
Mort de Marc Frey: reconstitution a Romont
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Juge d'instruction, agents de la Sûreté, policiers, cameraman vidéo... Soirée agitée hier soir à Romont pour la reconstitution
d'une autre soirée, tragique : celle du 24 octobre où le pharmacien et homme politique Marc Frey mourait empoisonné au
cyanure. L'enquête se poursuit... Au cœur de Romont, le centre commercial et la pharmacie Frey. GB Alain Wicht
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Friboura Campagne présidentielle américaine: l'héritage de Reagan
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société filiale de la Société de Ban que Suisse Arrivant au terme de son second mandat, Reagan laisse un pays peu sûr de ses aspirations,
15 rue de l'Hô p ital 1700 F h endetté et affaibli. Philippe Mottaz analyse pour nous l'héritage du reaganisme. ASL
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Contre l'inflation
Retouches au budget de la Confédération

Le Conseil fédéral veut nomies se feront dans le
comprimer de 276,53 mil- secteur des bâtiments, a in-
lions de francs les dépenses diqué hier le vice-chance-
prévues au budget 1989 de lier de la Confédération, A.
la Confédération. Ces éco- Casanova.

Légalisation des drogues douces
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L'Union démocratique du centre (UDC) appuie la proposition du Gouvernement
bernois tendant à légaliser la consommation de drogues douces comme le has-
chisch et la marijuana. Le principe d'une telle décriminalisation doit être approuvé
pour des raisons de bon sens, lisait-on hier dans le service de presse du parti.



?

Votre centre commercial 3̂
enpleineville **

\W0&~
Chers enfants,
Prenez votre pinceau ou vos crayons de
couleurs et coloriez-moi. Déposez
ensuite votre feuille jusqu'au 10 décembre
1988 à notre rayon jouets _^-^___^et vous recevrez S^^^^*un petit cadeau. iff \

s,
v w v

ÀA T̂ W**T 3r
V mT* V> bM T̂
mW V  M * 2m^̂Y * v A-^if&G>j F^' 1S»>9 V vl^ _̂_ ____ %~______ v» V ¦

«X?

^«Sf 1
»VvVvVvvA _/vWv

Nom: 
Prénom:
Age: 

Rue: 

NPA/Lieu

s2-r» . K ' ..
v v  ̂ y

N/ V V V V

i: ! 

PLACETTE
Le grand magasin des idées neuves '̂âW

Q

*®â

En direct de votre
voiture au magasin,

jasaRas*'*-,
?aVonio
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Association de pays alpins
D faut collaborer

Les trois communautés de tra-
vail de l'arc alpin , Arge Alp, Alpen
Adria et Cotrao, veulent accroître
leur coopération. Des questions tel-
les que le trafic à travers les Alpes,
la protection de l'environnement et
les conséquences du marché unique
européen présentent en effet une
grande signification pour ces trois
organisations, ont déclaré hier à
Lugano les présidents des trois as-
sociations, réunis pour la première
fois à l'initiative du Gouvernement
tessinois. (ATS)

Prostitution bâloise
Stabilisation

Le nombre des prostituées à Bâle
est stable depuis le début des années
1980. Elles sont 400 actuellement
contre une centaine en 1972, a indi-
qué hier le Département de police
de Bâle-Ville. Selon une enquête de
l'Hôpital cantonal, aucune des
prostituées bâloises qui s'abstien-
nent de consommer de la drogue
n'est infectée par le virus du SIDA.
Selon la police, 10 à 20 % des prosti-
tuées de la cité rhénane consom-
ment de la drogue. (ATS)

«Nous avons un rôle à jouer»Hôtel en feu a Zurich
L'enquête avance

L'enquête sur l'incendie du res-
taurant panoramique de l'hôtel In-
ternational , qui avait causé la mort
de six personnes le 14 février der-
nier à Zurich, fait son chemin. Se-
lon les premiers résultats, les victi-
mes semblent avoir sous-estimé le
danger et s'être attardées inutile-
ment dans la pièce enfumée. Un
apprenti cuisinier de 19 ans devra
en tous les cas comparaître en justi-
ce, il n'est en revanche pas encore
sûr que des membres de la direction
de l'hôtel soient inculpés. (ATS)

«Jardiniers» squatters •
Pas d'évacuation

Les «jardiniers», qui occupent
l'ancien cinéma «Union» à Bâle
depuis le 20 août, ne seront pas éva-
cués par la police tant que celle-ci
n'en aura pas reçu l'ordre, a indiqué
hier le chef du Département canto-
nal de police Karl Schnyder. (ATS)

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
souligné, hier soir lors d'une confé-
rence de presse à Berne, le rôle impor-
tant que pouvait jouer la Suisse pour
dynamiser, à l'échelle mondiale, la
prise de mesures favorables à l'envi-
ronnement.

Keystone

Malgré la petitesse de notre pays, qui
peut paraître insignifiant au premier
coup d'œil , nous disposons de réelles et
d'importantes possibilités, a précisé le
chef du Département fédéral de l'inté-
rieur de retour de Sofia, où la Suisse a
signé deux documents instaurant des
mesures allant dans le sens d'une meil-
leure protection de la nature.

M. Cotti a par ailleurs annoncé la
préparation d'un troisième protocole
qui devrait permettre de diminuer les
émissions des hydjpcarbures. Dans la
capitale bulgare, ce "sont finalement
vingt-cinq pays qui ont signé mardi le
protocole de contrôle des émissions
d'oxydes d'azote. !

Un premier protocole entrant dans
la cadre de la Convention de Genève
sur la pollution atmosphérique trans-
frontalière et limitant les émissions de
soufre avait été signée en 1985.

(ATS)
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Construction débridée: l'inflation me-
nace l'équilibre économique. Wicht-a

Branche publicitaire
Optimisme

Un sondage auprès des 1000
principales entreprises de Suisse,
sur leurs intentions concrètes d'in-
vestissements publicitaires pour
1989, dégage les tendances suivan-
tes : 39% prévoient une augmenta-
tion de leur budget publicitaire et
3% seulement envisagent une ré-
duction. Les taux de l'année précé-
dente s'élevaient à 43% et 2%.

(ATS)/Keystone
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Le rapprochement Suisse-Europe vu de l'extérieur
«La neutralité n'est pas un obstacle»

Travailleurs frontaliers
Forte croissance

A fin août dernier , l'économie
suisse comptait 144 761 travail-
leurs frontaliers à son service, soit
11 ,2% de plus qu'en août 1987.
Cette progression reflète la persis-
tance de l'essor conjoncturel et la
demande accrue de main-d'œuvre
qui lui est liée. Selon des indica-
tions de l'Office fédéral des étran-
gers reprises par la SDES. plus de
60% des frontaliers travaillaient
dans les trois cantons du Tessin
(37 397), de Genève (28 977) et de
Bâle-Ville (21 464). (ATS)

Comment l'Europe perçoit-elle la
Suisse, et quelles sont les conditions -
vu de l'extérieur - d'un rapprochement
entre le Vieux continent et la plus
vieille démocratie. Cet aspect du débat
ayant trait au Marché unique de 1992
n a guère été analysé jusqu'ici, tant l'at-
tention helvétique est focalisée sur ses
problèmes internes. De là l'intérêt des
réflexions de personnalités politiques
et scientifiques européennes, réunies
récemment dans les Cahiers du Centre
européen de la culture.*

Avant d aborder les conditions de
l'intégration éventuelle de la Suisse à la
Communauté européenne , il faut
d'abord poser la question de l'image du
pays à l'étranger. Selon Yves Fricker ,
de l'Université de Genève , cet image
apparaît encore très archétypale , my-
thique même, tant à l'intéri eur qu 'à
l'extérieur de nos frontières. Ce fait a
l'avantage pour la Suisse de présenter
«une saillance remarquable dans l'es-
prit des publics étrangers». Ainsi , «loin
de s'effacer, les mythes associés à la
Suisse se métamorphosent et se régé-
nèrent» . Et Fricker de conclure que si
certains mythes sont plu s difficiles à
assumer aujourd'hui , ils contribuent
«très largement à la grandeur de la
Suisse», c'est-à-dire au pouvoir d'at-
traction entre ce pays et le reste de l'Eu-
rope.

Si l'attraction semble néanmoins
difficile, souligne Gianluigi Giola. c'est
que la Suisse s'est constituée , au cours
des siècles, «essentiellement contre ses
voisins». Or, désormais, il faudra faire
avec. «Ce n'est , en effet, pas à la Com-
munauté de prendre des initiatives et il
appartient aux candidats potentiels de

se faire une religion», commente G.
Giola , directeur généra l auprès de la
Commission européenne. La balle est
donc de ce côté-ci des Alpes, et comme
dit G. Giola: «vivre sur une île au
milieu des montagnes pourrait devenir
de plus en plus inconfortable».

Question économique
Pour les Européens également , le

problème économique est au centre du
débat sur l'in tégrîtion éventuelle de la
Suisse. Ancien ambassadeur d'Italie ,
Cesidio Guazzaroni livre une vision
des choses qui contredit celle fort pri -
sée en Suisse: «Il ne sera pas possible
absolument d'obtenir une position
d'entière parité avec les pays membres
de la Communauté sur le plan écono-
mique et social sans adhérer à la Com-
munauté elle-même et sans partager le
projet politique de l'Union européen-
ne. Le développement des accord s
AELE-CE , l'instauration d'un espace
économique dynamique , l'établisse-
ment d'accord s multilatéraux sur le
plan mondial , même multipliés ,
n 'équivaudront jam ais à une parité en-
tière». Ce faisant, poursuit ce dernier ,
«l'intérêt de la Suisse est clair: elle doit
se définir au moins une ligne politique
précise à 1 égard de la Communauté
européenne». Sur le plan économique ,
on en est effectivement là , et la ques-
tion est maintenant de savoir quel en
est le prix et sommes-nous prêts à le
payer.

Défense et neutralité
Si sur le plan économique les analy

ses suisse et européenne s'apparentent

tel n'est pas le cas sur celui de la neutra-
lité ou de la défense. L'ancien rédac-
teur en chef de «Die Welt» à Ham-
bourg l'affirme sans ambage: la ques-
tion de la défense n'est pas un obstacle
à l'adhésion de la Suisse. Ceci pour une
raison majeure: doté d'une défense for-
te, un pays neutre représente un «fac-
teur additionnel de sécurité», en l'Euro-
pe, laquelle par ailleurs n 'a pas de poli-
tique de défense propre. Ainsi , remar-
que Lothar Rùhl , «avec une Europe
confédérée, la Suisse comme l'Autri-
che pourraient trouver des arrange-
ments politiques appropriés qui n 'en-
tameraient ni leur souveraineté mili-
taire ni leur neutralité» . On sait ainsi
que les alliés de l'OTAN sont d'accord
avec la Suisse pour que ni l'armée ni le
territoire suisses ne soient inclus dans
aucun règlement régissant les rapports
de force entre l'Est et l'Ouest.

A son tour , la neutralité n'est pas un
obstacle, commente l'actuel Secrétaire
d'Etat à la défense à Bonn. Ce dernier
souligne cependant que «si la Suisse
voulait , pour des raisons propre s, ad-
hérer à la Communauté européenne ,
elle devrait être libre d'en apprécier les
conséquences sur sa situation interna-
tionale sans être liée par le dogme
d'une neutralité abstraite». Reproche à
peine voilé , il traduit bien la difficile
pondération en Suisse entre la réalité
pratique et la dimension symbolique
de la neutralité. Vu de l'étranger , la dis-
tinction est souvent hasardeuse et il
reviendra à l'avenir aux Suisses de faci-
liter l'appréciation de leurs partenaires
européens. Car, pour se rapprocher il
faut d'abord se comprendre .

PaB

LALIBERTé SUISSE
Le budget de la Confédération pour 1989 révisé

Des retouches contre l'inflation
L'inflation menace. Des hausses de prix sont annoncées pour 1989: les loyers,

l'assurance voitures , le courant électrique, les chemins de fer et la poste seront
touchés. Le Conseil fédéral s'en est inquiété. Il a décidé hier, au cours de sa séance
hebdomadaire, de réduire plusieurs dépenses dans le budget de 1989, qu'il a pour-
tant déjà adopté. Les coupes, qui visent surtout des travaux de construction, tota-
liseront 276 millions de francs. Le Parlement se prononcera en décembre sur cette
décision gouvernementale qui a été prise sur proposition de la commission des
finances du Conseil national.

Les coupes envisagées
Tous les départements fédéraux

sont visés. Les plus grandes coupes
touchent les investissements militaire s
(60 millions de moins dans les secteurs
des constructions militaires et de
l'achat de matériel militaire). L'achat
d'un nouvel avion de combat n'est pas
concerné par cette mesure de frein aux
dépenses.

Une autre compression importante
vise la construction des routes nationa-
les. Elle s'élève à 65 millions de francs.
Des travaux seront reportés. Il en va de
même de la construction des tunnels
de la Vereina (-21 millions) et du
Monte Olimpino (- 20 millions). Un
étalement des travaux est aussi pro-
posé au parlement dans le domaine des
constructions agricoles (- 5 millions),
des abris de protection civile (- 5 mil-
lions), des ouvrages paravalanches (- 5
millions), etc. Les économies propo-
sées visent aussi d'autres domaines
que la construction. C'est ainsi que le
Conseil fédéral veut réduire de 20 mil-
lions les crédits de l'aide au développe-
ment. Il s'agit là , a-t-il dit , d'une cor-

rection dans les évaluations déjà faites
(en 1987 notamment), correction qui
ne touchera pas la part de l'aide publi-
que suisse au développement dans le
produit national brut (0,31%).

Supplément pour 1988
Au cours de la même séance, le

Conseil fédéral a approuvé le second
supplément du budget pour 1988. Les
crédits supplémentaires demandés at-
teignent un volume inégalé de 1,077
milliard . A cela s'ajoutent de nou-
veaux crédits d'engagement et des cré-
dits additionnels pour un montant de
64,5 millions. Ce supplément record
(le plus élevé depuis 1976) est dû à la
participation de la Suisse à la facilité
d'ajustement renforcée du Fonds mo-
nétaire international (FMI). La Suisse
entend allouer un prêt de 415 millions
de francs. Autre grande dépense: 280
millions pour la Garantie contre les ris-
ques à l'exportation (GRE). R.B.

* CADMOS. Cahiers trimestriels du
Centre européen de la culture, Genève,
N " 42. été 1988.
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Renvoyé à la commission , le budget
1989 - adopté par le Conseil fédéral le
19 octobre dernier - a donc subi un
examen au point de vue du danger
d'inflation qui pèse maintenant sur le
pays. La FOBB avait tiré la sonnette
d'alarme le 24 octobre au cours d'une
conférence de presse donnée à Berne.
La surchauffe dans le secteur du bâti-
ment est réelle et il faut à tout prix faire
baisser la pression conjoncturelle.

Reporter les travaux
C'est dans la construction indus-

trielle que l'activité est maintenant la

plus désordonnée. Le boom économi-
que affecte aussi la maçonnerie et le
génie civil. La FOBB (Syndicat du bâti-
ment et du bois) a demandé un report
de nombreux travaux décidés par les
pouvoirs publics. La Banque nationale
est aussi préoccupée par la menace
inflationniste. Elle a l'intention , ces
prochains mois, d'utiliser un peu
moins la planche à billets. Elle vou-
drait maintenir le taux d'inflation en
dessous des 2% actuels.

Les instituts de recherche conjonc-
turelle placent le taux d'inflation de
l'année à venir à un niveau variant
entre 2,7% à 3%. La commission du
Conseil national voudrait amputer les
dépenses du budget de 300 millions. Le
Conseil fédéral propose donc au Parle-
ment une compression de l'ordre de
276 ,53 millions.

Environnement : F Cotti de retour de Sofia IIICZ31
Lors de sa séance d'hier, le Conseil

fédéral a en outre :

Budget: approuvé le second supplé-
ment du budget de 1988. Le chiffre
demandé constitue un record, si on
l'ajoute au premier supplément de-
mandé en. juin: 1 milliard 378 mil-
lions.

Namibie : confirmé son accord de
principe à la participation de la Suisse
à l'opération prévue par l'ONU en
Namibie. U s'agirait de fournir du per-
sonnel médical et paramédical (envi-
ron 170 personnes). Les discussions
sur les modalités pratiques vont se
poursuivre ces prochaines semaines.

Watteville : les traditionnelles dis-
cussions avec les partis politiques à la
Maison de Watteville , qui auront lieu
le 15 novembre, porteront sur la poli-
tique d'asile et sur les possibilités de
décharger le Conseil fédéral lors des
séances de commissions et des Cham-
bres.

Droit international: il a mis en vi-
gueur au 1er janvier 1989 la loi fédérale
sur le droit international privé , qui a
été adoptée par le Parlement le 18 dé-
cembre 1987. Aucun référendum n'a
été déposé.

Panorama: il a débloqué un crédit
de 750 000 francs pour l'élaboration
du projet d'un Panorama de l'histoire
suisse à Schwytz, qui pourrait s'ouvri r
en 1991. Les travaux seront confiés au
directeur de l'Office fédéral de la cultu-
re, Alfred Defago. (ATS)

Non à la
poubelle atomique

Wùrenlingen

Une deuxième initiative s opposant
à l'aménagement d'un dépôt intermé-
diaire pour déchets atomiques près de
l'Institut Paul-Scherrer (IPS) a été
lancée à Wiirenlingen (AG). La pre-
mière initiative avait été déclarée irre-
cevable l'été dernier.

Dans un tract distribué à la popula-
tion , les promoteurs de 1 initiative ex-
pliquent qu 'il vaudrait mieux aména-
ger des dépôts décentralisés, à proxi-
mité des centrales nucléaires, qu 'un
dépôt à Wùrenlingen. C'est essentielle-
ment par une modification du plan de
zones que l'initiative vise à empêcher
la construction du dépôt dont la mise
en service a été prévue en 1994. (AP)

Keystone
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marque et type année prix Fr. km
Alfa Romeo 1,6 33 5.85 7 900.- 63 500
BMW 318 i/4 pneus neige radio 11.83 10 500.- 77 900
Peugeot 305 GTX • • 3.86 11 700.- 34 000
Peugeot 309 GTI Gr. Confort 2.88 18 900 - 8500
Peugeot 405 SRI 88 20 400 - 6500
Peugeot 505 Dynasty 9.85 9 900 - 55 500
Peugeot 505 Dynasty 5.85 9 500 - 61000
Peugoet 505 STI 2,2 t.o. 8.83 9 900.- 53 500
Peugeot 205 GRD t.o. 12.87 11600.- 45 800
Peugoet 309 GL Profil 1,6 11.87 12 700.- 15 300
Peugeot 309 GT 1,9 9.87 15 300.- 21 300
Citroën BX 1,6 TRS t.o. radio 4.86 12 400.- 26 000
VW Golf 1,3 GLS 12.79 4 700.- 103 000
Talbot Horizon Sherlock 1,3 1.86 7 300.- 42 000

GARAGE DU STADTBERG, 1700 FRIBOURG
V. NUSSBAUMER & FILS SA

» 037/28 22 22

I PEUGEOT TALBOT Voilà, dei./U«^U1*A~ =i
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V Ha nouvelle Honda Prélude à

4 roues directrices: vous avez 24 heures

\ ) pour l'essayer. I

Sa conception technique est irréprochable : nouvelle moto- ^̂ ^aaaaa^'̂ ^^^^at
risation, boîte automatique repensée, suspension encore 

"̂ ^̂ ^̂ ^ "̂^̂ ^̂
améliorée, système de freinage antiblocage ALB. Et sur- 

^
__^^^»_^^^^^ _̂ _*

tout , direction sur les 4 roues (4WS). ^______^^^*______

Appelez-nous, nous mettrons la nouvelle Honda Prélude à *_^̂ ^̂ ^ *̂"̂ ^S
votre disposition pendant 24 heures, kilométrage illimité. ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ ^ â\
Vous pourrez ainsi goûter à une nouvelle expérience de 

*̂^̂ ^̂ ^^ *̂^̂ 2
conduite. ____^^^*______«̂ ^
Honda Prélude EX 2.0. A partir de Fr. 26 990.- . aa^mmm^^^^mmm**
Honda Prélude EX 2.0I-16/4WS. !!__5!^_____i ^̂ *A partir de Fr. 34 990.-. _uSs___S_____ill̂ \̂^5*

___r^____r^̂ ^̂  ̂ H _ _ _ _ _>*\___^̂ ^̂

^___ __ _^30 _̂ __S _55sn_____ & ' _PJ ____________ F*
^ËH_ _fl ff " i f t E  _ _ _ _ _ _ _

G
{  ̂Garage Gabriel Guisolan S.A.
rmmv Agence HONDA

ŷ Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg

^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Vendanges vaudoises
Excellente cuvée

Excellentes quant à la qualité,
dans la moyenne des dix dernières
années quant à la quantité ! Telles
ont été les vendanges 1988 dans le
canton de Vaud où les vignerons
ont encavé 33,2 millions de litres de
moûts ainsi que l'a indiqué hier
l'Office vaudois de l'information.
Le chasselas a produit 23,7 millions
de litres de moûts, soit le 71% de la
récolte. (AP)

Amphibiens de Suisse
Menacés d'extermination

Près des trois quarts des amphi-
biens de Suisse sont menacés de
disparition et un septième des espè-
ces a déjà disparu , selon une étude
menée sous l'égide de la Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture (LSPN). Seuls la grenouille
rousse, la salamandre alpestre et le
triton alpestre se maintiennent. Les
causes du recul des populations
d'amphibiens sont à chercher dans
la destruction de leurs habitats, la
pollution générale, la pollution des
eaux par les engrais et le grand
nnmhre d'animaux écrasés sur les
routes. La reinette verte est au-
jourd'hui particulièrement mena-
cée, souligne la LSPN. Des chances
de survie ne subsistent que dans
une dizaine de régions, notamment
sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
dans le Seeland bernois et en Ajoie.
L'amphibien le plus menacé serait,
selon la LSPN, le triton à crête.

(APVKeystone

Voitures sans catalyseur
Non à la taxe

Afin de contribuer à la diminu-
tion de la pollution atmosphérique,
le Conseil fédéral avait suggéré aux
Gouvernements cantonaux, au dé-
but d'octobre, d'augmenter la taxe
automobile das véhicules léeers
non munis d'un catalyseur; cette
mesure devait, à son avis, provo-
quer une élimination accélérée de
ces voitures. Hier, le Conseil d'Etat
vaudois a répondu qu'il n'entendait
pas introduire une taxe supplémen-
taire pour les véhicules en ques-
tion. (ATS_

«Roi des automates»
Recours rejeté

Le tribunal a rejeté le recours dé-
posé par le «roi des automates»,
Bernhard Gasser. condamné oour
escroquerie à quatre ans et demi de
réclusion par un tribunal bernois.
Gasser a été extradé en Suisse à fin
mai dernier par le Togo, pays où il
s'était réfugié et menait grande
vie. _ AP _

Ancien Drofesseur à Lausanne
G. Panchaud est mort

M. Georges Panchaud, profes-
seur honoraire de l'Université de
Lausanne, ancien directeur des étu-
des pédagogiques pour l'enseigne-
ment secondaire et qui accomplit
plusieurs missions pour FUnesco.
est mort bier à Pully. U allait avoir
huilante an _ t' A T _ _

Logement d'ouvriers
La FOBB dénonce

La FOBB a dénoncé hier les
conditions de logement des ou-
vriers d'origine yougoslave qui per-
cent actuellement la oalerie He re.
connaissance des tunnels de la
Transjurane (N 16) à Saint-Ursan-
ne. Selon la FOBB, les employeurs
ne respectent pas la convention col-
lective de travail en vigueur qu'ils
ont sienée. _ à _ _ _ _
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l Décriminalisation de l'usage des drogues douces

L'UDC jette un joint dans la mare
L'appui du service de presse de

l'UDC à la proposition du Gouverne-
ment bernois tendant à légaliser la
consommation de drogues douces
comme le haschisch et la marijuana, ne
rencontre pas d'écho au sein de l'Union
démocratiaue du centre (UDC). a dé-
claré le président du parti Hans Uhl-
mann. L'article non signé du service de
presse de l'UDC d'hier ne reflète nulle-
ment la position du parti, a expliqué le
conseiller aux Etats thurgovien. Parmi
les trois autres partis gouvernemen-
taux, seuls les socialistes approuvent la
proposition du Gouvernement bernois.

Le principe d'une décriminalisation
de la consommation de haschisch et de
marijuana doit être approuvé pour des
raisons de bon sens, lit-on hier dans le
service de presse du parti. Mais il faut
d'abord élucider les questions encore
ouvertes du commerce et de la distri-
bution. La possibilité d'une libéralisa-
tion de la consommation de drogues
dure s est aussi aDDrouvée.

Pour Hans Uhlmann , la publication
d'une opinion aussi tranchée dans le
service de presse de l'UDC est d'autant
plus surprenante que la question est
actuellement en discussion dans une
commission interne et au sein du
erouDe Darlementaire. Toutefois, le
travail n'est pas encore assez avancé
pour faire des propositions concrètes.
Même si le service de presse jouit
d'une certaine liberté on attend toute-
fois qu 'il soit représentatif de l'opinion
du parti et qu 'il ne lâche pas de «bal-
lons d'essai », le service de presse étant
r*_ _ n _ _ _ _ £ _ _ * mmmfA 1__  V_ _ J Y _ _ f f i n _ _l_ » Hn

parti.

Socialistes pour
Pour le Parti socialiste, la proposi-

tion déveloDDée Dar le service de Dresse

Le PDC pourrait tout au plus approu-
ver la décriminalisation de la petite
consommation. La Suisse ne pourrait
libéraliser les drogues douces que dans
le rarlre H 'une action concertée avec les
autres pays européens, estime le porte-
parole du PDC Iwan Rickenbacher.
Pour ce parti , il est plus important de
combattre les causes de la consomma-
tion de stupéfiants que de la décrimi-
naliser.

Le PRD n'a pas encore arrêté sa
position officielle à ce sujet. La com-
mission de la jeunesse examine actuel-
lement la question. Elle devrait sou-
mettre des propositions concrètes à la
direction du parti dans les prochains
mois, a indiqué le porte-parole du Parti
rarliral Phristian Kauter

Pas dangereux ?
Si l'on examine froidement le pro-

blème, les faits parlent pour la légalisa-
tion des dérivés du cannabis que sont
le haschisch et la marijuana, écrit le
service de presse de l'UDC. Leur inter-
diction actuelle ne se justifie plus: il
n 'est pas démontré que le cannabis soit
Darticûlièrement dangereux, et la thèse
selon laquelle la consommation de
haschisch et de marijuana favoriserait
le passage ultérieur aux drogues dure s
est plus que controversée.

