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Villarsel: paysan
menacé d'expulsion

Opération
sauvetage

A Villarsel-sur-Marly, le
domaine qu 'il exploite de-
puis dix ans a été vendu.
Et un modeste paysan ris-
que de se retrouver à la rue
dès la fin de son bail. Indi-
gnés, le Comité contre les
injustices foncières et
l'Union des producteurs
suisses réagissent. Avec
un objectif: réunir
300 000 francs dans les
trente prochains iours...
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Rétrovision .

Sport-handicap:
un intérêt

éphémère?

Elections en Israël
Sur fond de violence
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Nouvel attentat au cocktail Molotov
contre une voiture israélienne, nou-
veaux raids de représailles au Liban ,
territoires occupés en grève générale et
coupés du monde : c'est dans un climat
rlp vinlpn. P nnp nrpc Hp trnic millinnc
d'Israéliens se sont rendus hier aux
urnes pour élire les 120 députés de la
Knesset. On enregistrait hier en milieu
d'après-midi une participation de 41%,
soit environ un million d'électeurs. Les
bureaux de vote ont ouvert leurs portes
_ 7 h flil matin Tf p_c.nnp
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Gottéron: quelle déception!
_
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Dans une patinoire comble, Fribourg Gottéron a causé une grande déception à son public en s'inclinant 3-2 devant Ajoie qui a
ainsi remporté sa première victoire à l'extérieur en ligue A. Bien qu'ayant mené deux fois à la marque grâce à deux buts de
Brasey (à gauche, tirant malgré Maurer), les Fribourgeois ont raté une superbe occasion de faire le « break».

QD Bruno Maillard
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(E) La Landwehr
à Washington:
discours et émotion

CQ Tuteurs veveysans:
communes
à la caisse

© FC Beauregard :
décimé
mais résistant

© Tennis.
A Bossonnens,
2 Suisses sur 6

ÉI_ fP.fiÊ_ Mortuaire*;

Financement plus sain
R6ci iltfltc Hoc rarlinc Inraloc on 1Q87

Les radios locales ont réa- provenaient de la publicité ,
lise globalement en 1987 Les dépenses se sont éle-
des recettes pour un mon- vées à 37,8 millions , d'où
tant de 35,6 millions de un excédent de dépenses de
francs, dont 31,9 millions 2,2 millions.

Nouvel épisode dans l'affaire Trembley
Conseil d'Etat au pilori

«Cela suffit. C'est inadmissible. Jus-
qu'où cela ira-t-il ? Nous sommes pro-
fondément choqués et nous nous éle-
vons contre l'intrusion du Conseil
d'Etat dans une affaire qui n'est pas de
sa compétence. Ne faut-il pas parler
d' uni» forme H P nrpccinn?» _ ''<.<.-< pn . __

termes que M. B. Corboz (à gauche),
procureur général du canton de Genè-
ve, et M. P.-Y. Demeule se sont adres-
sés à la presse suite à une décision du
Conseil d'Etat genevois sur la procé-
dure disciplinaire engagée contre le
iiiop Trpmhlpv . _ Hmitel _ m r c t _ n n

Mercredi 2 novembre 1988
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40* Comptoir

Les gens qui
font Payerne

Françoise, sommelière... Comme
beaucoup d'autres personnes, elle
« fait » Payerne ! A l'occasion du 40e
Comptoir, photographe et journa-
liste ont croqué le portrait de dix
d'entre elles... QD Alain Wicht
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Parking Placette <^> Galerie <____> Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants.

PLACETTE h direct de votre
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Le grand magasin des idées neuves

Votre centre commercial
I * *ffen aieine viue

••••w



2 novembre 1988 IAJj f B E R T E  oUI-DÙL

Les finances des radios locales se sont améliorées en 1987

Ondes régionales: un souffle nouveau
Activités de développement

de l'ONU
94,7 mio de fr. suisses

La Suisse prévoit de contribuer
'année prochaine pour un montant
le 94,7 mio de francs aux différen-
es activités de coopération au dé-
'eloppement des Nations Unies,
.'est ce qu'a annoncé hier à New
. ork l'observateur permanent de la
iuisse auprès de l'ONU à l'occa-
ion de la Conférence d'annonces
nnuelle des Nations Unies pour
:s activités de développement.

(ATS)

Contingents laitiers
Divergences aplanies

Les dernières divergences relati-
es à l'arrêté laitier 1987 sont en
oie d'être éliminées. La commi-
ion du Conseil des Etats s'est en
ffet ralliée lundi à la version du

mseil national sur tous les points
i restaient en discussion. Par 10
ix contre une, elle a notamment
cidé de proposer au plénum de

énoncer au principe du transfert
les contingents. (ATS)

Limiter les émissions de NOx
La Suisse a signé

I^UIIJUIIUGIUCIU ttVCW ici i cpic-

entants de 33 pays, le conseiller fé-
éral Flavio Cotti a signé hier à
ofia un protocole de limitation des
missions d'oxydes d'azote (NOx)
ui prévoit un gel de ces émissions
Dxiques sur la base des niveaux de
987, puis des limitations dès
996. (ATS)

Affaires étrangères

Charles Raedersdorf . nouveau
délégué pour l'aide en cas de catas-
trophe et chef de la division de
l'aide humanitaire au Département
fédéral des affaires étrangères, est
entré en fonction hier 1CT novem-
bre. Le conseiller fédéral René Fel-
ber a présenté lundi à la presse le
successeur d'Eduard Blaser et d'Ar-
thur Bill. (ATS) Keystone

On les croyait sans avenir. La faillite guette les radios locales, titraient les
journaux il y a encore quelque temps. Or, les choses sont loin d'aller si mal.
Globalement, les 33 stations régionales de Suisse ont fait 35,6 millions de recettes
en 1987, soit 26% de plus que l'année précédente. Les rentrées dues à la publicité
ont fait un bond de 28,6%. Mais malheureusement, le bilan général est encore
négatif: les dépenses ont totalisé 37,8 millions, ce qui fait un déficit de 2,2 millions.
En Romandie et au Tessin . 7 stations sur 13 sont encore déficitaires (outre Sarine:
11 stations sur 20).

Ce sont là les chiffres publiés par le
Service de la radio et de la télévision du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie. Ce
dernier se refuse à nommer les 18
radios locales (sur 33) dont les résultats
ont été négatifs en 1987. Il estime tout
de même que la situation s'améliore.
Les pertes cumulées - 9 millions à la
fin de 1987 - ont régressé de 500 000
frnnrc

Suisse latine
L'amélioration est réjouissante en

Romandie et au Tessin. Les 13 stations
latines (11 romandes et 2 tessinoises)
enregistrent globalement un bond pro-
digieux des recettes: + 34,5%. Quant à
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la progression de la publicité , elle at-
teint 54% (soit 2 millions de francs) ! La
part de la publicité aux recettes globa-
ies a passé de 64% à 73%. Les dépenses
totales ont augmenté moins vite que
les recettes (+ 18, 1%). Mais les charges
de personnel deviennent plus lourdes:
+ 21.4%

Exemple genevois
L'entrée sur le marché d'une nou-

velle radio locale genevoise a donné un
coup de pouce aux résultats romands, a
souligné Frédéric Riehl , du Service fé-
déra l de la radio et de la télévision. Il
s'agit donc de Radio-Lac. Elle n'a pas
connu les problèmes qu 'avaient eus
rlenx autre.; stalinns du bout He lar

dont la gestion financière n'avait pas
été assez rigoureuse. Pour Frédéric
Riehl , Radio-Lac a bien fait , au point
de vue résultats financiers, de viser la
tranche d'âge 25-45 (et non celle de 15-
20 ans). Elle a su chercher et trouver t-'oi
une vraie consonance genevoise. A ce san
point de vue-là, elle s'apparente à Ra- ce_-
dio-24 (à Zurich) et à Radio Basilisk (à exe
Bâle) qui sont les deux plus grandes nus
réussites alémaniaues. du

Il est clair , a encore dit à notre jour-
nal Frédéric Riehl , que l'impact de
radios locales alémaniques est parfois
bien plus important que celui exercé
par celles de Romandie. Il faut dire
qu 'en Suisse romande «Couleur 3»
existait avant l'apparition des radios
locales , tandis qu 'outre Sarine le 3e
programme est venu après coup. La
concurrence d'une radio de jeunes
pour les jeunes était donc plus grande
en Suisse française-

Bien implantées
Mais le succès n'a pas non plus man

aué au rendez-vous Dour certaines sta

«L'impact des locales alémaniques est parfois bien plus important que celui exercé pour celles de Romandie.» AP

7^

Services des PTT
On veut des places!

Les PTT, dont les services sont
le plus en plus demandés, demàn-
ient pour cette année la création de
>20 places de travail et des crédits
upplémentaires d'un montant gio-
rni de 150,6 mio de francs, selon le

message concernant le supplé-
ment II au budget 1988 publié
hier. (AP)

P0CH et le 4 décembre
Deux oui, un non

Le comité des Organisations pro-
gressistes suisses (POCH) a décidé
de recommander l'approbation , le
4 décembre prochain, des initiati-
ves «ville-campagne» et pour la se-
maine de 40 heures. Selon un com-
muniqué publié lundi, il rejette en
revanche l'initiative pour la limita-
tion de l'immigration. (ATS)

«Initiative pour la paix»
. Echec

«L'initiative suisse pour la paix»
a échoué. A deux semaines du délai ,
les initiateurs n'ont rémlté nue la
moitié des 100 000 signatures re-
quises, a indique hier l'avocat zuri-
chois Martin Jaeggi. (AP)
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Nouvel épisode dans l'affaire Trembley à Genève
«Cela suffit! dit le procureur

dans les colonnesde la presse, le procu-
reur faisant ici références à des déclara-
tions du conseiller d'Etat Bernard Zie-
gler à «L'Hebdo»; enfin au moyen de
cette «lettre confidentielle».

Un an après le retour mouvementé à
Genève du chef de la Loge P2 Licio
G e l i i , les circonstances de sa reddition
alimentent toujours la querelle entre
pouvoir politique et pouvoir judiciaire.
Hier, ce fut au tour du procureur géné-
ral d'ajouter son bémol au concert. En,!,.. »,.,._ ,,... . ...... fY. nrl_ imn p

Le procureur général Bernard Cor-
boz, flanqué de Pierre-Yves Demeule,
président de l'Association des magis-
trats du pouvoir judiciaire , ont refusé
de goûter au plat réchauffé que leur a
serv i le Conseil d'Etat. Sous forme
d'une lettre «confidentielle» envoyée
aux 100 députés le 19 octobre dernier ,
lettre dans laquelle les autorités canto-
na lec c'en r-.renn. nt fnrtpmpnt Q Patti-
tude du juge Jean-Pierre Trembley (cf.
notre édition du 28 octobre).

Depuis que ce véritable réquisitoire
du Conseil d'Etat est devenu un secret
de polichinelle , le téléphone n'arrête
pas de sonner chez le procureur , le
nnnccant à rénoir niihlinnement Rer.
nard Corboz a rappelé hier les inter-
ventions politiques dans le dossier
Gelli/Trembley: auprès de la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp le lende-
main de la reddition de Geîli afin d'ob-
tenir son renvoi immédiat en Italie;
r_ **\/«_ r»t loc /.pnntÂc *> _ _  cÂnn^n _ -» l__ r» î r- _v_ •

ant d'être iucé
Joignant sa voix à celle du procu-

reur , Pierre-Yves Demeule a protesté
de l'attitude du Conseil d'Etat en ju-
geant «inadmissible qu 'une autorité
non compétente manifeste un avis
avant la décision de l'autorité compé-
tente». Pour le juge Demeule, la loi est
claire: «N'en déplaise au Conseil
d'Etat», les questions de comporte-
ment personnel des magistrats sont du
ressort du Conseil supérieur de la ma-
gistrature , soit l'organe disciplinaire .
Celui-ci «va mener son enquête», a
ajouté Pierre-Yves Demeule alors que
I_ » r_rr_r *i irvMir Rnrnnrrl r"nrK_\7 /- _ * âr_l_ -\TV»

le_ iait que , aujourd'hui , beaucoup de
gens pensent que le juge Trembley est
condamné avant même d'avoir été
juge . «Si on avait voulu dissuader les
juges de s'opposer au pouvoir politi-
que, on n 'aurait pas agi différem-
ment» , poursu .t-il avant de lancer:
«De notre poinf de vue , cela suffit!».

Bernard Corboz avoue aussi sa per-
nl^vttô mi ont _ lo .-),». ..., r . .__  A„ r"1..—, -_:i

d'Etat: pourquoi cette escalade dans
les termes qualifiant le juge? Pourquoi
citer dans la lettre des extraits de pro-
cès-verbaux que la commission de dé-
putés ne pensait pas transmettre au
f-tnceil ciinérieur He la maoictrature^

Pourquoi envoyer cette lettre aux dé-
putés? Selon Bernard Corboz, la diffu-
sion de ce document est destinée à
contre r en avance les conclusions de la
commission de députés, qui s'apprête
A _ _ _ _ _ _  _ ! _ . _ _ «• . . . .  Y .- - i  . ¦ ¦ i i i v  D Dr

Fin suspecte d'un financier endetté
Mort pour l'assurance

Le financier genevois René Ruegg
retrouvé mort le 13 octobre dernier
dans des conditions suspectes aurait
commandité lui-même son meurtre
pour rembourser ses créanciers. Suite à
une enquête, les polices genevoise et
bernoise ont déjà écroué quatre person-

Dès la découverte du corps dans
l'Oberland bernois , l'hypothèse d'un
meurtre par injection d'héroïne avait
été retenue. D'autant plus qu'on savait
que le financier avait récolté une très
forte somme d'argent la veille dans une
banque zurichoise. Comme l'annon-
çait notre consœur «La Suisse», les
enmiêteiirc nn! r\rtnr enivi 1_ nicte nui

remontait à la personne ayant injecté
l'héroïne , un truand notoire , Pierre
Olivier. Celui-ci a été incarcéré à
Champ-Dollon en compagnie du four-
nisseur de la drogue.

Les investigations devaient en outre
révéler que la victime avait d'énormes
nrnhlèmec fïnaneierQ nlncienrc He cec
sociétés étant en faillite. Comme René
Ruegg avait conclu en faveur de ses
créanciers des assurances vie portant
sur plus de 10 mio de francs, il n'a eu
d'autre recours pour «honorer ses det-
tes» que de faire appel à une tierce per-
sonne pour provoquer sa mort. Le sui-
cide aurait entraîné en effet la nullité
du contrat d'assurance.

_. m_

__¦ ___T~ .

SUISSE *\ \
tions bien implantées dans des régions
sans grande agglomération. Fréquen-
ce-J ura et Radio Chablais en sont deux
exemples probants. Les nouveaux ve-
nus ont davantage de peine , les parts
du gâteau devenant plus petites. Il y a
actuellement deux demandes de radios
locales à l'examen: pour l'Argovie et
Soleure . Radio-Lac a montré qu 'un
«bleu» peut fort bien s'imposer. Mais
la réussite financière est lente à se ma-
nifester. Il en va ainsi de toute nouvelle
entreprise. En tous les cas, a conclu
Frédéric Riehl , Radio-Fribourg a bien
fait de ne prévoir d'équilibre financier
qu 'après quelques années. C'est un si-
gne de sagesse! R.B.

(Voir aussi en p age 34)

S'implanter
Fréquence Jura

Fréquence-Jura est un exemple
connu de radio locale bien implan-
tée. Elle répondait à un réel besoin
au sein d 'une population très atta-
chée à son coin de terre. C'est cette
«prise directe» sur le public qui a
assuré son succès. Son directeu r gé-
néral, Pierre Steullet , est optimiste.
Fréquence-Jura continuera à se dé-
velopp er. Et la situation des radios
locales en Suisse romande est en
plein redressement.

Pourtant , la marge financière est
encore bien étriquée. A 4 ou à 5 dans
un pet it studio, les conditions dé tra-
vail, à Delémont , ne sont pas très
bonnes. Il faudrait pouvoir investir
davantage et avoir des locaux dé-
cents. L 'ordonnance fédérale ne fa-
vorise guère les p etites stations p éri-
phériques. Elle met sur le même
pied , par exemple, Zurich et le Jura ,
alors qu 'une radio locale zurichoise
n 'a besoin que d 'un émetteur et qu 'il
en faut trois dans le Jura. Déplus , le
marché des annonces est énorme
dans l'agglomération zurichoise.

Les 100 000 francs de déficit en-
registré en 1987 par Fréquence-Jura
n 'ont nas une très vrande sig nif ica-
tion, a encore souligné Pierre Steul-
let. Une bonne moitié a passé dans
les amortissements et dans des «rat-
trapages» (versements à la Suisa,
etc.). Fréquence-Jura espère néan-
moins que ses finances s 'améliore-
ront. Après tout , cette station a
trouvé son public et remplit très bien
son rôle de complémentarité vis-à-
vis de la SSR et de la presse locale.

U R



4

Groupe Beldona-Ritex
«Faire table rase»

Le fabricant de vêtements Beldo-
na-Ritex veut « faire table rase ». Au
moyen de deux fermetures d'entre-
prises, il entend rentrer dans les
chiffres noirs en 1990. Le groupe
supprimera 137 emplois en Suisse
alémanique, ont expliqué lundi ses
responsables. De nombreux licen-
ciements sont prévus. (AP)

Société générale (Fr)
Saurer se retire

Le groupe Saurer a expliqué son
retrait du groupe d'investisseurs
qui visait une augmentation de par-
ticipation dans l'Institut bancaire
français Société générale. Dans un
communiqué, Saurer Corporate Fi-
nance (SCF) SA, Zurich, filiale à
100% de Groupe Saurer Holding
(GSH), écrit qu'elle préfère «s'abs-
tenir dans ce qui pourrait s'avérer
devenir une polémique intérieure
française». (ATS)

Cours d'entrepreneurship
Pour la 3e fois

Ouvert officiellement lundi par
le ministre jurassien Jean-Pierre
Beuret. le troisième cours d'entre-
preneurship organisé par l'Univer-
sité de Neuchâtel a démarré hier.
Dix-sept participants dont 6 fem-
mes se sont inscrits pour l'année
1988/1989. Le plus âgé des étu-
diants a 53 ans, les 3 plus jeunes ont
21 ans. Depuis 1986/1987, date de
la création de ce cours, unique en
suisse, i / aes ,o participants ont
déjà réalisé leur projet d'entrepri-
se. (ATS)

III ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich

BANQUES

Abbott Lab 
. . Aetna Life 

INDUSTRIE AISCO •::::::::::
' ' Aluminium Co ...

31.10. 01.11. ' Amax . .., 
Americ.Brands .;.

Aare-Tessin 1600 1610d Amer.Cyanamid .
Atel.Charmilles .... 1740d 1740d » ex?°, .¦-•_ 
Au Grand Pass. ... 925 925d Amer.lnf Techn.
BBC p 2665 2690 Amer. Médical ...
BBC n 480 480 Amer.Tel.Tel. ...
BBC bp 360 363 Amoco .. 
Hûrlimann p 6000 6000d Anhaeuser-Busch
Hûrlimann n 3100 3050 Ar . h,?.r P_".".ls ¦ 

"
Buss 1480 1510 A t .  Richfield 
CKW 1250d 1250d °aker 

Ciba-Geigy p 3475 3490 _ aï. ?r ,-" 
Ciba-Geigy n 1790 1790 °e Atlan_lc 

Ciba-Geigy bp 2230 2235t °e Canada 
Cos p 3275 3295 £eHsouth Corp. .
Cos bp 425 425 . Black _ Decker ..
EG Laufenburg 1775d 1775d Boeing 
Fischer p 1250 1240 Borden 
Fischer n 233 235 °owater 
Frisco-Findus p .... 3850 3750d Campbell Soup. .
Jelmoli 2835t 2830 Canadien Pac 
Hermès p 220d 220d Caterpillar 
Hermès n 60d 61d £_ evr,on 
Hero p 6800 6825 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775d 1775 £l,lcorP , 
Globus p 7750 7750 Coca-Cola 
Globus n 6775 6750 Colgate 
Globus bp 1250 1260 Homm.?' Sif 
Nestlé p 8890 8890 Cons.Nat.Gas. ...
Nestlé n 4375 4395t Control Data 
Nestlé bp 1315 1330 Corning Glass. ...
Rinsoz n 880 875 £PC Internat. ....
Sandoz p 12300 12250 £?x -, - ¦ - - .¦ 
Sandoz n 6005 6040t Digital Equipm. ..
Sandoz bp 2000t 2000 Walt Disney 
Alusuisse p 816 810 Dow Chemical ...
Alusuisse n 290 290 g"" 8" Bradstr. ...
Alusuisse bp 60 60 Du Pont de Nem.
SIG p 6650 6650d Eastman Kodak .
SIG n 2775 2775 Echo Bay Mines .
Sulzer n 5000 4975 Engelhard Corp. .
Sulzer bp 465q 467 E,xxon 

Von Roll n 288 289 Pu0_ .; 
Von Roll p 1910t 1910 Ford Motor 
Zellweger bp 1750 1750t Gênera Electr. ...
Zûrch. Zieg. p 5075 5075 General Motors .
Zûrch. Zieg. bp .... 700 710 Gillette 
Hilti bp 632 639 SoodVfa^ 

Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf BL Western

i 1 Halliburton ....
HORS BOURSE | KEïfc--

Honeywell 
31.10. 01.11. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 208000 211250 Inter. Paper 
H.-Roche bj 127000d 128750t ITT 
H.-Roche Baby .... 12800t 12875t Kraft Inc 
Agie bp 340 342 Lilly Eli 
Astra 2.75 2.70 Litton 
Feldschl.p 3525 3500 Lockheed 
Feldschl.n 1625d 1630d Louisiana 
Feldschl.bp 1135 1135 Maxus 
Bûro Fûrrer 3000 2975 MMM 
Haldengut p 2875d 2850d Mobil Corp 
Haldengut n 2900d 2850 Monsanto 
Huber S S. bp .... 575d 580 J.P. Morgan 
Kuoni 33000d 34000 NCR 
Logitech p 1720 1710d Nynex 
Prodega bp 245 240 Occid.Petr 
Rentsch W.p 4125 4100 Pacific Gas 
Spiro Int 230d 230 Pacific Telesis ..

31.10. 01.11.
Aarg. Hypo p 2125 2125
BSI p 2375 2400
BSI n 540d 540d
Banque Leu p 3195 3200
Banque Leu n 2850 2870
Banque Leu bp 433 433
Ed.de Rothschild .. 5250 5250
Bâr Holding 13200 1320C
Bque Gotthard p .. 660 630
!_... -,,- V A / ; - . . . , . . . .  . ( _ *. _ _  IRIRrlHypo Winterth. ... 1620 1625c
UBS p. 3440 3460
UBS n 618 620
UBS bp 123 123
SBS p 391 393
SBS n 305 306t
SBS bp 313 314t
CSp 2880 28951
CSn 528 528
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1825 1825
RPR hn 171 171

TRANSPORTS Bourse de Zurich Kco ...:::::: :::::: 1°25

I , 1 Philip Morris 138
n. .,. -, ... » m ipn.n « inr--. I Philips Petrol 30
31 1°- °111 AMERICAINES Pro«er & G  123
- . - -  .._ . I ¦ I Quantum Chem. ... 151.50

Swssair p 1185 195 RJR Nabisco 127
Swissair n 990 1000 31.10. 01.11. Rockwell 31

.- .. .„ .„ Royal Bank Can. ... 43.50d
Abbott Lab 72.75 72.50 Schlumberger 50 25

. . Aetna Life 74 76.25t Sears Roebuck . 65
IMni IQTRIF Alcan 48 25 47t Smithkline 69
HNUUO lnlt Allied Co 50.75d 50.75d ; Southwestern 611 Aluminium Co 83.75d 84 Squibb Corp 103

31.10. 01.11. Amax . .,. 33.25 34.25 Sun Co 80
Americ.Brands .;... 82.50 83 , Tnnneen 75 25

. _
'

. _ _  . _  . _  ' 
I O M I I O I . U  I J . A . J

75.75d 75.75 Texaco 67.50
41.50 41.25 Texas Instr 57
141.50d 143 Transamerica 51.50
26.50d 26.50 Union Carbide 39.50
42 43 Unisys Corp 42.50
110 112 United Tech 61.25
47.75 49 US West 85d
32.25 32.25 USF & G 45d
117.50 119.50 USX Corp 41ex
19.75 19.75 Wang Labor 13
27.50 27.75 Warner-Lambert .. 112ex
108d 110d , Waste Manag 59.50
47.50 47.25d Woolworth 80.50d
62.50 63.25 Xerox 87.25
33 75 34t -_-:.!. oo .c

19.75
27.50
108d
47.50
62.50
33.75
96.50
85.25
42.75
49.50

93.25
70.50
40.25
37.50c
64.25
68.50
40d
57.75d
29t
100

97.75t
86.25
43
49.751
26

140.50
99
134.50
83
121
71
23.50
28.25
66.25
29.50t
79
64.50
125
53.50

40.50
64.75d
60d
38.75
67.75
20.75
94d
43.25
180
68.75
76.50
154

111
64.75
49.75d
11
92
66.50
116.50
54
84
98.75
39.25
26t
45.50

feo NEW YORK
143 | 
30
124.50 31.10. 01.11.
152.50
126 50 Aetna Life 50.375 50.25
32 25d Amer. Médical 17.875 17.75
43 75d Am.Home Prod. . 82.875 83
50 50t Anhaeuser-Busch . 32.25 32.50
62 75 Atl. Richfield 79.625 79.625
69 50 Boeing 64.875 65
62 Broken Hill 24.875 25
,/M . ............ .A/ -.M Oyl _ .R _ _  .K

79 50ex Caterpillar 61.75
75.75 Coca Cola 43.25
69.25 Colgate 46.125
57 50 Corning Glass 67.75
52 75 CPC Int 53.75
39ex CSX 30.125
42 Walt Disney 66.25
62 Dow Chemical 89.375
85 50 Dresser 27.75
46 Dupont 81
41 25 Eastman Kodak ... 48.375
12 75t Exxon 44.75
112 Ford 51.50

80 50 General Electric .... 43.625
88.50t General Motors .... 83.375
29 50 Gillette 36

Goodyear 51.875
— 1 Homestake 13.625

IBM 122.875
ITT 51.375

' - Int. Paper 45.625
T1 n Johnson & J 87

K-Mart 37.50
161 Lilly Eli 89.625
398 Litton 73.50
240 MMM 60.75
255 50 Occid. Petroleum . 26.50
. . .  a . CE

Pepsico .: 41.50
Pfizer 57.125
Philip Morris 95.375
Phillips Petr 20.125
Schlumberger 33.875
Sears Roebuck .... 41.75
Teledyne ..." 338.50
Texaco 46.125
Texas Instr 38.50
Union Carbide 25.75
Unisys Corp 27.75
USX 27.75
Wang Lab 8.375
Warner Lambert .. 74.375
Westinghouse 52.375

AbbUr.AI .l-S
Bâloise n 2575 2550
Bâloise bp 2260 2325
Helvetia n 2925 2925
Helvetia bp 2225t 2300
Neuchâteloise 1160 1180
Cie Nat.Suisse 13900 143O0t
Réassurances p ... 12950 13000
Réassurances n ... 6360t 6360
Réassurances bp . 1960 1955
Winterthour p 5570 5560
Winterthour n 2820 2800
Winterthour bp .... 728 735
Zurich p 5850 5875t
Zurich n 2820 2830
7,-,rl. h hn 1 Q_ R 1 Qfin

NI.AI .L-b
Adia p 95O0ex 9575t
Ascom p 5190 5275
Attisholz 1880 1890d
Michelin p 725 735
Elektrowatt 2960 2960t
Forbo p 3140 3175
Galenica bp 610 615
Holderbank p 5380t 5390t
Holderbank n 940 945
Holzstoff p 5240 5200
Holzstoff n 3950 3975d
Interdiscount 4000 4030
Intershop 732 710
Jacobs-Such. p ... 7680 7680
Jacobs-Such. bp . 616 615
Keramik Hol. bp ... 770 770
Landis & Gyr n .... 1540 1565
Maag n 840d 840
Mercure p 3950t 3950
Mikron p 1775 1775
Motor-Columbus .. 1360 1360
Môvenpick p 5775 5800
Oerlikon-B. p 1180t 1190
Financ. Presse 257 258d
Saurer Hold. p 1460 1450

Schindler p 5650 575Q
Schindler n 770 790
Sibra p 450 445
Sibra n 345 350
Sika p 3175 32O0
Pirelli p 267 269
Italo-Suisse 270 270
Surveillance n 4700 4700
Surveillance bi 5225 5200
Sûdelektra 410 41 Id
Usego p 900d 900d

Mercredi 2 novembre 1988 LAJJMMUMME

¦ Succès des pommes de terre nouvelles
1 Surface à réduire en 1989

En raison des très bonnes conditions ^_\v \^\ ^|
météorolog iques , la récolte moyenne de ACTl JAMTF 

* ' j j j j ^
pommes de terre en Suisse a passé de A/^r^/H C 777/7»»
38 tonnes par hectare en 1987 à 48 ton- || I PizMKXJ-Z  11111^ =)

?" nés par hectare en 1989, a indiqué hier
;u un porte-parole de la Régie fédérale des ment aux producteurs d'utiliser de fa-
e" alcools. En particulier, le marché de la çon parcimonieuse les produits antipa-es pomme de terre nouvelle était si favora- rasitaires et de faire davantage usage de
^ bie qu 'il a incité les producteurs à aug- l'affourragement à l'état frais pour les

menter trop fortement leur surface excédents (nourriture des bovins).es cultivable. Aussi le service d'informa- Alors qu'on prévoyait dans le pro-
pv tion de la régie fédérale recommande- gramme de production agricole 1986-
__; t-il de ne plus agrandir les surfaces de 90 une surface indicative de 22 000

variétés précoces de pommes de terre hectares pour toutes les variétés de
en 1989. pommes de terre, les très bons rende-

ments obtenus par la suite ont conduit
Malgré le soutien financier accordé la régie à réviser ces chiffres à la baisse.

}£t cette année à titre exceptionnel aux Elle recommande donc pour 1989 une
irs pommes de terre nouvelles, la Régie surface de 20 000 hectares pour les
ir- des alcools ne souhaite plus intervenir pommes de terre en général. Cette an-
re en la matière, le marché étant libre née, la surface cultivée totale est de
in pour cette variété. Elle demande égale- 19 400 hectares. (ATS)
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ECONOME 
Accord signé entre Philip Morris et Kraft

Véritable fusion du siècle
L'accord signé dimanche par les

deux géants américains Kraft et Philip
Morris, qui donne naissance au groupe
de biens de consommation le plus puis-
sant du monde, constitue la fusion du
siècle, du moins en dehors de l'indus-
trie pétrolière.

Le rachat de Kraft coûtera en effet
13, 1 milliards à Philip Morri s, soit 106
dollars par action. L'accord a été
conclu après que Philip Morris eut
révisé à la hausse, vendredi soir , les
conditions de son OPA sur Kraft , qui
était déjà la principale société de pro-
duits alimentaires des Etats-Unis.

L'offre publique d'achat initiale-
ment lancée le 18 octobre par le géant
de la ciearette américaine - aui Droduit
notamment les Marlboro et Benson
and Hedges - portait sur 90 dollars par
action. Elle a été portée vendredi soir à
106 dollars , car Kraft avait résisté en
mettant en place un plan de récapitali-
sation qui avait entraîné , à Wall Street ,
une montée du titre entre 100 et 105
rî rilla. c

«Vendredi soir , a déclaré dimanche
à Reuter le vice-président de Philip
Morris William Murray, nous avons
décidé d'augmenter notre offre. Nous
en avons fait part à Kraft et avons pris
l'avion pour Chicago afin de les ren-
contrer». On connaît la suite: l'accord
conclu entre les deux parties donne
naissance à un gigantesque empire in-
dustriel , dont les chiffres vertigineux
n'ont été jusqu 'à présent dépassés que
dans le monde du pétrole.

En acceptant de verser jusqu 'au 15
novembre 106 dollars pour chaque ac-
tion Kraft , Philip Morris réalisera en
effet le rachat le plus important de
l'histoire économique des Etats-Unis
dans le secteur non pétrolier. Seule la
vente de Gulf Oil à Chevron Inc , inter-
venue en 1984, avait atteint un mon-
tant supérieur, en portant sur 13,3 mil-
liards de dollars.

Le conglomérat qui en résultera sera
le premier producteur mondial de pro-
duits de consommation , dépassant
même par sa taille le groupe anglo-
néerlandais Unilever NV. (ATS)
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«Union de réassurances» reprise
La Compagnie suisse de réassuran-

ces a repris un paquet de 85% du capi-
tal de l'Union de réassurances. Cette
participation a été cédée par l'Union de
banques suisses (UBS) et la Compa-
gnie d'assurances nationale suisse, in-
diquait hier un communiqué commun.

Jusau 'à Drésent. l'UBS était maj ori-
taire avec une part de 60,7%. Cette ces-
sion par la banque est dans la ligne de
sa politique qui vise à réduire ses parti-
cipations dans le secteur non bancaire
lorsque l'occasion se présente , précise
le communiqué.

Pour la Nationale suisse, les fonds
ainsi acauis lui nermettront de renfor-

. KlbUUKlj
31.10. 01.11.

Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. _ Gr.n ... 550 d 550 d
Créd.Agric.p 1075 o 1075 o
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SUISSE  ̂ W
cer ses affaires dans différents pays de
la Communauté européenne. L'UBS
est également actionnaire de la Natio-
nale suisse avec une part de 25% mais
n'envisage pour le moment pas de ven-
dre cette participation car les affaires
d'assurances sont plus proches des af-
faires bancaires que la réassurance , a
indiqué un porte-parole.

Le dernier gros actionnaire de
l'Union de réassurances est la Zurich
assurances. (ATS .

—¦ :..
'̂̂ U

^̂ \.»'

| DEVISES
01.11. achat vente

50.25 Etats-Unis 1.4725 1.5025
17.75 Angleterre 2.6175 2.6675
83 Allemagne 83.80 84 60
32.50 France 24.30 25.-
79.625 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
65 Pays-Bas 74.25 75.05
25 Italie -.112 -.1145
24.25 Autriche 11.90 12.02
Cl C.R  C..Jk*J.* . _ OC n A __

43.50 Danemark 21.55 22.15
46.375 Norvège 22.20 22.90
67.75 Finlande 34.95 35.95
53.50 Portugal - .99 1.03
30.375 Espagne 1.25 1.29
66.125 Canada 1.205 1.235
89.50 Japon 1.184 1.196
27.625
81.625
48.375
45.125

MA I BILLETS 1
36.625
51 875 achat vente
13^625
124 Etats-Unis 1.47 1.55
51 875 Angleterre 2.57 2.73
45 625 Allemagne 83.80 85.80
87 375 France 24.10 25.60
37 375 Belgique 3.85 4.15
89 25 Pays-Bas 74 25 76.25
73 75 Italie - .11 - .1180
61 125 Autriche 11.90 12.20
M_- A ._ _n_Ho . -3 KR OR IR

2 625 Danemark 21.25 22.75
41 25 Norvège 22.-- 23.50
57 375 Finlande 35 -  36.50
g6

' Portugal - .98 1.10
20 125 Espagne 1.23 1.33
33 50 Canada 1.22 1.30
42' Grèce - .95 1.15 .
337 75 Japon 1.17 1.22
46.625
38.75
25.25
28
27.625

V43875 METAUX
52.50 I !_ 

achat vente

409.50 412.50
19841 19999
125 135
143 153
115 125
595 635
6.20 6.40
300 310
550 555

Or - S/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Dl.,.. -,, C._ /L.-

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



Lac des Quatre-Cantons
Sodium à l'eau

A la suite d'un excès de vitesse,
un semi-remorque chargé de 15 t.
de silicate de sodium a percuté une
glissière de sécurité lundi peu après
5 h. du matin entre Sisikon et Êûe-
len. Le poids lourd s'est immobilisé
cur 1. rvVr. m>_ lnnp 70 m nlus loin

Ion la police, du diesel, de l'huile
moteur et 4 t. de la substance
nsportée se sont écoulés, en par-
dans le lac des Quatre-Cantons.

(ATS)/Keystone

A 262 km/h en France
Chauffard suisse

En pleine opération «drapeau
blanc» pour la sécurité routière,
c'est un habitant d'un pays réputé

r sa neutralité, un citoyen suis-
ui a commis un excès de vitesse
>rd lundi, sur l'autoroute reliant
icy à Dijon. L'auteur de l'infrac-
a ingénument avoué que son

de était spécialement préparé
r atteindre 310 km/h, mais que
me droite sur l'autoroute n'était
assez longue pour monter jus-
là. Des mesures immédiates

u ete prises par ia rreiecture ae
ijon. Le fautif a été condamné à
;rser une caution de 900 FF (225
ancs) et s'est vu interdire le sol
ançais au volant d'un véhicule
mdant deux mois. (ATS/Reuter)

Héroïne à Kloten
Information tardive

Les douaniers de l'aéroport de
ich-Kloten ont trouvé trois ki-
d'héroïne dans le double fond de
x sacs de voyage que transpor-
une Tunisienne de 36 ans en

venance a îsianoui. Bien que
e drogue ait été séquestrée en
t H. rnipr la nnl.fp rin i_ .ntr>ri rfp

urich a donné des informations
ir cette affaire hier seulement car
mquête était en cours. (AP)

28 vols par effraction
Concierge indélicate

Une concierge de 47 ans domici-
le en ville de Zurich s'est rendue

coupable de 28 vols par effraction
dont plusieurs commis dans des ap-
partements dont elle avait la char-
ge. Elle s'est emparée d'un butin
équivalent à 190 000 francs et a
provoqué des dommages évalués à
30 000 frs, a indiqué hier la Police
municipale zurichoise. (AP)
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LALIBERTé SUISSE
Deux ans après la catastrophe de Schweizerhalle

Un procès qui se fait attendre
Deux années ont passé depuis la ca-

tastrophe chimique de Schweizerhalle.
Mais la décision d'ouvrir un procès ou
non contre les responsables du groupe
chimique bâlois Sandoz ne sera prise
que dans quelques mois. La transmis-
sion des dossiers de l'instruction par la
Préfecture de Liestal est prévue pour le
début de ce mois, a indiqué hier le pro-
cureur de Bâle-Campagne Peter Rot-
berg. Mais il faudra un examen des
dossiers de plusieurs mois encore avant
qu 'une décision sur la suite à donner à
la procédure soit prise.

Le premier procureur Adrian Jent
devra s'occuper du cas «Schweizerhal-
le» , a déclaré Peter Rotberg.

Après avoir pris connaissance du
dossier , il devra décider si une plainte
doit être déposée contre les collabora-
teurs de Sandoz impliqués au cours de
l'instruction devant le Tribunal correc-
tionnel de Bâle-Campagne. Jent peut
aussi clore la procédure ou établir un
procès-verbal de contravention ou de
prison. Dans les deux cas, il doit pré-
senter une requête en ce sens à l'auto-
rité de renvoi.

Depuis l'ouverture de l'enquête pé-
nale préliminaire en été 1987, il y a eu
des critiques en partie violentes sur la
manière de procéder à la Préfecture
d'Arlesheim.

Les avocats de plusieurs parties civi-
les avaient porté plainte en j anvier

1988 contre un accès restreint au dos-
sier ordonné par lé préfet Toni Thùring
et reproché au magistrat sa partialité.
La plainte a été rejetée par l'autorité de
renvoi. Les avocats ont alors déposé
leur mandat.

Les autorités enquêtent sur sept col-
laborateurs de Sandoz , dont 1 ancien
responsable de la sécurité, l'environne-
ment et le contrôle de la qualité dans
l'entreprise Sandoz. Les autres sont le
commandant des pompiers de Sandoz
à Schweizerhalle , deux fondés de pou-
voir et trois autres employés.

Journalistes condamnes
Des poissons emballés dans des lis-

tes de signatures ont été remis hier au

Le sol de l'entrepôt incendié a été contaminé en profondeur. Keystone

; contaminé
halle, a précisé Kathrin Jenzer. Avant
de procéder aux premiers tests, Sandoz
devra tout d'abord installer l'appareil-
lage nécessaire.

Ces travaux seront menés par San-
doz en collaboration avec l'Office pour
la protection de l'environnement de
Bâle-Campagne, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement ,
Î'EMPA, le bureau d'ingénieurs Elek-
trowatt à Zurich et les sociétés d'assu-
rances concernées. «Pas un seul kilo-
gramme de déchet ne sera éliminé sans
en référer aux autorités», a souligné
Kathrin Jenzer.

Les déchets liquides , environ 250
tonnes , devraient être éliminés par une
entrepose d'Etat spécialisée à Lyon
(France). La décision définitive pour-
rait être prise d'ici une semaine. D'au-
tres déchets ont déjà été éliminés ou
transportés vers des décharges. Les fil-
tres contenant des substances chimi-
ques ont ete stockes dans une décharge
à Teuftal dans le canton de Berne.
L'élimination des 150 tonnes de bri-
ques, 80 tonnes d'asphalte et des pièces
métalliques a pris fin en mai dernier.

(ATS)

Décriminaliser les électriciens amateurs

Loi bientôt révisée
CONFÉDÉRATION

A l'avenir, chacun pourra sans auto-
risation installer une nouvelle lampe et
changer les interrupteurs correspon-
dants. Au terme de la procédure de con-
sultation qui a pris fin le 31 octobre, ce
projet de libéralisation du droit des ins-
tallations électriques à basse tension
n'a pas suscité d'opposition. Seul reste
à régler le problème du contrôle ulté-
rieur des installations. La nouvelle or-
donnance pourrait entrer en vigueur au
milieu de Tannée prochaine.

Le droit en vigueur veut que toute
installation , même la plus insignifiante
(pose d'une lampe par exemple) soit
effectuée par un installateur conces-
sionnaire. Les bricoleurs sont punissa-
bles. Cette ordonnance repose sur des
données techniques qui datent des an-
nées cinquante. Depuis lors, la sécurité
des matériaux et la fiabilité des dispo-
sitifs de protection ont fait de tels pro-

grès qu'une libéralisation est justifiée ,
estime le Département fédéral des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE).

Les propositions du département
ont reçu un écho très positif en procé-
dure de consultation , a indiqué M.
Werner Gander, de l'Office fédéral de
l'énergie. Dans un proche avenir, cha-
cun aura donc le droit de monter et de
démonter des appareils d'éclairage, de
changer les interrupteurs correspon-
dants et d'effectuer chez lui des tra-
vaux d'installation sur des circuits mo-
nophases protégés par des disjoncteurs
différentiels. (ATS)

Achat contesté de locomotives allemandes

Hans Eisenring blanchi
M. Hans Eisenring, directeur géné-

ral des CFF, n'a commis aucun acte
répréhensible en négociant, par l'inter-
médiaire d'un «ferrailleur» , l'achat en
Allemagne de sept locomotives diesel
d'occasion destinées à tracter les con-
vois de chantier.

C'est ce qu'a déclaré hier lors d'une
conférence de presse M. Carlos Gros-
jean , président du conseil d'adminis-
tration des CFF, qui a donné connais-
sance des conclusions d'une enquête
confiée au juge cantonal bernois Jùrg
Blumenstein. Il a ainsi confirmé une
information parue le matin dans le
quotidien «Der Bund» à la suite d'une
indiscrétion.

L'enquête avait été ouverte à la de-
mande de M. Eisenring lui-même, qui
assurait n'avoir rien à se reprocher.
Plusieurs articles de journaux parus au

Hans Eisenring et l'une des locomoti-
ves en question. Keystone

mois de juillet insinuaient qu 'il avait
retiré des bénéfices personnels de cette
affaire conclue avec un homme d'affai-
res couvert de dettes, Willy Wùrth ,
agissant pour le compte d'une société
domiciliée au Liechtenstein, Jelka.

(ATS)

Sol toujours
Comment décontaminer le sol de

l'usine Sandoz de Schweizerhalle?
Telle est la question que se posent les
spécialistes deux ans après la catastro-
phe de Schweizerhalle du 1er novembre
1986. Sandoz va mener dès le début de
l'année prochaine une série de tests
pour mettre au point une méthode de
lavage par «flot ta tion» des sols conta-
minés.

Le groupe Sandoz estime que 15 000
tonnes de terre ont été contaminées par
des substances chimiques. Actuelle-
ment, aucune solution n'a été trouvée
pour se débarrasser de cette masse de
terre, a indiqué Kathrin Jenzer , porte-
parole de Sandoz. Les spécialistes sont
confrontés à un double problème: les
pesticides contenus dans le terrain sont
peu solubles et la contamination a at-
teint des couches profondes du sol.

Sandoz a déposé une demande de
permis de construire pour installer un
système de lavage par «flottation» des
sols contaminés dans l'enceinte de
l'usine de Schweizerhalle. Le groupe
chimique réalisera des essais dès le dé-
but de l'année prochaine à Schweizer-

M * * Sff*'_
IBALE ï^^ Î

président du Tribunal correctionnel
bâlois Werner Kunz. La raison de cette
opération , à laquelle ont souscrit quel-
que 500 personnes , est de critiquer un
jugement rendu la semaine dernière
par le Tribunal correctionnel bâlois.
Celui-ci avait condamné deux person-
nes travaillant dans-les médias à une
amende de 100 francs chacun , pour
avoir empoisonné un poisson avec de
l'engrais pour illustrer la mort de mil-
lions de poissons après Schweizerhalle.
Les auteurs de l'opération ont ainsi
imité l'acte reproché aux deux journa-
listes. (ATS)
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. neFRE EXPRESSE

^  ̂TEL 037/81 51 01^
PROQESTION SA VEND

tS»
MISERY

ACCUEILLANTE VILLA
de SVi pièces

sise sur 1006 m2 de terrain
aménagé, excellente situa-
tion, à proximité de l'arrêt du
bus GFM, construction de
1982 en très bon état.

Elle est individuelle pour le prix
de Fr. 415 000.-.

À VENDRE
LUTRY-LA CONVERSION

PETIT IMMEUBLE NEUF
1977 m3

1 expo-vente - 1 bureau - 1 dépôt - 1
appartement de 2 pièces - 1 appar-
tement de 4V_ pièces, parking sou-
terrain 6 places , parking extérieur 8
places. Disponible 1er mars 1989.
Réponse : case postale 334, 1000
Lausanne 9, Agence s'abstenir.

22-11561

PREZ-VERS-NORÉAZ

A vendre

SPLENDIDES
VILLAS

groupées de 5V _ pièces

superbe quartier, entoure de
verdure, proche de la forêt,
offrant été comme hiver de su-
perbes randonnées dans une
nature aussi changeante que
belle dans ses parures saison-
nières.

Le bien-être à portée de
main.

•BJV PROQESTION SA
/̂¦É RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

' w TEL. 037-81 51 01
VILLA

INDIVIDUELLE

neuve
dans quartier résidentiel de

MATRAN

sise sur un terrain très bien ar-
borisé de 960 m2, elle offre 4
chambres, 1 salle de jeux, 2 sal-
les d'eau, séjour/salle à manger
avec cheminée.

Avry-Centre, écoles primaires
et jonction autoroute N12 à proxi-

A 5 min. de FRIBOURG
en bordure de zone agricole

SUPERBE
VILLA JUMELÉE

en construction

de 3 chambres, séjour avec che-
minée, possibilité de créer 1 cham-
bre supplémentaire dans les com-
bles. Garage.

Entrée en jouissance: mars
1989.
Prix de vente Fr. 550 000.-

PLV^-,_ :<TinM ÇAI IX - 'V ,I . J  I IWI - -_ /  X

RUE-PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

A vendre à

ESTAVAYER-LE-LAC
dans une situation de rive

magnifique maison
de 5V_ pièces

de construction massive , luxueusement
équipée, terrain de 1000 m2, à deux pas
du centre et du port. Fr. 630 000 -
e 024/218 408

22-14254

J. F. zurichoise venant travailler à Fri-
bourg, dès le T* janvier 1989, cherche à
louer

CHAMBRE
si poss. dans jeune famille avec en-
fant(s).
(On sera à Fribourg le samedi 5 novem-
bre!)

¦s 01/945 55 88 , avant 22 heures.
' 17-305375

BH
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER

IMPORTATION DE MATERIAUX

La Gotta 1693 ORSONNENS

w 037/531 623
Fax 037/531 897

Tx PRO CH 942 899

Un service complet APPARTEMENTS
1 tranquilles avec une belle vue, de

0  ̂sur mesure - 2i/2 p|èces avec terrasse « 68> 5m 2 - ^&• 9°°-+charges
- 21/£ DièceS avec terrasse, 60,2 m2 : loyer Fr. 800.-

L' entreprise construit sur votre terrain une + charges

A LOUER , impasse du Castel , IMMEUBLE NEUF!

résidence personnalisée clés en main. 9|/ .x
Elle peut également se charger de tous tra- ' ià P.

ieceS 82 m» : loyer: dès Fr . 915.- . charges

vaux de rénovation, restauration, escalier , - 3 /_ pièces 90m 2 : loyer : dès Fr. 1020 - + charges
aménaqementS de Combles. Tous les appartements ont un balcon et une cuisine habitable.

W.-C. séparés pour :
Y Compris plans, dOSSierS de de- - tous les appartements de Vh pièces.

mande de permis de construire, Disponibiesde suite ou début 1989.

etc. Aw^m\wmm\\\^9m_

Exemple ci-dessus:
Fr. 438 000.-, forfaitaire.
Terrains à disposition.
Renseignements : _. 037/53 16 23

j »  037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

MARLY

neuve et accueillante, cette

SUPERBE VILLA
JUMELÉE

de 4 chambres, 2 salles d'eau,
grand séjour avec coin à manger et
cheminée, est à proximité de
toutes les commodités.

Finitions de qualité et aménage-
ment intérieur bien conçu.
A découvrir I

A louer à Estavayer

APPARTEMENT
4% PIÈCES

duplex mansardé , dans an-
cienne maison restaurée,
œ- 037/63 14 65
(h. bureau)
» 037/63 19 94

17-78659

Ln_ .BE EXPRESS )̂

^TEL. 037/ 81 51 01^
PROQESTION SA VEND

— TS
CORMINBŒUF
SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

sur plans
sise sur une

' parcelle de 1000 mz

Modulation de volume intérieur
au gré du preneur.

Dossier de plans à disposi-
tion chez

PROQESTION SA
. RUE-PIERRE AEBY 187, FRIBOURG j

A LOUEi
au bd de Pérolles

apparteme
de 51/2 p\è

Loyer mensuel : Fr.
Libres de suite

1500.- + charges
ou à corjvenir.

CONVIENDRAIENT EGALEMENT
COMME BUREAUX

Pour tous renseignements et visites

TAVEL

Petit-Schoenberg
Sise dans un quartier accueil-
lant, discret et calme, cette

VILLA
FAMILIALE

de 6 pièces

a tout pour plaire, vue sur la
campagne fribourgeoise et les Al-
pes bernoises, excellente
orientation, terrain de 1390 m2

joliment arborisé.

ibSH______J _____¦ ___¦ r_1 _ _ _ _ _ ¦ _r_r__-I_ ¦>_ ¦>_•¦__

A louer à Granges-Paccot
pour le 31.12.88

appartement
de 3Vè pièces

« 037/26 18 13,
après 18 h. 17-1700

"̂̂ "̂ ^
A louer
impasse du Castel,

APPARTEMENT de
51/_ pièces attique
Fr. 1430.-+ charges,
avec terrasse.
Disponible de suite.

i -4TC_E-_______^__V 037 /22 64 31
_ WÂvW___  k̂ m̂ 037/22 75 65

j ^k  H ouverture
CTj H des bureaux
¦ J 9-12 et

j -_ W Af  14-17 h.

nts
ses

Etudiante suisse
Fribourg cherche
A louer chambre
appartement meublée
3V_ pièces ou studio

. . . . .  ... URGENT Isalle de bains, W. -
C. séparés , cuisine * 01/954 18 41
habitable, bus à ou 037/24 40 06
3 min., libre de sui- ' 7-305570
te. __________________

Ecrire sous chiffre Famille cherche
17-305572, à acheter
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg. ¦*•«_:_»_»-_maison

Fribourg
¦— , ou environs.
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE... Ecrire sous chiffre
VOTRE MEILLEURE

 ̂ ,n«_,ARME: LA PUBLICITE H 1 /-JU&&42,

Ĉ Ç̂ -̂  à Publicitas SA ,
(~Ê[_(i0)É?K 1701 Fribourg.

A PROQESTION SA
:̂JSà RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG

™ TEL. 037/ 81 51 01

FRIBOURG

Schoenberg
à vendre

JOLIE VILLA
GROUPÉE

neuve
avec accès aux balcons depuis les
3 chambres, le séjour et la cuisine,
salle à manger indépendante.
Quartier calme avec vue panora-
mique sur la région.

Toutes les commodités à proxi-
mité.
Demandez-nous un dossier I

T t0 PROQESTION SA
*x- «ij RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG

 ̂TEL 037/81 51 01

AFFAIRE À SAISIR

Devenez propriétaire d'un

JOLI APPARTEMENT
DE 3 1/2 PIÈCES

dans un quartier tranquille et agréa-
ble à MARLY.

Possibilité d'acheter meublé.
Téléphonez-nous aujourd'hui en-
core !

r£. PROQESTION SA
«A."fil RUE PIERRE-AEBY 18̂  FRIBOURG

 ̂TEL. 037/ 81 51 01
,:¦ ¦:- .- ; ¦ : ¦ ; . . .>- :  , ,::¦:¦ ¦. ¦

,
- ¦:¦:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ -¦. :-:¦:¦:¦; ¦:¦:

: niiFRE EXPRESS^)

^ TEL.037/81 51 01 ^
PROQESTION SA VEND

... _
_^

Faites-vous plaisir !
Offrez-vous un

luxueux appartement
de 3% pièces ou 4! _ pièces MARLY

RÉSIDENCE LES PRAIRIES
magnifiquement bien conçu,chaq_eap-
partemem offre un spacieux séjour
avec cheminée ainsi que de grandes
chambres.
uuudux itmesb , bduiia, jeux m uiw àdue
de relaxation se trouvent au sous-sol.
Dossiers à disposition
sur simple appe!.

PROC/FSTION SA
RUE-PIERRE AEBY W, FRIBOURG ¦

_
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Le Service Bosch:
une technique d'avenir pour les
voitures d'hier et d'aujourd'hui.

