argenl
Mais non , il n'a rien voulu entendre
C'est une chose qui m'avait beaucoui
choquée, de la part d' un homme auss
riche.

Les B. donnaient deux-trois bals pa
an , où était invitée tout la haute sociét<
de Lausanne, du canton de Vaud , d<
Genève : ils venaient tous en taxi , ei
auto particulière. Ça faisait des bals d<
250 personnes.

F., le fleuriste de Genève, venai
faire la décoration. Il y avait pourtan
deux jardiniers à Valeyres; on avai
toutes les plantes, y compris les plante
de serre : des cyclamens, des primevè
res, des plantes vertes. Mais c'est F. qu
apportait ses fleurs , qui venait décore
le Manoir.

La pâtisserie venait par camionnetti
de la ville.

Ces dames faisaient faire leurs robe
chez les grands couturiers de Genèvi
ou de Paris. Les modistes venaien
exprès de Genève, en voiture , pou
proposer leurs chapeaux , faire les es
sayages.

A Paris, les dames B. avaient auss
leur modiste , qui s'appelait Jeanne
Elle venait essayer les chapeaux à do
micile.

Une fois, Madame l'avait invitée i
venir passer quelques jours à Valeyres
On lui servait ses repas dans sa cham
bre : les patrons ne la recevaient pas i
leur table (pourtant c'était une per
sonne trè s bien élevée, d'une grandi
discrétion), mais ils la jugeaient troi
distinguée pour manger avec les bon
nés. Elle avait été très ennuyée de de
voir rester seule dans sa chambre au:
heures de repas: elle aurait bien vouli
manger avec nous à la cuisine.

Nous étions devenues grande
amies. Le soir j'allais dans sa chambre
C'est là qu 'elle m'a raconté son histoi
re.

(A suivre,
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10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
La famille Astro
Les poireaux.
Allô! Tu m'aimes?
13.57 Flash 3.
Regards de femme
L'île aux trente cercueils
15.27. Flash 3.
Télé-Caroline
17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.25 Dessine-moi l'Europe
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons 5/10. Série.
21.30 Thalassa
22.20 Campagne officielle du

référendum
22.40 Soir 3
23.05 L'épopée de la Croix-Rouge

3/4. Documentaire. Retour de
guerre.

24.00 Musiques, musique
Semaine Quatuor Enesco. I
thoven: Quatuor opus 59 N°
Espace 3 Entreprises.
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9.00 Schulfernsehen

13.55 Tagesschau
14.00 Heute Abend: Stausee
Projekt Grimsel- West.

16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Nachfolgesendung des DRS
Ratgebers vom 28.10. Thema..
Mànner.

17.00 Spielfilmzeit .
Das Schulgespenst (2).

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur

22. Fischadler - Brutzeit im Nor
den.

18.20 SOS - Hills End antwortet nicht
1. Der grosse Streit. Abenteuer-
Serie aus Australien nach dem Ro-
man von lan Southall.
Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell
Tagesschau - Sport
Aktenzeichen XY... ungelost
Menschen, Technik ,
Wissenschaft

2.15 Tagesschau
2.35 Scorpio, der Killer

Amerikanischer Spielfilm von Mi-
chael Winner (1972). Mit: Burt
Lancaster , Alain Delon.

0.25 Aktenzeichen XY... ungelost
0.30 ca. Nachtbulletin

LA LIBERTE

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Sui
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.
Aline et Cathy
Météo - Flash info
L'arche d'or
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Bonjour la télé
Flash info
Du côté de chez Fred
Spécial bals.
Flash info
Graffitis 5-15
MacGyver
13. Série. Pris au piège.
Des chiffres et des lettres
Campagne électorale
Flash info