Aujourd'hui , fumer les dérivés du
cannabis fait partie intégrante de la
culture jeune , poursuit le service de
presse de l'UDC. En 1981 déjà, un
auart des Dersonnes de Quinze à vinet-
quatre ans consommaient du ha-
schisch ou de la marijuana au moins
une fois par semaine. Contrairement à
ce que l'on croit , ces pratiques sont
actuellement encore sévèrement réDri-
mées dans certains cantons. Mais la
répression cause plus de tort aux jeu-
nes fumeurs qu'elle ne sert les intérêts
de la société.

Niveau raisonnable
Dans un Etat libéral , la consomma-

de l'UDC va dans la bonne direction , a tion de drogues ne peut guère être limi-
déclaré le porte-parole du parti Rolf tée à un «niveau raisonnable» par des
Zimmermann. Aux yeux des socialis- interdictions , écrit encore le service de
tes, la consommation de drogues n'est presse de l'UDC. L'information et la
pas un problème pénal mais de société, promotion de la santé sont bien plus

efficaces. Comme cela se fait pour l'al-
cool et le tabac, il est souhaitable que
des campagnes d'information fassent
connaître les dangers possibles de la
consommation de drogues douces. Il
faut en outre étudier les moyens de
séDarer strictement le trafic et le petit

commerce, ou de permettre aux
consommateurs de se procure r légale-
ment le haschisch et la marijuana. En
conséquence la question de la cutlurc
de cannabis , qui est aujourd'hui inter-
dite dans le monde entier , doit être
Dosée en Suisse. (ATS)

Culture de haschisch : dépénaliser l'usage n'implique pas d'arrêter la chasse aux
« jardiniers » du dimanche. (Keystone)

Contre le repliement de l'Europe sur elle-même

Appel de SOS-Racisme
L'Europe de 1992 ne doit pas mar-

quer seulement un progrès économi-
que, mais aussi un progrès démocrati-
que. SOS-Racisme monte sur la vague
de l'Europe sociale pour promouvoir la
cause des immigrés, « les plus défavori-
sés des Européens». Le mouvement
prépare une «Charte des citoyens de
l'Europe », qu'Harlem Désir est venu
présenter, mercredi à Genève, en con-
viant les Suisses à des Etats généraux
_ > _ _ r_ tr _ i I A rapîcma

compte par les milieux politiques», a
déclaré Harlem Désir. Cette campagne
internationale de SOS-Racisme vise,
en effet , à empêcher un repli égocentri-
que des Européens. Les nationalismes
xénophobes actuels pourraient se pro-
longer en un eurochauvinisme soudé
rnntrp l_ »c immiorpe 1_ » ^nH l'i clam

perçus comme une menace économi-
que et culturelle. «Or, les 15 millions
d'immigrants font déjà partie du patri-
moine démographique et culturel de
l'Europe».

Cette action! coïncide justement
avec une initiative similaire , que vient
de lancer en Suisse le Comité unitaire
contre la xénophobie. Un de ses repré-
sentants, Gérald Crettenand , a pré-

«Nous sommes toutes et tous citoyen-
nes et citoyens», lancée contre l'initia-
tive qui sera votée le 4 décembre pro-
chain (pour limiter l'immigration en
Suisse).

TI-A Î C rpnpnntrpc c_- _ r_ t  nr é* _ . i i_ »c _ »n

Suisse romande dans la perspective de
ces votations et dans celle de l'action
internationale lancée par SOS-Racis-
me : à Genève, le 15 novembre, débat à
Uni I , et le 26 novembre à la salle du
Faubourg; à Fribourg, le 17 novembre
A n : :.A _ _ .  T,

III I i ^v 'N

III IGENEVE "Willi I.
Rendez-vous est pris pour les 17 et

18 décembre, dans le grand amphi-
théâtre de la Sorbonne , par les quatre
mouvements qui étaient venus ac-
cueillir Harlem Désir à Genève (le
Mouvement pour une Suisse ouverte,
démocratique et solidaire , le Centre
r nntart _ _ n i . _e _-immioré<: Ftre «nliHai-
res et SOS-Racisme suisse). «Comme
en 1789, ces Etats généraux rédigeront
des cahiers de doléances, mais cette
fois celles des immigrés». L'essentiel
de ces revendications figure déjà dans
le premier jet de cette Charte des ci-
toyens de l'Europe .

Les principaux droits que stipule la
rharte ennt Parrmicitirm antrvmatiniip

de la citoyenneté par les enfants d'im-
migrants nés sur le sol d'un Etat , le
droit de l'acquéri r pour toute personne
résidant depuis cinq ans, le droit de
vote et d'éligibilité au niveau commu-
nal, et l'égalité d'accès au travail , à la
nrntertirm cn_ i_ _ e  calaire éoal à travail

égal.
Si Michel Delors et d'autre s person-

nalités politiques d'envergure euro-
péenne seront présents aux Etats géné-
raux à Paris, c'est parce que «nous
voulons faire naître une opinion publi-
nne anttrari ete et nn'ellp _ r_ it  r_ ric_ > _ »n

Une grande salle polyvalente à Lausanne?

Pro jet sur pilotis
La Confédération ayant retenu pour

ses sept cents ans, en 1991, une sorte de
carrousel culturel dont Lausanne serait
le pivot, en août, la ville juge insuffisan-
tes ses installations actuelles et envi-
sage sérieusement de construire une
grande salle «zénith » d'une capacité
pouvant aller de 3000 à 7000 places,
selon les besoins (culturels ou autres),
sur le site de Bellerive, au bord du
Léman ou sur le lac lui-même, sur pilo-
tis. La Dresse en a été informée hier.

Paul-René Martin , syndic de Lau-
sanne, a exposé les grandes lignes d'un
projet qui lui tient à cœur , s'agissant de
doter Lausanne d'un instrument d'ac-
tivité qui puisse intéresser toute la
Suisse romande. Des contacts pris
pour intéresser financièrement ceux
qui pourraient aider Lausanne, il ré-
sulte aue Pierre Arnold, ancien Drési-
dent de la Fédération des coopératives
Migros, se lancerait dans cette affaire
une fois la décision obtenue au Conseil
communal (et sous réserve de l'agré-
ment des citoyens). Il assurerait les
frais de construction d'une plate-forme
pour environ un tiers, soit environ 4
millions de francs, et d'exploitation ,
par une société anonyme à constituer ,
qui , joints à ceux de la construction des
éléments en élévation, avoisineraient

«Nous restons catholiques»
«Una Voce» demeure fidèle à Mqr Lefèbvre

Trois mois après le schisme, Mgr
Lefèbvre n'a pas perdu le soutien de
Jean des Neiges et de l'association
« Una Voce Helvetica », qui continue à
se déclarer « catholique » et entend
faire prospérer le mouvement intégriste
_n < -iiic.,> rnmonHp

Pie V». Dans son bulletin de septem-
bre, M. Brodard publie les adresses
d'une quinzaine de lieux de culte où
l'on peut participer à l'ancienne messe
dans toute la Romandie. Il relève que
les adhérents de l'association ne cher-
chent pas à demander à l'évêque du
lieu l'induit pour la messe Saint-Pie V,
«car les conditions demandées sont
ina. rentahle .» et ne nartirinent nas
aux messes autorisées, par exemple
dans une chapelle du couvent des Ur-
sulines à Fribourg. Dans cette même
ville , plus d'une centaine de personnes
participent , selon lui , chaque diman-
che à la messe traditionaliste dans l'an-
cien cinéma Capitule , transformé en
«chapelle de Notre-Dame gardienne
Ar * la fr_ i w tl affirme nue le nnmrtre He

fidèles est resté stable dans les autres
lieux de culte intégristes malgré le
schisme d'Ecône et les sanctions cano-
niques menaçant les participants à ces
offices illicites. «Nous restons catholi-
ques romains et nous disons à ceux qui
prétendent que nous nous mettons en
dehors de l'Eglise catholique , que cela
ne nous fait ni chaud ni froid» , lance

l ' A _ _ . _  _4» __  T.,,, _/  __ . .

D'aprè s les canonistes , il est vra i que
participer à une messe illicite n 'est pas
suffisant pour encouri r automatique-
ment l'excommunication; ce qui est
déterminant , c'est l'attitude intérieure
de rejet formel et durable du Concile
Vatican II et de l'autorité du pape et
des évêques.

I A 0 \f \

«
ACTUALITÉ \~T~7
RELIGIEUSE _ _̂E___EE_b

«Nous ne sommes ni schismatiques
ni excommuniés», affirme M. Jean
Brodard , éditeur du bulletin de la sec-
tion romande d'«Una Voce Helveti-
ca», une association fondée il y a 23
ans «pour assurer la défense du latin et
Hn ehant oréonrien Han . la litnrpie»
Connu dans son village gruérien de La
Roche sous le nom de Jean des Neiges,
M. Brodard souligne qu 'Una Voce
suisse romande rejette «le prétendu es-
prit conciliaire qui sème la subversion
dans l'Eglise» et revendique 1500
__ V _ r _ i _ i _ _ âc r_r_i ir  c_ _n K u l l^t i n  r_ -\ m a r_ _ " _

A la suite du schisme d'Ecône - que
Jean des Neige refuse de qualifier
comme tel - il n'y a eu aucune défec-
tion dans la section romande d'Una
Voce, affirme-t-il. Les membres d'Una
Voce restent aux côtés de Mgr Lefèb-
vre, «et continuent de faire prospérer
notre mouvement intégriste avec les
prêtres de la Fraternité Saint-Pie X qui
nous assurent - et eux seuls, à part cinq
ou six exceptions en Suisse romande -
io _____ . cc . __. .. ._ _ _ . , . , _ _ . _ _ _ _ . _ _ _  , _ _ _  _ _ , , _ .

III ïilVAUD *ffR
les 20 millions. La ville , pour sa part ,
devrait demander 4 millions au
Conseil communal et l'Etat de Vaud ,
intéressé au premier chef puisque le
domaine touché est cantonal , en met-
trait autant à disposition. Ceci unique-
ment pour la plate-forme. Coût de
l'opération pour la plate-forme: entre
12 et 15 millions à environ 1000 francs
le mètre rarré

Le bâtiment se ferait devant ceux de
la Compagnie générale de navigation ,
qu 'il masquerait , vus du lac. Solution
présentant l'avantage de ne pas tou-
cher aux terrains de Bellerive déjà utili-
sés à longueur d'années par toutes sor-
tes de manifestations.

Reste à convaincre les élus du peu-
Dle et les Lausannois eux-mêmes. Pour
la première fois, ia ville lancera pro-
chainement une campagne d'informa-
tion afin de calmer les craintes que l'on
pourrait avoir quant à l'impact sur le
site et sur l'environnement. Il s'agit
aussi par là, de rassurer l'Etat , dont il
faudra respecter le plan d'affectation
de la loi sur l'aménagement du terri-
toire et He _ rnn .trnetinn . (ATS!
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Assurance-vie
Nouveau-né à Pully

«Lancer une nouvelle compa-
gnie d'assurance-vie sur un marché
aussi occupé que le marché suisse
relève du défi», ont déclaré les diri-
geants de «Zénith Vie» en annon-
çant la naissance de leur entreprise,
hier, à Pully. Créée par le GAN
(Groupe des assurances nationales
de France), cette nouvelle société
de droit suisse vient de reprendre
les actifs et les passifs de la succur-
sale helvétique de GAN Vie, avec
effet rétroactif au 1er janvier 1988.
Zénith Vie a un capital social de
20 mio de francs suisses et un bilan
de 180 mio de francs au 1er janvier
dernier; elle assure déjà des presta-
tions équivalant à 800 mio de
francs. (ATS)

HPT sur Sefisa
OPA amicale

Le groupe HPT, par l'intermé-
diaire d'Habitations pour tous SA,
à Pully-Lausanne, a annoncé hier le
lancement d'une «offre publique
d'achat amicale» sur les actions de
la société Sefisa (Suisse) SA, dont il
détient déjà la majorité des voix à
l'assemblée générale.

Les conseils d'administration
des sociétés concernées rappellent
que le but principal de Sefisa (Suis-
se), fondée en 1978, était de finan-
cer le parc immobilier d'Habita-
tions pour tous SA, en lui accordant
les prêts nécessaires. Depuis de
nombreuses années, cette collabo-
ration s'est révélée fructueuse pour
les deux parties. (ATS)

IIILCOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCD/ .DTC

01.11 . 02.11. Swissair p 1195 1190
2125 2130 Swissair n 1000 1015
2400 2400
540d 540d
3200 3345 , ,

IU° _ II° INDUSTRIE
5250 5225 ' ']320O 13250 01.11. 02.11.
630 665
1625d 1620 Aare-Tessin 1610d 1620
ï _£° 1 _?0t Atel.Charmilles
°20 624 Au Grand Pass
123 124 BBC p 
393 396 BBC n 
306t 307 BBC bp 

_ i _ _ L  _ I _ ! _ Hûrlimann p ...
I _ o 5t 112° Hûrlimann n ...
528 530 Buss 
620d 620 CKW
1825 1840 Ciba-Geigy'p":
1/1 172 _ ;_. - ___„ :_, ..  __

01.11. 02.11.

Aare-Tessin 1610d 1620
Atel.Charmilles .... 1740d 1740d
Au Grand Pass. ... 925d 925
BBC p 2690 2725
BBC n ., 480 485
BBC bp 363 372
Hûrlimann p 6000d 6000d
Hûrlimann n 3050 3000
Buss 1510 1500d
CKW 1250d 1250
Ciba-Geigy p 3490 3480
Ciba-Geigy n 1790 1785t
Ciba-Geigy bp 2235t 2235
Cos p 3295 3290
Cos bp 425 420
EG Laufenburg 1775d 1775
Fischer p 1240 1240
Fischer n 235 232
Frisco-Findus p .... 3750d 3850
Jelmoli 2830 2845
Hermès p 220d 220d
Hermès n 61d 60d
Hero p 6825 6825
KW Laufenbourg .. 1775 1800
Globus p 7750 7800
Globus n 6750 6750
Globus bp 1260 1260
Nestlé p 8890 8930t
Nestlé n 4395t 4395
Nestlé bp 1330 1335t
Rinsoz n 875 870
Sandoz p 12250 12275
Sandoz n 6040t 6030
Sandoz bp 2000 2000
Alusuisse p 810 807
Alusuisse n 290 290
Alusuisse bp 60 60
SIG p 6650d 6650
SIG n 2775 2750d
Sulzer n 4975 4990
Sulzer bp 467 470
Von Roll n 289 290
Von Roll p 1910 1925
Zellweger bp 1750t 1760
Zûrch. Zieg p 5075 5075
Zûrch. Zieg. bp .... 710 710
Hilti bp 639 640

AMCDIPAIMCC

A l  I Z M N T M Z

Bourse de Zurich

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

01.11. 02.11. inco L
IBM ..,

H.-Roche act 211250 215000t Inter. I
H -Roche bj 128750t 128250 ITT ...
H.-Roche Baby .... 12875t 12850 Kraft li
Agie bp 342 347 Lilly El
Astra 2.70 2.70 Litton
Feldschl.p 3500 3525 Lockhi
Feldschl.n 1630d 1650 Louisi;
Feldschl.bp 1135 1120d Maxus
Bûro Furrer 2975 3000 MMM 
Haldengut p 2850d 2850 Mobil Corp. .
Haldengut n 2850 2850d Monsanto ....
Huber & S bp .... 580 580 J F1. Morgan
Kuoni 34000 3400 NCR 
Logitech p 1710d 1715 Nynex 
Prodega bp 240 245d Occid.Petr. ...
Rentsch W.p 4100 4125 Pacific Gas ...
Spiro Int 230 230d Pacific Telesis
Swiss Petrol 30d 31d Pennzoil ....

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline ....
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

62
85.50
143
30
124.50
152.50
126.50
32.25d
43.75d
50.50t
62.75
69.50
62
101
79.50e»
75.75
69.25
57.50
52.75
39ex
42
62
85.50
46
41.25

01.11.

72.50
76.25t
47t
50.75c
84
34.25
83
75.75
41.25
143
26.50
43
112
49
32.25
119.50
19.75
27.75
110d
47.25d
63.25
34t
97.75t

. 02.11.

72
74.50d
46
50.75
80.75d
34
82
74.75
40.50
143
27.75
42.50
111d
48.75
31.50 USF&G 

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

118.50d
19.50d
27.25
109.50
46.75
52.75
32.75
97
86
43.50
50
25.50
91.25
68.50
39
37.25
64.75
69
39.50d
58d
29.50
101t
80

12.751
112
61.50
80.50
88.50t
29.50

86.25
43
49.751
26
92.50t
70
40.25
37.75
64.50t
70
39.50
58d
29.50
101.50
S11
45.50
144.50

45.50d
144.50
98.50
132.50
81.75d
122
70.75
22.75
27.50d
66.75
28.75
77
65.50
125t
56.25
78.25
40.75
64.50d
61.25d
39
68.25
21
93.25d

99.75
135t
83.50
122
72.75
23.50
28.50d
67.25
29.50
78
65.25t
125t

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

76.50
71
58
51d
38t
41.50
62
85.75d
46d
42.50
12.501
112.50
60.75
79.50
88.25
29 50

01.11.

161
698
240
255.50
462
209
645
315
458
253.50
405d
255.50t
604
156.50
528
349
206t
472
414t
142
225
261t
465

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

02.11.

163
700
239
253.50
461
209
646
315
452
250.50

252.50
595
157.50
530
344
205 50

DAMf l l  ICC

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

MdOUnttl .̂ CO

Bâloise n 2550 2575
Baloise bp 2325 2305
Helvetia n 2925 3050
Helvetia bp 2300 2300
Neuchâteloise 1180 1190
Cie Nat.Suisse 143O0t 14700
Réassurances p ... 13000 13050
Réassurances n ... 6360 6350t
Réassurances bp . 1955 1960
Winterthour p 5560 5590
Winterthour n 2800 2805
Winterthour bp .... 735 738
Zunch p 5875t 5875
Zurich n 2830 2840
Zurich bp 1965 1980

DMAMPCO

Adia p 9575t 9600
Ascom p 5275 5350
Attisholz 1890d 1900
Michelin p 735 735
Elektrowatt 2960t 2955
Forbo p 3175 3180
Galenica bp 615 609
Holderbank p 5390t 5455
Holderbank n 945 940d
Holzstoff p 5200 5225
Holzstoff n 3975d 3975
Interdiscount 4030 4050
Intershop 710 705
Jacobs-Such. p ... 7680 7700JacoDS-buch. p ... /b8U 7700
Jacobs-Such bp . 615 617

'Keramik Hol. bp ... 770 760
Landis & Gyr n .... 1565 1570
Maag n 840 830
Mercure p 3950 3950
Mikron p 1775 1775
Motor-Columbus . 1360 1360
Môvenpick p 5800 59001
Oerlikon-B p 1190 1200
Financ Presse 258d 260
Saurer Hold. p 1450 1450
Saurer Hold. n 225 225
Schindler p 5750 5725
Schindler n 790 790
Sibra p 445 460
Sibra n 350 350
Sika p 3200 3245
Pirelli p 269 269
halo-Suisse 270 270
Surveillance n 4700 4600
Surveillance b| 5200 5210
Sùdelektra 411d 411 d
Usego p 900d 900d
Villars 330 340

UflDC DAI IDO_

«. LAUBEBTé ECONOMIE
Résultats de l'industrie aérienne internationale

Juteux profits en 1988
Les travaux de la 44e assemblée gé- '

nérale annuelle de l'Association du
transport aérien international (IATA), j
qui s'est tenue lundi et mardi à
Montréal , ont mis en valeur la bonne
tenue de l'industrie .du transport aérien
dans le monde. On s'attend ainsi à dés
profits de plus d'un milliard de dollars
cette année, conséquence d'une forte
activité économique, d'une inflation
sous contrôle, des bas prix du carbu-
rant et de la relative stabilité du dollar
américain. Les perspectives pour 1989
sont aussi excellentes avec une crois-
sance projetée de 7 à 8%.

L'IATA s'est en outre donné lundi
un nouveau président en la personne
de M. Jersy Slowinski , directeur géné-
ral des lignes aériennes polonaises Lot.
Cette réunion des 172 compagnies
membres de l'I ATA a cependant souh
gné un certain nombre de problèmes
La congestion des aéroports euro
péens, mais aussi américains et asiati
ques a été au cœur des discussions.

En Afrique
Par ailleurs , le piètre état de la situa-

tion financière de plusieurs sociétés aé-
riennes , notamment en Afrique, a fait
l'objet d'échanges.

Sur ce point , le président de la direc-
tion de Swissair, M. Otto Loepfe, a
déclaré que «la réalité est beaucoup
plus vaste et complexe que ce qu'on a
bien voulu dire ici car il ne s agit pas
seulement d'une question de compa-
gnies et de dettes, mais bien d'un pro-
blème plus profond , celui des rapports
Nord-Sud».

En ce qui concerne la déréglementa-
tion , autre sujet discuté à Montréal , M.
Loepfe a fait remarquer qu 'il s'agissait
d'une situation délicate entre les Etats-
Unis , l'Europe et l'Extrême-Orient.

(ATS)

Trafic maritime en forme
Trafic aérien : une croissance projetée de 7 à 8% en 1989. QD -a

Le trafic maritime mondial est es-
timé à 3,5 milliards de tonnes en 1987,
soit une augmentation de 0,8% par rap-
port à 1986, alors que la tendance à la
baisse de la capacité de la flotte mar-
chande s'est poursuivie, constate un
rapport de la Conférence des Nations
Unies sur le commerce et le développe-
ment (CNUCED).

Le volume des marchandises a pro-
gressé de 1,5% tandis que le trafic pé-
trolier , stable depuis plusieurs années,
connaît un léger fléchissement de

0,2%. La propriété des navires est res-
tée, en 1987, concentrée dans les pays à
économie de marché et les pays de libre
immatriculation dont les flottes repré-
sentent 68,1% du port en lourd de la
flotte marchande mondiale.

La part des pays en développement ,
malgré une diminution de 1,5% du
port en lourd qui se situe à 632 mil-
lions de tonnes, s'est accrue en passant
de 19,9% à 20,9%. Les pays socialistes
d'Europe de l'Est et d'Asie détiennent
pour leur part 9,9% de la flotte mondia-
le. (ATS)

M_ _ A /  VADI/ nn/ieccIMLVV i uni\
02.11.

50
18.125
83
32.375
79.625
64.625
24.875
23.75
61.375
43.50
45.625
66.875
53.75
30.625
65.25
88.375

81.75
46.875
44.875
51.375
54.50
44.25
83.875
37.25
51.875
14
123.50
52.625
45.25
87.125
36.875
88.125
73.50
60.75
26.375
2.50
41.25
57.25
95.125

20 19.875
33.875 33.625
41.75 41.50
337.375 337.375
46.75 47.25
38.50 38.50
25 25.375
27.50 27.50
28.375 28.125
8.375 8.375
74.625 74.75
52.50 52.375
59.25 59.25

Schering 472 471 ,». a , , - ,;_ _ ._ ./.?
Siemens 414t 412 Warner Lambert .. 74.625 74.75
Thyssen 142 140 Westinghouse 52.50 52.375
Veba 225 222 Xerox 59 25 59 25
VW 261t 266
Wella 465 455 I 1| FRIBOURG

ni\/FR< _ oi.li. 0211

54.75 56.25 v,B"d HD3
78.50 78.25
41 40.75 . 
65.25 64.50d l .l\/FRQ
62.25 61.25d UlVtnO
39.50t 39 
68.25d 68.25 01.1 1
20.50t 21
93.50d 93.25d Aegon 66
43t 43 Akzo 118
184.50 184.50 ABN 32.75
69 67.25d Amro Bank 60
77.25 78.25 Anglo 22.75
155t 153.50 Gold I 104t
135 132.50 BP 6 5t
111 110d De Beers 17
64.50d 63.75d Driefontein 13.25
51d 50.25d Fujitsu 17.50
10.75 10.75 Goldfieds 20.50d
9H 91 Honda 23.50
66t 66.25 ICI 28
118.50 118 Kloof 13t
54 54d NEC Corp 21 .50
85 85 Norsk Hydro 23.25
99.50d 100d Philips 24.25
39.75 40 Royal Dutch 169
26.75t 26.50 Elf Aquitaine 86
45.50d 45.75d Sony 72 25
109.50d 109 50d Unilever 90

01.11.

50
18.25
83
32.25
79.625
64.875
24.875
23.625
61.25
43.50
45.75
67.375
53.375
30.75
65.50
88.375
27.375
81.875
47.50
45

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

51.50
54.25
43.75
84
37.25
51.875
13.75
123.625
52.625
45.25
87.25
37
88.125
73.50
60.625
26.375
2.50
41.125
57.375
95

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

Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
01.11. 02.11. Bque GI. & Gr.n ... 550 d 550 d

Créd.A gric.p 1075 o 1075 o
Aegon 66 65.75 Créd.Agric.n 1050 o 1050 o
Akzo 118 116.50
ABN 32.75 32.25 
Amro Bank 60 59.25 ât̂ m̂ ^

mmm
^m̂ ^m^mm^m

Anglo 22.75 23.50
Gold I 104t 104.50
BP 6.5t 6.50 uj
De Beers 17 17.25 _ V __J __•

i325t Cours
17.25t

__ .75d transmis

13.25 Par la
21.50
22.75t
24
167.50
86.50
70.75
90i ^_____E____________

achat vente

Etats-Unis 1.485 1.515
Angleterre 2.6275 2.6775
Allemagne 83.65 84.45
France 24.30 25.--
Belgique (conv) .... 3.95 4.05
Pays-Bas 74.15 74.95
Italie - .112 -.1145
Autriche 11.90 12.02
Suède 23.90 24.60
Danemark 21.55 22.15
Norvège 22.30 , 23.--
Finlande 35.10 36.10
Portugal 1.- 1.04
Espagne 1.255 1.295
Canada 1.2075 1.2375
Japon 1.194 1.206

Bien mener une PME

Le B.A.-Ba
Les PME plus légères, aux réactions

plus rapides, reprennent de l'importan-
ce. Elles sont appelées à un développe-
ment plus accentué et plus prometteur
que les « grands ». Dans la préface d'un
livre consacré à la petite et moyenne
entreprise suisse (PME), Pierre Ar-
nold partage l'optimisme de l'auteur. '

Accord stratégique, lutte concurren-
tielle, absorption , segmentation cha-
que jour plus pronconcée des marchés
de consommation. Devant une réalité
économique en mouvement incessant ,
la théorie prétentieuse perd du galon.
Le temps est aux patrons performants,
bien organisés et bien informés. Les
professionnels des PME sont particu-
lièrement mis au défi. L'ouvrage de
Jean-Marc Roduit ne propose pas de
recette miracle. Il est plutôt une invi-
tation à rechercher la formule gagnan-
te. En douze chapitres concentrés, cha-
cun équivaut à un véritable séminaire
de formation, il soulève des questions
fondamentales, montre comment et
pourquoi le marketing est un facteur
clé, comment faire un diagnostic des
faiblesses de l'entreprise, comment
parler à son banquier. Chaque chapitre
se présente sous la forme d'un guide, de
questions, de commentaires. L'auteur
met en garde, conseille. Grâce à un
style clair, l'enseignement passe bien.
En tranches ou dans sa totalité : un
livre utile tant pour le patron confirmé
(le recyclage ne fait de tort à personne)
que pour le débutant qui tâtonne dans
le lancement de sa boîte (il aura là de
bons instruments pour une évalutation
correcte de ses chances).