:. . . : 
IH BbfllW __P^ t»

_E____H__B : ~ ___ ^^ 5̂H

É -^ . _fH  ̂ 7 ~ y 0̂0mW*0mim'mm ' JB_H_K ____ PU /S^ îiYlfnH¦ 'i l̂ Slfl
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Voir une ancienne voiture arriver chez nous, c'est tion et une réparation aussi rapide que rationnelle
toujours une joie! Les collaborateurs hautement de la panne. Et si vous voulez installer une chaîne
qualifiés du Service Ëoscfi ne connaissait pas seu- l hifi dans votre voiture, aucun problème: nous
lemeni les voitures les plus récentes: ils savent pren- sommes spécialistes en la ma- 

^^^^^^dre soin de celles qui prennent lentement de l'âge - tière . Vous comprenez main-  ^mi _-_-el même de celles qui ne sont plus fabriquées! Nos tenanj pourquoi tant de pro- __________ !
appareils de diagnostic ultra-modei nés s'ajoutent priétaires de véhicules âgés \— A _»^^»^

»i il
à notre longue expérience pour garantir une détec- préfèrent le Service Bosch? DvOvn

^
SERVICE

^
J

Avec système à votre service I _____________

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-
Indépendamment de l'heure et
ni i lioi i nnnr vnTrp ni.hlir_ it<_

COMMUNIQUÉ DE POLICE
SAINT-AUBIN
route cantonale

Saint-Aubin - Villars-le-Grand
En raison de travaux , le trafic automobile (bordiers exceptés) sera interdit sur la
route cantonale Saint-Aubin - Villars-le-Grand,

le jeudi 3 novembre 1988, de 7 h. à 17 h.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet et d'emprunter l'itinéraire de détournement.
Nous les remercions de faire preuve dé compréhe, ision à l'égard de cette mesure
de restriction temporaire de circulation.

Commandement de la police
fribourgeoise

T d ï tri. ifdwwfi yiaiwii u w t i n

rzi QPA /P Sham&o2o5£?d JE Qf\I I « i l  \ /I  Revitalisant pour les cneveux 200ml, 4.90 __ ^_.m^mm M______V_y l__ V L—_. 4 90 avec flacon gratuit 60ml ^̂ _̂^^mmŵ m̂

V_^ I L_.L_.IZ_. I I L_ V_3 II Lames de rechange M_ J +_ _ _̂mJ

L<TI ppMpy semi  ̂o on
I X i  1 I I \| L—/Y KIEENEX Boutique !W 

^̂ ^Q _̂_^^__F

AQUAVELVA_t&E™'4k95
K0SIU e"=5.75

I—A 2 pièces 2x250ml km** U |i / V i sonos 100ml 112 m__Ji__-m___ _̂___F

•V: -mÊÊËÊmW*-.

+ avec flacon gratuit 60ml
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Nous cherchons pour notre exposition de carrelage une

Uûa5!™ collaboratrice

8 Mercredi 2 novembre 1988

afin de compléter notre équipe de vente et conseils à la
clientèle.

Profil :
- la connaissance de la vente et de la décoration serait un

avantage
- langue française + allemande parlée
- âge minimum : 30 ans
Libre dès le 1er janvier 1989.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Faire offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre 17-640447, Publicitas, 1700 Fri-
bourg.

Nous sommes à la recherche d' un

JEUNE HOMME
Possibilité de travailler dans le montage de
menuiserie métallique, PVC ou à la fabrica-
tion (atelier) .

Intéressé?

Appelez le 22 48 03

Pi
Carottes dit p ays
ottaiH^i^  ̂ I

l _!__ - > l I
I «S™ Jf M- f I ! Le M

x */  Ml n-aîc
Il ; I refng

y l 1 i I
H Le kg ____É_f__i I

~uO"\ I
**s / esp o t <.9es*»*acâet~'20 <te moins _ \

rpf ŝ i2 " o.s. ,, ' M

tïïj _̂ _Ŵ i l .  
tw ^ V ^̂ NJ^*' / ¦ ' 
t ÈS ~*̂ '_ !_Sr̂ ^8SSs .̂/' . ¦ _ _ _ /M

W k M ! Kn
I ù̂> » Nj f I ' 6 sauc

i v éÊ^ÊÈÈf r'' i ¦ r~"*̂  ~Vv IS I m ______________________

i p̂^hr̂ m̂jij J Haricot9
j *~  __ t__*\ et f ins__>a«> ^pj /

* Partir de ^^^^^ _̂__J -.60 t2 sach#',oo choix 9̂ - .B6,?r .
Multipack

Autres off res spéciales: P
¦ Wmmm. —¦ : M̂ ^̂ mmmjssnmut

Multipack du 2.11 au 8.11 ûoh

Boulettes Happy Cat
en boîtes
de 400-420g 

^ 
|

AAWWWA\ \ ̂ m w mm ¦?*?*,
A partir de 2 boîtes, au choix % I —- 

___¦ Fypmo e: m1

. . au 
¦
___ ___»

40\ litre

M

2^L_Pécia/

340A *.

les (de France] ^Lw AW
À_f __ \\ \m\

le kg 29tr w

800 g

Exemp le: moyens ^_tiï I |L/ WÊif̂ à
850 g (Eg.= 460 g) W f%f I | - -gj f̂c- L1

_yJ^_ 
 ̂ 1 Exemple: croquettes _^ _g^ _ffr

^
^̂ B̂ ______"---------~̂  ̂de pommes de terre V̂ %MtM

—
J
—' Eg. 000 g -37) 500 g «̂ /^^

o £...?<__ au choix ^" "X 
W

Mull ipa ck du lilH^J]

Offre spéciale du 2.11 au 8.11

(Jusqu'à épuisement du stock)

Cidre doux
f r a i s  du pressoir! .

(2.11-15.11)

int - .70
+ dépôt -.50

w^  ̂
Surp r i s e  no 44

Fromage i raclette Raccord
En morceaux %—\^ —Wm,

En tranches

Promotion f r a î c h e u r !
«Knackerli»

Le M-data qui figure sur nos «Knackerli» garantit leur
fraîcheur au moment où vous les placez dans votre

réfrigérateur. Chaudes ou froides, ces petites saucisses I
croquantes et juteuses seront appréciées de tous.

_É___ 1 ,:
_4__H_______B "v - I ¦ _ "

l ï̂\. —Mv _.___? >n 3|||

^̂ SSSSi _____§ '

Offre spéciale du 2.11 au 8.11

«Knackerli» _ f 9 Û
ô saucisses 220 g JW£ #(100 a - .86 ,4]

^™—————^
Mandatés par une entreprise qui oc-
cupe une place importante sur le
marché mondial , nous cherchons
pour entrée de suite ou à conve-
nir,

un serrurier qualifié
et des

mécaniciens
pour leur atelier de production
équipé de machines modernes.

Place stable , très bien rétribuée.

Pour tous renseignements ,
1. 037/22 53 26.

17-1266

*2J%6S

2__!_ Pacfc du 2

A^
__ *%£»•'
*8^,"e»«'**

Jeune cuisinier, 10 ans d' expé-
rience , cherche

PLACE STABLE
dans maison de retraite, hospice.
Région Fribourg.
Libre dès janvier 1989.

Ecrire sous chiffre 17-305567
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pédiatre à Fribourg cherche

assistante médicale
à temps partiel , 50 - 80%,
dès le 1.12.1988.

Bonnes connaissances du la-
boratoire, bon contact avec
les patients.

D' Catherine Libanska,
Poudrière 1,
1700 Fribourg, _• 24 56 56

17-78580

Institution cherche

DAME
pour assurer des veilles en doublure
avec un éducateur les nuits de se-
maine de 22 h. à 6 h.

Pour tous renseignements prendre
contact au _¦ 24 15 39 (heures de
bureau).

17-78653

( %&*&*

\ Wo* <* J_____ °u tt!fp ŝ- _̂_i^^Suvsse.v 
^

N0VATIS » 037/23 28 52

Cherchons pour le
15.1.1989

- 2 maçons
- 2 «coffreurs»
- 1 carreleur
- 2 plâtriers-peintres
- 1 menuisier-charpentier
- 1 installateur sanitaire
- plusieurs aides avec expé-

rience dans la construction, avec
CFC.

Suisses ou permis valables.

* 037/63 44 60, dès 19 h.

17-78644

TOUTES _-j^ Jp
rouas yéssji!mtts>~

mM top tempo
_ Ê̂f  ̂Pour satisfaire 

les besoins tem-
%a poraires de nos clients , nous
%^hi engageons régulièrement

B maœuvres
9 | manutentionnaires

i ouvriers d'usine
capables, sérieux et
disponibles

D. Orphanos et
M. Francey •hO»jr_i- _
attendent f2£^~~~ ~̂

i \ \
votre visite. rC« 50 * * \

l___j_#*_**_r̂IIQGSljQb¦ Conseils en personnel m~^mj
¦ 2 . bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre a Bulle 029/ 2 31 15
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- entre Payerne et Romont :

VILLA INDIVIDUELLE
3 grandes chambres, cuisine habitable, séjour avec
cheminée, 2 balcons , terrasse , garage.
Pour les amoureux de la campagne.

Prix intéressant !

SPACIEUSE VILLA JUMELÉE
située à 5 km de Romont direction Fribourg, cette
villa vous offre :
4 chambres, grand séjour avec cheminée et gale-
rie, cuisine habitable.
Gare CFF à quelques minutes.

À VOIR ABSOLUMENT
Elle est à vous pour Fr. 448 000.-

R-GIE - _*\À i
DE FRIBOURG SÂ MJ

1700 FRIBOURG ¦ ¦ ^
ç RUE DE ROMONT ^ MM .

TEL 037/81fliL_——TP
-î-_rr̂ "̂̂  Il

li Ai

m̂\*Pmm^̂ '̂^
_wB\\\_ _̂ _̂\ Fribourg
miyA2mmË^^^  ̂ tout de suite'___f̂ ^^  ̂ en Vieille-Ville, Grandes-Rames 10,

DEUX MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS 2!_ PCES
au 2° étage , cuisine complètement équipée avec coin à
manger. »

Loyer mens. Fr. 1350.- + charges.

Ces appartements sont entièrement rénovés, situation
tranquille, place de parc à proximité.

Pour renseignements et visites:

_fÊff _̂__\\ À F R I B O U R G
W _̂ \__M^^^  ̂à la rue du Criblet ,

HâH^̂ ^
 ̂dans petit immeuble neuf , à 3 minutes

^^^̂  à pied de la gare CFF et de l'Université.

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 21/2 pièces

tout confort , cuisine habitable et entièrement équipée,
ascenseur.

- Au 3" étage: Fr. 1150 - + charges

- Au 5" étage, dans les combles , cachet spécial , boisé,
avec petite terrasse : Fr. 1350.- + charges.

Conditions spéciales pour petite conciergerie (entretien
locaux communs).

Entrée : novembre 1988

Pour renseignements et visite sur place :

VILLA MITOYENNE
de 5 pièces

3 chambres, cuisine
née, local bricolage
Fx_ellpnte situation

à 5 minutes de Bulle
habitable, séjour avec chemi-
au sous-sol
offrant une belle vue sur les

Préalpes, jonction autoroute et centre
quelques minutes.

r.r.mmpr_ i_ l

A VENDRE

SURFACES DE BUREAUX
les dernières

- Vous cherchez une demeure proche de
FRIBOURG? STOP!

I d e  
100 à 300 m2

Parking souterrain et places de
res.

Très belle situation.

8 km de Fribourç

parc extérieu

BELLE VILLA INDIVIDUELLE
À CORMINBŒUF

de 7 pièces, pour printemps 1989, située dans la
verdure et le calme et néanmoins proche des éco-
les, transports publics.
N'attendez Das...

REGIE
DE FRIBOURG

1.700 FRIBOURG
! RUE DE ROMONT 24
I TEL. 037/81 J1<_L

JjlPou à louer à RUE
dans le district de la Glane

(à 10 km de Romont)

VILLA
individuelle

neuve, 3 niveaux, 6 pièces, bal-
con, terrasse, 1000 m2 terrain.

Pour renseignements et visites
s'adresser:

__Tl«_n_3_ -ï___ ? ___! I __ ! _ *! .i(C

_̂A_V&]û w^ au Schoenberg
Mffwm̂ ^̂  Fribourg

situation exceptionnelle, |
tranquille, arrêt bus et centres
d'achats à proximité,

grands appartements
5V- et 61/_ pièces

Garage souterrain dans l'immeu-
ble.

Prix , conditions, visites sur de-
mande.

S' adresser à

___^B?TtV ^»^___BjTinmTnk

^V ĵ  ̂ à Marly
M^^^̂ tout de suite

^

PLACE DE PARC
dans garage souterrain

Fr. 60.- par mois

2 PLACES DE PARC
à l'extérieur

Fr. 25.- par mois la place

Renseignements:

w
à Villars
Fribourg

Glane. limite

V^T *  /

avec la ville de

4 pièces, 78 m2
f- balcon

à vendre à Payer-
ne, dans quartier
tranquille. 1 place
de parc comprise.

Libre de suite.
Fr. 253 600.-.

Réf. 573.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

UM, rlMI wlml%

BATIMENT INDUSTRIEL NEUF

Jonction autoroute à 3 minutes

1400 m2 Dour atelier. déDÔl _nrf_r.p v/pnîp

200 m2 pour bureaux ainsi qu'un apparte-
ment de 41/z Dièces. __ _¦_

li

à MARLY,
_ < - ¦ ¦ _ < _  H«» l'Union S _

nour tout de suite ou date

xcpreté"^

REGIE „ei
DE FRIBOURG SA

1 Rez :

I Etage

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

TEL. 037/814161_

FERME MITOYENNE
A vendre en Gruvère.

rénovée, terrain d'env. 2000 m2.

Prix de vente : Fr. 380 000.- à
discuter.

F_p m_ nHp7 nn_ nntirpç rlp wpntp cane
engagement.

Pour tous renseianements

SENT

SBS»
n . i_ c m

_-_^̂ ™̂'™
^^0w^  ̂ à Marly
|̂ ^̂  dans immeuble neuf

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, cheminée de salon,
lave-vaisselle, etc.

Dès Fr. 372000 - + garage.

Pour tous renseignements et vi-
site sur place :

m_Wi_t_m  ̂ à Romont,
¦jpjl̂  ̂ ch. du Brit 15

joli appartement
de Vh pièces

env. 74 m2, dans les combles
avec poutres apparentes, loyer
mens. Fr. 850 - + Fr. 100 -

charges.
Libre dès le ^ décembre 1988

joli appartement
de 41/2 pièces

au 1er étage, loyer mens.
Fr. 1000 - + Fr . 140 - charges.

Libre dès le 1er février 1989.

Renseignements et visites:

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE AV, PIÈCES
luxueusement éauioés

A remettre éaaiement service rin _nnniprnprip

Pnur tniis rpnspinnementR et visites

3 Qj l̂P À FRIBOURG
* 
¦-  ̂ AU CENTRE-VILLE

à deux pas de la poste principale et de la gare CFF, dans
petit immeuble neuf ,

SURFACES
ADMINISTRATIVES
de 60 m2 et 65 m2

à l'usage de bureaux, cabinets, études, etc.

Ces locaux sont divisibles au gré du preneur.

Bonne lumière du jour.

Entrée : novembre 1988.

Pour renseignements et visite sur place:

L___________ a__n

Je cherche à ache-
ter de suite, ou à
louer à l'année,
avec long bail

vieux chalet

d'alpage
ou vieille maison
de campagne,
même sans
confort; tranquilli-
té

Téléphoner
ou écrire à
C. Vienne,
Verdaine 3,
1095 Lutry,

* 021/39 50 64,
le soir.

, ,-lr.ir.
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O U U E R T U R E  3 -4 -5  NOUE MBRE 198  8
Ruée uers * O R . . , , . ' . et les bonnes a f f a  i res !

DURANT 3 JOURS , UOUS POUUEZ GAGNER ;
CHA Q UE HEURE 1 L INGOT D ' OR DE 2 , 5 g

ET DE 11H.  à 12H15 1 L INGOT D ' OR DE 5g

HEURES D OUVERTURE : I SAMEDI , 5 NOVEMBRE à 16hOC7

î?5?? " V_ \ _̂\ Super tirage des coupons des 3 jours
13h45 - lohoO
Q8hoo.i6hoo[ i LINGOT D'OR dé 10 g

X '

Lundi à
Vendredi
Samedi

' Fr. 702.-/moii

Pour visiter :

(bulletins de

Nous cherchons i
acheter petit
immeuble locatif

5 à 10 app.

Offres sous chiffre
98855 Annonce:
fribourgeoises ,
place de la Gare 5
1701 Fribourg.

17-170C

participation à la caisse

A LOUER
pour 1.12.1988
au centre ville
(3 min. Université
de Fribourg)

APPARTEMENl
1 Va PIÈCE

ty Devenir propriétaire ^  ̂ Û ^̂ m\———^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m,
de son appartement ? A vendre entre Ro- À 1/PA/O/ÎPUn désir que vous pouvez réaliser. ____ . 0ron >"1 V _./VL/lll_

Nous mettons en vente

À MARLY villa àun appartement de 2 pièces individuelle MONTAGNY-LA- VILLEau 1" étage + garage.
Comprenant : salon, chambre à coucher , cui- 3 chambres à cou-

sine agencée , grand balcon et cave. cher. deUX VÏIIdS
Possibilités de financement très intéres- Année de cons. _

santés. Par exemple: truction 1980. IDdlVldUelleS de
10% de fonds propres et des mensualités _ ,,, .-

j - -- . • . Entièrement exca- a. Vf DfPPPCde Fr. 565.- (charges comprises) vée  ̂'* §Jid*co
Pour tous renseignements et visite : p ..

^^^  ̂ de 1400 m2 . • 858 m2 de terrain

¦_¦_____¦ Il p^H||^H 
Fr. 350 000

- • possibilité de reprendre tout
^^JV|I _̂^| ou 

partie 
du mobilier existant

______ ^ ^_____^ PFRFinFX
__WW_WF5^W5_WI5I!5 --» 02 1 /20 27 75 * Fr. 330 000.- d'hypothèques

Ij^MWW f̂fl f̂JT I 
éterne ls à disposition.

138-369555 N'hésitez plus, contactez-nous
| ¦¦¦l̂ _________| sans attendre.

1 r l̂SMlTiWM
____. '̂ ^''.'̂ .¦v^Éf̂ rT'fffTA louer, à Neyruz, ^̂ ^|HB?W _̂_I-T*r9______fi_i

villas jumelées 
5V- pièces + galerie •» BOULANGERIE - PATISSERIE
cheminée de salon, qrand jardin, vue sur les , , . . _ _ _ _ _ • . -p .  . a remettre pour le 1er décembre prochain ou date a conve-

• . nir.
Commerce bien situé sur rue principale, laboratoire, maga-

Fr. 2000.- + charges. sln et appartement sur même niveau (appartement entière-
ment rénové), chiffre d'affaires Fr. 230 000;-, dans localité

Location-achat possible. Libre de suite. industrielle du Jura neuchâtelois. Financement assuré.
Faire offre sous chiffre D 28-075004 Publicitas,

Renseignements : ¦_¦ 037/26 51 34. 2001 Neuchâtel.

j  i

¦s 037/22 45 04

4V_ pces - 120 m
dans villa
en PPE
à vendre à Paver
ne, 3 chambres
grand séjour avec
cheminée , com-
bles. Garage , cave
terrain 1400 m2

Fr. 450 000.-

Réf. 967

faT kCLAUDE DERIA2
t\  ̂Hyuu.t' I V .IUUI

^H______n__E_i
l Membre gK_7_3

f Neuchâtel j
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés ¦ I
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

rez visiter ce ^*. JJ |̂ -bâtiment ou ,t__É_rftf f^ El ̂ l̂___fcavoir de plus /ripl _^< ffl •>»»,_ ^^^_fe ___ i
amples ren- - ¦_.-̂ !_rf, .fll H. «K 8_Bfc ___T^

seignements , '* *<*fj __W$- . il -_ ^**¦¦ ftj '

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile m2 /année
1 er étage 750m 2 4,14m Fr.95 -
2e étage 860 m2 3,07 m Fr. 90.-
3e étage 740m 2 2,75m Fr.90 -
Prix d'achat: sur demande 

J_ V&^ Alfred Mùller SA
L̂T II Av. de la Gare 39, Case postale 1521 M

^L I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35^B

\\e

/©V&

_x^_sol_ . I \ >x___i

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 4

vend du

TERRAIN À BÂTIR
à Lentigny (6000 + 2700 m2)

VILLA INDIVIDUELLE
sympa, moderne, 6V. pièces. Fr. 600 000 - à Matran.

r̂ ^
_ 5̂__

^  ̂
QÉRANCES

iSfiBjg FONCIÈRES SA
Km. nnnnnnn r 



Trois bombes en Inde
Attentats

meurtriers
Une série d'attentats à la bombe onl

fait 21 morts au moins et plus de 50
blessés hier dans le nord de l'Inde,
selon l'agence PTI.

L'agence citant les autorités de
Chandigarh , capitale de l'Etat du
Pendjab, précise que deux bombes onl
explosé à Pathankot , une ville de cel
Etat , et une troisième dans l'Etat voi-
sin de Jammu et Cachemire à bord
d'un autocar en provenance de Pa-
thankot , faisant un total de 21 morts.

Toujours selon PTI , le couvre-feu a
été imposé à Pathankot. La police,
ajoute l'agence, a évité une autre explo-
sion en découvrant une bombe et ur
détonateur dans les bagages d'un
homme non identifié à bord d'un auto-

Le Pendjab est depuis plusieurs an-
nées le théâtre d'une violente campa-
gne menée par des Sikhs militant pour
la création d'un Etat indépendant. Des
militants sikhs ont dans le passé com-
mis plusieurs attentats contre des auto-
cars. Hier , les autorités n ont cepen-
dant pas fait état de preuves liant ces
trois explosions au militantisme sikh
PTI a par ailleurs rapporté que 13 per-
sonnes ont été tuées par des militants
sikhs lors d'incidents séparés lundi el
hier. (AFP;

Pourparlers irano-irakiens à Genève
Le f ossé du Chatt

La première séance ministérielle de Ali A. Velayati , ce problème est à régler reconnu par l'Irak depuis des années,
lif nouvelle phase des négociations en- dans le cadre d'un traité signé entre Bagdad estimant qu'il lui a été alors
tre l'Irak et l'Iran s'est déroulée hier nran et l'Irak en 1975 qui fixait le tracé imposé. Le ministre irakien a souligné
après midi à la salle des Conseils du de la frontière entre les deux pays au que Bagdad ne liait le déblaiement du
Palais des Nations, à Genève, en pré- centre de la voie d'eau du Chatt al- Chatt al-Arab, seul débouché de l'Irak
sence du secrétaire général de l'ONU, Arab, formé par la confluence du Tigre sur le Golfe arabe et le détroit d'Or-
M. Javier Perez de Cuellar. A huis et de l'Euphrate. Ce traité n'est plus muz , à «aucun problème politique».
clos. ______________________________ __ _____________________ _________

Peu avant l'ouverture de cette séan- jÉÉÈMM
ce, le ministre irakien des Affaires
étrangères , Tarek Aziz, a contesté fer- ,̂  Mm
mement devant la presse , à son arrivée ^^^^ c? H H____M» H . . '̂ M2L "**̂ _H
au Palais des Nations, une déclaration »__^ '?*T_i Hfr Amlaite lundi par son homologue iranien , ¦!§? ~"~

\___B __K_fl H_ ÂWmAli A. Velayati. Celui-ci avait notam- W__ ~.__ \ ^^PB*̂ H WÊm_ _ \
ment soutenu que l'Ira k donnait «une N_____i —~ •' "._ ¦- ^̂ BI KsHinterprétat ion uni la térale» à la résolu- Ht i_M____ t iTi
tion 598 du Conseil de sécurité qui est
à la base des négociations de Genève. jH

Pour Tare k Aziz , l'Ira k a toujours MM WJmm. — —~œ\ _____(
accepté cette résolution alors que l'Iran |fl |UM
ne l'a «saisie» qu 'après «s'être effon- V _ W—
dré sur le plan militaire». li__^_rT^II_M "-*»**_ ^ ŜHH

Par ailleurs , le ministre irakien des à j m  __ \
Affaires étrangè res a relevé que le rap- |̂ __j__j_M
port établi par M. Perez de Cuellar en
vue de la mise en œuvre de la résolu- A l'issue d'un entretien de plus d'une heure, lundi, au Palais des Nations, avec
tion 598 précise que le déblaiement du Javier Perez de Cuellar, le président du Comité international de la Croix-Rouge
Chatt al-Arab constitue un problème (CICR), Cornelio Sommaruga, a indiqué que la discussion avait porté sur «le
se situant «dans le cadre du cessez-le- problème humanitaire essentiel» du rapatriement des prisonniers de guerre ira-
feu». En revanche , pour le Gouverne- niens et irakiens. Le CICR a pu opérer, dimanche, le rapatriement de 25 prison-
ment iranien , comme l'a rappelé lundi niers de guerre irakiens et 25 prisonniers de guerre iraniens. Keystone

Rapport des observateurs sur le conflit du Golfe
De biens curieuses précisions

. Le propre du journaliste est d'être à
l'affût de la nouvelle inédite, du scoop.
Préoccupé par cette quête constante il
finit par croire que toute la documenta-
tion obtenue facilement n'est, par
contre , pas intéresssante. II en arrive
même parfois à oublier de la lire...

Prenons le cas des négociations Ira n
- Ira k qui ont lieu actuellement à Ge-
nève. Dans le rapport des 828 observa-
teurs de l'ONU qui surveillent les
1400 km du cessez-le-feu certaines in-
dications , pourtant très imprécises ,
peuvent fournir des informations inté-
resssantes et même cocasses.

Les observateurs militaire s , lit-on.
se rencontrent régulièrement «en ter-
rain neutre ». De quel terrain , de quel
pays parle-t-on? Recherche faite il y a
tout lieu de croire que ce terrain neutre
(signifiant ici pays tiers non impliqué)
n'est autre que... Jérusalem ! La plupart
des observateurs militaires sont , en ef-
fet, basés dans cette ville , au quartier
général de l'United Nations Truce Su-

pervision Organization (UNTSO).
Créé en 1948, date de la fondation d'Is-
raël , il constitue le principal centre el
relais de communications de l'ONU
au Moyen-Orient. C'est là qu 'arrivent ,
pour être ensuite redistribués, tous les
câbles et télex fournissant les informa-
tions de la région.

Devinette : quel est l'Etat «n 'ayanl
pas encore pu accepter que des vols
directs de l'ONU traversent les lignes
du cessez-le-feu» (ce qui oblige les ob-
servateurs à passer par les pays voi-
sins)? L'ONU , neutre et diplomate, ne
le précise pas. Il y a tout lieu de croire
pourtant qu 'il s'agit de l'Irak qui tien!
probablement encore à cacher aux ob-
servateurs les zones du Kurdistan où
les villages kurdes ont été évacués el
d'où les populations civiles ont fui les
bombardements chimiques qui ont eu
lieu aprè s le cessez-le-feu.

Troisième déduction enfin. L'Irak
n'ayant pas accepté qu 'une mission de
l'ONU se rende sur place pour vérifiei
ces «allégations» d'utilisation d'armes

«
DES NATIONS UNIS

I j ANGELITA ROGET .
chimiques on en est toujours à ne pa;
avoir la preuve officielle de cet emploi
Cela n'a pas empêché pourtant , l'un de
ces 828 observateurs d'affirmer intem
pestivement , il y a un mois, que cette
utilisation n'avait pas été prouvée, le
territoire du Kurdistan qu 'il avait sur
volé ne s'y prêtant pas d'après lui.
parce que trop accidenté et vallonné ,
Ce commandant danois n'a visible-
ment pas tenu compte de la discrétion
dont , en tant que représentant de
l'ONU, il devait faire preuve. Quelle
mouche l'a donc piqué et poussé à de
telles affirmations? Peut-être avait-il
été victime d'urre insolation. Comme
un autre de ses collègues danois égale-
ment , qui en est malheureusement
mort et même «dans l'exercice de ses
fonctions» ainsi que le précise laconi-
quement le même rapport... A.Rc

__ , 988 LALIBERTE ETRANGER I
Pologne: liquidation des chantiers navals de Gdansk

Une «provocation pure et simple»
Les chantiers navals Lénine de

Gdansk, le grand bastion de l'opposi-
tion syndicale en Pologne, seront fer-
més à partir du 1er décembre dans le
cadre d'un vaste programme d'assai-
nissement des secteurs d'activités jugés
non rentables de l'économie polonaise,
a annoncé lundi l'agence de presse
PAP.

Lech Walesa , président du syndical
interdit Solidarité , qui travaille lui-
même comme électricien aux chan-
tiers , a estimé qu 'il s'agissait là d'une
«provocation pure et simple» du pre-
mier ministre M. Mieczyslaw Rakow-
ski , «directement» dirigée contre «1e
berceau» de l'organisation ouvrière .
Cette mesure est «politique, arbitraire
et non fondée», a ajouté Lech Walesa.
« Il y a d'autres entreprises, dont la fail-
lite économique aurait justifié en pre-
mier lieu une telle initiative» , a encore
dit le Prix Nobel de la paix.

Les chantiers Lénine emploient
quelque 11 000 personnes. Longtemps
considéré comme le fleuron de l'indus-
trie navale polonaise, l'établissement
était , selon les autorités, confronté de-
puis plusieurs années à un déficit chro-
nique de son exploitation , en 1979, les
chantiers avaient construits 29 navi-
res. En 1987, neuf bâtiments seule-
ment sont sortis de leurs ateliers.

M. Rakowski , qui avait présente sor
Gouvernement il y a moins de troi;
semaines, avait annoncé qu 'il déman-
tèlerait toutes les unités de productior
déficitaires en Pologne. Les observa-
teurs relèvent que le pouvoir du géné-
ral Wojciech Jaruzelski , pour des rai-
sons officiellement économiques, n'a
pas hésité à s'attaquer d'abord à l'ur
des grands symboles du mouvemen
Solidarité.

C'est en effet aux chantiers que s'esi
forgé, dès 1980, le syndicat et que le;
grèves les plus spectaculaires ont ei
lieu.

Les autorités polonaises ont mis er
place tout un programme de «recycla-
ge» des employés licenciés. Une partie
de ces derniers pourra être réembau-
chée notamment aux «chantiers di
Nord » voisins, aux chantiers de Ra-
doub - réparation des navires - et au>
chantiers navals de Gdynia - localité
faisant partie de l'agglomération de
Gdansk - dont la productivité est satis-
faisante.

. Certains ouvriers affectés par cette
mesure de fermeture pourront , s'ils le
désirent , acquérir une autre qualifica-
tion aux «frais de l'Etat», a précisé
PAP.

Les autori tés ont d'ores et déjà faii
savoir qu 'elles entendaient d'aborc

privilégier la réinsertion des ouvrier;
qui «ont bien travaillé» dans le passé
aux chantier Lénine, ce qui laisse i
penser que certains éléments pour-
raient avoir plus de difficultés que
d'autres à retrouver un emploi.

Le démantèlement des chantiers de

On vise précisément le berceau de Solidarité

Gdansk survient à un moment où toui
les espoirs liés à l'ouverture de la «ta
bie ronde» pourvoir-opposition sem
blent s'être totalement évanouis. Lei
dirigeants de Solidarité ont désormai:
la conviction que le syndiat ne sera pai
de sitôt légalisé.

1 " .

(Keystone

Industriel romain libéré par ses ravisseurs
Contre forte rançon

Enlevé le 12 juin dernier dans sa 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^maison de Costa Smeralada en Sardai-

gne, l'industriel romain Giulio De An-
gelis a été libéré dans la soirée de lundi
par ses ravisseurs, entre Bolotana et
Illorai au cœur de l'île, contre une ran-
çon évaluée par certaines sources à
3 milliards de lires (3,5 millions de
francs environ).

BRPr̂ H
En août dernier, la police avait inter-

cepté un paquet adressé à la famille de _M
l'industriel du bâtiment dans lequel se Jj
trouvait un bout d'oreille humaine , et "~_m\
une demande de rançon. «Quatre mil-
liards de lires (3,75 millions de francs fWenviron) où vous le retrouverez en piè- \ \\\ces», avaient menacé les ravisseurs,
qui avaient joint à leur envoi un appel H
à l'aide de leur otage. M. De Angelis a f_\effectivement une partie de l'oreille K _\
droite manquante. H "*' fl

Giulio De Angelis, qui souffre de H É__ I
troubles cardiaques , a été hospitalisé à H fln /fHAlghero. JjB

Il y a deux ans , la famille avait déjà H ____§ / ffété éprouvée par la disparition de son 1 BËÈX
fils , le pilote de formule un Elio De Ifl Êm
Angelis au cours d'une course automo-
bile en France.

(AP) Giulio De Angelis (Keystone

Rapport d'Amnesty International sur la Turquie
On torture toujours

En matière de violations des droit:
de l'homme, la Turquie n'est certes pa!
un enfant de chœur. Et pourtant ce pays
est le premier à avoir ratifié la conven-
tion européenne contre la torture. Mal
gré cela, la Turquie continue à prati
quer la torture sur la plupart des pri
sonniers politiques. C'est ce que dé
nonce aujourd'hui un rapport d'Am-
nesty International.

Aucun changement fondamenta
n'est, en effet, intervenu - estime l'or
ganisation non gouvernementale. Du
rant les six premiers mois de l'année
cinq prisonniers politiques seraien
d'ailleurs même morts sous la torture
Parmi eux un enfant diabétique de 1 :
ans, Emin Ozkaya. Plus de 5300 per
sonnes seraient poursuivies pour de;
délits politiques et près de 1400 se trou
veraient emprisonnés. Principales ci
blés de ces arrestations et tortures: le;
Kurdes.

La Turquie est un Etat plutôt avancé
en matière de droits de l'homme - i
déclaré dimanche M. Peter Arbenz. Le
rapport d'Amnesty arrive donc fort i
propos pour contredire cette affirma-
tion. La Turquie a donc ratifié la con-
vention européenne. Celle-ci entrera
en vigueur le 1er février 1989 - nous
précise M. François de Varga du Co-

mité suisse contre la torture. Cela si-
gnifie donc qu 'à partir de cette date U
Turquie , comme les autres pays l'ayan
également ratifiée, devra se soumettre
à des visites régulières à n'importe que
moment et dans n 'importe quel en
droit sans autorisation préalable. Or, -
relève Amnesty - le Gouvernemen
turc n'a jusqu 'ici mis en place aucune
des garanties précises nécessaires poui
parvenir à abolir cette pratique. Com
me, par exemple , de permettre déjà i
tous les détenus de pouvoir recevoir h
visite de leurs avocats, leurs médecin:
ou leurs proches. C'est loin d'être le ca:
actuellement.

Même approche de la part de h
Commission des droits de l'homme de
l'ONU dont le rapporteur spécia
contre la torture M. P. Kooijman:
vient de se rendre justement en Tur
quie. «La torture va le plus souvent de
pair avec d'autres violations des droit:
de l'homme et l'absence d'Etat de
droit» - note le rapporteur spécial. Er
Turquie le pouvoir est certes civil mai:
les procès pour «délits politiques» re
lèvent des tribunaux militaires. Le
Gouvernement turc doit donc modi
fier ses lois rapidement et sérieuse
ment. Quoi qu'en pense notre délègue
aux réfugiés.

A.Ro
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Les électeurs israéliens ont voté malgré la violence
Travaillistes-Likoud: match nul

Ni le Likoud, ni le Parti travailliste
n'ont réussi à obtenir la majorité à la
Knesset à l'issue des élections législati-
ves d'hier, selon les premières estima-
tions communiquées par la télévision
israélienne.

Ces estimations donnaient une qua-
rantaine de sièges à chacun des deux
partis , qui gouvernent ensemble de-
puis 1984. Mais selon la télévision ,
l'avantage était plutôt au Likoud du
premier ministre Itzhak Shamir , qui ,
en négociant avec les petits partis de
droite , pourrait éventuellement for-
mer un Gouvernement en obtenanl
une majorité de 62 sièges à l'assemblée.
contre 58 au Parti travailliste de
M. Shimon Pères. «Itzhak Shamir for-
mera le prochain Gouvernement» , n 'a
pas hésité à affirmer , aussitôt ces esti-
mations connues , le ministre des Fi-
nances, M. Moshé Nissim , un proche
du premier ministre israélien.

Forte participation
Les Israéliens ont participé en nom-

bre à ces élections , les experts estimant
en début de soirée que la partic ipation
était supérieure à 80%. Le taux de par-
ticipation avait atteint 78,7% lors des
précédentes élections législatives , en
juillet 1984.

Peu avant l'heure de fermeture des
4800 bureaux de vote, les partisans du
Likoud faisaient preuve d'optimisme,
surtout au siège du parti, à Tel-Aviv.

«Je suis confiant. J'ai une impressior
favorable», déclarait M. Eliahu Ben
Elissar , un député du parti de M. Sha
mir. A côté de lui , un autre parlemen-
taire , M. David Magen , affirmait: «Je
pense que nous avons remporté une
victoire nette».

En revanche , les travaillistes mon
traient une certaine inquiétude , ei
nombre d'entre eux affirmaient que h
violence qui a entouré ce scrutin i
entraîné les indécis vers le parti de
M. Shamir.

Car ces élections se sont déroulée;
dans un climat de violence : un nouve
attentat au cocktail Molotov a fait trois
blessés à Jérusalem hier matin. Plus de
13 000 policiers et soldats ont été mo-
bilisés pour surveiller le bon déroule-
ment du scrutin dans les 4800 bureaux
de vote du pays.

Les actes de violence
La journée avait commencé dans la

violence dans le secteur arabe de Jéru-
salem quand des Palestiniens ont pro-
jeté des bouteilles incendiaire s sur une
voiture bardée d'autocollants du Li-
koud , utilisée pour transporter les élec-
teurs vers les bureaux de vote.

Les trois occupants du véhicule onl
été blessés, dont l'un sérieusement.
Une Israélienne de 27 ans et ses trois
enfants avaient péri dimanche soir lors
de l'attaque de leur autocar par des
Palestiniens à Jéricho (Cisjordanie).

L'attentat avait suscité une très vive

émotion et certains observateurs pré-
voyaient déjà qu 'il inciterait les indécis
à voter en faveur du Likoud. Les diri-
geants israéliens , toutes tendances
confondues, avaient promis des repré-
sailles , lancées hier en fin de matinée
l'aviation israélienne a pilonné des ba-
ses palestiniennes près de Beyrouth c
dans le camp de réfugiés palestiniens
de Mieh Mieh , près de Saida (Sud-
Liban). Selon la police libanaise, le raie
a fait 4 morts et 15 blessés dans le camj
de Mieh Mieh .

Les territoires occupés, coupés du
monde depuis lundi 22 h. sur ord re des
autorités militaires israéliennes.
étaient dans le même temps paralysé!
par la grève générale.

La police israélienne a fait état de 1L
incidents: de la bagarre à coups de
poing au racolage électoral devant le;
bureaux de vote, en passant par des
arrestations.

Une seule question
Contrairement à il y a quatre ans, le

scrutin d'hier était quasiment consacré
à la question de l'Intifada , la révolte
des Palestiniens dans les territoires oc-
cupés, qui dure depuis 11 mois.

«Je suis confiant, oui , oui», s'esi
exclamé Itzkak Shamir en accomplis-
sant son devoir électoral devant les
journalistes dans une école de Tel-
Aviv. Son ministre des Affaires étran-
gères et rival travailliste Shimon Pères
a pour sa part voté en fin de journée, se

rendant auparavant en hélicoptère
dans le nord d'Israël pour encouragei
une dernière fois ses militants.

Les deux grands partis du pays - 25
petites formations participaient égale-
ment à ces élections et 12 à 13 pour-
raient être représentées à la Knesset -
n'ont pas ménagé leur peine pour atti
rer les électeurs vers les urnes. Or
estime que le Likoud a mis à contribu
tion 100 000 militants et les travaillis
tes 60 000.

«J'aimerais connaître un accore
(avec les Arabes). Je voudrais la paix»
commentait au sortir d'un bureau de
vote Arieh Orr, 27 ans, qui a servi li
mois au Liban , puis dans les territoire:
occupés.

Autre son de cloche à Beit El , une
colonie de peuplement juive en Cisjor-
danie. «Les gens d'ici ne veulent pas
voir leurs maisons rendues aux Ara-
bes», expliquait Ari Holtz , 22 ans, ur
étudiant qui vit ici depuis quatre ans.

Les 70 000 colons juifs vivant er
Cisjordanie et à Gaza sont les plus fer
mes partisans d'Itzhak Shamir
Comme lui , ils sont hostiles à toute
conférence internationale consacrée i
la paix au Proche-Orient.

Les travaillistes sont eux prêts à dis
cuter , au sein d'une conférence inter-
nationale , avec une délégation jorda
no-palestinienne.

Opération
positive

Drapeau blanc en France

Lors du pointage d'hier après midi ,
le nombre de tués sur les routes de la
Toussaint a baissé de 41% par rapport
à 1983, la référence choisie par les
organisateurs de l'opération « Drapeau
blanc».

Selon les responsables de l'opération
organisée par Antenne 2 et Europe 1 ,
le nombre d'accidents s'établissait hier
à 16 h. 45 à 1869 (contre 2495 en
1983), le nombre de tués à 104 (contre
175) et le nombre de blessés à 2573 (on-
tre 3853). Les accidents corporels onl
diminué de 25% et le nombre de bles-
sés de 33%. Quatre tués ont été dénom-
brés hier (toujours au pointage de
16 h. 45) contre Men 1983.

Ce bilan positif est toutefois à inter-
préter avec prudence en raison des
changements des circonstances dans
lesquelles se déroule le week-end de la
Toussaint , même si les organisateurs
de l'opération «Drapeau blanc» onl
fait de leur mieux pour éliminer ces
facteurs de distorsion.

Première différence, la plus éviden-
te : la météo. En 1983, le week-end de la
Toussaint avait ete gris et pluvieux.
Cependant ce n'est pas la météo qui
rend un week-end plus ou moins meur-
trier. Paradoxalement , la pluie et le
brouillard incitent les automobilistes à
aller moins vite et à être plus prudents.
Les accidents sont nombreux mais en
général peu graves. (API

Quota des réfugiés au Danemark
Deux fois plus

Le Gouvernement danois de centre-
droit a décidé lundi de doubler le quota
des réfugiés du HCR (Haut-Commis-
sariat aux réfugiés des Nations Unies)
de 250 à 500 par an, a déclaré lundi à
l'AFP Mmc Kirsten Lee, députée du
Parti radical, membre de la coalition au
pouvoir.

Les réfugiés ne seront plus , par ail-
leurs , refoulés automatiquement vers
le premier pays d'asile, comme c'est le
cas aujourd'hui , même s'ils y ont sé-
journé en transit sur la route vers le
Danemark.

Le Gouvernement compte aussi
«humaniser» l'accueil des deman-
deurs d'asile à l'aéroport de Copenha-
gue, pour éviter la répétition «d'exem-
ples malheureux» , selon la députée da-

noise, de réfugiés désorientés, refoulés
pour n'avoir pas su s'expliquer face
aux policiers».

Des représentants d'organisations
humanitaires seraient convoqués poui
assister les demandeurs d'asile à leui
arrivée sur le territoire danois.

Trois mille réfugiés spontanés som
arrivés au Danemark jusqu 'à fin octo-
bre 1988, contre 2700 en 1987, malgré
la politique restrictive adoptée en octo-
bre 1986 par le Parlement danois ins-
taurant le visa obligatoire et des pa-
piers en règle pour tous les deman-
deurs d'asile. Seuls les réfugiés venam
directement des pays classés comme
«peu sûrs» (les pays de l'Est par exem-
ple) sont autorisés à entrer dans le
royaume. (AFP)

Kohi et Mitterrand reçoivent le Prix Charlemagne

Couronnés à Aix-la-Chapelle
C est I amitié franco-allemande qui a

été couronnée hier par le Prix Charle-
magne, décerné depuis 38 ans par la
Municipalité d'Aix-la-Chapelle à des
personnalités ayant participé à l'édifi-
cation européenne.

C'était en effet la première fois que
deux personnalités de nationalité diffé-
rente étaient couronnées conjointe-
ment par ce pri x, attribué cette année
au président Mitterrand et au chance-
lier Kohi. Toutefois, comme l'a noté le
président de la République fédérale

M. Richard von Weizsaecker, la
France et l'Allemagne n'entretiennenl
pas «une relation bipolaire exclusive»
tout en ne méconnaissant pas pour au-
tant «leur poids en Europe».

« Le moment est venu d'adopter une
conception ouverte qui n'exclut aucun
peuple européen», avait dit M. Weiz
saecker , et comme en écho, M. Mitter-
rand avait remarqué une nouvelle fois
que «l'Europe ne s'arrête pas aux fron-
tières de la Communauté». Pour lui , U
culture est à cet égard «un ciment trop
inutilisé».

Keystone

Aussi a-t-il insisté une nouvelle foi:
sur la nécessité de mener à bien le pro
jet d'Eurêka audiovisuel dans lequel i
voit «une forme de combat».

«Il ne faut pas manquer le rendez
vous de la modernité», a ajouté le pré
sident en évoquant un projet de chaîne
de télévision commune franco-aile
mande.

«L'Europe que nous faisons mon
trera ses valeurs attractives à l'Europe
qui n'en est pas», a-t-il souligné.

Mais M. Mitterrand ne s'est pa:
borné aux aspects culturels. Il a rappelé
que la force nucléaire dont la France
est détentrice n'est pas là «pourgagnei
la guerre mais pour l'interdire». Il i
souligné l'importance du respect des
droits de l'homme et de la liberté ains
que la nécessité «de poursuivre avee
ténacité l'instauration d'une Europe
politique avec une «monnaie vérita-
ble» et un espace social.

Dans le même esprit , le chanceliei
Kohi a remarqué que, plus «qu 'ur
groupement d'intérêts ou qu 'une zone
de libre-échange», l'Europe des Douze
est «une communauté de valeurs et de
culture».

«L'amitié et la solidarité franco
allemandes ne sont dirigées contre per
sonne et elle ne revendique aucun ca
ractère d'exclusivité».

Aussi , le chancelier a-t-il formé le
vœu qu 'un jour des peuples comme h
Pologne ou la RDA puissent «partici
per par la libre détermination à l'œuvre
de paix d'une Europe unie. (AP

Afrique du Sud
Information «subversive»
Les autorités sud-africaines ont sus-

pendu pour un mois le «Weeklj
Mail », qu'elles accusent d'avoir publie
des informations «subversives », a in-
diqué hier un porte-parole de l'hebdo-
madaire.

Le «Weekly Mail», considéré
comme faisant partie de la presse anti
apartheid sud-africaine , était vendu i
20 000 exemplaires environ. Depuis SE
fondation, il y a trois ans, il étaii
devenu la lecture obligée des libérau>
du pays, des diplomates et des journa-
listes.

En vertu des lois sur la préssse ac
tuellement en vigueur , le ministre de
l'Intérieur , M. Stoffel Botha , peut in
terdire toute publication qu 'il j uge
«subversive» pour des périodes suc

cessives de trois mois. Deux autre;
hebdomadaires , le «New Nation)
(fondé par l'Eglise catholique) e
«South» (du Cap), ont été temporaire
ment interdits de parution au début de
cette année.

Cette mesure à rencontre du « Wee
kly Mail» était attendue depuis plu
sieurs mois, en dépit des protestation:
de nombreuses organisations de presse
étrangères et de diplomates , suite au?
menaces des autorités.

La semaine dernière , le chef de
l'Eglise anglicane d'Afrique australe
l'archevêque Desmond Tutu , avait dé
claré que ia suspension de l'hebdoma
daire serait une indication de la «na
ture totalitaire» du Gouvernement e
de sa «peur». (AFP

Bouteille
à l'encre

Yasser Arafat et l'OLP accu
saient mardi le premier ministre is
raélien, M. Ytzhak Shamir d'avoii
lui-même fomenté l'attaque du bus
où une jeune femme et ses trois
enfants brûlèrent vifs, près de Jéri-
cho, pour favoriser une victoire di
Likoud. Comme il est certain que le
situation dramatique de la Cisjor-
danie et la crainte des colons juifs
de devoir un jour quitter leur terre
comme le firent ceux qui s 'étaien
installés dans le Sinaï après les Ac
cords de Camp David a lourdemen
pesé dans le scrutin, on peut retour
ner le propos. Yasser Arafat qu
avait demandé aux Palestinien)
d'Israël de voter travailliste pour fa
voriser le parti de M. Shimon Pères
a perdu une partie. Son impact eût
il été entier, qu'il eût dû obtenir le
majorité travailliste à la Knesset. Le
résultat n'est qu'un match nul.

[COM }[ MENTAIRE »
Mais ce n est pas en termes de

sports qu'on peut parler ici. La si
tuation est trop grave pour qu'oi
puisse la résumer ainsi. Les travail
listes israéliens offraient ia possibi
lité de discuter l'avenir des territoi
res occupés, de chercher les ter
mes d'une paix, serait-ce même ai
prix d'une reddition de ces territoi
res. Le Likoud en revanche, prônai
pour sa part une opération militaire
plus dure. Il veut mater l'intifada
ce qui ne sera pas pour améliore
les relations d'Israël avec les pay:
arabes voisins, notamment la Sy
rie, ni pour donner raison aux te
nants d'une attitude plus conci
liante au sein de l'OLP. M. Yasse
Arafat, dans ce contexte risque for
de se trouver à nouveau en diffi
culte parmi ses propres amis.

Si pour l'heure les chiffres ne
donnent la majorité, ni au Likoud, n
aux travaillistes, la légère avance
dont bénéficie Ytzhak Shamir selor
la télévision israélienne, ainsi que
les résultats obtenus par les petit;
partis de droite, lui permettraient
de former un Gouvernement avec
leur soutien, puisqu'ils bénéficie-
raient ensemble de soixante-deu»
sièges au moins au Parlement su
cent vingt. Cela signifierait dont
que les thèses du Likoud pourraien
être mises en pratique. Plus enco
re, cela signifierait qu'on en revien
drait aux termes de la législature
précédente où le Likoud se faisai
plus intransigeant qu'il ne l'est pou
ne pas perdre l'appui de minuscu
les partis religieux ou extrémistes
Un recul et non pas un progrès.

Michel Panchaud

• Ministre nouveau. - Le présiden
tunisien Ben Ali a nommé hie
M. Chadli Naffati ministre de l'Inté
rieur en remplacement de M. Habil
Ammar, appelé à occuper la fonctioi
de «conseiller spécial » auprès de 1;
présidence. (AP

• Trêve prolongée. - Le Gouverne
ment nicaraguayen a prorogé lundi de
30 jours supplémentaires la trêve uni
latérale en vigueur dans le pays depui:
juin dernier , selon un communique
officiel. Le Gouvernement sandiniste
avait instauré la trêve le 9 juin aprè:
l'échec de la rencontre de haut niveau i
Managu a entre le Gouvernement e
des dirigeants de la Résistance nicara
guayenne (RN). (ATS

• Liberté. - Le ministre algérien de h
Justice a décidé la remise en liberté
provisoire «des personnes arrêtées er
relation avec les derniers événe
ments», annonce un communiqué dif
fusé par l'agence algérienne APS, san:
autre indication sur le nombre de per
sonnes concernées. (ATS

• Séisme. - Un séisme de 5,4 su
l'échelle de Richter qui a touché lund
matin Alger et les régions environnan
tes a fait au moins 57 blessés, don
10 écoliers, rapporte l'agence algé
rienne APS. (ATS

• Réfugiés. - L'Ethiopie abrite ai
moins 305 000 Somaliens fuyant fin
sécurité dans leur pays, et un demi
millier de réfugiés arrivent encore cha
que jour , a indiqué lundi Albert-Alaii
Peters , représentant en Afrique di
Haut-Commissariat des Nation:
Unies pour les réfugiés (HCR). (ATS
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Romont

Motard tué
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

minuit quinze , Jean-Marc Rolle, âgé de
22 ans, d'Auboranges, circulait au vo-
lant de sa voiture de Villaz-Saint-
Pierre en direction de Romont. A Cha-
vannes-sous-Romont, à la hauteur du
moulin agricole , il entreprit le dépasse-
ment d'une autre voiture. Au cours de
sa manœuvre, il entra en collision avec
le motocycliste Dominique Perroud, 22
ans, de Lussy, qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Ce dernier dé-
céda sur place. Quant à l'automobiliste
Rolle , blessé, il a été transporté par
l'ambulance a l'hôpital de Billens. Les
deux machines ont subi pour 15 000
francs de dégâts. GS

Bulle
Enfants blessés

Mard i à 14 h. 30, un motocycliste de
Bulle circulait en cette ville de la rue de
Gruyère s en direction de La Tour-de-
Trême. A la hauteur du café de la Vien-
noise , il n 'accorda pas la priorité à
deux enfants qui traversaient la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Il s'agit
des petits Nino Miguel Santos, 8 ans,
de Bulle , et André Arnaut Guiomar , 4
ans , du Pâquier. Blessés, ces enfants
ont été transportés à l'hôpital de Riaz
par l'ambulance.

Marly
Adolescent blessé

Lundi , à 11 h. 10, un automobiliste
de Marly regagnait son domicile , ve-
nant de la route du Centre . A la route
de la Colline , devant un groupe de
garages, il heurta et renversa le jeune
Gian Lucca Anisino , 16 ans, domicilié
à Marly, qui jouait sur la chaussée avec
des camarades. Blessé, le garçon fut
transporté par un taxi à l'Hôpital can-
tonal.

Rossens
Piéton blessé

Lundi à 22 h. 50, un automobiliste
de La Corbaz circulait sur la route
secondaire reliant Farvagny à Rossens.
A l'entrée de cette localité , à la hauteur
de la maison Clerc, il heurta un piéton ,
Raymond Bourguet , 76 ans, habitant
le village , qui traversait la chaussée
sans prendre garde à la circulation , de
gauche à droite par rapport au véhicu-
le. Blessé, M. Bourguet a été transporté
à l'Hôpital cantonal par l'ambulance.