Plaisir de rire
Tel père , tel fils. Feuilleton.
Apnée de la dernière pluie.
Journal
Météo
La belle anglaise
Série. Le vrai et le faux.
Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè
me: Autour de Gérard Depardieu
Invités: Gérard Depardieu, pour
Lettres volées (Lattes), Léo Malet,
pour La vache enragée (Lionel
Hoebeckel), Bernard Lortholary
(qui a dirigé et présenté l'édition
des œuvres complètes de Georg
Bùchner (Seuil), I auteur de La
mort de Danton, Nathalie Zemon
Davis, pour Pour sauver sa vie
(Seuil) et Martin Guerre , Monique
Laurent, pour Rodin (Ed. du Chê-
ne), elle présen tera aussi le Rodin
de Frédéric Grundfeld (Fayard).

22.55 Journal

Ciné club Hommage à Gérard
Philipe

23.10 La beauté du diable
91 ' env. - France - 1949. Film de
René Clair. Musique: Roman Mad.
Avec: Michel Simon (Méphisto-
phélès, Faust vieux), Gérard Phi-
lipe (Faust , Méphistophélès jeu-
ne), Simone Valère (la princesse),
Nicole Besnard (Marguerite), Carlo
Ninchi (le prince), Paolo Stoppa (le
procureur), Raymond Cordy.

• A l' université, on fête le jubilé du
doyen, le professeur Faust , à qui,
bientôt , Méphisto fait avouer qu'il
ne sait rien et qu'il va mourir sans
avoir rien accompli. Il accepte
alors de retrouver sa jeunesse. Il
prend l'aspect d'un jeune étu-
diant , Henri, tandis que Méphisto
prend lui, l'apparence du vieux
docteur Faust.
Du côté de chez Fred (R)
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Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie Au programme:
La prévention du cancer.
Drôles d'histoires Mésaventures
Série. Amour de vacances. Réali
sation de Ph. Galardi.
Et avec les oreilles...
Variétés: Christine Rock.
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Jeu animé par Patrick Roy.
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest. Série inédite.
Comment gagner son cœur
Les grands écrans de TF1
Commissaire Moulin
Téléfilm. La surprise du chef.
Réalisation de J. Trebouta. Avec:
Yves Renier (commissaire Mou-
lin), Jean-Luc Moreau (Alex), Mi-
chel Beaune (Grégoire), Clément
Harari (Taupin), Gabriel Jabour
(Marinelli).
La chance aux chansons
La rue, l'amour et l'accordéon,
tout un programme. Variétés:
Anny Gould, Jack Jacquemein,
Joe Privât , Florence Farel, Sté-
phane Cho mont , Lucette Raillât.
Ordinacœur
Club Dorothée
Chips. Série.
Le jeu de la guerre. Réalisation
de G. Hessler. Avec: Larry Wilcox
(Jon Baker), Erik Estrada (Ponch),
Robert Pine (sgt Joe Getraer).
Avis de recherche
Invité: Michel Sardou.
Santa Barbara. Feuilleton.
• En regardant sa photo, Brick
pense qu'il n'est pas le vrai Brick
Wallace. Dylan et Amy préparent
une petite fête pour Kelly et Nick.
19.25 La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité
d'honneur: Michel Sardou. Va-
riétés: Michel Sardou, Niagara ,
Sylvie Maréchal, Eisa, Charlélie
Couture , Shona.
52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino. L'ar-
gent du Beur. Reportage de
Thierry Molin, Sylvie Steinback et
Patrick Schmitt. '.
Journal
Météo
Les envahisseurs
Série. Trahison.
L'homme à poigne
1/7. Série. Réalisation de W.
Staudte. ' D'après le roman de
Hans Fallada Der Eiserne Gustav.
Symphorien
8. Série. Symphorien et la cou-
sine à marier. Avec: Gilles Latu-
lippe (Symphorien), Juliette Huot
(M™ Sylvain), Janine Sutto (M"0
Lespérance).