GTi

') La petite et moyenne entreprise,
épine dorsale de l'économie suisse/
Conseils en gestion, management et
marketing/Jean-Marc Roduit/Edi-
teur: imprimeur Dorsaz, Fully.

DU I CTC

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

MCTAI  IV

achat vente

Or - $/once 411.50 414.50
Or - Frs./kg 19815 19972
Vreneli 125 135
Souverain 143 153
Napoléon 115 125
Kruger-Rand 595 635
Argent-$/once .... 6.20 6.40
Argent-Frs./ kg .... 399 308
Platine-$/once 563 568
Platine-Frs./kg 27110 27369

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

17-830
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13 Inf ormat ions Coop :
f^^ _̂Srg î__ _?p
Bananes poses Mini
'•"g ^^p  ̂ j £90

H un sachet gratuit ^B Ĥ
H 

 ̂
d'aliment pour ^L^mW4™ ™ fleurs coupées Coop ^^^  ̂̂

V j V '

Piihb Hit hebdO Bière normale _
âA Mr.Proper jmmiCW|f « . W83 suisse ^90 nettoyant universel liquide ZE9V

Jû
au^

novwnwe r^̂ , f^-ff» 2x750ml Tt6. .re

Margarine Saucisson É|ft Express liquide _
oâM T VaUClOIS W lessive pour linge délicat A1V

AfS P'*'** de 300-400g 100g lt 2x1 kg Wl.̂ "
dë _2px25o g ït^r Blancsde poulet Dentifrices
PotagesKnorr Solder 3oo glî  SgSiW.sortes ¦¦ 11%̂ Appenzell la dentaire 3x97g
p
e
au

S
r
a
itfde Potage)

iW;#125 
ff fge d Pate .i-dure, Mf Gel 3xl04 g £90

 ̂  ̂
e^K^ide 1009 lt Freshmint, 3xii5g Vi^r

HariCOtS fins Dentagard
Midi ^CA Tresse russe 

 ̂ Prophylaxie de la  ̂AA
2 boîtes de 850 g 4 *T d  t00P 

 ̂ 7 _ plaque dentaire Oy¥
H~w ..•»>» w«» w v w  g ___^_ au ||ou do ___ ^W ^ aulieudo ¦" m) ^_W_. ou lieu dc

poids égoutté 440 g ¦ • 6.- 320 g OOO g: -.813) M..9 3.30 3x100 g _̂r# 8.85

D'excellents crus en carton de 6,
¦"•" O© I liOUHS <da M.X\ouqe» 1985/86

carton de 6 x 7dl 37.40 _ _ H»d.47.40
Pinot noir du Valais
«Fleur du Rhône» 1986/87
carton de 6x7dl 41.— a_ n.nd.5l

Johannisberg de Chamoson
«Fleur du Rhône» 1987
carton de 6x7dl 35.— __ ii. __ d.45.-

Rioja Las Flores D.0. 1984
carton de 6 x 7dl 31.40 au ...<_¦ d. 41.40

Mont-sur-Rolle «Le Charmeur» 1987
carton de 6x7dl 35.— __ i_ ... d. 45_ -
Côtes-du-Rhône a.c.
Domaine de la Renjarde 1985/86
carton de 6x7dl 25.40 au ii«id*35.40

Moulin à vent a.c.
«Les Michelots» 1986/87
carton de 6x7dl 47.— auii.ud. 57.-

Verres à vin blanc «Cépage»
les 3 3.90

Verres à vin rouge «Cépage»
les 3 4.30

l̂ S_ __WÏÎM *«̂ _»i_^_—ii, ^S-TïS-^Tr_ __ ___M_ W P __ 
Tc^7T_4^_rT Vacherin Mont-d Or «

r \  ) *L _*. ___ . Votre boucher Coop vous propose : ^"SSe"' ' *| *| (boîte d'environ 500 g) IR90 11
47 /̂"T" "T" ^ Action du 3.11.88 au 5.11 vaUM»13 I I — le kg ¦** ¦

; 0_f^ 'ek9 Cœur de Gruyères
Rôti de bœuf , _X ¦_ _! —" Jambon de de Cremo o90 I
I cuisse, 1-cnoix ie ka fc W ¦ campagne O20 -̂- ^«,2.,»^- Il
; 

Rôti de bœuf OC% _____ Salami
1"9 Biscô^^g 2.S..-B

Tard "̂?  ̂ ,, -COî- gffi? 7
90 Choux b 9̂0  ̂I

Jarret de bœuf |̂  — ,'T7pMlT77 l/̂ l J [J  IIJ J Uilii LLUllilLI I
V javec os) le kg ¦ — ¦ 

_J _^J\\\_\\\\m _̂  ̂ M̂

Prix choe_
Ampoules
Bonalux
-:20 de moins

__ ____40
watts

Imm. au lieu de
f 1.40

75
watts

É 6 0_______ watts
¦ 

_____. au lieu de
# 1.20

_É__UI 100
watts¦̂ w .

• 
ou heu de ________________ A au lieu de
1.60 HO 1.90

_É1H¦*w .

llll—
ĵ- J*_ _  ' -y-Bt^r- •< r:*~\

^^¦_ 'y^J ___,* _
* _̂ ___l «T !
MODELL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix • Spiel+Freizeit Lauterwasser
D-7700 Singen ¦ Ekkeh'str. 30 Tel. 0049 / 77 316 32 36

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
de Cottens, Autigny (En-Puits - En-
Verdoz - La Crétausaz) que le cou-
rant sera interrompu jeudi 3 no-
vembre 1988 de 13 h. 15 à
13 h. 45 et de 16 h. à 16 h. 30
pour cause de travaux.

____________ _____ ____¦"_H

W WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

^ ŜAV\_ ÂCQ

et douillette, cette lingerie de fine laine et
soie de SAWAC0.
...bien entendu chez

PefgtedL
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82



Avis publique d'une

Vente aux Enchères
urgente
à l'hôtel

Eurotel
1700 Fribourg

i _ _ : c „__ ._ .___ - _ _ _____ __ •_ rN^rtir _ ___ » 11*1 h _ _ _  Ile samedi, 5 novembre 1988, a partir de 10 h. 00 |
à cause de la

REALISATION PARTIELLE URGENTE
après révocation de la

FAILLITE
(sur l'ordre du tribunal)

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

y compris des

TAPIS PERSANS
exclusifs noues a la main

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

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

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

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

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

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

La vente aux enchères est autorisée et
se fera sous surveillance de l'huissier.
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Elle arrive et prend toute la place ,
dans les yeux et dans les cœurs.
Cela n 'a rien d 'é tonnant  pour cette
star: sellerie intérieure et décora-

tions extérieures flashantes , jantes spéciales ,
un look d' enfe r et un moteur 1389 cm 3 à
injection (44 kW/60 ch). Pour ce qui est du
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. confort , elle verse bien sûr dans le luxe: toit
ouvrant , sièges arrières rabattables en deux
parties asymétriques , vitres teintées et elle se
dé p lace en musique , au rythme du radio-
cassette stéréo. Elle vous accueille avec des
prix aussi sympathi ques que la Super 5
Podium elle-même: Fr. 14 975. - en version
5 portes et , en 3 portes ,

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:
Renault  Crédit SA , 022 /29  13 33. Garantie 6 ans antiperforation. Renault  préconise elf

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , __• 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA, route de
Berne 11 , •_? 037/71 36 88 - Payerne : Garage-Carrosserie Friedli SA, ¦_? 037/61 15 94.
Avenches : Touring-Central SA , ¦__ 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud, œ- 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA ,
e 037/61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , *_ 037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , ¦__ 037/22 27 77 - Prez-vers-
Noréaz: J.-M. Chassot/© 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA, s 037/52 21 25 - La Tour-de-Trême: Garage Schuwey
SA, «• 029/2 85 25.
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. . 

Aktion L Pour la L Iniziativa.
Confidentiel t̂ere  ̂P^oprett-̂  Svizzera"̂

mmmm̂^
yf Schveiz en Suisse pulita

Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^^B*mmm*%Bm# 
^

Habitant depuis Tel. „___P_g ^ _^V__ __K___^^W^______________.
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g™y_£SS Votre concessionnaire Volvo à

IIPIIIÎ • Rasage avec 1635 La Tour-de-Trême,
ru i cane fil rte Ancien Comté,OU Sans TU Tél. 029 2 85 25

Garage Schuwey SA
BRRUFI VOLVO

A 629 KM
DE LA FÊTE DE LA BIÈRE

DE MUNICH...
MAIS TELLEMENT PLUS CALME
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Village authentique
Ski à 3000 m sans attente - Pistes de tond - Patinoire

Ecole de ski - Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements
Renseignements : Office du tourisme - Tél. 027/65 .4 93

CH-396 . GRIMENTZ - VALAIS

___________ ____________ fl ______¦ ____T^
____. ' I

FORTE RONDE- MINCE I
Etes vous aussi CTTC Voulez-vous
forte que mm̂ mm l i t  redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince?

maigrir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne: FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit:

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux I
cuisses et en d'autres endroits problématiques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP
? La disparition de la cellulite
? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène
? Un programme individuel.

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir , téléphoneZ-IIOUS.
Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

/-_/ __ __ __ ,_ _ .,<____ _ Fimrm Institut de Beauté corporelle
Cj3iÇUrSii (i pour Dames

Fribourg, œ 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, • 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10
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Ronald Reagan quitte la scène politi-
que active en laissant derrière lui un
pays peu sûr de ses aspirations, myope
quant à l'avenir et endetté au point d'en
être affaibli dans son influence autour
du monde. Il ne rendra pas l'Amérique
aux Américains dans l'état où il l'a
trouvée en arrivant à la Maison-Blan-
che.

Après huit ans de reaganisme, les
Etats-Unis ont indéniablement changé
et cette marque se fera sentir durant de
longues années encore. La campagne
électorale qui s'achève, dans la frustra-
tion et le désintérêt d'une majorité des
électeurs , en est une première illustra-
tion: le débat national ne s'articule
plus autour de ce que les Américains
souhaitent mais de ce qui est «possi-
ble» après huit ans de reaganisme.
Rompant avec la tradition , le discours
politique américain n'est ainsi plus
sous-tendu par un projet de société. Il
n'est plus que le maigre reflet d'une
situation inconfortable: les ressources
vives du pays se font rares, tout n'est
plus permis.

L'héritage des deux mandats consé-
cutifs de Ronald Reagan se fait dure-
ment sentir sur deux fronts distincts
mais néanmoins complémentaires qui
définissent la condition des Améri-
cains à la fin de cette décennie : la puis-
sance économique des Etats-Unis et
leur influence autour du monde.

L'économie
Réduire les impôts (et le faire de

manière à favoriser les classes moyen-
nes supérieures qui votent tradition-
nellement républicain ) et augmenter le
budget de la défense furent les deux
priorités sacro-saintes de Ronald Rea-
gan après son élection. Le problème du
déficit budgétaire n'était alors qu 'ac-
cessoire, même si politiquement gê-
nant. En réalité même, délibérément
créé, le déficit fut ensuite justement

utilisé afin de lancer un assaut massif
contre l'Etat social patiemment cons-
truit depuis le New Deal. Dans tous les
cas, la conséquence de cet effondre-
ment des revenus fiscaux et d'une aug-
mentation massive du budget de la
défense durant les premières années de
ce double mandat ont fait des Etats-
Unis le pays le plus endetté du globe.
Le service de la dette contractée par
Washington se monte aujourd'hui à
43 cents par dollar. En d'autres chiffres
plus frappants encore, à la fin de la pré-

Iran-Irak
On peut détourner le Chatt

Au moment où rien ne bouge sur le
front des négociations de paix avec
l'Iran, l'Irak a sorti des oubliettes un
projet pour la déviation du Chatt al-
Arab, ce cours d'eau si convoité, en
creusant un nouveau canal qui passe-
rait à peu près vingt kilomètres à
l'ouest du cours actuel.

H 
DE BAGDAD

| UESL GRAZ .

Depuis le début des pourparlers ,
l'Irak insiste pour que les travaux de
déblaiement commencent sur le fleuve
qui forme la frontière entre les deux
pays sur une soixantaine de kilomètres
avant l'embouchure sur le Golfe. En
même temps, l'Irak veut que l'Ira n
reconnaisse sa souveraineté sur tout le
cours d'eau , j usqu'à la rive orientale.
Les Iraniens ne veulent pas revenir sur
l'accord d'Alger de 1975 , qui établit la
frontière au milieu du fleuve , sur la
ligne médiane ou thalweg, comme il est
d'usage internati onal courant : le Rhin ,
l'Amour ou le Rio Grande en sont des
exemples.

Le projet de détourner les eaux du
Chatt al-Arab n'est pas, sur le plan pra-
tique, une fantaisie chimérique. Le ter-
rain est plat, la terre facile à creuser et
on vous explique volontiers que le
fleuve a souvent changé de cours de-
puis le temps de Gilgamesh. A Bagdad ,
on articule des chiffres : entre cinq à dix
milliard s de dollars au total , tandis que
le nettoyage devrait coûter au moins
deux milliard s de dollars. Un nouveau
chenal permettr ait aussi l'irrigation de
nouvelle s surfaces importantes en plus
de la remise en état de canaux et de
palmeraies dévastés par la guerre .
Dans ce cas, disent les Irakiens, si
l'Ira n veut entreprendre le nettoyage
du fleuve pour son compte , libre à elle
- le Chatt al-Arab marquera toujours
une frontière mais le grand fleuve n'y
sera plus.

Bassorah , le grand port irakien sur le
Chatt al-Arab est devenu une ruche:

des milliers d ouvriers y ont ete enga-
gés pour faire renaître le plus rapide-
ment possible la ville devenue symbole
de la ténacité irakienne. L'aéroport ci-
vil a été rouvert au trafic le j our même
du cessez-le-feu. alors qu 'on le croyait
complètement hors-usage.

Pourtant , le tracé le plus vraisembla-
ble pour un nouveau canal place la
prise d'eau en amont de Bassorah, bien
en amont de l'endroit où la frontière
iranienne atteint le fleuve. Il passerait
à l'ouest de la ville (tandis que le Chatt
la borde à l'est) avant d'aboutir à
Oumm Qasr et ensuite dans le Golfe.
Le port d'Oumm Qasr fonctionne. Il
n 'a pas essuyé beaucoup de dommages
pendant la guerre mais était inutilisa-
ble par suite d'un blocus. Actuelle-
ment , une quinzaine de bateaux ,à la
fois peuvent y trouver place et ainsi
l'Ira k n'est plus entièrement privé
d'accès maritimes. Un réaménage-
ment du port , surtout avec l'apport
supplémentaire d'eau du Chatt al-
Ara b, ne serait pas difficile.

Politiquement , le projet présente
aussi des avantages, du moins sur le
plan intérieur. Au moment où la popu-
lation pourrait se sentir frustrée de
fruits visibles de ce que lui fut présenté
comme une grande victoire , il peut ser-
vir de point de ralliement. Dans la
presse locale, on en a parlé comme un
nouveau canal de Suez avec tout le
symbolisme que Suez évoque chez une
population arabe : la révolution égyp-
tienne a trouvé sa vraie légitimité avec
la nationalisation de Suez: la traversée
de Suez en 1973 se présente comme le
plus glorieux fait d'armes arabes en
quarante ans...

Les accrocs '
Pourtant le projet ne fait pas, on s'en

doute , l'unanimité. D'abord à Koweït.
Le petit voisin riche fut un des princi-
paux bailleur s de fonds pendant la
guerre malgré un vieux contentieux sur
les frontières que l'Ira k a toujours re-
fusé de régler. Le projet de déviation
du Chatt al-Arab ferait sortir le chenal

navigable en tàce de l'île koweïtienne
de Worba . Marécageuse et inhabitée,
elle provoque néanmoins des convoiti-
ses irakiennes depuis longtemps - à
cause de sa situation intéressante bien
sûr - et les Koweïtiens redoutent que
ces convoitises ne se fassent pressan-
tes. Ensuite , l'Iran. Pour le moment ,
les Iraniens disent <ne pas prendre le
projet de déviation assez au sérieux
pour mériter une réaction officielle.
Néanmoins, si jamais le projet devait
se réaliser , il provoquerait sans doute
des remous diplomatiques considéra-
bles. L'eau est une denrée précieuse au
Proche-Orient , et sa répartition un su-
jet aussi sensible que celle du pétrole.
Les Irakiens vous disent que le Chatt
al-Arab est une rivière irakienne; il est
vra i que la réunion du Tigre et de l'Eu-
phrate se fait sur territoire irakien ,
aprè s que les deux rivières l'ont tra-
versé sur plusieurs centaines de kilo-
mètres. Ils oublient la tempête soule-
vée par la construction de barrages
turcs sur les cours supérieurs : pour la
Syrie , il s'agit d'un vol d'eau et, avant
la guerre, l'Irak aussi avait quelques
réserves.

Même si le canal devait se faire, il ne
laisserait pas le Chatt al-Arab entière-
ment à sec. Mais l'eau apportée par des
affluents du côté iranien en aval de
Bassora h ne suffisent pas pour assurer
la navigabilité jusqu 'aux ports iraniens
d'Abadan et Khorramchar , en tout cas
pas pour de grands navires. Un expert
de droit international n'hésite pas de
parler de casus belli , bien que les précé-
dents manquent. Les Irakiens sont par-
faitement conscients des réactions
qu 'ils pourraient provoquer. C'est
pourquoi , pour le moment , il est pro-
bable que l'exhumation de ce vieux
projet soit plus un ballon d'essai que le
début d'une réalisation précise.

Néanmoins, pour les Irakiens , tou-
jours très assurés par l'issue de la guer-
re, il s'agit de montrer l'existence d'une
solution de rechange. Selon la tournure
et surtout la durée des négociations de
paix , ils pourraient décider que le jeu
en vaut la chandelle. L.G.

LAUsnaÊ ETRANGER

présidentielles américaines

la grande illusion

Keystone

plus comme par le passe d acheter des
bons du Trésor américain, ils rem-
boursent désormais leur créance en
rongeant le cœur de la puissance éco-
nomique et industrielle américaine.
L'achat de la First Boston par le Crédit
suisse ou l'implantation des Japonais
aux Etats-Unis qui possèdent 10% de la
base industrielle du pays sont deux
exemples de ce phénomène troublant
pour le statut de la première puissance
mondiale.

La création indéniable d'une quin-
zaine de million s d'emplois durant ces
huit dernières années dont les républi-
cains font grand cas doit également
être qualifiée: les salaires payés sont
inférieurs à ce qu 'ils étaient. Et dans la
mesure où le revenu moyen des famil-
les n'a guère progressé depuis dix ans,
la situation de ces dernières s'est très
nettement agravée. Pour un couple, la
même qualité de vie ne peut être main-
tenue que si les deux conjoints travail-

sidence de Jimmy Carter, le monde
devait 2500 dollars à chaque famille
américaine. Aujourd'hui , chacune
d'entre elles doit 7000 dollars à l'étran-
ger. Ronald Reagan a hypothéqué le
futur des générations américaines à ve-
nir , empruntant près de 20 000 dollars
par famille.

La prospérité économique améri-
caine est ainsi illusoire puisqu 'elle est à
crédit d'une part et que de l'autre le
financement de ce déficit dépend des
étrangers. Or, ceux-ci ne se contentent

lent. Pour la première fois de leur his-
toire, une génération d'Américains
n'est pas certaine de faire mieux que
celle de ses parents.

Politiquement , l'état de faillite litté-
rale dans lequel se trouve le Gouverne-
ment est évidemment du pain béni
pour le Parti républicain : l'opposition
démocrate, comme elle l'a tradition-
nellement fait, ne peut en effet plus
suggérer un rôle important à jouer
pour le Gouvernement. Car celui-ci
n'en a ni les moyens, ni dans l'esprit
des électeurs, la capacité. Ainsi , pour la
première fois depuis Franklin Roose-
velt, la coalition née du New Deal est
irrémédiablement meurtrie: les con-
servateurs américains ont été capables
de démanteler la base de soutien de
leur opposition.

L'influence américaine
dans le monde

Voulue par les Américains depuis la
fin de la guerre, la renaissance écono-

Les Algériens aux urnes aujourd nui
Discrète campagne du oui

Une discrète campagne appelant les Algériens à voter en
faveur des amendements de la constitution lors du référen-
dum de jeudi a été lancée en Algérie, constatent les observa-
teurs à moins de vingt-quatre heures de l'ouverture du scru-
tin.

Cette campagne a été précédée de Le nouveau «numéro deux» du
nombreux signes d'apaisement, mon- FLN,.M. Abdelhamid Mehri, a de son
trant la volonté du pouvoir de «chan- côté souligné que le référendum d'au-
ger les règles du jeu», en tirant la leçon jourd'hui constituera une «première
des douloureux événements d'octo- étape» vers une démocratisation glo-
bre. baie de la vie politique , et a appelé « les

L'Union nationale de la jeunesse al- militants et les citoyens à voter massi-
gérienne (UNJA), qui revendique près vement».
de 600 000 adhérents , a appelé mardi
soir à voter en faveur des amende- Liberté provisoire
ments de la Constitution, qui pré-
voient de transférer une partie des pou-
voirs exécutifs du chef de l'Etat au pro-
fit du chef du Gouvernement, qui sera
désormais responsable devant l'As-
semblée nationale (APN-Parlement).

L'œuvre des jeunes
La jeunesse algérienne «est appelée

à une adhésion massive et consciente
aux réformes politiques proposées par
le président Chadli Bendjedid», indi-
que une déclaration du secrétariat na-
tional de l'UNJA. Les émeutes d'octo-
bre avaient été essentiellement l'œuvre
des jeunes, dont le vote sera considéré
comme un test particulièrement im-
portant , estime-t-on généralement à
Alger.

L'Union nationale des petits com-
merçants et artisans (UNPCA) a aussi
appelé , mardi soir, à voter en faveur
des changements constitutionnels, en
demandant à ses adhérents à «expri-
mer nombreux leur adhésion au train
des réformes engagées dans la voie de
la démocratie réelle».

La veille, la puissante Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA-
syndicat unique) avait appelé les tra-
vailleurs , à voter «oui», affirmant que
cela signifiera leur «attachement irré-
versible à l'option socialiste telle que
voulue et comprise pr l'écrasante ma-
jorité du peuple».

Entre-temps, le chef de l'Etat algé-
rien a multiplié les gestes symboliques
pour affirmer sa volonté de change-
ment. Après avoir limogé M. Moha-
med Chérif Messaadia, ancien «nu-
méro deux» du FLN, et le général Mej-
doub Lakehal-Ayat, délégué à la pré-
vention et à la sécurité, il a décidé d'ap-
porter une assistance aux familles des
victimes 3es émeutes d'octobre.

Le président Chadli a également
donné des orientations pour que toutes
les personnes arrêtées durant les émeu-
tes soient remises en liberté provisoire ,
mesure dont l'application devait com-
mencer mercredi matin. Auparavant ,
il avait fait suspehdre les procès devant
les tribunaux des flagrants délits et fait
libérer tous les mineurs.

Par ailleurs , quelque 39 000 bureaux
de vote ont été mis en place pour le
référendum d'aujourd'hui , dont 2804 à
Alger, apprend-on auprès du Ministère
de l'intérieur, qui a installé un système
informatisé pour le décompte des bul-
letins de vote.

Le dépouillement se fera en public,
aussitôt après la clôture du scrutin , et
les résultats seront probablement
connus dans la nuit de jeudi à vendre-
di , apprend-on de source autorisée.
Dans les régions sahariennes du sud , le
vote a déjà commencé mardi. Il avait
débuté plus tôt pour les ressortissants
algériens vivant à l'étranger, alors que
le militaires votaient hier. (ATS)

IDE WASHINGTON A '
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mique de l'Europe et du Japon porte
ses fruits. En conséquence, les Etats-
Unis , dont la position n'est plus aussi
prépondérante sur la scène mondiale ,
connaissent un déclin «relatif» qui
dans d'autres circonstances n'aurait
rien d'inquiétant , qui ne serait en fait
qu'un réajustement de l'ord re écono-
mique mondial. Mais la dette massive
laissée par le reaganisme menace préci-
sément de transformer ce déclin relati f
en un déclin absolu. La force militaire
américaine brute devient absurde et
dangereuse sans une puissance écono-
mique parallèle. L'Amérique n'a, litté-
ralement , plus les moyens de ses ambi-
tions.