La Police de la circulation demande
aux éventuels témoins de cet accident
de prendre contact avec elle au télé-
phone 037-25 20 20. HD
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Filets de
carrelets

le kg Fr. 15.-
chez votre COMESTIBLES

^Wê
Rue de Romont 23 - Fribourg¦a 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.\_______ _

Montrez RÏBSHvos meubles lin
au grand ' IfiSs g§1

dans votre ESI_-___ salon [MIEF EEJ

EBÉNISTERIE D'ART
Michel BOVET SA
RESTAURAT ION DE MOBILIER ANCIEN

Exécu tion de meubles de style
ancien et ac t uel sur commande
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Exécution de meubles de style
ancien et ac t uel sur commande
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Villarsel: un petit paysan menacé d'expulsion

peration sauvera
Illl l ~ à̂

SARINE = f̂tHlCAMPAGNE*U_-__J
de préemption. Mais la vente porte sur
un million , et la valeur de rendement
du domaine est de 220 000 francs seu-
lement. En serrant son budget , le fer-
mier pourrait envisage r l'achat ppur
700 000 francs. Il reste donc 300 000
francs à trouver dans le délai d'un
mois. Difficile , mais possible , estime
Martin Chatagny, président du Comité
contre les injustices foncières: l'UPS a
déjà réussi à sauver plusieurs familles
de cette manière.

M. Lauper: bientôt à la rue?

Elle entend bien continuer dans
cette voie appuie Fernand Cuche , se-
crétaire central des producteurs suis-
ses. Devant la gravité de la situation
actuelle , l'avidité des intermédiaires
immobiliers (payés au pourcentage , et
donc intéressés à la hausse dés prix),
l'importance de la spéculation et l'iner-
tie des parlementaires paysans , l'UPS
préconise l'instauration de rapports de
force, d'actions de dissuasion face à
l'acquéreur et au vendeur plutôt que de

GD Bruno Maillard

tels sauvetages ponctuels. Us contn
buent en effet à alimenter la spécula
tion. Mais ils se justifient parfois.

Une totale
incohérence

Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
était également venu apporter , à titre
personne l, son soutien à la famille Lau-
per. Il dénonça l'incapacité du monde
politique à protéger les paysans: «On
reste passif, on ferme les yeux sur le
drame vécu quotidiennement par tant
de familles paysannes.» Raphaël Ri-
maz juge la politique suisse «d'une
totale incohérence»: elle affiche dans
ses objectifs le maintien à la terre de la
petite paysannerie , et ne fait rien pour
empêcher que la terre devienne un
simple instrument de spéculation. «La
terre doit rester aux mains de ceux qui
la travaillent» , estime le magistrat ,
pour qui il est impossible de régler ce
problème sans une base législative.

Quant à la propriétaire , qui habite
Genève , elle a confirmé hier la vente ,
soulignant que , s'il utilise toutes les
possibilités de recours à disposition , le
locataire actuel pourra rester 9 ans
dans ses murs. Elle affirme d'autre part
avoir fait stipuler par l'acquéreur qu 'il
remboursera ses investissements au
paysan évincé.

Antoine Ruf

Le domaine qu 'il exploite depuis dix
ans à Villarsel-sur-Marly a été vendu:
un modeste paysan risque de se retrou-
ver à la rue dès la fin de son bail. Indi-
gnés, le Comité fribourgeois contre les
injustices foncières et l'Union des pro-
ducteurs suisses volent à son secours.
Leur but: réunir 300 000 francs en un
mois.

Pénible situation pour une famille
de petits paysans, qui devra probable-
ment quitter la ferme qu 'elle exploite
depuis dix ans à Villarsel-sur-Marly, et
dans laquelle elle a investi quelque
100 000 francs. Les Lauper sont en
effet victimes d'une de ces opérations
de congé-vente qui se répandent dans
les campagnes suisses: fermiers depuis
dix ans d'un domaine de 13 hectares,
ils n 'ont pas pu rivaliser avec un pay-
san voisin , qui a acquis le domaine
pour un million de francs, et risquent
de perd re en même temps leur toit et
leur gagne-pain. L'affaire lui paraissant
exemplaire , le Comité fribourgeois
contre les injustices foncières (CFIF),
appuyé par rUnion des producteurs
suisses (UPS), a lancé lundi une action
sauvetage. Ses buts: trouver l'argent
qui manque aux Lauper pour acquérir
eux-mêmes la ferme. Il a un mois pour
trouver 300 000 francs de dons ou de
prêts sans intérêt. Une souscription est
ouverte.

Car tout n 'est pas perd u pour le fer-
mier: le contrat de vente du domaine a
bien été conclu , mais la loi lui donne
trente jours pour faire valoir un droit

Hier, fête de la Toussaint: la Landwehr à Washington

fficialitè souvenir, émotion
Washington: la ville où les Etats-

Unis pensent, décident, se souviennent.
La Landwehr: une harmonie fribour-
geoise en tournée de concerts dans le
plus grand pays du monde libre. Les
deux noms se sont croisés pendant trois
jours. C'est le temps de l'officialité et
de la solennité pour les musiciens, qui
ont été reçus lundi par l'ambassadeur
de Suisse Klaus Jacobi et qui ont célé-
bré hier la Toussaint dans l'immense
cimetière militaire d'Arlington.

Pour la première fois depuis 184
ans , la Landwehr n'était pas à Fribourg
hier , pour la cérémonie de la Tous-
saint. Depuis sa fondation en 1804,
l'harmonie ne manquait jamais d'ho-
nore r ses morts, et elle se produit cha-
que année à Saipt-Léonard. Si elle a
«failli» à la tradition en 1988, ce n'est
que par le lieu de son hommage. Et
dans le cimetière militaire d'Arlington ,
à Washington , la cérémonie ne pouvait
que gagner en grandiose.

Gerbe et larmes
Devant la tombe du soldat inconnu ,

la Landwehr a offert une production
émouvante à un public essentielle-
ment fribourgeois. Entre les grandes
colonnes blanches du monument , les
notes du «Larghetto» de Haendel ou

1 NOTÉ EN MARGE

• La channe et le car. - Mine de rien,
la réception chez l'ambassadeur de
Suisse avait mal commencé. En arri-
vant devant la résidence, le chef de
l'équipement , Daniel Macherel ,
s'aperçut qu 'il avait oublié la channe
fribourgeoise destinée à Klaus Jacobi !
Pendant qu 'il retournait à l'hôtel , le
président Hartmann s'arrangeait pour
retarder le moment de la remise des
cadeaux. Ce n'est pas tout: un des cars
d'accompagnants s'est perd u dans
Washington. Ce n'est qu 'en suivant un
taxi que le chauffeur a pu trouver l'am-
bassade de Suisse. Il n 'y avait alors
plus de musique dans le jardin , mais il
restait des petits fours dans les sa-
lons...

• Tête nue. - Pour le concert de Suin-
ter , en Caroline du Sud, les responsa-

de «Plus près de toi mon Dieu» ont
déclenché quelques larmes. Aupara-
vant , le président Jean-Ludovic Hart-
mann avait déposé une gerbe de fleurs
sur la tombe, en compagnie d'un offi-
cier américain. Quant aux trois «mari-
nes» qui exécutèrent la parade de cir-
constance , ils impressionnèrent par la
perfection de leurs mouvements et la
gravité de leur attitude. Une gravité
que Jean-Ludovic Hartmann avait
soulignée lundi soir, exhortant ses
troupes à rester en pleine forme pour la
journée d'hier. Une gravité servie par
un grand silence, hélas trop souvent
rompu par les avions décollant de l'aé-
roport proche. Et une solennité accen-
tuée par les drapeaux américain , suisse
et landwehrien , portés par Georges
Gillon , Hubert Brùlhart et Henri Re-
nevey.

Le salut du syndic
Comme tout ce que les landwe-

hriens découvrent dans le Nouveau-
Monde , le cimetière d'Arlington ré-
pond à des dimensions inconnues en
Suisse. 200 000 tombes sont alignées
sous les arbres d'automne , chargeant la
mémoire collective des Etats-Unis
d'autant de drames. Ce haut lieu des
souvenirs a marqué le président John
F. Kennedy qui a tenu à y être inhumé.

blés de la Landwehr avaient décidé que
les tambours joueraient avec leur
schako sur la tête. Après quelques me-
sures, le timbalier François Falcone
avait déjà dû le réajuster deux fois en
pleine action. C'en était trop et il se
résolut à éjecter le couvre-chef, qui ter-
mina le morceau par terre! >

• Avec les salutations de la Land-
wehr. - Le premier secrétaire Georges
Gillon n'en finit pas d'écri re des cartes
postales! C'est que la Landwehr se doit
de remercier ses donateurs et de saluer
ses membres vétérans , ainsi que les
quelques musiciens qui n ont pas pu
traverser l'Atlantique. Georges Gillon
a déjà envoyé plus de 100 cartes au
nom de la Landwehr. Et en son nom
propre ? «Très peu , je n'ai pas le
temps» , sourit-il. AG

Les landwehriens se sont d'ailleurs
rendus sur sa tombe avant de rejoindre
le monde des vivants. A noter que le
syndic de Fribourg, Claude Schorde-
ret , en voyage privé aux Etats-Unis , a
choisi de rejoindre la Landwehr en rai-
son de cette cérémonie.

Visite chez l'ambassadeur
Tout à fait officielle était en revan-

che, l'invitation de l'ambassadeur de
Suisse à Washington , qui a reçu lundi
soir les 124 landwehriens et une bonne
centaine d'accompagnants. Klaus Ja-
cobi a vécu cette soirée comme un des
derniers grands moments de la partie
américaine de sa carrière. Après une
aubade sur l'esplanade de sa résidence ,
il a salué les musiciens fribourgeois en
leur assurant que leur premier passage
aux Etats-Unis , en 1976, suscitait au-
jourd'hui encore des échos positifs.
L'ambassadeur s'est dit touché par la
musique de la landwehr , d'autant plus
qu 'il a commandé , dans l'armée, un
régiment de Landwehr. «Mais là , la
musique n'avait pas la qualité de la
vôtre », s'est-il empressé d'ajouter.

Magie diplomatique
Jean-Ludovic Hartmann a répondu

à Klaus Jacobi en lui apportant le salut

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 ANTOINE GEINOZ

de la ville et du canton de Fribourg et
en le félicitant pour sa récente nomina-
tion comme secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères. A ce propos , le prési-
dent Hartmann ne peut s'empêcher de
penser que le passage de la Landwehr
«doit avoir quelque chose de magique
pour influencer les carrières diplomati-
ques» , puisque le voyage de 1976 avait
aussi coïncidé avec la nomination de
l'ambassadeur Raymond Probst à une
plus haute fonction. Jean-Ludovic
Hartmann a aussi remercié l'ambassa-
deur et ses collaborateurs pour les por-
tes qu ils ont ouvertes à la Landwehr
aux Etats-Unis , puis il leur remit des
cadeaux. Il a enfin , assez bien résumé
l'esprit du voyage de la Landwehr:
« Nous sommes fiers de montrer ce que
nous savons faire, mais nous avons
l'humilité de chercher ce que nous
pouvons apprendre des autres».

Lundi soir , les landwehriens ont en
tout cas pris plaisir à apprendre une
chose: comment recevoir chez soi plus
de 200 personnes , avec le sourire...

AG

Fête de la Toussaint «américaine» pour la Landwehr, hier, au cimetière militaire
d'Arlington , à Washington. • Keystone
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m Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Eslavaycr-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine-Wûnnewil  037/36 10 10
Chàlcl-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels u rgents 11 ,
Police circulation 037/25 20 2(
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5<
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/7 1 48 4i
- Tavel 037/44 11 ..
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 71

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 037/22 30 li

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6(
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère : 037/25 17 11
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 0.8/22 35 71

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. ¦- 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, s 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. •_ 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , w 037/38 1 1 1 1 .

I URGENCES ,
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 3:
Payerne 037/6 1 17 71

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h „ 16-17 h. Di, jour-
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

1 PHARMACIES ,
Mercredi 2 novembre : Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. Saint-Nicolas 159. De 8 à 22 h
Après 22 h „ urgences .117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h„ 17-19 h.
Bulle - i_ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) v 037/61 26 37.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au a- 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42. Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. - 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. i_ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. a 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. _ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h, 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence œ 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. w 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4e mc 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraites: _ 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg. . 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES 
~

.
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, _ 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668.
Fribourg I , œ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale. rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
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'EIles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
(. 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vou:
= 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan , - 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, _ 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, .037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil!
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tou:
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.'
» 037/22 28 07. En cas d'urgence
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue 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 33 li

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 , rut
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, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, _ 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mard i du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, ¦.037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, m 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-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. ¦_ 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. » 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles » 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. v 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIBERTE

I SANTÉ ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg i. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour U
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute ei
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fnbourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 2(
Lu au ve 8-12h „ 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
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2C
1er et 3'je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que , 24 h. sur 24, * 037/46 52 32. Consultation:
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
- 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12
Broyé .037/63 34 88. Glane «037/52 33 88
Gruyère » 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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 Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 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.
m i n ' '—""
Illl I bKUH I b ;
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3(
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h„ 17-22 h. Sa 7 h. 30-1 81
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 1 8-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 r
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h. .
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.

;>-PUBLICITE — 

.—: 
Avis rectificatif

Contrairement à l'annonce pu
bliée par erreur dans notre éditior
du lundi 31 octobre 1988, le prix de
l'abonnement annuel de «La Liber
té» est de 198 francs au lieu de 18i
francs et le prix de l'abonnemen
semestriel de 103 francs au lieu d<
98 francs.

Nous prions nos fidèles abonné:
de bien vouloir accepter nos hum
blés excuses.

Administration
de «La Liberté»

H BIBLIOTHÈQUES ,
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto
nale et universitaire; s'adresser au service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h. ¦

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me l4-17h.Je l 8-20 h. Ve l6
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 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.

Illl | LUDOTHEQUbS ,
Fribourg - Rte de la Vigneliaz 56 (Africanum)
rr-a et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélcm!
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, «029/2 54 87 oi
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 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 - â Neyruz , mercredi 15
17 h„ samedi 9-11 h. Restaurant du Chamois - Pierre et Aennelise Kocl

1, route Préaloes - 1752 Villars-sur-Glâne
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Service de puériculture et de conseils air
paren ts de la Sarine

Jeudi 3 novembre, de 13 h. 30 à 15 h. 30
à Cottens, bât imen t près de la poste, con
sultations pour nourrissons et petits en
fants organisées par la Croix-Rouge.
Bourse aux skis, scouts de Domdidier

Samedi 5 novembre , à l 'hôtel du Lion
d'Or, bourses aux skis et accessoires. De
8 h. 30 à 9 h. 30, réception de la marchan
dise, de 9 h. 30 à 11 heures, vente-échan
ge.
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Profitez encore des
spécialités de chasse : civet ,
noisettes et selle de chevreuil. Pré-
cuisiné, garni ou non.

Toutes les spécialités de poisson et
crustacés et bien d'autres bonnes

. choses. Renseignez-vous.
N _>

Grondiih
( < ^ W

* 037/41 19 19 ou 42 34 80

MENU ST-HUBERT
Tourte de canard coupe-faim

ou
Dodine de faisan à la gelée

de madère
• #*

Essence de gibier aux morilles
ou

Parfum de faisan «Ma façon »

• • •
Mignonnette de chevreuil poêlée

aux griottes
ou

Minute de perdrix aux choux rouges
ou

Entrecôte de lièvre poivrade
• •*

Assortiment de fromages fermiers

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

. Un pianiste agrémentera la soirée

¦ Il HEIII lAl 'AfflvinA (As)

I 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'œuvre di
Couvent des cordeliers. Retable du Maîtri
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries
«Christ à la colonne».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te :di 14 h.- l7  h., exposit ion de marionne t
tes suisses et ét rangères, contemporaines
«la marion nette en Asie», _¦ 22 85 13.

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

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

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

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

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

Romont , Musée suisse du vitrail: ma-d
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposit ion perma
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi
trail au XX e siècle. Exp. temp. «Les ver
riers belges».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h., exposition permanente : col
lect ion de lan ternes CFF, collection de gre
noui lles.

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

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

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

Illl I --_ ..—
HU | UALblilbb ,

Fribourg, galerie Artcurial: expositiot
permanente d'art plastique, tapis, sculptu
res , lithos , bijoux, objets cadeaux, etc., su
rendez-vous. ¦_¦ 28 48 77.

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

Fribourg, galerie la Clef-du-Pavs: ma-vi
'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 li
22 oct . et le 5 novembre.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.
18 h. 30, sa 9 h.-12h., 14 h.-17h. Danie
Schlaepfer, mi roirs, objets.

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

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

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

Fribourg, Ecole-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 17
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Philippe Pas
quier , hu iles,- technique mixte; Dominique
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Gallerv. rue di
Lausanne28:lu 13 h. 30-18 h. 30,"ma-ve 9
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La
chat , pein tures, technique mixte.

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

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

Avry-Centre, galerie Avry-Art: h
13 h. 30-20 h., sa 8-1 7 h., Françoisi
Froesch, céramiques, Jeanno tat , reliefs des
sins.

Ecuvillens, galerie l'Atelier: je-d
14 h. 30-20 h., Gai l Kaufma nn , dessins
col lages.

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

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

Fribourg, librairie Saint-Paul: Moniqui
Félix , histoires d'images, exposition d'illus
trat ions de liv res pour enfant s.

Avenches, galerie du Paon: je-d i 14-18 h.
Hu bert Fernandez , aquarelles.
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Avant l'assaut du ciel, de gauche à droite Willy Brandt, ornemaniste; le pasteur Michel Lederrey et le président de paroisse
Albert Singer. GD Gérard Périsset

Croix, girouette et boule sur le temple de Môtier

Le dialogue des siècles
Sourire de rigueur lundi après-midi dans le Vully ! Par une bise échevelée blan- ¦¦ il i ijWQg. >

chissant le lac et dénudant les arbres, la flèche du temple de Môtier a retrouvé sa X^ \fc
croix, sa girouette et sa boule descendues à fin août dernier pour les besoins d'une f /Cirestauration bien méritée. L'événement a notamment réuni au sommet des écha- LAC ĝ/ jjj
faudages le président de paroisse Albert Singer et le pasteur Michel Lederrey, le
pied aussi marin sur les hauteurs de son église qu 'au gouvernail de son voilier. ,, - - u t  ,. • • A
Quelques paroissiens suivirent avec curiosité la mise en place des éléments qui ™ stoire> raPPellcra la participation de
bénéficièrent du travail méticuleux d'artisans de l'endroit Francine An omet, aux Jeux olympi-

ques de Séoul, J i ii»n
Claude Hirschi s'occupa de la fer- Les prochains restaurateurs du tem- Le Conseil de paroisse parlera des

blanterie; Georges Gaillet rafraîchit la pie de Môtier découvriront donc un nombreuses activités; d une commu-
croix , antérieure à 1701; Willy Brandt , certain nombre de papiers attestant de naute qui tente de s ouvrir aux dimen-
ornemaniste , dora à la feuille la nou- la vie paroissiale et locale en cette an- s,.ons Planetaires- V Ibuy™ de la sœur

velle girouette et répara la boule , du née 1988. Les enfants de l'école du v 'sij ante y sera présentée avec le ma-
début du 18e siècle. Une boule dans dimanche , par exemple, interrogeront Snifiqu e idéal qu elle défend. On saura
laquelle avaient été placés, deux heures leurs descendants sur la qualité des tout , aussi , sur le prix du litre d essen-
auparavant , de nombreux documents eaux du lac de Morat; les catéchètes ce' du . de pa!n' du ber."ngot de lait
venant s'ajouter à ceux que l'on mit au évoqueront le charisme de Michael et du mètre carre de terrain a bâtir qui
jour en août dernier , datant de 1701 , Jackson et diront leurs soucis à propos est auJ0UIldr

nui de quel9ue .2UU tr;> en"
1775 et 1904. Seul le rapport des vigne- du sida. Le Conseil communal situera îre ° et ' 5 tn Pour le terrain agricole,
rons, de 1904, n'a pas repris sa place quelques problèmes d'actualité: le re- Intéressant , enfijn , se révélera le coût de
dans le ciel de Môtier: il racontera maniement parcellaire , l'épuration des 'a 

^f™?
110" - - ei"£f

s
n
q
f
ul ' , Q88bientôt son histoire aux visiteurs du eaux , les homes, la protection civile , le ÎI en ' 904, a passe a 50 U00 tr. en 1988.

caveau des vignerons , en construc- caveau , le collège de Lugnorre et l'école Quel sera-t-il au siècle prochain .
tion. secondaire française. Et , pour la petite . Gérard Périsset

Assises et publications de Pro Vistiliaco

Archéologie pour tous
La Société d'archéologie de la région du Vully vient de

tenir , à Praz, son assemblée annuelle. Avec, comme invité
d'honneur , le nouvel archéologue cantonal François Guex
qui , sur le thème «L'archéologie fribourgeoise, le Vully et les
autres parties du canton», présenta les activités de ses servi-
ces aux quatre coins du pays fribourgeois. Pro Vistiliaco se
donna en outre une présidente en la personne de Hanni
Schwab aui remplacera l'an nrochain Alfred Warlcer

L intérê t public à l'activité archéolo- d'archéologue et le lien à établir avec le
gique dans le canton de Fribourg, dé- large public , émanant de François
montré dans le cadre d'une société telle Guex en remerciement pour l'œuvre
que Pro Vistilia co, encourage les servi- soutenue par Pro Vistiliaco.
Ces d'archéoloeie n un r.innrn. h. m. nt
avec les habitants d'une région. Elle
introd uit la recherche scientifique
dans le milieu public. Voilà quelques-
unes des réflexions sur la profession
^̂ ^̂ ——m————————A———m——_

Eveiller la population
Car bien souvent , comme ce fut le

cas du Vully, aux abord s de la RN 1 ou
sur les nombreux sites étudiés cette
année dans le canton , le rôle de l'ar-
chéologue est de se documenter à par-
tir de vestiges sur le rôle du site dans le
passé. Il n 'est souvent amené à interve-
nir au 'au moment He l'amén_ o. m. nt
d'un chantier. Après son passage, tous
les prélèvements possibles ayant été
faits, la surface ne révèle plus les tré-
sors enfouis sous les maisons, parkings
ou champs cultivés, lorsque le chantier
en cours n'a pas nécessité leur destruc-
tion irrévocable. L'éveil de la popula-
tion à ces travaux témoigne donc d'un
encouragement et agit comme un sti-
mulant  à la recherche.

Hanni Schwab, responsable du CO-
m i l .  Q. i.  n t i f i rm. H. Prn V i c t i l ,  _ . / _  _v

posa quant à elle l'orientation de la
société vers les sites de la partie basse
du Vully, le long de la Broyé, qui res-
tent encore à développer. Tels que trois
ponts datant de là période de la Tène,
le port de Joressens , sites importants à
_ * _ nHi_ »r pn \ _ n _ » H^A l* *âla_ -\_ -_rot I _ -\ T _ H' iin

nouveau programme de fouilles.
La partie administrative de cette as-

semblée vit l'élection de Hanni Sch-
wab à la présidence de Pro Vistiliaco,
remplaçant ainsi Alfred Wacker , de
Mur , dont la fonction prendra fin à la
~: on

Publications
grand et moyen public

Pour les membres de Pro Vistiliaco
ainsi que pour tous les amoureux de la
région et de son histoire , la société a
édité une brochure sous le titre «L'Op-
pidum du Mont-Vully» dont les au-
teurs sont P. Curdy et G. Kaenel , spé-
rinlictpc H. In rin. çtinn vnlli. r_în. nui- ._ .._ .__ „w .„ M ___ .._ . .  . «...^._ ,.._, M „,
fait l'objet d'une diffusion actuelle
dans les commerces et à l'office du tou-
risme du Vully.

Le comité de pro Vistiliaco souligna
également son engagement dans le Ca-
dre H 'nnp nnhli .  n t inn cri. n t i f ïnn .  à n__
raître sur le Vully, analysant les résul-
tats des recherches entreprises sur le
mont et dans les bois de Châtel , près
d'Avenches. Celle-ci s'adressera plus
particulièrement aux*spécialistes en ar-
chéologie ou aux amateurs avisés.

nn nu;
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Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
^ 037/24 43 24 17-79

b 

FRIBOURG 15
Affaire de drogue à Fribourg

Clémence exceptionnelle
La drogue l'avait accroché à une pé-

riode difficile de sa vie. L'accusé jugé
lundi par le Tribunal criminel de la
Sarine n'avait pas l'envergure d'un
gros trafiquant. Il a lâché la drogue et
réorienté sa vie. Dix-huit mois avec
sursis lui donnent sa chance.

Entre 198 1 et 1985, l'accusé qui
comparaissait lundi devant le Tribu-
nal criminel de la Sarine pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants
s'est livré au trafic de drogue. Soit à son
compte, soit à titre d'intermédiaire.
Pour l'essentiel , il s'agissait surtout
pour lui d'assurer sa propre consom-
mation. «J'étais croche, à l'époque. Je
n'étais pas conscient de mettre la santé
des acheteurs en danger», reconnaît-il.
Pendant ces quatre ans, l'accusé a
acheté 65 g d'héroïne, servi d'intermé-
diaire pour la vente de 20 g de cocaïne.
Mais il n'a pas pris d'initiatives pour
mener ce commerce de son propre
chef. Et le bénéfice retiré , 3900 francs,
reste modeste. Surtout à l'énoncé de
ses dettes, un montant de 40 000
francs. L'expertise psychiatrique
conclut à une responsabilité légère-
ment diminuée

«
ACTUALITÉ \ t /RELIGIEUSE .irwi/ ,

• Fribourg: rencontre romande de
l'Apostolat de la prière. - Samedi der-
nier à Fribourg, l'église du Christ-Roi
accueillait plusieurs centaines de per-
sonnes venues de tous les cantons ro-
mands vivre la rencontre annuelle de
l'Apostolat de la prière. Journée de
prières pour les vocations, elle a per-
mis à chacun de mieux prendre cons-
cience du rôle irremolacable des minis-
tres consacrés dans l'Eglise. Guidés par
les interventions de Mgr Amédée
Grab, évêque auxiliaire du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, du
Père Vessels, directeur général de
l'Apostolat de la prière, du Père Marie-
JoseDh Hueuenin. aumônier romand
de l'AP, de l'abbé Hervé Mas, aumô-
nier de . l'équipe cantonale fribour-
geoise des vocations, et de Daniel Pit-
tet , président de l'AP en Suisse roman-
de, les participants ont mieux saisi leur
responsabilité dans l'éveil des voca-
tions.

rAPTO

Nouveaux équipements pour les footballeurs de Cressier

Un formidable bénévolat
Les footballeurs de Cressier-sur- travail. Le devis , à ce jour respecté,

Morat sont heureux. Samedi, dans l'ai- était de 120 000 fr. pour les vestiaire s
légresse générale, ils ont en effet et de 65 000 fr. pour l'éclairage. Quant
étrenné des vestiaires, un éclairage et aux maillots , ils furent offerts par Jo-
de nouveaux maillots. Leur président seph Cao, Peter Wenger, Marius
Meinrad Monney n'a pas manqué, en- Hayoz et les tenanciers du Cheval-
tre deux matches, de s'en réjouir en Blanc.
précisant que plusieurs d'entre eux té- Syndic de Cressier, Noël Simonet
moignaient d'une générosité exem- insista sur les heureuses incidences
plaire à l'égard des sportifs du village, d'une telle infrastructure en faveur des

jeunes et du village. Président de l'As-
La partie officielle réunit quelques sociation fribourgeoise de football ,

invités dont le chancelier d'Etat René Bernard Carre l exalta l'extraordinaire
Aebischer, l'arbitre Jean-Marie Ma- dévouement des dirigeants , résultat
cheret et le curé Alexandre Dubey. d'une grande passion. Des applaudis-
Meinrad Monney rappela les démar- sements soulignèrent enfin la remise
ches effectuées avant la construction des distinctions de membres d'hon-
des nouveaux vestiaires et la mise en neur à Marianne Schorro-Auderset , la
place de l'éclairage qui bénéficièrent première femme du club accédant à un
du formidable bénévolat des mem- tel titre , Heinz Goetschi , Marius Mul-
bres, évalué à quelque 2200 heures de 1er et Raoul Pittet. GP
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Depuisjuin 1986, fin des deux mois
de prison préventive , l'inculpé a réussi
à rompre avec la drogue et les milieux
qu 'il fréquentait. Il exerce une activité
professionnelle stable. S'est lié affecti-
vement. Anne Colliard Guisolan ,
substitut du procureur en a fortement
tenu compte dans son réquisitoire ,
soulignant que la lenteur de la justice
avait été mise à profit par l'accusé pour
revenir dans le droit chemin. Les juge s
l'ont suivie: la peine prononcée est de
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Nicolas Ayer , prési-
dent du tribunal souligne avec le mi-
nistère public qu 'il s'agit là d'un juge-
ment exceptionnellement clément.

Restait une peine de quinze jours
d'arrêts à laquelle l'accusé avait été
condamné en 1985 pour avoir
consommé de la drogue. A l'époque, il
avait bénéficié d'un sursis d'un an. Ce
sursis est révoqué, les quinze jours
d'arrêt seront purgés. MR

l|| VOTATIONS J^2r̂
• Initiative «Ville-campagne»: co-
mité fribourgeois d'opposition. - Un
comité vient de se constituer à Fri-
bourg contre l'initiative «Ville-campa-
gne», soumise au verdict du peuple
suisse le 4 décembre prochain. Présidé
par le conseiller national radical grué-
rien Jean-Nicolas Philipona , il groupe
également Bernard Rohrbasser ,
conseiller national et nréfet de la Ve-
veyse, à Châtel-Saint-Denis, et Paul
Zbinden, conseiller national à Tavel ,
ainsi que plusieurs personnalités du
monde politique et des représentants
d'organisations professionnelles. Ob-
jectif du comité: attirer l'attention des
citovens sur les daneers de cette initia-
tive qui , «sous le prétexte de la lutte
contre les abus, conduirait en réalité à
une paralysie du marché du logement ,
priverait les caisses de pension de pos-
sibilités de placements sûrs et défavo-
riseraient de nombreux agriculteurs
qui se verraient interdire le ferma-
ee». RS



IIIII {_________________¦_¦_¦lllll __________ ¦__ ¦___ ¦¦
1 K______iL_____ 2 ih dernierjour. 16 ans. 1re suisse¦" ' ' 

¦____¦________- 21 h dernierjour. 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 2' sem

Tous les jours 15h30. 1ro. Dès 10 ans. De Matthew Robbins
Deux minuscules soucoupes volantes passent à l'action..

Une incroyable aventure I Steven SPIELBERG
présente

MIRACLE SUR LA 8» RUE

« MWJlHW-ll 15h, 20h30, 1" suisse. 10 ans.
Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié
entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aven-

ture passionnante, étonnante...
Des images jamais vues - 2* semaine —

L'OURS

l I l l M Jlffii-W I5hl5, 20h45. 1™ suisse. 12 ans.
De Claude Pinoteeu. Avec Vincent Lindon et

SOPHIE MARCEAU.
L'ÉTUDIANTE 

I ilR-__i__l 15h15 , 20h30. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins.
Un homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle
de salade. Walt Disney et Steven Spielberg présentent un

événement
— 3* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RARBIT?

i ¦ai___2________| I5h15, 20h45. 1™ suisse. 14 ans.
Le magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands

acteurs au summum de leur art. (Première)
DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE

RENCONTRE

lllll lîi__*___J__l 15h30, 21h. VO s. -t. fr./all. 12 ans.
1n suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois
grands prix à MONTRÉAL 88, Un magnifique cri du cœur, un
formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle à décou-

vrir d'urgence I
SALAAM BOMBAY! 2- sem.

I Ml!l*i-l-__l I5h, 201.30.1» . 12 ans. De Robert
M. Young. Avec Ray Liotta, Tom Huice (Amadeus). Ils sont
frères jumeaux... nés à 12 minutes d'intervalle, pourtant un

monde les sépare. Beau et émouvant...
NICKY ET GINO

un i u r̂rfMMMMMMMMMMMmmWÊ m̂
lllll |___U__L____ 20h30, dernier jour . 12 ans. 1n. De
John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Pré-
parez-vous au spectaculaire ! Irrésistible... EDDIE MURPHY

UN PRINCE À NEW YORK J

III ____________________-__¦¦
lllll rJ_MHl*___ 2Ôh30,dernierjour. 14ans. 1">.Un
flic russe en mission à Chicago I Un cocktaij d'actions spec-
taculaires et d'humour. De Walter Hill. Jim Belushi et AR-

NOLD SCHWARZENEGGER dans
DOUBLE DÉTENTE <RED HEAT)

!___________ ¦

mt __ %.
Veuillez me verser Fr. MM
Je rembourserai par mois Fr. 
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)au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50
V )

Du 17 au 30 novembre 1988 #V
__

.
GRANDES VENTES f»

AUX ENCHÈRES JM * 
L'offre se compose d'oeuvres Ma 9L

d'art et d'antiquités JËË
provenant de plusieures A

successions suisses: M
Importante collection de faïences de Strasbourg,

porcelaine, argenterie, bijoux , pendules,
meubles de différentes époques, gravures suisses, ^M

livres, tableaux de maîtres, Asiatica , H ^m
tapis

EXPOSITION M
du 30 octobre au 13 novembre 1988 B

Ouvert tous les jours (dimanches inclus)
du 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER I
Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne ^W-BESM  ̂ g

Téléphone 031/4400 44 Vierge, Souabe, ^Nombreuses places de parc à disposition seconde moitié du 15e siècle, i

Société des concerts - Fribourg

ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30
3e concert de l'abonnement

CHŒUR DU SÉMINAIRE
DE KÙSNACHT

ORCHESTRE
SINFONIETTA

BALE
Direction: Karl Scheuber

Solistes: Brigitte Balleys , mezzo-soprano
Eva Nievergelt, soprano
Verena Piller, alto
Christophe Homberger, ténor
Jùrg Krattinger, basse

R. Schumann, LE PARADIS ET LA PÉRI, op. 50

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, s 037/23 25 55

17-1066

Nouveau à Fribourg
Vitalisation des oreilles et de la tête par

l'action de la chaleur.
Particulièrement efficace dans les cas de:

• douleurs auriculaires • baisse de l'ouïe
• bourdonnement d'oreilles • migraines - sinusites

• et pour l'hygiène de l'oreille

^ _̂P^______
^^^mm. A/) M+*Ê m* / _0 Masseuse

INSTITT-T ^̂ fe  ̂ r- SM

Escaliers du sur rendez-vous
Collège 26 « 037/23 18 20 1700 Fribourg

^_ (massages non médicaux) 

ANNA KORNFELD 1'. Pouvez-vous porter n'importe quelle couleur et faire
une impression extraordinaire

~\ "\ 2. Avez-vous l'art d'utiliser les couleurs en votre fa-

ANNA
\ _̂ V 3. Avez-vous une armoire pleine de vêtements , mais

«rien à vous mettre»?

Téléphonez vite à 4' Achetez-vous trop de produits de maquillage?

5. Votre' look vous plaît-il?
INSTITUT DE BEAUTÉ '

É__BE_v^ -¦*'" f
Consultations en couleur L'institut de beauté ANNA,
et style de mode le spécialiste du
CERTIFICAT FÉDÉRAL COLOR ___________K_t
DE CAPACITÉ --MPIIITIM^ _¦___.
1754 AVRY-ROSÉ. CONSULTING «JL
9 037/30 18 75 vous aidera à répondre

à toutes ces questions.

IB-—
PORTALBAN

Jeudi 3 novembre 1988, à 20 h. 15
au Bateau et Restaurant Saint-Louis

FANTASTIQUE LOTO
22 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Quine : corbeille garnie val. Fr. 50.-
Double quine : plat de viande val. Fr. 80.-

Carton : Fr. 200.- 
+ série spéciale : Fr. 1000.-
FC Portalban vétérans

Notre magasin d'usine est ouvert

TOUS LES MERCREDIS de 14 h. à 18 h. 30
ainsi que

TOUS LES PREMIERS SAMEDIS du mois
de 9 h. à 12 h.

Pour la vente directe au public de pantalons , jeans et velours
(deuxième choix).

Michel Angeloz SA, rue de l'Industrie 3,
1680 Romont.

¦ .. • ' 17-245

RUEYRES-LES-PRÉS
GRANDE SALLE

VENTE DE GRÉ À GRÉ
jeudi 3 novembre de 10-21 h.,

vendredi 4 novembre de 10-21 h.,
samedi 5 novembre de 10-17 h.

antiquités : neuf - occasions, salons, tableaux , chaises,
tables, lits, matelas, studios, pianos, fusils , bahuts, etc.

Lots de tables et lots de chaises.
Chaque visiteur reçoit un petit cadeau.

17-78453

[il m M ^.
CRÉEZ VOTRE Ĵf mM-

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ . M WjÊP

W" *. .-
¦'*f̂l| M " ,5**

Rue du Simplon 1, Pérolles rai

j ^B ̂ ^  ̂ Offre spéciale

jusqu 'au samedi 5 novembre ?

^^
Filets de^W

Y limande-sole y
L 100 g __W_A A _A_L* 0^à
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NEUCHÂTEL-FRIBOURG ^Ê



à Fri-ScèneFribourg: ce soir

Danse contemporaine
f
mt<M.'f* \>

Mercredi 2 novembre 198E

Première représentation ,
ce soir à Fribourg, pour le
programme «Danse novem-
bre 1988» présenté à Fri-
Scene. A l'affiche, danse
contemporaine avec une
première suisse: «Respon-
se», signé Deborah Glads-
tein , Etats-Unis et Dorothea
Rust , Suisse.

Ce soir mercredi , 20 h. 30, au local
de Fri-Son, Fri-Scène propose un spec-
tacle de danse contemporaine avec
deux danseuses, l'une américaine, l'au-
tre suisse. «Response» est signé Debo-
rah Gladstein et Dorothea Rust. Debo-
rah Gladstein , née à Chicago en 1956.
vit et travaille à New York depuis
1977. Elle s'est produite dans les prin-
cipaux théâtres d'avant-garde de New
York et se confronte actuellement in-
tensivement à la technique «Alexan-
dre» et au «Tai-Chi». Dorothea Rusl
est née à Zoug en 1955: elle s'est trou-
vée à la danse contemporaine à travers
la gymnastique et a vécu un premiei
stage à New York en 1983 où elle ren-
contra Deborah Gladstein. C'est en
1986 qu 'elle présenta son premier pro-
gramme-solo.

En résumé, une séné de tableaux
gestuels qui parlent par leur clarté el
créent différents climats. La prise de
conscience du corps est à la base de la
force d'expression des gestes et des
mouvements dans l'espace, mais aussi
des moindres frémissements. _\

• Fribourg: soirée de l'AC AT. - Ce
soir mercredi , dès 20 heures, le groupe
Fribourg III de l'ACAT (Action des
chrétiens pour l'abolition de la torture]
organise une permanence d'informa-
tion sur leur mouvement, comme cha-
que premier mercredi du mois , à la
route de la Vignettaz 48, à Fribourg.
chez les Sœurs blanches.

• Fribourg: pour les aînés. - Cet
après-midi, dès 14 h. 30, à l'hôpital des
Bourgeois , à Fribourg, Pro Senectute et
la Croix-Rouge organisent la projec-
tion d'un film pour les aînés. Au pro-
gramme, le film français «Heureux qui
comme Ulysse», avec Fernandel. QD

AVANT-SCENE E-*V
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• Villaz-Saint-Pierre: nouveau maga-
sin. - Un nouveau point de vente
«Monamigo» vient d'ouvrir ses portes
à Villaz-Saint-Pierre. D'une surface de
plus de 100 m2, il a été entièrement
aménagé et remis à neuf pour répondre
aux exigences de la clientèle du village
glânois et de ses environs. Ce magasin ,
d'une conception moderne, est géré
par Robert Blanc. Avec cette ouvertu-
re, la chaîne «Monamigo» agrandit le
nombre de ses maillons, qui s'élèvent à
32 magasins en pays fribourgeois. BS
^^PUBUCIT-
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PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

RADI/JJJ^FRIBQURG

______ \i% i\ T Jusqu 'au 5 novembre
HlM \ 1988 , RADIO-FRIBOURG

[___ 1__J °rï re tous 'es Jours Plu-
sieurs voyages de 9 jours

^ 

en 
Espagne. Ecoutez at-

^^T ________________i__2___ ___!_____. tentivement la fréquence
^̂ ^^^y^TTr^n̂ TB I FM 90.4. Aujourd'hui, les
^^S j i L _ ^__̂_ _̂__._. _. I k m\\ animateurs de votre radio

_________ _____M__I locale préférée vous po-
I _, , seront la question suivan-I Quel est le titre de la face B?I ___^^^  ̂ te:

Vous répondrez:
Le mystère de l' amour

Il IENBREF )B)i
• Fribourg: nouvel inspecteur de gare
- François Lambert vient d'être appe-
lé, au 1er novembre, en qualité de nou-
vel inspecteur de gare de Fribourg. I
succède ainsi à Jules Berset , démis-
sionnaire pour raison de limite d'âge
Né en 1937 à Bollion , le nouvel inspec-
teur est entré aux CFF le 1er mai 1955
Commis de gare dès 1957, il est sous-
chef de gare à Neuchâtel dès 1970, puis
chef de gare à Cornaux dès 1980 avant
d'être appelé comme suppléant de
l'inspecteur de gare à Fribourg dès le 1CT

janvier 1985. Son prédécesseur, né en
1923 à Echarlens, était entré aux CFF
en avril 1942. Arrivé comme sous-chef
de gare en avril 1959 à Fribourg, il fut
nommé suppléant du chef de gare en
janvier 1974 puis inspecteur de gare en
1985.

• Menuisiers et ébénistes: diplômés
fribourgeois - La 87e session de maî-
trise des examens fédéraux dans le;
professions de menuisiser et d'ébéniste
en Suisse romande s'est déroulée er
octobre dernier au Petit-Lancy. Parm:
les nouveaux diplômés, quelques maî-
tres menuisiers fribourgeois: René
Brûgger, Givisiez. Bruno Descloux
Romont , Jean-Luc Dousse, Bulle
Jean-Paul Dupont , Romont. Bernard
Favre, Grolley, Jean-Daniel Kessler
Estavayer-le-Lac. Eric Maillard , Be-
sencens. Jean-Luc Minnig, Bulle et Mi-
chel Yerly, Bulle. A relever par ailleurs
que Jean-Luc Minnig a obtenu un pre-
mier prix pour la meilleure moyenne
d'examen et que Eric Maillard a reçi
un prix pour la meilleure moyenne de
la branche pratique.

LALmxTÊ FRIBOURG b
Tuteurs généraux et bibliothèque

Effort accru des communes
Les communes de la Veveyse oni

siégé vendredi soir à Semsales sous h
bannière de leur association. Présidées
par Gilbert Cardinaux, de Bouloz, ces
assises visaient à obtenir des participa
tions accrues des communes en faveui
des traitements des tuteurs généraux ei
de la Bibliothèque de district.

Les tuteurs généraux de la Veveyse
ont revendiqué une légitime améliora-
tion de leur traitement. Et c'est par une
plus importante contribution des com-
munes à ces salaires que l'augmenta-
tion va se réaliser. Actuellement fixée è
80 centimes par habitant , cette partici-
pation sera dorénavant de 1 fr. 40
L'augmentation n'a été accepté*
qu 'après d'âpres discussions, des délé
gués communaux acceptant mal qu<
l'Etat qui nomme ces fonctionnaires er
reporte la charge sur les communes.

Préfet diplomate
Le préfet Bernard Rohrbasser a us<

de sa diplomatie pour faire entendn
raison. Soutenu en cela par des conseil
lers communaux, il a mis en évidenct

l' intérêt financier pour les communes ;
disposer de tuteurs qualifiés et effica
ces qu 'il s'agit donc de rémunérer cor
rectement. Combien de personnes de
viendraient des cas sociaux financière
ment lourd s pour les communes s'i
n existait pas des tuteurs compétent:
pour gérer leurs affaires et défendn
îeurs droits, a notamment dit le magis
trat , en ajoutant que l'Etat aussi , dont
le contribuable , y retrouve son comp
te.

La proposition du comité de 1 asso
ciation de voter l'augmentation de 6(
centimes fut prise par 13 oui contre \
non.

Solidarité
pour la bibliothèque

Par 13 oui contre 2 non encore, le:
délégués des communes ont accepté d(
porter de 1 fr. à 1 fr. 40 par habitan
ieur contribution à la Bibliothèque dé
la Veveyse, installée dans les locaux dt
l'Ecole secondaire de Châtel-Saint-De
nis. Et l'on vit en plus Attalens et Gran
ges faire œuvre solidaire. Desservie;
depuis fort longtemps par le bibliobus
de Vevey, ces deux communes ne par

Landsgemeinde à Remaufens
Les musiciens vétérans fêtent leur quart de siècle

Les vétérans musiciens fribourgeois
furent les premiers de Suisse à se cons-
tituer en association. C'était en 1963
Dimanche, leur «Landsgemeinde» dt
Remaufens marquait donc ce quart de
siècle d' existence.

Ce rassemblement annuel débuta ï
l'église de Remaufens par un office à \z
mémoire des vétérans défunts, célébré
par l'abbé Alfred Pejnet , curé du lieu
qui pronor_ca*ft K%e&ncxn. Le chœui
mixte paroissial et la fanfare «La Mau-
ritia» , organisatrice de la journée , onl
prêté leur concours pour conférer ur
certain cérémonial à cet office.

C'est à l'église également que s'es
tenue la partie administrative , sous h
présidence d'Henri Verdon , de Saint
Aubin. L'association regroupe à et
jour 902 vétérans et 508 d'entre eu?
participaient à la rencontre de Remau
fens. Depuis 1980, les vétérans singi
nois et moratois ont constitué leur pro
pre association , solution qui s avèrt
aujourd'hui opportune en raison dt
l'importance des effectifs.

Le président rappela le mérite de:
fondateurs, feu Marcel Zaugg, qui fu
le premier président , et feu Emile Gui
solan , son vice-président et de troi;
membres du comité en fonction depui;

25 ans: Aime Currat , de Grandvillard
Irénée Grand , de Semsales, et Lauren:
Schmutz , d'Ueberstorf. Ce dernier , dé
missionnaire , n 'a pas été remplacé, ei
raison du départ des Singinois.

Les vétérans fribourgeois étaient ho
norés de la présence de délégués de
autres associations des cantons ro
mands et notamment de la petite ca
dette , la vaudoise, fondée il y uni
semaine. Seuls, les Genevois ne son
pas encore constitués. Par contre il y ;
un an , un comité romand s'est formé ;
Sion. Il a choisi Fribourg pour ses pro
chaines assises.

YCF

Arconciel bénit une chapelle mortuaire

Un témoin du présent
En avril 1987/les citoyens d'Arcon-

ciel décidaient la construction d'une A-*
chapelle mortuaire. Cet édifice a été
bénit hier, fête de la Toussaint. t

Une cérémonie, toute de simplicité, t j *\
après la messe de 9 h. 15, était présidée \\
par le curé Armand Maillard qui a béni j j \\
ia chapelle , œuvre de l'architecte local i J \ \
Jacques Python. l \  \ \

Le syndic Pierre Telley évoque le H 11
cheminement de cette réalisation né- JI  ^kcessitée par l'évolution des mœurs: «Il ? y î ___Xy a vingt ans encore, tout le monde j >ife __^__ .trouvait normal de veiller un mort à la ^_ ^ ^Bj H^maison. Mais le changement des men- Hjjlaftg  ̂ _̂%

~^
talités a fait son œuvre». Y%:j ___________ W _¦¦L'assemblée Communale du 9 avril Njj.: _É_______

pour cette réalisation , la dépense com- ^  ̂ ___________
prenant la réfeciion du mur du cime-
tière. L'implantation de la chapelle k '̂ pmfmortuaire a été beaucoup discutée. SfejA' \f E_f_*'"̂ lul«Cette implantation , dit M. Telley. est m\M— Wlt^/ Ç——mLW?̂^̂ ^ i ______»un événement architectura l fonda- ^^fejtftajj _P_1̂ ?

^
mentalement nouveau. Car le schéma ilflj '¦& - I 11 (Sr
habituel église/cimetière est fatale- dï_f/!-i . ,"M__W r̂ ^l_hr _ ï__^_iiment bouleversé par ce nouvel arri-
vant qui intervient dans le domaine jJRkL_-.j||l j \-£-
bâti , avec un tel décalage dans le - « 'ls, : !_____
tem ps». _W&: , - -~ -fc _tf 'Jûff - • — fMBahf r̂tV

La commune d'Arconciel n 'a pas jÊr f ^ t i .  !~",i JL.ff lBJ H*"'"-
craint une implantation bien visible. HP8?5>*. 1'ï ï_ *i!considérant la chapelle comme un «té- KM jBfclffi' H
moin du présent qui marque l'évolu- __U_ftPj iM
tion des mœurs et assume cette évolu- __f <_JS ¦ '?__._«¦__ !
t ion.  B-HBrSSI w

De forme octogonale , la chapelle in- __EfS B̂I J_ itègre également des urnes funéraires , m SjSËÈ
autre besoin exprimant , lui aussi , un n^^B fl
profond changement culturel. L'édi- H __ \ 

^s4_ltlce est œuvre artistique aussi par Pin- I l
tervention du sculpteur André Bûcher,
de Choulex (GE) qui l'a décoré d'une
très belle croix ouvragée dans l'alumi-
nium. YCH La chapelle, à l'ombre de l'église. GD Alain Wich

H l  WP̂ M
IVEVEYSE jJLgt .

ticipaient pas jusqu 'ici aux frais de l;
bibliothèque de leur district. Par soir
darité et compte tenu que de nom
breux adolescents fréquentant l'écolt
secondaire sont de fidèles utilisateur:
de la Bibliothèque de district , Attalen:
et Granges ont décidé de s'acquittei
elles aussi de cette contribution. Le:
délégués communaux ont enfin appré
cié la générosité de Châtel-Saint-Deni:
qui a décidé de porter sa contributior
annuelle de 4000 à 8000 francs.

Dossier à réexaminer
Le coût annuel des abonnements di

lecteur fixé à 10 fr. était considén
comme trop modeste. L'Associatioi
des communes proposait de le doubler
C'est trop, a estimé la commission di
la bibliothèque qui se disait d'accort
pour 15 fr. Le dossier sera réexaminé e
ia direction de la bibliothèque tranche
ra , fut-il décidé.

Yvonne Charrièn
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Garage J. Volery SA
Centre du Pneu

Route de Fribourg, 1723 Marly, ® 037/46 43 43
/*_#*

«r̂ *jn____^î m\ vous OFFRE le nouveau

K1!*] SP WINTER
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Fr. 30000-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HlWICES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

•o 037/ 24 83 26
8 h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

________________________________¦______ )

Él̂ -̂̂ ^
Automobiles Bovet & Fest

1711 EPENDES
VW Golf 1600 GL
5 p., 85 39 000 km
Mazda 323 CD, 83 60 000 km
Mini Métro HLE, 82 40 000 km
Subaru Wagon E10
4 WD, 86 66 000 km
Ford Capri 2,3 I S
81 40 000 km
Renault 18 GTS, 82 110 000 km
Renault 9 GTS, 82 110 000 km
Volvo 264 GL, 81 75 000 km
Alfa 33 4 WD, 84 48 000 km
BMW 325 IX, 87 20 000 km
Ford Escort 1300 GL,
79. 2900.- 70 000 km

__^

Prix
«Super»

our
la
îandei

/ "*! *
I
)

r*

r
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INTERCRÉDIT
crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.- et

e

^̂  ̂
plus, frontaliers, permis A acceptés,

—M w _̂ sous conditions. Nous regroupons
m*, ̂_ _̂. aussi dettes et poursuites.

. -_ y—. f * ^ A^Jf v̂ rT"- * 038/31 22 95
£__-l h\ry11 f t M i=J||jWl|r ^ \̂ Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

bureau| fW^^W ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
pour l uiAM^reiaire. h=^Z -̂ \ \Vr  

j 'achète
I ( et vaille, . ) (î _̂fMCTiiit)K^CMWWfo /  \\L _ \VC_tir -p A ni i- A i iu— 

li/m TABLEAUX
l^ _̂m h _Wm—\ ^e Pe'ntres fribourgeois:

/ Wlf ff * 
Brùlhart , Buchs , Crotti , Ga-

RI IRFAIITin i lF __ < R \9MM ropesani , Hogg, Pilloud,
BUHbAU l lUUb 

^
^V&I'M Poret , Reichlen , Riese-

MOBILIER m *^\ 
V_ 

M mey, Robert , Vonlanthen ,
CLASSEMENT W _P

j  ̂
7 

 ̂
- etc.

EXPOSITION 
/ / 

¦ 
/ J J Aebischer

CH. DES CRETS 3 I /  ç. j  Rue des Epouses 135
BULLE / / fi / 1700 Fribourg 2
< _ . f >9Q/? '_ '' . 94 / / _—--T. I ® 037/22 66 96CU-- /Z- . 34 / l

^

~̂XS ç , \  I ou 037/39 12 31

SAS
Scandinavian Airlines System

Denmark - Norway - Sweden

5r \  j  
Modalités de l'emprunt

/O Durée:
12 ans

Emprunt 1989-2001 Titres
¦ _ _ _ . _ . -.- ¦- -,- ¦- ¦_ .  obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr. s. 100 000 000 et fr s 100000
Libération:
le 18 janvier 1989

Coupons:
Prix d'émission 5% p. a., payable le 18 janvier

H _ ^_ ^ _M_ .  M I r \l  Remboursement:
\l 0/ a) le remboursement entier sera effectué le

W \ W \ lr\ lr\ 18 janvier 2001 au pair
¦•̂ __J^_  ̂ *^  »** b) à partir de 1995 à 1011/ t%, avec une prime
+ 0.3% timbre fédéral de négociation dégressive de VA % par an

c) pour des raisons fiscales en tout temps
au pair

Cotation:
sera demandée auprès des bourses de Bâle,

Délai de souscription Zurich , Genève , Berne et Lausanne
jusqu'au 3 novembre 1988,
à midi

L'annonce de cotation paraîtra le
1er novembre 1988 en allemand dans les
«Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut être

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Julius Bar & Co. AG Banque J. Vontobel & Co. AG
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie

PBZ Privatbank Zurich
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
BSI - Banca della

^ Svizzera Italiana Banque Romande Schwelzerlsche Hypotheken-
und Handelsbank - HYPOSWISS

La Roche & Co. Banque Privée Compagnie de Banque
Edmond de Rothschild S.A. et d'Investissements, CBI

Banca Unlone di Credito Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA
DresdnerBank (Suisse) S.A.

Banca del Gottardo Banque Nationale de Paris Citicorp Investment Bank
(Suisse) SA (Switzeriand)

Dai-lchl Kangyo Bank (Schweiz) AG HandelsBank NatWest Morgan Stanley S.A.

^  ̂
Nordfinanz Bank Zurich

^̂ ^̂ ^̂ ¦H-_____ -_________B

J'achète

TABLEAUX
de peintres fribourgeois:
Brùlhart , Buchs, Crotti , Ga-
ropesani , Hogg, Pilloud,
Poret , Reichlen, Riese-
mey, Robert , Vonlanthen,
etc.