52 sur la Une (R)
Histoires naturelles
Documentaires. 2.50 La nature
et le Coran. 3.45 Le prince de la
brousse: Le Kenya.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 5.05 Etre Ca-
marguais. 5.55 Un guetteur
d'ombres.
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12.45
13.15
13.40
13.45

20.40

Demandez le programme!
Petites annonces
Dynasty
Petites annonces
Denis la Malice
Les jours heureux
TJ-midi
Mademoiselle
24 et gagne
Le secret du rapport Quiller
100' - GB - 1966. Film de Mi
chael Anderson. Avec: George
Segal, Alec Guinness, Max von
Sydow, Santa Berger.
24 et gagne
Stan Getz. Réalisation
de Jean-Alain Cornioley. Stan
Getz était sur la scène du Festival
de jazz de Montreux 1987.
24 et gagne
La croisière s'amuse
TJ-flash
C' est les Babibouchettes!
Rahan, le fils des âges farouches
La pierre aux étoiles.
Zap hits
Douce France
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Tell quel
Cancer des enfants: chaque
jour qui passe. Reportage de Pa-
tricia Bernheim et Frédérique Cha-
bloz. Production: Dominique
Huppi et Daniel Pasche.
Inspecteur Derrick

Série. L'ange gardien.

La Suisse à Paris
La revue électronique Franco-
Suisse. Réalisation de Sandro Bri-
ner. Présenté par Eric Wagner.
Production: Thierry Masselot.
Avec notamment: François Mit-
térand, Président de la République
française ainsi que la comédienne
Marthe Keller. Au programme:
Emil - Armin Jordan et l'Ensemble
orchestral de Paris - Edouard
Brunner , secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères - Les comédien-
nes suisses Marianne Basler , Ma-
rie-Luce Felber et Marina Golovine
- Alexandre de Marenches , an-
cien chef des Services secrets
français - Le Suisse Claude Marti,
conseiller en communication - Le
Suisse Thierry. Meyer, P.-D.G.
multinationale - Le Suisse Pascal
Héritier , danseur étoile aux Folies-
Bergère - Le Suisse Jean-Claude
Milani, footballeur - Le Suisse Paul
Mizcn, écrivain.

TSI
22.40 Nuit du rock . Commentaire
Patrick Allenbach et le D' Mines
trône. En direct de Mendrisio.

______W m_Z TcTlllMMHMMMH
_ ___[ _m_SMMMBMMMWMMWB___% ____W_ Suisse italienne
^̂ 4  ̂ É ll ll 

llll 
11 11 11 11

14.00 Capricorn One
125' ca. - USA - 1977. Film di
Peter Hyams. Con: Eliott Gould,
James Brolin, Brenda Vaccaro.

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Per i più piccoli
Per i ragazzi
L' ultimo vichingo 5. Téléfilm
Attualità. Sport -
Rosso di sera - In cronaca.
Telegiornale
Centro
Settimanale d informazione.

21.25 Ai confini délia realtà
Téléfilm. Se dovessi morire
Questi Dei.

22.20 TG sera
22.40 Notte rock

1.45 TG notte .
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15.30 Tagesschau. 15.45 Cinderellà '87
(2). Ein modernes Rock-Marchen. Italieni-
scher Fernsehfilm in zwei Teilen. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Heiratsma-
schine Spielfilm von Richard Thorpe
( 196 1 ). 21.40 Plusminus. Das ARD-Wirt -
schaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau: Fussball. 23.30 Das
grùne Leuchten (Le rayon vert). Franzôsi-
scher Spielfilm von Eric Rohmer (1986).
1.05 Tagesschau.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: en direct de New
York. 17.05 Première édition : Moni-
que Pieri, journaliste tout terrain.
17.30 Soir Première : dans le «Journal
des régions»: Questions de loge-
ment.