En matière de politique étrangère
enfin , l'héritage du reaganisme est peu
clair. Il y a eu mouvement dans les
conflits régionaux mais uniquement ,
comme dans la question afghane ou
namibienne ou sur la question du
contrôle des armements, quand simul-
tanément il y a eu décision politique de
Moscou de modifier le cours des cho-
ses. Sur un dossier aussi important que
le Moyen Orient , Ronald Reagan a été
incapable de construire sur les fonda-
tions laissées par son prédécesseur;

Cette nouvelle donne devrait ali-
menter le débat politique ici. Ca n'est
pas le cas. George Bush ressasse l'évan-
gile républicain. Mike Dukakis et les
démocrates restent incapables d'inté-
grer leur philosophie politique-justice
sociale, égalité des chances - dans un
message qui tienne compte des change-
ments survenus durant ces huit derniè-
res années. Les deux sont en quelque
sorte les otages de l'héritage de Ronald
Reagan. Demain , nous verrons ce
qu 'ils proposent comme remède sur le
plan intérieur. Ph.M,
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Résultats des élections israéliennes -

Les religieux en arbitres

IDbJbWUSALEMft . 1THÉODORE JKà\

Le résultat le plus important des
élections israéliennes est l'avance ex-
traordinaire des partis religieux. Ces
quatre partis, dont trois d'orientation
strictement intégriste, ont presque dou-
blé leur représentation à la Knessett en
la portant de 10 à . 18 députés. Ils
deviennent ainsi les arbitres de la situa-
tion.

III IHATAL0UI ^BflJHiil
Les partis religieux se considèrent

alliés naturels pour «bloc national»
avec à sa tête le Likoud du premier
ministre Itzhak Shamir. Cela dit , leurs
représentants affirment ne pas exclure
la possibilité d'un accord avec le Parti
travailliste. Mais la plupart des obser-
vateurs qualifient ces déclarations de
manœuvres tactiques dont le seul ob-
jectif est d'obtenir du Likoud le maxi-
mum de concessions, rtotamment des

réformes des lois concernant l' immi
gration , le mariage, la sacralisation d.
sabbat , le statut légal de la femme, le;
avortements, etc.

Le Likoud n'aura pas la tâche facile
en essayant de modérer ces exigences
Ce n'est qu 'avec le concours des parti ;
religieux qu 'il pourra obtenir la majo-
rité absolue de 61 députés qui lui per-
mettra la mise sur pied d'un cabinet
Quant aux travailliste s, il est vra i que
leur représentation de 38 députés esi
presque égale à celle des 39 députés di
Likoud , mais les concessions que
M. Pères est disposé à faire aux grou-
pes religieux ne suffiraient pas à don-
ner satisfaction à ces derniers.

Il reste donc théoriquement la possi-
bilité d'un accord Likoud-Travaillistes
pour la formation d'un Gouvernemenl
d'unité national à l'instar du cabinel
actuel. Mais cela, a déclaré M. Shamir ,
à condition que M. Pères renonce à
l'idée de la conférence internationale
pour la solution des problèmes du Pro-
che-Orient. Une condition que le lea-

der travailliste ne peut accepter. Il _
présenté la convocation de cette confé-
rence, tout le long de sa campagne élec-
torale , comme l'objectif principal de
son parti.

En matière de relations extérieures
les résultats du scrutin donnent lieu _
des graves préoccupations. Ennem
juré des négociations avec le roi Hus-
sein et avec une délégation palestinien-
ne , selon la formule proposée pai
M. Pères, M. Shamir l'est , depuis hier
à plus forte raison. Le chef du Likoud
propose pour sa part des pourparlers
directs avec la Jordanie , l'Egypte et les
Palestiniens sur l'établissement d'ur
régime d'autonomie sociale et culturel-
le, mais non politique , pour la popula-
tion des territoires occupés. Une pro-
position que le monde arabe considère
inacceptable.

Les observateurs relèvent aussi h
gravité des déclarations réitérées de
Ariel Sharon. Cet ancien chef de k
Défense qui a demandé à M. Shamii
de le réinstaller à la tête de son ancier
ministère, a fait savoir qu 'il supprime-
rait l'intifada par des méthodes très
peu conventionnelles. La menace esl
d'autant plus sérieuse qu 'elle rappelle
les mesures appliquées par M. Sharor
pour supprimer le terrorisme dans h
bande de Gaza au début des années 70
Par ailleurs , des déclarations tout auss
inquiétantes ont précédé l'entrée à h
Knesseth, à la tête d'un groupe d'ex
trême droite , d'un autre général , Reha
vam Zeevi , ex-commandant militaire
de la Cisjordanie. Dans sa campagne
électorale , M. Zeevi a insisté sur le
«transfert » des Palestiniens des terri-
toires occupés vers la Jordanie. Sor
part i ainsi que deux autres fraction;
ultranationalistes , se présentent au pu-
blic avec les sept députés comme allié;
naturels du Likoud. T.H

Dans les capitales arabes
Le pessimisme règne

Shamir s'est aussitôt tourné vers les partis religieux. Ici avec le rabbin Itzal
Peretz. Keystone

Les pays arabes ont généralement
exprimé leur pessimisme à l'issue de.
élections législatives israéliennes, et
beaucoup considèrent qu'un Gouverne-
ment à nouveau dirigé par Itzhak Sha-
mir serait un désastre pour la paix.

Ainsi , le ministre jordanien des Af-
faires étrangères Taher Masri prévoil
un Gouvernement réunissant le Li-
koud et les petits partis religieux.
«Nous pensons qu'un tel Gouverne-
ment porterait un coup aux efforts de
paix», a-t-il déclaré à l'Associated
Press.

«Surtout au moment où tout 1e
monde, les deux superpuissances, le
monde en général , devient plus souple
pour parvenir à une base de règlement
pacifique. Il n'y aura que le futur Gou-
vernement d'Israël qui sera un obsta-
cle», a-t-il ajouté.

Le roi Hussein de Jordanie avail
estimé le 20 octobre dernier lors d'un
entretien diffusé par la chaîne améri-
caine ABC qu'une victoire de M. Sha-
mir serait un «désastre absolu».

L'Egyptien Boutros Ghali , ministre
d'Etat chargé des Affaires étrangères
est toutefois beaucoup moins catégori-
que. «L'Egypte traitera avec'n 'importe
quel Gouvernement en Israël afin de
(...) trouver un règlement pacifique du
problème palestinien sur la base du
principe de l'autodétermination», a-t-
il déclaré.

La victoire du Likoud est «un coup
fatal pour la paix», a estimé hier matin
l'OLP dans un commentaire autorisé
de l'agence palestinienne d'informa-

• Missile ou pas ? - Le DC-9 de la
compagnie intérieure italienne Itavia
disparu au-dessus de la mër Tyré-
nienne en 1980 aurait été abattu par un
missile lancé par un avion de combat
de l'OTAN, croit savoir la chaîne de
télévision italienne la RAI. L'informa-
tion a été démentie par le Gouverne-
ment. (AP)
• Population. - La planète comptera
8,46 milliards d'habitants en 2025; et
la France , avec 60,4 millions d'habi-
tants , sera à cette époque le pays le plus
peuplé d'Europe de l'Ouest , révèle une
étude des Nations Unies. (AP)

tion Wafa. «Nous nous attendons _
davantage d'intransigeance, de haine
et de terrorisme avec un Gouverne-
ment du Likoud», écrit le commenta-
teur politique de Wafa.

«La société israélienne n'est pa;
pour la paix», a estimé pour sa par
Mohammed Milhem , membre du co-
mité exécutif de l'OLP et maire de Hal-
houl en Cisjordanie. «Il semble qu'en
Israël , et pour longtemps, il n'y aura
aucune chance pour la paix , aucune
chance pour un Gouvernement qui
préconise la paix», a-t-il déclaré à
l'AP.

Mais pour lui, il pourrait cependant
y avoir plus de chances de paix avec
M. Shamir qu'avec le travailliste Shi-
mon Pères. M. Shamir «va tuer plus de
gens, déporter plus de gens (...) et cela
poussera la communauté internatio-
nale à faire quelque chose», explique-
t-il non sans cynisme. «Le Gouverne-
ment de Shamir est un mal , mais ce
mal pourrait faire plus de bien que
Pères».

Dans les territoires occupés, les Pa-
lestiniens estiment le plus souvent que
la victoire de la droite se traduira pai
des troubles accrus. Selon Saïd Ke-
naan , un homme d'affaires de Naplou-
se, le résultat des élections signifie que
les Israéliens ont rejeté un processus de
paix. «Mais nous riposterons , la voix
modérée dans le camp palestinien se
taira », ajoute-t-il.

Pour Hanna Siniora , responsable du
journal pro-OLP «Al Fajr», les Israé-
liens ont voté pour «plus de tension
plus de confrontation». (AP'

• «Chasseur » relâché. - Mmc Béate
Klarsfeld, «chasseur de criminels de
guerre nazis», a ete relâchée hier en fin
d'après-midi , quelques heures aprè s
son arrestation par la police à Istanbul ,
a-t-on appris de source sûre à Ankara
où Mme Klarsfeld s'était rendue à l'oc-
casion de la visite de M. Waldheim
arrivé hier. (AFP'
• TV britannique. - Les 250journa
listes du centre de télévision de la BBC
à Londres ont voté hier par trois contre
un en faveur d'une grève de 24 heures
le 10 novembre, pour protester contre
la décision du Gouvernement de

Les effets de la glasnost et de la perestroïka

Sakharov critique Gorbatche\
Andrei Sakharov a vivement critique

mardi le projet de réformes politiques
de Mikhaïl Gorbatchev, qualifié de
«bombe à retardement» qui donnerait
au numéro un soviétique un dangereu>
monopole du pouvoir, rapportent hiei
le « Washington Post » et le « New
York Times».

Le Prix Nobel dénonce une partie
des projets de Gorbatchev comme le
retour à un centralisme politique qui
pourrait annoncer une nouvelle pé-
riode de stalinisme.

«Un chef d'Etat ayant de tels pou-
voirs dans un pays qui n 'a pas un sys-
tème pluraliste est une pure folie. I

s'agit de pouvoirs pratiquement san;
limites. Aujourd'hui c'est Gorbatchev
mais demain ce pourrait être quel
qu 'un d'autre. Il n'y a pas de garantie
qu 'un staliniste ne lui succédera pas»
a dit le physicien lors d'une conférence
avec des univers itaires américains ei
soviétiques à Moscou.

Les projets de nouvelle loi électorale
et d'amendements à la Constitutior
ont été présentés comme allant ver;
une plus grande démocratie , mais i
s'agit en réalité d'une «bombe à retar-
dement», qui ferait du numéro un na
tional un homme «investi du pouvoir
absolu».

«Une fois de plus , tout tourne au-

tour d'une seule personne, et c est ex
trêmement dange reux pour la pères
troïka. C'est une question extrême
ment importante dont dépend l'aveni
de notre pays». Andrei Sakharov , qu
s'est montré un partisan de M. Gorbat
chev depuis que ce dernier l'a fait rêve
nir de son exil intérieur à Gorki , s<
joint ainsi aux intellectuels qui dénon
cent de plus en plus les potentialité
jugées dangereuses du projet de réfoi
mes politiques.

«Il s'agit de la perestroïka venu
d'en haut. Elle ne peut se développe
qu 'avec des fondations démocratique
réelles. Sans elles, la réforme est dan
une impasse », a encore dit Sakharov.

URSS

Prêt chinois
Pour la première fois, une banque

chinoise va participer à un prêt er
faveur de l'URSS, a-t-on appris hiei
dans les milieux bancaires d'Amster-
dam.

Selon des sources néerlandaises in
formées, le prêt porte sur 50 million;
de dollars et a une durée de sept ans, la
part chinoise étant de cinq millions de
dollars. .

La banque chinoise participant dans
le syndicat d'émission est la Bank oi
China , la banque chinoise du com-
merce extérieur, a-t-on précisé dans les
milieux bancaires d'Amsterdam.

(AFP

Mmc Thatcher d'interdire les inter-
views télévisées de militants ou sym-
pathisants de groupes terroristes, ap-
prend-on de source syndicale. Un au-
tre arrêt de travail , pour le 7 novem-
bre, a lui été décidé par les fonctionnai-
res britanniques. (AFP)

• Les jeux pas faits. - Le candida
républican George Bush garde une
avance de 12 points sur son rival dé-
mocrate Michael Dukakis , mais plu;
d'un électeur sur cinq déclare qu 'i
pourrait changer d'avis d'ici le scrutir
du 8 novembre , selon un sondage pu
blié par la télévision CBS. (AP

ETRANGER 12_
Gdansk: pour voir M™ Thatcher

La grève n'aura pas lieu
Les ouvriers des chantiers Lénine dt

Gdansk, dont la fermeture a été ordon
née par le Gouvernement à partir di
1er décembre, ont décidé de ne pas se
mettre en grève dans l'immédiat afin de
ne pas « offrir » au pouvoir un « pré tex
te » susceptible de remettre en cause U
déplacement dans la cité portuaire , de
main, du premier ministre britannique
Mme Margaret Thatcher.

La «dame de fer», qui est arrivée
hier en fin d'après-midi à Varsovie
pour une visite officielle de trois jour ;
en Pologne, doit passer quelques heu
res à Gdansk où elle rencontrera Lech
Walesa , le président du syndicat inter-
dit Solidarité.

Au cours d'un meeting, hier matin
dans l'enceinte de l'établissement
quelque 8000 travailleurs - sur un totai
de 11 000 employés - se sont pronon-
cés pour la défense «coûte que coûte>
des activités de l'entreprise. Ils ont en
suite suivi la consigne de Lech Wales:
de rejoindre leurs postes de travail.

Les ouvriers ont reçu un soutier
remarqué, en la personne du directeui
du complexe industriel, M. Csezlav
Tolwinski , qui est allé jusqu 'à affirme!
qu 'il disposait de documents prouvan
que la mesure gouvernementale étai
«économiquement infondée».

Fort de cet appui , Lech Waless
avant d'envisager des actions de pro
testation à l'échelle nationale , entem
laisser le champ libre aux experts pou
qu 'ils démontrent qu 'il n 'y a pas lieu d
stopper l'exploitation des chantiers na
vais. Il semble toutefois peu probabl
que le premier ministre M. Mieczys
la w Rakowski revienne sur sa décisioi
qui entre dans le cadre d'un vaste plai
de restructuration de l'industrie natic
nale.

Néanmoins, la voie du dialogue en
tre les dirigeants du pays et l'opposi
tion syndicale n'est peut-être pas tout :
fait fermée. Le porte-parole du Gou
vernement , M. Jerzy Urban , a en effe
indiqué hier , dans un communiqué
que le pouvoir était prêt à ouvri r la «ta
ble ronde» avec l'opposition dans «le
prochains jours».

Réagissant à cette nouvelle proposi
tion du pouvoir , Lech Walesa s'est dé
claré «très surpris» après avoir assur
qu 'il n 'avait pas été avisé officielle
ment. Lech Walesa a émis de sérieu:
doutes quant à la perspective d'un dia
logue fructueux avec les autorités. « D
telles négociations perdent leur sen
alors que des choses inacceptables si
passent aux chantiers navals», a-t-i
dit. (ATS

Tempête de neige
Première hivernale

Une tempête de neige en avance sui
la saison a paralysé mercredi le centre
de la Suède, plongeant 50 000 loge
ments dans l'obscurité à la suite d'une
panne d'électricité.

Plusieurs habitations étaient tou-
jours dans le noir 20 heures après le
début de la panne. De nombreux train;

étaient restés à quai, les lignes étan
coupées par des troncs d'arbres tombé
sur la voie, à cause de vents soufflant
près de 150 km/h.

Au cours des dernières 24 heures
trois personnes ont trouvé la moi
dans des accidents de voitures qui s
sont produits sur des routes vergla
cées. (AP

de FranceLes eveques
Pardon et réconciliation

/  r

L'assemblée plénière des évêques dc
France s'est achevée le samedi 29 octo-
bre : une longue session pendant la-
quelle il a été beaucoup question du
schisme de Mgr Lefèbvre.

Mgr Joseph Duval , archevêque de
Rouen et vice-président de la Confé-
rence épiscopale, a indiqué que le car-
dinal Mayer, préfet émérite de U
Congrégation romaine pour les sacre-
ments et le culte divin , et Mgr Perl
prélat luxembourgeois, tous deux trè
actifs au sein de la commission spécia
lement en charge des traditionaliste
restés fidèles à Rome , ont participé au;
débats. «Les évêques ont pu leur fain
part , a dit Mgr Duval , des tiraillement
avec le Vatican que certains rallie
ments ont provoqués». En effet, le
évêques concernés n'ont pas toujour
été au courant des négociations de cer
tains de leurs diocésains avec le Vati
can: «Il était important que cela fû
dit».

Sur la pointe des pieds
Certains journalistes présents s<

sont inquiétés de l'attention accordéi
aux anciens disciples de l'évêqui
d'Ecône, alors que tant de prêtres quit
tent leur ministère sur la pointe de;
pieus, uans ec qui iesseim.n_ a i mu nie

rence générale: interrogés individuel
lement , plusieurs évêques ont fait par
de leur préoccupation à ce sujet , et d
celle de la conférence, reconnaissan
pourtant que la question n 'était pa
encore assez mûre pour pouvoir êtr
évoquée publiquement.

Pendant cette conférence, il y eu
aussi, vu la proximité du bicentenain
de la Révolution française, une décla
ration rappelant que «la Révolutioi
fut une grave épreuve pour l'Eglise d
France» qui «divisa le clergé et le
fidèles». Par-delà les divergences poli
tiques , les évêques invitent les fidèles
rechercher le positif de l'héritage de 1
Révolution: la Déclaration des droit
de l'homme et du citoyen. «Nous nou
réunirons à Notre-Dame de Paris, ai
début de l'été 1989. Nous comméme
rerons ces journées ou , par ses repre
sentants, dont un grand nombre appai
tenait au clergé, un peuple exprimai
son consentement à vivre ensemble ei
se donnant comme objectif particulie
le respect de l'homme».

Alors que l'extrême droite se déchai
ne contre la célébration du bicentenai
re, les évêques français invitent au par
don , à la réconciliation , et demanden
«de ne rappeler le passé que pour ou
vri r un avenir». (APIC
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Mort de Marc Frey à Romont: reconstitution d'une soirée fatale

La vidéo à l'aide du me ¦Hier soir , le nouveau centre d'achat
de Romont vivait , ou plutôt revivait la
tragique nuit du 24 octobre pendant
laquelle le député romontois Marc
Frey décédait après avoir bu une bière
empoisonnée au cyanure. A l'heure où
nous mettons sous presse, la reconsti-
tution des faits ordonnée par le juge
d'instruction Claude Dumas n'est pas
encore terminée. Et le mystère reste
entier.

Craquera , craquera pas? La recons-
titution des faits mise en scène par la
Police de sûreté sous la direction du
juge d'instruction Claude Dumas a des
allures de quitte ou double. Il faut un
résultat , ce soir. Le porte-parole du
juge est ferme: aucune déclaration , ni
avant la reconstitution des faits, ni
après. A moins , probablement , que
l'un des témoins ne craque. Car la pres-
sion psychologique est forte. Dans les
bistrots , la rumeur chuchote.

Quelques Romontois battent la se-
melle devant le centre d'achat , tenus à
respectueuse distance par les inspec-
teurs de police. Route d'accès au centre
barrée , feux clignotants. Journalistes et
photographes ont dû évacuer le par-
king: pas question d'approcher à
moins de 80 mètres. Peu après 19 heu-
res, les voitures de la Surete arrivent.
Une quinzaine de personnes investis-
sent la nouvelle pharmacie: juge d'ins-
truction , inspecteurs , techniciens. Car
la technique viendra en aide à la justi-
ce: tournage de la reconstitution en
vidéo , photographe qui mitraille.

L'un après l'autre , les témoins de la
tragique soirée du 24 octobre - veille
de la pleine lune - sont amenés en voi-
ture. Tout d'abord , la jeune femme
amie d'Erich Schneiter , gérant de la
nouvelle pharmacie. Elle est seule face
aux inspecteurs de police qui figurent
les protagonistes du drame, une pan-
carte blanche sur la poitrine avec des
noms: Marc Frey, Marc Achtari - l'as-
socié de Marc Frey - Erich Schneiter.
Elle raconte la soirée: selon ce qu'elle
dit , les policiers se déplacent. Au bout
de trois quarts d'heure, une voiture de
la police la raccompagne.

Puis c'est le tour du Sécuritas qui
avait donné l'alarme , des ambulan-
ciers , en blouse blanche , mais sans am-
bulance. Car le soir du drame , l'alarme
n'a pas été donnée par les trois person-
nes présentes dans la pharmacie , mais

par le Sécuritas de service qui surveil-
lait les locaux. La centrale de Lausanne
avait ensuite alerté l'ambulance
conduite par Hubert Monney. Il était
alors 23 h. 59. Neuf minutes plus tard ,
l'intervention était terminée, l'ambu-
lance devant l'hôpital de Billens. Pro-
chaine personne à apporter son témoi-
gnage, le gérant d'une poissonnerie du
centre qui avait bavardé avec Marc
Frey à 23 h. 10, donc quelques instants
avant sa mort. Ils avaient plaisanté ,
comparant l'avancement des travaux
dans leurs magasins.

Le jeune pharmacien Erich Schnei-
ter , gérant de la nouvelle pharmacie
entre en jeu: il est 21 heures. Pendant
une heure, il explique , raconte sa ver-
sion des faits. Puis quitte le centre au
volant de sa voiture . Brève pause-ciga-
rettes pour les inspecteurs qui se re-
mettent au travail. C'est le dernier té-
moin majeur qui est entendu: Marc
Achtari , associé de Marc Frey, gérant
de la première pharmacie Frey sise au
coeur de Romont. Il sort de la voiture
de police , le souri re aux lèvres. Et s'en-
gouffre dans la pharmacie. A son tour
maintenant de revivre la soirée, de-
vant la caméra vidéo. Lorsque ce der-
nier acteur du drame aura terminé
«sa» reconstitution du drame , la police
orchestrera la reconstitution finale en
confrontant tous les protagonistes.
L'enquête se poursuit. Et à Romont , le
mystère de la bière au cyanure reste
complet.

Michèle Roquancourt
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A la pharmacie Frey, au Centre commercial de Romont, le mystère de la mort du
reconstitution...

député reste entier. Même après une
G3 Bruno Maillard
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Romont
Collégiale, 20 h. 30,

12.11.1988

Belfaux
Eglise par., 17 h.,

13.11.1988

Le Chœur de la Glane présentera des
œuvres de

MOZART
POULENC

Orchestre des Rencontres musicales
de Lausanne (dir. P. Mayer)

Billets en vente à Romont
Boutique Cadeau-Shop

f UNE EXPOSITION PERMANENTE ^
DE CUISIMES.

ET US CONSEILS D 'UN SPECIALISTE.

l_a_ _ _E_^__3=y_Jfe?5 ans de'gar'antie
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

T CENTRE RIESEM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourq Tél. 037/ 26 2706

Immeubles des Grottes: l'exil se termine

Le retour autorisé
L'exil se termine pour les habitants

du quartier des Grottes, à Fribourg.
Neuf mois après l'éboulement de fé-
vrier , le lieutenant de préfet Damien
Piller a signé hier l'autorisation faite
aux habitants des immeubles menacés
de retourner dans leurs murs.

Mieux vaut tard que jamais. Neuf
mois presque tout rond après l'éboule-
ment du 8 février dernier, les habitants
des Grottes ont été autorisés hier â
réintégrer leurs pénates. Président du
comité de crise constitué au lendemain
de cet accident , le lieutenant de préfet
Damien Piller a levé l'interdiction
d'habiter qui tenait depuis neuf mois.
Il a annoncé sa décision dans un com-
muniqué de trois pages diffusé hier.

Le lieutenant de préfet a acquis la
certitude que les travaux entrepris de-
puis l'été dernier ont permis d'éliminer
tout risque pour les immeubles du Per-
tuis. Ces travaux ont permis la mise en
place d'un dispositif , comprenant no-
tamment un parapet long de quarante
mètre s, l'enlèvement de la couche de
matériau recouvrant la molasse dans
une partie de la zone de l'éboulement

et la pose de panneaux ancrés formés
d'éléments de béton préfabriqués. Ils
étaient presque achevés, le 14 octobre,
lorsque le lieutenant de préfet a appri s
que certains éléments de la falaise si-

tuée sous la zone assainie, derrière les
bâtiments de la Grotte, risquaient éga- III
lement de tomber. Il demandait alors
une nouvelle expertise.

Il s'est avéré qu 'il n'y avait pas de
danger immédiat, mais qu 'il valait men
mieux faire enlever deux blocs de mo- la pi
lasse et procéder à un curage léger du passi
sommet de la falaise. Ces travaux ont des .
été achevés vendredi dernier , permet- l'ont
tant à l'autorité d'autoriser le retour son
des habitants

Parking: renforcement
Le lieutenant de préfet signale en

outre que les travaux de construction
du parking des Alpes se poursuivent
sans difficulté majeure. L'expertise ef-
fectuée à sa demande a conclu qu 'il
serait judicieux de renforcer partielle-

Clinique Ste-Anne: le propriétaire explique
L'exploitation continue

Le nouveau propriétaire de la clini-
que Sainte-Anne à Fribourg n'a pas
l'intention de fermer l'établissement
qu 'il vient d'acheter pour 21 millions de
francs. Dans un communiqué publié
hier, Marcel Morard, administrateur
de l'agence immobilière de Champel à
Genève, affirme par ailleurs qu 'il en est
devenu « le seul et unique propriétaire
et qu 'il n'agit en aucune façon pour le
compte de tiers».

Après l'annonce jeudi dernier du ra-
chat de la clinique par un acquéreur
anonyme, la rumeur publique avait
avancé le nom du promoteur genevois
Jùrg Staubli. Surtout qu'en plus de
l'établissement , l'acquéreur devenait
propriétaire de 10 000 m2 de terrain en
plein centre de Fribourg. Dans son
communiqué de mercredi , Marcel Mo-
rard précise qu 'un projet de construc-
tion, de logements et de bureaux est à
l'étude. Roland Crausaz, architecte fri-
bourgeois , a été mandaté pour ce projet
qui , précise Marcel Morard, «sera sou-
mis aux autorités compétentes en
conformité des lois et usages en vi-

gueur dans le canton. » ht d ajouter que
«les travaux , dont le coût est estimé,
en l'état, à 80 millions de francs, seront
confiés à des entreprises fribourgeoi-
ses. »

Si l'Union suisse assurances, et son
agent général à Fribourg, Guy Rudaz ,
sont intervenus dans cette transaction,
indique encore Marcel Morard , c'est
«en qualité d'intermédiaire et d'éven-
tuel investisseur dans l'opération im-
mobilière».