J. Aebischer
Rue des Epouses 135
1700 Fribourg 2
« 037/22 66 96
ou 037/39 12 31

17-4053
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¦Blii g&̂ iiiS mmlL. ̂ -Wn . . MÊ Immense choix de modèles Miele, AEG,

U

r sec. 18 programmes t ifl

DIolSI V\£_SSEI l6' '  nomi que , réglage conti- |¦ ¦ 
f 1"^" nu de la température M i___mJ

avec la *.—*-¦«" w«~
|a «f i _¦ / ¦/_ au lieu de 1590.- l—lmJUa

nouvelle Volvo 440. Eiec.r.iux ,_.
WH 5045 Ù___ïï: 1
Entièrement automa-

Votre concessionnaire Volvo à 1762 Givisiez, tique, 5 kg choix pro- |. £4
_^r . , ,. u r i  rw.onnm gressif de la tempéra - Mj kMM H

5, rte de Belfaux, lei. ( )_/2o  K) 02 ture touche wSS-s
Garage Fisa-E. & L. Zosso .ÎSSFUST \%mmàJLoc/droit d'achat 62.-/m* m_t_ f%

VO-O/O au lieu de 1990, 1490. -
Qualité et Sécurité « Paiement contre facture.

• Toutes les marques dispon. stock.
• Service complet Fust

^^  ̂ • Garantie possible jusqu'à 10 ans.
* \ • En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
I n r~\ I I H-1 I C* Î t O HûPInP Villari-iur-Glln», Jumbo Moncor 037/ 42 54 14

_ ' L_Cl U U UI  \\J \ LC \-\ ~> \J I vJ v_r Yverdon, rue de la Plains 024/ 21 86 15
1 Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48

1/ 
i . L» .X -^ " + <-» «-»+ Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51

SCrlGlGUr 1 1051X9111 Réparation rêpidt toutes marquas 021/ 20 10 10
¦ Service de commanda par téléphone , ¦

_ . • 021/22 33 37.

!___ !tl
THE BANK OF NOVA SCOTIA

Canada

Emprunt subordonné 1988-1998
de francs suisses 150 000 000 -

Le produit de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des activités générales de la banque.

Coupures Obligations au porteur de Fr.s. 500C- et Fr.s. 100 000 - nominal
Intérêt 4%% p.a., coupons annuels au 10 novembre
Durée 10 ans ferme
Prix d'émission 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Remboursement - Le 10 novembre 1998

- remboursement anticipé pour raisons fiscales uniquement , au pair
(voir le prospectus d'émission)

Cotation Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Souscription Du 1" au 4 novembre 1988, à midi
Libération ' Le 10 novembre 1988
Restrictions de vente' Canada et Etats-Unis d'Amérique
No de valeur 662 550 _

Une annonce de cotation paraîtra le 1" novembre 1988 dans le «Journal de Genève» , dans la
« Neue Zùrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ». Des exemplaires du prospectus d'émission
détaillé sont tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
NORDFINANZ BANK ZURICH HANDELSBANK NATWEST
CLARIDEN BANK BANCA DEL GOTTARDO
LLOYDS BANK PLC WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK
AMRO BANK UND FINANZ ALGEMENE BANK NEDERLAND (SCHWEIZ)
BANK CIAL (SCHWEIZ) MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS AG
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - AarBaulsche Hypotheken- und Handelsbank
Armand von Ernst & Cie AG. Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Banco di Roma per la Svizzera Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais Genossenschaftllche Zentralbank AG
Fuji Bank (Schweiz) AG Banque Vaudoise de Crédit
Gewerbebank Baden Bank in Menziken
Handelsfinanz Midland Bank Bank Llnthgeblet-Sarganserland
Hypothekar- und Handelsbank Wlnterthur Reglobank beider Basel
Maerki, Baumann & Co. AG EK0 Hypothekar- und Handelsbank
Morgan Grenlell Securities S.A. Luzerner Landbank AG
Sparkasse Schwyz Standard Chartered Bank (Switzeriand) AG

Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Banca del Sempione
Banque Parlente
Bank Langenthal
Royal Trust Bank (Switzeriand)
Banque de Gestion Privée
Banco Exterior (Suiza) S.A.
Badlsche Kommunale Landesbank AG -

BAKOLA

Salomon Brothers Finanz AG Security Pacific (Switzeriand) S.A.
Basler Handelsbank J. P. Morgan Securities (Switzeriand) Ltd.
Amtrade Partners S.A. . Bank Heusser & Cie AG
Banque Indosuez Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Banque Parlbas (Suisse) S.A. BKA Bank fur Kredlt und Aussenhandel AG
Chemical N.Y. Capital Market Corporation Crédit des Bergues
Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG Mitsubishi Bank (Switzeriand) Ltd.
Mitsubishi Trust Finance (Switzeriand) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Morgan Stanley S.A. Nippon Crédit (Schweiz) AG
Unigestion S.A.
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_____P il. w ¦ M|GROL AUTO SERVICE, Avry-Centre Les célèbres breaks de luxe avec la traction WÊËk -iMÊË If _________

KM  ̂Il 1  ̂"1 
"54 Avry"sur"Matran' 037/301987 4x  4 sur mesure. 98 ch, 2 x 5 vitesses, 4WD ^g p*M Ë

_____^^^^^____ 1____!L *
_» MIGROL AUTO^?RVICE permanente. 98 ch , boît e automatique à ¦

f̂e^K̂ BflH^̂ ^̂  Route wiiheim Kaiser 8 3 rapports , 4WD enclenchable. 120 ch Turbo, W §mm 1.00 Fnbourg, 037/24 2117 2 x 5  vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, \ \ . .. ' 1
*̂ MIGROL AUTO SERVlS b°'te QUtomoti (lue u 4 ra PP 0rt5' 4WDmatic HI

impasse de ia Colline 2, 1762 Givisiez , 037/26 36 26 électronique permanente. Modèles Turbo avec l mf \W \

Grande exposition ;;e

f
re Audi so sc, 5UBARU« Él

_-!_=_ +0_ __ C r|,r_ l'i__n'_ ...L blanche , 1,8, mod . UCHHIQUl Dl POIHU PILOU \ ¦ \_. T̂ÊÊËÊMae tapis a uneni NOYER i984 76 ooo km IA JI B^A CriKoiirn MASSIF crochet pour re- h«._.p*, .»«,..«r^i i ¦
d rriuuury imdiam. morciue' 2 Jeux Garage de la Sarine I WÈ m

pneus sur jantes, — - l i i  ', r *%

Café Grand-Places S_T_ZT ^". (, ^S ,̂, I V fl̂
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du 2 au 5 novembre 1988 Morat ter ^m^w ¦ i p "̂"
de 9 h. à 18 h. 30 * 037/ 74 1959 

„037/28 52 28 votre spécialiste pour P̂  ̂ «Surprise»
305554 

quatre roues motrices. Harmonieux et seyant ce sout-gorge en
Vous pouvez y admirer des pièces de notre collection, des ' . .  . Agents locaux : dentelle élastique de Felina. Il est assorti
tapis de nomades et d'atelier, provenant de l 'Iran, de la Tur- 

A vendœ 
f

0,?: J
^

CQ

^°̂ q
G
I

r,mai;'„ia;a[:f d'u" S'ip 
 ̂ „. , _ , , - • • _ _ , , _ ,' du -Stand, 1.029/6 1942. CHATEL- ... bien entendu chez Perosa.quie, de la Russie et des Indes. Ford Escort ( \ SAINT - DENIS : TâCHE Gustave , Garage 

^^  ̂ _tf__M-̂
Des prix fa vorables grâce à nos achats direc ts en Orient. 130O GL N'attendez .̂̂ G LA SE L̂ONGCHAMP ÏL Pf̂ mŒl^^KConseillé par nos Spécialistes, Choix à domicile, Certifica ts de pas le re Garage , route des Foyards , J-  ̂'-IS/SJVA.
aarantie loterie aratuite 70 000 km , d*rn'er

t ^ 037/42 48 26. VUISTERNENS - DE- ^^ydrai iL te, lo ter ie  y ta tu t tu .  moment VANT-ROMniMT- RAY F Hmiai-H <;A79. exp., pour r?rZ,A _ Y£ I« V_
A
/_ 

Edouard SA ' Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 
. WA- Fr. 2900.-. _ -,V."7._ - Garage, « 037/55 14 15 & 

______ 
Tapis Siamac apporter _________________________________________ _.-— ¦̂  VOS 

^̂
A0W~^

FribOUrCl « 037/331214 annonces ^w**̂" _ j v J «•<_ _

La Suzuki VITARA fait nettement plus cabriolet.
0 km/h. Les cheveux au vent. Avoir toujours les cheveux au vent. A partir de Fr. 20'990.-
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Pour la vraie sensation du à fait raisonnable) et vous contre , le cabriolet , le vrai , rain â son volant pour sentir line-tout-terrain» fera tout Brandbachstr. 11, 8305 Diet
cabriolet, oubliez votre mo- avez donc constamment  vous le trouverez chez votre toute la d i f férence entre aussi sensation. (Mode- likon , tél. 01/833 47 47
to. En effet , avec la moto , le cette boule compacte de ma- concessionnaire Suzuki : la traction sur 1 et 4 roues. Mê- le rep résen té  : JLX Po- "^SUZUKI
port du casque est obliga- tière plastique entre vous et nouvelle VITARA. Faites un me en ville, sans votre moto, wer-Package , Fr. 23'390.-.) \^,- 
toire (chose d'ailleurs tout votre environnement. Par parcours d'essai tout ter- vous verrez que votre «ber- Suzuki  Au tomob i l e  SA , Toute la différence.

Financement avantageux - Leasing Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Fribourg-Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19, Charmey : Garage du Centre SA , Remaufens: G.
Prêts - Paiement par acomptes - Leasing Genoud, route cantonale, Tafers-Galtern : Spring und Schafer , Garage, Vuadens : J.-P. Andrey, Garage de Vuadens, Payerne : F. Diserens, Garage du Chemin-•M Demandez nos offres: tél. 052/23 24 36 Neuf , chemin Neuf 11, Bôsingen : Allrad AG, Industriezone, Les Moulins: Garage des Monts-Chevreuils, M. Moriet , Châtel-Saint-Denis : Garage du Lac , F.

S__ h ia r _ r ___  rnutP HA \/PUPU P.hônpnc ¦ fîaranp HP PhAnanc \ / i _ _ _ *__ r_ t fïiullani



t
Monsieur Marcel Pasquier, à Bulle;
Madame Georgette Pasquier;
Monsieur et Madame Gilbert Baechler-Pasquier et leurs filles Natal ie et

Claude-Caroline , à Bulle;
Monsieur et Madame Bernard Bussard et leur fille Deborah;
Monsieur et Madame Daniel Bussard et leurs enfants Yvan et Vanessa ;
Monsieur Pierre Bussard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Pasquier , à Fribourg, Montreux et

Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagri n de faire part du décès de

Madame
Marie PASQUIER

née Delabays

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante , grand-
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
28 octobre 1988, dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse a eu lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, mardi 1er novembre 1988.
Domicile: Mmc Georgette Pasquier , 18, rue Giuseppe-Motta , 1202 Genè-
ve. . '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
Notre cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami

Monsieur
César CASTELLI-ZOËLL

nous a quittés , nous laissant tous dans une grande tristesse et de profond
chagrin.

Pour annoncer son décès survenu le 28 octobre 1988 , dans sa 80e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
Son épouse :
Madame Agnès Castelli-Zoëll , à Lausanne;
Madame et Monsieur René Willommet-Castelli , à Lausanne;
Mesdames Christiane et Monique Willommet , à Lausanne;
Les familles Liaudat , Savary, à Fribourg et Sorens;
Selon les vœux du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité
familiale.
Domicile de la famille: route d'Oron 62, 1010 Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le dernier chemin de sa vie
fut long et difficile.
Il l'a parcouru avec beaucoup de courage.
Cher époux , repose en paix,
tu as noblement accompli ton dernier
devoir ici bas.

t
Remerciements

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

Madame
Louise BERSIER

née Andrey
remercie trè s 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 reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à M. le curé Fracheboud , au Père Ducrest , au
docteur Volery et au personnel soignant de l'hôpital de la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Fétigny, le vendredi 4 novembre 1988 , à
19 h. 30.
Fétigny, novembre 1988

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
i / "̂ ^T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ y publicité pour l ' indus trie
^  ̂ t̂S et le commerce, sont notre spécialité

t
Le Conseil communal

de Bionnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Vaucher

père de M. Louis Vaucher
conseiller communal

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

t
L'Amicale 752

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Vaucher

" papa de Gabriel
son dévoué caissier

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Fanfare paroissiale

de Promasens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Dorthe

membre d'Honneur
papa de Bernard et Michel
et grand-papa de Sébastien

membres

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

t
La Fédération suisse

de gymnastique
section de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Camilla Roulin
maman et belle-maman de

Michel Roulin et Willy Waeber
membres d'honneur

et de Laurette Waeber
et Noëlla Roulin

membres de la société

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

17-78743

t
Le groupement des scouts

La Molière
a le regret de faire part du décès de

Madame
Huguette Sandoz

épouse de M.-Jean Sandoz
membre fondateur

mère de M. François Sandoz
membre de la commission

des parents et grand-maman
de Julien , Ophélie , Margot

Mary et Rachel Sandoz, scouts
17-1626

B3  

novembre 1987 - 3 novembre 1988

Chère épouse , maman , grand-maman
Dans le grand silence de la séparation , il n'y a
pas d'oubli pour celle que l'on a si tendrement
aimée.
Merc i à celles et ceux qui auront une pensée
pour elle en leur cœur.
En souvenir de

Madame
Anna SCHMID-MUSY

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Dompierre , le vendredi 4 novembre 1988, à
19 h. 30.

t
La société de tir

«Les Mousquetaires»
de Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Camilla Roulin
grand-maman de Hubert Roulin

dévoué membre du comité

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

t
Les contemporains de 1948

de Farvagny
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Gremaud

beau-père
de Joseph Chassot

t
La fondation l'Estampille

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Camilla Roulin
mère de M. Michel Roulin

collaborateur
et collègue de travail

L'office de sépulture aura lieu ce jour
à 14 h. 30 en l'église de Treyvaux.

17-78732

t
En ce jour d'anniversaire de la mort
de notre très cher papa et époux

Paul Oberson
notre pensée s'envole vers toi. car
ton absence se fait sentir chaque jour
un peu plus et l'on se demande pour-
quoi si tôt.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Courte-
pin , le samedi 12 novembre 1988, à
19 heures.

Ta fille Monique et ton épouse
Eliane et famille
Et nous aurons, en ce jour , une pen-
sée pour son papa Edmond Ober-
son.

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux-Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Camilla Roulin

membre passif

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

t
L'entreprise

Losinger Fribourg SA
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kurt Graf

papa de notre apprentie Carola

Les obsèques ont eu lieu le 1er no-
vembre 1988.

t
La maison

Jean-Claude Jaquier
à Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucienne Bovet

maman
. de son estimé employé

t
Le Cercle valaisan de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Lily Dougoud

membre

Une messe a eu lieu le 31 octobre à
Givisiez.

1 7-78720

les samarto'ns
aiderrt <tf^
par la mise à dispo-
sition d'obiets sanitaires



// n 'y a pas de plus grana

t 

amour que de donner sa vit
pour ceux qu 'on aime.
Ûe toi, nous garderons le sou-
venir de ton exemple.

Madame Germaine Dorthe-Roggo, à Oron-le-Châtel;
Monsieur et Madame André Dorthe-Frôhlich et leurs enfants, à Genève-
Monsieur et Madame Bernard Dorthe-Crausaz et leurs enfants, à Chesalles-

sur-Oron;
Monsieur et Madame Michel Dorthe-Michel et leurs enfants, à Oron-le-

Châtel;
Monsieur et Madame Henri Dcrthe-Demierre, à Gillarens, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis Dorthe-Gachoud, à Remaufens, leurs enfantsel

petits-enfants;
Madame Hermine Roggo-Dougoud, à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Charles Folly-Roggo, à Bussigny, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur André Maillard-Roggo, à Porsel, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur René Roggo, à Genève;
Monsieur Bernard Roggo, à L'Isle;
Monsieur et Madame Joseph Roggo-Périsset, à Lausanne, et leurs er

fants;
Madame Thérèse Savary-Roggo, à Versoix , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Dorthe , Romanens, Modoux, Ropraz , Roggo, Conus;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon DORTHE

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 30 octobre
1988, dans sa 75e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique d'Oron-la-Ville, le
mercredi 2 novembre, à 14 h. 30.
Domicile de la famille : 1608 Oron-le-Châtel.
Le défunt repose en l'église catholique d'Oron-la-Ville

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

Seigneur,

t 

Rendez en joies éternelles
ee qu'elle a donné en bonté
et en dévouement
sur la terre.

Bernard Meyer, à Vuisternens-en-Ogoz;
Martine Meyer, à Vuisternens-en-Ogoz, et son ami Daniel Fragnière, à Avry-

devant-Pont;
Marie Delaquis-Jenny, à Le Bry;
Marius et Annelyse Delaquis-Weber et leurs enfants, à Le Mouret;
André et Isaline Delaquis-Bourguet et leurs enfants, à Corpataux;
Rose-Marie et Yvan Bulliard-Delaquis et leurs enfants, à Le Bry;
Jean-Marc et Lucienne Delaquis-Dougoud, à Rossens;
Joseph et Cécile Meyer-Favre, à Vuisternens-en-Ogoz;
Marie-Thérèse et Francis Marchon-Meyer et leurs enfants, à Vuisternens-

en-Ogoz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MEYER

née Delaquis

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur ,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le I e'
novembre 1988, dans sa 40e année, munie des sacrements de l'Eglise, après
une pénible maladie courageusement et chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le ven-
dredi 4 novembre 1988, à 14 h. 30.
La messe du jeudi 3 novembre 1988, à 19 h. 30, tient lieu de veillée de
prières.
Domicile mortuaire : famille Bernard Meyer, 1696 Vuisternens-en-Ogoz.

Repose en paix.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

 ̂
Pompes Funèbres Générales S.A. ^\
En cas de deuil S
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. L!V5f>' . *JW i'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

-̂ ^̂ ^
Notre nouvelle adresse : *3C-J-rjKtT? r^B_i-_^. !i_.'̂avenue Général-Guisan 2 "<TP̂ affi%^ 'St(Wl> »''.

-—_L_T Ĵrt__ _ _
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Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur d(
Jour et nuit: « 037/61 10 66
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t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le chagrin de faire part du décèi
tragique de

Monsieur
Dominique Perroud

fils
de M. Germain Perroud

et frère
de M. Jacques Perroud,

leurs estimés collaborateurs,
collègues et amis

de travail

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La Jeunesse de Lussy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique Perroud

ami et membre
frère de Marianne

et Jean-Claude Perroud

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

17-78745

t
La fondation Jordan SA

à Lussy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Perroud

fils de M. Germain Perroud
dévoué vice-président

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

17-78767

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Perroud

fils de M. Germain Perroud
membre actif de la société

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

17-78731

t
L'Amicale des contemporains

de 1966
de Villaz-Saint-Pierre et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Perroud

membre et ami

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

17-78744

t

La récompense sera grandi
parce que Dieu l'a éprouvé pa
la souffrance et l'a trouvé di
gne de Lui.

Son épouse :
Louise Gremaud , à Vuippens;
Ses Shfants :
Maurice et Françoise Gremaud-Pasquier , à Cheseaux-Noréaz, et leur;

enfants ;
Chantai et René Genoud-Gremaud , à Vuadens , et leurs enfants;
Marie-José et Joseph Chassot-Gremaud, à Farvagny-le-Grand , et leur fils
Sa parenté :
Germaine et William Senn-Gremaud , à Moudon;
Emma et Joseph Sudan-Gremaud , à Fribourg, et famille;
Les enfants de feu Roger Gremaud ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, à Rueyres-Saint-Laurent, Bulle , Fribourg

Bussy, Riaz, Bex, La Chaux-de-Fonds et Crissier-sur-Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GREMAUD

infirmier retraité

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mard i
1er novembre 1988, jour de la Toussaint , dans sa 70e année , après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Echarlens, le jeudi 3 novembre,
à 14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Vuippens.
La messe de ce mercredi 2 novembre, à 19 h. 30, à la cure de Vuippens, tienl
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Vuippens.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t 
Seigneur, donne-lu
le repos éternel.

Marie Vaucher-Richoz , à Bionnens;
Louis et Andréa Vaucher-Oberson et leurs enfants, à Bionnens;
André et Marthe Vaucher-Conus et leurs enfants, à Promasens ;
Marcel et Noëlle Vaucher-Dévaud et leurs enfants, à Rue ;
Gabriel et Sylvie Vaucher-Deschenaux et leurs enfants, à Ursy ;
Jean-Claude et Huguette Vaucher-Richoz et leurs enfants, à Ursy ;
André et Monique Clerc-Egger et leurs enfants, à Onex ;
Marie-Jeanne Vaucher-Menoud, ses enfants et son ami Claude Butty, è

Ursy ;
Marie et Louis Demierre-Vaucher, à Siviriez, et leurs enfants ;
Françoise Mauroux-Vaucher , à Ursy, et ses enfants;
Marguerite Vaucher , à Vauderens, et ses enfants;
Louisa Demierre-Richoz, à Fribourg, et ses enfants ;
Marie-Thérèse Richoz-Conus, à Vauderens, et ses enfants ;
Cécile et Jean Conus-Richoz, à Esmonts, et leurs enfants ;
Thérèse et Henri Magne-Richoz, à Morlens, et leurs enfants;
Henri et Madeleine Richoz-Magnin , à Rue, et leurs enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse VAUCHER

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une longue
et pénible maladie, le 31 octobre 1988, dans sa 79e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le jeudi 3 novembre, à
14 h. 30.
La messe de ce mercredi 2 novembre, à 19 h. 45, fait office de veillée de
prières.
Domicile mortuaire : 1670 Bionnens.

Priez pour lui.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse VAUCHER

père de M. Gabriel Vaucher, collabarateur EEF
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-36C



t
Monsieur et Madame Charly Filiberti-Bosshard , à Estavayer-le-Lac, et leurs

enfants Janik , Sabrina , Nathalie , François et Joël ;
Monsieur Freddy Filiberti , à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Emilie et Jean Wanner-Mùller , à Onex;
Monsieur et Madame Edouard Mùller , à Aigle ;
Monsieur et Madame Willy Mùller , à Schwenden ;
Monsieur et Madame Lucien Mùller , à Aigle;
Madame Julia Sartore-Mùller , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michel Mùller , à Aigle;
Madame Madeleine Warpelin-Mùller , à Aigle;
Madame Hedwige Borloz-Mùller , à Cergnat (Les Diablerets) ;
La famille de feu Rodolphe Mùller , à Genève ;
ainsi que les neveux et nièces ;
Madame Mathilde Mùller , à Chexbres;
Monsieur et Madame Alfred Filiberti-Monneron , à Estavayer-le-Lac, leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Robert FILIBERTI

née Ketty Mùller

leur trè s chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , nièce,
tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er no-
vembre 1988, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, jeudi 3 novembre 1988, à 15 heures.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce mercredi 2 no-
vembre, à 19 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Marie-Louise et André Emmenegger-Rouiller, à Bâle, leurs enfants et petit-

fils;
Germaine et Antoine Gremaud-Rouiller , à Porsel , et leurs enfants;
Cécile et Henri Dumas-Rouiller , à La Joux , leurs enfants et petite-fille;
Marcel et Thérèse Rouiller-Bard , à Bienne, leurs enfants et petit-fils;
Son frère :
Robert et Louise Clerc-Dumas, à Gex (France), leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Les familles Rouiller , Ayer, Girard , Gremaud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse ROUILLER

née Clerc

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , marraine, tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le matin de la Toussaint , après une longue maladie coura-
geusement supportée , à l'âge de 81 ans, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sommentier, le jeudi 3 no-
vembre , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Joux , ce mercredi
2 novembre , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : famille Henri Dumas , 1697 La Joux.

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

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Lussy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique PERROUD

membre actif
frère de Jacques et Jean-Claude

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

t
Ses filles et ses petits-enfants ;
la parenté et les amis
font part du décès de

Madame
Marie

Garbani-Nerini
née Egger

survenu le lundi 31 octobre 1988.

L'office de sépulture sera célébré
dans l'intimité, à Gresso/TI où la
défunte repose.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le
présent avis en tient lieu.

t
Le moto-club

Les Loups de ia route,
à Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Dominique Perroud

membre du club

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

t
Le RAT-Club

a le profond regret de faire part du
décès de

Dominiqùe Perroud
frère

de Jean-Claude Perroud
membre actif

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

t
Le Conseil communal d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Vaucher

beau-père de Mme Sylvie Vaucher
membre de la commission scolaire

papa de M. Gabriel Vaucher
membre

de la commission financière
et de M. Bernard Mauroux

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

t
Le Chœur mixte paroissial d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Vaucher

membre d'honneur
papa de Gaby

dévoué membre du comité
et de Jean-Claude

beau-papa de Sylvie et Huguette
oncle de

Francis et Monique Mauroux
et de Marianne Vaucher

tous membres actifs

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

17-78746

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

Ses parents:
Germain et Edwige Perroud-Brùlhart , à Lussy;

Ses frères et sa sœur:
Jacques et son amie Anne-Catherine, Jean-Claude , Marianne et Yvan ;

Sa grand-maman:
Madame Adèle Brùlhart , à Lussy;
Ses parrains:
Pierre et Cécile Brùlhart, à Villarsel-le-Gibloux , et leurs enfants;
Benoît et Anne Brùlhart , à-Massonnens, et leurs enfants;

Sa marraine:
Vérène et Marcel Schuler, à Villars-sur-Glâne, et leurs enfants;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Dominique PERROUD
leur très cher fils , frère, petit-fils , filleul , neveu, cousin , parent et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le 31 octobre 1988, à l'âge de 22 ans,
réconforté par les prières de l'Eglise.

L'Eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villaz-Saint-
Pierre, ce mercredi 2 novembre à 14 h. 30.
Dominique repose en la chapelle mortuaire de Romont.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Milloud Frossard et leurs enfants, avenue Granges-

Paccot 5, à Fribourg;
Madame et Monsieur Omarar Zoubida-Frossard, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Oughanid Malika-Frossard , à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Ses sœurs, ses beaux-frères, leurs enfants et petits-enfants, en France; -
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis FROSSARD

leur très cher père, beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin , parenfet ami, enlevé à leur tendre affection
le 31 octobre 1988, dans sa 77e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célélbrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le jeudi 3 novembre 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du mercredi soir, 2 novembre , à 20 h. 15, en l'église Sainte-Thé-
rèse, fait office de veillée de prières.

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

t
Madame Marius Eltschinger, ses enfants et petits-enfants;
Madame Joseph Eltschinger, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean Eltschinger et son fils;
Monsieur et Madame Henri Eltschinger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Ducrest-Eltschinger , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Germain Eltschinger, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Albert Eltschinger;
Monsieur et Madame Michel Eltschinger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Niklaus-Eltschinger et leur fils ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis ELTSCHINGER

leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, parent et ami ,
survenu le 31 octobre 1988 , dans sa 87e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 3 novembre , à 14 h. 30, en
l'église de Bernex.
L'inhumation suivra au cimetière de Bernex où les honneurs seront ren-
dus.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec-
triques (à l'avant), verrouillage central, direction
assistée et un équipement particulièrement riche. Et
l'espace en plus avec un volume de chargement de
425 à 1640 I, Le nouveau moteur 1,9 litre à injection
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con-

Peuaeot 405 Break

fjjo 
fère au Break 405 des performances sou-

©J veraines (192 km/chrono, 8,4 litres/100
km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas

voHwra_ dj£«inè. p|us longtemps pour venir faire un essai
routier chez votre agent Peugeot Talbot.
Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.Amitiés - Mariages

ou vacances à deux
(inscription gratuite)
« 039/5 1 24 26

lentre 12 h. et 20 h.)
PEUGEOT 405

PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TAI FNT FOU
ER!

UN IMPRIME EST UN INVESTISSEMENT
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT

Ŵ W É P̂^*Kï» S&grs; • li
WWwyeyBWtŷ ^nS'S^̂  ¦

Vous êtes ambitieux ? Nous aussi !
Nous sommes une nouvelle compagnie suisse d'assurances sur la vie.

Nous bénéficions de la solidité du GAN, Groupe des Assurances Nationales
l'un des 15 premiers assureurs européens.

Notre objectif ? Innover.
Pour vous donner les moyens d'être ambitieux.

A l'aube comme au zénith de votre vie orofessionnelle

ImDrimerie Saint-Paul
Pérolles 42
«037/823121

(@) $.» Deux sigles

1700 Fribourg

un cai il c a r \j \ r a  I

Mercredi 2 novembre 1988

En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS ,—__.
aux frais d'hébergement. _n_!_lr\.AP¥/\TCS, le dépannage intégral l_V^%_J
Renseignements et inscription: \_ , „_^
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF
té. 994909 (.a différence

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
grandes marques
européennes ,
écran
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande.
De Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
avec télécomman
de.
Un an de garantie
Fr. 600.-
» 037/64 17 89

ACTION
THUYAS
occ. Fastigiata,
1" choix.
Avec motte :
1,5 m è Fr. 14.-
2 m à Fr. 19.-.
Livraison Dossible

Oaenzer,
Vernayaz,
« 026/8 12 29
(h, des repas).

S_r-"
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Ajoie ne réussit pas beaucoup à Fribourg Gottéron et le bat de nouveau

Lorsqu'on laisse tout faire à l'adversaire
H 

FRIBOURG GOTTERON
1 1 (0-0 2-1 0-2)

Fribourg Gottéron a de nouveau perdu contre Ajoie. Le néo-promu a posé
d'énormes probl èmes aux joueurs « bleu et blanc» et on se demande quand Got-
téron parv iendra à vaincre sans trop de peine une équipe qu'il a à sa portée, sur le
papier du moins. Les Fribourgeois ont bien entamé le match, mais ils ont sur la fin
trop laissé faire et cela leur a été fatal.

Dans une patinoire ..comble, le
match de hier soir opposant le HC Fri-
bourg Gottéro n au HC Ajoie a été mar-
qué par une guerre des l ignes entre les
deux ent raîneurs d'ou tre-Atlantique.
Semblant apeuré par la présence de
Fernan d Leblanc dans l'équipe adver-
se, le mentor de Gottéro n Mi(ce McNâ-
mara a procédé à de nombreux chan-
gemen ts à l'intérieur même des lignes.
Les Fribourgeois ont bien joué durant
ce premier t iers , peut-être trop bien.

En effet , si les «bleu et blanc» n'ont
pas eu beaucoup d'occasions d'inquié-
ter le portier Wahl, c'est qu 'il ont trop
chercher à soigner la manière en se pas-
sant et se repassant le puck. Ajoie a
ainsi DU «casser» le j eu tout à son aise.
La tâche des Jurass iens s'est donc résu-
mée à att endre les Fribourgeois, inter-
cepter le puck et lancer de brèves
con tre-attaques.

Certes , Gottéron a joué de belle ma-
nière et méritait p lus que 0 à 0, mais le
but du hockey est justement d'en mar-
quer (des buts), et à cela, les joueurs
doivent encore s'exercer. Le même
problème s'est d'ailleurs posé à Kloten
où l'équipe de McNâmara n'était ja-
mais parvenue à trouver le chemin des
file ts. Les quelques fois qu 'ils l'ont tant
bien que mal trouvé, Wahl a montré
qu 'il était , à l'instar de Stecher, un
eardien de erande classe.

Toujours plus nerveux
La nervosité de Gottéron a grandi à

l'abord du deuxième tiers. Les passes
sont devenues moins précises et les
joueurs ont tenté des actions indivi-
duel les. Toujours pas moyen de trom-
per Wahl.  Suite aux échecs des atta-
quants, les arrières ont tenté leur
chance en tirant de la ligne bleue. La
technique a souri par deux fois à Bra-
sey, mais ent re ces deux réussites, Le-
bl anc a repris une rondelle traînant ,
depuis quelque temps, devant les jam-
bières de Stecher pour inscrire la pre-
mière unité aj oulote. Plus on a avancé

\

Gottéron-Davos: le match
n'est oas encore refixé

AJOIE 2-3 
£

dans ce t iers, pl us la manière de j ouer
des Fribourgeois durant le tiers init ial
est devenue celle des gens d'Ajoie et
inversement. A noter encore qu 'il a
échoué à Brasey une troisième occa-
sion de but qui est malheureusement
r. «té une occasion.

Trop tranquille !
L'ult ime période, Gottéron l'a vécue

au ralenti. Les Fribourgeois ont laissé
pat iner Aj oie comme il le désirait et
on t joué avec beaucoup d'hésitations.
C'est donc sans problème que Grand a
pu égaliser à 2 buts partout. En prenant
exemple sur Kaltenbacher, les hom-
mes de McNâmara se sont créé quel-
ques nouve l les occasions, mais le ve to
im posé par Wahl était trop solide. Les
Fribourgeois ont pratiqué un hockey
t rop tranquille et Ajoie marqué le but
de la victoire. Stecher est sorti de ses
buts pour laisser sa place à un sixième
j oueur de champ, mais il était trop tard
et il s'en est fallu de peu qu'Ajoie n'ins-
. riv. lp rmatrième

En deux matches contre Ajoie, Got-
téron n'a gagné aucun point . Surpris
par les Ajoulots à Porrentruy, il a com-
mis une erreur presque pareille h ier
soir. En fait , la chance dont il avait
bénéficiée samedi à Olten s'est retour-
née contre eux et a profité à Ajoie cette
fois. Fribourg n'a en outre jamais été
canable d'inauiéter les ioueurs de Ken
Tyler lorsque Sembinelli, habitué à
s'asseoir sur le banc d'infamie, regar-
dait ses coéquipiers depui la bande.
Fribourg Gottéron a fait un réel faux
pas hier soir, qu 'il n'est sans doute oas
prê t d'oublier. Lorsqu'on est capable
de batt re Olten chez eux , Lugano, Zoug
et Bienne, on devrait être capable de
faire de même avec Ajoie, non? Il reste
encore deux matches contre les Juras-
siens et il ne faudra Das. là. décevoir.

Fribourg Gottéron: Stecher; Pfeuti
Hofstetter; Lûdi , Rottaris, Pousaz; Brasey
Ç - f _ i i _ _ * 's ,in/i> \ _ _ _ _ n _  a _ _ _ _ _ _ _ _  ÏJ r\_ _ • T ar* rr__Y
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Campbell contre Sauvé sous le reeard attentif de l'excellent eardien jurassien Wahl

Theus, Rotzetter , Mirra ; Bucher.Kaltenba-
cher.

Entraîneur: Mike McNâmara.

Ajoie: Wahl; Bourquin , Campbell;
Grand , Meier, Schupbach; Sembinelli ,
Baechler; Leblanc, Maurer , Jolidon; Ber-
dat , Brutsch , Egli; Léchennc.

Entraîneur: Ken Tylcr.
Arbitres: MM. Tschanz , Schocher et

Çl. Itl. r

Notes: patinoire de Saint-Léonard , 7251
spectateurs (quichets fermés). Fribourg
Gottéron au complet. Ajoie sans Métivier
(étranger surnuméraire).

Buts et pénalités : 12° 2' à Sembinelli , 25e
2' à Sembinelli , 26e Brasey (Montandon)
1-0 (supériorité numérique), 30e Leblanc
(Schupbach) 1-1 , 35e Brasey (Montandon/
Rotzetter) 2-1 , 44e Grand 2-2, 53e Léchenne
(Baechler) 2-3, 53e 2' à Kaltenbacher, 53e 2'
à Sembinelli , 56e 2' à Sembinelli , 57e temps
mort pour Fribourg Gottéron.

Pat. ï. îa TVT/ir„nH

uNous jouerons
à Friboura»

Comme déjà annoncé la semaine
dernière, le match Gottéron-Davos
arrêté le 15 octobre dernier en rai-
son de la condensation n'a pas en-
core été refixé. D'abord prévu de-
main jeudi par la Ligue suisse de
hockey, cette décision a fait l'objet
d'un recours de la part du HC Da-

En effet, dans un premier temps
les Grisons avaient refusé de venir
jouer à Fribourg argumentant les
incidents intervenus à la sortie de la
patinoire de Saint-Léonard (joueurs
agressés et bus endommagés). Ils
exigeaient une patinoire neutre.
Malgré ce recours, la LSHG avait
refixé le match au 3 novembre. Se-
(fin llltîmil _ _ _ _  m. _ _ _ _ _ _ _  _ _ , » _ - l . r t . A r î n -, .

qui n'entendent pas se déplacer à
Fribourg avant décision de la com-
mission des plaintes de la LSHG, le
match n'aura pas lieu comme pré-
vu.

Les dirigeants fribourgeois se
sont insurgés contre cette situation
et l'ont fait savoir épistolairement à
la Ligue suisse. On y parle même de
s.nnHalp Hanc la ,•,,,..,.-,. -,,', /_ -»»„- I I I  .W«M- - H . . . 1  BH l l ( _ ,. U l _ UU V J U l l C-

ron s'est engagé à garantir par tous
les moyens la sécurité des visiteurs.
Le vice-président Philipona a assu-
ré: «Nous joueron s ce match à Fri-
bourg, il faudra juste attendre la fin
de la semaine pour que la commis-
sion des plaintes, unanime pour re-
fixer ce match à Saint-Léonard
fasse connaître sa décision à propos
dp lu rpfill- tp Havi.ci__n_ .. l lu

Ligue B: seul Martigny...
En LNB, ce n 'était pas la soirée des

Romands. Si Martigny mérite une cita-
tion pour son nul (2-2) devant le leader
Uzwil, Sierre et Genève Servet te ont
essuyé deux défaites, respectivement à
Lanenau 16-4) p t Herisau _..-„_ .  aui
hypothèquent sérieusement leurs chan-
ces de décrocher un billet pour le tour
f inal. Les Genevois ont subi leur qua-
trième revers consécutif .  Un nouveau
faux  pas qui ne devra it pas rester sans
conséquence pour les deux Canadiens
Rnv p t Auhrv. /. _ _ disculp a SSH

Martigny-Uzwil 2-2 (1-1 1-0 0-1)
Octodure. 1200 spectateurs. Arbitre : Pa-

hud , Biollay/Progin. Buts : 2e Gagnon (Lo-
cher) 1-0. 15e Forster 1-1. 35e Aebersold
(Mongrain) 2-1. 45e Widmer (Taylor) 2-2.
Pénalités : 3 x 2' contre Martigny, 4 x 2 '
contre Uzwil.
Billach-Rapperswil 4-8 (1-3 1-4 2-1)

Hirslen. 1250 spectateurs. Arbitres:
Mnnr ArHnc p r/r.r\KKt Rut- , t le A - . l_
(Jaggi) 0-1. 13e Eicher (Amsler) 0-2. 15'
KolefT(Rûger) 1-2. 19' Hills 1-3. 27= Eicher
1-4. 29e Hills 1-5. 30e McMurphy (Maroste)
2-5. 31e Rogenmoser (Castellani) 2-6. 40"
Amsler 2-7. 43e Rosenast (Ayer) 3-7. 48'
Koleff (Maroste) 4-7. 60e Amsler (Morger)
4-8. Pénalités : 8 x 2 '  contre Bulach , 3 x 2'
contre Rapperswil.
Lanenau-Sierre 6-4 ( 1-1 5-_ O.l .

Ilfishalle . 4000 spectateurs. Arbitres :
Kunz , Donati/Huwyler. Buts : 16e Geddes
(Moser) 1-0. 18e Steudler 1-1. 24e Hirschi
(Malniwski) 2-1. 26e Geddes (Bosshardt) 3-
1. 29e Geddes (Malinowski) 4-1. 30e Mali-
nowski 5-1. 30e Brigman (Glowa) 5-2. 39e
Moser (Geddes) 6-2. 40e Gauthier (Martin)
6-3. 48' Lôrtscher (Locher) 6-4. Pénalités :
2 x 2 '  contre î inonin . v ">' . _-,,-_ c;_.
re.

CP Zurich-Coire 6-3 (1-1 2-2 3-0)
Hallenstadion. 3150 spectateurs. Arbi-

tres: Voillat , Zingg/Marti. Buts : 14' Wil-
son 1-0 lfi '  t a  .ni. rt- ell», . I _ 1  , 1 e I _ -lo_ .

(Lavoie) 1-2. 27' Vollmer 2-2. 35' Wilson
(Tambellini) 3-2. 40e Lavoie (Carnelley) 3-
3. 46' Cahenzli (Wilson) 4-3. 53' Tambel-
lini (Bùnzli , Wilson) 5-3. 55e Tambellini
(Wilson, Geiger) 6-3. Pénalités : 5 x 2'
contre CP Zurich, 6 x 2 '  contre Coire.

I- .( .r isai i -Gpn.  v. K. rv. ttr- 3-0 ( 1 - 0  0-0
2-0)

Sportzentrum. 1700 spectateurs. Arbi-
tres : Bregy, Oberli/Landry. Buts : 14' Nater
(Lauber, Nethery) 1-0. 43' Hartmann (Kel-
ler) 2-0. 46' Nater (Nethery) 3-0. Pénalités :
2 x 2 '  contre Herisau, 3 x 2'  contre Genève
Servette IS.W

Classement
1. Zurich 13 9 0 4 75-52 18
2. Uzwil 13 7 4 2 68-53 18
3. Langnau 13 8 0 5 65-51 16
A r*______  1 _ _ _ .< __ .. C A  ___

5. Martigny 12 6 2 4 48-39 14
6. Herisau 1 3 4 3 6  49-52 11
7. GE Servette 12 5 0 7 41-49 10
8. Rapperswil 12 4 2 6 42-55 10
9. Sierre 13 4 2 7 57-64 10

in n_ i_ -k n n _ a _o o . _
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IFRIBOURGEOISfl-N. .
Les résultats du week-end

Juniors élites B: Fribourg-Viège 13-3
Juniors régionaux B: Fribourg-Bulle (re
porté). Juniors novices A: Lausanne-Fri
bourg 2-1. Juniors minis A: Fleurier-Fri
KI. , II - _ l - l  I i i n i n r c  mnobltnc A .  prihrvuro

Forward Morges 9-4. Sensler-Cup: Barrage
City-Plasselb 11-3. Villars - Saint-Antoi-
ne/Heitenried 3-1. Saint-Ours - Le Mouret
4-7. Etat-Barrage City 14-4.
• Ce soir , les élites B de Fribourg se
rendront à Langenthal où , ils donne-
ront la réplique aux jeunes du lieu, dès
. O U  1 < Ton
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Berne battu à Zoug
Ajoie n'a pas encore abdiqué. A Fri-

bourg, en signant leur première victoire
de la saison à l'extérieur, les Juras-
siens ont gagné le match qu'il ne fallait
pas perdre. Vainqueur 3-2 grâce à un
super dernier tiers, Ajoie s'est replacé
dans la course aux play-offs. Le club de
Porrentruy n'accuse plus maintenant
que deux points de retard sur Fribourg
pt Ripnnp

A l'image d'Ajoie , Lugano s'est im-
posé à Bienne en renversant la situa-
tion dans les vingt dernières minutes.
Menés 1-3 à l'appel du dernier tiers, les
champions en titre l'ont emporté 5-4
erâce à trois réussites inscrites en l'es-
pace de six minutes.

Si la victoire de Kloten (8-5) face à
un Davos toujours à la dérive était
attendue, la défaite de Berne à Zoug
(7-4) et le nul (2-2) concédé par Ambri
face à Olten constituent deux surprises
r_ »1ati\. _ »c

H 
4 MATCHES fjf

1 EN BREF vfljV. ,
Bienne-Lugano 4-5 (0-0 3-2 1-3)

Patinoire de Bienne. 4978 spectateurs.
Arbitres : Moreno, Hôltschi/Chies. Buts :
28' Poulin (Jean-Jacques Aeschlimann) 1-
0 31' Walder .I  l 'ithi â S contre <TM.1 \A<
Leuenberger (Dupont , Poulin) 2-1.35» Wisl
(Leuenberg, Dupont , à 5 contre 4) 3-1. 37'
Ton (à 4 contre 5) 3-2. 45' Jaks (Bertaggia)
3-3. 46' Eberle (Domeniconi) 3-4. 51' Elo-
ranta (Johansson , à 4 contre 4) 3-5. 58'
Leuenberger (Wist, Poulin , à 5 contre 4)
4-5. Pénalités : 5 x 2' contre Bienne , 7 x 2 '
contre I ncann

Bienne: Anken ; Pfosi , Rûedi; Cattaruz-
za, Poulin; Zigerli, Daniel Dubois; Kohler ,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Dubois ;
Stehlin, Dupont, Leuenberger; Joël Aes-
chlimann, Wist, Schmid.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Eloran-
ta; Bertaggia, Rogger; Bauer , Massy ; Jaks,
Johansson, Eberle ; Ton, Lûthi , Vrabec ;
RiefTel Fppimann Walrler

Zoug-Beme 7-4 (2-1 2-1 3-2)
Hertihalle. 6550 spectateurs. Arbitres :

Tarn , Ramseier/Zimmermann. Buts : 9'
Colin Mùller (Kaszycki) 1-0. 19' Laurence
(Neuenschwander) 2-0. 20e Hotz (Rauch ,
Haworth'» 7-1 77» Martin rPnntil  7.7 17e
Fritsche (Blair Mùller) 3-2. 38' Laurence
(Tschanz, à 5 contre 4) 4-2. 45' Laurence
(Neuenschwander) 5-2. 46' Dekumbis
(Martin) 5-3. 53' Hotz (Ruotsalainen , Beu-
tler) 5-4. 54' Colin Mùller (Laurence, à 5
contre 4) 6-4. 56e Fritsche 7-4. Pénalités :
7 v 7* . nnlrf» 7_io _ _ 7* . nni ri. Rn~n

Zoug: Simmen; Burkart ; Blair Mùller,
Tschanz ; Stadler ; Stoffel, ; Tschumi ; Morf
Fontana, Mike Tschumi ; Fritsche, Lauren-
ce, Neuenschwander ; Colin Mùller , Kas-
-M. 1/,' D_ -_ \j f l .1l_ .-

Berne : Tosio; Ruotsalainen , Rauch;
Leuenberger, André Kùnzi ; Beutler , Wys-
sen ; Triulzi, Haworth, Hotz ; Martin , Cun-
ti , Dekumbis; Mattioni , Howald , Nuspli-
ger.

Davos-Kloten 5-8 (2-3 3-4 0-1)
Eissporthalle 2250 spectateurs. Arbi-

tres: Frei , Kunz/Stalder. Buts : 9' Gross
(Brodmann) 1-0. 12e Lautenschlager (Hol-
lensteinï 1-1. 17' Kontos (à 5 contre A) 1-2.
19' Hollenstein (Wâger, Bruderer , à 5
contre 4) 1-3. 20e Jacques Soguel (Mazzole-
ni, â 4 contre 3) 2-3. 21 ' Griga (à 4 contre 4)
3-3. 21' Wâger (Hollenstein , â 4 contre 4)
3-4. 26' Rauch (Kontos, à 5 contre 4) 3-5.
33' Schlagenhauf (à 5 contre 4) 3-6. 35'
Lang 4-6. 38' Richter (Gross) 5-6. 39' Wâ-
ger 5-7; 60' Schlagenhauf 5-8. Pénalités :
2 x 2 '  plus 10' (Jacques Soguel) contre Da-
vos S _ 7T contre Kloten

Davos: Bûcher; Simonet , Griga ; Eppler ,
Jâger , Mazzoleni , Claude Soguel ; Paganini ,
Lang, Jacques Soguel ; Richter , Gross,
Brodmann; Boisvert, Ledlin, Batt.

Kloten : Pavoni ; Rauch , Baumann , Ce-
lio, Gschwend; Zehnder, Bruderer; Schla-
genhauf, Kontos, Sigg ; Hollenstein , Yates,
Beat Lautenschlager; Hoffmann, Erni , Wâ-
opr

Ambri Piotta - Olten 2-2
(0-01-1 1-1)

Valascia. 6500 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti , Clemençon/Schmid.

Buts: 33' McCourt (Millen , Kôlli-
ker/Ambri à 5 contre 4) 1-0. 34' McEwen
(Silling) 1-1. 49' Fuhrer (Rotheli) 1-2. 51'
I inrlemann fMi l l en ï  7-7 Pénalité< ;• 7 „ 2'
contre Ambri, 6 x 2 '  contre Olten.

Ambri: Daccord ; Brenno Celio, Kôlliker;
Mettler , Honegger; Hager, Mùller; Linde-
mann , McCourt, Viganô; Antisin , Meztger ,
Bârtschi, Manuele Celio, Weber , Millen.

Olten: Gerber; McEwen, Silling; Hoff-
mann, Patrick Sutter; Gull , Niderôst;
Lôrtscher, Graf, Allison; Koller , Béer, Lau-
ner Rotheli  Remo Sutter Fuhrer

1. Lugano 13 11 1 1 65-36 23
2. Kloten 13 10 1 2 73-38 21
3. Ambri-Piotta 13 8 2 3 75-42 18
4. Berne 13 8 0 5 70-44 16
5. Zoug 13 71  5 61-59 15
6. Olten 13 4 2 7 48-62 10
7. FR Gottéron 12 4 0 8 35-63 8
8. Bienne 13 4 0 9 52-65 8

9. Ajoie 13 3 0 10 33-67 6
IA T\-_..-.-. _ <* _ 1 «A 1__ ~lt *_

En première ligue, Forward
en échec à Saas Grund

Première ligue, groupe 3 : Lausanne HC -
Champéry 9-2. Yverdon - La Chaux-de-
Fonds 2-6. Neuchâtel Sports - Star Lau-
canni» 7_ ^ Vi l larc  _ N_ ~nthm/ A_t Ç_ac
Grund - Forward Morges 4-4.

Classement: I.  Lausanne HC 2/4. 2. La
Chaux-dc-Fonds 2/4. 3. Forward Morges
2/3. 4. Viège 1/2. Moutier 1/2. 6. Neuchâtel
Sports 2/2. 7. Yverdon 2/2. 8. Villars 2/2. 9.
Saas Grund 2/ 1. 10. Star Lausanne 2/0. 11.
Mnnlh. v 7/0 17 rhnmn. r_ 7/n (Çi\

mW*&t$, : ¦fc J *___ . :
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Une superbe attitude de l'Américaine Walker, que ne peut contrer Munoz.
OS Alain Wichl

City écrase Bernex 112-68 (65-28)
Technique et vitesse

Il n aura fallu que trois
minutes à City féminin,
juste le temps d'entrer plei-
nement dans la partie, pour
remporter un très large suc-
cès face à des Genevoises de
Bernex désabusées.

chenbach et Walker additionnées i
leurs nombreuses interceptions, on'
sans aucun doute été déterminantes er
ce début de match.

Ecart péremptoire
La,pression des Fribourgeoises alh

en s'accroissant tout au long de la pre
mière mi-temps, et la pauvre défense
de Bernex ne put rien faire face à h
rapidité et la précision des joueuse!
locales. Les cris et autres réprimande!
du coach genevois n'améliorèrent pa;
la prestation de son équipe qui , au fi
des minutes, subissait un véritable ca-
mouflet. En effet, le score prenait de;
proportions catastrophiques pour Ber
nex. City, qui ne baissait pas le rythme
de son jeu , au demeurant fort plaisant
creusait inlassablement un fossé entre
les deux formations;- Si le tableau indi-
quait 37-16 à la moitié de la premièn
période, il affichait 53 à 17 à six minu
tes de la pause. Autant dire que la cause
était entendue et que City allait pou
voir entamer sereinement la deuxième
mi-temps.

Nombreuses fautes
Un nombre très élevé de fautes mar

qua la reprise de la rencontre. Certai
nesjoueuses en firent les frais, à l'instai
de Jana Koller , véritable cerbère di
pivot genevois Markovic , et qui quitte
assez rapidement le terrain , victime de
cinq fautes. Le score ne progressai
plus que par le biais des coups franc;
octroyés par les deux arbitres. Berne,
en profita pour revenir , très légère-
ment il est vrai , à la marque avant de
sombrer définitivement sous les nom
breux coups de boutoir portés pai
l'Américaine Walker , très adroite ce
week-end.

La victoire très nette de City fémi
nin est , hormis la supériorité techni
que des Fribourgeoises, sans doute im
putable au jeu rapide et à la pratique
des «contres», arme fribourgeoise effi
cace contre Bernex.

City : Walker 56, Reichenbach 21 , Tor
che, Koller 12, Aebischer 8, Déglise 2, Ek-
chian 8, Greber , Blanc 5.

Bernex : Cortinovis 4, Kalonda 14, Mu-
noz 8, Cligny 2, Bachelard 12, Huber 3
Markovic 23, Joye 2.

C.B
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Pratiquant une défense de zone (2 -
3) très- mobile et une «presse» sui
panier marqué, City paralysa le déve-
loppement du jeu adverse. Il en résulta
bon nombre de balles perdues dans le
camp genevois, ballons que les Fri-
bourgeoises exploitèrent au mieux.
Ainsi , l'horloge indiquait moins de
trois minutes de jeu , et City comptait
déjà neuf points d'avance (11-2). Les
très bonnes combinaisons entre Rei-

Tournoi de Madrid

Boston Ce-tics trop fort
Après avoir largement dominé la

Yougoslavie en demi-finale du tournoi
de Madrid , les Boston Celtics , l'équipe
du fameux Larry Bird , n'a fait qu'une
bouchée , également , du Real de Ma-
drid en finale (111-96).

Larry Bird a inscrit 29 points , suivi
de McHale (15) et de Danny Ainge
( 11 ), joueur qui a déjà dirigé des camps
d'entraînement pour jeunes en Suisse ,
Côté madrilène, la petite merveille
yougoslave Petrovic a inscrit 22
points , alors que l'ex-Soviétique Biriu-
kov en a marqué 18. (Si)

• Escrime. - Les Suisses ont fêté deux
succès dans le cadre des championnats
du monde du CISM (Conseil interna-
tional du sport militaire), qui se sonl
déroulés à Hamstad , en Suède. Ils l'onl
en effet emporté dans les épreuves par
équipes du fleuret (Christine Rauber ,
Dagmar Halberr et Isabelle Kellerhals)
et de l'épée (André Kuhn , Gérald Pfef-
ferlé et Nicolas Dunkel). (Si)

SPORTSLALIBERTÉ

Villars s'esl imposé à Alterswil 101-85 (51-38;

Succès facile, logique et mérité
I PREMIÈRE j f*
IHI | LIGUE <fl> ,

Samedi, Villars s'était déplacé er
terre singinoise avec la ferme intention
d'offrir la victoire à son entraîneur Ro-
bert Koller en guise de cadeau d'anni-
versaire, ce dernier fêtant en l'occur-
rence ses cinquante ans. L'équipe de la
banlieue y parvint sans aucune difficul-
té, sablant le Champagne à l'issue d'uni
rencontre qui fut jouée dès les premiè-
res minutes.