i£3WWK

9.05 Quadrillage : «Voyage dans 20
ans de guérillas » (2). Série de Gérard
Chaliand en 4 émissions. 9.30 Radio
éducative : «Violences enfants-adul-
tes : le droit de dire non». 10.00 Les
mémoires de la musique : La Maison
aux images : Irène Joachim. 11.45 Bil-
let de faveur : Didier Lockwood, violo-
niste. 12.05 La Criée : Jean-Claude
Blanc , metteur en scène ; Bernardo
Sandoval , guitariste. 14.05 Cadenza :
« Les indianistes». Dvorak : Sympho-
nie N° 9 en mi mineur op. 95 ; A. Far-
well : Navajo War Dance et Pawnee
Horses. 15.00 Diego Fasolis, orgue,
et Franco Cesarini , flûte. J.-S. Bach :
Trio en,do mineur; Haydn : Concerto
en do majeur ; Devienne : Concerto N°
4 en sol majeur; Hindemith : Sonate.
16.05 A suivre... Le miroir sans tain
(10 et fin). 16.30 Appoggiature «Lé-
gende»: Gina Cigna, soprano (1).
18.05 Magazine : Dossier cinéma et
communication : Freddy Buache et la
Cinémathèque suisse de Lausanne ( 1 ).
20.05 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Dir. Gilbert Varga. En direct de
la Cathédrale de Lausanne. Sol. Mi-
haela Martin, violon. Œuvres de J.-S.
Bach: Intégrale des Concertos bran-
debourgeois (1). (Suite : samedi 5,
Plein feu 20.05). 22.40 Festival de
jazz de Zurich, en direct.

8.07 Gravures : Le magazine du disque
classique. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui : ac-
tualité internationale du jazz. 14.00
Rosace : Magazine de la guitare. 18.00
Aide-mémoire : Goffredo Petrassi : In-
venzioni pour piano : Presto volante ;
Coro di Morti ; Giovanni Battista Cro-
ce : Madrigal ; Goffredo Petrassi ; Non-
senses , extraits ; Quatuor. 18.50 Le
billet d' ... Alain Lacombe. 20.30
Concert. Orchestre Radio symphoni-
que de Sarrebruck. Dir. Ferdinand Leit-
ner. Sol. Deszo Ranki , piano. Haydn :
Symphonie N° 7 en ut majeur «Le
Midi»; Mozart : Rondo pour piano et
orch. en ré majeur K. 382 ; Schumann :
Introduction et allegro appassionato ,
Concertstùck en sol majeur ; Brahms :
Symphonie N° 2 en ré majeur op. 73.
22.20 Premières loges : Modeste
Moussorgski : Boris Godounov, ex-
traits.
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16.55 Heute. Aus den Làndern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Ein Engel auf Er-
den: Schleichendes Gift . Série. Mit Mi-
chael Landon, Victor French, u.a. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ak-
tenzeichen XY... ungelost. 21.15 Tele-
Zoo , Exoten unter kalter Sonne; Die
Kunst , auf die Welt zu kommen. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.55 Aktenzeichen XY... unge-
lost. Zuschauerreaktionen. 23.00 Der
Zinker. Deutscher Spielfilm von Alfred
Vohrer (1963). 0.25 Heute.
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18.30 Die Campbells: Missverstândnis
am Fluss. 19.00 Abendschau. 19.30 Igel.
Ein Tiermagazin. 20.15 Menschen unter
uns. Pat und Joe und Sheffield : Vielfarbi-
ges Leben in einer englischen Industries-
tadt. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Wortwechsel. 22.30
Yes Minister: 5. Ehrenhalber. Série.
23.20 Jazz-Zeit. Jazzfest Berlin '88.
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12.10 Headline News CNN. 12.35 Mo-
neyline CNN. 13.00 Espion à la mode.
Série. 13.50 L'aventure , c 'est l'aventure.
Film de Claude Lelouch, avec Lino Ventu-
ra , Jacques Brel. 15.50 Le détective. Film
de Gordon Douglas, avec Frank Sinatra.
17 .45 Hooperman. Série. 18.05 Gaby
l' ours et les petits malins. 18.35 Clipto-
nic. 19.00 La pluie d'étoiles. Jeu. 19.30
Espion à la mode. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Le châtiment de la pierre
magique. Film de Tim Burstall. 22.05 L. A.
Law. Série. 22.55 Le solitaire. Film de
Jacques Deray, avec Jean-Paul Belmon-
do. 0.35 Projection privée. 2.10 Turk
182. Film de Bob Clark , avec Timothy
Hutton , Robert Urich.
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10.00 Top 40. 11.00 Soûl in the City.
12.00 Eurochart Top 50. 13.00 Another
World. 14.00 Thailand Panorama. 14.30
Earthfile. 15.00 Cisco Kid. 15.30 Bailey's
Bird. 16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 Family Affair.
19.30 Land of the Giants. 20.30 Canon
Fashion TV-FTV. 21.00 Arts Channel
Spécial. 22.30 NFL American Football
1988/ 89. 23.30 Countdown. 0.30 Ca-
nada Calling. 1.00 Art s Channel Program-
mes from SKY.
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15.00 Le tecniche e il gusto. Documenta-
rio. 16.00 Gli antenati. 16.25 Principe dei
sette mari ' Téléfilm. Con Marina Krogull.
18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani sposi.
Conduce Giancarlo Magalli. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Una gita
scolastica. Italia - 1983. Filmdi Pupi Ava-
ti. Con: Carlo Délie Piane , Tiziana Pini.
21.40 Telegiornale. 21.50 Lavorare. Di-
battito con Sergio Zavoli. 24.00 TG1-
Notte. 0.15 Tennis. Da Anversa: Campio-
nato Comunità Europea.
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j Son papa portait la barbe et sa