Enfin , Marcel Morard s'explique
quant à l'activité de la clinique. La
société d'exploitation actuelle conti-
nuera à en assurer la direction et la
gestion jusqu 'au 31 décembre 1989.
Au-delà de ce terme , M. Morard a
«clairement exprimé l'intention de
poursuivre les activités de la clini-
que». Un organisme spécialisé a été
mandaté pour déterminer les bases de
la future exploitation. Et M. Morard de
conclure : « Le corps médical et le per-
sonnel de la clinique peuvent être ras-
surés: l'exploitation ne sera pas inter-
rompue. (ATS) GD

Habitants: des avis partages
Du côté des habitants du quar-

tier, les réactions à cette décision du
lieutenant de préfet sont variées. El-
les vont de la joie sans mélange au
refus.

La joie , c'est pour la famille Pra-
del. «Cette décision met fin pour
nous à neuf mois de camping, dans
un appartement médiocre fourni
par la régie responsable du Pertuis.
Elle considérait que le loyer que
l'on n'y payait pas équivalait aux
charges (notamment l'intérêt de la
dette hypothécaire ) que les proprié-
taires expulsés devaient continuer à
payer. Nous l'avions meublé chez
Caritas pour diminuer les frais.
Mais c'étaient des conditions très
pénibles , physiquement et psychi-
quement» déclare Sylvain Pradel.
«Surtout pour ma femme Elisa-
beth , qui restait à la maison , et qui a
dû vivre toute sa grossesse dans un
logement insatisfaisant , et sans sa-
voir si et quand elle pourrait retrou-
ver son foyer. Elle vient de donner
le jour à une petite Olivia , et dès
aujourd'hui je vais tout faire pour
qu 'elles puissent retrouver un foyer
accueillant mard i prochain.» Bre f,
tout est bien qui finit bien.

L'enthousiasme est plus mitigé
chez d'autre s propriétaires. A
l'image de l'enseignant Marius Fa-

sel , qui se déclare content de rentrer
chez lui (il a passé ces neuf mois
chez des amis) mais inquiet de la
précarité de sa situation: la falaise
lui rappellera chaque jour ce matin
de février où la terre a envahi sa cui-
sine. «Je lèverai la tête chaque fois
que je passera i par là , c'est sûr.»
avoue-t-il. «Mais mon plus gros
souci est financier: les dédommage-
ments que j'ai reçus ne représentent
de loin pas les frais effectifs que
cette histoire m'a causés. Sans par-
ler de toutes les incertitudes et in-
quiétudes qu 'il a fallu vivre pen-
dant ces neuf mois, ces espoirs de
retour qui allaient et venaient. A la
longue , cela use; comme de devoir
vivre chez des amis neuf mois du-
rant.

Une autre propriétaire , qui pré-
fère conserver l'anonymat , ne re-
mettra plus les pieds dans son ap-
partement. Sa peur a pris les dimen-
sions d'une vraie phobie , et ce ne
sont pas les assurances officielles
qui la calmeront. Son appartement
était situé dans une zone qui a été
rendue à l'habitation au début de
l'été. Elle l' a reloué «à un locataire
bien au courant de la situation , et
qui l'accepte». Et a chargé un avo-
cat de discuter la reprise de l'appar-
tement par ses constructeurs .
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ment l'ouvrage définitif , comme l'a été
la plate-forme provisoire sur laquelle
passe actuellement le trafic de la route
des Alpes. Les promoteurs du parking
l'ont accepté «sans reconnaissance de
son bien-fondé sur le plan technique ,
mais pour éviter la perte de temps
découlant d'une éventuelle contre-ex-
pertise».

Enfin , le lieutenant de préfet indique
qu 'il a décidé de maintenir le comité de
crise, au ralenti , jusqu'à la fin des tra-
vaux afin de garder un œil sur tout pro-
blème pouvant avoir des répercussions
sur la sécurité publique.



Ill 14 "*a 3 novembre 1988

l l l l l SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavaycr-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtcl-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavaycr-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

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

| PHARMACIES 1
Jeudi 3 novembre : Fribourg - Pharmacie
Beauregard , Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences _ 117.
Estavayer-le-Lac -Di  9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dcs 18 h. 30. Di. jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - B 029/2 33 00. Di . jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) » 037/61 26 37.

[ SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -B 037/82 13 41 en-
ire 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusq u'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 . Fribourg. œ- 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. B 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2 ,
Fribourg. s. 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s 037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence _ 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion sociô-pro-
fessionncllc pour toxicomanes , 6. av. Weck-
Reynold . Fribourg. a 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.
B 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: » 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
_ 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, «• 037/24 80 40 (matin).

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 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue dc l'Hôpital , Fribourg.
» 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
_ 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des 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 75

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

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue 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, me 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 , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

LALIBERTé

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-1 1 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusq u'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 fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 2 1.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée .Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que , 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne * 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse * 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, ne des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-IOh., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h.. 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa' 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fettés 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 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères . Minigolf, tous les
jours, 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h. sa 8-16 h. Prêt â domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h,, sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - » 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-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 et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa dû 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 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve 15
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.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélcmy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , ne Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois '9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bàtimfcnt Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, Sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue dc la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 3.0-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15
17 h., samed i 9-11 h. I

FRIBOURG

IMUKO IPS lif fP
Paroisse Saint-Pierre, Fribourg

Vendredi 4 novembre, à la chapelle
Sain t-Joseph, adora tion eucharistique de
9 h. à 18 h.. A 15 h. messe.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 4 novembre, de 14 h. à 16 h., à
Avry-sur-Matran, ancienne école, rez, infé-
rieur, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Mouvement des aînés, cyclo III , Fribourg
Vendredi 4 novembre, sortie à vélo. Ren-

dez-vous à 14 h. à la route de Bertigny (hô-
pital Daler). Inscriptions: M1™ Marguerite
Rappo, Guintzet 21 Fribourg.
n. 037/24 30 25

Décanat de Fribourg : temps de prière
Ce jeudi 3 novembre de 15 h. à 21 h., à la

chapelle Sainte-Ursule. A 18 h. messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

Veillée de prières à Notre-Dame
Vendredi 4 novembre à 21 h. 30, nuit de

prières. A 23 h. messe. Programme à l'en-
trée.

Eglise de la Visitation
Vendredi 4 novembre à 7 h. messe avec

office des Laudes. Exposition du Saint Sa-
crement durant la journée. A 17 h., vêpres
chan tées.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi. Exposition des chefs-d'oeuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Maî tre
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 sui
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les in vertébrés. «Mieux voir
pour comprendre », exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te :di 14 h.-l 7 h., exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines ,
«la marionnette en Asie», -B 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, collec t ion d'art populaire. Netton
Bosson expose du 2.10. au 6 nov.

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

Gruyères, salle de l'Arsenal du château
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., exposit ion permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
ral.

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée fo lklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposition permanente : col-
lection de lan ternes CFF, collection de gre-
nouilles.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-l 7 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au « 75 22 22.
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Fribourg, galerie Artcurial: exposition
permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux, objets cadeaux, ete;, sur
rendez-vous. •» 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h., Guido
Razzi et Claude Huait.

Fribourg, galerie la Clef-du-Pays: ma-ve
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 le
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.-12 h., 14 h.-17 h. Daniel
Schlaepfer, miroirs, obj ets.

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

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

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

Fribourg, Ecole-Club Migros: lu-je 10 h.-
20 h. 30, ve 10 h.-17 h. Photos par Thomas
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 , huiles, technique mixte; Dominique
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Galler\ . rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat, peintures, technique mixte.

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

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

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

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

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

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

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

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



La Maîtrise de Villars et le Requiem de Mozart

Un chœur somptueux
M
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GD Vincent Murith

En présentant lundi soir dern ier à
Fribourg, le Requiem de Mozart dans
le cadre des conce 'ts à la cathédrale -
pour la circonstance dans l 'église du
Collège Saint-Michel à cause des réfec-
tions dc Sain '.-Nicolas - la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne préparée par Pierre-
Georges Roubaty a révélé un art vocal
somptueux. Accompagné par les solis-
tes de Versailles dirigés par Bernard Le
Monnier, un jeune chef dynamique et
très à son affaire , le Requiem de Mozart
esl apparu dans son caractère dramati-
que en même temps que lumineux.

La phalange des cordes des solistes
de Versailles a moins convaincu dans le
Concerto N " 2 pour violon et cordes en
mi majeur BWV 1042. En début de
programme, le célèbre Divertimento
pour cordes en ré majeur KV 136 de
Moza rt , bien que très virtuose d'inter-

prétation , fait un peu défaut au style du
compositeur.

Rien d 'alarmant dans cette première
prestation des solistes de Versailles.
Car l 'andante , d 'un style très classique
au meilleur sens du terme, compense
l 'italianisme trop affirm é (p resque vi-
valdien) du presto final où la saveur
mystérieuse de Mozart y a perdu... son
latin ! En revanche, le Concerto pour
violon de Bach n 'est pas digne de musi-
ciens aussi doués. D 'une part Béata
Kalska , violon solo, est assez approxi-
mative dans la justesse, d 'autre part le
jeu des cordes - vraisemblablement
pri vé de cet instrument indispensable
qu 'est le clavecin dans le continuo - ne
parvient guère à nous communiquer la
souple rigueur du discours du cantor de
Leipzig.

Un Mozart racé
L 'événement attendu de la soirée

sera l 'audition du grand Requiem de
Mozart KV 626 dont l'interprétation
vigoureuse dans les tempi n 'est pas
pour déplaire. La Maîtrise de Villars-
sur-Glâne s 'y distingue par d'excellents
registres pratiquant un art d'une musi-
calité constamment habitée : ductilité
des phrasés, beauté de la robe vocale,
souplesse de l 'expression , tout concourt
à une mise en relief vraiment saisis-
sante de cette œuvre privilégiant gran-
dement les parties chorales. Dans le
Confutatis par exemple, les soprani et
alti dialoguent avec les fortes incanta-
tions des basses et ténors dans une
pureté de timbre taillé dans le cristal; et
les deux grandes fugues du Requiem,
prises à des tempi endiablés, sont par-
f aitement conduites.

L 'interprétation de Bernard Le
Monnier mérite l 'éloge pour sa préci-
sion toute de vigueur et de musicalité.
Jamais l 'emphase romantique ne vient
obscurcir le discours mozartien par-
ven u à un point de maturité exception-
nel dans le traitement orchestral, no-
tamment. Ici à relever la beauté des
vents, particulièrement les trombones
et la crépusculaire clarinette interve-
nant toujours à bon escient. Dans cette
interprétation bienvenue, on aurait
parfois souhaité un peu plus d 'intério-
rité et de rondeur dans certains points
culminants de phrases ainsi que des
temps d 'arrêts légèrement plus longs
entre les numéros. Petits détails que
l'expérience du chef comblera certaine-
ment dans la suite de sa carrière.

Enfin, le quatuor de solistes se mani-
f este par un art splendide. Autant dans
leurs parties solistiques qu 'en quatuor
où la fusion et l 'équilibre sont remar-
quables. Stéphanie Burkhard, soprano,
se distingue par la couleur et la sensibi-
lité de l 'expression vocale, Marianne
Graber par la rondeur et la puissance de
ses interven tions admirables - entre au-
tres, son apparition dramatique dans le
Turba mirum; Hervé Lamy, ténor, et
Jacques Bona, basse, par une technique
impeccable servant fidèlement l 'esprit
de l 'œuvre.

Ce Requiem de Mozart laisse une
impression vive. Et le chœur de la Maî-
trise de Villars, en progrès constant ,
n 'est pas étranger à cette réussite.

Bernard Sansonnens
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Luggiwil
Trois blessés

Hier à 0 h. 05, Léon Brûgger, âgé de
20 ans, domicilié à Heitenried, circu-
lait avec sa voiture de Cormondes à
Guin. A Luggiwil, dans un virage à
droite , il se déporta sur la gauche et
percuta frontalement l'auto de Gilbert
Montagni , 48 ans , habitant Morat.
Blessé, les deux conducteurs et le pas-
sager d'un des véhicules, Béat Hay-
moz, âgé de 17 ans, furent transportés
par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.
Les pompiers de Guin se sont rendus
sur le lieu de l'accident pour extraire de
la voiture l'un des conducteurs. Quant
aux dégâts, ils s'élèvent à
60 000 francs.

Fribourg
Passant renversé

Hier à 13 h. 40, un conducteur de
Saint-Sylvestre circulait des Grand-
Places en direction de la route des
Arsenaux, à Fribourg. A l'avenue de la
Gare , il n'accorda pas la priorité et
happa Christophe Mogner , âgé de
14 ans, habitant Rosé qui traversait la
chaussée à la phase verte. Le piéton fut
blessé et amené par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal.

Givisiez
Contre un mur

Hier à 19 h. 15 , une automobiliste
fribourgeoise roulait de Fribourg en
direction du quartier Juvendus , à Gi-
visiez. Dans un virage à gauche, à l'en-
trée dudit quartier, elle perdit le
contrôle de sa voiture , toucha le trot-
toir à droite , partit sur la gauche et ter-
mina sa course contre une façade d'im-
meuble. Dégâts : 9500 francs. GD
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Concours choral national de Schaffhouse

Lauréats fribourgeois
lEN VEDETTE MlUv .

Week-end riche en terre alémanique
pour les représentants fribourgeois de
la musique et du chant ! Au premier
concours choral national de Schaffhou-
se, le Chœur des XVI a décroché le pre-
mier prix de sa catégorie alors que le
Petit chœur de Sainte-Thérèse obtenait
un troisième prix dans une autre caté-
gorie. Des trophées de plus, mais ac-
quis de haute lutte !

Organisé par l'Union suisse des cho-
rales, le premier concours choral natio-
nal s'est déroulé le week-end dernier à
Schafïhouse. Le Chœur des XVI , de
Fribourg, a décroché le premier prix de
sa catégorie avec un total record de
85,2 points sur 90, devant le Chœur
Novantiqua de Sion dirigé par Bernard
Héritier et un autre chœur mixte valai-
san, l'Echo des Follaterre avec Pascal
Luy. Sous la baguette d'André Ducret ,
les chanteurs du Chœur des XVI
avaient choisi d'interpréter le motet
«O Heiland reiss die Himmel auf» de

Brahms et «Régi tancsdal » de Bardos
alors que la pièce imposée était «Le
chant de la pierre » de Gil Pidoux et
Dominique Gesseney.

L'aventure de Schaffhouse se ter-
mine avec un trophée de plus pour le
chœur fribourgeois , après ses succès
estivaux en Sardaigne où il s'est illustré
au festival «Voci d'Europa» à Porto
Torrès. Mais un trophée acquis de
«haute lutte»: pour André Ducret ,
rien n'est garanti d'avance et l'ouvrage
est sans cesse à remettre sur le métier!

De son côté, le Petit chœur de Sain-
te-Thérèse à Fribourg, dirigé par Yves
Piller s'est distingué à Schafïhouse en
remportant le troisième prix dans la
catégorie Chœurs d'enfants et de jeu-
nes. QD

Vous répondrez:
Noir blanc rouge

LALIBERTEJeudi FRIBOURG
Nouveau bâtiment militaire à Payerne

Le «Posim Didatu»
BROYE.. ._^à_ __? _>T.

Eric Perrette, directeur du 1er arron-
dissement des constructions fédérales,
a présenté, hier matin, le nouveau bâti-
ment d'instruction pour les écoles
d'aviation de la place d'armes de
Payerne. Ce bâtiment baptisé « Posim
Didatu» abrite un système perfec-
tionné de transmission et centralisa-
tion de données ainsi qu'un simulateur
capable de reproduire les mouvements
d'avions ou de tanks. Coût du bâtiment:
2,6 millions de francs. Coût des instal-
lations: secret militaire!

Pour Raymond Luister, comman-
dant de la place d'armes, cette réalisa-
tion marque une première étape dans
le long processus d'agrandissement et
de modernisation de la place, des tra-
vaux qui ont de bonnes retombées éco-
nomiques pour la région. En remer-
ciant l'architecte Jean Widmer et tous
les collaborateurs du projet , Eric Per-
rette a constaté que sur l'ensemble des
travaux qui ont été adjugés , 53% a pu
être attribué à des entreprises vaudoi-
ses et 38% à des entreprises fribour-
geoises.

Le nouveau bâtiment d instruction
a été édifié dans l'enceinte de la caserne
d'aviation, au nord-est de la halle à
usages multiples existante. L'emplace-
ment choisi a été pris en considération
dans la planification de l'ensemble.
Cette construction, d'allure moderne
et colorée, est constituée par un bâti-
ment non excavé à 2 niveaux, et me-
sure 27 m sur 20.

L'étage supérieur comprend la cen-
trale de commandement, le local d'af-
fichage et d'engagement de l'aérodro-
me, une salle d'instruction pour méca-
niciens d'appareils et le local de l'ordi-

HI IVAUPOISI- <reraft*i_ *9
nateur. Au rez-de-chaussée se trouvent
une salle de projection de 5,7 m de
haut , ainsi que divers locaux et salles
d'instruction, notamment une salle
pour l'instruction des contrôleurs du
trafic aérien et soldats de la sécurité de
vol.

Le système de communication et
d'interprétation Didatu apportera à
l'école de Payerne un moyen productif
et rapide d'instruction à la transmis-
sion de données. Ce système permettra
de transmettre quasi instantanément
aux centrales d'engagement (aérodro-
mes, par exemple) les événements rele-
vés par les observateurs de l'espace
aérien (radar) et les éclaireurs depuis
leurs emplacements. Il suffit d'être rat-
taché à ce réseau et d'avoir un termi-
nal.

Quant au système Posim, il s agit
d'un simulateur qui permet de repré-
senter sur un diaporama octogonal les
événements perceptibles optiquement
et acoustiquement dans un environne-
ment correspondant réellement aux
images reproduites. Les observations
parviennent de postes à un ordinateur
qui les traduit sur les écrans: passages
d'avions, progression de tanks ou dé-
veloppement d'une explosion nucléai-
re, taux de radiation , tout peut devenir
visible sur le diaporama. Les résultats
sont ensuite imprimés et montrent si
les observateurs ont bien réussi leur
travail , s'ils ont donné la bonne prio-
rité à leurs informations.

PAZ

Au cœur du simulateur, les diapositives du «ferrain» expliquées par Raymond
Luisier, commandant de la place d'armes. QD Bruno Maillard

-̂PUBLICITÉ ~S

PARTEZ 9 JOURS
SUR LA COSTA BRAVA

RAD1̂ % FRIBOURG
___P^v î__* _̂______B  ̂ V̂ rnmmWmW  ̂ _ \

^—m flBP$É I Y^Rt Jusqu 'au 5 novembre
Mf 1 \" 1988, RADIO-FRIBOURG

Wmm wt li I > offre tous les Jours Plu_
mm fÉyaj sieurs voyages de 9 jours

_______ M__________________ C___ KM_M en Espagne. Ecoutez at-
E T  L E  G R O U P E  tentivement la fréquence

^
mmmmry W r ^ "̂̂ TTT^W I FM 90 - 4 - Aujourd'hui , les
T Cj , t  ̂ _ \ * *\ j ^z k VI 

an
irnateurs 

de votre radio
¦Jjl ___________ ! ' oca 'e préférée vous po-

seront la question suivan-
I De quelles couleurs est la pochette? ^„ .



ine à coudre «electronic» de MioStar non seulement coud
classiques et 3 spéciaux (point gaufré, festons et décor),

mais elle marque aussi des points par rapport à
d'autres machines au point de vue prix et capa Y M >,.

- SERVICE
La pédale électronique permet un réglage %|ypcités

très

plus
o ___ .

précis dex la
. Et
sont
de

vitesse pour les_

ses 10 pieds-de
piquages les

difficiles biche avec
interchangeablesspéciaux

nombreuses astuces commeS'y ajoutent
escamotage;̂e. Fr!e3To.-oriable escamotage de la griffe d'entraînement, bobinage

automatique avec coupe-fil , couture en arrière et éclairage.
Qualité supérieure et capacités de travail font de la machine
à coudre «electronic» de MioStar le complément idéal de la
gamme MioStar.
mirer sous toutes
Tout p a r l e  en

Et son prix se laisse ad- fJTÏi
les coutures
f a v e u r  de

_ 
! i
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aisément

Fr. 580.-. s

m^m

MioStar vous garantit
des machines à
coudre de qualité
supérieure. Cette
garantie couvre le
produit pour 2 ans et
le service pendant 15
ans. Apportez donc
simplement votre
machine à coudre
à votre plus proche
magasin Migros.

La machine
9 points cla

Les autres MioStar:
Machine à coudre MioStar «stan-

dard» avec sélecteur pour 9 points
de couture de longueur et largeur

variable; pied-de-biche aisé à
monter, il est doté d'un réglage en

hauteur sur 2 positions; griffe
d'entraînement escamotable et bobi

nage automatique avec coupe-fil;
couture en arrière, vitesse variable

et éclairage. Fr. 390.-.

MioSta r .  Oui,à MIGROS
à AVRY-CENTRE et GRUYERE-CENTRE (Bulle)
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Infomanie d'octobre: un mois chargé
Flair et originalité

Contactée le 5 octobre pour une ré-
colte téléphonique en faveur du Liban,
une lectrice de «La Liberté» a trouvé
un certain nombre de choses bizarres
dans lf procédé, et en a averti l'Infoma-
nie. Cela a valu à nos lecteurs une
enquête exclusive, et à cette informa-
trice la prime mensuelle de cent francs
récompensant, dans le cas particulier,
flair et originalité de l'information.

Avec 36 appels , le mois d'octobre de
l'Infomanie (037/ 243 343) a été joli-
ment chargé. Dans les causes d'appel,
le tremblement de terre du 14 octobre,
à Romont , a largement tenu la vedette,
Il a provoqué un raz de marée de télé-
phones à l'Infomanie de «La Liberté»:
9 appels, venant de toutes les régions
où le séisme a été ressenti: Romont el
ses environs immédiats , bien sûr, mais
aussi Fribourg (4 appels).

Traditionnellement - hélas! - les
accidents de la route titillent nos infor-
mateurs. Au cours du mois dernier , ils
ont provoqué une dizaine d'appels,
Dont un qui nous a appris qu'un ca-
mion , entré en collision avec une voi-
ture, était décoré d'un slogan «Votre
vin quotidien» tout à fait de circons-
tance. Quant au monument de 1 ancien
Tilleul de Fribourg, dont deux colon-
nes avaient été fauchées par un camion
le 20 octobre, il a suscité deux ap-
pels.

Enfin , l'eau et le feu ont été à l'hon-
neur. L'eau avec la crue de la Sarine, le
10 octobre , qui a mis en péril les écha-
faudages du pont Saint-Jean à Fri-

bourg, le feu avec plusieurs débuts
d'incendies, dont celui du Comptoir de
Fribourg le 2.

Certains faits divers moins courants
ont également ému les correspondants
de l'Infomanie: alerte à la bombe .
l'Ecole secondaire de la Gruyère, pêche
miraculeuse d'un habitant de Villars-
sur-Glâne. Et surtout l'annonce du dé-
cès subit du député et conseiller com-
munal romontois Marc Frey. Un décès
dont les causes et les circonstances onl
provoqué l'émoi que l'on sait dans toul
le canton. Ce décès n'apparaissait pas
encore suspect à ce moment-là; le ré-
flexe de ce correspondant n'a pas
moins permis à «La Liberté» de réagii
rapidement et de rendre hommage à
cette personnalité fribourgeoise. Si ja-
mais une Infomanie a été proche de
décrocher la prime mensuelle, c'esl
bien celle-là.

Cette information sera, comme tou
tes les autres, récompensée par un bil-
let de dix francs. Le numéro de l'Info-
manie (037/243 343) est prêt à rece-
voir, 24 heures sur 24, toutes les infor-
mations susceptibles d'intéresser les
lecteurs de «La Liberté»: en l'absence
des rédacteurs ou des secrétaires, 'ur
répondeur enregistre vos messages
Cette ligne est réservée à ce seul usage
Les questions de changement d'adres-
se, les communications d'ordre admi-
nistratif et autres messages personnel ;
doivent être transmis au 037/82 31
21. m

lHll IBROYE Z

Psychologie et grenouilles
• Sous l'égide de la Société de déve-
loppement et de l'Office du tourisme,
les grenouilles du carnaval staviacois
déambuleront à Payerne lors du cor-
tège d'ouverture du tout prochain
comptoir. Ces gros batraciens débon-
naires avaient été réalisés avec art sous
la direction de Kathy Pillonel pour les
Amis de la nature. D'autre part , une
journée broyarde aura lieu au Comp-
toir de Payerne le 12 novembre car
l'Association du tourisme broyard en
sera l'hôte d'honneur avec la présence
de l'harmonie «La Persévérance»
d'Estavayer et la présentation des pro-
duits locaux.
• L organisation et la mise en place
du Service de psychologie scolaire, lo-
_ --PUBl_IC1TE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

gopedie et psychomotncité du 8e ar-
rondissement est aujourd'hui bien er
place. L'équipe pluridisciplinaire du
Centre éducatif et pédagogique (CEP]
en a présenté le fonctionnement aux
enseignants des écoles enfantines, pri-
maires et du CO qui, à leur tour , pour-
ront en faire part aux parents lors de
réunions. Les collaborateurs du CEP, a
Estavayer-le-Lac, sont à disposition
des personnes concernées de près ou de
loin par des enfants en difficultés soil
en prenant rendez-vous avec l'un des
spécialistes du CEP soit, sans rendez-
vous, lors des permanences mensuelles
fixées au troisième jeudi du mois,
route d'Yverdon 19, à Estavayer-le-
Lac. Œ
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Sauvegarde de la basilique Notre-Dame à Fribourg

Campagne pour un «lifting»
La basilique fribourgeoise de Notre

Dame réclame un sérieux «lifting». Ui
comité élargi vient de partir en campa
gne en faveur de cet édifice fondé .
l'aube du XIIIe siècle.

Les colonnes et le plafond de la basili
que montrent la nécessité urgente d'uni
restauration. Ci-contre, un trésor di
Notre-Dame: un ostensoir, Renaissan
ce, de Johann Niiwenmeister, ven
1650. L. Schultheis:

fw)URG 11 j
Une restauration de la tête au pied

C'est la médecine qu 'un comité ad ho<
voudrait administrer à l'église Notre
Dame, à Fribourg. Toutes les cures fri
bourgeoises ont reçu, il y a un mois, ur
dépliant et une lettre les informant de
l'urgente nécessité d'agir. Avec la «bé
nédiction» de l'évêque Mamie et de;
deux vicaires épiscopaux.