En effet, face à une équipe d'Alters-
wil limitée techniquement et, surtout
au niveau de son organisation , Villan
s'échappa immédiatement. Dans ce;
conditions , le score prit rapidemeni
des proportions inquiétantes pour le;
maîtres de céans, passant de 2-11 à la 3'
minute à 12-35 à la 11 e. Dès lors, en fai
de match, il n'y eut qu'un long mono
logue, même si Alterswil , par Tinter
médiaire de l'omniprésent Stritt et de
Jeckelmann , sembla refaire quelque
peu surface à l'approche de la pause, h

marque de 38-5 1 à la mi-temps refle
tant la remontée sensible des Sing
nois.

Absences
Il faut dire , à la décharge de ces der

niers , que Menetrey et Jungo ne
s'étaient pas changés, bloqués qu 'il;
étaient par des blessures. Et c'est peut
être là qu 'une partie de l'écart séparan
les deux équipes est à chercher, car s
Alterswil rivalisa avec son adversaire
dans la raquette , Ce ne fut , et de loin
pas le cas dès que l'on s'en éloignait
Ainsi , Koller junior et Mrazek s'er
donnèrent-ils à cœur joie , interceptan
moult ballons et s'offrant par là même
de nombreuses possibilités de contre
attaque. De plus , les shoots «ren
traient» régulièrement et , lorsque la
balle «ressortait», Maly s'occupait des
rebonds , concluant lui-même sous les
paniers. Comme Marbach se montrait
toujours égal à lui-même, l'issue de la
partie ne fit très vite aucun doute.

En fait, la seconde période ne fu
qu 'un long remplissage. Stritt , d'ur

côté, et Mrazek , de l'autre , soignaien
leur ardoise personnelle , tandis qui
Koller s'occupait d'effectuer quelque
assists d'excellente facture. Il fallai
bien cela pour animer un peu les dé
bats, lesquels s'embourbaient dange
reusement dans une monotonie à la
quelle les plus fidèles spectateurs n 'au
raient pas su résister.

Ainsi la rencontre se termina-t-elli
en roue libre , quand bien même Alters
wil tenta , par une défense un peu plu
agressive, de contre r les velléités offen
sives de Villars . Cela ne servit à rien
l'écart au score s'étant stabilisé à uni
bonne quinzaine de points , ce qui fu
encore le cas au coup de sifflet fina
d'une partie que Villars remport;
(trop) facilement.

Alterswil : Loetscher 2, Buehrer , Ducre;
6, Bielmann B. 4, Baeriswyl 2, Bielmani
G., Stritt 33, Renz 14 , Jeckelmann 24.

Villars : Mrazek 33, Koller 15, Sutei
Currat 4, Ridore ô, Delaloye , Julmy 4, Mai
bach 23. Maly 16, Savoy.

Marly-Auvernier 72-56 (31-28): important
Marly a laissé, dans cette rencontre

importante, ses ambitions offensive;
aux vestiaires. Face à des Neuchâtelois
mobilisés sous leur panier, les Fribour-
geois ne sont que rarement parvenus i
imposer une façon de jouer faite de pas-
ses courtes et d'une certaine intelli-
gence dans le camp adverse. Attentif ei
regroupé, Auvernier tenta de laisser, i
l 'équipe locale, le soin de prendre des
risques.

Certes, Marly assura, avec brio, sor
rôle de favori. Avec détermination , i
empoigna cette rencontre et en se-
conde période afficha assez de lucidité
pour venir à bout d'une formatior
neuchâteloise coriace et agressive
Avec un handicap de deux joueurs i
cinq fautes, Mùller et Rudy, et deu>
autres hommes à quatre fautes, Sau-
vain et Fernandez , Auvernier tente
malgré tout de faire douter son hôte er

spéculant sur sa vitesse d exécution e
sa précision , et cela jusqu 'au coup de
sifflet final. Pourtant Marly en avance
à la marque durant toute la rencontre
supporta fort bien ces accélérations
Grâce au culot d'un certain Walker ( 1 i
points), il conserva son avantage ai
moment du décompte final.

Un homme fut pourtant le détona
teur de l'équipe fribourgeoise , pour
tant soumise à un handicap de taille
En effet, Studer, le centre géant de
l'équipe locale manquait à l'appel , Sî
sortie la semaine dernière en cham
pionnat équivalant a une suspension
Cette absence, n'entama nullement le
moral de la troupe de l'entraîneur Daf
flon , car ce dernier en distribuant lei
cartes avait placé en embuscade un cer
tain Caola, distributeur de son état , i
des tâches offensives. En prenant régu
lièrement des initiatives et en perçan
la défense par des actions tranchantes

ce bouillant distributeur donna à sor
équipe des impulsions payantes. Actil
en défense, présent en attaque le jeune
Caola, avec une ardoise de 16 points
métamorphosa un ensemble qui dui
faire face au coup de boutoir d'indivi-
dualités , telles Bernasconi et Mùller
capables de semer le doute balle er
main. Avec un Egger qui n'hésita ja-
mais à prendre ses responsabilité:
Marly fut en mesure, sans offrir ur
spectacle de très haute valeur de gagnei
ce match , combien important. Poui
Dafflon , certes pas très content du
comportement de son équipe, les
points sont bons à prendre, car Auver-
nier est une équipe jeune, qui a d'abord
l'ambition de présenter du spectacle.

Marly: Wolhauser , Binz ( 13), Caola (16)
Taguabosch (-). Bugnon (2). Bays (-), Mar
(-). Dafflon (6), Walker (19), Egger (16).

Bel.

Championnat suisse interclubs des séries inférieures
Clubs fribourgeois: situation réjouissante

quatre premières équipes, qui toute:
peuvent prétendre terminer à la 1rc pla
ce. pj

\" ligue, groupe 1 : Versoix - Berne 2 4-3
Tavel 2 - Neuchâtel 6-1. Télébam Neuchâ
tel - Uni Berne 1-6 . Fribourg - Uni Lau
sanne 4-3. Uni Berne ' - Versoix 5-2. Un
Lausanne - Tavel 2 7-0. Berne 2 - Télébam
Neuchâtel 4-3. Neuchâtel - Fribourg 3-4.

Classement: 1. Uni Berne, 4 matches
10 points. 2. Fribourg', 8. 3. Berne 2, 7. 4
Uni Lausanne , 7. 5. Versoix , 6. 6. Tavel 2
6. 7. Télébam Neuchâtel , 2. 8. Neuchâtel

2e ligue, groupe 1 : Union Lausanne - Un
Lausanne 2 3-4. Vevey - Olympic Lausanni
3 7-0. Lausanne - Versoix 2 6-1. La Chaux
de-Fonds 4 - Wûnnewil 0-7. Versoix 2
Union Lausanne 2-5. Wûnnewil - Veve;
6-1. Uni Lausanne 2 - Lausanne 2-5. Olym
pic Lausanne 3 - La Chaux-de-Fonds 4 7
0.

Classement: 1. Wûnnewil , 4 matches , K
points. 2. Vevey, 8. 3. Lausanne. 7. 4
Olympic Lausanne 3, 7. 5. Uni Lausanne 2
6. 6. Union Lausanne, 5. 7. Versoix 2, 3. 8
La Chaux-de-Fonds 4, 2.

2e ligue, groupe 2 : Télébam .Neuchâtel
Fribourg 2, 6-1. Le Locle - Moosseedorf 6-1
Tavannes - Uni Lausanne 3 4-3. La Chaux
de-Fonds 3 - Uni Berne 2 4-3. Uni Lau
sanne 3 - Télébam Neuchâtel 2 2-5. Un
Berne 2 - Le Locle 5-2. Friboug 2 - Tavan
nés 3-4. Moosseedorf 2 - La Chaux-de
Fonds 3 1-6.

Les J0 de Séoul ont rapporté 2,67 milliards de dollars
Les Jeux olympiques d'été 1988 on

rapporté à la Corée du Sud 2,67 mil
liards de dollars et créé 34 000 emplois
a déclaré, à Séoul , le ministre de la Pla
nification économique , Rah Woong
Bae. Les JO, qui se sont déroulés du 1 '
septembre au 2 octobre, ont permis de
relancer l'économie grâce à des inves
tissements industriels consacré s à l'ex
tension de l'aéroport , à la réfection dei
routes et à la construction d'installa

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 3
4 matches. 9 points. 2. Télébam Neuchâte
2, 8. 3. Uni Berne 2, 8. 4. Le Locle, 8. i
Tavannes , 5. 6. Fribourg 2, 4: 7. Moossee
dorf 2, 3. 8. Uni Lausanne 3, 3.

3e ligue, groupe 3: Bulle - Tavel 3 4-3
Fribourg 3 - Payerne 6-1. Saane Fribourg
Tavel 4 2-5. Schmitten - Wûnnewil 2 4-3
Tavel 4 - Bulle 3-4. Wûnnewil 2 - Fribourg :
0-7. Tavel 3 - Saane Fribourg 3-4. Payerne
Schmitten 5-2.

Classement: 1. Fribourg 3, 4 matches
9 points. 2. Bulle , 8. 3. Tavel 4, 7.4. Tavel 3
7. 5. Payerne, 5. 6. Schmitten . 5. 7. Saam
Fribourg, 5. 8. Wûnnewil 2, 2.

4e ligue, groupe 4: Bulle 2 - Château
d'Œx 2, 5-2. Payerne 2 - Château-d'Œx 0-7
Guin 2 - Bulle 4 5-2. Neirivue - Bulle 2 2-5
Bulle 4 - Château-d'Œx 0-7. Payerne 2
Guin 2 1-6.

Classement: 1. Château-d'Œx, 4 mat
ches, 11 points. 2. Guin 2, 9. 3. Bulle 2, 6.4
Neirivue , 3 matches , 4 points. 5. Château
d'Œx 2, 3. 6. Bulle 4. 2. 7. Payerne 2, 1.

4' li gue, groupe 5 : Bulle 3 - Schmitten '.
4-3. Guin - Tavel 5 6-1. Saane Fribourg 2
Wûnnewil 3 0-7. Saane-Sense - Villars -sur
Glane 1-6. Wûnnewil 3 - Bulle 3 7-0. Vil
lars-sur-Glâne - Guin 2-5. Schmitten 2
Saane-Fribourg 2 4-3.

Classement: 1. Wûnnewil 3, 4 matches
11 points. 2. Guin. 10. 3. Villars-sur-Glâne
7. 4. Saane-Sense, 3 matches, 5 points. 5
Bulle 3. 4 matches , 4 points. 6. Schmitten 2
4. 7. Tavel 5, 3 matches , 2 points. 8. Saane
Fribourg 2, 4 matches . 2 points.

tions sportives, a-t-il précisé, dans ui
rapport remis au président de la Repu
blique , M. Roh Tae-Woo.

Les investissements, réalisés d
1982 à 1988, se sont élevés à 3,45 mil
liards de dollars. Le PNB (produit na
tional brut) de la Corée du Sud devrai
croître de 10% en 1988, mais devrai
diminuer en 1989, pour s'établir au:
alentours de 8%, a encore indiqué M
Rah. (Si

I 1BADMINTON <S
A 1 issue des quatre premières ron

des du championnat suisse interclub.
des séries inférieures, la situation esi
très réjouissante pour les clubs fribour-
geois. En l rc ligue Fribourg se trouve i
la deuxième place de son groupe et en 2
ligue Wiinnewil est confortablemeni
installé en tête.

En l rc ligue, le néo-promu Uni Berne
s'est considérablement renforcé et affi-
che d emblée ses ambitions d accédei
au plus vite à la LNB. Au vu des pre
mières rencontres, cette équipe semble
vraiment la plus forte et elle devraii
pouvoir réaliser ses ambitions. L.
deuxième place de Fribourg est une
surprise et le club de la ville devra lut-
ter ferme pour maintenir sa place. Er
effet, mis à part les deux équipes neu-
châteloises, toutes peuvent prétendre i
cette place d'honneur , leur niveau
étant sensiblement le même.

En 2e ligue dans le groupe 1, Wûn-
newil qui avait été relégué à l'issue de
la saison dernière s'est bien ressaisi
Avec ses deux victoires à trois point:
lors des deux dernières rondes
l'équipe singinoise montre ses possibi-
lités. Espérons qu 'elle pourra se main-
tenir à cette première place et réinté-
grer la ligue qui était la sienne la saison
passée.

Dans le groupe 2, Fribourg 2 occupe
la sixième place. L'équipe qui doit se
passer cette saison d'un titulaire en «
profité pour se rajeunir. Son ambitior
cette saison , est le maintien en 2e li
gue.

La 3e ligue est composée pour la pre
mière fois, à l'exception de Payerne
uniquement d'équipes fribourgeoises
La lutte sera très intéressante entre le:
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En 1re ligue, Rarogne bat un Beauregard décimé 1-0 (0-0)

Septante minutes de résistance
Déjà attendu par un adversaire valaisan en position de favori , Beauregard n'a

pas réussi à combler l'effet de nombreuses absences. Il s'est donc logiquement
incliné sur le stade du Rhoneglut sur le score minime d'un but à zéro, après avoir
pourtant fait preuve d'un excellent esprit de résistance. Il n'était en effet pas facile
de pallie r les absences conjugées de Jacques Egger, Olivier Egger, Jaquier, Galley
et Cuennet.

Et pourtant Beauregard a fait bonne renvoyé par sa transversale (10e), le
figure sur le stade valaisan , essentielle- portier des «Brasseurs» passa donc 45
ment par sa bonne organisation collée- minutes pas affolantes du tout et le jeu
tive qui , d'entrée de cause, posa des se statilisait en milieu de terrain. Il faul
problèmes à Rarogne. Les visiteurs , dire que l'imagination , par ce temps
certes, ne donnaient pas dans la dentel- hivernal , n 'était pas particulièrement à
le: ils n 'en arrivaient pas moins à fer- l'honneur. ,
mer tous les couloirs à un adversaire
qui ne parvint , tout au long de la pre- Pas le moindre risque
mière période , jamais à mettre en dan-
ger le néophyte Jean-Luc Sottas. A part Au désir des visiteurs de ne pas
une alerte, sous forme d'un centre tir céder un pouce de terrain , les joueurs

Kolly (à gauche, face au Montheysan Fiora) et ses coéquipiers ont offert une bette
résistance à Raroene. BD Alain Wicht

locaux ne répliquaient que par une cer- seule véritable occasion de la partie
taine volonté , dénuée par ailleurs de (80e), un brin de chance eût suffi à tra-
toute verve. Ce qui fit que, à part un tir duire dans la réalité ce qui n 'était déjà
pris de très loin par Brantschen (38e), plus qu 'une utopie. Wider , qui avait
les spectateurs n 'eurent rien à se mettre précédé la sortie de Pius Imboden , ne
sous la dent. Une tentative , bien timi- put malheureusement pas assez redres-
de, de Chenaux (25e) avait cependant ser la trajectoire de la balle , suite à un
montré que Beauregard avait tort de ne corner du capitaine Dousse. Une égali-
pas tenter sa chance et Rarogne le com-
prit qui ne pri t jamais le moindre ris-
que. La tâche impartie aux attaquants
fribourgeois devait pourtant laisser des
traces, surtout en l'absence des routi-
niers qui jouent habituellement le rôle
de catalyseurs. A la pause, on en de-
meurait sur un score nul et vierge , logi-
que dans la mesure où les occasions de
but n'avaient brillé que par leur absen-
ce

sation eût certes été un salaire royal
pour les protégés de Philippe Verdon
mais elle ne tenait pas de l'impossibi-
lité , Rarogne, même après son but se
révélant particulièrement craintif en
défense. Le tableau d'affichaee ne bou-

Habitué à voir Beaurega rd meilleur
dans ses secondes périodes, on pensait
alors que Rarogne n'avait pas fatale-
ment réalisé la meilleure opération. En
quoi , nous avions tort. Car, dès l'enga-
gement , Rarogne se rua à l'assaut des
buts de Sottas. La maladresse des atta-
quants valaisans fit longtemp s espérer
un résultat positif pour les «Brasseurs»
qui ployaient avec une belle constance,
parvenant pourtant à se sortir des si-
tuations les plus inextricables , notam-
ment grâce à un sauvetage sur la ligne
de Gremaud (64e) et à un arrêt magni-
fique de Sottas sur une volée de Brun-
ner (66e).

La solution
Ne sachant comment procéder face

à la ténacité adverse, les Haut-Valai-
sans se mirent en demeure de balancer
de longues balles à l'intention de leur
avant-centre Marco Imboden. Et ce fut
là nn 'ils trouvèrent la solution. Peut-
être gêné par un coéquipier , Sottas ne
put se rendre maître de la balle et l'en-
traîneur-joueur Bregy fut le plus
prompt à réagir (71 e). Dès lors tout
espoir semblait interdit aux Fribour-
geois qui avaient dû se soumettre corps
et biens à la supériorité territoriale de
leurs ODOosants. Pourtant, lors de leur

gea pourtant plus , Beauregard ayant
comme.seule satisfaction d'avoir effec-
tué une bonne prestation au niveau
collectif , attestée par un calme impres-
sionnant aux plus forts moments de
pression raronnaise. Visiblement
pourtant , ça ne pouvait suffire.

Rarogne : Imboden P.; Passeraub; Brun-
ner. Zumtauewald , Baumann : Kalbermat-
ter , Locher, Bregy ; Zengafïïnen , Imboden
M. (90e Stoffel), Brantschen (46e Schmid).

Beauregard : Sottas; Gremaud; Waeber ,
Gilot . Kolly; Schnebelen (73e Caluwaerts),
Schnyder , Chenaux , Dousse ; Romanens ,
Wider.

Notes : stade du Rhoneelut. 370 SDecta-
teurs. Arbitre : M. Christe .de Lausanne qui
avertit Gilot. Rarogne évolue au complet
alors qu 'à Beauregard manquent Jacques
Egger (congé), Olivier Egger (malade),
Cuennet (suspendu) ainsi que Jaquier et
Galley (victimes d'une sanction interne).

But : Bregy 71 e 1-0.
Ranhaël Gobet

Classement

1. Châtel 10 8 1 1 24-10 17
2. Echallens 10 6 2 2 24-14 14
3. Fribourg 10 3 6 1 15-10 12
4. Rarogne 1 1 5 2 4  18-14 12
5. Aide 10 4 3 3 16-12 11
6. Monthey 10 4 2 4 17-14 10
7. Fully 10 4 2 4 17-16 10
8. Stade Lausanne 112 6 3 15-16 10
9. Folgore 10 2 5 3 8 -9  9

10. Grand-Lancy 10 3 3 4 15-18 9
ii r__f- .i u t  . s  i . - m o

12. Stade Nyonnais 10 3 2 5 13-25 8
13. Beauregard 113 2 6 16-23 8
14 VPV.V 10 1 36 7-18 5

Ryf sera opéré vendredi
Le défenseur international de Neu-

châtel Xamax Claude Ryf subira une
intervention chirurgicale vendredi à
Genève. Les chirurgiens lui ôteront la
plaque et les vis placées sur son tibia
droit. Ryf avait été victime d'une frac-
ture de la jambe en août 1987. Ryf sera
rétabli pour la seconde partie de la sai-
son, en mars nrochain. ¦ _ Sî _

AFF juniors: Fribourg inter A1 vainqueur à Genève
Inter A/1

Groupe I
Lausanne-Bâle 3-1
Young Boys-Renens 3-2
Neuchâtel Xamax-Sion 1-1
Servet.e-Fribourg 1-4
Concordia-Et. Carouge 5-1
C__î (_h_.nr_ i " _ -Mpvrin 1-1

Juniors inters A2
Central-Guin 3-2

Juniors Inters B1
Central-Renens 2-5

Juniors inters B2
Groupe II
USBB-Concordia Lausanne 1-1
Ma Hey-Stade Lausanne 5-2
Renens-Yverdon Sport s 1-4
Boudry-Romont 3-1
Friihlpric-F. th_ _i ir n 1 .Ci

Juniors inters C2
Groupe II
US Gibloux-Guin 0-0
Estavaver/L-Ecublens 3-3
Yverdon Spts-Renens 1-1
Sld. Lausan.-Monthey 1-2
r_ _ _ _ .^. . i A..à i ic__ _ n

Juniors inters C1 ?;°"pce "' .
Marly-Echarlens

Fribourg-Meyrin 2-3 Groupe IV
Cormondes-Dirlaret

Juniors A Central-Richemond
Juniors

Elite
Ueberstorf-Guin 2-1 Ellte

Bôsingen-Schmitten 2-2 Courtepin-Villars
Bulle-Estavayer/L. 1-0 Bulle-Planfayon a
. kA.-r .A—. 1_ 1 Richerfiond-Heitenned

Beauregard-Fribourg 0-1 Le Cret-Central a
Tavel-Courtepin 2-1 Wùnnewil-Remaufens
Groupe I Ep.-Arconciel-Lentigny a
Broc-Villars/G. 2-8 Groupe I
Sâles-La Tour 3-6 ASBG-Vuadens
Groupe II La Tour-Gruyères
Cressier-Noréaz/R. 3-1 Grandvillard-Châtel
Chevrilles-Granges-P. 3-2 Groupe II

St-Sy lvestre-Planfayon
St-Antoine-Alterswil

JuniOrS B Groupe lil

Elite Misery/Court.-Cressier
Lentigny a-Morat 2-1 Vully-Morat
Attalens-US Gibloux 1-2 Groupe IV
Heitenried-Ueberstorf 1-2 Montbrelloz-Montet
Chiètres-Tavel 8-0 Montagny-Lentigny c
Le Mouret-Semsales 1-3 Corminbœuf-Belfaux a
Villars-Estavayer/L. 2-1 Groupe V
Groupe I Villaz/P.-US Gibloux
Châtel/D.-Grandvillard 0-3 Lentigny b-Gumefens
Château-d Œx-ASBG 8-2 Groupe VI
Bulle-Broc 8-1 Fribourg-Corbières
Groupe II Trey vaux-Central b
Montbrelloz-Belfaux 4-1 Groupe VII
I ontlnnu K.Ph_L.-nn_ it._ O.C . _i : -_ :_ . 

Kn Juniors D6 0  
Elite

, 2 
Marly a-USBB a 0-0

1 . Bossonnens-Wùnnewil 5-0
Central-Vully 1-1
Le Pâquier-US Gibloux a 2-4
Planfayon-Belfaux a 1-4

- Q p Groupe I
2_ o Charmey-Château-d'Œx 2-2
i, Sorens-Riaz 1-5

Q 5  Groupe II

Q
, Cottens-Villaz/Pierre b 1-1

- . Lentigny-Romont b 3-4
\ / :u _ ._ /r -  _ J IC  (_ ,_ ! - , ,v  r. K_n

2,2 Groupe III
P_ _ Romont c-Villars 3-0

3 2 Matran-Richemond b 5-2
Groupe IV

j  4 St-Ours-St-Antoine 1-2
c .  Ueberstorf-Heitenried 1-2

Groupe V
- o Morat-Belfaux b 5-3
o o  Chiètres-Montagny 11-0
. , Courtepin-Cormondes 3-5

Rrnnnn VI

2 o Estavayer/L. -Montbrelloz 9-0
,
"
3 

USBB b-Montet a 4-2

Q . Groupe VII
Vaulruz-Romont a . 2-5

. n ASBG-Porsel 2-1
\~j  Groupe VIII

Fribourg-Chevrilles R
o . Marly b-Le Mouret 1-4

2-o Juniors
Talents LN-E

1_n c.;u- .. ._ -___ A o

Payeme-Roche 2-1 (2-0): pas de promenade dominicale
f̂  \ dien Darbellay (24e). Puis Capodiferro

2e LIGUF ^>i_ doubla la mise à quelques secondes de
\ /AI  innicc t_3Si la pause. On eut alors l'impression que
| VAUU(Jlc_ _. _____)  Payerne avait donné l'estocade.

Contra irement à ce que l'on pouvait
Au vu des premières minutes , la par- attendre , Roche ne se présenta pas en

tie s'annonçait comme une promenade victim e expiatoire pour la deuxième
de santé pour Payerne. C'était compter période. Colagioia lança un premier
sans l'opiniâtreté des visiteurs qui ten- avertissement en contraignant Volet à
tèrent jusqu'au bout d'obtenir un par- se mettre en évidence sur un tir violent
taee des poin ts .  . t hipn nia. . es ic\ i _ n. rciW. r_n. <» Hoc

visiteurs fut récompensée à un quart
Il faut reconnaî tre que les Broyards d'heure du coup de sifflet final. Ra-

ont un fond de j eu bien supérieur à penne rata alors le contrôle de la balle ,
celui de leur adversaire. Mais en tar- Grognuz en profita pour envoyer le
dant à ouvri r le score, ils ont mis l'eau à cuir au fond des filets et redonner
la bouche de leurs vis-à-vis qui ont pris espoir aux siens. Payerne redoubla dé-dc l'assurance au fil des minutes. Pas sormais d'attention pour maintenir unsuffisamment cependant pour s'oppo- avantage qui aurait été plus substantiel
ser à la logique. Ainsi c'est Payerne qui si Yunuzi n'avait pas tiré sur la base dumarqua le premier but par Losey dont poteau au terme d'une action habile-
le t ir  ne laissa aucune .han. . an «nr. m. nt _ .<• _»«. -.a. u, ,_ ,.., rçoc\ A „_„

cette nouvelle victoire , les Broyards
terminent le premier tour du cham-
pionnat sans avoir connu la défaite.

Payerne: Volet; Rossier; Aubonney, Ra-
penne . T. Martin; Yunuzi , Capodiferro, G.
Martin (64e Chablais); Bucca (72e Fasel).
Losey, Badosa.

I_ iw_ .. .  F. .ri-,..11 _ _ • R r_ n n e -  1 i n a n i  IACiC D

Fischer). Meyer , Milankov; Grognuz , Hu
mair , Colagioia; Maschio (40e Roulet)
Chalokh. P. Fischer.

Arbitre: M. Perruchoud de Genève.
Buts: 24e Losey 1-0. 45e Capodiferro 2-0

75e Grognuz 2-1.
Prochain match: Stade-Payerne - Bex 85

A : -u_ A i c u f ...

Classement: 1. Payerne 11/21. 2.
Concordia 11/ 15. Pullv 11/ 15. 4. Le Mont
11/ 12. 5. Bex 85 11/ 11. 6. La Tour 11/ 10.
Roche 11/ 10. 8. Moudon 1 1/9. Vignoble
11/9. 10. Lutry 11/8. 11. Stade II 1 1/6. 12.
r. , . . , . , „ , , i  i i /A
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La Bulgarie
en danger

La Bulgarie, battue à domicile par la
Roumanie lors de son entrée de la com-
pétition (3-1), sera en grand danger
face au Danemark lors de Pun des
4 matches de qualification pour la
Coupe du monde disputés au-
jourd'hui.

En cas de défaite à Copenhague, les
Bulgares seraient en effet pratique-
ment éliminés de la course à l'Italie
Hanc rp orrtnn. 1 T-a. . à . IIY C. Hrpc.

sera une formation danoise rajeunie
depuis l'Euro 88 et reconstruite autour
de Flemming Polvsen et Michael Lau-
drup. Après son exploit de Sofia , la
Roumanie aura une occasion de s'im-
poser comme le favori de ce groupe
avec en figure de proue son attaquant
Rodion Catamaru qui avait inscri t les
deux buts contre les Bulgares. Mais elle
devra cependant se méfier des rapides
contre-attaques des Grecs, menées
çmivpnt nar ^avara_ nc

Dans le groupe 3, l'Autriche, qui a
perdu en URSS pour son premier
match (2-0), doit battre la Turquie à
Vienne pour rester dans la course. En-
fin , dans le groupe 5, la Norvège se
rpnH à PhvnrA r_fi p»11_ » peca ipra H_ » c'im-

poser et de faire mieux que l'équipe de
France qui avait concédé un match nul
il y a dix jours à Nicosie.

Voici le programme. Groupe 1 : Rou-
mamie - Grèce, Damenark - Bulgarie.
Groupe3: Autriche - Turquie. Grou-
ne 5? Chvnr. - Nnrv. o. jÇ il
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Equipe de France
Platini,

le sauveur

Michel Platini , capitaine des «Bleus» ,
champions d'Eurone: le sauveur?ASL

A situation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle. Dix jours après l'humi-
liation essuyée par l'équipe de France à
Nicosie contre Chypre (1-1), les res-
ponsables de la Fédération française de
football (FFF) ont remercié le sélec-
tionneur Henri Michel. Ce dernier sera
remplacé par... Michel Platini. Le pré-
sident de la FFF, Jean Fournet-
Fayard, l'a confirmé hier soir après
avoir pourtant démenti catégorique-
ment la nouvelle quelques heures plus
tnt

L'ex-stratège de la Juve formera en
effet l'équipe qui affrontera, le 19 no-
vembre à Belgrade, la Yougoslavie
pour le compte du tour préliminaire de
la Coupe du monde. A 33 ans, Michel
Platini se retrouvera ainsi en nremière
ligne. A l'image de Franz Beckenbauer ,
parachuté à la tête de l'équipe de RFA
au lendemain de l'Euro 84.

Platini sera assisté par Gérard Houl-
lier, ancien entraîneur du Paris Saint-
Germain , récemment entré à ia direc-
tion terhniniie nationale

Ossature bordelaise
au ton de Tigana

D'autre part , Claude Bez , le prési-
dent des Girondin s de Bordeaux , assu-
mera des responsabilités importantes à
la tête de l'équipe de France. Cette
«promotion» du patron bordelais au-
torise à penser que Platini devrait s'ap-
nnv. r çnr un. fr»rt. nccatnr. ri. c _ .iri .n_

dins.
Ainsi , Jean Tigana , qui avait mis un

terme à sa carrière internationale en
juin 1987, a accepté d'endosser le rôle
de capitaine des «Bleus». Platini de-
vrait faire appel à d'autres Bordelais ,
notamment le libero Alain Roche, l'at-
taquant Jean-Marc Ferreri et l'ancien
Servettien lean-Phrictnnh. Thr\ii\?p.

nel.
Jean Fournet-Fayard , le président

de la FFF, s'est entretenu hier en début
de soirée avec Henri Michel. Ce der-
nier avait succédé à Michel Hidalgo en
juillet 1984. A la tête de l'équipe de
France, Michel a remporté la médaille
de bronze du Mundial 86. Il avait au-
r_ a r a vant a m _ * _ _ _ » la Pro ¦— r>a n .. t _ * _¦__

olympique en 1984.
Mais l'échec des «Tricolores» dans

le tour préliminaire du dernier cham-
pionnat d'Europe avait affaibli la posi-
tion de Michel. Le nul à Nicosie l'a
condamné sans appel. Même si elle n'a
n_c rnnnn la m r_ in _ ¦_ _ -*» /- .ôfoit/- *-•___ * __ - —,

née, l'équipe de France n'a jamais con-
vaincu. Michel Platini , auquel per-
sonne ne prêtait l'intention d'embras-
ser la carrière d'entraîneur , saura-t-il la
remettre sur les bons rails? Un premier
élément de réponse interviendra le
1 Q nnvpmhrc à R. loraH. f^i \
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Ligue A: la Singine manque l'occasion en 80 secondes
un autre regardCO Domdidier

ÂH "\ ber» Marro et
£§j_ \  leurs sûres dan

LUTTE M > J cause éla"dM

I A3

La première journée du 2e tour du
championnat de ligue A a été quelque
peu inattendue pour les deux équipes
fribourgeoises. Recevant la lanterne
rouge Oberriet, la Singine a manqué
l'occasion de gagner, en l'espace de 80
secondes. Par contre, dans le fief de
Willisau , le CO Domdidier a pris une
très belle revanche, effaçant ainsi sa
défaite du premier tour.

A Saint-Sylvestre , la Singine a com-
plètement manqué son rendez-vous.
En première mi-temps déjà , on se ren-
dit compte que les Singinois connaî-
traient des difficultés, car Jakob avait
perd u après prolongation un match
qu 'il aurait pu gagner, même si son
adversaire accusait 26 kg de plus ,
Buchmann a réagi trop tard face à un
Roduner souffrant des côtes et Erwin
Eggertswyler eut toutes les peines du
monde à trouver la faille, le score étant
de 0-0 au moment de la disqualifica-
tion de son adversaire pour trois aver-
tissements.

Menés 14-5 à la pause, les Singinois
refaisaient pourtant gentiment leur re-
tard. Revenus à 1 1-16, ils pouvaient
entrevoir la fin du match avec optimis-
me. Les illusions furent perdues en
l'espace de 80 secondes, le temps qu 'il
fallut aux Saint-Gallois pour «toiri-
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ber» Marro et Daniel Stoll , deux
leurs sûres dans le camp singinois
cause était donc entendue.

Le calvaire de Chuard
Sachant que son adversaire était

privé de deux de ses meilleurs lutteurs
suspendus (Edy Sperisen et Bossert) et
qu 'il lui avait manqué très peu au pre-
mier tour pour s'imposer, Domdidier
s'est rendu à Willisau avec la ferme
intention de réussir les deux points. Il
les a obtenus, car les Broyards enta-
ment ce 2e tour avec un autre regard
que le 1er : assurés du maintien , ils
entrevoient la possibilité de décrocher
une nouvelle médaille.

En menant 10-8 à la pause grâce aux
succès de Dimcevski , toujours aussi
sobre, Gachoud , qui partit très fort
face à Koch , et Monneron , une fois de
plus à l'aise, Domdidier se retrouvait
extrêmement bien placé. On faillit
même assister à une grosse surprise ,
lorsque Baechler, grâce à son tour de
hanche, plaça Mùhlemann en fâcheuse
posture. Le gong sauvait pourtant le
Lucernois qui se repri t au cours de la 2e
pérjode , gagnant 12-6 au moment de la
disqualification du Broyard pour trois
avertissements. Après la pause, si Bise
fut «sacrifié» face au Yougoslave de
l'équipe adverse, Zosso, dans une caté-
gorie inhabituelle pour lui , et Mamie,
au cours d'un combat de très bonne
qualité où il se sortit notamment d'une
situation difficile, placèrent Domdi-

dier sur le chemin de la victoire . L'inat-
tendue défaite de Torrent changeait les
données et obligeait surtout Chuard ,
blessé aux côtes, de lutter. Menant 4-1
aprè s la l rc période, l'entraîneur des
Broyard s souffrit le calvaire pour
maintenir son avance, d'autant plus
qu 'il se blessa encore à une épaule.
Mais, il la voulait cette victoire...

Marius Berset

Singine-Oberriet 15-24
48 kg gréco: Martin Herrsche (O) bat

Adrian Roggo par tombé.
52 kg libre : Beat Motzer (O) gagne par

forfait , Heinz Jenny étant trop lourd .
57 kg g.: Erwin Eggertswyler (S) bat Han-

sueli Vittori par disqualification.
62 kg I.: Jacques Eggertswyler (S) bat Urs

Gasenzer 14-8.
68 kg g.: Hanspeter Meier (O) bat Daniel

Stoll par tombé.
74 kg I.: René Stoll (S) bat Bruno Meier

par supériorité (15-0).
82 kg g.: Oswald Haltiner (O) bat Rudolf

Marro par tombé.
90 kg 11: Abdula Memed i (S) bat Basil

Waibel 6-3.
100 kg g.: Heinz Roduner (O) bat Heri-

bert Buchmann 7-6.
Plus de 100 kg 1.: Peter Eggenberger (O)

bat Werner Jakob 4-2 après prolongation.

Willisau-Domdidier 17-21
48 kg g.: Mirko Dimcevski (D) bat Pius

Schârli par tombé.
52 kg 1.: Robert Affentranger (W) sans

adversaire.
57 kg g.: Erwin Mùhlemann (W) bat Fré-

déric Baechler par disqualification.
62 kg I.: Urs Zosso (D) bat Markus

Meyer par supériorité (16-0).
68 kg g.: Fritz Weltert (W) bat Eric Tor-

rent par tombé.
74 kg 1.: Charly Chuard (D) bat René

Brog 6-5.
82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Rolf Spe-

risen par tombé.
90 kg 1.: Bejtula Alimi (W) bat Philippe

Bise par supériorité (17-2).
100 kg g.: Gilbert Monneron (D) bat

Ruedi Bùhlmann 6-0.
Plus de 100 kg 1.: Jean-Daniel Gachoud

(D) bat Franz Koch 8-6.

Première ligue: Conthey bat Domdidier
II 23-13. Martial Bays (52 kg) et Guy An-
drey (plus de 100) se sont imposés par
tombé contre Christian Evêquoz et Alain
Proz. Gilles Guisolan (82 kg) n'a pas eu
d'adversaire , alors que Patrick Vonlanthen

Peter Eggenberger et Werner Jakob (à droite) de la Singine n ont pu se départager (48 kg) a marqué un point pour son équi
qu'après prolongation. Hertli pe. ,

Association fribourgeoise de tennisAssemblée de
Les statuts dépoussiérés

L'Association fribourgeoise de ten-
nis a tenu récemment son assemblée
annuelle. Une assemblée marquée par
le démission surprise d'un membre du
comité et par l'adoption de nouveaux
statuts. Avec pour première consé-
quence le changement officiel d'appel-
lation de l'AFT rebaptisée Groupe-
ment fribourgeois de tennis (GFT).

Président de l'AFT, Dominique Ga-
choud a eu l'agréable surprise de cons-
tater que les nouveaux statuts inspirés
de ce qui se fait au niveau de l'AST ont
passé ia rampe des délégués des clubs
sans aucune opposition. Ces statuts
remis au goût du jour et bjen préparés
apportent deux modifications essen-
tielles par rapport à leurs prédéces-
seurs. D'une part , ils offrent aux cen-
tres de tennis la possibilité de s'affilier
à l'AFT comme membres, au même
titre que les clubs; d'autre part , on y
note l'introduction d'un droit de vote
proportionnel au nombre de courts.
Ces deux paramètres figurent déjà
dans les nouveaux status de l'AST in-
troduits il y a une année.

Démissions
Quant aux clubs membre s de l'AFT,

leur nombre passe de 21 à 20 en raison
du retrait du TC Moléson pour raisons
financières. Une démission est égale-
ment à mentionner au sein du comité

de l'AFT puisque le responsable tech-
nique , Erich Schaller, a fait savoir par
lettre expresse quatre jours avant l'as-
semblée qu 'il ne désirait pas poursui-
vre son activité. Dans un laps de temps
si bref un successeur n'a pu lui être
trouvé. Pour le reste, le comité a été
réélu pour deux nouvelles années et se
compose donc de Dominique Ga-
choud (président), Claude Bersier (res-
ponsable juniors), Gilbert Stempfel
(caissier), Serge Rhême (assistance aux
constructions) et Raymond Delley (se-
crétaire).

Juniors en forme
Du côté de la commission des ju-

niors, on à plutôt le souri re après l'ex-
cellent travail fourni. Le cadre fribour-
geois sera composé, cette année, de 44
juniors dont 13 filles. Trois garçons et
six filles font en plus partie du cadre
romand alors qu 'Andréas Matzinge r
est membre du cadre national , Pierre-
Laurent Dougoud et Emmanuel
Grand en étant aspirants.

Parmi les objectifs prioritaires , la
commission des juniors souhaite
conseiller les responsables juniors des
clubs pour les aider à mettre au point
un plan d'entraînement. Ceci dans
l'optique d'avoir un cadre fribourgeois
composé de la majorité des clubs du
canton.

Championnats a revaloriser
La personne qui prendra le mandat

de la commission technique aura pour
redoutabe tâche de revaloriser le lustre
terni des championnats cantonaux
puisque trois tableaux (dames C et B,
messieurs B) n'ont pas trouvé preneurs
cette saison. Par ailleurs , il incombera
également au canton d'organiser les
championnats romands en 1989. Ces
deux manifestations devront servir
«d'instrument de propagande pour le
tennis» selon Dominique Gachoud.

Au terme de l'assemblée, Michel
Vallach s'est exprimé sur le thème de
l'entraînement mental. Un sujet qui
intéresse lesjuniors romands, avec les-
quels il collabore , et qui a aussi aidé le
Genevois Jean-Marc Tonus à décro-
cher le titre de champion du monde de
full-contact il y a deux ans.

En résumé: l'AFT est morte, vive le
GFT! S. L.

Skoff gagne devant son public
L'Autrichien Horst Skoff a rem-

porté le tournoi de Vienne , comptant
pour le Grand Prix et doté de 205 000
dollars , en battant en finale son com-
patriote Thomas Muster (tête de série
N° 1) en quatre sets, 4-6 6-3 6-4 6-2.

Vienne. Tournoi du Grand Prix , 205 000
dollars. Simple, finale : Horst Skoff (Aut)
bat Thomas Muster (Aut/ 1) 4-6 6-3 6-4 6-

SPORTS

La Fribourgeoise V. Tâche (à droite) face à la Vaudoise Mills. Vincent Murith

Le VBC Fribourg bat Leysin 3 à 1
Leysin a craqué

Non sans mal, le VBC Fnbourg a remporté lors de la 2e journée un duel
important face à Leysin qui sera redoutable cette saison, surtout chez lui. Cette
deuxième journée apporte aussi une confirmation du rôle qu'entendent jouer
Moudon et Elite-Uni BE dans ce championnat. A ce trio, il convient d'ajouter
Colombier qui pourrait jouer les trouble-fête. C'est Neuchâtel qui fait pour l'ins-
tant la plus mauvaise entrée en matière de ce championnat avec Montreux qui s'est
fait surprendre chez lui par Schônenwerd SO, le prochain adversaire des Fribour-
geoises. La troisième journée devrait confirmer les tendances des équipes de tête :
la rencontre entre Leysin et Elite-Uni BE en sera le point culminant.

VBC Fribourg-Leysin 3-1
(10-15/15-9/15-12/15-5)

Les Fribourgeoises ont mis du
temps pour prendre la mesure de Ley-
sin qui avec un effectif de joueuses un
peu court pour la ligue B tire pour l'ins-
tant un maximum de ses deux étrangè-
res, l'Américaine Mills et la Hollan-
daise Van Wamel. Et si l'on songe que
Caboussat à la passe n'a que 14 ans, la
résistance de Leysin n'en a que plus de
mérite. On pourrait toutefois repro-
cher au duo arbitral , dans ce contexte,
d'avoir laissé couler trop de balles
techniques douteuses pour le niveau
de la ligue B.

Ceci dit , Leysin parvint presque à
jeter le doute dans les rangs du
VBC Fribourg qui se trouva au 1CT set à
côté de ses marques après un départ
des plus équilibrés (6-6). A ce moment-
là, un certain pressing de Leysin avec
une Van Wamel incontrôlable au bloc
creusa de-façon un peu surprenante un
trou que Fribourg, malgré des change-
ments peut-être trop tardifs ne réussit
plus à combler. Fribourg en difficulté ,
la rencontre était lancée et ce ne fut que
progressivement que le match bascula
favorablement pour la formation de
M. Schlub qui dut apporter plusieurs
modifications à son équipe avant de
trouver la formule pour maîtriser Ley-
sin.

Le problème n'était pas simple: il
fallait maintenir G. Ribordy au bloc
face à Van Wamel , même si ses hésita-
tions défensives et sa relance contras-
taient avec la présence à ses côtés de la
très battante M. Koers. Dans le sys-
tème de jeu avec une passeuse unique
pour favoriser l'attaque on prend des
risques: A. Mugny a tenté de le faire
sans encore trouver totalement l'en-
tente au centre avec A. Basco qui de-
vrait normalement pouvoir améliorer
sa performance lorsque les automatis-
mes seront au point. Ce fut finalement
en position 4 que les anciennes D. Me-
netrey et I. Gendre connurent leur
meilleur rendement pour passer la dé-

cherché beaucoup de , balles difficiles
en défense ce qui surprit parfois le
VBC Fribourg encore un peu inattentif
sur des phases de jeu non terminées.

Le calme de la formation fribour-
geoise et sa plus grande possibilité de
changements, (on pense à V. Tâche, A.
Burri ou D. Lerf) ont finalement fait
pencher la balance au 3e set pourtant
mal parti (6-11). Ce fut d'abord une
suite de bloc sur Van Wamel qui
stoppa Leysin et permit au VBC local
de revenir à 12-12. A 14-12, les Fri-
bourgeoises ne voulurent pas finir ,
laissant le soin à Leysin de faire la faute
dans son propre camp.

La quatrième manche fut alors clai-
re : de bons services d'A. Mugny et M.
Basco mirent Leysin en difficulté , les
Vaudoises jouant battues. Les Fribour-
geoises voulurent même faire un peu
trop «joujou» à 9-1 permettant au
score de s'établir définitivement à 15-
5. Fribourg a rempli son contrat de
favori : collectivement ce fut meilleur:
les automatismes individuels peuvent
encore progresser. Et surtout comme
nous le confiait M. Koers, le VBC Fn-
bourg a les moyens de pouvoir se mon-
trer nettement plus agressif tout au
long de la rencontre. L'équipe doit
aussi pouvoir afficher une plus grande
constance et ne pas se laisser déborder
comme au premier set. J.-P.U.

Résultats. Ligue B dames
2e journée : Colombier - Berthoud 3-0,

Fribourg - Leysin 3-1, Montreux - Schônen-
werd 1-3, Neuchâtel - Moudon 1-3, Elite-
Uni BE - Thoune 3-1.

Classement
1. Moudon 2 2 0 4 6-2
2. Colombier 2 2 0 4 6-2
3. Elite-Uni BE 2 2 0 4 6-2
4. Fribourg 2 2 0 4 6-3
5. Leysin 2 1 1 2  4-3
6. Schônenwerd 2 1 1 2  4-4
7. Thoune 2 0 2 0 3-.
8. Montreux 2 0 2 0 2-6
9. Berthoud 2 0 2 0 2-6

10. Neuchâtel 2 0 2 0 1-6
fense vaudoise. Très mobile , Leysin a J.-P.U

Sandy Warth 4e du Mémorial Michel Bally
ment , Warth a réalisé sans aucun doute
une excellente performance en se clas-
sant 4e de ce Mémorial Michel Bally,
ne concédant que 14 points au troisiè-
me. Ses meilleurs résulats ont été enre-
gistrés au 50 m brasse et au 50 m li-
bre.

Andréas Pfeiffer de Vevey, rem-
porte ce 3e mémorial chez les hommes
avec 2603 points. Chez les dames, c'est
Caroline Buhl , de Genève qui l'em-
porte avec un score final de 2786
points. Quant à Warth. quatrième chez
les hommes, il se verra attribuer un
score final de 23 1 5 points.

Juan A. Devecchi-Mas

III NATAT1
Face à des clubs de la classe de Genè-

ve, de Vevey ou Nyon , les Fribourgeois
ne pouvaient honnêtement prétendre
jouer les premiers rôles. Mais loin de
déchanter , ils ont saisi cette occasion
pour améliorer leurs records person-
nels, sans pour autant mettre en danger
les records fribourgeois. Le plus en vue
des Fribourgeois pour cette première
sortie restera sans conteste Sandy
Warth. Après un seul mois d'entraîné-
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Association cantonale fribourgeoise de hockey

La promotion par les jeunes
Englobant les HC Fnbourg Gotté-

ron, Star Fribourg, Unterstadt, Bulle,
Guin , Bôsingen et La Vannerie, l'Asso-
ciation cantonale fribourgeoise de hoc-
key sur glace (ACFHG) est sortie d'une
certaine léthargie depuis qu'elle a été
reprise en main par une poignée d'hom-
mes dynamiques placée sous la hou-
lette de Maurice Renevey. « Le but de
notre association est de promouvoir le
hockey sur glace par une aide apportée
aux jeunes. Dans ce contexte, nous fai-
sons de notre mieux pour soutenir fi-
nancièrement les talents de notre can-
ton et nous nous appliquons à rappro-
cher les clubs formant le groupe afin de
développer ou renforcer la camaraderie
car, comme on le sait, l'union fait la
force et l'avenir appartient aux jeu-
nes».

Composé de Maurice Renevey (pré-
sident), André Renevey (secréta ire),
Jean-Claude Wyss (chef technique),
Didier Eltschinge r, Bruno Henguely
(adjoints techniques), Daniel Oberson
(caissier), Bruno Kôstinger , Jean-Ma-
rie Fontana , Jean-Pierre Dousse, Jean
Bolliger , Jerry Aucoin et Gérard Mil-
lasson (membres), le comité de
l'ACFHG a récemment convié la
presse afin de lui faire connaître ses
activités pour la saison 1988-89.

L'ACFHG doit avoir
ses propres sélections

Il y a deux ans, seuls six Fribour-
geois avaient été présélectionnés dans
les cadres appelés à former les sélec-
tions romandes et suisses des catégo-
ries juniors (mosquitos , minis , novi-
ces, juniors). Cette année, ils sont 31.
Sur ce nombre, 7 ont été retenus à
l'échelon national et 17 autres sur le
plan romand. Ces chiffres démontrent
que l'ACFHG agit de façon active. En
tout cas, elle a l'obligation de mettre
sur pied des sélections. Cela ne va pas
sans mal compte tenu que , à cause de
l'incommensurable manque d'installa-
tions dans notre canton et de la suroc-
cupation de la piste de glace de Saint-
Léonard, le pays de Fribourg ne dis-

Maurice Renevey, président cantonal.

pose que de deux mouvements ju-
niors : celui de Fribourg Gottéron (90
jeunes) et celui de Bulle (41 jeunes).
Comparativement , le Valais en totalise
17 et Vaud 14 pour ne citer que ceux-là.
Dans ces conditions , comme le confia
Jean-Claude Wyss, il est très difficile
d'oeuvrer efficacement. Le drame, c'est
avant tout l'absence de patinoire. En
effet, pour que les clubs puissent pos-
séder des sections juniors , il faut en
premier lieu avoir des infrastructures.
Sur ce plan , Fribourg est à la traîne et
devrait prendre exemple sur Neuchâtel
ou le Jura . Par conséquent , en raison
de son maigre contingent et dans le but
de construire des sélections cantonales
valables pour chaque catégorie d'âge,
Fribourg s'est associé depuis cette an-
née avec le Jura. Les meilleurs de ces
sélections seront ensuite pris pour
composer les sélections régionales. Il
en existe trois: la Suisse romande, la
Suisse centrale et la Suisse orientale.
Enfin , les meilleurs de ces sélections
régionales seront choisis pour former
les équipes nationales juniors . Le rôle
de l'ACFHG est donc d'aider les Fri-
bourgeois présélectionnés puis sélec-
tionnés. Cet effort est avant tout d'or-
dre financier car le hockey n'est pas un
sport bon marché.

QD Alain Wicht

Tournoi international
en janvier à Fribourg

N'hésitant pas à s'investir , les mem-
bres du comité de l'ACFHG acceptent ,
lorsque l'occasion se présente, de s'oc-
cuper de manifestations sportives ou
de formation.

Ainsi , durant cette saison 1988/89,
ils couvriront un cours de perfection-
nement J+S (à Fribourg, les 25 et
26 août 195$), tenteront de combiner
un camp spécifique pour les gardiens
de hockey (à Château-d'Œx, en no-
vembre 1988), s'appliqueront à organi-
ser des camps et surtout des matches
pour leurs sélections cantonales et,
point d'orgue de l'exercice sur le plan
populaire , ils mettront sur pied , les 2 et
3 janvier 1989, à la patinoire de Saint-
Léonard , à Fribourg, un tournoi inter-
national réservé aux minis (13-
14 ans).

Outre la participation des sélections
cantonales du Valais, de Vaud , de
Neuchâtel , de Genève et de Fri-
bourg/Jura , le public fribourgeois aura
la possibilité de voir à l'œuvre la sélec-
tion nationale hongroise, une équipe
française et une sélection italienne ou
autrichienne.

Jean Ansermet

Fasel, Girard et Pfeuti bouclent leur saison à Lignieres: bilan positif
Trois Fribourgeois champions romands

Un 2e titre pour Girard
Dans la catégorie des voitures spé-

ciales (groupes A, B et IS), le titre
appartient depuis belle lurette à Mau-
rice Girard qui a ainsi parfaitement
réussi le doublé «championnat ro-
mand - Coupe suisse des slaloms». En
son absence, le meilleur temps du
groupe IS a été réalisé par Philippe
Guélat (Alpine Al 10) qui ne s'est pas
seulement imposé devant Vincent
Giuliani , vainqueur dans la classe jus-
qu 'à 1600 cmc, mais qui s'est égale-
ment permis le luxe de terminer à la
septième place du classement scratch
au milieu des monoplaces. Grâce à
cette victoire dans la classe 1600, Giu-
liani a d autre part pu remonter au troi-
sième rang du championnat derrière
Maurice Girard (Ecurie des Lions
d'Attalens) et Olivier Jeanneret (Ecu-
rie du Tigre de Moudon) dont la VW
Golf GTI 16V groupe A a connu cette
fois-ci de légers ennuis mécaniques qui
l'ont contraint à l'abandon.

Fasel 1er en groupe N
C'est en groupe N que l'on a assisté

aux meilleures empoignades. Déjà as-
suré du titre dans la catégorie âpre-
ment disputée des voitures de série en
l'absence du Singinois Kurt Bâriswil
qui n 'avait étrangement pas reçu de
bulletin d'engagement, Nicolas Fasel
(Renault 5 GT turbo) a encore aug-
mente son total de points en épinglant
une nouvelle victoire de classe avec
plus d'une seconde d'avance sur son
collègue de marque Max Kùndig. Le
Romontois Daniel Massard i aura été
de son côté moins chanceux que Fasel.
Contraint à l'abandon au terme des
essais à la suite de la rupture d'un car-
dan , Massard i s'apprêtait à plier baga-
ges, lorsque dans un bel élan de géné-
rosité, Nicolas Fasel lui mit à disposi-
tion sa propre voiture afin que le jeune
pilote romontois puisse être tout de
même classé. Massard i pouvait ainsi

effectué la deuxième manche et termi-
ner du même coup à une excellente
troisième place.

Résultats
Groupe N, classe D : 1. Fasel (Romont ,

Ecurie Sporting) Renault 5 GT turbo,
l'39"30 (vainqueur du groupe). 2. Kùndig,
Renault 5 GT turbo, l'40"33. 3. Massardi
(Romont , Ecurie Sporting), Renault 5 GT
turbo , l'42"92 (7 concurrents). Groupe N-
GT, classe E: 1. Gerber (Epalinge s, Ecurie
Sporting) Porsche 911 SC, l'43"00 (1
concurrent).