0maman pas de soutien-gorge. Il est
Miné en 1968 , petit bouton dans le bou-
gÊfluet des enfants-fleurs qu 'on faisait
W-comme on manifestait , au lieu de
: f oire lo euerrp .

ï A cinq ans, quand passait un cor-
billard , il applaudissait : «Oh ! une

W voiture hippie!»
I Le inonde devait changer pour lui

' '̂ :'et il changeait. Les pieds au chaud
'i dans le sable en été et chaaue hiver
0au doux dans des chaussures de ski
m/p lus dingues, plus classe. Délire des

couleurs et ivresse du permis comme
balises d 'une enfance joyeuse.
| // a vingt ans. Veston croisé et pli

' au pantalon. Comme toute sa géné-
1 ration née dans le désordre et lafan-
pitaisie, il a la bosse des maths et il
. pense à son avenir. Tiens, mais

Wmju 'a-t-il sur sa nuque impeccable?
: .Une longue mèche, espiègle, bleue.
Û Un reste d 'éducation.

Anne Odin

r\mW_ \ * >. Anniver- ,
A^
W saires histori-

/¦AV' ques: 1986. Elec-
A&F tions à mi-mandat

K^S* aux Etats-Unis: avec
y 55 sièges sur 100, les dé-
r mocrates prennent le
rnntrnlp Hn Çpnat
1985. Affaire «Greenpeace»:

Fouverture, à Auckland (Nouvelle-
Zélande), du procès des «faux époux
Turenge », qui seront condamnés, le
22 , à dix ans de réclusion.

1984. En Inde , un millier de Sikhs
pourchassés par des Hindous en colère
après l'assassinat du premier ministre
Indira Gandhi se réfueient dans un
sanctuaire.

1980. Ronald Reagan , candidat ré-
publicain , est élu 40e président des
Etats-Unis.

1978. Le président Sada'te refuse de
recevoir une délégation des pays ara-
bes opposés aux accords de Camp Da-
vid.

1957. Lancement du premier
«SDOutnik» soviétiaue.

1956. L'armée soviétique intervient
à Budapest , où Imre Nagy, chef du
Gouvernement , se réfugie à l'ambas-
sade de Yougoslavie.