Cette campagne, dont le résulta
n'est pas connu , n'est qu'une amorce
Au printemps prochain , elle devrai
s'étendre à l'ensemble de la Suisse, an
nonce d'autre part un communiqué di
Comité pour la restauration totale de 1.
basilique de Notre-Dame de Fri
bourg.

Ce groupement , constitué en décem
bre 1987, compte actuellement 14:
membres. Il est présidé par Francis C
Lâchât et compte notamment dans sei
rangs Alfred Schmid, président de h
Commission fédérale des monument!
historiques. Celui-ci , avec d autres ex
perts, établira prochainement une liste
des travaux nécessaires à Notre-Dame
et un premier devis. Cela , précise le
communiqué, afin de permettre «auss
bien aux membres du comité qu 'au>
donateurs de se rendre compte de l'am-
pleur de cette entreprise.^

Un peu d'histoire
La basilique romane de Notre

Dame, construite en 1201, a longtemps
servi de «lieu de culte pour l'hôpita
fondé en 1250 par la bourgeoisie sui
l'actuelle place des «Arcades» et dé-
placé au XVII e siècle», rapporte «Fri-
bourg, arts et monuments» , un ou-
vrage de Hermann Schôpfer édité er
1981. Et plus loin: «Un cimetière y fui
adjoint et utilisé jusq u'en 1751 , puis
supprimé en 1838. Les frais de la cons-
truction incombèrent à l'hôpital dès le
Moyen Age et jusqu 'en 1884. Erigée er
collégiale vers 1630, l'église est deve-
nue basilique mineure en 1932.» Au fi!
des siècles, de nombreuses adjonctions
furent apportées à l'édifice , notam-
ment un revêtement de style Louis
XVI. m

Règles du jeu
«Boîte aux lettres)

La rédact ion de notre journal es
toujours heureuse de publier les let
très que lui adressent ses lecteurs
Quelques conditions sont , nêan
moins, liées à la publication dans U
rubrique «Boîte aux lettres» des en
vois que nous recevons. Nous les rap
pelons ici.

• Les lettres doivent conteni
l 'identité exacte de l 'auteur , soi
adresse et , si possible, son numén
de téléphone. Les lettres anonymes
celles qui portent une signature illi
sible ou dont l 'adresse n 'est pa.
identifiable, ne sont pas prises ei
considération. Sont écartés d'offia
les tracts et appels, les « lettres ou
vertes» à des tiers et celles qui son
envoyées â plusieurs publications.
• En règle générale, les lettres son
publiées dans notre journal avec h
prénom , le nom et la localité di
domicile de leur auteur. L 'anony
mat est exceptionnellem ent garant
quand la rédaction juge que des rai
sons valables le justifient. Des ini
tiales ou un pseudonyme sont , dan.
ce cas, obligatoires.
• Préférence est donnée à de.
contributions brèves. La rédact ioi
se réserve, en raison de la place limi
tée disponible , d 'abréger les lettre:
trop longues. L 'auteur ne sera préa
lablement avert i que si les coupure:
envisagées sont substantielles
L 'exigence de la publication inté
graled 'un texte peut être un motif di
refus.
• Les auteurs des lettres sont ren
dus attentifs au fait que la rubriqut
qui leur est réservée est soumise
comme l'ensemble du journal , au>
limites juridiques fixées â la libern
de la presse. Les opinions exprimée:
n 'engagent que leur auteur. Les let
très consacrées à des sujets d 'intérê,
général sont préférables.
• Les lettres non insérées ne son,
pas retournées à leur expéditeur, ffi
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n'oubliez pas de surveiller H de cafés en provenance du Kenya et de

attentivement votre boîte aux let- 9 Costa Rica, torréfiés à point par des

très. Vous y trouverez prochainement UM maîtres-torréfacteurs.

une surprise qui vous fera oublier tout M /Am̂\ f°ur ^e reste> nous gardons un

ce que vous avez dégusté jusqu'ici en H p secret que vous ne manquerez

matière de café. fl pas de découvrir lorsque vous déguste-

#

Vous découvrirez le goût incom- 91 rez le nouveau café pour la première

rparable d'un nouveau mélange HB fois.

A bientôt: NESCAFE GOLD
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Investir dans le culturel

Mons ieur le rédacteur.

Depuis plus d 'une dizaine d 'années,
des centaines de bénévoles s 'activent
dans les milieux culturels de Fribourg
pour fa ire ressembler la cité aux autres
villes suisses. Par le truchement d 'asso-
ciations, des mouvements, des lieux de
spectacle, de création qui n 'ont rien à
envier au paysage que nous connais-
sons en Suisse romande se sont déve-
loppés. Je ne citerai que le Stalden , le

t̂ nj Buâït ^^  ̂ ^

Belluard , la Spirale , Fri-Son. Non seu-
lement ils offrent une scène pour les
tournées,, mais ils sont source d 'émula-
tion pour de nombreuses créations.

Parallèlement, nous savons qu 'il
existe des projets de théâtre, de salle de
musique, mais nous ignorons le temps
nécessaire à leur réalisation. Les mani-
festations qui devraient s 'y produire
trouvent un abri â l 'aula de l'université,
parfaitement indéquat. La ville est dé-
munie de professionnels. Avec, depuis
peu, l 'inactivité du Stalden, le report dv
Belluard (à quand la Spirale ?), nom
assistons à l'essoufflem ent des bénévo-
les. La ville, le canton sauront-ils pren-
dre le virage en engageant des profes-
sionnels capables d 'assumer le relais
des énergies dépensées par la vie asso-
ciative? De l'oasis au désert...

A titre de comparaison , je ne pren
drai pas comme exemple le budget
culturel des villes de Genève ou de Lau-
sanne, mais des lieux de la dimensior
de Fribourg, La Chaux-de-Fonds qu,
ont des budgets dix fois plus impor-
tants.

La culture fait part ie aujourd 'hui dé
la vie sociale, mais est aussi unfactew
économique dans l 'essor d 'une ville ei
les investissements dans ce secteur -
même si les résultats échappent ata
statistiques, constituen t un enrichisse-
ment.

Il est urgent de réunir les protagonis-
tes de l 'activit é culturelle fribourgeoise
p our envisager son avenir.

/'ALARMéES:
1 semaine à l'essai

GRATUIT
POUR VOTRE VILLA APPARTEMENT

ENTREPRISE

17 ans d'expérience

IRADIOPHONEHll
Fraternité
fromagère

Pierre-Alain Fontaine, Fnbourf

I 

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

Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Italien . Lucerne), vous suggère:

Monsieur le rédacteur ,

Un article paru le 18 octobre dans
«La Liberté» nous apprenait que, se-
lon le témoignage du Père J. Van Leeu-
wen, coordinateur de la Commission
pastorale du diocèse de Nova Friburgo,
la réforme agraire attendue au Brésil
depuis des années par des milliers,
voire des millions de familles paysan-
nes sans terre n 'aura probablement pas
lieu. 83% des terres resteront dans les
mains d 'une minorité de grands pro-
priétaires qui représentent 7% de la po-
pulation seulement , latifundistes dom
les milices privées terrorisent un peuple
qui ne réclame pourtant que son droit
élémentaire à la vie.

Le 26 octobre, un, autre article (ac-
compagn é en l 'occurrence d 'un dessin
du plus mauvais goût) nous informe
que les Fribourgeois pourront bientôt
déguster du fromage fabriqué à Nova
Friburgo. La fameuse fromagerie
n étant pas autorisée a exporter ses pro-
duits , il a fallu trouver un «truc»: une
société intermédiaire. (C'est par ce
même procédé, bien connu , que les fa-
bricants d 'armement suisses peuvent li-
vrer impunément leurs produits ven
des pavs en guerre...).

A la lecture de ces deux articles, on ne
peut s 'empêcher de s 'interroger.

A qui profite cette fromagerie dont les
clients, en tout cas pour les fromage?
«européens» , seraient «les hôtels e>
traiteurs de luxe»?A quoi bon s 'enga
ger dans un projet de «développem ent >.
mimétique: apprendre aux Brésiliens c
faire le gruyère aussi bien que che:
nous?

Que des Fribourgeois se sentent liés
par leurs ancêtres aux habitants de
Nova Friburgo, je le comprends fort
bien. Cependant , en parrainant cette
ville aux lointaines racines fribourgeoi-
ses, ils auraient pu s 'inspirer de l'Eglise
brésilienne et de son option pour les
plus pauvres.

Les petits paysans brésiliens sans
terre n 'ont pas besoin de «gruyère» ni
de «Moléson », mais de la pl us élémen-
taire justice. Donc d 'une réforme
agraire digne de ce nom. Voilà un pro-
jet que nous aurions pu soutenir au
nom de la frater nité des peuples.

Christoph Uehlinger
Villars-sur- Glâne

(Les textes publiés sous cette rubriqu e
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

aux endives
Emincé de dinde

Poitrine de dinde
Endives de
Bruxelles

Porto blanc
Crème

Pour 4 personnes:
Emincer 500 g de poitrine de dinde.
Assaisonner et saisir dans 1 c. à soupe
de beurre à rôtir. Sortir la dinde. Tailler
transversalement 4 endives de Bruxel-
les moyennes en tronçons de 1 cm de
large et les faire revenir dans 1 c. à soupe
de beurre . Déglacer avec Vi dl de porto
blanc et étuver légèrement. Saupoudrei
de 1 c. à café de farine, incorporer Vh dl
de crème et poursuivre la cuisson jus-
qu 'à consistance onctueuse. Remettre
la viande et rectifier l'assaisonnemenl
avec du sel, du sel aux oignons, du poi-
vre de Cayenne et quelques gouttes de
jus de citron .
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

Qui nous connaît,
nous fait confiance...

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

___________ ^"*: M

f̂l m̂. m̂ÊÊÊSf '" votre homme
^L ^Çyt de confiance

Emile FASEL
Fribourg
® 037/24 49 54

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse

Fribourg: 70e tournée du cirque Knie

Mummenschanz en vedette
IAVANT-SCëNEM̂

Wt récital de pian d
Fribourq : dernier concert à «Envie de musique)

Avec tout ce qui confère traditionnel-
lement sa magie au cirque, Knie s'ins-
talle pour quatre jours au Comptoir de
Pérolles, à Fribourg.

Sous son immense chapiteau toui
neuf, le cirque Knie va donner cinc
représentations où se le disputent er
qualité les numéros des artistes classi-

Ce soir, à 20 h. 30, les concerts di
jeudi « Envie de musique » proposeront
comme la semaine dernière un concen
de piano, à Fribourg.

Il y a un mois, l'accordéoniste Sergic
Scappini avait interprété brillammen
la toccata en ré minjeur (BWV 565) d.
J.-S. Bach dans le f:adre des même;
concerts. Cette foisrci, ce sera au tou.
de Mano Cahst de sxssayer à la célèbn
pièce sur le piano à/p l'aula de l'Ecole
secondaire de Jolimont , dans la trans
cription virtuose qu^en laissa Ferruck
Busoni. Remplissajges harmoniques
doublures d'octave^ à la main gauche
témoignent d'une difficulté de jeu di
gne du maître. Deuî pièces de Ludwi{
van Beethoven, la §pnate N° 27 en m

ques du cirque et ceux d invités inédit:
comme «Les Mummenschanz» qu
font l'affiche de la 70e tournée du cir
que Knie. Ces acteurs masqués d'ori
gine suisse ont une réputation interna
tionale. Apparemment peu fait pour U
cirque , leur jeu de masques est ur
divertissement pétri de charme. Autn
nom suisse qui participe au succès di

mineur op. 90 ( 1814) et la sonate N° _
en do mineur op. 13 (1798-99) dite
«pathétique», viendront ensuite com-
pléter la première partie du concert.

Puis on entendra l'« Intermezzo
op. 117 ,2 de Johannes Brahms et qua
tre pièces de Frédéric Chopin : le noc
turne op. 9, 1 en si bémol mineur, celu
en do mineur, op. 48,1 et deux balla
des, celle en sol mineur op. 23 et celle
en fa majeur op. 38. C'est là le derniei
concert de la série qui a laissé de fort;
beaux moments, notamment la remar
quable interprétation du «Winterrei-
se» de Franz Schubert par Kurt Wid-
mer et Pierre Sublet. De belles promes-
ses pour tous les mélomanes qui oni
envie de musique. QD RE

spectacle: David Dimitri , le fils di
clown célèbre ; il court sur le fil avec s;
partenaire Marie-Pierre Bénac, remar
quable aussi dans ses exhibitions di
femme-serpent à la corde verticale.

Le public est maintenu en haleini
par les saisissants numéros aériens de
«Ayak Brothers », trapézistes d'Afri
que du Sud , et par les spécialistes mon
diaux de l'arbre droit que sont le
«Chcn Brothers».

Superbes «classiques»
Superbes sont bien sûr les classique;

du cirque Knie avec les jeux du cirque
montés, l'ambiance arabe créée par lei
étalons pur-sang en dressage libre, 1_
haute école avec Mary-José, Géraldi
ne-Katharina , Frédy Knie junior e
Renato Asciolla. Et comme poui
s'amuser, Knie offre un surprenant dé
filé d'animaux de la ferme avec génis
ses, chèvres, porcs et oies, dociles par
tenaires de Franco Knie.

Au faste de la parade des éléphant
du maharadjah Louis Knie , à la ten
sion partagée avec John Campolongo
face à une quinzaine de tigres blancs di
Bengale, fait suite le ravissement pro
duit par la grâce envoûtante des ravis
santés «Thai-Dancers».

YCH

Représentations: vendredi 20 h, sa-
medi 15 h. et 20 h., dimanche 14 h. 3C
et 18 h. Le zoo est ouvert dès au-
jourd 'hui jeudi de 14 h. à 17 h. 30, ven-
dredi et samedi entre 9 h. et 19 h. 30 ei
dimanche de 9 h. à 17 h. 30.

• Fribourg : conférence. - Ce soir i
20 h. 15, au salon des professeurs de
bâtiments universitaires de Miséri
corde à Fribourg, la Société philoso
phique de Fribourg et la Chaire de phi
losophie moderne et contemporain!
de l'Université organisent une confé
rence du professeur Li You-Zheng
Professeur à l'Académie des science;
sociales de Beijing, l'orateur parlera , er
langue anglaise de «The situation oi
the human sciences in present-da)
China».

• Neyruz : débat sur « ville-campagne
- Ce soir jeudi , les Jeunes démocrates
chrétiens de Sarine-Campagne, en col
laboration avec le PDC du même dis
trict, organisent un débat public e
contradictoire animé par Gérard Tin
guely, chef de la rubrique suisse à «L:
Liberté». Thème: l'initiative popu
laire fédérale «ville-campagne» contn
la spéculation foncière. A 20 h. 30 :
l'hôtel de l'Aigle-Noir à Neyruz , seron
présents Martin Chatagny, Union de:
producteurs suisses (UPS), Alexis Go
bet , député PDC de Villariaz , Louis
Marc Perroud , député socialiste de Fri
bourg et Alfred Oggier, vice-d irecteu:
de l'Union suisse des arts et métiers.

. Nouvelle cour d'école
Praroman inaugure

Sympathique manifestation, à la fin T_ S§I
octobre à Praroman où les enfants des QAPIMF _--_^_J_ÏIécoles ont inauguré leur nouvelle cour 9^T_ _ r .A ^r_ II- ___ ___ ____ I
de récréation! | CAMPA(__ Nb W • W w .

Depuis plusieurs années, l'assem- arbre, en présence des autorités com
blée communale de.Praroman deman- munales, scolaires et des maîtres d'œu
dait une cour d'école orientée au sud. vre. Cette inauguration marque la fu
La concrétisation dfe ce rêve s'est faite de la première étape de la rénovatior
jeudi 27 octobre dernier. Et pour mar- du bâtiment scolaire. La totalité de:
quer l'événement, les enfants des clas- travaux devrait être achevée en 1990.
ses du cercle scolaire ont planté un gj
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"Uno Top: j 'ai l'élégance pour passion." i
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BB_IWWJW^Ĵ ^^^ "̂"*̂ ^̂ ^M___________ i-iii*tfM**j*jj^ ^—^̂ r .̂. "- -̂ ^^^B
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^̂ ^̂ ^̂ ^^ Elégance "Top" et prix plancher: fr. 15 300.-
Une chose estsure :dans sa classe, rUno ,c'est Penchez-vous donc sur son équipement - installation HiFi Clarion 889 HP avec 2 haut-

la superstar! Les. 3 millions d'Européens qui ont "Top"! parleurs et sécurité antivol
décidé de l'adopter vous le confirmeront volontiers. - peinture métallisée bleue Delphi ou gris Mirage - décoration attrayante
Ce succès s'explique aisément lorsqu 'on sait tout ce - bandes de protection latérales - sièges tweed
que l'Uno vous offre . - chapeaux de roues spéciaux - volant sport en cuir

Et l'U no 75 i.e. "Top" à cinq portes , modèle - rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur Une superstar en superforme!
spécial bourré de charme et d'atouts , contribuera à - pare-chocs , calandre et rétroviseurs de la couleur 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
accroître le succès de l'Uno. dé la carrosserie leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. Ëmm mFmIm m
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En exclusivité chez

EXPOSITIONS OUVERTES: _______^^_____ "̂____T ___________
Lundi - vendredi 8 h. - 12 h. / 13 h. 30 -  18 h. 30 ____r _____l^^__^^__^____l P*_
Jeudi jusqu 'à 20 h. ___r

^ 
___________ B^^_______ F _^ -^__t_l' __l _̂_> /

Samedi 8 h. - 12 h. / 13 h. 30 -  17 h. 
^

____^_-, W AM »L  yl|  rA

\̂ ^ -̂^̂  ̂ Route de Fribourg - TAVEL - ® 037/44 10 44
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II !__________________¦
CHIOTS MINITEL
À VENDRE

vente
Caniches nains, 

^s pr 29 _
gris argenté par mo;s
ou nolrs - ou comptant
Labradors-retrie-
vers , fem., noires.
Tous avec MASTERPHONE
pedigree. SA
¦__ 032/9 1 93 58 * 037/26 27 27

06-480-266 22-2056

Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
<_ 039/5 1 24 26

(entre 12 h. et 20 h.)

W c- ^Y |SP4 . ^f  VOTRE PROBLEME 1
DE SILHOUETTE

CTT \(*JTW\
I 

' 
\ %̂A \MlL

Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
A une perte locale, mesurable en centimètres, aux
? endroits critiques.
mV Un raffermissement des tissus et spécialement
? de la poitnne. la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être, grâce à notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

______ cin_ i _ _ _  _r_Dfi_r___ ' A _ _ _ _ _ _  _____

1 SVELTE GRACE A MTP §
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

. ' ¦ mm Lundi-Jeudi: 10-20h

Jiauwf/a vem)rK": mM6n
(f Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg, 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10
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A6.72
AU MOULIN-DE-TATROZ

(rte Bossonnens Châtel-St-Denis)

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

SOUDA 5959.
Appareils et montage incl.

PUSt

Samedi 5 novembre 1988, des 10 h

La soussignée vendra aux enchères a tout prix et prix minima
meubles anciens, courants et rustiques, bibelots,

brocante, etc.

Visite: dès 8 h. 30
Conditions de vente : paiement comptant, échute 2%,

sans garantie aucune

Organisation : M"" M. Siffert, Châtel-Saint-Denis
« 021/948 84 59

17-124120

CUISINES AGENCÉES

Soménager»
Cuisines M
i_2__i__________m

Cuisine Solida: faces et arêtes
arrondies en mélamine imitation
bois, livrable en plusieurs coloris
Appareils encastrables de
marque Bosch: cuisinière HEE
_>10 G, hotte aspirante avec
éclairage, réfrigérateur KTL 1631
150 L, avec compartiment de
congélation 18 C éviers Franke
Compact

Servi ce FUSTI
• Garantie 5 ans sur les meubles

_. • Rénovation prise en charge de
A à Z

• Conseils à domicile et sans en
gagement de nos spécialistes

• Offre immédiate par ordinateur
en fonction de votre cuisine

• Appelez-nous pour convenir
d un entretien avec un

' soécialiste cuisinesl

Fribourg, route des Arsenaux 15 037/22 84 86

™ ________

Veuillez me verser Fr. ^B

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom

Ru. ^m
NP/Domol _

S-gna.ure
¦ adresse' des aurourd nu. a __ -̂* _T_ _ ~ _ ______

/io»oe j\
Banque Proaédit I Heures Ay^xA I
Rue de la Banque 1 d'ouverture ar&^ yzS I
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Tel 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V%î-*

x
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g^r îm® ir
Po^ bien 

fv? ^ *l  ̂
>wC

^̂̂^̂ Hnettoyer un tapis, 1#; #̂ 
 ̂

^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l'aspirateur ' .':*¦. ¦ ¦ 
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t L e  
soir étant venu,

Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Madame et Monsieur Lucien Waeber-Rollinet, à Eissy/Domdidier ;
Monsieur et Madame Andréas Schwarz-Waeber et leurs enfants, à Courge-

vaux;
Monsieur Gérald Waeber et son amie Elisabeth Chassot, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Yves et Marc Waeber , à Eissy/Domdidier;
Les familles Vonlanthen , Lambert, Jakob, Rey et Dewarrat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille ROLLINET

chasseur

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 2
novembre 1988, à l'âge de 83 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Domdidier, le vendredi 4
novembre 1988, à 15 h. 30.

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

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Domdidier jeudi soir, 3
novembre, à 19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Coop Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GARBANI-NERINI

née Egger
mère de Mme Bernadette Heimoz

leur fidèle collaboratrice et collègue

L'office de sépulture sera célébré dans l'intimité à Gresso/
^
TI.

t
La Direction de l 'intérieur et de l'agriculture

et l 'Inspectorat cantonal des forêts

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie BRÛLHART-RIEDO

à Mariahilf
mère de leur estimé collaborateur

M. Anton Brulhart
inspecteur en chef des forêts

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-78802

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Léon PROGIN

remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leur mes-
sage de sympathie et d'amitié, leur don ou envoi de fleurs, ont partagé son
grand chagrin, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier aux médecins et personnel hospitalier de l'hôpital
de Billens.

Romont , octobre 1988

La messe de trentième
sera célébrée, en la collégiale de Romont , le samedi 5 novembre 1988 , à
17 h. 30.

1 7-78204

t
La Société des carabiniers

de Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
épouse de M. Bernard Meyer

dévoué membre du comité

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

17-78838

t
Le chœur mixte

« Echo du Gibloux »
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
sœur de Mme Rose-Marie Bulliard

membre actif
maman de Martine, amie
de M. Daniel Fragnière

dévoué vice-président
de notre société

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

17-78846

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
dévoué membre actif,

et belle-sœur
de M. Francis Marchon,

membre actif

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

17-78835

'j G __ É______ ii_ 0_____ ll____ i____ â

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

!__ '̂<<3_____r " y a un an 'P»* — ÇjjftW notre fille et sœur
-̂ g J a été tuée sur la 

route,
**"—""Wjm sur son chemin de retou r de l'école.

_____ ' _̂_ ______
Jp iJÉ ,̂̂  Tr ^n souvcn 'r de

 ̂ Nadine DIAS
1972 - 1987 une messe

sera célébrée, en l'église de Guin , le samedi 5 novembre 1988, à 9 heures.

Fam. B. Dias-Kùng, Birkenweg 7, 3186 Guin
17-7864]

t
Remerciements

Dans sa profonde peine, la famille de

Madame
Constance GREC

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié portées à
sa chère défunte.

Elle exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs dons, leurs prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs messages qui lui ont été d'un grand réconfort en ces jours
douloureux.

Du fond du cœur, elle vous en remercie très sincèrement.

Fribourg, novembre 1988

Famille Vincent Grec

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, le samedi 5 novembre
1988, à la messe de 17 heures.
____________________________________________________________________________________

t
1987 - 1988
1968 - 1988

En souvenir de

Monsieur
Alphonse HUGUET

et

Madame
Lydie HUGUET

Voici une année et vingt ans déjà que vous nous avez quittés, votre souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Que tous ceux qui vous ont connus, aimés et appréciés aient une pensée pour
vous en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 5 novembre 1988, à
19 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur
Henri JOYE

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

La messe de trentième

sera célébrée, en la chapelle Saint-Joseph , église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 5 novembre 1988, à 18 h. 15.

17- 1600



t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph KESSLER

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. .

Fribourg, novembre 1988

L'office de trentième

sera célébré , en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 5 novembre, à
19 heures.

17-78562

t
1987 - 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Raoul VON DER WEID

aura lieu , en la chapelle de Bourguillon , le samedi 5 novembre 1988, à
18 heures.

17-78279

t
Remerciements

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

Madame
Célina ALBISSER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, par
votre présence, vos messages de condoléances, dons de messes et envois de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Farvagny, le samedi 5 novembre 1988, à 17 heu-
res.

t t
Novembre 1987 - Novembre 1988 1987 - Novembre - 1988

La messe d'anniversaire
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Gabrielle Yerly Monsieur

Henri Kollysera célébrée , en 1 église de Trey- "
vaux , le 5 novembre 1988, à dit Kiki
19 h. 30.
„ . , sera célébrée , en l'église de Saint-Que tous ceux qui t ont connue et Pierre, à Fribourg, le samedi 5 no-aimée aient une pensée pour toi. vembre 1988 , à 18 h. 15.

17'78669 17-78594
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t
L'Amicale 1945

de Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
épouse de Bernard Meyer

dévoué membre

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

t
Monsieur le curé

le Conseil paroissial
les Révérendes Sœurs

et la paroisse de
Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Thérèse

Meyer
épouse de Bernard

dévoué membre du conseil

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

17-78782

t
La Conseil communal

et la commission financière
de la commune de Le Bry

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse
Meyer-Delaquis

sœur de Mme Rose-Marie Bulliard
dévouée boursière communale

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

17-124208

t
Le Conseil communal de Ponthaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Aeby

beau-frère de M. Armand Papaux,
dévoué conseiller communal

17-78784

t
La communauté paroissiale d'Ursy

et son Conseil

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Vaucher

papa de Gabriel
dévoué membre

du Conseil de paroisse

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

17-78855

t
Les employés à l'Agence agricole

d'Oron-le-Châtel

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Léon Dorthe

papa de Michel
notre estimé patron

t
La Société de laiterie de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse Rouiller

belle-mère
de M. Antoine Gremaud,

dévoué secrétaire

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

17-78825

t
Le FC Farvagny .