Groupe A, jusqu à 2000 cmc : 1. Gatti ,
Opel Manta GTE, l'46"19. Ponzo (Porsel,
Ecurie du Tigre) VW Golf GTI , abandon (4
concurrents). Groupe IS, jusqu 'à 1600 cmc :
1. Giuliani (Chenens, Ecurie Sporting) Fiat
Ritmo 75, 1 '36"87 (3 concurrents). Jusqu 'à
2000 cmc: 1. Guélat , Alpine Al 10, l'32"02
(vainqueur du groupe). 2. Ecoffey (Villars-
sous-Mont , Gruyère Racing Team), Opel
Kadett GTE, l'44"38 (2 concurrents).
Sports 2000 : 1. B. Pûrro , Lola T592-Ford ,
l'36"42 (1 concurrent).

Formule Ford 1600 :1. Bongard (Surpier-
re, Ecurie Sporting), Van Diemn RFB 1,
l'30"80 (1" en formule Ford 1600). 2.
Ochslin , LCR PB1 , l'31"47. 3. Pfeuti (Le
Mouret , Ecurie Sporting) Rondeau M585 ,
l'31"64. 4. Jordan (Chardonne , Ecurie des
Lions), Van Diemen RF83, l'33"60 (6
concurrents).

Classements
Voitures de série (groupes N et N-GT) : 1.

Fasel, 155 points. 2. Bâriswyl 145. 3. Martin
140.4. Kùndig 114 ,5. 5. Nicolet 95 (+ 10). 6.
Desbaillets 95. 7. P. Vogel 94 (+ 10). 8. E.
Vogel 94. 9. Schmid 88. 10. Chariatte 84.

Voitures spéciales (groupes A, B et IS) :
1. Girard 160. 2. O. Jeanneret 145. 3. Giu-
liani 111. 4. A. Pfefferlé 107,5. 5. M. Pfef-
ferlé 95. 6. Nusbaumer 87. 7. Rudaz 85,5. 8.
Schwarz 84,5. 9. Josseron 80 (+ 10). 10.
Chmelnitzky 80.

Voitures de course (groupes C, D et E) : 1.
Pfeuti 160. 2. Guichard 155. 3. Murisier
143. 4. Bongard 132. 5. R. Rey 117. 6. A.
Rey 102. 7. Thuner 102, 8. Burn 94. 9. Jor-
dan 89. 10. C. Pûrro 65.

Laurent Missbauer

MOBUSME llfti!
Le récent slalom de Lignieres a clô-

turé dernièrement le traditionnel
championnat romand automobile. Un
championnat qui a été on ne peut plus
faste pour les coureurs fribourgeois
puisque Nicolas Fasel, Maurice Girard
et Hans Pfeuti se sont respectivement
adjugés le titre dans la catégorie des
voitures de série (groupe N et N-GT),
des voitures de tourisme (groupe A, B
et IS) et des voitures de course (C, D et
A). Ce slalom de Lignieres aura d'autre
part permis au Genevois Ami Gui-
chard, le dauphin de Pfeuti dans le
championnat réservé aux monoplaces,
de terminer la saison en beauté en rem-
portant une nouvelle victoire absolue.

Auteur du meilleur temps de la jour-
née pour la troisième fois consécutive
en trois courses , Guichard est ainsi
remonté au deuxième rang du cham-
pionnat devant Jean-Daniel Murisier ,
lequel a terminé premier en formule 3
à Lignieres et finalement troisième au
championnat , j uste devant Albert
Bonga rd (Surpierre ) qui s'est révélé, à
la surprise générale , le plus rapide en
formule Ford . Le favori est désormais
nouveau champion romand Hans
Pfeuti n'a donc pas pu fêter son titre en
remportant une nouvelle victoire et il a
dû se contenter cette fois-ci d'une mo-
deste troisième place qui constitue son
plus mauvais résultat de la saison! «Je
ne sais pas m'expliquer la raison pour
laquelle j' ai commis une foule de peti-
tes erreurs , aussi bien au niveau des
trajectoires , qu 'au niveau des change-
ments de vitesses, reconnaissait Hans
Pfeuti. Peut-être le fait de savoir que je
serais sacré champion romand quoi-
qu 'il arrive m'a empêché de trouver
toute la concentration nécessaire. En
tout cas, il s'agit de ma moins bonne
course de la saison...»
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Les J0 ont touché le grand public

Intérêt éphémère?
Le sport pour handicapés a brillé

de tous ses feux ces dernières se-
maines surtout grâce aux Jeux
olympiques de Séoul, point culmi-
nant de leur année sportive. Mais
cet engouement récent pour le
sport-handicap est-il question de
mode, de besoin ou la manifesta-
tion d'un réel intérêt?

Le public a besoin d'idoles , on le
sait. Le grand tapage qui avait été
fait autour des athlètes suisses va-
lides participant aux Jeux de Séoul
et les espoirs de médailles n'ont
pas connu la suite que chacun es-
pérait. Le public n'a pas été rassa-
sié. Ce dernier a donc reporté une
partie de son intérêt sur les Jeux
pour handicapés d'où les Suisses
ont ramené quelques hectogram-
mes de ce métal tant recherché.

Accueil bienvenu
M. Jean-Louis Page, président

de l'Association fribourgeoise de
sports et loisirs pour handicapés,
nous fait part de son contentement :
«J'ai été étonné et émerveillé de
voir le nombre de personnes pré-
sentes à l'aéroport et dans les villa-
ges pour accueillir nos athlètes a
leur retour de Séoul. Cette année
pour la première fois, les Jeux ont
été organisés au même endroit que
ceux pour les valides et le public a
répondu présent en étant plusieurs
milliers à suivre ces joutes. Cela fait
plaisir, d'autant plus que cet intérêt
est montré par des personnes au-
tres que des initiés. »

Les personnes suivant le sport-
handicap sont donc de plus en plus
nombreuses et les sportifs eux-mê-
mes en sont contents. Mais du côté
de ces derniers, un problème diffé-
rent se pose, toujours selon leur
président Jean-Louis Page. «Je
constate deux choses. La première,
c'est que les sportifs individuels ne
sont en général que des personnes
ayant pratiqué un sport avant de se
retrouver handicapées. Le second
problème touche aux sports collec-
tifs. Les sportifs vieillissent aussi et
la relève manque. En basketball par
exemple, très peu déjeunes se lan-
cent aujourd'hui dans ce sport.
C est dommage car les jeunes, et il
y en a de plus en plus, ne connai-
ssent pas tous leurs possibilités
d'avoir une activité sportive. Il y a à
Fribourg 360 membres inscrits à
l'Association cantonale et qui prati-
quent du tennis de table, de la nata-
tion,, de la gymnastique de main-
tien, du tandem, de l'athlétisme, du

Le torball , une possibilité supplémentaire

basket, du torball ou encore du roll-
ball. Seulement cinq de ces sportifs
pratiquent de la compétition à un
haut niveau et ils en sont de bons
ambassadeurs.»

Bel avenir
«Ce manque d'engouement de

la part des jeunes ne m'inquiète
cependant pas trop. Le sport-handi-
cap a un bel avenir devant lui. Cer-
tes il a évolué depuis l'époque où
l'on se rencontrait quelques fois par
année lors de kermesses. On a
laissé ce côté fête du sport légère-
ment de côté, mais cela n'a pas
abouti à une catastrophe. Les gran-
des rencontres existent toujours,
mais on y vient maintenant pour
faire un résultat. Les joutes n'attei-
gnent pas encore les sommets des
rencontres entre valides, par contre
elles fournissent une excellente pu-
blicité à notre sport. L'exemple des
JO de Séoul, encore une fois, en est
une remarquable preuve.»

Exemple
pour les gardiens

Sous le mot «handicapés» ne se
cachent pas seulement les handi-
capés d'un certain membre, mais il
y a aussi les non-voyants qui ont
d'autres difficultés pour pratiquer
un sport. Le torball est justement
l'une des possibilités qui leur est
offerte de se dépenser. Le tournoi
de torball du week-end dernier à
Guin n'est pas un tournoi de haute
compétition au sens où l'entend le
président Jean-Louis Page, mais il
s'agissait tout de même d'une ren-
contre sportive «sérieuse». Un
sport qui pourrait constituer un ex-
cellent entraînement pour tous les
gardiens de foot, puisqu il s'agis-
sait pour des non-voyants d'empê-
cher qu'une balle entre dans le but
en se dirigeant au seul son de la
petite clochette que la balle conte-
nait. «Nous avons vécu là une ren-
contre internationale entre des
équipes d'un bon niveau. L'esprit
était très bon et comme pour I inté-
gralité du sport-handicap, on a eu
l'occasion de voir quelque chose de
vivant . Je pense que malgré tous
ses petits problèmes, le sport-han-
dicap évolue dans le bon sens. J'es-
père que le public s'en rend compte
et que son soutien n'est pas
qu'éphémère.»

Patricia Morand

QD Alain Wicht



Profi tez d'une super- rep ris e à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16VS portswagon neuve !
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wagon a assurément de quoi enchanter les
acheteurs les plus exigeants.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 24 95.
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
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venez travailler dans une équipe à
ces.

Région Gruyère
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Elément SA Tavel FR»[S
Nous sommes une entreprise importante dans le secteur de la préfabrication,
spécialisée dans la fabrication et le montage d'éléments préfabriqués en béton
pour habitations, industries et ponts.

Afin de compléter notre personnel dans le département montage, nous cher-
chons des hommes capables et consciencieux :
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LALIBERTé SPORTS
est arrêté dans sa progression et Siviriez se contente d'un point

Marlv reste sur les talons de Domdidier
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE &3
PAR MARIUS BERSET _¦¦

Juste salaire

Un relais décisif
Dorthe (33e). ¦

Buts : 10e Stucky 1-0, 11e C. Schafer 1-1
_ | c  H R-iPl.r, l_ "> <i_c _ I?/M'K_ I  "IJ, 11

Domdidier-Morat 2-0 (1-0)

Mercredi 2 novembre 1988

CourteDin-Mariv 2-3 (1-2)

Fétigny

La première journée du deuxième tour a permis au leader Domdidier de se
réahibiliter. En battant Morat, qui ne. comptait qu'un seul point de retard, les
Broyards ont réalisé une bonne opération, distançant ainsi leur adversaire du jour
de trois points. Pourtant, Marly, seul vainqueur de la journée à l' extérieur , en
l'occurrence à Courtepin , reste sur leurs talons. Réhabilitation aussi pour Guin .
qui a toutefois dû se contenter d'un seul but face à Belfaux, la lanterne rouge. Si
Farvagny et Ueberstorf ne sont pas parvenus à se départager, Richemond a
remporté son troisième succès consécutif. Les formations broyardes lui convien-
nent, puisque Portalban, Domdidier et Fétigny ont tour à tour été ses victimes. Ce
dernier a ainsi été arrêté dans sa progression, alors que Siviriez s'est contenté d'un
point face à une équipe, Portalban, qui tente de relever la tête.

Désireux d'effacer rapidement sa
mauvaise prestation du Guintzet la
semaine précédente, Domdidier en-
tama la partie avec un bon esprit , fai-
sant preuve de plus d'agressivité. Cela
lui permit de prendre rapidement l'ini-
tiative des opérations, si bien que l'ou-
verture du score était logique, Laurent
Godel tirant profit d'un service de son
fr. r. RprnarH On attpndait alnrs nnp
réaction de Morat , mais elle ne vint
pas, même si une action litigieuse sur
Guillod (24e) déclencha les protesta-
tions des Moratois. Au contraire,
Dom d idier posai t bien son j eu et fai-
sait preuve de beaucoup d'assurance. I l
fut d'ailleurs à deux doigts de doubler
la marque, lorsque Bernard Godel , pi-
votant sur lui-même, tira juste au-des-
sus de la transversale (40c _ ADrès la
pause, la qualité du jeu baissa, si bien
que ce match au sommet eut beaucoup
de peine à tenir ses promesses. La faute
en incombe essent iellemen t à Mora t,
qui fut incapable de bousculer son ad-
versaire. Menés au score, les visiteurs
ne parvinrent pas à porter le danger
dans le camp adverse. Et pourtant,
Domdidier connaissait une période
Deu faste. Les Brovard s procédaient

par contres, se montrant dès lors plus
dangereux que leur adversa ire. Mais,
lorsque Alain Corminbœuf donna un
coup de reins décisif sur un service de
Zaugg pour se présenter seul devant le
gardien et le battre, ils pouvaient res-
pirer, même si deux minutes plus tard ,
Dominique Perriard fut contraint d'ef-
fectuer sa seule parade difficile face à
Rothenhiihler

Domdidier: D. Perriard ; Gaille; Col-
lomb. Merz, Guinnard; A. Corminbœuf
Zaugg, L. Godel; B. Godel (72e Collaud)!
Schneeberger, M. Corminbœuf.

Morat: Riedo; Plaen; Podari l , Rothen
buhler. Lohri : Leonetti. Habeeeer. Pazos
Rigolet (76e B. Bielesch); Guillod , Zj llwe-
ger.

Arbitre: M. Colaianni de Travers qui
avertit Zillweger (68e).

Buts: 14e L. Godel 1-0, 81e A. Cormin-
hn>nf ">.n

(Jan). Munis d'un état d'esprit posi-
t i f , les deux adversaires ont évolué
sans retenue dans deux styles diffé-
rents. Possédant un fonds de jeu tech-
niaue suDérieur. Marlv a Drésenté les

pl us beaux mouvements. Cependan t,
évoluant de manière instinctive et
principalement en profondeur, Cour-
tepin n 'a pas déçu. Offrant plus qu'une
simple réplique, il n 'hésita pas à bous-
culer son rival. Subtilisant le ballon à
Borcard , Salicio lança Stucky qui , seul
face à Doffey, ne se fit pas prier pour
ouvri r le score. La riposte ne se fit pas
att endre, Claude Schafer rétabl issant
la parité une minute plus tard . Dès
lors, prenant l' une après l'autre leurs
responsabilités, les deux équipes s'ap-
pliquèrent à s'approprier l'initiative
des opérations. Dominant légèrement,
les Marlinois traduisirent cette impres-
sion par un nouveau but. Ce dernier ne
convint pas à Courtepin qui le fit sa-
voir dès l'appel de la 2e mi-temps. Se
démenant comme un beau diable,
Stuckv adressa d'excellents centres. Si
le 1er fut imparfaitement exploité par
Eliseo Roibal , le suivant fut trans-
formé victorieusement par Antonio
Roibal. Courtepin tenta de porter l'es-
tocade, mais la réussite ne l'assista
point , un but de Stucky étant même
annulé pour un hors-ieu discutable
(70e). Ayant flairé le danger, Marly se
reprit: suite à un relais avec Borcard ,
J ean-Luc Schafer s'infiltrait avec brio
au sein de la défense lacoise et trompait
Baula. Ce fut le tournant, Mar ly confir-
mant son succès avec une tête de Sie-
eenthaler repoussée bar la transversale
(84e).

Courtepin: Baula; Dorthe; A. Roibal ,
Baeriswyl, Zenhâusern ; Brùlhart , Salicio,
Alonso (49e E. Roibal); Stucky, Rotzetter,
Cochard (85e Haas).

Marly: Doffey; T. Raetzo; Déglise, M.
Schafer, Gremaud; C. Schafer, Borcard , J.-
L. Schafer; H. Raetzo, P. Schafer (46e Sie-
genthaler). Clément (88e Wittmann).

Arbitre : M. Ferrara de Nvon aui avertit

41 e H. Raetzo 1-2, 56e A. Roibal 2-2
J.-L. Schafer 2-3.

F arvagny-Ueberstorf 1-1 (1-1)

Hirschi de Belfaux (à gauche) arrive trop tard, si bien que le Singinois Buntschu
neuf armer son tir et marquer le seul but du match. . Hertli

effet , dès le coup de sifflet initial, les
deux équipes, très nerveuses, n'arri-
vaient pas à aligner trois passes consé-
cutives et commettaient beaucoup
d'irrégularités. D'ailleurs, suite à l'une
d'elles, Waeber trompait la vigilance
de Mollard d'un coup de tête sur un
coup franc de Bertschy (13e). Riche-
mond continuait à attaquer, mais sans
vraiment inauiéter la défense adverse.
très fébrile par moments. Fétigny répli-
quait par quelques actions solitaires de
Renevey et Bugnon notamment. A la
demi-heure, les protégés de l'entraî-
neur Rossier doublèrent la mise par
l'intermédiaire de Hayoz, aidé, il est
vra i , par le statisme des défenseurs
broyards. Les coéquipiers de Bersier
tentèrent bien de réagir, mais en vain.
Dès la reprise, ils parurent plus entre-
prenants et surtout plus précis. Deux
essais de Bossy (46e) et Bueche (47e)
auraient mérité un meilleur sort. Mal-
heureusement pour eux, Abouchama-
la , seul devant le gardien, assurait la
victoire de son équi pe en inscrivan t le
3e but. Fétigny réduisit cependant le
score sur penalty sifflé pour une faute
de main de Del Campo. La fin de la
partie fut sans histoires pour Riche-
mon d, qui fut certes dominé, mais
resta daneereux en contre.

Richemond: Gavillet; Del Campo; Thal-
mann , Singy, Hermann; Vecchi , Piller ,
Bertschy; Abouchamala (88e Perler),
Hayoz, Waeber (72e Wenger).

Fétigny: Mollard ; Ndiaye (30e Granget);
Bugnon , Bueche, Meylan; Bersier, Bader ,
Broyé; Renevey, Simon , Bossy.

Arbitre: M. Savioz de Sion qui avertit
Granget (61 e).

Buts : 13e Waeber 1-0, 30e Hayoz 2-0, 48e
Abouchamala 3-0, 62e Bossy (penalty) 3-
i

Guin: Burri ; Rietmann; Jungo , Brùlhart ,
Vonlanthen;  Wider (46e Lauper), Bertschy,
Grossrieder; Cipri , Piller (71 e Sauterel),
Buntschu.

Belfaux: Ducret; O. Brùlhart; Mouret ,
Colliard , Sauteur (7I e Mettler); Makangilu ,
Bovigny, Hirschi; Jonin (83e Ribotel), F.
Brùlhart , M. Brùlhart.

Arbitre: M. Ruccio de Grand-Lancy qui
avertit M. Brùlhart (25e) et Cipri (40e).

Rnt- 7_= Rnntc. hn I -f>

j 'aime bien»
Alain Corminbœuf bonifié par son séjour en 1re lique

match de championnat à Morat,
j 'ai été tou t surp ris de devoir jouer
au milieu. C'était vraiment nou-
veau p our moi, mais j 'aime bien ,
car on p articipe p lus au j eu et on
touche plus de ballons. Mais il fau t
aussi plus courir.» Ainsi, s 'il a re-
gretté de devoir quitter la l re ligue, il
n 'y  pense plus aujourd 'hui: «Au dé-
nart i'p lnii rn i-f icup mi-rniiin .lp
regrettais surtout les derbys. Mais
dès le début du championnat , j e  me
suis mis en tête que j 'étais à Dom-
didier. Comme les résultats ont sui-
vi, j e  me trouve bien. »

Mais le Broyard est ambitieux,
tnpmp .';/ nvnup n 'nvnir nns lp m.
ractère de son frère Joël. Alors, une
nouvelle expérience p lus hau t ? «Ce
qui est sûr, c 'est que je reste à Dom-
didier jusqu 'à la f in  de la saison. Si
je p ouvais j ouer en 1" ligue avec
Domdidier, ce serait super. Je suis
ou vert à toutes p rop ositions, mais
np rêvons nns trnn » IVI . Ht

Alain Corminbœuf (à gauche), qui se défait du marquage du MoratoisKlgolet , est un Dion essentiel __ n«  I. __•• H_ ii.„ .„i ;,i:.. , \r: . w..-:._

«Le milieu,
Bien qu 'il ne soit âgé que de 22

ans, A lain Corminbœuf  est, cette
saison, un des principaux pions sur
l 'échiquier de Domdidier. Ses six
mois p assés en 1re ligue p our défen-
dre les couleurs de Central ont été
bénéfiques. «J 'ai p as mal ap pris de
choses. Au niveau de l 'engagement
aussi, surtou t dans le group e suisse
nlpmnnif l tjp C^pin tnp vprt prtrnrp
aujourd 'hui et c 'est ce qui me per-
met de tenir une place au milieu du
terrain. C'est aussi une question de
conf iance. Je tente aussi beaucoup
plus de choses et en plus ca réussit. »
L 'exemp le a été donné dimanche
avec l 'eff ort nersnnnp l nnur mnrmip r
le 2e but de son équipe.

En revenan t à Domdidier , il ne
s 'attendait p our tan t pas à occuper
ce poste: «Ayant été opéré du genou
au mois de j uin , puis étant parti en
vacances, je n 'ai pas fait la prépara-
tion avec l 'équipe , ni les ma tches de
CoilDP dp . ._7çf. I nrr rlu nrp mip r

Forces égales
Prenant l'avantage après un quart

d'heure de jeu par l'intermédiaire de
Schafer, le plus généreux de son équi-
pe, à la conclusion d'une action menée
par Alois Rumo, Farvagny n'est pas
parvenu à renouer avec la victoire.
Face à une équipe,.singinoise qui allait
sur toutes les balles et qui ne laissait
aucune marge de manœuvre à son ad-
versaire, les Giblousiens ont même dû
concéder l'égalisation peu avant la
pause. Si elle est due à une passe en
retrait de Del Faggio que Siffert ne se
fit pas prier pour intercepter, cette éga-
lisation n 'était pas imméritée. En effet,
les Singinois avaient inquiété à plu-
sieurs reprises la défense adverse par
Siffert et Schmutz, les deux fers de
lance des visiteurs. Laurent Cottet
avait même dû suDDléer son eardien
battu (5e). A cela, Farvagny répondait
par un essai de Brodard qui toucha le
dessus de la transversale (45e). En
deuxième mi-temps, l'équilibre des
forces fut tout aussi perceptible. Les
occasions de but furent tout aussi peu
nrtmhr. ne. Q CI hi. n nn'rtn np nntnit

que deux situations dangereuses pour
chaque équipe : Eric Rumo (53e et 80e)
d' un côté, Siffert (73e) et Schmutz (81e)
de l'autre. Toutefois, la deuxième pé-
riode fut surtout marquée par de nom-
breuses maladresses et mauvaises pas-
ses, ce qui explique que le score n'a pas
r-hanpp

Farvagny: Roulin; Morel; L. Cottet,
Gendre, Rouvehaz; Brodard , Del Faggio
(56 e Berset). D. Schafer; Tschann (62e Vil-
loz), E. Rumo, A. Rumo.

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl; Jun-
go. Roux , M. Waeber (64e Riedo); Neu-
haus , Vonlanthen , Hayoz, A. Schafer; Sif-
fert. Schmutz.

Arbitre: M. Mudry de Chavannes qui
avertit Brodard (36e). Del Faggio (40e),
Roux (64e) et Siffert (74e).

i>.. . _ i en r\ — ~L~r i r. A Ai- c_:rr • i

Un oeu sévère
Richemond-Ffitiariv 3-1

(J. R.) Disputée par une tempéra-
ture hivernale, cette rencontre ne lais-
sera pas un souvenir impérissable au
mniorp nnhli. -rirr ctnHp Hn f-nint7Pt Fn

Juste le minimum
Guin-Berfaux 1-0 (1-0)

(FN) Face au dernier du classement,
qui eut toutes les peines du monde à
former une équipe décimée par les
blessures, Guin s'est vraiment
contenté du minimum. Prenant d'em-
blée la direction des opérations, il ne
sut même pas profite r d'un penalty
consécutif à une faute de Mouret sur
Buntschu , le meilleur Singinois.
Phareé fin cniin rie rénaratinn Ornss-
rieder ne put tromper le gardien Du-
cret. Ce même Grossrieder échouait
encore seul après un relais avec Wider
(19 e). Mais les Singinois trouvaient ré-
compense de leurs efforts peu de temps
après sur une nouvelle action person-
nelle de Buntschu. Plus rien ne devait
changer au cours de la première pé-
riode où l'arbitre ignora une faute
rl'Olivipr Rnïlhart sur RprKrhv nui
avait le poids d'un penalty et où Bel-
faux se créa la seule véritable occasion
du match: un tir de Frédy Brùlhart
était dévié en corner par Rietmann.
Sur le coup de coin de Hirschi , le centre
avant des visiteurs posait quelques
nrnhl. mpç an nnrtipr «inoinràiç Anrpç
la pause, Guin se contenta de l'acquis.
Et pourtant , il eut maintes fois la pos-
sibilité d'assurer la victoire, sa domi-
nation étant constante. Vonlanthen
(52e), Bertschy (58e), Cipri (68e) ou en-
core Sauterel (77 e) manquèrent toute-
fois de précision , ce qui explique
fj . .  :. _ .. 

Touche du bois!
Si_irif.7-Pnrralhan ft-0

(D. W.) Retrouvant son football
qu 'il avait perd u ses dernières semai-
nes, aux dires de son entraîneur, Sivi-
riez a mené la vie dure à Portalban
dans ce duel de néo-promus. Et pour-
tant , il ne parvint pas à tromper le gar-
dien Chardonnens, manquant de réa-
lisme et connaissant une part de mal-
chance, si on sait que les Glânois ont
«touché nlnsieiirs fois du hnis» A la 2e

minute déjà , Descloux se voyait
confronter à ce problème, alors qu 'à la
18e, Chardonnens effectuait un très
bon arrêt sur un coup franc de Chassot
(18 e). Et que faisait Portalban pendant
ce temps? Bien que timides, les
Broyards se créaient toutefois quel-
ques occasions, mais elles n 'étaient pas
aussi nettes que celles de leurs vis-à-
vis. La nhvsionomie de la deuxième
mi-temps fut pratiquement la même.
Siviriez continua à presser et Portal-
ban fut contraint de se défendre. Et le
score ne devait pas changer. Ce n 'était
pourtant pas faute d'essayer. Le public
crut cependant que ses favoris étaient
arrivés à leurs fins , lorsque sur une sor-
tie hasardeuse de Chardonnens, Serge
rV/l a 111 a TV _ 1_ * r _ _ a  un V_p»an \r\V\ T _ » _¦_ *_ _ ! _ ¦

_ _ _

devait rebondir sur le sol avant de frap-
per la transversale, (75e). Mais la mala-
dresse était aussi rendez-vous, Pochon
tirant sur la base du poteau alors qu 'il
se trouvait à deux mètres des buts
(79e). Venus pour faire un point , les
Broyards réussirent dans leur entrepri-
se. Ce nul ne peut donc que les satis-
f-:-„

Siviriez : J. -P. Wicht; J.-J. Maillard ; Gi-
roud , Ruffieux, E. Maillard ; S. Maillard .
Clément (76e Guillet), G. Kolly; Pochon ,
Descloux (86e Duc), Chassot.

Portalban: Chardonnens; E. Delley:
Descombes, Gross, Ranzoni; Barell , Du-
cry, Celato; Martin , Stopelli , Quillet (68e
Ciccarone).

Arbitre: M. Massara de Lausanne qui
avertit J.-J. Maillard (16 e).

u* I ¦___ «_ > __• ___ rv* ____ -*+¦

1. Domdidier 12 6 5 1 24-12 17
2. Marly 12 5 6 1 29-19 16
3. Guin 12 5 5 2 20-18 15
4. Morat 12 5 4 3 23-20 14
5. Richemond 12 7 0 5 18-16 14
6. Farvagny 12 4 5 3 27-24 13
7. Ueberstorf 12 4 5 3 20-21 13
8. Siviriez 12 3 5 4 26-24 11
9. Courtepin 12 5 1 6 24-23 11

10. Fétigny 12 2 5 5 17-25 9
11. Portalban 12 2 4 6 15-22 8
1 -> _> _!<_¦¦- I T  I 1 III I 1 n .

Prochaine journée: Courtepin-Ri-
chemond (match aller: 2-0), Marly-
Siviriez (1-1), Portalban-Guin (3-0),
Belfaux-Farvagny (4-4), Ueberstorf-
Domdidier (1-2), Morat-Fétigny (5-
1 1  _ 1 Ut



LALIBERTE

Deux Suisses sur six se qualifient pour le 2e tour
Hertzog et Grin continuent

«
OPEN DE
BOSSQNNEN

32

Le premier tour de l'Open de Bos-
sonnens a permis à deux Suisses de se
qualifier. Rolf Hertzog et Thierry Grin
sont en effet parvenus à se surpasser
face à des adversaires qui les précé-
daient au classement mondial. La vic-
toire de Grin prend même une allure
d'exploit si l'on sait que le Kenyan
Wekesa, 138e à l'ATP, est sa victime.

Depuis qu il a termine sa maturité ,
au mois de juin , Thierry Grin s'est
lancé à fond dans le tennis. Classé 14e
joueur suisse, le Vaudois explique qu 'il
recueille à Bossonnens les fruits d'un
été pénible: «Pour revenir à mon meil-
leur niveau j'ai dû jouer pas mal de
tournois et perdre pas mal de matchs
aussi. Cet été, cela n'a pas été facile. Je
me préparais pour ce tournoi et pour le
circuit «satellite» suisse qui le suit.»

Opposé au Kenyan Paul Wekesa, un
joueur qui bénéficie tout de même
d'une certaine expérience sur le circuit
professionnel , Grin a démontré une
étonnante solidité: «Ce fut une bataille
de services. J'ai mal servi un jeu (trois
2e balles) et cela m'a coûté un set. C'est
mon meilleur match depuis longtemps
mais pas mon meilleur résultat. Il y a
trois ans j'avais battu Hlasek.»

Hertzog avec le feu
Contre l'Américain Mike Bauer ,

Rolf Hertzog n'aurait jamais dû être
acculé deux fois au tie-break. Jouant
supérieurement et effectuant les breaks
au bon moment , le Zurichois ne parve-
nait jamais à conserver son acquis. «A
chaque fois que je faisais le break , je
servais mal le jeu suivant. C'est in-
croyable. Heureusement que j'ai joué
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les qualifications. Ces trois matchs ga-
gnés m'ont donné confiance. En ce
moment j'ai surtout besoin de réap-
prendre à gagner.»

Gagner, Marc Rosset et Stefano
Mezzadri ont été près de le réaliser.
Tous deux auraient pu conclure en
deux manches. «Lucky loser», Sté-
phane Obérer chutait lui aussi en trois
manches.

Stadler: trop vite
Face au finaliste de l'an dernier„rAl

lemand Alexander Mronz , Roland Sta
dler a été constamment pris de vitesse
«Je ne suis venu que lundi pour m'en

m

traîner sur cette surface. Cela alla trop
vite pour moi. En plus j'ai des problè-
mes pour voir la balle.» Actuellement
167e à l'ATP, le Zurichois s'entraîne
toujours mais ne veut plus voyager:
«Je n'ai jamais aimé cela. C'est mon
problème. Alors je joue des tournois en
Suisse ou en Allemagne. Si je perds, je
peux rentrer tout de suite.» Il y a quel-
ques semaines, Stadler s'est tout de
même imposé dans un tournoi à
50 000 dollars à Weiblingen.

Aujourd'hui , des doubles ainsi que
quatre matchs du 2e tour figurent au
programme. Dont celui qui opposera ,
vers 18 h., Rolf Hertzog à l'Allemand
Mronz. S. Lurati
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Jakob Hlasek
tire le 17

Jakob Hlasek a réussi ce qu 'au-
cun tennisman suisse n'était par-
venu à réaliser avant lui: figurer
parmi les vingt meilleurs profes-
sionnels mondiaux. En obtenant la
17* place au classement de l'ATP
du 1" novembre, le Zurichois at-
teint, à douze jours de ses 24 ans,
l'objectif qu'il s'était fixé au début
de la saison.

Pour y parvenir, Hlasek a du sur-
monter deux handicaps majeurs. Le
premier, un accident de la circula-
tion avec pour conséquence une
fracture du poignet, l'immobilisait
plusieurs semaines au début de
cette année. Qu'à cela ne tienne, il
en profitait, comme il I expliqua a
Gstaad cet été, pour travailler sa
condition physique et reposer son
mental. Des éléments prépondé-
rants dans une saison tennistique
sans fin qui débuta donc à retarde-
ment pour lui.

Son deuxième désavantage ré-
side dans le fait qu'il n'a encore
remporté aucun tournoi du Grand
Prix. Ceci parle en faveur de sa ré-
gularité avec des places en finale à
Gstaad et à Bâle ainsi que des
demi-finales à Toulouse et à Bercy.
Les points s'accumulaient aux
points et le 22* rang de Heinz Gùn-
thardt, obtenu en avril 1986, était
enfin dépassé. Mais à ce moment-
là, Gùnthardt avait tout de même
remporté cinq tournois du Grand
Prix.

Avec I aide de son entraîneur
Georges Deniau, qui n'est pas pour
rien dans ses progrès, Jakob Hlasek
dispose maintenant de tous les
atouts pour continuer son ascen-
sion. Ce qui lui manque encore
c'est une victoire dans un tournoi
du circuit puisqu'il est le seul parmi
les «top 20» à n'avoir comblé cette
lacune. Là il franchira un pas sup-
plémentaire. Tant psychologique-
ment que mathématiquement. Et
puis le début de l'année 1989 pour-
rait se révéler faste. Durant deux
mois le Zurichois n'aura en effet
aucun point à retrancher au classe-
ment mondial puisqu'il était blessé
à pareille époque cette année. Vers
quels sommets s'envolera-t-il
alors? S. Lurati

Oosting et Patrick McEnroe victimes de marque
Joueurs aux dents longues

Roland Stadler (notre photo) a été constamment pris de vitesse par l'Allemand
Alexander Mronz. ASL-a

¦ Huit matchs sur quinze en trois sets,
onze tie-breaks au total , le premier tour
de l'Open de Bossonnens a offert des
rencontres souvent intenses. La surface
rapide et le niveau assez proche des
joueurs en sont deux des explications.
Tant et si bien qu 'être tête de série ne
veut plus dire grand-chose et ne met
surtout pas à l'abri de la défaite dans un
tournoi où chacun a les dents longues et
est avide de victoires.

Après le Kenyan Wekesa, le Hollan-
dais Menno Oosting en a fait la cruelle
expérience . Classé tête de série N° 1 et
109e à l'ATP, le Batave n'a jamais
trouvé la bonne solution face à l'Amé-
ricain Garnett. Sur une surface qu 'il
n 'apprécie que moyennement et face à
un joueur inspiré sur son service, le
match a basculé sur d'infimes erreurs.
Garnett , très loin au classement mon-
dial (576e), a tiré un maximum de pro-
fit des trois matchs qu 'il dut disputer
dans le tournoi de qualifications.

Histoire de tie-breaks
En plus de Rolf Hertzog, un troi-

sième joueur venant des qualifications
a franchi le cap du premier tour. Le
Belge Denis Langaskens est devenu un
adepte du tie-break en en disputant
trois d'un coup et en remportant le pre-
mier et le dernier.

Par contre Patrick McEnroe a
échoue face au Tchèque Stankovic.

Menant pourtant 5-2, l'Américain
n'est parvenu à conclure. Là aussi deux
tie-breaks furent nécessaires. Tous
deux revinrent à Stankovic qui prit
plus d'une fois McEnroe de vitesse. Pas
un mince exploit. En simple , McEnroe
ne vaut largement pas son classement
en doubles où il figure au 26e rang
mondial. Mais avec «Junior» comme
partenaire , cela ouvre des perspecti-
ves.

Deux joueurs ont laisse une impres-
sion de solidité lors de ce premier tour:
l'Américain Bill Scanlon et l'Anglais
Andrew Castle. Il se pourrait bien que
ces têtes de série-là ne soient pas des
adversaires commodes.

Résultats
Premier tour: Garnett (EU) bat Oosting

(Ho/N° 1) 7-6 6-7 6-3, Marcu (Rou) bat
Rosset (S) 4-6 6-4 6-0, Lanyi (Hon) bat Voj-
tisek (RFA) 6-4 6-3, Hertzog (S) bat Bauer
(EU) 7-6 7-6, Rahnasto (Fin) bat Mezzadri
(S) 3-6 7-6 7-5, Scanlon (EU/N ° 6) bat Zeile
(Su) 7-5 6-1 , Nydahl (Su) bat Obérer (S) 6-3
3-6 6-3, Segarceanu (Rou) bat Oberleitner
(AFS) 5-7 7-5 6-1 , Castle (GB/N° 3) bat
Scott (EU) 6-1 6-4, Coheneur (EU) bat
Geyer (RFA/N° 8) 5-4 abandon , Langas-
kens (Be) bat Colombini (It) 7-6 6-7 7-6,
Nunez (Equ) bat Lesch (RFA) 1-6 7-6 6-2,
Grin (S) bat Wekesa (Ken/N ° 2) 6-3 3-6 6-3,
Stankovic (Tch) bat McEnroe (EU) 7-6 7-6,
Mronz (RFA ) bat Stadler (S/N° 4) 6-1 7-
5.

S. L.

SPORTS J
Coupe des coupes: chances intactes pour Pully
Kelvin Holmes remarquable

ïnBASKETBALL J8> ,
Pully n'a pas raté son grand rendez-

vous européen. En match aller du
deuxième tour de la Coupe des coupes,
les Pulliérans ont dominé AEK Athè-
nes 113-100. Un écart qui permet aux
Vaudois d'aborder le match retour avec
des chances intactes de qualification.
S'ils passent l'obstacle, les Pulliérans
disputeront les poules de demi-fina-
les.

Les Pulliérans ont disputé leur meil-
leur match de la saison. Les deux Amé-
ricains, les deux cousins Stockalper
Girod et Gojanovic ont rempli leur
contrat à la perfection. Ce succès redo-
rera, quoi qu 'il arrive à Athènes , le bla
son du baket suisse. Les clubs grecs
n'avaient-ils pas réussi une extraordi
naire démonstration collective au pre
mier tour de ces compétitions euro-
péennes?

Pully-AEK Athènes 113-100
(52-47)

Collège Arnold-Reymond. 1500 specta
Pully a forcé la. décision en leu

p
rs ..Arb

^
r«; W*™"̂ 0-1^™ .deuxième période. Grâce à un Kelvin ^gg £ ̂ £ xf^\tolHolmes remarquable , les Pulliérans j anovic 6> Holmes 23, Girod 3.

ont survolé les débats face à un nval AEK Athènes : Richardson 16 , Patavou
qui avait pourtant livré un début de kas 20, Voutselas 5, Gianopoulos 6, Geko
rencontre remarquable. 12, Vranes 28, Aridas 13.

7e et 8e manches du championnat fribourgeois
Des surprises à St-Martin

Le week-end dernier à Saint-Martin,
se sont disputées, les 7e et 8e épreuves
du championnat fribourgeois. Sur un
terrain qui n'avait rien à envier à ceux
fréquentés en championnat suisse, les
courses furent très ouvertes. Dans la
catégorie des licenciés, les favoris ont
confirmé leur position, alors que chez
les non-licenciés, on a enregistré quel-
ques surprises dans l'attribution des
premières places.

Samedi, les conditions furent en
tout point idéales pour la pratique du
motocross. Dans la catégorie reine des
nationaux , Dupasquier et Rouiller se
sont partagé l'enjeu en enlevant tout
deux une manche. Pour sa part, avec
une 2e et 3e place, Jean-Paul Schorderet
a fait un retour remarqué dans la com-
pétition cantonale.

Dans la catégorie 125-250 licencies
juniors , Martial Mesot a profité de
l'avantage du terrain. A deux pas de
chez lui , il remporta les deux manches
avec panache devant Thomas Philipo-
na. Dans la catégorie, Philippe Dupas-
quier qui courait hors classement a
confirmé ses bonnes dispositions en
remportant une manche.

Dans les courses 80 cmc, Sébastien
Hanni et Mario Rumo se sont montres
très en vue. Dans la première manche,
Hanni profita d'une chute de Rumo
pour s'imposer, alors que ce dernier a
pris sa revanche en remportant sur le
fil la deuxième manche.

La suprématie de Charly Ruffieux
n'a pas été ébranlée chez les seniors, le
Singinois remporta les deux manches
devant Hubert Brûgger. Dimanche,
malgré l'arrivée du froid, de nombreux
spectateurs avaient fait le déplacement
sur les abords du terrain. Lors de cette
deuxièmejournée, l'invité de la catégo-
rie nationale, Clyves Fawer, ne trouva
pas d'adversaire tandis que Dupas-
quier et Schorderet se partagèrent la
deuxième et troisième place.

Martial Mesot remporta à nouveau
les deux manches des 125-250 licenciés
juniors , malgré la pression constante
de Thomas Philipona.

La hiérarchie fut quelque peu bous-
culée chez les non-licenciés.

Chez les 80 cmc, Sébastien Haenni
et Mario Rumo se sont également par-
tagé l'enjeu. Alors que Charly Ruffieux
n'a laissé planer aucun doute chez les
seniors.

Samedi 5 novembre, le moto-club
Les Rats, de Belfaux, organisera la der-
nière course du championnat fribour-
geois. Le terrain choisi sera probable-
ment celui de Lossy. A la suite de cette
ultime compétition cantonale , les
champions seront récompensés à la
salle paroissiale de Belfaux.

B. Aeby

Classements
125-250-500 licenciés national

1™ manche (samedi): 1. Frédéric Rouil
1er. 2. Jean-Paul Schorderet. 3. Rolf Dupas
quier. 4. Christophe Sudan. 5. André Lam
bert.

2' manche (samedi) : 1. Rolf Dupasquier
2. Jean-Paul Schorderet. 3. Frédéric Rouil
1er. 4. Christophe Sudan. 5. André Lam
bert.

1™ manche (dimanche) : 1. Jean-Paul
Schorderet. 2. Rolf Dupasquier. 3. Frédéric
Rouiller. 4. Christophe Sudan. 5. André
Lambert.

2e manche (dimanche) : 1. Rolf Dupas-
quier. 2. Jean-Paul Schorderet. 3. Frédéric
Rouiller. 4. Christophe Sudan. 5. André
Lambert.

Classement provisoire : 1. Frédéric
Rouiller , 136 pts. 2. Christophe Sudan.
120 pts. 3. Rolf Dupasquier , 109 pts. 4.
André Lambert , 94 pts. 5. Mario Bruegger,
84 pts.

125-250 licenciés
1" manche (samedi) : 1. Martial Mesot. 2.

Thomas Philipona. 3. Olivier Ropraz. 4.
Jean-Marc Meuwly. 5. Alain Vienne.

2e manche (samedi) : 1. Martial Mesot. 2.
Thomas Philipona. 3. Olivier Ropraz. 4.
Philippe Pauchard . 5. Jean-Marc Meu-
wly.

lre manche (dimanche) : 1. Martial Me-
sot. 2. Thomas Philipona. 3. Olivier Ro-
praz. 4. Jean-Marc Meuwly. 5. Gérald Tin-
guely.

2' manche (dimanche) : 1. Martial Mesot.
2. Thomas Philipona. 3. Yvan Defferrard.
4. Jean-Marc Meuwly. 5. Gérald Tingue-
ly.

Classement provisoire : 1. Martial Mesot,
274 pts. 2. Thomas Philipona , 228 pts. 3.
Jean-Marc Meuwly, 161 pts. 4. Yvan Def-
ferrard, 153 pts. 5. Olivier Ropraz , 140 pts.
5. Alain Vienne, 140 pts.

80 mini-verts
1" manche: 1. Sébastien Haenni. 2. Ma-

rio Rumo. 3. Michel Sahli. 4. Marius Stur-
ny. 5. Luc Roulin.

2e manche (samedi): 1. Mario Rumo. 2.
Sébastien Haenni. 3. Michel Sahli. 4. Ma-
rius Sturny. 5. Luc Roulin.

1™ manche (dimanche) : 1. Mario Rumo.
2. Sébastien Haenni. 3. Marius Sturny. 4
Michel Sahli. 5. Luc Roulin.

2' manche (dimanche) : 1. Mario Rumo
2. Sébastien Haenni. 3. Michel Sahli. 4
Daniel Lauper. 5. Luc Roulin.

Classement provisoire : 1. Mario Rumo
225 pts. 2. Sébastien Haenni , 197 pts. 3
Michel Sahli, 154 pts. 4. Marius Sturny
127 pts. 5. Philippe Dupasquier , 106 pts.

250-500 non-licenciés
1" manche (samedi) : 1. Marcel Maillard.

2. Josef Catillaz. 3. Gilbert Bûcher.
2' manche (samedi): 1. Jean-Luc Mail-

lard. 2. Eric Nyfeler. 3. Josef Catillaz.
1" manche (dimanche) : 1. Josef Catillaz.

2. Claude Andrey. 3. Eric Nyfeler.
2' manche (dimanche) : 1. Josef Catillaz.

2. Claude Andrey. 3. Jean-Luc Maillard.
Classement provisoire : 1. Jean-Luc

Maillard , 217 pts. 2. Josef Catillaz, 211 pts.
3. Edgar Bucheli , 156 pts.
125 non-hcencies

1™ manche (samedi) : 1. Claude Bossel. 2.
Johny Sturny. 3. Patrick Peissard.

2' manche (samedi): 1. Claude Bossel. 2.
Johny Sturny. 3. Stéphane Mesot.

1" manche (dimanche) : 1. Johny Sturny.
2. Yves Sudan. 3. Michel Wolhauser.

2' manche (dimanche) : 1. Yves Sudan. 2.
Daniel Cochard. 3. Patrick Peissard.

Classement provisoire : 1. Johny Sturny,
226 pts. 2. Claude Bossel 222 pts. 3. Yves
Sudan , 185 pts.
Seniors

1" manche (samedi): 1. Charly Ruffieux
2. Hubert Bruegger. 3. J.-M. Oberson.

2e manche (samedi) : 1. Charly Ruffieux
2. Hubert Bruegger. 3. J.-M. Oberson.

1" manche (dimanche): 1. Charly Ruf
fieux. 2. Hubert Bruegger. 3. L. Schafer.

2* manche (dimanche): 1. Charly Ruf
fieux. 2. Hubert Bruegger. 3. L. Schafer.

Classement provisoire : 1. Charly Ruf-
fieux , 280 pts. 2. Hubert Bruegger, 232 pts.
3. Linus Schafer, 186 pts.



J.-C. Chavez prêt pour de nouvelles conquêtes

Venger ses compatriotes

I IBQXE K ,
Pas de doute. Julio César Chavez est

bien un «grand » de la boxe mondiale.
A Las Vegas, pour l'unification des
titres WBA et WBC des poids légers, le
Mexicain a fait étalage de tout son art
pugilistique, face à son compatriote et
ami José Luis Ramirez. Et cela, même
si le final (arrêt sur blessure) n'a pas
été à la hauteur du spectacle offert
durant plus de dix reprises.

Les milliers de Mexicains qui
avaient envahi la capitale des jeux
pouvaient être fiers de leurs deux re-
présentants. Ramirez, fier et coura-
geux, avait tout tenté pour déstabiliser
son adversaire , marchant sans cesse
sur lui. Chavez , lui , avait tourné, cher-
ché des angles, frappé, varié ses coups,
touché... Pour gagner un nouveau pari
- le 62e d'un palmarès toujouK vierge
de défaite - et se lancer à l'assaut de
nouvelles conquêtes.

Car si «César» a accepté l'idée d'une
revanche , Don King, son promoteur , a
évoqué immédiatement le futur.
«Chavez avait un calendrier établi en
cas de victoire et il a gagné». Tradui-
sez: Ramirez ne figure pas au program-
me. Ni la catégorie des poids légers en
général et l'Américain Greg Haugen ,
détenteur de la ceinture IBF, en parti-
culier.

Troisième titre
Par contre , les Américains Roger

Mayweather et Meldrick Taylor, cou-
ronnés chez les poids superlégers , res-
pectivement WBC et IBF, sont en
point de mire. Avec un petit avantage
pour Mayweather, que Chavez a déjà
battu lorsque tous deux étaient chez les
poids superplume, mais qui, depuis
son passage chez les poids superlégers,
est devenu le «Tueur de Mexicains».
Une occasion pour Chavez de venger
ses compatriotes et de rentrer un peu
plus encore dans le cœur de ses suppor-
ters. Avec pour récompense un troi-
sième titre dans une troisième catégo-
rie!

Mais ce n'est pas tout. Car, à 26 ans,
le Mexicain au large sourire est très
médiatique. Tout comme un certain
Sugar Ray Léonard, actuellement en
course pour deux couronnes supplé-
mentaires. Alors, au bout du compte,
un face-à-face entre Chavez et Léonard
reste très envisageable.

Ramirez , pour sa part , semble dé-
sormais à un tournant important de sa
carrière. Après quinze années de dur
labeur , avec 108 combats à son tableau
de chasse, le voilà sans titre. Son ave-
nir, il n'en a pas parlé. Son entourage
non plus. Cette mise au point à son
«copain» semblait être sa dernière
grande motivation. Et il a perdu. Alors,
sans une revanche, la place de Ramirez
pourrait bien se trouver assez rapide-
ment auprès de sa famille. (Si)

Lund surprenant champion d'Europe

Ramirez (à droite) encaisse un gauche de Chavez. Keystone

Le champion d'Europe des poids
superplume, l'Italien Piero Morello , a
perd u sa couronne , au Broendby Hall
de Copenhague, face à son challenger
danois Lars «Sugar» Lund Jensen
(26 ans), en abandonnant sur blessure ,
au début de la dixième reprise d'un
combat prévu en douze rounds. Cette
victoire surprise face au favori est
d'autant plus spectaculaire qu 'elle est
éclatante et que Lars Lund Jensen
avait remplacé au pied levé son com-
patriote Racheed Lawall , cloué au lit
par une forte grippe.

Le nouveau champion d'Europe
avait nettemen t mené aux points pen-
dant les neuf premières reprises, selon
le pointage des trois juges. Il a même
failli mettre son adversaire , malmené
de tous les côtés, k.-o. au huitième
round. En fait , même sans la blessure
au bra s gauche de Morello , qui l'a
empêché d'entamer la dixième reprise ,
le Danois aurait sûrement remporté la
décision finale.

Haugen résiste à Jacobsen
Au cours de la même réunion ,

l'Américain Greg Hauge n a conservé
son titr e de champion du monde des

poids légers (IBF), en battant son chal-
lenger danois , Gert Bo Jacobsen , par
abandon à la dixième reprise d'un
combat prévu en douze rounds. L'af-
frontement entre les deux boxeurs a été
acharné dès le premier round , où les
deux hommes se sont donnés à fond,
sans temps d'observation , en s'insul-
tant de temps à autre à la fin de certai-
nes reprises... (Si)

Damiani bat Biggs
L'Italien Francesco Damiani a rem-

porté une double et précieuse victoire ,
en battant l'Américain Tyrell Biggs,
par arrêt de l'arbitre sur blessure à la
cinquième reprise d'un combat prévu
en dix rounds , sur le ring du Palatrus-
sard i de Milan , devant 5000 specta-
teurs enthousiastes. Le champion
d'Europe a en effet non seulement ef-
facé son échec subi aux points , en
finale du tournoi olympique des super-
lourd s, en 1984 à Los Angeles, mais
également obtenu le droit de rencon-
trer prochainement le redoutable Mike
«Iron» Tyson pour le titre suprême
(unifié). (si)

Les Suissesses joueront pour la 5e place en France
vJQ 

^ 
championnat du monde du groupe C en

HANDBALL ^> rS. ' LL 2_±J . Ce succès face a l ltahe, obtenu à
Chartres devant 500 spectateurs , s'estEn battant l'Italie par 24 à 17, dessiné au cours de la seconde mi-I équipe suisse féminine s'est classée 3« temps. A égalité (8-8) à la pause, lesde son groupe, un rang qui va lui per- Suissesses ont ensuite pris un net as-mettre d affronter l'Islande, 5« place du cendant sur leurs adversaires. (Si)
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Ayrton Senna: l'homme au double visage

Un risque-tout de génie
Ayrton Senna aurait aimé rentrer "̂ _lg.

chez lui , dans la confortable maison de ^j 4 ___Ml___
ses parents , à Sao Paulo , la capitale WÊÊ—W _B ___i
économique du Brésil, et savourer tran- MÊ —m—— \quillement son bonheur d'être cham- MÊF ^^tÉÈ
pion du monde de FI. Au lieu de cette ^B m^*\ ^_*4Êk
joie tranquille, il devra sacrifier à des ^̂ tk\
réceptions , à des mondanités qui repré- 

^^^
ÉÉ

sentent , à son goût, le côté le plus péni- \ \ s,1_^__ \bie de la FI. Car , le jeune Brésilien \ Wjt ^fl
(28 ans), surdoué de la course automo- ________ \ ¦__ «bile, n'aime rien tant que se consacrer à _ à̂àM ™\'^ §̂ |son travail - « mon hobby préféré » . 