1922. Des archéologues découvrent
la tombe du nharaon Toutankhamon.
en Egypte.

Ils sont nés un 4 novembre:
Le compositeur allemand Félix

Mendelssohn-Bartholdy ( 1809- 184-7).
Le sculpteur français Auguste Rodin

(1840-1917). .
L'actrice française Marlène Jobert
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Toujours
plus médiocre

rnllprtp HP vPtPmpntQ

.A La qualité
ACJ» des vêtements

*A^ ' ramassés lors des
J  ̂ collectes est de 

plus
r en plus mauvaise. Le

ramassage et la remise en
état coûtent ainsi tnniniirc

plus cher, a constaté Caritas
Sniccp nui lp fait cavnir donc un

communiqué. L'organisation entend
examiner ce phénomène et tirer les
conclusions qui s'imposent. Mais pour
l'heure, le comité directeur de Caritas a
accepté un crédit cadre de 680 000
francs pour l'entreposage et le trans-
port de vêtements usagés.

Caritas a octroyé quelque 3,3 mil-
lions de francs pour des projet s d'assis-
tanrp pn Ampriniip latinp pt pn A frinnp
Le plus gros montant , 1 ,08 million de
francs est destiné à un programme
d'aide aux enfants abandonnés dans
les rues de Sao Paulo (Brésil) . Le Ban-
gladesh , à la suite des catastrophes et
inondations qui ont frappé ce pays, est
hpnp f ï rM Q l'rp /-l' un nrf \nrirr> ry -ta' i n t i t u l A

«Cash for Work»: les victimes des
intempéries peuvent collabore r à la re-
construction des infrastructure s et sonl
rémunérées. Caritas a affecté à l'aide
au Bangladesh , dans une première
phase, un montant de 525 000 francs.
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IAL-ERTé VIE QUOTIDIENNE
L'accueil de la Petite Enfance et le SIDA

Le silence plutôt que le rejet
W Cet en-
Mr fant est-il

^ séropositif?
^Le personnel des
crèches, garderies
maternelles se pose
questions sur son
¦tpmpnt farp an^ comportement face au

SIDA. Et répond que la meil-
leure arme est encore le se-
cret absolu.

«Chaque jour je me rends plus
compte combien on a rendu cette ma-
ladie scandaleuse». Cette maladie est
le SIDA. Ces propos sont ceux de Mmc
Madeleine Ruedi-Bettex , médecin spé-
cialisé dans les programmes d'infor-
mation de la Confédération. Inlassa-
blement , elle parle de ce terrible virus ,
de sa propagation , de sa prévention.
Elle s'adressait la semaine dernière aux
membres de l'association Petite Enfan-
ce. Le SIDA, on le sait , concerne tout le
monde , donc aussi les enfants et les
institutions qui les accueillent telles
que crèches et garderies.

D'abord , il est urgent de préciser
qu 'aucun enfant séropositif n'a jamais
transmis le SIDA à un autre enfant.
Pour prévenir tous risques, les autori-
tés sanitaires conseillent au personnel
des crèches et garderies - qui ne sait
pas forcément s'il accueille des enfants
porteurs du SIDA ou non - d'avoir une
hygiène irréprochable , surtout en cas
dp hlpccnrpc

Serrement
Une question justement: le person-

nel des crèches doit-il être informé de
la présence d'un enfant séropositif
dans son institution? La loi n 'impose
rien aux narenK I.ihre à eux de dire on
non. Les professionnels de la Petite
Enfance (les Fribourgeois du moins)
penchent plutôt pour le secret absolu.
Ils estiment qu 'une fois partagé le se-
cret médical n'en est plus un; que le
Dhénomène de reiet est encore fort Dro-