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Gremaud

beau-père de M. Joseph Chassot
membre d'honneur, président

de FUS Gibloux
et membre actif

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

17-78834

t
1984 Mézières le 28.5 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Maria
Morel-Golliard

aura lieu à Mézières le 5 novembre, à
20 heures.

1 7-78770

t
1978 - 1988

En souvenir de

Urbain Scherly

Une messe sera célébrée samedi à
19 h. 30 en l'église de La Roche.

Il nous reste dans le cœur la chaleur
de ton sourire et de ta gentillesse.

Tes parents et ta famille

17-78853

t
Remerciements

«Le besoin de trouver
un sens à la vie est
une soif fondamen-
tale de l 'âme».

(Le désir infini)
Harold S. Kusnner

Vous tous, amis, connus et incon-
nus, vous, dont le cœur, un instant , a
battu à l'unisson du nôtre, soyez as-
surés de notre profonde reconnais-
sance.

La famille de

Benoît Clerc
Martigny, Romont.

Une messe

sera célébrée samedi 5 novembre
1988, à 19 heures, en l'église Saint-
Michel , à Martigny-Bourg.

t
Une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Jeanne Rétornaz

sera célébrée, en la cathédrale Saint-
Nicolas, le 5 novembre , à 18 heu-
res.

17-77862

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame
Marie

Noesberger-
Marilley

sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence aux funérail-
les, de vos prières, de vos offrandes
de messes, de vos messages de
condoléances, de vos dons, de vos
envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le
curé Philipona , au docteur Corboz,
au personnel soignant de l'hôpital de
Riaz, aux sociétés, et à M. Savary,
pompes funèbres.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Villarvo-
lard , le samedi 5 novembre, à
19 h. 30.

Villarvolard , novembre 1988.

17-124 102

fH
Vs?\

__l__i _ -t&a_ i__
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg,
037/82 3125
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Le sèche-linge Miefe vous rend indépendante des condi-
tions météorologiques et vous fait gagner du temps. II
sèche avec beaucoup de ménagement et sur mesure :
linge entièrement sec ou prêt à être repassé. Votre linge

\ J conservera sa douceur moelleuse et sa fo rme impeccable
- ce qui rend le repassage pratiquement superflu. Et il suf-
fit d'une simple prise pour le branchement. Votre spécia-
liste Miele se fera un plaisir de vous montrer les multiples
raffinements de ces sèche-linge.

MIPIPChoisissez entre un sèche-  ̂? ̂ m\ ____________ _̂_^_F _______ _̂__^ F̂
linge Miele à évacuation . . .
ou à condensa/ion. Un CHOIX pOUf la Vie

nature , abricots, orange Ŵfj ÉiV _m% ____: ^ __r
sanguine/ananas/trois -* .#il Ils.

grains, f raise, f ramboise, WÊBÊm j fejÉwrfl*iSjî ^r JÊP
cerises, moka, baies K^l___ l _k<^^

des bois. On les trouve bien $ !___ __ __L_ __5P̂ ^
ï£8_? __ * __?%___»______(''^ f  _88«J r </««_[ to«/_ la Suisse. f̂f lç &ÈÊF
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cristallinayogourt idéal po ur votre ligne

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement
avec votre solitude !

Inscription gratuite.

« 021/21 34 22

Les voyages Horner
d'un jour

Dernière course
de la saison

Dimanche 6 novembre 1988. Départ
de Fribourg-Grand-Places 7 h. 15.
Prix du voyage , déjeuner compris Fr.
62.-, AVS déjeuner compris Fr. 58.-

Préavis

Course Saint-Nicolas
Dimanche, 4 décembre 1988

0 

Laissez-vous tenter
par un essai. Vous
apprécierez l'élé gance

et l ' in te l l i gence de l'aména-
gement in té r ieur  mul t i fonc
tionnel , le .confort , l 'équi pe-
ment  et la puissance des
moteurs  1,7 l i tre (70 kW/

Garage Sovac SA
© 037/71 36 88

Morat

Avenches Garage Touring Central SA , « 75 12 08.
Dudingen Zentrum-Garage AG, Walther E., ¦»_ 43 10 10

L'industrie JE
graphique WmW

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

95 ch) et 2 ,2 l i t res
(8.1 kW/110 ch).
A par t i r  de Fr. 19 950

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE
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Pour la première fois, le LEP a fonctionné

ais qu'est-ce qu'on y fait, au juste?
Deux lignes - de portée presque histori que - attendent

sagement sur le bureau archaï que d'un j ournaliste mal
réveillé: «Le 12 j uillet à 23 h. 53 un faisceau de positons de
18 GeV a été inj ecté avec succès à travers le premier octant
du LEP». On est content pour le CERN. Mais ça sign ifie
quoi , exactement?

Pour le mortel des plus communs, le
CERN est très compliqué. L'objectif
que s'est fixé le Laboratoire européen
de physique des particules ressemble à
une devise de Don Quichotte: en sa-
voir davantage sur la nature de la ma-
tière , de quoi est fait notre univers et
pourquoi se comporte-t-il comme il le
fait? Autant dire que le boulot est en-
core sur la planche sur laquelle se pen-
che des myriades de physiciens en
quête de Vérité. Le «V» majuscule
prend ici un sens quasi mystique.

Le LEP constitue l'un des barreaux
de l'échelle branlante qui conduit au
nirvana du savoir. Pour comprendre
.infiniment grand , il faut comprendre
l'infiniment petit , et vice versa. Le
LEP s'enfonce dans les abysses de l'in-
finiment petit. Le but de sa mission
aurait ému Jules Verne: permettre de
fixer au milliardième seconde des in-
teractions analogues à celles qui se pro-
duisirent il y a des milliard s d'année
dans le cosmos.

En deux mots
Les installations techniques de l'ac-

célérateur-collisionneur du LEP sont
logées dans un tunnel en forme d'an-
neau de 27 km de long enfoui à une
profondeur variant de 50 à 170 mètres,
de part et d'autre de la frontière franco-
genevoise. Le tunnel communique
avec la surface en huit points.

Comme son nom l'indique , le LEP
est un accélérateur de particules , et un
«frein» de ces mêmes particules. Les
projectiles du LEP, électrons et posi-
tons (antiélectrons), envoyés par une
sorte de canon (LINACS), passent par
le synchroton à protons (PS) et par le
Supersynchroton à protons (SPS) où ils
sont accélérés et déboulent comme des
fusées dans le LEP où ils sont encore
accélérés jusqu 'à friser la vitesse de la
lumière. En vertu de la théorie de la

relativité leur masse est multipliée par
200 000; soit l'équivalent d'une souris
qui aurait le poids d'un éléphant. Plus
de 1300 aimants de focalisation et
3400 aimants de courbure assurent la
concentration des faisceaux et particu-
les et leur guidage à l'intérieur de l'en-
ceinte à vide où ils circulent. "Des cavi-
tés de haute fréquence les accélèrent et
leur restituent l'énergie qui leur fait
perdre la courb ure de leur trajectoire.

Si le LEP est circulaire, ce n'est pas
pour des prunes. En fait, c'est pour
multiplier le nombre de rencontres des
deux faisceaux circulant en sens in-
verse et ainsi offri r de bonnes chances
de collisions. Car les collisions, ce sont
le nerf du LEP. Les particules lancées à
une vitesse qui défrise toute hypothèse
de définition se rencontrent , s'annihi-
lent en formant d'autres particules plus
petites et... inconnues.

Et après ?
Ces particules inconnues se promè-

nent sur les lèvres de tous les physi-
ciens du CERN , passionnés par le phé-
nomène de la matière. Ces particules
pourraient se révéler être très intéres-
santes et posséder des propriétés jus-
qu 'ici inaperçues de la matière .

C'est dire si la première expérience
qui a été faite dans le LEP mardi dans
la nuit était attendue avec fébrilité et
une certaine crainte. La salle de contrô-
le, située à Prévessin à quelques enca-
blures de la frontière, était en transe.
Tout ce qui se déroule dans le LEP est
contrôlé par cette salle, remplie
d'écrans aux signes obscurs. Elle a tout
enregistré et les ordinateurs commen-
cent déjà à analyser les premières don-
nées et on n'est visiblement pas sorti
de l'auberge du déchiffrage. La course
vers la connaissance n'a pas de limi-
tes.

___ ¦ ÏWs

-* __________ î_3S-.-. ^ta,. - .
¦

.

^ à _ •• v&--j  m__

^ ¦̂"4 "*>ï^̂ _> _̂

"-"--̂ _:_>

•<&
y

I < - . i

La Première expérience du LEP s'est faite entre le point 1 et 2, montré sur la cartepar Manfred Bùhler-Broglin , administrateur principal du projet LGP.

Le LEP
a Id pcllv Textes Damien Personnaz

Une chambre à vie dipole : le faisceau de particules passe au milieu , à côté, trois chambres de refroidissement, et à droite, la
cavité où se loge la pompe «getter » qui absorde les impuretés.

Pan!: le premier coup de pioche a
été donné par MM.Mitterrand et
Aubert, le 13 septembre 1983. Le 8 Phntno Pac__v__ l \ / /- _ l ___ r _ >
février 1988, la jonction était faite r i  IUlUb rdbUdl V UlBi y
sous le Jura , avec une «erreur» de
quatre millimètres. Vise un peu la
prouesse technique!

Gloups: il y a quatre ans, 200
litres d'ammoniaque se sont déver-
sés inopinément dans un affluent
de la Versoix. Un peu plus tard ,
PAllondon goûtait les joies de rece-
voir dans son lit une eau limoneuse.
Les truites et les pêcheurs n'ont pas
apprécié.

Dzzz: le rayonnement radioactif
qui est émis par le LEP durant son
fonctionnement est absorbé par la
couche de terrain située au-dessus.
En clair, la radioactivité qui pourra
s'exhaler sur terre sera vingt fois
inférieure à celle dégagé par les
rayons cosmiques. Une montre à
pile émet 1 millirem , le LEP émet-
tra entre 0,2 et 2 millirems.

Oing!: le LEP coûte en francs
suisses constants le même prix que
son petit frère le SPS. Il est estimé à
1 million de francs, cuvée 1981. Il a
été, et sera , financé par des prélève-
ments effectués pendant dix ans sur
son budget annuel maintenu cons-
tant à son niveau de pouvoir
d'achat de 1981.

Sous le tunnel , un monorail qui sert transporter hommes et matériels

Bzzz: la consommation totale en
électricité du CERN est de 700 gi-
gaW/h avec le LEP. Ce dernier
consomme 70 mégawatts en puis-
sance installée. L'électricité pro-
vient du barrage de Génissiat et , en
quantité moindre , d'Energie ouest
suisse.

La salle de contrôle: la caméra invi sible du LEP
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Urgent!
On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C
© 037/23 16 77

36-203 1

Hôtel-Restaurant
de l'Aigle,
1844 Villeneuve,

cherche une
sommelière
sympathique, de
suite ou à conve-
nir , connaissant
les deux services.
Sans permis s 'abs-
tenir.

© 021/
960 10 04

22-16804
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Scaroles
du pays

la pièce i

Ovomaltine Roland UBBH
^^^—^—  ̂Flûtes de Morat ¦ 

 ̂
A A

595 040 m ̂ ^o¦ 125 g ____¦_¦¦ 5 kg Î T ______

Gerôer .̂ m Coral . .._ — _ _ _  _ _  
_. ^WPIW Soignées par

rOnClUe famille MOUtarCle, mi-fO rte Corel - les couleurs restent fraîches.
4 pers. 090 -|40 1750 g 095
800 g %#¦ 200 g ___ ___ + 10% gratuit #̂ _____

OicMa m P̂ 490 dish-lav
SUCre aUX herbeS 3 pieces, 180 g ¦¦ clairement le No.1.

145 IMIt* O40 nM _|90
¦ Peanu _s,200 g ___¦¦ 4 kg I I ¦

C3_S_____I mentaaent \m CCMIC „ ,.
Miel Guatemala EEE."" OCPIIC Délicat

275 t̂artre o75 
T9°¦ 120g ________ ______ 1,5 kg _f ¦

^!__fSÏ!ï!i.  ̂9 4^ . . M'̂ » J UM I L L A D 0
* Prima _f|̂  Mouchoirs en papier «SARABANDE».
¦t Viciai 3Ï 4 couches 465 070

FRAÎCHEUR garantie! 12 x 10 ¦¦ 1 litre ._____¦¦ + dép.
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GAIN SUPPLEMENTAIRE
souvent supérieur au salaire principal.
Vous êtes dynamique, de bonne présen-
tation, vous possédez une voiture et avez
de l'ambition. Agé de plus de 25 ans ,
sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets , NOTRE SO-
CIÉTÉ pour son expansion, engage

COLLABORATEURS(TRICES)
pour le canton de Fribourg.
Téléphoner
pour prendre un rendez-vous
au 024/21 80 50

Concombres Demi-crème
*— -AR 5? 035
la pièce IVV V . litre Â L*

Produits frais en action du jeudi au samedi ^^^^^^  ̂̂ ^

22-14486

ROMONT

Nous cherchons une per-
sonne de confiance pour l'en-
tretien de notre laboratoire
(environ 3 h. par semaine).

Faire offre à :
L.T.D. Laboratoire de techni-
que dentaire SA , rue Pierre-
de-Savoie 40, 1680 Romont ,
«52 37 17 ou 22 25 57.

«2

On demande
m m

UtlYItlMAljtUn (permis de cond. C ou B)

V/ rlAUrrbUnO poids lourds
Horaire : 7 h.-12 h. et 13 h. 15-17 h. 15

(lundi-vendredi)
Offres manuscrites et détaillées sont à adresser à :

PACSA TRANSPORTS
¦s 037/22 13 61

Route Neuve 1 - 1700 FRIBOURG
17-699

Entreprise de la place de Fribourg
cherche un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

avec quelques années d' expérience pour
occuper un poste à responsabilités.

Entrée de suite ou à convenir.

Contacter M. Remy

JÈ^e^hÊ̂mnv ^̂^H P-31 M k \ PkKefnetrt fixe
JH _mt>^^m̂m '\^ et temporave

Pour le département importation, d'une
grande société, nous cherchons

UN(E) JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

de langue française avec bonnes connais-
sances parlées d'allemand. Nous vous
confierons les tâches suivantes :

- commandes aux fournisseurs avec
suivi des livraisons.

- Distribution dans toute la Suisse
- Contrôle et gestion des stocks.
C'est un poste très intéressant et varié où
vous serez en contact quotidennement
avec les transitaires, les transporteurs, les
agences régionales et la direction.

Pour de plus amples renseignements , télé-
phonez à M"" Marie-Claude Limât chez
Transition Professionnelle TP SA ,
«81 41 71

17-2400

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Intendance
cantonale des impôts, section des personnes morales à
Berne met au concours le poste d'

EXPERT-COMPTABLE
Activité: taxation des personnes morales pour les impôts
de l'Etat et des communes ainsi que pour l'impôt fédéral
direct avec contrôle de comptabilités.

Exigences : diplôme fédéral de comptable (éventuellement
préliminaire) ou ESCEA ou activité de plusieurs années
comme chef comptable resp. pratique fiduciaire.

Esprit ouvert aux questions économiques, facilité dans les
contacts personnels.

Langue maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons: activité intéressante, variée et très indé-
pendante, ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours
avec horaire de travail individuel, traitement et prestations
sociales répondant aux exigences actuelles.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu'au
15 nov. 1988 à l'Intendance soussignée.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés « 031/69 44 03.

Intendance cantonale des impôts, section des per-
sonnes morales, 3000 Berne 25, Moserstrasse 2

05-11030



^^^___..... -----_M̂ ^^M̂ ^^^M̂ »̂ ^— ¦̂¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦™̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^™"»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M™MM^ Jeudi 3 novembre 1988 39

Que faire ce week-end?
Une journée d'évasion avec le billet Oiseaux migrateurs pour 15 francs seulement! *

Faites la nique aux brumes de dimanche de novembre, libre par- postaux. Seul(e) ou accompagnè(e) indiquent qui fait partie du petit

novembre! Et pour 15 francs seule- cours pour vous sur l'ensemble du de un, deux, trois ou quatre enfants groupe de voyageurs. Lorsque train

ment (20 francs sans l'abonnement réseau CFF, presque tous les autres de moins de 16 ans. Cinq autocollants rime avec entrain et automne avec _ ________T«
1/2 prix). Tout un samedi ou un chemins de fer , les bateaux et les cars sur votre billet Oiseaux migrateurs étonne. nSlIrlONZOn. | KJ v/h

1 ___________¦
Entreprise en pleine expansion située en Veveyse est à la
recherche d'une

employée de commerce
ou

secrétaire
Quelques connaissances des langues allemande et anglaise
sont nécessaires ainsi qu'une formation commerciale de
base.
Le travail est varié et l'ambiance jeune et dynamique. Si vous
êtes intéressées, tous renseignements vous seront donnés
par Idéal Job, conseils en personnel, 5 av. de la Gare,
1630 Bulle « 029/2 31 15

17-2414

1809 Fenil-sur-Vevey

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou de

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
certificat de capacité

âge souhaité : 25-40 ans

OPÉRATEUR-PROGRAMMEUR
sur centre d'usinage et tour à commande numérique en
mesure de réaliser entièrement les programmes de façon

indépendante

MÉCANICIEN MONTEUR
expérimenté , avec CFC

bilingue français-allemand
pour montage d'arbres de rabotage sur machines à bois

Emplois stables et bien rémunérés
Restaurant d'entreprise

«¦021/921 78 31 -M. A. Tortelli

¦

Urgent !
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«¦037/23 16 77 36 -2031

Restaurant Centro
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran

cherche de suite ou à convenir ,

UNE SOMMEUÈRE(ER)
sans permis s'abstenir.

Fermeture : lu-ve 20 h.
sa 17 h.

Fiduciaire des arts et métiers SA Dimanche + lundi matin fermé
Case postale 155 1000 Lausanne 9 Réf. AZ « 037/30 1754

i 17-1061

Afin de livrer les divers produits finis aux Coopératives M
gros,

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
possédant le permis de camion avec remorque.

Nos conditions d'engagement comprennent:
- semaine de 41 h. .
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser <
CONSERVES ESTAVAYER SA - service du personnel -
1470 Estavayer-le-Lac.
«037/63 91 11

Elément SA Tavel FR E
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 :

contremaîtres de montage
(avec expérience de chantier et une bonne formation générale dans la construc-
tion)

monteurs
{expérience de chantier, connaissances de la soudure électrique et en technique
d'escalade souhaitées)

grutiers sur autogrues
{permis de conduire pour camions, expérience dans la conduite de machines de
chantier et sens des responsabilités nécessaires).
Candidats étrangers seulement avec permis B ou C.
Nous offrons :
- salaire supérieur à la moyenne
- prestations sociales modernes
- bonnes possibilités d'avancement pour des candidats à l'esprit prompt.
ELEMENT SA, département montage, 1712 Tavel, * 037/44 18 81

17-1783

Elément SA Tavel FR H
Nous sommes une entreprise importante dans te secteur de la préfabrication,
spécialisée dans la fabrication et le montage d'éléments préfabriqués en bétor
pour habitations, industries et ponts.
Afin de compléter notre personnel dans le département montage, nous cher-
chons des hommes capables et consciencieux :

mnti'omaîti'oc Ho mnnt_ _no
{avec expérience de chantier et une bonne formation générale dans la construc-
tion)

monteurs
{expérience de chantier, connaissances de la soudure électrique et en technique
d'escalade souhaitées)

arutiers sur autoames
{permis de conduire pour camions, expérience dans la conduite de machines df
chantier et sens des responsabilités nécessaires).
Candidats étrangers seulement avec permis B ou C.
Nous offrons :
- salaire supérieur à la moyenne
- prestations sociales modernes
- bonnes possibilités d'avancement pour des candidats à l'esprit prompt.
ELEMENT SA, département montage, 1712 Tavel, * 037/44 18 81

17-178;

Urgent !
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per
mis B ou C.
«037/23 16 77 36 -203

Restaurant Centro
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matrai

UNE SOMMEUEREŒR

cherche de suite ou à convenii

sans permis s absteni

Fermeture : lu-ve 20 h
sa 17 h.

Dimanche + lundi matin fermé

17-106

Givisie;

UN CHAUFFEUR-LIVREUF
cherchi

permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et con;
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à cor
venir.

Faire offres ou se présenter à Distributa S/
Givisiez, « 037/83 11 55.

Entreprise de la région de Fribourg cherche pour la direction
de son team environ 15 personnes,

UN CONTREMAÎTRE
MÉCANICIEN

Nous demandons de préférence :
- expérience dans l'industrie de transformation de matière

plastique ;
- capacité de gérer une petite entreprise;
- bilingue (fr./all. ou all./fr.)

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités;
- un poste attrayant, indépendant dans un domaine

d'avenir;
- avantages sociaux;
- participation à la marche de l'entreprise.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre 17-568044, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

UN CONTREMAITRE
MÉCANICIEN

Entreprise de la région de Fribourg cherche pour la directioi
de son team environ 15 personnes,

Nous demandons de préférence :
- expérience dans l'industrie de transformation de matièn

plastique ;
capacité de gérer une petite entrepris!
bilingue (fr./all. ou all./fr.)

Nous off ron:
salaire en rapport avec les capacités;
un poste attrayant , indépendant dans un domaini
d'avenir;
avantages sociaux;
participation à la marche de l'entreprise.

Entrée en fonction : de suite ou date à conveni

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salain
sous chiffre 17-568044, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

*̂  ̂ Société de produits cosmétiques en pleine expansion , ^
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour la région de Fi
bourg des

^^  ̂ Société de produits cosmétiques en pleine expansion , ^^^
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour la région de Fri-
bourg des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur les carac-
téristiques et utilisations de nos produits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (également cours de
base complet pour les personnes débutantes).
Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous (pas

de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une bonne présen-
tation, contactez de suite notre société au 021/35 89 74, nous nous
ferons un plaisir de vous renseigner.

..,CesÇJGiureCCes„,
^.̂COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

W____________________ o_7 ffff.\ \ ______________¦____¦___¦

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur les carac
téristiques et utilisations de nos produits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes (également cours &
base complet pour les personnes débutantes).
Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous (pa

de porte-a-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une bonne présen
tation, contactez de suite notre société au 021/35 89 74, nous nou
ferons un plaisir de vous renseigner.

...fesÇ/aiureCCes
_̂_^COSMET.QUE SUISSE DE DUALITE



Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir

UNE SECRÉTAIRE
pour travaux de correspondance, réception,
rapports, etc.

Exigences: excellente connaissance de la
langue française , connaissance de l' allemand,
sténographie, dactylographie, traitement de
texte.

Faire offres sous chiffre 17-124160,
Publicitas, 1630 Bulle

Notre client, firme d'élec-
tronique, cherche de toute
urgence un

négociateur
français-anglais

en relation avec fournis-
seurs __P̂ __T^^ _̂ _̂__

r̂
___

Appeler au plus vite... B-JBL.L—*m*_l-mu._\\

"» • • ¦ V>" ¦ » " » • ' • • • • |K__re_Bti_B__flf£ii* .' ."

m a a m m f t \  "* A * .* * ^^Bfi_ÊV_____ _ "̂ ?  ̂•

¦ m m • \v^ • _> * ¦ » '  • ¦ • • H£c_(o______M___i <
¦ ¦• ¦ ¦• • • • • • • •• • •  'BK8BB____BBMBfl-l-] .* _ ".'

1 UNIES! 0̂0̂ ^
VOUS VEILLEZ À LA CONFECTION D'UNE NOURRITURE SAINE ET SAVOUREUSE |ng. ETS mécanique cherche _^^̂  élprtrir ivn
POUR NOS COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS ET VOUS PRENEZ SOIN DE 

^0̂ . . Cff au ll IL.ICI I

NOS INVITéS DnOTC  ̂ retraite, ne perdez¦ "  ̂I C ¦ W i r-, .
Ce ne sont que deux tâches du champ d' activités très varié que nous aimerions confier mW pdS le III !
à notre à responsabilité. 

f̂ 
Nous cherchons un

GÉRANT(E) SrsuA,c,ToTF'ir9490 à Pu" *S magasinier
DU RESTAURANT DU PERSONNEL ' ^̂  «B " m"T* . , b ,^N Nous désirons une personne connaissant bien le

Dans notre restaurant , nous préparons et nous servons jusqu 'à 400 repas par jour et nous avons ^~ H| 
matériel électrique car son travail sera la tenue des

régulièrement des hôtes du pays et de l'étranger. 
 ̂ stocks , les commandes de matériel ainsi que diver-

Nous cherchons .:.„_ _. ___ ..._,„.:„„_Nous exigeons : ses petites manutentions.
- apprentissage et expérience en qualité de cuisinier/cuisinière Entrée à convenir
- formation complémentaire d'une école hôtelière PLUSIEURS I Si vous avez entre 62 et 67 ans' aPPelez-nous
- très bonnes connaissances verbales de la langue allemande Aiiiinirnro V'te' _X _lW_ -̂-^  ̂ \
- faculté de conduire des collaboratrices et collaborateurs. OUVRIERES 3- "̂̂ « l_î \

Chez nous, vous ne travaillerez que de jour et vous jouirez du week-end libre. En plus, nous vous offrons pour travaux de montage et ................Jl ______ _______ I \ it ^̂ ^̂
^^

les conditions d' engagement très favorables d' une entreprise qui fait partie de la communauté bobinage. lmT^̂ Êm\̂ Ê̂^̂mmI \-^*̂ ^^
M'9ros - Suissesses ou permis B. _L_______________J ______ *̂ k%
Les intéressés(es) peuvent adresser leur offre écrite , avec la documentation usuelle , au chef du service du _ »_JT,̂ _!T,̂ ^™ _7r!r~_o _H_ ________ __V
personnel de Tél. rapidement 81 41 76 conseils en personnel #VA#

MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR , 17-2400 5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
mmmmmmm/ ^WMWMWMWMWJr Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Chercha 
Urgent I L'entreprise Leva Frères SA,
On cherche plusieurs pierres artificielles, 1647 Corbières

2 JEUNES VENDEUSES monteurs électriciens CFC cherche de suite ou pour date à convenir ,
pour la saison d'hiver , entrée décem- + aides avec expérience 

OUI flirt I/O
bre . Excellents salaires. Suisses ou per- llll ClIlIHUyC

\jf mis B ou C. | ¦ a a
Se présenter au Bazar des Alpes , ali - * 037/23 16 77. 36-203 1 t__ChnînO-f_n_Ti rnP_T_r_ l
mentation, 1865 Les Diablerets, ' 1 WUIII HWV l/WI llll ICI l/IQI
.025/53 19 49 ou

89-38964 l i 1 HoccînatonrConfiserie Paul Estoppey, UCOOll IdlCUl
m 2034 Peseux , cherche avec quelques années de pratique souhai-

te/ff /tûf/S __, 
UN«E

' 
APPRENTI(E) tées

PATISSIER-CONFISEUR Faire offres écrites avec curriculum vitae.
1700 Fribourg Entrée de suite. 17-128691700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Entrée de suite.
_ 038/3 1 11 39

28-74997

nue ae Lausanne » i 
^ 038/3 1 

., 
39 :

28-74997 
^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^

• POSTE STABLE
Urgent! Nous cherchons

Nous cherchons pour une entreprise M _ . _ .. " .k ¦ ___ ¦ ¦ ¦_. ¦ _r~ ____" ¦ ¦ ¦ _r~
cliente de la région un Commerce a Fribourg cher- JtUIVC PILLE

che pour rayon disques

IADI_IIUICD âge min. 16 ans, désirant accomplir un stage
• wMIllilIlICn - d'une année dans un petit service d'enfants

PAYSAGISTE VENDEUSE d e o à 2 a n s

Entrée de suite,
apte à diriger une petite équipe.
Salaire au-dessus de la moyenne. Offre avec photo et copies Pouponnière Le Bosquet , 1762 Givisiez,

de certificats, sous chiffre » 037/26 14 86 (h. de bureau).
Pour de plus amples renseigneme- 17-641037 à Publicitas SA, 17-78517
nets, appelez M. Dafflon au 1701 Fribourg.
Pour de plus amples renseigneme
nets, appelez M. Dafflon aunets, appelez M. Dafflon au 1701 Fribourg.