^^
dÊk __ P? _ wr  ^__aime-t-il à dire - ou à se reposer serei- ^^êêêA J^M^ K$^ç wM

nement. ^ÊÊÊ u/^ Â f ?  *# vi*TB 5**T__ÉUw^^ û ê * y ^ j ** J P EI ___0é____¦ ^ J
«Le pilote est exceptionnel» , dé- ^k^^  ̂ I M - %— T"~* mj k SSfYl l ___ *?__

clare Alain Prost à son sujet. «Un des Wmr *%_!!________ H_TS ¦ 8J I ___J____É
tout meilleurs que j 'ai pu voir depuis 

^
1 I Cfi HH^&'/l,tCque je suis arrivé en FI .  L'homme , lui , mj ÊÊ _ ^M__ \mV̂A j_____ î____i

est secret. Il est très difficile de savoir MMMu H>___ M k % àce qu 'il pense. Il est solitaire , trè s sou- r ^
™ 

__r TxfMEvent entouré seulement de deux ou / m^^ Ê̂ ^^Mwm^ÊÊmw ^kmtrois amis brésiliens. Toujours les mê- A. _f B_____r^____B '-J^mmmmes. Il est étrange, très tourné vers son ^^g£ ¦;' MH __¦___[ __¦
métier. Maintenant , j e crois qu 'il va ^VVj

j
changer. Comme nous avons tous Wà _LJB____0 «M^__ichangé, les autres et moi , après le pre- ^MÉ_I R ___f i__ ^mier titre de champion du monde...» ___\\ __B__P*"C*̂ _I &____ . ^5___ . ^

_______! mm^^ j  ' ĝ B» ____." -\î_ ^_ _B IS v^^
Taciturne J m \ * f k L_L>4S_i l_______ft__________r! ___v___ 1*1 * 1 1  ____¦*¦*____ 

_LX
Le portrait dessiné à grands traits I ¦L îjPÇS __l ^^ i_Ĥ i __F 

J
____r___T_FI- :

par Prost , admiratif devant le pilote. HëF̂ é ___É___^^ « f i _̂^ Ĵ B̂ _____________ l___rÀm k.risque-tout de génie , plus perplexe de- , ____ H_. \ m\ f mmtmm Mw, mvant un homme qu 'il avoue avoir l ¦»__. _ ^ _ v_ !. .MM __rM_M*__J___ibeaucoup de mal à cerner , est généra- 9 pflR_T A _^__P'''?__I1___M___-___ WiummÊklement partagé dans le milieu de la FI. ^mmWÊ' ___P**"_____<0*ra_______--H-i ___¦!
Senna , le perfectionniste , arrive parmi Ux :™̂jk __^__mÊ0mJ_ ^ T  "if iFles premiers sur les circuits des Grands Hr ^ T i i I I . L ___ 1__J____M
Prix. Il repart parmi les derniers. Pen- ^"J 

* \  
\\_^^_m_Û P*̂ ^^

dant tout le week-end. il reste d'une _B_-__ ""*̂ ifl ^MT̂ ^
extrême concentration. Il retient tout , A
analyse tout ce qui se passe sur la piste H
et au-dehors. P^ i_B_M ti ^^__ P™^^

Pendant ces journées , qui sont au- \ ,̂lm£T\m H-1*"*̂  m ¦MI^M ^J**9*̂
tant de temps forts dans une vie axée (Wm\l!tiK*^Mm—*̂^sur un seul but jusqu 'à présent -deve- *'"*
nir champion du monde - il déteste les Le podium du GP du Japon, reflet d'une saison dominée par Senna et Prost.
obligations communes à la plupart des Keystone
pilotes , surtout aux meilleurs. Les re-
présentations pour les commanditai- cette année, aux côtés de Prost , le «pro- course automobile , passion dévorante ,
res, les conférences de presse, les dîners fesseur» de la FL «Une saison stres- consiste à... piloterdes modèles réduits
officiels. Senna le taciturne, au fond de santé », reconnaît-il. d'avions.
lui-même, considère perdre des heures «Il  est aussi doué pour mener ces
qu 'il consacrerait plus utilement à des Joie de vivre engins que pour conduire une FI!»,
discussions avec ses ingénieurs... s'exclame Gérard Ducarouge, l'ingé-

«II sera plus «cool», plus détendu», Il pourra désormais devenir un nieur avec lequel Senna a travaillé en
espère Prost , qui regrette le manque homme plus libre , qui sait rire et toute efficacité pendant deux ans chez
d'humour de son coéquipier de l'écurie s'amuser à ses heures de détente. Ses Lotus. «C'est un garçon mal connu.
McLaren. Senna lui-même pense qu 'il proches le décrivent comme un joyeux Mais, je peux vous assurer qu 'il sait
a fait le plus dur. Qu'il a désormais luro n, qui n'hésite pas à danser et à se s'amuser comme un fou. Il n'est pas du
atteint le premier et le principal objec- dépenser sans compter à l'occasion, tout triste comme je l'entends dire par-
tif de sa carrière . Qu 'il n'a plus main- Adepte d'autres sports, il aime s'adon- fois. Au contraire , il adore plaisanter. Il
tenant la «pression écrasante », selon ner au ski et au monoski l'hiver. Mais, dégage la santé et la joie de vivre. Il est
ses propres termes, qu 'il a supportée son passe-temps, à l'exception de la parfaitement équilibré». (Si)

Honda: une razzia jamais vue
Soichiro Honda, le vénérable fondateur de la firme japonaise, a vécu à Suzuka

une des plus belles journées de sa vie, « une merveilleuse expérience pour moi »,
selon ses propres termes. Un des derniers «géants » de l'industrie automobile du
XXe siècle encore vivant a vu le déferlement de 180 000 personnes vers le « I lon-
daland » et son circuit , qui accueillaient pour la deuxième fois la FI. Il a assisté
ensuite au triomphe de ses moteurs, un an
de l'Autrichien Gerhard Berger et de sa

M. Honda a félicité Ayrton Senna,
champion du monde... à la grande sa-
tisfaction des mécaniciens Honda ,
Alain Prost , son coéquipier et valeu-
reux adversaire , ainsi que Ron Dennis,
le directeur de l'écurie McLaren. M.
Honda pouvait être content de son
œuvre . De celle de ses successeurs, qui
sont arrivés au sommet de la FI en
1986 en remportant le titre des cons-
tructeurs avec Williams.

Mais, avec Williams puis Lotus,
Honda , n'avait jamais dominé la
concurrence comme il l'a fait cette an-
née avec McLaren. Quatorze victoires
sur quinze , partagées entre Senna (8) et
Prost (6). Neuf «doublés». La premiè-
res place au classement des pilotes.
Une razzia encore jamais vue dans la
FI moderne!

Une alchimie
Les raisons du succès? Une alchimie

parfaitement réussie entre un châssis ,
un moteur , deux pilotes et une écurie
parfaitement organisée. La puissance
technique et financière du construc-
teur japonais lui a permis de dévelop-
per un moteur turbo-compressé plus
rapide - généralement - plus fiable et
plus sobre que les autres. Et , déjà, les

après l 'humiliation endurée par la faute
Ferrari, vainqueurs en 1987.

tests privés du futur Honda atmosphé-
rique , qui sera en lice l'an prochain , lui
promettent d'être tout aussi compéti-
tif. Aux derniers essais d'Imola , il a fait
mieux que le Ferrari turbo-compressé,
arrivé à son stade ultime de dévelop-
pement!

Lotus, cependant , qui bénéficie des
mêmes moteurs , n'a pas réussi à gagner
le moindre Grand Prix cette saison ,
bien qu 'ayant fait le choix de confier au
champion du monde sortant, le Brési-
lien Nelson Piquet , une monoplace
classique , «sans risque». McLaren , in-

discutablement , a apporté un «plus».
La «MP4/4» est une réussite , appuyée
sur le talent de deux pilotes incompa-
rables , Senna et Prost , capables d'accé-
lérer prodigieusement le développe-
ment d'une voiture.

« Le succès de McLaren est dû à un
ensemble de choses», avoue Alain
Prost. Un ensemble indissociable... qui
tire son efficacité de l'organisation in-
terne de 1 équipe britannique , menée
de main de maître par Ron Dennis
(41 ans), un ancien mécanicien devenu
un directeur , perfectionniste, volon-
taire et imaginatif. McLaren a recruté
de nombreux ingénieurs , a investi à
long terme. Le travail collégial est une
obligation. Pour atteindre un seul but ,
motivation exclusive de près de 180
personnes concernées par la FI : ga-
gner! 

¦ 
(Si)

Un GP en URSS: l'idée fait son chemin
L'idée de créer un Grand Prix

d'URSS de formule 1 fait son chemin.
Des spécialistes de la mairie et de la
police routière de la capitale soviétique
ont même conclu qu 'il était «entière-
ment réalisable» de construire un cir-
cuit à cet effet dans les environs de
Moscou, rapportent les « Izvestia». Un
constat influencé par l'exemple hon-
grois, le seul pays socialiste à accueil-
lir , depuis août 1986 à Budapest , une
épreuve comptant pour le championnat
du monde de formule 1.

Selon M. Nikolai Chinkarenko , un
des principaux experts financiers de la
mairie de Moscou , «ces compétitions
sont très rentables pour le pays hôte».
Elles permettent de « montrer ses capa-
cités techniques d'organisation et d'ob-
tenir un bénéfice non négligeable».
Après avoir rappelé que les dépenses
de la Hongri e s'étaient montées à quel-
que 20 mio de dollars , M. Chinka-
renko a souligné que de tels frais peu-
vent être trè s bien couverts par les
droits de télévision , la publicité (Si)
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«Nazisme: les hésitations du CICR»

Opération TV

Jean-Claude Favez et Jacaues Moreillon

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le CICR n'aurait pas su entreprendre
toutes les démarches possibles pour tenter de sauver les juifs envoyés dans les
camps de la mort. Face à ces accusations répétées, le CICR a décidé d'ouvrir ses
archives. Jean-Claude Favez, historien et professeur à l'Université de Genève, a
reconstitué les événements. Ce soir, il présente ses recherches sur la TSR, en
avant-première de la très prochaine parution de son livre. Une opération peut-être
bénéfiaue pour tout le monde.

Derrière un bureau , Jean-Claude
Favez expose les événements de façon
chronologique, images d'archives à
l'appui. Il explique comment le CICR,
par crainte de rompre toutes possibili-
tés d'interventions en Allemagne na-
zie, a préféré choisir la carte de la pru-
dence. Malgré les rapports des délégués
sur les déDortations de civils, ce n'est
qu 'à la fin de la guerre que le CICR
s'est réellement préoccupé du sort de
mi ll ions de j uifs.

Si le récit, de l'historien est davan-
tage radiophonique que télévisuel,
cette opération TV présente aussi des
aspects intéressants. Voilà un bon
coup de pub pour le livre de . Jean-
Claude Favez prêt à faire son appari-
tinn Harn les lihrairies mais aussi le

Mè^O SSMT
Temps probable

Nord: temps devenant nuageux, précipi-
tations isolées dans le nord-est. Valais et
sud: en bonne partie ensoleillé.

Situation générale
L'anticyclone continental s'affaiblit pas-

sagèrement sur l'Europe orientale, permet-
tant à une perturbation , située actuellement
sur le nord de l'Allemagne de pénétrer sur le
continent. Sa partie active passera toutefois
à l'est dp notre rtavs

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes et Grisons: quelques

brouillards ou stratus affecteront le Plateau
ce matin , limite supérieure vers 800 mètres.
Ils disparaîtront en cours de matinée. A
part cela le ciel se chargera en cours d'après-
midi , et quelques faibles pluies sont possi-
bles dans le nord-est du pays. La tempéra-
ture atteindra 8 degrés l'après-midi , et avoi-
sinera 0 degrés en fin de nuit. L'isotherme 0
degré s'abaissera vers 1800 mètres en soi-
rée. Vent rTmiest mr»H. ré en m«.nt __ n<»

Valais, sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé , augmentation de la
nébulosité en soirée au sud des Aines (icui

- Eh bien! docteur, c'est parce que
j 'ai travaillé pendant cinq ans à ge-
nou x, pour faire le ménage.

Il n'en revenait pas.
- Non, mais ce n'est pas vrai?
- Bien sûr, c'était comme ça. On

faisait les parquets à genoux.
On halavait nuis nn enlevait tnnte la

poussière sur les soubassements; Ma-
dame faisait le tour de la maison, pour
voir si ses bonnes faisaient bien leur
ménage comme il faut. Elle était gen-
tille; elle était pleine de sollicitude; tou-
jours très polie avec nous. Elle nous
parlait toujours très aimablement, en
nous reeardflnt nous échiner

On travaillait beaucoup. Il y avait
souvent des grand dîners. On était très
fatigué le soir. Point de repos: une
après-midi de congé par semaine, si on
peut appeler ça une après-midi - c'était
quatre heures à peine.

On n'avait pas la permission de sor-
tir comme on voulait. On ne devait pas
aller an villaoe On n'avait nac à nnrter

notre courrier à la poste. On devait le
donner à Monsieur. Il ne voulait pas
qu'on cause avec les gens du village. Ni
avec le fermier. En cinq ans que j 'ai été
là-bas, je ne sais pas si j 'ai vu deux fois
le fermier nui nnnrtant haKitait à . Até

du Manoir.
On avait la permission d'aller à

Orbe, pour acheter nos effets person-
nels. On y allait à pied , ou en autobus;
mais souvent à pied , ce n'était pas

On faisait tous les services, à tour de
rôle. J'ai été la femme de chambre des
garçons; j 'ai été la femme de chambre
des demoiselles; j 'ai été la femme de
chambre de Monsieur et Madame;
puis après j 'ai fait le service de table.

Quand j 'étais la femme de chambre
des demoiselles, il fallait attendr que
ces demoiselles veuillent bien se cou-
cher. Elles veillaient jusqu'à 10 heures,
10 rlPtirAc _ *t _ - _ _ _ r_ i i o r_ o_ _ + ___ ¦

_ _ **» 1 1 _ _ _ _ _ •

res.

Il fallait aller leur brosser les che-
veux , leur mettre la pâte dentifrice sur
la hrnsse à Henlc On cirmnrtait rie l'eau

chaude dans des petits brocs, on la ver-
sait dans la cuvette.

Les demoiselles avaient à peu près
mon âge. L'une avait vingt ans, l'autre
dix-neuf.

Je leur brossais les cheveux. Je met-
tais l'eau dans le verre à dents, l'eau
dans la cuvette, à la température adé-
nnate Pnic elles ce lavaient lec mainc*

elles ne faisaient pas une grande troi-
lette le soir. Et il fallait prendre leur
robe, la porter à la lingerie, pour qu'elle
soit repassée, chaque jour. Si leur robe
était tant soit peu défraîchie, elles en
mettaient une autre. En général, elles
portaient leurs robes deux j ours , mais
elles ne les remettaient pas sans qu 'el-
les aient été repassées. On les repassait
_ _ •___ > tAt !.. _ -_ _ ._ _ _ _ _

Pour Madame, c'était le même ser-
vice, mais il fallait 'en plus l'aider à
enlever ses souliers.

Elle se mettait dans son fauteuil, on
lui enlevait ses so.-'Ws.

On l'aidait à enlever sa robe.
L'eau était préparée comme pour les

demoiselles. Mais on ne lui mettait pas
le dentifrice sur la brosse : elle faisait ça

Quand elle se lavai t les main s, on
devait se mettre à côté d'elle, tenir le
linge de toilette , qu 'elle n 'ait pas besoin
de le prendre elle-même. On le lui ten-
dait, elle s'essuyait les mains, et on le
remettait e — —.In. _

Puis elle nous disait très gentiment :
Bonne nuit. Le cérémonial était termi-
né.

*
J'ai souvent pensé que si je savais

écrire, que j 'écrive un livre, je mettrais
comme titre : Madame est servie.

Voici pourquoi.
On avait une cloche pour annoncer

leHtner A . ette . Inehe .levaient rénrtn-

dre Monsieur et les enfants.
Les enfants n'étaient pas toujours au

Manoir. Parmi les Messieurs, il y en
avait qui faisaient des études. Mais ils
revenaient presque tous les diman-
ches. Les demoiselles, elles, étaient
toujours à la maison, parce qu'elles
n'ont pas fait grand-chose.

T a r In. he n'était nas faite nmir Ma-

dame. Il fallait lui courir après dans
toute la campagne: elle s'occupait des
abeilles, elle s'occupait d'un tas de cho-
ses, dans son jardin (il y avait deux
oranrles serrée l'une nrèc Hn Munnir

l'autre beaucoup plus loin , de l'autre
côté de la route).

Il ne fallait pas l'appeler de loin. Elle
ne répondait pas avant qu 'on soit de-
vant elle, avec la serviette au bout des
doigts, et qu 'on ait dit : Madame est

Pendant la journée, on travaillait
c. n_ r. m. ni ¦ l'n *___ _ V ____  _ _ •__ T ., M ¦ _ • _ . - . . _ - -..' 1

lait par exemple avec la repasseuse,
une autre faisait l'argenterie, etc. Le
soir, on se retrouvait toutes à la linge-
rie; on se racontait ce qu 'on avait
fait.

Une fois - c'était une année après
mon arrivée : j 'étais déjà bien rétablie
de ma maladie du début -j'ai dit à mes
camarades qu'on pourrait bien deman-
der à Madame de nous disnenser d'at-
tendre, le soir, qu'elle et les demoiselles
aillent se coucher. On préparerait tout,
l'eau sur les lavabos, le dentifrice, les
linges. Et on irait se coucher: le soir on
était fatiguées, j 'avais sommeil, je pen-
sais que j 'avais besoin de dormir - ma
maladie m'avait un peu hantée.

La cuisinière et la fille de cuisine
n'ont rien répondu, mais cela ne les
reeardait oas directement. Ouant aux
deux autres femmes de chambre, elles
m'ont dit: «On n'ose pas demander
une chose pareille, maintenan t qu'on
vous a bien soignée. Non non : faut
rien changer à notre service. »

Voyant qu'elles en étaient à ramper
comme ça, j 'ai dit : «Tant pis, je vais
agir pour mon propre compte. »

Un jour, j 'ai osé le dire ; j 'ai osé par-
ia, A \ ,i -^--_„ i.. i,, : -; AU .

- Est-ce que Madame nous permet-
trait , quand on a fini notre travail, de
ne pas attendre ces demoiselles et Ma-
dame pour prendre la robe et les aider
dans leur toilette?

- Mais... ah ! ah oui... oui... A quelle
heure finissez-vous votre travail?

- Quand on n'a personne, c'est_ __, , -_,. _« ,I_ OT.:_ a u.., . _ _..

- Ah oui , c'est vrai , nous nous cou-
chons à 10 heures et demie... Ecoutez,
ce que vous demandez est très facile.
Vous pouvez très bien aller vous cou-
cher plus tôt. Vous mettrez l'eau dans
les cuvettes, et vous ne nous attendrez
plus.

Voilà : ça na pas été plus difficile que
ça. Après, j 'ai eu un peu peur de la
réaction de mes camarades. Elles au-
ra ient très hien nn m'en vr\nl/ . ir  \/f oie
cela s'est bien passé: après tout elles
ont été contentes, elles aussi, d'être
libres plus tôt.

Tout de même, j 'avais eu beaucoup
de toupet , pour l'époque. On aurait pu
me dire - une de mes camarades me l'a
fait sentir - que je devais être recon-
naissante qu'on m'ait soignée, que je
devais tout accepter. Maisj'ai toujours
eu l'esprit combatif. Je ne voulais pas
me laisser tout faire.

t'A suivrp)

QUOTIDIEN _____$

Mercredi 2 novembre
44e semaine. 307e jour. Restent 59 j ours.

Liturgie : Commémoration des fidèles
défunts. Isaïe 25, 6-9 : Dieu enlèvera le voile
de deuil et le linceul qui couvraient toutes les
nations. I Corinthiens 15. 51-57: Il faut que
ce qui est périssable en nous devienne impé-
rissable. Jean 6, 51 -58 : Celui qui mange ma
chair et bail mon sang a la vie éternelle.

(¦/ . tu - •_ _._ _ _ _ _ _ •_ ; » ___ ¦ • r. _ ¦¦ i.,,.i -, ... \ / _ _ . _ -._ :__
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moyen de rendre accessible au public
un sujet parfois difficile à saisir. Aussi,
en faisant la lumière sur cette doulou-
reuse tranche du passé, le CICR aura-
t-il enfin rompu un silence discréditoi-
re, en cette année de son 125e anni ver-
saire.

Après l'émission, Jacques Moreil-
lon , di recteur du CICR , s'entretiendra
avec Jean-Claude Favez sur le suiet.

CML

• «Nazisme: les hésitations du CICR»
TSR. 21 h. 10

LALIBERTE

Ballet russe sur FR3

«Spartacus»
Symbole de la résistance des faibles

contre l'oppresseur, Spartacus, chef de
la révolte des gladiateurs au premier
siècle avant Jésus-Christ, a été l'inspi-
rateur de plus d'une œuvre. Il a donné
lien à H. niimlin .¦<<(> . statues cl à nn

célèbre film de style péplum en 1962,
avec Kirk Douglas, sous la direction de
Stanley Kubrick. Il a aussi inspiré Ni-
colaï Volkov pour le livret de ballet
qu 'il a écrit sur une musique de Khat-
chatourian. diffusé ce soir sur FR3.

Ici , l'au teur n'a pas manqué, dans ce
«Spartacus» à la sauce soviétique, de
grossir le trait et de faire des puissants
des méchants à part entière, tout l'hé-
roïsme étant réservé aux gladiateurs
opprimés et à leur chef.

La première représentation de ce
ballet eut lieu en 1965 au célèbre théâ-
tre Kirov de Leningrad et se solda Dar
un demi-écheC. Aussi, deux ans plus
tard , Moïssïev produisit-il une nou-
velle version différente pour le ballet
du Bolchoï: échec à nouveau.

Il a fallu attendre encore dix ans
avant que l'œuvre remporte enfin un
succès triom phal au Bolchoï , grâce à la
nouvelle production de Youri Grigo-
rovitch. F.n remodelant le ballet, ce
chorégraphe adopte un style néoclassi-
que, dynamique qui confère enfin à
l'œuvre sa pleine puissance.

Le caractère symphonique russe et
l'aspect folklorique de la musique ar-
ménienne se conjuguent ici harmo-
nieusement sous la plume de Khatcha-
turian , au sein d'une partition pleine
d'efficacité dramatiaue.

Quant aux énormes ressources de la
compagnie et du théâtre, elles ont per-
mis la mise au point d'un spectacle
d'une richesse éclatante. Ce qui a le
plus séduit le grand public soviétique,
c'est l'alternance constante entre les
scènes intimistes et les puissants mou-
vements de masse entre esclaves et
lépinns romaines CAP.

• «Spartacus»
FR3,20 h. 30
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RADIQ-TlZ-r- MEDIAS
Radios locales suisses

Satisfaction à Berne
Les auditeurs et le monde publici-

taire sont satisfaits des radios locales.
« Comparé à ce qui se passe à l'étranger
où règne parfois l'anarchie, le bilan est
positif en Suisse», a indiqué à AP Rai-
ner Keller, responsable des radios loca-
les au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE).

L'ordonnance sur les essais de radio-
diffusion locale, entrée en vigueur il y a
cin q ans , a fait ses preuves, selon Rai-
ner Keller. Elle a notamment empêché
le processus de concentration observé
en France. Aujourd'hui , les autorités
fédérales ne se demandent plus s'il faut
des radios locales ou non , mais com-
ment réglementer définitivement ce
domaine.

Une commission du Conseil natio-
nal étudie actuellement le projet de loi
mis au point Dar le Conseil fédéral.

rlainer Keller espère que la nouvelle
loi sur la radio et la télévision entre ra
en v igueur le 1CT j anvier 1991. L'ordon-
nance sur les essais de radiodiffusion
locale, dont la validité était initiale-
ment limitée à fin 1988, a été prolongée
de deux ans.

Ra iner Kell er a refusé de se pronon-
cer sur la qualité des émissions des
radios locales. Le DFTCE a chargé
PI Iniversité He Zurich d'étudier la
question. Le rapport définitif est at-
tendu pour février prochain , mais un
bilan intermédiaire conclut que les au-
diteurs apprécient généralement les ra-
dios locales. Leur moyen d'informa-
tion privilégié reste toutefois les jour-
naux , raison pour laquelle la presse
écrite n 'est guère menacée en Suisse,
selon Rainer Keller. D'autant plus que
les radios locales ne se partagent que
1 % du gâteau publicitaire.

(AP)

Animateurs I<) . _ HY : à In re. h e_ . h_  H'une re. nnnais«_nr. arrriie. (A P )
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10.50 Demandez le programmel
10.55 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.00 Spécial cinéma

(Reprise du lundi 31 octobre.)
12.00 Petites annonces
1. 05 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie. 8.
Série. Les périls de la cité. Réali-
sation de Pierre Badot.

12.20 Les jours heureux
38. Série. En route pour le Far
West (2/ 3). .

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 8/ 170. Série.

Avec Lucélia Santos.
13.40 Mystère, aventure et Bouldegom

Un après-midi de récréation pré-
paré par Laurence Siegrist et pré-
senté par Shadya. 13.40 Mys-
tère et bulle de gomme: Décibel
rock. 14.05 Quick et Flupke:
Neige en août. 14.10 Dame Bou-
cleline: La boule de cristal - La
séparation. 14.25 Le petit vam-
pire. 14.45 Quick et Flupke: La
marelle. 14.50 Draghetto ou
Grisu le petit dragon: Le roi de la
banquise. 15.15 Quick et Flup-
ke: Le vase Ping. 15.20 Le
monde secret de Pollv Flint : J'ai
rencontré un ange. 15.40 Petites
annonces jeunesse. 15.45 Tao
Tao le petit panda : Le dragon et
les trois vers luisants.

16.10 La croisière s 'amuse
Série. Vive papa ! Avec Gavin
Mar I onrl

17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettesl
17.20 Vert pomme

Emission pour les jeunes préparée
par Gilles Perroud, présentée par
Vanessa et réalisée par Claude
Ruet.

17.45 Zap hits
Présenté Dar Ivan Frésard.

18.05 Alf
Série. Et si on déménageait?
Avec Max Wright.

18.35 Top models 147/250. Série.
Avec John McCook.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Fmi.s.sinn nrnnnspp nar (.athprinp
Wahli.

Euroflics
20.20 La longue traque

Téléfilm de Stéphane Whittaker.
Avec: John Benfield, Linda Henry,
Phil Atkinson. (français/anglais).

21.15 Nazisme: Les hésitations du
CICR
Emission réalL.pp nar Piprrp RarHp
avec la participation de Jean-
Claude Favez, historien.

22.50 TJ-nuit
23.10 Lionel Richie: The Outrageous

Tour
I innpl Ri. hip at CPC mucirianc

Carlos Rios, Don Boyetta, Ricky
Lawson, Tony Maiden, Vicki Ran-
dle, Michael Ruff , Randy Stern.
• Un concert plein de surprises et
Lionel Richie qui électrise le public
enthousiaste de Rotterdam.

0.05 Bulletin du télétexte

=TC.R =

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Espion à la mode.
13.55 Dessins animés. 15.00 La loi de la
haine, d'Andrew V. McLaglen. 16.40
A gent trouble , de Jean-Pierre Mocky.
1R ID Hnr.nprm_n cprio 1R 7R Plintr,.

nie. 19.00 La pluie d'étoiles , jeu. 19.30
Espion à la mode, série. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. 20.30 Le solitaire , de Jacques
Deray. Avec Jean-Paul Belmondo, Jean-
Pierre Malo. 22.10 Ambulances tous ris-
ques , de Peter Yates. 23.50 Boule de suif ,
Hp Phricti_m _ l___ -in__
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping

8.55 Dorothée matin
Animé par Dorothée, Ariane, Cor
bier, Jacky, Patrick.

11.05 Sab Rider , le chevalier au sabre
Dessin animé. Les dernières pa
rôles célèbres.

11.35 On ne vit qu'une fois
248/262. Feuilleton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Chanaements

14.35 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor
bier, Jacky. Au programme: Sa
blotin - Les chevaliers du zodia
que - Ken le survivant - Gl Joe -
I amn — !.il_p rHaw„ç.— Rinman II -
Le mot mystérieux - Le jeu du télé-
phone - Le Jacky seau - Le jeu de
l'ABC - Le top junior - Les goûters
d'anniversaire du Club Dorothée,
avec Papy Brossard - Séquence
On pense à toi - Le jeu des pubs
mystérieuses.

17.45 Chips Série. La bombe.
Réalisation de Ph. Bondelli

18.35 Avis de recherche
Invité : Michel Sardou.

18.50 Santa Barbara
"5 .D . puillptrin

19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tiraae du loto

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités: Jean Poiret,
Rika Zaraï, Philippe Léotard, A-
AH. Variétés: David Koven, Her-
bert Léonard, Christophe Jenac , la
Compagnie Créole, Laurent Mal-
taise, Milli Vanilli, Miami Sound,
A-AU

22.40 Ex Libris
Proposé par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Au programme: Expliquez-
moi : Michel Bouquet, pour La le-
çon de comédie, Alberto Moravia
(sous réserve). Exercice de style :
Philippe Labro, pour un extrait du
rnman I In âtS riant: l'Dnect (( .alli-

mard), mis en image par Raoul
Sangla. Tête-à-texte: Maurice
Maschino, pour Etes-vous un vrai
Français?- Face à Pierre Chaunu,
pour Le code de la nationalité, le
racisme, le métissage, etc.... Ex-
ploration: Alexandre Vialatte
(sous réserve). Extérieur livre:
Une visite, guidée par Jacques
Idier, chez le romancier Yves Gi-
deau. à Reims, nour Mourir idiot

23.50 Journal
0.07 Météo
0.10 Wiz qui peut
0.55 Le boomerang noir 4. Série.

Réalisation de George Miller
1 0Ci fiumnhnripn fi . .prip

Symphorien et la bague.
2.45 Le chemin des Indiens morts

2 et fin. Documentaire. La des-
cendance d'Isho.

3.35 Histoires naturelles
Documentaire. La balle du Blanc
nil lo narrlp- rhacco _n _ * om_._

roun.
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles

Documentaire. L'homme qui a vu
l'ours, l'isard et le grand tétras.

5.40 Le _hfimin Hpc, InHipnc mnr.c IQ\
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ĵHVTV _ Sk y Channe l
H____ _____¦;-'! ' '' ''3BBIÊ

10.00 Countdown. 11.00 Eurochart Top
50. 12.00 Soft and Romantic. 13.00
Another World. 14.00 Canon Fashion
TV-FTV. 14.30 Ask Dr Ruth. 15.00 The
Cisco Kid. 15.30 Bailey 's Bird. 16.00 Pop
Fr.rmnlo 1 7 r\r\ TU- n l 1. -? Ck . o r\n

The Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Family Affair. 19.30 Custer. 20.30
Baby Cornes Home. Film directed by Wa-
ris Hussein. 22.20 Motor Sports 1988.
23.20 Thailand Panorama. 23.50 Roving
Report. 0.20 Canada Calling. 1.00 Arts
Phannol Prr_ nrarr _ r____ e_ fr_ irr . Cl/ V
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
185. Feuilleton. Réalisation d'An
drew Weyman et Robert Scinto

9.00 Bonjour les baskets
Animé par Gérard Camoin et Valé
rie Despuesch.

11.25 Aline et Cathy 10. Feuilleton.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13 45 .)piinp_ docteurs 184 Fpiiillptnn

Réalisation d'Alan Coleman.
14.30 Chaud les glaçons

Présenté par Cerise et Philip Gian-
greco. Un grand direct dans une
ambiance .de fête , avec Maxime
Leforestier , Philippe Lavil et Flo-
rent Pagny. Au programme: Julie
et Stéphane - Pitou - Inspecteur
Di [flair — V/nltrnn

17.15 Graffitis 5-15
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les petites canailles
- La petite merveille.

17.55 MacGyver
1 1 Çorio Pmlr un c_ iiir!r_> rlp

Penny. Réalisation de Charles
Correll. Avec: Richard Dean An-
derson (MacGyver), Teri Hatcher.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Campagne électorale
1Q 7CI Plach ir.fr.

Plaisir de rire
19.35 La baby-sitter

Feuilleton. Chaud business. Réa-
lisation de Ch. Baumann.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 L'argent

3. Téléfilm. Réalisation de Jac-
ques Rouffio. D'après l'œuvre
d'Emile Zola. Musique originale:
Philippe Sarde. Avec: Claude
Brasseur (Saccard), Miou-Miou
(Caroline), Michçl Galabru (Daigre-
ment), Anna Galiena (la baronne).

__E _̂_L **¦-' __i
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• Saccard prépare sa contre- of-
fensive. Rameute tous ses parte-
naires. Se fait ouvrir un crédit ex-
ceptionnel par son agent de
change et, pour assurer sa résis-
tance et sa vie toire finale, obtient
que le frère de son gros action-
naire Daigremont , banquier à

. New- York , débloque au dernier
moment quatre cent millions pour
submerger Gundermann!

22.10 Flash info
22.15 Histoires immédiates

Bilan de l'opération drapeau
blanc.

23.30 Journal
23.55 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité:
Jean Favier (directeur général des
Archives de France).

0.55 Fin

10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Aeroporto internaziona-
le. Téléfilm. 11.30 Ci vediamo aile dieci.
12.05 Via Teulada 66. 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark. 15.00 Uni-

16.25 Cartoni animati. 17.20 La baia dei
cedri. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.30 Sapore di glo-
ria. Téléfilm. 21.30 Da un paese lontano:
Téléfilm. 22.30 Telegiornale. 22.40 Ap-
puntamento al cinéma. 22.45 Mercoledî
..- - r, . _ A C  D_r f_ r_ m_ .  . . -„ ,»_
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1 Bl ______¦ | iiiiiiiin
8.00 Victor 3. Cours d'anglais.
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3.
12.00 12/ 13

12.57 Flash 3.
13.00 La famille Astro
13.30 Allôl Tu m'aimes? 32/90.

Téléroman. 13.57 Flash 3.
14.00 Décibels

Présenté par J.-L. Janeir.
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du Gouvernement à

l'AcQpmhlp.p nafinnalft
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
Petit ours brun - Diplodd -
Concours Nintendo - Mister T -
The Muppets babies - Drevet
vend la mèche.

18.30 Guillaume Tell
23/24. Série. Les frères de sang.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Dessine-moi l'Europe
20.30 Spartacus

Ballet en 3 actes. Livret de Nicolai
Volkof. Chorégraphie: Youri Gri-
gorovich. Corps de Ballet et or-
chestre du Théâtre du Bolchoï.
Auof Frpk MnnkhampHnv Mik-
haïl Gabovich, Natalia Bessmert-
nova , Maria Bylova.

22.45 Campagne officielle du
référendum

23.00 Soir 3
23.25 Océaniques... des œuvres

Cycle: Glenn Gould - Soudain
l'été dernier, Christian Lacroix.

0.20 Musiques, musique
Qamaino Dliatlinr Fnpsnn

9.05 Petit déjeuner en direct de New
York. 13.00 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition avec Vincent Safrat , édi-
teur. 20.05 Atmosphères. Sur OM:
10.05 La vie en rose : Mémère, Michel
Cir-,/.-

illS gSBIli
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique : La Maison aux ima-
ges : Irène Joachim. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.45 Musimag : Musique entre
haute couture et artisanat. 14.05 Ca-
denza : «Les indianistes», MacDo-
IA,_ II ' I _ r- _ K _n„ ins__.r.n_ Cor.....Il ¦ . _ _

mélodies sur des thèmes indiens. Co-
leridge-Taylor : Hiawatha 's Wedding
Feast. Busoni : Journal indien. 15.00
Luciano Sgrizzi, compositeur. 16.05
A suivre... Le miroir sans tain, frag-
ments du journal d'Anaïs Nin. 16.30
Annnnniat l irp ¦ Pnnrort cpronarlo Ho la

jeunesse , Bruxelles , 1988. 18.05 Es-
pace 2 magazine : Charles X par André
Castelot. 20.05 Orchestre de la
Suisse romande , concert-sérénade,
dir. Thomas Fulton. S. Barber: Adagio
pour cordes. A. Copland : Concert o
pour clarinette et orch. En intermède:
Musique de chambre. Brahms : Séréna
Mn O

12.07 Jazz d'aujourd'hui : Hexagonal :
Le Quartette de Marc Ducret. 12.30
Concert : London Sinfonietta, dir. Lo-
thar Zagrosel, Webern : Concerto
pour neuf instruments. Saxton: The
Circles of Light. Ferneyhough : Lem-
malcon - Epigram. Dillon : Uberschrei-
tpn Xpnakic - Waarn 1R OO Pnrtraitc

en concert: Tempo Primo. 16.00
Hans Knapperbusch, 1888-1965.
Schubert : Symphonie N° 8. Bruckner :
Symphonie N° 9. 18.00 Aide-mémoi-
re: œuvres d'Alfredo Casella. 20.30
Concert , chœur et orch. de la Fonda-
tion Gulbenkian, dir. Michel Corboz.
u- l-l . t - Â Â  :_
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12.00 Zischtigs-Club
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.00 Treffpunkt

Mit Eva Mezger. Berge und Mens
chen: 125 Jahre Schweizer Al-
penclub.

15.45 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Spielfilmzeit

Das Schulgespenst. Ein Filmspass
aus der DDR (1).

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

11. Die Flucht. Fernsehserie.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Zeitspiegel

Die Feuerprobe. Vor 50 Jahren:
Der erste grosse Judenpogrom im
Nazi- Deutschland.

21.00 Die Bertinis (3)
Fernsehfilm in 5 Teilen

22.40 Tagesschau
22.55 Sport Fussball: Nationalliga.
97 RR ra IMarhthiilletin '
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Il

14.00 Sette volte sette
90' - Italia - 1968. Film di Michèle
Lupo.

15.45 Victor 4. lezione.
16.00 TG flash 

Rivediamoli insieme
16.05 Brève incontro

86' ca. - Gran Bretaana - 1945.
Film di David Lean. Con: Celia
Johnson, Trevor Howard, Stanley
Holloway, Joyce Carey, Cyril, Ray-
mond.

17.30 Per i bambini
18.00 L' ultimo vichingo 3. Téléfilm.
1 Q OO Attualità

19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti

Téléfilm. Note stonate.
21.15 Nautilus
22.00 TG sera
22.20 Grande messe des morts

Di Hector Berlioz.
.7 AR T(~i nntto

Hjasj^=̂ ^iiiiiiilillHiiHii HH
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vAVv. >___r Allemagne 1
IH|n|i >fc ^PTfilililBlBIilBHBBB

9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
HPS « .klavpnhaltprc . . .11 1R 3f- Ç_hnnp

Aussichten. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Moskito, nichts sticht besser.
17.00 Paps und Zebulon. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Boss aus dem
Westen. Fernsehspiel. 21.50 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Shaft :
Tôdliches Glûcksspiel. Kriminalfilm von
Harrv Harris fl 1D Tanpccr.hau

mmm 
^̂  

-̂ Allemagne 2
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Heute. 10.05
Berufswahl heute. 10.30 Tante Blandine.
Franzôsischer Spielfilm von Guy Jorre.
11.55 Suchthilfe '88: wer , wo, wie?
12.10 Kontraste. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 15.30 Videotext fur aile.
15.55 Heute. 16.00 Die Ewoks: Warum
die Blatterkônigin bôse wurde. 16.25
Moin FronnH Arnn 1R RR Uo,.. o 17 m

Tele-lllustrierte. 17.40 Der Landarzt : Der
Krâuterdoktor. Série. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.00 Der
Denver-Clan: Colorado-Roulette. Série.
22.10 Kontext... mehrere Kilometer Stau
vor Nesselwang. 22.40 Die Jagd nach
dem Leben Spielfilm von Jack Hofsiss.

KJ" „ ~" Allemagne 3
j[P̂ l_il__i_illii ii §i§iii ii _i§iiii
ji'iîirÉfJi ii _i§lij piii iiii iiiiii iii

8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Schulfernse-
hen. 17.00 Avec plaisir (7). 17.30 Tele-
l/nllon II 1 S Of. Qoc_ rr .c t r_ c . c- o 1R TH

Ùberraschende Tage. 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Agatha Christie: Miss
Marple: Bert rams Hôtel. Englische Krimi-
Serie. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Fo-
rum Sùdwest. 22.15 Marna, ich lebe.
DDR-Spielfilm von Konrad Wolf. 23.55



Fr. 3990
* Location 99.- par mois
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1 mg Goudrons
0,1 mg Nicotine

CGtGI Un prix d'une dimension nouvelle pour un Autotéléphone complet:
cockpit fk

/ :jM Le fait de pouvoir téléphoner des demain de votre
BÊfr _̂_mJI voiture, n'est désormais plus une question de prix.
/y_Wm/Ë_fj Zellweger - le No 1 en Suisse pour les téléphones
fmmm\—K3j i mobiles et autotéléphones - vient en effet de lancer

^Pw/ sur le 
marché 

le 
nouveau CETEL COCKPIT, à un prix

FrWmmlï réellement sans concurrence. Cet appareil est monté
_W______P_f./ sur la chaîne de production la plus moderne d'Europe
^ojgyi 

et possède un équipement particulièrement complet.
(f jr f̂cff Pour accroître votre sécurité au volant , il possède même
MmmmmX ĵJ 

un dispositif mains libres.

Mmm—fi L'extension du réseau Natel C vient d'être mise en service.
WË Dès maintenant vous pouvez téléphoner de votre voiture

ntéressé par la nouvelle dimension pour un Autotéléphone. LL

Firme: ; |

Téléphone: , ,

à: Dolder Télécommunication
24, rue de l'hôpital u
1700 Fribourg tf.

Nouveau:
Visitez notre Centre Autotéléphone CETEL à Fribourg,
Dolder Electronic et Télécommunication, 24 rue de l'hô
Tél. 037 / 22 68 06.

ital .

Autres Centres Autotéléphone CETEL à Berne: 3084 Wabern,
Tél. 031/54 41 41 Genève: 1227 Les Acacias-Genève , Tél. 022/42 87 80
Lausanne: 1007 Lausanne. Tél. 021 / 24 06 26.

M Wo^
He < ;iMf,V. :

UlTRAtIG__ T_f ^*

-

Ul ' l\
inr

up
UL

sur tous les grands axes routiers, de St-Gall à Genève et
de Bâle à Chiasso.
CETEL de ZELLWEGER - idéal pour le Natel C.
Votre CETEL COCKPIT vous attend... Dans l'un de nos
Centres Autotéléphone modernes, où vous bénéficierez
d'un conseil personnalisé. Et où nous vous offrons bien
entendu un montage spécialisé et un service de haute
compétence.

* Vous pouvez également louer votre CETEL COCKPIT
pour seulement Fr. 99.- par mois.
(Amortissement tota l. Valeur résiduelle = 0,) -IBiBHBWIIM
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Un distributeur STIHL

ripf \̂\ proche
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| je vous#

( / /  Tronçonne uses il d

Machines pour le jardin et la forêt ¦_____¦_________¦
NI Mondial

MICHEL NUOFFER
DOMDIDIER «037/75 25 45

Idée cadeau!

dût '
--» t\0 \̂™ - - . _m Gagnez des vols
U»1" 

KOuciK " _^B en montgolfière
--» tjO^Yl - - . _M Gagnez des vols
U»1" 

KOuciK " _^B en montgolfière

Action Noël __¦ __^"y/i__Â(iî___ i_3_^ l̂ Mfl
DU 1ER OCTOBRE \W 7̂ ŷ̂ M/^^M^TTBSrïiiBBAU 30 NOV . 1988 

^̂  
^̂ .l̂ ^̂ ^ g^gĤ g

Format 24x35  cm Sur les Pneus d'hiver

Fr ft RO GOODYEAR - MICHELINri. <_>.*M_S UNIROYAL
au lieu de Fr. 14.80

Exemple: Rallye MS-PLUS
Format 35 x 50 cm I 135-13 Fr. 75.- 165-13 F_ . 100.--. 0Mrm —-^ I 145-13 Fr. 80.- 175-14 Fr. 120.-
P§"_ |S_ Sfl I 155-13 Fr. 90.- 185-14 Fr. 140.-

au lieu de Fr. 23.50 Montage-équilibrage Fr. 10.-

Format 50 x 70 cm Jantes 4 pour 3
¦ r. 19.50 Chaînes TRAK en stock
au lieu de Fr. 31.50 Demandez nos prix nets
D'après nég. ou dia i ; 

Ouvert le soir et le samedi
jusqu 'au 30 novembre 1988 | 

Toujours bien servi chez : _ „  _„
ni n | I 1569 Montbrelloz « 037/63 19 48
PhOlO DGUllGr I 1 687 Vuisternens Rt s 037/55 11 26

Grand-Rue 58 Inter V
1530 Payerne DÏSCOlint ^F
Grand choix en: ^̂ r
PHOTO • VIDÉO • HI-FI et CB |̂

r_^| PENDANT TOUTE LA DURÉE DU COMPTOIR

1 CHAQUE JOUR:

~1 UNE SURPRISE VOUS ATTEND 1

rWTm Sê 'ce £££*, ¦HT -/ L_» meubles t*—v*~«. M M_J Afm Pi
Rideaux |SSSSl

mM

service I ******
I Con_ e.i _ et Oew.
I gratuits a ckxruciie

f| _fi TaPis ",'":• :f'" c ¦ /"il Livraisons
^1 service <<*>*«—¦ I /T^l à

V*S. SoSna'«_Ôu ^| J domicile

VOTRE NOUVEL-AN
à la Scala de Milan

Au programme Guillaume Tell
(L'œuvre la plus complète de G. Rossini)
Départ : 30 décembre 1988, à 11 h.

Retour 1" janvier 1989
Voyage car , hôtel", petit déjeuner ,
demi-pension, entrée fauteuils Scaia,
repas de St-Sylvestre

Retour : par le Simplon, dîner surprise.
Prix : Fr. 670.-

. -ou -
trai du Nouvel-An à VIENNE

dans la salle Palavicini du Hofburg
Tenue de soirée indispensable
Départ 30 décembre :
21 h. train de nuit
wagons-lits dès Zurich, hôtel", petit déjeuner ,
demi-pension, visite de la ville et Schônbrunn,
dès 18 h. , apéritif , menu de St-Syvestre, or-
chestre viennois, grand bal de nuit , 1" janvier
1989, excursion à Grinzing, menu de fête
2 janvier 1989, départ train 9 h.̂ ""N
Arrivée : _» ____ " >-M,... .  W A 

^Zurich à 18 h. f AGENCE

Prix: Fr. 990.- D. QUILLET
n ... ., I 1565 MISSYProgrammes détail- I 037-67 13 9? .
lés à Vv 

—^

_̂»-~ Un tout nouveau look pour notre magasin !
r "*^  ̂• au rez-de-chaussée : l' univers de la femme
^ ^mM  confection dames-messieurs-enfants - bijouterie - parfume-

ra 
 ̂

rie et lingerie fine de grandes marques
" ^̂ ^1 • au 1er et au 2e 

étage : le paradis du meuble
r~^̂ J 

des 
salons , des studios , des chambres à coucher , des salles

à manger , ainsi qu' un grand choix de tapis et de rideaux.
. , -
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XI
ECONOMIQUES ET PRATIQUES. m^mt

MOTORS
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Conter, L300 ou Pajero , on peut toujours et partout
SIMON 4

nf\|riQ il f\\\ inr\  ̂
faire pleine confiance aux utilitaires et tout terrain

1562 CORCELLES "gg™" Mitsubishi.

* 037/61 68 34 SCANIA SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

lilBijlÊ_plP îillpilPil
nos fenêtres pour votre bien-être

l l l l lQl ^lnnl^l ^lnni IX ILI L I. I
chenaux Ĵ lully ^

Hdorijon
^̂ ^̂

Hrosière^̂ ^̂ Hbata ^̂  ^
¦jorel ^

portes d'entrée -tratttlOIl &U paj>£ ~

ESCALIERS DE STYLE ||ïïrf j
exécution sur mesure IMM M

[ fllNy Prix avantageux ^^Buw
l ¦ Sj documentation J?3
|_  ̂ ^J sur demande _ -pi s _

I 

PAYERNE
Rue d'Yverdon 23

h. bureau: * 037/ 61 15 61
h. repas: *¦ 037/ 63 23 97

OCCASIONS
avantageuses

Voiture de direction
VW Passât GL 1800 107 CV . 5 vi
tesses , diverses options, 9000 km
Audi 100 CD 5 E aut. 84
84 000 km.
Mitsubishi Coït turbo 82
103 000 km.
Opel Ascona C1600 5 portes, 82
83 000 km.
Golf GTi 1600 78, 152 000 km.

Vente • Reprise • Leasing
Facilités de paiement.

AUBERGE DE L'UNION
Montagny-la-Ville

* 037/61 24 93
Restauration chaude jusqu 'à
45 min. avant la fermeture

Vendredi et samedi
jusqu 'à 1 h. 45

• *•Salles pour noces et banquets

- parking assuré -
- Fermé le lundi -

Se recommande:
Fam. Y. Michellod-Lassueur_ .
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40e Comptoir de Payerne

iroir d'une ré
A l 'h eure où la Broyé fribourgeoise et vaudoise réalise son entente économique,

le Comptoir de Payerne fête son quarantième anniversaire. Une belle occasion
pour inviter l'Association touristique broyarde (ATB) qui, dans l'abstraction des
barrières cantonales, a fait œuvre de pionnier. Si le dynamisme de la Communauté
régionale de développement de la Broyé fribourgoise et vaudoise s'affiche de belle
façon, nul doute que le commerce payernois, comme celui des autres chefs-lieux,
pourra s'en réjouir. Certes, l'affaire d'une régionalisation est délicate: il s'agira de
ne pas heurter les souverainetés cantonales et communales. Pourtant, le courage
doit prévaloir , si la Broyé ne veut pas finir dans les oubliettes du progrès écono-
mique et social... A deux doigts de l'an 2000, c'est vital.

Or donc, du 4 au 13 novembre, le
Comptoir de Payerne criera tout haut
son slogan habituel: «1000 choses à
voir!» La Halle des fêtes abritera quel-
que 65 exposants. Si la manifestation
ouvre ses portes au public le vendredi
déjà , elle ne connaîtra sa journée offi-
cielle que le lendemain. Samedi 5 et
dimanche 6, des vols en hélicoptères
seront organisés depuis le stade muni-
cipal.

Les commerçants ne seront pas les
seuls animateurs de la manifestation
automnale de Payerne. Outre l'ATB,
un invité d'honneur qui mijotera de
bons petits plats locaux à la pinte , les
organisateurs ont également invité la
section des samaritaines de Payerne à
présenter ses diverses activités , sou-
vent méconnues du public. De plus ,
l'Etablissement cantonal d'assurance
incendie sera présent pour expliquer
ses efforts visant à équiper et appuyer
les services du feu.

Avec les reptiles
Autre grande attraction: la présence

de Jean Garzoni et d'une trentaine de
ses amis, entendez par là reptiles, scor-
pions et autres araignées. Le directeur
du Vivarium de Lausanne tentera de
faire mieux connaître ces animaux qui ,
souvent à tort , n'engendrent que peur
et répulsion. Une exposition qui fera

^— PUBLICITE" " \ -*

j —: — 
^Une bonne idée pour la sortie du Comptoir...

... rendez-vous au

CAFÉ DU MARCHÉ
PAYERNE «Chez Josy», © 037/61 62 89
.̂ •̂ pî v Les champignons sont là!

_^_F̂ ^ œ_5____ «̂»!S  ̂ - . . , .,
_ -̂^ lf_l Itlll ITTi ^Nv Spécialités de saison :

__^ f 
ff
^

:.:;ll t_T"iJUJ. \\  Croûtes forestières

I m I3ÎI il | FONDUE
imi I m IBM imi moitié-moitié aux bolets

. IBI ' B l f f ll| |H | FONDUE moitié-moitié
«¦¦¦¦¦ FONDUE aii vacherin J

compte
épargne-
placement

4%
• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
• 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77 « 037/52 81 71

Venez tous au Comptoir !
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- - * Maria Walliser. Brigille Oertli
l̂ ^ l erConny Kissling. Avec 

la nouvelle se-
N̂ fc nielle aniislatigue P-lex-Downliiii-Eleclra 4000
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skis sur mesure
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FISCHER
5KI & TENNIS

Lêikiot du président
// m 'est très agréable, en qualité de

président du 40e Comptoir de Payerne,
d 'accueillir comme invité d 'honneur ,
les Broyards. En effet , sans le dyna-
misme de notre région, vaudoise et fri-
bourgeoise, notre Comptoir ne pourrait
pas s 'enorgueillir 'de son succès cons-
tant, et ne pourrait pas année après
année présenter le reflet brillant d 'un
commerce encore en expansion.

Ce 40e anniversaire accueille donc
l'A TB (Association touristique broyar-
de) qui met en valeur les richesses tou-
ristiques de la Broyé vaudoise et fri-
bourgeoise; et je suis heureux de cette
présence amicale qui démontre une fois
de plus que les contacts humains sont
plus forts que les frontières théoriques.

Bienvenue à chacun au Comptoir de
Payerne, centre de la Broyé.

Willy Jaccaud

;>—PUBLICITE

Rue de la Gare 39
¦s 037/61 23 02

Spécialités
italiennes

Tagliatelles
aux chanterelles

• • •
Rigatoni aux moules

• • *Spaghettis
aux petits légumes

.'-PUBLICITE

kj .̂.iTlON«sgs
SHARP Z-30

>" nOYh'30l PORTATIF
i8h" * h« 1* h I I I Prix de lancement Fr. 1150

ur0

-- ¦ e

_ s  ̂ biiromaii ss
Meub es et machines de bureau

SUPPLEMENT

on
certainement un tabac. Normal dans la
Broyé!

Vins du Vendo
Le concours de dégustation de vins

se déroulera tous les soirs au stand du
Vendo. En raison de la participation de
l'ATB, le choix des vins s'est élargi. Les
fins palais devront reconnaître cinq
vins blancs de la récolte 1987. Ont été
sélectionnés cette année deux Villette
payernois (Montagny, Bellettaz), un
Corcelles (Bertholod), un Cheyres et
un Vully. Chaque candidat ayant
trouvé les cinq breuvages recevra un
diplôme. La lutte sera chaude...

Fanfares à l'honneur
Diverses animations sont prévues

durant toute la manifestation. Fanfa-
res ou harmonies joueront tous les
soirs sur la grande scène! Signalons
encore que le lundi 7 sera la journ ée
des handicapés , et que la traditionnelle
course à pied du Comptoir , organisée
en collaboration avec le Centre athléti-
que broyard , aura lieu le samedi 12.
«La Liberté», présente à Payerne, vous
donnera tous les jours le programme
de la soirée, ainsi que les résultats du
Vendo. Le Comptoir sera ouvert en
semaine de 18 à 22 h. 30, et les samedis
et dimanches de 14 à 22 h. 30. Coup
d'envoi: vendredi 4 à 18 heures!

Pierre-André Zurkinden

Nouveau
Le plus petit copieur à papier normal
de la gamme SHARP
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Le bon blues
de la Broyé

Le quarantième Comptoir payer-
nois nous a donné l'idée de brosser
quelques portraits sur des gens qui
vivent et travaillent à Payerne. On
s'aperçoit que de nombreux jeunes
aiment cette région et veulent y res-
ter. Ils ont décidé de fonder leurs
propres entreprises. Ce sont des
fonceurs!

Sur l'écran blanc de leurs vies
s'impriment également leurs pas-
sions. Notre photographe a saisi les
personnalités multiples qui habi-
tent chacun d'eux. Travail , sport et
musique en noir et blanc...

On remarquera aussi le change-
ment de mentalité qui s'est opéré
depuis une vingtaine d années. Les
problèmes qui faisaient mal à la
convivialité vaudoise et fribourgeoi-
se, protestante et catholique, ne
sont plus les préoccupations des
jeunes d'aujourd'hui. Eux, ils regar-
dent devant , pas en arrière.