Horizontalement : 1. Ce que l'on doit
, donner si l' on veut recevoir - Suites de

figures. 2. Ornement architectural -
Prénom féminin - Assemblera - Sert à

. '. ¦ exprimer le paroxysme de l'inégalité.
, 3. Collection de timbres - Les plus bel-

les - Symbole chimique. 4. Début d'al-
titude - Note - Eventuel gallinacé - Ph :
mal accueilli - Cri des bacchantes. 5.
Anrionnoc mocnroc Ho ranarito -Anciennes mesures ae capacité -
Dans Naples - Initiales de points cardi-
naux - Petit sommier. 6. Parler d'une
manière peu intelligible - Pelage - Le
septième est le meilleur. 7. Intéresse

,un pavillon - On s 'y met à couvert -
Difficile à ingurgiter - C' est le début de
l' aisance. 8. Pas précisément le des-
sus du panier - Souvent dit en se frap-
nant la nnitrinp - DRPSSP HP la sanpssp
- Indique un format. 9. Initiales de

. points cardinaux - Prénom masculin -
Plus mal - Prénom féminin - Dénué
d'esprit. 10. Ne supporte pas d'être
devancé - Fière - Département. 11.
Lettres de Besançon - Ses morceaux
sont recherchés - Clairsemé -
Conjonction - Suite de notes. 12. Sans
motif (fém. pluriel) - Assemblée - Dé-
but d' averse - Fils de Jacob. 13.
Voyelles - Dupés - Elles volent de deux
façons - Abréviation d' un titre princier
- Sur le bout du doigt. 14. Dans le Sou-

dan - Cherche à atteindre - Titres que
l' on donne à quelques hauts person-
nages. 15. Plantes grimpantes - Ex-
ceptent - Fin de partie. 16. Honore

. I anglais - Abjection - Ctuvre de hêne-
lon. 17. Ventilé - Dans une oasis - Qui
n'admet pas de division - Avant les
autres. 18. Avalée - Sans motifs -
Sans suite - Ne reconnaît pas. 19. En
Perse - Infirmité de petites gens -

: Chaume qui reste sur place après la
moisson. 20. L'âme sœur - Ancien

Si on ne sait rien, le comDortement sera naturel

bable; que personne n'a encore appri-
voisé cette «maladie honteuse».

A Fribourg, le mot d'ordre est d'ail-
leurs celui du secret strict. Le médecin
cantonal , le Dr Georges Demierre, est
catégorique. Si personne ne sait rien,
assure-t-il , le comportement de l'en-
touraee est naturel.

Dans le,, cas inverse , chacun a une
réaction , un serrement. Pour preuve, il
cite le cas de cet enfant sidéen qui , il y a
un ou deux ans déjà , n'a pu fréquenter
une école maternelle de Fribourg. Avec
des arguments financiers (on paie pour
mettre son rejeton à l'école maternel-
le), les parents des autres enfants ont
réussi à lui en eirmêcher l'accès.

t ami
t Verticalement : 1. Extraordinaires -
! Bien peu propice pour servir de base à

une édification. 2. Estimation - Met fin
* à la poursuite. 3. Affirmé - Ceinture

des Japonais - Qui n'est pas palpable.
4. Objectif de certains coureurs - Re-
marqua - Note. 5. Prénom masculin -
Accompagnent souvent de gros ef-
forts - Attentions - Suivis par le
nnnfnrmi<stp R Dont nn a nris con-
naissance - Moyen de transport - Très
éloigné du neuf - Pronom indéfini. 7.
Groupe isolé - Commune de l'Hérault
(3 mots). 8. Sur une rose - Prénom
féminin - Ci ir nno nnrtitinn Q Çwmhnlo
chimique - Parfois comique, même s 'il
manque de drôlerie - Dans l'Indre. 10.
Note - Joyeux participe - Créateur - Les
beaux jours - Placé. 11. Fin de quelque
chose - Regarda à travers - Tapis vert -
Passe tout auprès. 12. Rendraient
semblable - Dans le Guatemala. 13.
Département - Sur une rose - Evaporé -
Lu à l' envers : brame. 14. Grand maître
do rôrûmnnioc enne I r»nic Yl \ /  IHQ I I V