Celles et ceux
qui font Payerne

Textes
Pierre-André Zurkinden

Photos
Alain Wicht
GD GS CS
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PARATONNERRES /1éËS\ HôTEL DE LA GARE

INSTALLATIONS SANITAIRES E__rP 1̂3 " ™'* * * ̂
FERBLANTERIE IÉK^PIS 

Chambr (62aSconfort
FERBLANTIER INSTALLATEUR SANITAIRE _ HJ^

»|| =̂ -̂8A,iMI
I_^ 

salles 
pour sociétés ,

trouverait , peut-être , dans notre entreprise , une mariages , séminaires
place qui lui conviendrait. Ouvert tous les jours de 10 à 250 personnes

T i ^̂ L Marcel
_^^±. CORMINBŒUF SA
¦¦ ¦î  ̂ 1

564 
Domdidier

^^̂ H ^ 037/75 12 65

" à_ k LA BROYE

 ̂
PAYERNE

Nos belles occasions
année prix p.mois

Renault 5 GTX 5 p. 1988 13 800.- 322 -
Renault 9 Louisiane 1987 10 900.- 255 -
Renault express diesel 1987 10 900.- 255 - _T^  ̂_r

^™ 
I à̂ ^\m\ /_f̂ ^

Renault 9 TSE 1984 8 900 - 245.- E E imm M M I#\/f mm
Renault 18 GTS 1979 4 500.- 124 - __¦_•__•— f L __/f V \___f
Renault 18 break TX 1986 8 900 - 245 - T; .^ -̂ '- ^"̂
Renault 21 GTS servo 1988 18 200 - 425 -
Renault 25 GTX 1984 12 800.- 299.-
Alfa GTV kitée 1981 8 900.- 245.- Lmmmà\ f
Alfasud 1983 6 400 - 176 - L/l /
Fiat Uno turbo 1986 12 900.- 301.- LT̂ I \l
Fiat Ritmo 105 TC 1982 6 600.- 154.- -™« ¦ ™
Citroën BX 1984 9 900.- 231.-
BMW 320 toutes options 1988 25 900 - 590.-
Range Rover 1987 34 000.- 775.-
Opel Kadett break 1982 6 900 - 190 - E 71 M M I ^E

^̂

Vi. Garage - Carrosserie L/ l/ lLJC
%= FRIEDLI PAYERNE

V» Maîtrise fédérale 037/61 15 94
y concessionnaire RENAULT

Garantie - reprises

f —™—

LE COMPTOIR DES JEUNES

c est à PLACETTE HABITAT
Rte de Neuchâtel

un prix CADEAU

2 TABLES BASSES

Attention! Nous ne sommes pas présent auComp
toir , une visite à notre HABI TA! rénové vous
surprendra et durant tout le Comptoir des
conditions étonnantes vous attendront!

HABITAT
- Ouverture prolongée m\ _̂ \\JÊ_ _ \_ \  É^^^^^S^F^Fmm^Tous les mercredis soir^ î M m̂mMmWm^mmWmMm m m _______

PAYERNE

«-̂ (^T^ -̂K
I MYERREJ

Gletterens
V V~"\ j j j f r  Restaurant
r̂ L J -̂, de la
Û jAk

^
J Croix-Fédérale

<^L-__Pyj 
«¦ 

037/67 15 50

Les nouveaux tenanciers
M"" et M. Gonseth

vous proposent jusqu'à 22 h. 30:

la chasse fraîche
ainsi que les spécialités

à la carte
Ouvert le matin , dès 8 h.

_ - Fermé le lundi - A

A l'achat d'une LANCIA THEMA 2.0 ie ou THEMA 2.0 ie turb o
les services jusqu'à 40 000 km seront gratuits.

. -«m Wmmmtij ^

fV- ~°̂ i_- ¦-"¦¦ _ . -.- .v^ssM â»*?™, *-C ^^^HBj

^̂ 3- . - A. lANNUZZr-
6
!482 MONTET .037/65 10 19

Belles voitures
d'exposition

HONDA Accord Sedan EX 2.0 88
HONDA Shuttle EX 1.6 i 16 4 x 4  88
VOLVO 480 turbo 88

de démonstration
HONDA Civic DX 1.5 i 16 88 2 000 km
VOLVO 480 ES 87 8 500 km
VOLVO 440 GL 89 1 500 km

d'occasion
HONDA Civic Sedan EX 85 39 000 km
HONDA Prélude 2.0 i 16 + ALB 87 53 000 km
HONDA Accord Sedan EX 81 104 000 km
HONDA Civic Shuttle 84 86 000 km
HONDA Civic DX t 86 54 000 km
RENAULT 5 TS 82 79 000 km
RENAULT 9 GTS 82 82 500 km
VOLVO 360 GLT 83 160 000 km

Expertisées - Garanties - Reprises - Crédits -
Leasing

GARAGE J.-P. CHUARD
-vm-r-vm HONDAVOLVO AUTOMOBILES

1562 Corcelles/Payerne , ¦_ 037/61 53 53

r — .

Proche
dé chez vous!

Succursale de ¦ FIDUCIAIRE

PfiV€fiN€ FQÊà
Grand-Rue 38 ^^VI

Tél. 037 / 61 24 81

Gérant:
Claude LONOCHflMP

comptable diplômé

•

Comptabilité -
Impôts -

Révisions -
expertises -

Conseils et gestion -
Conseil informatique -

albin lEHlHbaer-Mswyl __— B

1700 Fribourg CHAUFF AljE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
.037/63 12 50
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A l'Exécutif payernois depuis 1974, la réalité actuelle. 11 y a maintenant
ŴÊ M̂Mmr Pierre Hurni a été élu syndic en 1986. parité de protestants et de catholiques

J/0T, 1?&J>'"' £ . Egalement député , il avait  demandé à Payerne. C'est comme la fondue moi-
''V^-***"̂  

* '- l'ouverture de l'aérodrome militaire tié-moitié , c'est la meilleure!»

f i l  _M H _¦ ___¦ _____ _¦¦ neeSx'i _  _ géra des terres agricoles» .im JK IWÊÊ 1.* H 9 «Il faudra encore du temps pour que
-ss*-*' ^Ê K HHI lcs ëcns se 

fassent à l'idée de la 
rég io- Les promoteurs s'intéressent à ces

'̂ J _m ¦ Mî^ 
Ŝ ^S nalisation qui est en 

marche 

pour 

la terrains. Une 
preuve 

que l' autoroute
||fp*f ^

H ^^^^B W_ ___ ___.Il Broyé vaudoise et fribourgeoise» . as- amènera de l ' industrie ,  pense Pierre
JH _^^^^_P^T km sure le syndic. Pourtant , les jeunes y Hurni.  A l'heure où les CFF parlent de

^r \\/J^ j H sont sensibles et feront les pas qu 'il supprimer les trains accélérés dans la

^ 
¦¦_¦ . B > ^fl Bi^# v \| n i  fJIR 

«yB faut: «Les jeunes d'aujourd'hui feront vallée de la Broyé , le problèmes des
^^^H "t^  ̂v i l  km mu la charnière entre les conflits d'antan et voies de communication est crucial.

Le bon blues b' A^de la Broyé 1 m I
Patrice Cuche, le miroir à deux faces ^¦ff~~—:

^^__î ^_̂
m̂

_̂^B
Vitrier!... vitrier!... Jea n Cocteau Vitrier (maîtrise fédérale sous ver- tient une grande place dans la vie de | |p ^l . /\ S

faisait réfléchir les miroirs. Normal , re), miroitier et encadreur , Patrice Cu- Patrice. Ex-joueur de Châtel-Saint-De- ^»>P^| __R__fl__l ÈSrf Ipeut-être , dans les films... Dans la réa- che s'éclate avec sa petite entreprise. nis . il évolue actuellement dans les - , "./ _ MuXmuf km̂- . J ,̂
iité. il n 'y a pas que les miroirs qui Rien n 'est impossible avec une bonne rangs de l'équipe Centra l Fribourg. De §¦ \Wk 'pensent. Il y a ceux qui les créent , qui vision de la vie: «Mon hobby, c'est plus , il préside depuis peu aux desti- # __Av_ "<_S__ . ' fcleur donnent  des formes inhabituelles , mon travail!» A la tète d'une équipe nées de l'équipe payernoise de volley- Wk ï'kmWl\\' IB \En couleurs et encadrés. Patrice Cuche efficace. Patrice s'en donne à cœurjoie. bail. Champagne pour les uns , caviar f f l m __¦!> lYraB \ ¦?
pourfend les refl ets comme Don Qui- Poser les vitres, les vitrines , o.k.! Il pour les autres... M .-' f l B Êj  \\HBVt! Schotte les moulins. A 29 ans, il an- n'oublie pas que l'art peut aussi s'im- Payerne? «Une ville sympa où je Wm\ *___ ! Vnonce le topo: «Je peux avoir plusieurs poser: «Un moment de libre, et nous m'y sens bien. Je peux travailler où je ' é—M^Êvisages!» On n 'en doute pas. réalisons des puzzles colorés , des mor- veux. C'est un point d'attache impor- {SPH ¦

ceaux de miroir qui deviennent de vé- tant au milieu de cette région. Pour- I ^^NHI M ____
ritables tableaux...» tant , les gens ne sont pas assez bran- d\-v_ MDeux faces, disions-nous plus haut. chés , pas assez décontractés. Il serait I '___tmmmL m ^U M_
Pour être exact , il faudrait écrire «mul- impératif que les gens s'occupent un ^__ ĴÊ_^_J J^r __^B___ntifaces». De l' autre côté du miroir , il y peu plus d'eux-mêmes , plutôt que de Wk ^p| |̂  __mka le football , le volleyball , etc. Le sport leurs voisins!» A bon entendeur! W_ —Mm

r — J*—r '"'T ' Lulmmmm ^^|
t'Mmmm i ' i in ' mm\mwmmmmmmmmmm.̂ ,.,—mm JBmmu

W^^^ f 
Raymond Rapin, les ailes du métal

l̂ lgiigC^r Constructeur en métallurgie légère, très n'arriven t pas à réaliser , ou de piè-
SSSS39I 

^ 
serrurier 

et graveur sur métal (entre ces métalliques qui ne se trouvent pas
w; ~-Jr j  autres), Raymond Rapin a les pieds sur dans le commerce courant. Les balus-

--.___3̂ / terre, même s'il prend son plaisir en trades, rampes d'escaliers et autres gar-
JEL S. . ~ "'J fendant les airs avec son aile delta. A de-fous de Raymond sont des produits

K__________ l -<__ii_ ô-̂  ______ _B_fl_fl_M 
30 

ans. le jeune artisan s'est installé en «hors-standards».
/^ ï i!\ *̂*_B__rVï- zone industrielle , dans un hangar com- n ,. , ,„, „_ ,_ ._ ,_ ..„- .-,_ .,.._-„_/ W ~AM\ . • r> i • n ¦ • _! Pour s ec ater , notre nomme prend

s^  ̂ _______ j  ' ; ¦ ; . , ,. .:| munautaire.  Pour lui , l association . . . montaones t
• ^ 

\ accepter
6 "^'ImDO-tantŝ ^rav^ux mountain bike , soit pour les redescen-

, SB .... «Même si l'on est un individualiste , ,  -, , ,, , , ,  __ , ... .'
forcené» sourit-il «L aile delta , c est le moyen de se libe-

BH Bi Son travail , Raymond Rapin le voit . , „ _, .. ,-Am - i  i- .-i T maine , de se laver espri t» , exp hquecomme un service a la clientèle: «Je R H

^^^^^^J 

content; 

bien entendu , à l'impossible Et si on lui demande son avis sur
^mEÊmmm nul  n 'est tenu!» Inventeur et bricoleur. Payerne: «On y est bien dans cette vil-
H

^ £ il considère son activité comme artisa- le , puisque je ne suis pas encore parti!»
---------*_B-__-_____________^H ffl _M B nale. Il s'occupe de travaux que d'au- Affirmatif!



SOYEZ À TEMPS!

f

^our vos pneus d'hiver

• PRIX CHOC
• PNEUS NEUFS
• PNEUS REGOMMÉS
• PNEUS D'OCCASION

MAMOSA SA
Av. de la Promenade , à côté dépôt Cardinal

PAYERNE » 037/61 47 68
17-4014

Sin Ma
«.ESXSUWKWT

CKIMCg-B

PAYERNE
rue de Lausanne 19, -s- 037/61 21 31

jusqu'au 30 novembre 1988
NOS SPÉCIALITÉS DE POISSONS

• ••
Tous les dimanches, midi et soir

BUFFET CHAUD ET FROID
à discrétion Fr. 25.— (cocktail compris)

Ouvert de 8 h. 30 à 23 h. 30 - Fermé le lundi
- PARKING -

Spécial - Expo
du 1er au 25 novembre T988

SALONS, choix
extraordinaire

ACTION
______l____BSffl! -W : 1

N fii^p» r̂ É¦̂ ¦RTB m̂' _~^0M_«̂ HÉh*e
Chambres à coucher • Salles à manger •Buffet paroi •
Morbiers • Literie • Salons « Chambres de jeunes •
Duvets nordiques • Bancs d'angle • Petits meubles •
Bibliothèques • Tapis , etc.

NOUVELLE EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grancour
(entre les deux casernes)

mj ŷ Ĵjy I -- 037/61 20 65
¦ n/îwrn II l̂ f̂ll I Livraison franco domicile¦¦_¦ PA Y E R N t __¦

m——mm—mm—————m————mmm———————————A

Garage du Rallye Payerne
Agence

6^&cm
cc 

%

Route de Bussy, -a. 037/61 32 24
- 

^̂ ^
m~^*A <MWAWAAf~A~ jjff^̂ ^ ŜI

Ŵ
A r 7%ù, mr f  - w„ V̂v^S__ i

^̂ ŜC^̂ ^̂ S^Bf»
_____w__fl

////^ 
Les Renault  21 vous Renault 21 GTS Symp honie

CJ^ emportent dans un 
(1,7 1, 70 kW/95 ch)

\M7 monde où aucune note Fr. 20 990.-, Renault  21 GTX
ne manque à la partit ion: Symp honie (2 ,2 1, 81 kW/
installation stéréo de valeur 110 ch) Fr. 22 890.-. D'autres
avec satellite de commande modèles Renault  21 à partir
au volant , vitres teintées , de Fr. 18 950.-.
peinture métallisée , lève-
glaces électriques à l' avant , TI -T. -kT M T TT rWl
verrouillage central avec télé' __\____ J_tl_r__ lJ _____¦ J_L
commande à infrarouge , etc. DES VOITURES A VIVRE

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
© 037/61 15 94

Carrouge P. Basset, ¦» 021/903 1112
Combremont-le-Grand E. + P.-A. Bader, © 037/66 12 53
Cugy Garage P. Bourqui SA , •_• 037/6 1 40 37
Curtilles U. Mùhlemann, ¦» 021/906 88 44
Dompierre J. Kessler , «r 037/75 22 12
Montpreveyres M. Beutler, ¦_• 021/903 20 04
Moudon Garage Lugrin, ¦_• 021/905 1 1 7 1
Oron-la-Ville A. Pérusset , « 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot , •_• 037/30 12 50
Saint-Cierges J.-J. Pochon, e 021/905 33 83

r ¦<

Action du groupement des garagistes
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise

VwZ.»{̂ mfvf
T

,ire$tone ( A K j / g^^^Nt^

^J k̂ 'IREIL"
<V # I

A S S PNEUS D'HIVER 88/89
4JT @ | ACTION

5*
L'échange de vos pneus est une affaire sérieuse!
Seul votre garagiste est à même de vous conseiller judicieusement.

Profitez de notre offre
PAR EXEMPLE: 165 SR 13TLdès Fr. 113.-
135 SR 13TL dès Fr. 82.— 165/70 SR 13 TL dès Fr. 110.—
155 SR 13TL dès Fr. 100.- 175/70 SR 13 TL dès Fr. 121 .—

^ 
13 des plus grandes marques à votre disposition.

k 

LA

BROYE

PAYERNE
f
& r̂rœ>?x . Voyages
fent^S^lEan- Louis
^S ŝft ^̂ f 1532 FÉT ,GNY

P En cas de non-réponse:
' 
* 037/61 37 88

Heures d'ouverture : 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

Promotion:
24-25-26-27 novembre 1988

NICE, Côte d'Azur Fr. 350.-
N'oubliez pas votre «BON» de Fr. 50.-

NOS COURSES DE 1 JOUR
NOVEMBRE:
Dimanche 6

Jeudi 4:

Samedi 7 :
Mercredi 9 :
Dimanche 20

Lundi 28 :

Mardi 29:

18* course, lac des
Quatre-Cantons, car et repas

Fr. 58.- Fr.
HOLLIDAY ON ICE, car et entrée

Fr. 40.- Fr.
Fr.

MARCHÉ DE LUINO Fr. 58.- Fr
19* course, MULHOUSE
car et repas Fr. 58.— Fr
FOIRE AUX OIGNONS À BERNE

Fr. 20.- Fr
MARCHÉ D'AOSTE Ff. 38.- Fr

N'oubliez pas de vous inscrire pour notre course pro-
motionnelle, tous les jours jusqu 'au 9 novembre , se-
lon votre région dans le Jura, car et repas ,
Fr. 45.-

Musique avec le célèbre accordéoniste
GILBERT SCHWAB

Renseignez-vous œ- 037/61 37 87

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
OCTOBRE:
21-24, 4 j. AMSTERDAM-BRUXELLES

Fr. 560.-
NOVEMBRE:
5-6 , 2 j. DIJON, Foire internationale

et gastronomique Fr. 160.—
10-14, 5 j. PARIS-VERSAILLES Fr. 580.-
DÉCEMBRE:
9-1 1, 3 j. MARCHÉ À NUREMBERG Fr. 310.-
23-27 , 5 j. NOËL DES BERGERS EN PROVENCE

Fr. 550.-

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIS___ _^

Pour toutes
vos annonces

demandez

M. Otti Kreienbùhl
v 81 41 81



qui aura 16 ans enLucien

Jean-Louis Kaenel

Gilbert Mulhauser, un gars qui déménage
Photo inhabituell e pour Gilbert

Mulhauser! Assis confortablement
dans un canapé , il ne l'est pas sou-
vent... Son lot quotidien , c'est plutôt
les étages, avec les meubles qui mon-
tent ou descendent. Et pas tout seuls.
Faut des lutteurs dans ce métier! De-
puis juin 1972 , Gilbert reste le seul
déménageur de Payerne. Un métier
qui lui a communiqué un autre virus:
celui de la brocante. Son dépôt est une
véritable caverne d'Ali-Baba. «Mais ,
c'est plutôt pour boire un pot avec des
amis que pour faire de l'argent.»

Bosseur infatigable , Gilbert peste
souvent contre ces «satanées taxes
poids lourds qui assomment les petits
patrons routiers! Les indépendants ne
sont vraiment pas soutenus. J' ai eu
trois enfants et aucune allocation fa-

milliale , c'est à décourager un type de
gagner son pain à la sueur de son
front!» Le gros problème, dans le sec-
teur des déménagements, c'est que le
travail arrive toujours à la même pé-
riode, en fin de mois." «Il est parfois
difficile de trouver de la main-d'œuvre
pour quelques jours!»

Pour oublier ses lourd s fardeaux,
Gilbert s'évade, dès qu 'il le peut , dans
la forêt et traque les champignons. Un
sérieux casse-croûte et une bonne bou-
teille: quoi de mieux pour sentir la vie?
Loin du bruit et de la fureur du quoti-
dien. Un jour peut-être, il quittera ce
métier. Lorsqu'il rêve, Gilbert parle
d alpage tranquille, où il pourra fabri-
quer son propre fromage. Bref , d' un
endroit qui , toujours , monte et des-
cend...

l'an 2000

ovembr

Salut à toi , petit! Toi qui a déjà gravi
quatre années sur l'échelle de ta vie, et
qui regarde d'un œil inquiet l'avenir. A
quoi peux-tu bien penser lorsque tu
joues avec tes petits camarades? Sûre-
ment pas à toutes les tracasseries du
monde des adultes. Tu as bien le
temps, Lucien...

Alors, profite bien de ces années qui
précèdent l'an 2000. Bois-en toute la
substance afin qu 'à l'âge d'homme tu
sois quelqu 'un de responsable. Et sur-
tout , apprends à être heureux! Ton
bonheur , tu le partageras avec les au-
tres... et le monde deviendra meil-
leur.

Tu iras peut-être dans l'espace ou
dans les profondeurs sous-marines. Tu
voyageras d'un continent à l'autre sans
problèmes. Tu apprendras à connaître
et respecter ceux qu 'on appelle ici «les
étrangers». Et tu t'apercevras qu'il n'y
a sur cette planète qu 'une seule race
celle des humains. Le monde aura ga
gné la partie... On compte ,sur toi , Lu
cien! Il y aura du travail sur la plan
che.

UPP

w «511

le jazz de I abbatiale
Conservateur ayant-gardiste! C'est

bien la définition qui convient à Jean-
Louis Kaenel. Lui qui , à l'époque où
tout le monde subissait les charmes
vocaux de Tino Rossi, tournait le bou-
ton de sa radio pour se brancher sur les
stations US et goûter aux délices de
cette nouvelle musique nègre qui fai-
sait oublier les bruits de la guerre... Le
jazz d'Edward Kennedy Ellington ou
de Coleman «Bean» Hawkins déferlait
sur le Vieux-Monde et l'univers musi-
cal ne s'en remettra plus.

Fan de jazz , comédien-amateur et
collaborateur du Brass Band de Fri-
bourg, Jean-Louis Kaenel sait rece-
voir. Demandez donc aux 470 000 vi-
siteurs de l'abbatiale qui l'ont écouté...
En 24 ans , l'ancien guide du vénérable
monument aura communiqué sa pas-
sion de l'histoire et de l'architecture à

des touristes venus du monde entier.
«Il faut vraiment aimer ce bâtiment
pour faire partager son enthousiasme.
C'est une passion!» nous a-t-il
avoué.

Plus mauvais souvenir: l'incendie , il
y a tout juste une année, des combles
du musée de l'abbatiale. La majorité
des œuvres d'Aimée Rapin réduite en
cendres! Mais la vie continue et Jean-
Louis Kaenel s'illumine lorsqu 'il évo-
que un bon moment. «Un jour , j'ai eu
la visite d'un groupe d'aveugles. Ce fut
très émouvant de leur faire compren-
dre la dimension des lieux:; j'ai même
décroché des copies de chapiteaux
pour qu 'ils puissent toucher et sentir
cette architecture. En fin de visite , ils
ont chanté un cantique , ce fut vrai-
ment un instant extraordinaire d'in-
tensité et d'émotion!»
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78591/Ford Taunus 2 I. 6 cylindres, exp.
021/947 42 29 
3011/Renault 25 GTX, 1985, exp.,
14 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41
3011/Mercedes 230 E, 1985, exp.,
25 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41
30ii/Golf GTI, noire, 1981, exp., 9800 -
ou crédit. 037/ 62 11 41 
3011/BMW 323 i, 1983, exp., 16 900 -
ou crédit. 037/ 62 11 41
3011/Opel City, 1990, exp., 3500.- ou
crédit. 037/ 62 11 41 
3011/Peugeot 305 break, 1983, exp.,
6900 - ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41
3011/Mazda 323, 1983, exp., 5900-ou
140.- p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Mercedes 280 SEL, 1981, exp.,
options, 25 900.- ou crédit. 037/
62 11 41
3017/Alfa Arna 1300, 5 portes, 5500.-
Opel Kadett 1300, 5 portes, 5500 - VW
Passât break. 3800 - Fiat Panda 4 x 4,
6800 - VW Jetta LS, 4800 - Mazda
323 CD, 6900.- Facilité de paiement.
037/ 24 04 04 
78604/Renault R 4, tilleul, an. 80, équipée
pour l'hiver, 62 000 km, exp., 2600.-
31 18 79
4003/Voitures d'occasion: Opel Kadett
1600, 81. Opel Record 2.0, comm., 83.
Ford Escort 1.3, 82. Porsche 924, 79,
exp. 24 90 03 
305563/Ford XR 3 i, noire, 86, toutes op-
tions, 60 000 km, prix à discuter. Prof. :
26 55 12 - Privé : 025/ 71 94 39 (dès
20 h.)

/Splendide coupé Alfa GTV, 2 I, blanc ,
parfait état , 62 000 km, radiocassette , 4
jantes alu, pneus hiver, exp. du jour ,
4700.- 037/ 45 22 01 
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

78691/Talbot Horizon, traction avant ,
exp., 2200.- 021/ 35 45 34 ou 021/
23 28 79 (le soir) 
78693/Voiture pour l'hiver/Citroën break,
3 CV, exp., 2500.- 037/ 30 11 77
78695/Suzuki GSX 1100 SE, 77 , très bon
état , 5200.- 037/ 46 35 55 
3014/Alfetta GTV 2.0, 85 000 km, exp.,
4500.- ou 105.- p.m. 037/ 26 34 54
3014/Range Rover Vogue, mod. 85, op-
tions, exp., 27 900.- ou 656.- p.m. 037/
26 34 54 
3014/VW Golf GL, mod. 85 , exp.,
10 700.- ou 251.- p.m. 037/ 26 34 54
3014/Mercedes break 230 TE, options,
exp., 23 900.- ou 562.- p.m. 037/
26 34 54 
3014/Peugeot 205 XT, mod. 87, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m. 037/ 26 34 54
13719/Opel Oméga, aut., 1987, 28 000
km, expertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ascona I 200, 1987, 14 000 km,
expertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ascona 1.8 i, 1984, 52 000 km,
expertisée. 037/ 33 20 13

3098/VW Polo Classic, 60 000 km, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 75 38 36
3098/Toyota Celica 2.0 GT, exp. 7900 -
ou 185.- p.m. 037/ 75 38 36 
2540/Audi 80, 87, CH-paket , 60 000 km,
exp., 19 800 - ou 460 - p.m. 037/
61 63 43 
2540/BMW 323 i, 81, kitée, exp.,
10 900.- ou 250.- p.m. 037/ 61 63 43
2540/Mercedes 230, 79, 90 000 km,
exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 63 43 
2540/Seat Ronda, 86, rouge, 40 000 km,
exp., 8900.- ou 200.- p.m. 037/
61 63 43

13719/Kadett 1.2 S, 1982, 5900 - exper-
tisée. 037/ 33 20 13 
13719/Corsa 1.2 Luxe, 1983, 6900 - ex-
pertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Corsa 1,2 S, 1984, 6900 - exper-
tisée. 037/ 33 20 13 
13719/Renault 18 GTS, 1981, 3900.-
expertisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ford Mustang 2.8, 3500.- exper-
tisée. 037/ 33 20 13 
13719/Ford Fiesta, 62 000 km, 6500 -
expertisée. 037/ 33 20 13
13719/Suzuki Alto, 1984, 4900 - exper-
tisée. 037/ 33 20 13 
12690/Auto de collection, Mercedes 230
SL, cabriolet , 1964, 40 000.-. Faire offre
sous chiffre 17.-601678, à Publicitas,
1630 Bulle .
4124/BMW 318 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 
78680/Part. Renault 18 TX 2.0 break, 82,
exp., 65 000 km, cause départ. 037/
24 10 96 (dès 18 h.) 
1181/Ford Escort XR 3 i, 14 500 - ou
340.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Toyota Corolla 1600, exp., 8800 -
ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Audi 80 1300 cm3, exp., 4800 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00
305571/Volvo 244, GL, inj., dir. assist.,
aut., mod. 79, exp., prix à discuter. 037/
46 53 82 
78630/Honda CR 250, 1987, excell. état ,
2100.- + matériel , habits complets,
900 - 029/ 6 23 44 moteur: cylindre et
piston neuf.
/VW Golf II GTI 1800, 70 000 km, t.o.,
jantes alu, exp. 037/ 33 31 07 (le soir)
78454/Peugeot 305 SR break, 82, exp.,
très bon état , 4700 - 038/ 53 11 88
78476/BMW320 i, 1985, exp., 19 000.-
nombreuses options, 38 000 km. 021/
907 80 32 
078549/Fiat Ritmo, 81 , 3 portes , bleue,
40 000 km, non exp., 1500.- 037/
24 33 68 (le soir)

2540/Toyota Tercel 4 WD, 84, 39 000
km, exp., 12 900 - ou 300.- p.m. 037/
61 63 43 
2540/VW Golf GL, 83, blanche, belle,
exp., 7800 - ou 180 - p.m. 037/
61 63 43 ¦

2540/Saab 900 GLS, 84, exp., 8900 - ou
200.- p.m. 037/61 63 43 
2540/Range Rover DL, 80, belle, exp.,
12 900 - ou 300.-.- p.m. 037/
61 63 43
2540/Mercedes 280 SE, 81, kitée, op-
tions, exp., 23 900 - ou 560.- p.m. 037/
61 63 43 
2540/Opel Senator 2.5 E, 84, t.o., etc.,
exp., 11900 - ou 280.- p.m. 037/
61 63 43 
2540/Porsche 911 2.7, inj., 48 000 km,
exp., 19 800 - ou 460 - p.m. 037/
61 63 43
305510/Citroën AX 11 RE, mod. 12.87
8000.- 037/ 41 12 12 (le matin, M™ Bo
chud)

13719/Ascona 1.6 S, 1982, 4500 - ex-
pertisée. 037/ 33 20 13

EMëBIB
13719/Kadett 1.3 GLS, 1985, 52 000
km, expertisée. 037/ 33 20 13 
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1181/Fiat Ritmo 75 S, exp., 6500.- ou
190.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 6300 -
ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Ford Sierra 2000 GLI, 88, exp.,
18 700.- ou 450.- p.m. 037/ 46 12 00
1181/Mazda 323 CD, exp., 4500.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/Mazda 323, exp., 3950 - ou 100.-
p.m. 037/ 46 12 00 '
1181 /Opel Kadett, exp., 5800 - ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00
1181/Opel Kadett 1600, 57 000 km,
exp., 7200 - ou 180.- p.m. 037/
46 12 00 
1181/VW Passât, 5 cyl., exp., 6800.- ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00 
1181/VW Scirocco 1800 GTI, 1983,
exp., 9900.- ou 235 - p.m. 037/
46 12 00 
78679/Mazda 323, bleue, exp. 12.87,
2000.-021/73 1 27 73
1181/Citroën Visa Club 600 cm3, exp.,
4800.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00
305579/Toyota Celica 2.0 ST, 5 places,
52 000 km, 5 mois de garantie, bleu met.,
expertisée, excell. état , prix à discuter.
037/ 64 10 42 
305578/Bus Ford Transit 190, bleu, mod.
86, 45 000 km, Suzuki GSXR 750, mod.
88, 3000 km, 8500.-. Honda 250, cross,
mod. 85, + pièces et pneus 1600.- 037/
73 11 43
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1181/BMW 318 i, exp., 6200.-ou 180.-
p.m. 037/ 46 12 00 ¦¦ ¦

304826/A louer Montana-Crans apparte-
ment 2 V_ pces, balcon, meublé, dès
500 - sem. 30 22 77.

305522/Un fusil Nagant , 1935, un fusil à
pompe 22 l.r., carabines 22 l.r et 9 mm,
allemande et suédoise, un merle des Indes,
parleur. 037/ 46 59 25 
78588/Une balance de magasin + une vi-
trine frigorifique, prix à dise. 037/
36 12 19 
/Ford Fiesta, exp., 4900.- 037/
46 11 69 (dès 18 h.)
305518/Armoire à glace à 3 portes, noyer,
haut. 2 m 35 , larg. 160 cm.
037/24 32 03 (soir) 
305408/Poires curé et noix. 037/
45 17 76 
78057/Piano V< queue Niendorf , bon état ,
02 1/909 51 55 
/Anciens meubles de ferme, armoire,
vaisselier, vitrine, table. 021/ 947 47 97
/Bateau a cabine Shetland Cadet,
462x188 , neuf , 11500.- 037/
26 40 31 (dès 18 h.) 
305497/Pour cause départ , très joli en-
semble de ski, (prat. neuf 87), t. 36-38,
037/ 24 77 33 (h. de bureau) 
4009/Piano allemand, moderne, brun,
état de neuf. 037/ 63 19 33 
1700/Pour cause de déménagement, sa-
lon d'angle en cuir , blanc cassé, 8 places,
une année, prix intéressant. 45 33 86 (le
soir)
78603/Cause non empl. machine à laver
appart., Siemens Sivamat 4,5 kg, 3 prog.,
état neuf, 850.- à dise. 28 52 28 
/Ancien: magn. armoire vaudoise Ls XV ,
marquetée, table ronde, rallonges + 6 chai-
ses Ls-Ph., noyer, belle commode Ls XVI ,
marquetée. 021/907 70 20 
78676/A vendre superbe chiot Yorkshire
terrier, femelle , 4 mois. 037/ 45 27 92.
305576/Chambre a coucher compl., ta-
bles chevet , armoire 4 p., coiffeuse, com-
mode. 037/ 45 10 75. 
/Mobilhome environ 9 m/2 m 50, avec
toit de protection + chauffage, 7000.-. H.
de bureau 021 / 21 21 11, int. 692.
78708/A vendre 5 jantes 165/65-14 pour
Fiat Ritmo, 150.-. 45 27 69, h. des re-
pas.

78457/Profitez-en ! Orchestre, 4 musi-
ciens , encore quelques dates libres, pour
banquets , bals, Nouvel-An. 037/
61 37 19-029/ 6 12 37 
305520/Rapide et soigné, remplace votre
baignoire usagée en un jour. 56 11 86
/A vendre ou à louer pianos, occasions et
neufs. Location, vente dès 50.-/mois.
037/ 52 12 10
078546/Bon orchestre duo, pour touti
vos soirées. 037/ 75 31 52 (matin
soir)
305564/Ancien: commodes , tabernacle
pétrin, table de nuit. 037/ 34 19 53
4074/Duo, trio Nostalgy-Newlife-Imper
tor orchestre Jet-Five, 037/ 22 70 69
78690/Vous achetez et vendez vos ha-
bits d'enfants d'hiver , souliers de ski , pa-
tins, skis , jouets , mobilier d'enfants à la
bourse. Ouverte me 9-11 h., 14-18 h., je-
ve 14-17 h. 037/ 22 63 64. I
305574/Etudiant donne cours de maths,
physique, chimie. 037/ 33 13 59.
78638/Perdu chatte tigrée brun-beige,
Vignettaz , Beaumont, Eaux-Vives , collier
jaune. 24 03 79, 24 06 17.

78500/Nous cherchons jeune fille. Su
sesse, pour le samedi. 42 61 74.

/Nouveau solarium à Marly. Prix de lan-
cement 6 séances, 50.-, 12 séances ,
100.- Pour rendez-vous 037/ 46 11 80
/Accordage de piano. 037/ 22 54 74
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement. Villars-sur-Glâne,
037/ 42 7128 
77778/Rattrapage scolaire, appui ou tout
autre difficulté. 037/ 46 36 55
78551/Le paysagiste, création, entretien,
restructuration. Actuel : taille arbres et ar-
bustres, nettoyages. 029/ 5 24 54
271356/Nettoyage de moquettes et tapis ,
travail soigné, devis sans engagement. Le
Bry, 31 24 24 
/Organiste cherche à animer bal, mariage,
soirée, etc. 038/ 33 35 78 ou 038/
25 90 55

305566/Personne de confiance cherche
travail de remplacement dans le service, la
journée. Ecrire sous chiffre W 17-305566,
Publicitas, 1701 Fribourg.
305583/Famille accueille enfants en
campagne, aussi vacances. 037/
45 33 29.
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305573/Fille, 19 ans, bac B cherche tra-
vail. 062/ 46 29 89. 
305569/Jeune fille ch. trav. de ménage et
repassage. 037/ 22 76 10. 
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Pierre Risse,
la route en musique

Plus connu sous les surnoms de
«Gros-Pierre» ou de «Joli-Tambour»,
Pierre Risse balade depuis bientôt
(fente ans sa large et haute stature dans
le paysage payernois. D'un caractère
volontiers enjoué , il est chauffeur
poids lourds et livre des fers à bétons
dans toute la Suisse. Depuis vingt-cinq
ans dans la même entreprise. «Il y a
longtemps que j'ai dépassé le million
de kilomètres» , ngole-t-il , en ajoutant
qu 'il vient de toucher son quatrième
camion neuf. Fierté légitime.

Venu de la région de Romont en
1960, Joli-Tambour a su se faire un
cercle d'amis et une place de choix
dans la fanfare L'Avenir. Avec deux
répétitions par semaine, il connaît tous
les secrets de la grosse caisse et de la
batterie anglaise. «J'avais commencé
la musique avec «Big Bijou» , une gug-
genmusik aujourd'hui disparue. De-
puis je suis entré à la fanfare.»

Une société qui lui permet de parti-
ciper , une année sur deux , à toutes les
manifestations locales et officielles,
ainsi qu 'à des sorties à l'étranger. Une
société qu 'il chouchoute tout particu-
lièrement: lorsqu 'il l'évoque, les traits
de son visage prennent des allures an-
géliques. On the road again , Gros-Pier-
re, with good vibrations!

Olivier Francfort, l'urgence du théâtre
A Payerne, une soixantaine de per-

sonnes au moins sont atteintes par le
virus des planches. Le théâtre est une
réalité vivante et Olivier Francfort ,
comédien et metteur en scène, l'in-
carne au jour le j our. Responsable de la
troupe «La Rumeur», Olivier projette
de grands coups. L'avenir théâtra l de
cité de la Reine Berthe s'annonce sous
les meilleurs augures... Si Avenches
réalise d'importants spectacles, pour-
quoi n 'en irait-il pas de même ici?
Jouer «La reine Berthe» chez nos voi-
sins était aussi incongru que de monter
«Divico et César» à Payerne.

Actuellem ent, Olivier met en scène
le pro chain spectacle du Théâtre de
l' Arlequi n à Fétigny. Il s'agit du «Roi
nu» d'après un conte d'Andersen ,
adapté par Schwartz et Bengloan. Cette

«satire d'une société majestueusement
décadente» fera s'étrangler de rire le
public au début de l'an prochain.

Parallèlement , «La Rumeur» pré-
pare une pièce pour le mois de juin
1989. Neuf représentations du «Ro-
man Comique» de Guy Vassal, basé
sur les observations de Scarron sur la
troupe de Molière , sont espérées dans
la cour du Tribunal de Payerne. Une
façon comme une autre de mêler le rire
à la justice.

S'installer de plain-pied dans l'uni-
vers théâtra l demande un engagement
constant. Outre l'interprétation et la
mise en scène, Olivier s'occupe active-
ment de la conception des décors ou
encore de la création des masques et
autres accessoires. On le voit: un job
qui relègue les loisirs au magasin de
l'accessoiriste!
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je vis en Suisse, tout va mieux pour
moi. Autant côté cœur que cote tra-
vail!»

Lorsqu 'elle a un peu de temps libre ,
Françoise s'en va le long de la Broyé,
plus précisément sur la berge du «Pe-
tit-Paris» , celle qui mène au Pont-de-
Ville. Un walkman qui distille dans ses
oreilles des mélodies de Goldman ou
Balavoine , elle ouvre un grand cahier
pour y noter les pensées du jour , son
passé et son avenir. Et c'est le BBB, le
bon blues de la Broyé...

Françoise Tutino, un autre regard
Pour fêter ses 23 ans et trouver un

sens à sa vie, Françoise a quitté Stras-
bourg, sa ville natale. Dans cette région
française, le travail dans l'hôtellerie
exige des certificats. C'est pour entre-
prendre une sorte d'apprentissage que
Françoise est venue dans notre pays.
D'abord à Avenches, ensuite à Payer-
ne. Elle y a trouvé sympathie et amitié,
et surtout une confiance qu 'elle ne se

connaissait pas. Elle regarde devant.
De prime abord assez secrète, la

jeune Française, d'ascendance italien-
ne, avoue qu'elle peut enfin s'expri-
mer. «Beaucoup mieux avec les gar-
çons qu 'avec les filles , qui sont plus
hypocri tes!» Elle songe même à se ma-
rier l'an prochain. Saisonnière, elle
sera bientôt contrainte à rentrer chez
elle. «Mais je reviendrai! Depuis que

Roland Fabbroni,
la glisse du plâtrier

Représentant de la cinquième géné-
ration de plâtriers-peintres Fabbroni ,
Roland voit l'avenir avec confiance.
Avec, toutefois, des vagues d'inquiétu-
de. Pourtant , quand le bâtiment va,
tout va. C'est la rengaine des jours qui
passent: «Les promoteurs nous appor-
tent du travail , c'est évident; espérons
tout de même que le patrimoine reste
entre les mains des gens d ici. Malheu-
reusement , rien n'est moins sûr!»
Sauve qui peut! la Suisse romande...

Lorsqu 'il ne travaille pas, Roland
enfile ses patins pour griffer la glace
yverdonnoise. Payerne ne possède pas
de patinoire , et le Hockey-Club se voit
contraint d'aller s'entraîner à Yver-
don. Le mard i à 21 h. 30! «Notre club
draine de plus en plus de jeunes de la
région , il serait bon qu 'on parle sérieu-
sement de construire une patinoire!»
explique Roland.

En attendant cette réalisation , Ro-
land peut toujours aller se balader à
l'étang du cimetière et regarder la glace
se former. En espérant que les cygnes
ne jouent pas les arbitres...
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y a longtemps qu 'une révolte

*¦¦- couve dans ma tête et qu 'une colère
cogne dans mon cœur. Je les ai pa-

P
'tiemment contenues, m 'efforçant de
chercher des excuses - et c 'est vrai

é&qu'il y en a, j ' en ai trouvé - à ce qui
\mme semble un contre-témoignage
^ scandaleux.

Selon un édit impérieux, les
K étrangers qui entrent en Suisse pour

y  ucrrturiuvi  uj l t c  un i r u v u t i  u t 'i n u i
77 ,se f a ire enregistrer. Il n 'y a pas de

j place pour eux à l 'hôtellerie, soit,
1 mais n 'y en a-t-il vraiment plus

.dans aucun couvent , monastère,
Ea convict , abbaye, pensionnat , dans
Y .aucune maison religieuse, commu-

nauté, fraternité?
Je me suis laissé dire qu 'on se

Dlaienait narf ois. chez les saintes
gens du manque de vocations et que
des bâtiments trop grands restaient

^
tristement inoccupés dans l'attente
vaine de futures jeunes recrues. On

§mexplique ordinairement cette pénu-
rie par l 'attachement excessif â ses

i aises, à son confort dans une époque
fMengluée dans le matérialisme...

On ne demande pourtant qu 'un
I : renoncement provisoire, juste le
. ¦ temps d 'un recensement...

Candide

LALoatTÊ VIE QUOTIDIE NNE
Le blé de Turquie provient du Mexique

Le maïs
r__H

y ŝ.

#

Mercredi 2 novembre 1988

* 1985. Les
X &> autorités sud-

ĵW africaines inter-
SJK disent de filmer ou
r de photographier les

manifestations de vio-
lence.

Etats-Unis suspen

fjjr Après le blé et le riz, le maïs occupe le
y$> troisième rang dans l'alimentation hu-

^3r maine et le premier pour la production de
^
sjr fourrage. Son origine, sous forme cultivée, re-

0^ monte aux temps préhistoriques du Mexique.
^ Beaucoup de personnes ignorent que le maïs est aussi
une plante médicinale: ses styles (les barbes du maïs),

par exemple, constituent une drogue diurétique

Les archéologues ont découvert de
petits épis de maïs dans les fameuses
grottes de Téhuanacan au sud du
Mexique. Ces épis dataient du 5e millé-
naire avant Jésus-Christ et ne mesu-
raient que 5-6 cm. Leurs graines
étaient plus ou moins entourées de glu-
mes. On pense qu 'il s'agissait là d'une
forme sauvage du maïs cultivé au-
jourd'hui. Puis, en quelques millénai-
res de domestication , les épis de maïs
ont atteint des dimensions fantasti-
ques. Le nombre et la grandeur des
graines sont devenus tels que celles-ci
sont serrées en rangées compactes sur
les épis ne laissant même plus la place à
la croissance des glumes; elles adop-
tent même une forme plus carrée que
ronde. Une plante merveilleuse si l'on
y songe ! Aussi pareil épi, nécessite-t-il
une stèle ou un axe central consistant
en une masse à la fois solide et légère !

A Saint-Gall
Ce sont les Indiens des Caraïbes qui

employaient le terme de «mahis» pour
cette grande céréale. Les Espagnols ont
repris le mot lorsqu 'ils l'ont apportée et
propagée en Europe. Ici on estimait
que le climat n'était pas assez chaud
pour sa culture , ce qui est vrai pour
bon nombre de sortes. L'espèce fut
donc avant tout un objet de curiosité
botanique. Au XVIIe siècle, les cultu-
res se sont intensifiées en Italie et dans
les pays balkaniques , puis au sud de la
Russie. Ainsi , la nouvelle céréale a été
d'abord appelée «blé d'Espagne» ou
«blé de Turquie».

Dans le Rheintal saint-gallois, qui
bénéficie des radoucissements appor-
tés par un fœhn fréquent , on a cultivé le
maïs plus tôt qu'ailleurs, et on appelait
«turques» les grands épis dont on pré-
parait une polenta qu 'on rôtissait (Tûr-
kenribel). Actuellement dans nos
contrées, nous sommes frappés par la
présence de grands champs de maïs à
l'approche de l'automne. Il s'agit là
d'un mais fourrager qu'on fauche et
qui se prête aussi à l'ensilage.

Notre dessin montre un épi de maïs
prélevé sur un chaume de maïs fourra-
ger. L'artiste a dégagé l'épi proprement
dit de ses multiples enveloppes. Celles-

ci sont plus nombreuses chez cette va-
riété fourragère que chez les sortes cé-
réalières; néanmoins la variété illus-
trée appartient à l'unique espèce Zea
Mays. La partie gauche du dessin mon-
tre la sommité du chaume (on pourrait
tout autant l'appeler tige) ; elle se ter-
mine par une panicule formée des res-
tes de l'inflorescence mâle. Cette parti-
cularité étonne même les botanistes ;
en effet, quoique ceux-ci aient classé
l'espèce dans la famille des graminées ,
ils sont forcés d'admettre qu 'elle cons-
titue une grande exception par rapport
au cas général.

En effet, alors que toutes les grami-
nées que nous connaissons portent des
fleurs qui réunissent les éléments mâ-
les et femelles en une seule fleur (her-
maphrodite), le maïs a une inflores-
cence mâle au sommet et de nombreux
épis uniquement femelles lé long de la
tige. Sur ces épis femelles, chaque
ovule se prolonge par un long style qui
monte jusqu 'à l'ouverture du «cône»
et la dépasse même. Les extrémintés de
ces filaments qui forment les «barbes»
du maïs reçoivent le pollen nécessaire
à la fécondation de chaque future grai-
ne. - Notons encore* que les tiges de
maïs sont remplies de moelle, alors
que les chaumes de nos céréales (et de
toutes les graminées authentiques)
sont creux.

Cuisine et médecine
Dans certains pays, on cuit un pain à

base d'une pâte contenant une part de
farine de maïs. Point n'est besoin de
parler à nos cuisinières des semoules,
purées et polentas qui proviennent du
maïs , ni de la «maïzena» qui contribue
à la consistance de la fondue. Mais
relevons la valeur diététique et médici-
nale de certaines substances ou parties
de la plante.

D'abord l'huile de germes de maïs :
elle est comparable à celle de germes de
blé, quoique de composition légère-
ment différente. Elle est diététique
parce qu'elle influence favorablement
le taux de cholestérol du sang et qu'elle
contient de la vitamine E.

Les barbes de maïs (Stigmata mayi-
dis), employées à des tisanes, produi-

Dessin: Rita Schoepfer

sent un effet diurétique qui semble être
dû au potassium qu 'elles contiennent.
Avec la permission du paysan , il est
facile de ramasser les barbes de maïs
des épis à portée de main le long des
champs. En médecine populaire, on est
d'avis que la tisane est également effi-
cace contre la goutte et le rhumatisme,
tandis que son prétendu effet antidia-
bétique n'est nullement prouvé.

Formule de la tisane : une cuillerée
de styles (on les appelle parfois «stig-
mates») de maïs séchés pour une tasse
d'eau; tremper dans l'eau froide et
chauffer jusqu 'à ébullition; cuire briè-
vement et passer; boire une tasse plu-
sieurs fois par jour.

P. Alois Schmid

Horizontalement
Eolien. Ira. 3. Rua.

1. Pressentir. 2
Rua. Veines. 4. St. Réel
Ode. 6. CEE. Entrée. 7

Orgelet. 9. Esquarres
Ne. 5. Eider.
URSS. 8. Té
10. Tes ' Tu.

Verticalement :
Routières. 3. Ela

1. Persécuter
Dès. Ql. 4. Si

Sou. 5. Sévère.
Ilot. Ers. 8. Tin
10. Rase. Eut.

Rat. 6. Enée. Nègre. 7
Drôle. 9. Irénée. Est

WÊT Le proverbe
EÉSJr du jour : «Ce

n'est pas. l'eau qui
WJÊM AV'  doit vous .. rvir H.

mm Le proverbe
EÉSJr du jour : «Ce

n'est pas. l'eau qui
s$ doit vous servir de

Vy miroir , c'est le peuple»
^ çir (proverbe chinois).

Les trucs du jour : pour
nettoyer correctement une

théière brunie par le thé frottez-
en l'intérieur avec une éponge hu-

mide pleine de sel. N'oubliez pas de
rincer très soigneusement avec de l'eau
vinaigrée puis à l'eau du robinet.

Vous donnerez un meilleur goût à
votre purée de pommes de terre, en fai-
sant cuire avec une grousse d'ail. Pres-
sez les pommes de purée et l'ail et
mélangez bien. (AP)

QH
^ •Sy '.-rf

1979. Les
dent leur aide économique et mi-

litaire à la Bolivie.
1976. Jimmy Carter, candidat dé-

mocrate, est élu président aux Etats-
Unis.

1967. Des mercenaires blancs et des
noirs, partis d'Angola, attaquent le
Congo.

1964. Le roi Saoud est déposé en
Arabie séoudite : Fayçal monte sur le
trône.

1962. Le président Kennedy an-
nonce la fin de la crise des fusées à
Cuba avec le démontage des rampes de
lancement par les Soviétiques.

1958. Les dernières troupes britan-
niques évacuent la Jordanie.

1956. Opération de Suez : les Britan-
niques occupent la ville égyptienne de
Gaza. Le Gouvernement hongrois dé-
nonce le Pacte de Varsovie et proteste
auprès de l'ONU contre l'intervention
soviétique ; au Conseil de sécurité,
Moscou oppose son veto à une propo-
sition occidentale tendant à ce que
l'ONU se saisisse de la situation en
Hongrie.

1955. David Ben-Gourion forme un
gouvernement en Israël.

1950. Décès de 1 écrivain irlandais
George Bernard Shaw, né en 1856.

1930. Hailé Sélassié est sacré roi des
rois - négus ou empereur d'Abyssinie.

1917. La déclaration Balfour an-
nonce la création d'un foyer juif en
Palestine.

1789. Nationalisation des biens du
clergé, en France.

Ils sont nés un 2 novembre :
- Marie-Antoinette , reine de

France (1755-1793)
- Luchino Visconti, cinéaste italien

(1906-1976)
- Burt Lancaster, acteur américain

(1913).

Un partenaire agaçant
MMM ^mMÊMÊÊf r* i W La présence à la table, comme le souligne

r le Dr Romanet dans son livre «Bridge ga-
<^> gnant» ne signifie pas y être assis, mais s'y

JS? trouver à l'affût , aux aguets. Cette présence se
Ŝ  cultive et s'apprend , elle doit devenir une compa-

gne dont vous ne pourrez plus vous passer. Jugez-en
dans cet exemple, tiré du même livre où vous défendez

«présent» en Est et vous cachez pour augmenter la diffi
culte les j eux d'Ouest et du Sud.

Les enchères : Ouest donneur
O N E S

1+ - 10
X 20 2^ 30m K

<? V 7 5
0 A 9 8 3
+ R D 9 8 2

A D1094  I ~ I A V 7 5 3
S? A 6 3 „ - .  <v> R D 4 2
0 107 64 c 0 D
+ AV l______ J+ 7654

* A 8 6 2
^ 10 9 8
0 R V 5 2
* 10 3

Le jeu de la défense : Ouest entame
du 4 é> (il a dû oublier mon enchère?).
Le déclarant prend du Roi et joue petit
atout pour ma Dame et son Roi. Il
efface ensuite un petit V sur son A A
(Là ! qu 'est-ce que je disais...), puis pe-
tit J (, pour le Valet et la Dame du mort
qui retourne petit 4, pour le 10 caché
du déclarant. Ouest s'en empare de
l'As et s'obstine à A (il est fou! et les
Cœurs?) Le mort coupe et Sud dé-
fausse un petit Ç> (« Bravo ! de mieux en
mieux») sur un * maître. Ouest coupe
et contre-attaque («enfin» !) A Ç? et pe-
tit V pour votre Dame qui tient (4e
levée de la défense) dans cette situa-
tion :

O A 9
+ 98

A 10 I " U V
V 6  0 E ? R 4
0 107 c O -
* - 

S 
* 7

Problème N° 743
<? -
ç, y 5 2 Horizontalement : 1. Couverts de
j f ,  _ verglas. 2. Rendre propre , sain - Suin-

, te. 3. Petites sœurs. 4. Plus familier
que vous - Possessif - Roue à gorge. 5.

Vous analysez chaque retour possi- Affection contagieuse de la peau. 6.
bie pour conclure (vous aussi... enfin , Matériau façonné par l'ébéniste -
mais c'est agaçant) que seul le V A bat Pieds de vigne. 7. Vont avec les autres
le contrat. En effet, coupe au mort , As - Des deux , l' un vaut l' autre , si l' on
d'atout et A sur lequel le déclarant se peut dire. 8. Mère d'Apollon - Atta-
met lui-même en surcoupe , amusant ,„ -cher. 9. Période géologique - Encer-
non...? clai. 10. Vallées envahies par la mer -

Pièce de bois qui soutient un navire en
Encore plus irritant de constater que construction.

3 tours de S? à l'entame ne mettent pas Vertica |ement : 1. Pièces de mal-le déclarant en danger puisque la dé- - 
SQns - Se f \ er , ns àfense ne réalise alors plus que 1 A *. force decrier <s '). 3. Voie urbaine - Sui-

-, „ . vre la trace. 4. Grains de raison. 5.
Roger Geismann Petit loir gris - Terme de psychanalys-

tes. 6. Vers vivant dans les plages
„. . . ,_ . _ vaseuses. 7. Etre étendu. 8. Ecor-Classement du tournoi du 27 octobre -u „_ - ,_ -------;_.:-- a ¦_.._.._„.._
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