mots) - Note - Déchiffrée. 15. Ennuie -
Ruses - Possessif - En matière de. 16.
Sortes de préfaces. 17. Congédié -
Permet de se découvrir à sa guise -
Lettres de l'Isère. 18.11 réorganisa l'ar-
mée de Louis XIV - Voyelles - Merle
d'Amérique. 19. Annonce une suite -
Un anglais - Coeur de lion - Se trouve en
grande partie dans la mer - Le premier
d'une suite interminable - Note. 20.
Prudent - Muses - Facilitent les roule-

Dix-huit mois
Certaines femmes enceintes affron-

tent actuellement des situations très
dures: elles sont séropositives et par-
fois leur compagnon est déjà mort. Ces
mères vivent à la fois un temps de deuil
doublé d'une terrible angoisse. La
Question est: mon enfant déveloDDera-
t-il «la» maladie? La réponse tombera
bien plus tard. Car, et Mmc Ruedi-Bet-
tex l'a rappelé , tous les enfants de fem-
mes séropositives naissent eux-mêmes
séropositifs. La mère leur transmet ses
propres anticorps par le placenta., le
sang (lors de l'accouchement) ou en-
core le lait maternel. En réalité, seule
une Dartie de ces nouveau-nés déve-

\ / l  V/l I

GD Jean-Louis Bourqui-a

loppe ra le virus. En Suisse, ils sont un
quart ; les autres ont éliminé les anti-
corps maternels à l'âge de 18 mois
environ.

Pour les enfants malades du SIDA
ou simplement séropositifs, la meil-
leure solution n'est pas la crèche ou la
earderie. Non Qu 'ils reDrésentent un
danger pour les autres enfants, mais au
contraire ces autres enfants les mettent
en danger par toutes les maladies (rou-
geoles, grippes...) qu 'ils peuvent leur
transmettre . A éviter, le propre du
SIDA étant l'affaiblissement, puis la
destruction du système immunitaire.
La solution préconisée reste la famille
d'accueil: les risques y sont moindres.
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Jp lago. 3. Macaulay - Neutres - Iso. 4. Insultes - Sou - Sorte. 5
Suries-Enquête. 6. Cu - Irma - Eure - Ecu. 7. Item-Orne-Sensé

Rêva. 8. Ce - An - Ere - Me - Duo - An. 9. En - Assise - Dé - Tutus. 10
rtri tc - Qt .Rnn^ _ Pnc3 11 Praho . Cr . Fntronricoc 19 \/ono7 . Von

14. Usé - Politesse - Sien. 15. Nom
17. Son-Ole-Anonymat - Via. 18

. Sua - Tendre - Solo Ru. 3 Circé -
Totalité. 7. A
r»i /-» _ i l_ *

m\

A^ Usage - Uq. 13. Gs-Echo - Os - Relu.
}r Etats - Echasses. 16. Ile - Laie - Uc - Roc

Titi - llet - Vm - Ire. 19. Ors - Ote - Osée

Rangements. 4. Uranium - Aubes. 5. Usé - Assez
-Rr - Issy - Laie. 8. Clytemnestre - Ite. 9. Eu - Aéré
11. Ue - Nés - Don - Hs - Coton. 12. Brusquement
14. Ruées - ESO - Hommes. 15. Lie - Edu - Passa.
Croupières - Rus. 18. Noir - Ue - SOS - Enervera. 1
[:,„.,..„,.„ . r.,„„,.

• Nets - Aléa. 10. Ense
/"%_,£ ~ \ 1*5 T — . . ~ — A-Osé-Si. 13. Tourné - Dru - Ec - Yves
16. Lassée - Ut - Rg - ls-Tic. 17. Ag
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