 ̂ Tél. 037 / 22 23 26 V V___________________________________ / , —,/ REGULARIS \
- /in / A fe\ \<\

 ̂ l e i .  U O _  / __ no lo ' ^̂ mia âm âmawamammmmmmmmmwmm m̂w /  v
/ REGULARIS \

; 
1 /A?/ / ̂ ¦ffiaa^sA^.

/V/ \l EMPLOIS M_\Norasia Shipping Services SA /y/  N£\
/&/ Nous cherchons VitsX

/$/  DÉCOLLETEURS \fc\
Norasia Line is a shipping company with international activities. / / MÉCANICIENS PRÉCISION \ \
Technology plays a crucial rôle in our future growth plans. f\/ ____ :. __ __. _ ___ - ** Ô,U|" \ -

^J MECANICIENS ELECTR. U
_ _  * 

,¦ ,¦ _ !__, MONTEURS ÉLECTRICIENS ^To strengthen our EDP team and for the reahzation of our expan-  ̂ m
ding projects , we are currently seeking a: 

 ̂ MAÇONS BÂTIMENT __M

 ̂
MAÇONS GÉNIE CIVIL 

^
Technical s PEINTRES EN BâTIMENT \W
__ __ - _¦ _¦ \ + aidesService Manager v\ / >/

\£>\ SMBC expérience / ̂y
\ \̂\ dans les professions ci-dessus. /& /to lead an EDP team V^A X_5/\ _p \ ^ /  Q /

to set standards and coordinate program development \_ %_ \  Suisses ou permis valable. /Jf/
to ensure the efficient functioning of computers, software , and \  ̂\ / o  /
communications. \T \  ¦_? 23 21 21 / /P '/l \ \ - / t \  '/

\ REGULARIS /
An « > '

Analyst- Programmer — ^̂ ^̂ ^I Notre client, dans la région de I
I la Broyé, cherche de toute ur- I

to undertake project management ¦ genCe une
to design and write Systems

I Secrétaire
If you hâve some expérience in the following fields : I f§Q cUtGCtÊOtl
digital VAX/VMS equipment and software

. - . , I Français-allemand f m T m ,programming in Cobol I . . _m À W m r i Mr 3 s ¦ Appelez au plus vite... _____¦________________¦
data communication (X25 , DECNET , PSI, PC-VAX) 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂  ̂
Wj iWLMU^lJ^^m

and if an international̂  challenging environment appeals to you, H
then piease contact Mr. H. Rohner , s 037/81 4 1 3 1  ^̂ ^Q ^^^ ĵ^ î̂^S3_^__9U_____É_______________l___j

Norasia Shipping Services SA , bd de Pérolles 1, 1700 Fri- ^^—N

TOUTES s**̂  « &)
—-> FORCES J&3&~— ! 

1 I I UNIES! ^m*̂ 00^



TOUTES -î»^FORCES v£_Mr
UNIES  ̂

f̂ à votre écoute!!!
yÊtb Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
^ha changer

« IDÉAL JOB ROMONT
R est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1 " étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealjcbConseils en personnel S%mm3mamw

Nous cherchons
région de la Glane,

un électricien
et

un électricien
ou électronicien

en radio-TV

Permis de conduire indispensable.

Entrée de suite ou date à convenir.

S'adresser à: Broyé Radio-Télévision
W. Vuichard, suce. Grand-Rue 3,
1680 Romont, •__ 037/52 22 86.

17-124093

¦ Nous cherchons collaboratri- I
I ces promptes à saisir l'occa- I
I sion :

I Secrétaire
I bilingue
I Français-allemand
I Allemand-français

I Secrétaire
I trilingue
I Français-allemand-anglais 

 ̂W  ̂____l

¦ Appeler au plus vite... m-AaW ĵ Bmmma%JLmJm

WM_f_fiWmmm systèmes de
WWfm\mm' mm connexion sans vis

Nous sommes spécialisés dans le développement, la fabri-
cation et la diffusion de systèmes de connexion sans vis
pour des applications électrotechniques et électroniques.
Pour notre atelier de mécanique, où nous fabriquons et
réparons des moules et étampes, nous cherchons des

MÉCANICIENS OUTILLEURS
Nous demandons:
- formation complète de mécanicien outilleur,
- expérience dans la fabrication de moules ou/et d'étam-

pes,
- si possible connaissances de l'électroérosion,
- âgé de 25 à 45 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié (pas de travail de série),
- place de travail dans une belle région près de Morat ,
- horaire flexible,
- excellente rémunération.

Les candidats intéressés par cette proposition sont
priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae à

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

mu wj mu m

Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant for

et téléphoniques conc. A
et réseau informatique

MONTEURS ELECTRICIENS
QUALIFIÉS
Intérimaires s'abstenir

Faire offre a :
^̂ J^NA À 

Route 
de Villars-Vert 2

I IlE^—W%_ _, k case postale
V__lfe___L_> ?^1700 Fribourg
fiinSi» molli* s__u * 037/24 64 64

Urgent !
On cherche plusieurs

manœuvres (bâtiment , industrie)
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77

36 203 1

Café-Tea-Room
du Musée
à Avenches

cherche de suite

PERSONNEL
POUR LE SERVICE

« 037/75 15 09
17-78641

Pour compléter nos équipes de mon-
teurs , nous cherchons un

aide-monteur
en cheminées de salon , avec expé-
rience dans le carrelage ou la maçon-
nerie.

Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec
J. Schori, Cheminée et carre,
lage SA, 1763 Granges-Paccot,
© 037/26 19 18

17-1638

w  ̂̂  / v̂  ̂n ̂  cherchons
\ n  l r  ̂ mrnm SERRURIER

_____ l____3 +
•^"•^¦̂ B_______________a___________ avec expérience

Une entreprise du Nord vaudois, menuiserie-charpenterie, MCMIIICICD
nous confie la recherche de deux collaborateurs. Ces deux IVIblMUIoltn

personnes seront appelées à seconder le chef d' entreprise, CFC
dans les domaines suivants: . ,

+ aide

llll COntremaître avec expérience

charpentier SOUDEUR
ou et toutes

un jeune charpentier p f bât™nt
au bénéfice d'un CFC, désireux de faire sa maîtrise de ouïsses ou

contremaître, ainsi qu'un Permls valable:

dessinateur technique « 23 21 21
ou 17-2410

collaborateur
technico-commercial «g»

pour divers travaux administratifs, la gestion du personnel, |̂|l '
la calculation des devis et les visites de chantiers. Tous
renseignements complémentaires peuvent être obtenus au- ,
près de M. Marcel Magnenat, directeur de GCP Lau- L annonce
sanne SA, en l'appelant au s 021/36 15 15. reflpt V/ivanl
Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien adresser vos , ,
offres de service, accompagnées des documents usuels QU marché
(curriculum vitae, copies de certificats) à GCP Lausanne
SA, réf. 30, Jomini 8, case postale 160, 1018 Lau- . 
sanne is. dans votre
iii ^̂ -IMI---- ^̂  ̂ journal

yS* v̂ Impression rapide

/ jfÇÇf__y^\ Schnelldruck

i LV VJ \ Photocopies

\ _̂H_ /̂ Quick-Print
\/s,*J^̂ /̂ Pérolles 42 Fribourg

î < " ®> 037/ 82 31 21

Urgent!
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77 36-203 1

Devenez indépendante
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur'tissu, bois, verre et soie.
Activité à temps partiel. Formation garan
tie, gains intéressants.
Age minimum : 25 ans.
Renseignements au
e 021/28 22 81 (9 h.-12h.)

22-63;

/ S
Nous cherchons pour dépar-
tement disques

VENDEUSE
à temps partiel

Offres avec photo et docu-
ments d'usage, sous chiffre
17-641039 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

L â

Product-Management

empl. de commerce
30 ans , all./fr./angl., avec plusieurs
années d' expérience dans la vente
internationale de biens d'invest.,
cherche nouveau challenge dans la
région Fribourg-Berne.

Ecrire sous chiffre 17-305527, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

t 'Société de produits biocosmétiques ayant son siège à
l'Ouest lausannois, cherche pour son département distri-
bution dans votre région des

HÔTESSES-CONSEILS
en biocosmétiques

désirant travailler au sein d' une équipe jeune et dynami-
que.
- Vous cherchez un travail passionnant avec des presta-

tions sociales de premier ordre.
- Vous êtes une personne de contact , aimant travailler de

manière indépendante.
- Vous possédez un véhicule.

Alors , nous vous offrons une formation de haut niveau
(débutantes acceptées) et une voiture d' entreprise après le
temps d'essai.

Pour un premier rendez-vous sur place, appelez le
021/27 01 71 à 76.

L 

f 'Bureau d'architecture de Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

technicien(s) architecte(s) ETS
dessinateur(s) qualifié(s)

pour accomplissement d'importants man-
dats.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références à

Nous cherchons pour entrée au 1er février
1989 ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
en qualité de collaborateur(trice) au service
des sinistres.

Nous souhaitons :

- une personne de langue maternelle fran-
çaise ayant de bonnes connaissances de
l'allemand

- connaissance de la branche assurance.

Nous offrons :
- un emploi stable au sein d' une équipe jeune

et dynamique
- une formation permanente
- un salaire en rapport avec les capacités.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur offre manuscrite avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire à :

>4LPINP^ Assurances
Rte du Jura 12 1700 Fribourg

à l' attention de M. Jenny

MH__»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I désire engager pour le restaurant de son MMM
AVRY-CENTRE

— vendeuse
pour le rayon traiteur

— employée d'office

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.



CHERCHONS pour une petite équipe

un(e) sommelier(ère)
un employé d'office/homme

pour aider
Entrée dès le 1er décembre 1988

ou pour date à convenir.

(Etrangers seulement avec permius B ou C).

Vous avez envie de travailler dans une ambiance
italienne, alors adressez-vous à la Pizzeria DELTA

Fam. BLOISE. Auried, 3178 Bosingen,
«031/94 92 82

81-2408

Eine Freiburger Bankgesellschaft sucht

- kaufmannische(n) Angestellte(n)
eidg. Fahigkeitszeugnis «R» , Muttersprache Deutsch,
sehr gute Franzôsischkenntnisse, Erfahrung im Buch-
haltungsbereich, Treuhandwesen oder Bank.

- Sekretârinnen F/D
eidg. Fahigkeitszeugnis, Muttersprache Franzôsisch,
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift , Sek-

. tor allgemeines Sekretariat.
Fur weitere Auskùnfte nehmen Sie bitte Kontakt auf
mit Ginette Dafflon unter «_ 037/231 040. Diskretion
zugesichtert !

17-2414

r̂ iFEU VERT
pour les

OUVRIERS
suisses ou avec permis C. Les portes
vous sont ouvertes pour l'industrie et
le bâtiment. Un coup de fil , c 'est si faci-
le, au 22 50 33.

Mlle B. Rappo/MlleR. Pfund

m
iiAMiwiirr, Fribourg: Rue St-Pierre 18
MANPOWER (25 037/22 50 33 

^
M

TOUTES Qt̂ x JR
FORCES yâir
UNIES ^m~~*

^3̂  ̂ Le travail de
p̂ réceptionniste

Jg d'hôtel vous attire?
jgT Alors ceci est pour vous
î VPt 

II vous faut:
^R - parler 

le 
français 

et 
l' allemand

i - un peu d'anglais serait un atout
- connaître la dactylographie et être apte à faire

0 un peu de secrétariat
I - être libre assez rapidement.

En échange, vous aurez un travail vivant où le
contact est permanent.
Chaque médaille ayant son revers, les horaires sont
irréguliers comme le veut l'hôtellerie. Ce poste vous
intéresse? Vous désirez en savoir davantage? Con-
tactez-nous sans tarder , nous vous donnerons tous
renseignements. 

^
-̂v

B^C^H" Xi
Conseils en personnel _PV_^k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

| Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 

R.S. Résidence Service SA
cherche pour un service 24 h. sur 24
dans TOUTE LA SUISSE RO
MANDE 200 à 300

CHAUFFEURS
INDÉPENDANTS

avec permis de conduire B1 profes-
sionnel. Horaire libre.
Nous offrons un poste très bien ré-
munéré au sein d'une équipe dynami-
que et sympathique.
R.S. RÉSIDENCE SERVICE SA,
av. de Sully 80, 1814 La Tour-
de-Peilz, '__ 021/944 58 15

22-169151

On cherche

FEMME DE NETTOYAGE

de 10 h. - 13 h. 30, pour de
suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

«23 12 10
17-78392

Travail accessoire intéressant
en Suisse romande
Institut suisse d'opinion publique
réalisant régulièrement d'intéres-
sants sondages cherche des femmes
et des hommes de confiance pour
une collaboration (travail libre) en tant
qu'

enquêteurs(trices)
(pas de publicité, pas de vente)

Cette activité conviendrait particuliè-
rement bien à des personnes dispo-
sant régulièrement de 5-10 h. par
semaine, aussi bien pendant la jour-
née que le soir , par exemple à des
ménagères.

Si vous aimez le contact avec les
gens dans votre région, veuillez télé-
phoner à Mme L. De Dea et M*0 J. Lau-
bli, _. 01/53 35 35

ISOF=LJ_3IU)0
Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstr. 297, 8053 Zurich

\
Notre maison vous offre la possibilité de devenir notre future

COLLABORATRICE
au service externe

Profil souhaité Nous offrons :
- Dynamisme - Place stable
- Bonne présentation - Travail indépendant
- Autonomie de travail - Fixe, frais, commissions
Date d'entrée à convenir. Nous attendons votre appel au *• 037/243 212

r «

VV juridique s Jl \\ comptabl e // J ¦ 

// g_ .__ ._ on «7\\ [ ~ " f̂ Î ^̂ ^̂ JH adrmmstraiio n I I ¦¦ ¦ _̂____^ ̂ ^_____H
Ude soa.tés // \_ ^ 

_g_" m ¦¦ ¦ Société fiduciaire
v^̂ ^ p̂ . /?"" _̂_Ï__B̂ Î ¦ l________ '^___l et de conseil

\ Vtélé traitement//

souhaite engager , pour renforcer son service révision et
expertises comptables ,

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ

ou en formation avancée
désireux de faire carrière dans la branche , au sein d'une
société indépendante de Suisse romande occupant plus de
septante personnes.
Dans cette formation de cadre , la possibilité vous est offer-
te, à moyen terme, de participer à l' actionnariat de la socié-
té.
Saisissez cette opportunité et adressez vos offres de ser-
vice à la direction d'Ofisa. Discrétion assurée.

Siège social de Lausanne Chemin des Charmettes 7 Tél.(021) 20 77 81 Case post. 3453
Téléfax (021) 23 49 70 Télex 455 163 CH-1002 Lausanne

Urgent!
On cherche plusieurs

ferbiandiers-appar eilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
« 037/23 16 77. 36-203 1

Entreprise Rémy Favre
Ferblanterie - Couverture

2087 Cornaux/NÉ,
*_ 038/47 21 31

cherche

FERBLANTIERS
QUALIFIÉS

Entrée de suite
28-980

_/\/0VATIS
cherche tout de suite,

installateurs sanitaires
+ aides expérimentés
Suisses ou permis B ou C.

« 037/23 28 52
17-2411

I

Fiduciaire sur la place
de Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Connaissances d'anglais et
d'allemand seraient un avan-
tage.

Entrée : 1.1.1989 ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-78347
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

Centre de formation professionnelle pour
adolescents cherche pour date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté

Les offres détaillées sont à adresser à
LE REPUIS - 1422 GRANDSON

22-15052

Bureau d'études et de réalisation de projets de consctruc
tions cherche

un dessinateur architecte
2 dessinateurs en bâtiment

pour la direction des travaux
Si vous désirez travailler d'une façon indépendante au sein
d' une équipe dynamique, veuillez présenter vos offres de
service (lettre de postulation manuscrite , curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à
VICHET CONSTRUCTEURS SA, rue Pierre-Yer-
ly 10, à Givisiez (FR).

¦ il ¦ mj/Ê Davet - Fribourg
I _ ¦ _ _ _ _ _ ¦ _ ¦ _ _ _ ¦ __¦¦_¦ Placement de personnel

Urgent I On cherche des

- monteurs électriciens
- mécaniciens électr., gén.
- ferblantiers appareilleurs
- serruriers constructeurs
- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 16 77 36-203 1

Nous cherchons pour le 15 novembre 1988 ou date à con-
venir

une employée
de commerce

avec certificat de capacité

Nous demandons :

- langue maternelle allemande avec de très bonnes con-
naissances de la langue française

- aimant le contact

- capable de travailler seule
Nous offrons :

- travail varié

- ambiance agréable

- bonnes prestations sociales

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à:

SSGI J. Ed. Kramer SA
5, place de la Gare, 1700 Fribourg
à l'att. de M. Lauper

17-1706

Wir sind ein bedeutendes Autohandelsunternehmen mit
Offiz. Ford-Vertretung. Fur die Ergànzung unseres Teams
suchen wir einen zuverlàssigen und initiativen

Automechaniker-
Gruppenchef
Wir erwarten:
- abgeschlossene Berufslehre
- wenn môglich Ford-Erfahrung
- Selbstândigkeit
- Teamgeist und Loyalitàt
- einige Jahre Praxis
- Fàhigkeit, 2 bis 3 Mitarbeiter anzuleiten

und zu ùberwachen.
Wir bieten :
- modem eingerichteten Werkstàttbetrieb
- abwechslungsreiche und intéressante Tatigkeit
- Weiterbildungsmôglichkeiten
- der Anstellung entsprechende Entlohnung
- Dauerstelle.
Wenn Sie ein Berufsmann sind, derFreude an seinem Métier
hat, und auch gewillt sind, sich zu engagieren, dann rufen Sie
uns an oder richten Sie eine Bewerbung an unseren Be-
thebsleiter Herrn F. Schucks.



BIENVENUE AU CLUB !
_^̂  

¦ L r : *T , -̂ r- NOUVEAU:
f̂m k̂ i / 

LES 
MODÈLES

t***®?* I # KADETT m#
F »-• -p-MÎ Ê-***' M >I^H|HHHHMB___ r̂ / ^ existe maintenant un club qui offre

S îi_-i—*"**" l«  ̂ _ • J6 à ses membres des avantages à pro-

/ji Ali la carrosserie , décors Club.
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H f_ ^8 __lî _9 _̂_)»_S____^_^_$% -̂__M_s _̂_^i______P'__k ¦ _J_ 9 _ • < < "" ¦" âî ^̂ nA

moteurs 1.6 i et 1.6 Diesel.
Kadett Club, le club des privi-

légiés. Adhérez-y sans tarder chez
s votre distributeur Opel!

rai 7 OPEL e
o^H -_____¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE POUR LA 6" FOIS CONSÉCUTIVE , i ____________________________

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.P. Divorne, Garage, •» 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, -a 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, -a 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,» 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , ¦_ 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, © 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA ,
«037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, •__ 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦__ 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Berra, ¦__ 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, •_ 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , __ 037/36 24 62. 

^Èy sécurité sociale en Suisse ' Bulletin de commande Touj ours,., et \
g*̂  

Secunte sociale 
en 

Suisse ,  ̂̂ ^
.
 ̂̂ commande: partout bien place

\\ par Jean-Pierre Fragnière I . ex Sécurité sociale en Suisse, Jean-Pierre Fra- ___W____ "'v- _ ______ 4
f et Gioia Christen I gnière et Gioia Christen , Ed. Réalités sociales , 1988 , 4 _____9__É_**k-' ' ml m\

| 260 p., Fr. 36 -  3̂ 1
 ̂

 ̂
W

^MT~ Offrir une vue d' ensemble de la sécurité sociale suisse , c ' est i Nom : y^ homiïie QU.
JWkm le but de cet ouvrage , qui s 'efforce de résumer une matière J Prénom : mpritp untrp rnnfianrp
Ç* .m ocmplexe en mettant en évidence les problèmes et les mcrilc vuirc ^un,ld,ll'e

S' a\̂ ~s 4__ B Adresse '
HkT: ' \. \ enjeux. Ce guide peut être consulté par celles et ceux dont la i 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pratique de la sécurité sociale ne constitue pas la tâche J 
Np/Lieu : 

J -̂TK! 
Sécurité sociale quotidienne mais qui souhaitent faire connaissance avec ce I D à ex Pédier par 'a poste fft\ J_fÊ tok

en Suisse vaste système dont ils sont les pourvoyeurs , les acteurs et , (Fr . 3-de frais de port) Wyl __H^^tôt ou tard, les bénéficiaires. , a à garder en dépôt rp̂  ̂ WW  ̂ JMi
Jean-Pierre Fragnière enseigne la recherche sociale et la J 

en llbra,ne - 
V^w Â f| **•

politique sociale à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques | UFT 7̂
,**2fe-_» de Lausanne et à l'Université de Genève. Gioia Christen , ~ $̂y Max E . Kessler Vj  Jfc

après des études commerciales , a suivi une formation f^l h ¦ 1752 Villars "s"Glâne .j k ^Si aam
d' assistante sociale et d' animatrice à l'Ecole d'études _ML__ 'P ' ' ™ ̂ ï™ * ™̂ *m*
sociales et pédagogiques de Lausanne. ^^ îrnâVU^, ________________________________________

Saint-Paul #/f_0#7f/)#C_0Pérolles 38, 1700 Fribourg. 037/82 3 î 25 V mlJCM Ê ÊWK9C
. _ ; | V__ assurance



III nT?_ ______ «__________________l
Attention aux changement de salies et d'horaires I

I ia.HMJIM 15h, 20h30. V. 14 ans. De Barry

44 Jeudi 3 novembre 1988

Levinson. Avec Robin Williams, Forest Whitaker. «La meil
leure comédie militaire depuis M*A*S"H». Un dise-jockey
délirant diffuse la subversion à Saigon. Ses armes : le rock ei

l'humour! Le «coup de foudre » de Première.
GOOD MORN1NG , VIETNAM

I .MWlKffM I5h, 20h30 + ve/sa/di 18h + ve/s_
23h. 1™ suisse. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. U
chronique d'une amitié entre un ourson orphelin et un granc

ours solitaire. Une aventure passionnante, étonnante...
Des images jamais vues — 3* semaine -

^̂ ^̂ ^
TOUR

^̂ ^̂ ^̂ ^
I IMJiWM i5hl5, 20h45 + ve/sa 23h15. 1«

suisse. 12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et
SOPHIE MARCEAU - 2* semaine -

L'ETUDIANTE 
Ve/sa/di 18h15, supplémentaires. Rythme, action, les

dernières folies. Un spectacle exceptionnel
en dolby-stéréo.

MULTIGLI SSE AVENTURE 88

I _D__J_£__________ 15h, 20h30 + ve/sa/di 18h 15 +
ve/sa 23h. 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
— 4* semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

I __________ ___¦_! 20h45 + ve/sa/di 18h + ve/sa
23h15. 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) — 2* semaine —
DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE

RENCONTRE
15h 15, irrévocablement jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De LUC
BESSON. Fascinant , grandiose, inoubliable I Phénoménal :

26* semaine ! Plus de 15 000 Fribourgeois ont déjà vu
LE GRAND BLEU

illi! __________§_______[ I . 15h30, 21 h + ve/sa/di 18h30. VO
s.-t. fr./all. 12 ans. 1 ™ suisse. Caméra d'or et Prix du public à
CANNES 88. Trois grands prix à MONTRÉAL 88. Un magni-
fique cri du cœur, un formidable hymne à ia vie... Une œuvre

universelle à découvrir d'urgence I
SALAAM BOMBAY ! 3* sem.

Ve/sa 23h30. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
1™. Parlé français s.-t. all./it.

DOUCES FELLATIONS

I lalïiËliËJH 21h. 16 ans. Ve suisse. De Peter
Hyams. Avec Sean Connery. - Lieu : Présidio, base militaire.
Délit : meurtre. Pour mener l'enquête deux hommes s'affron-

tent : un militaire et un flic.

PRÉSIDIO 3» sem.
15h30, jusqu'à dimanche. 1re. Dès 10 ans. De Matthew
Robbins. Deux minuscules soucoupes volantes passent à

l'action... Une incroyable aventure I Steven SPIELBERG
présente

MIRACLE SUR LA 8e RUE 2» sem.

llll !?______¦_____________________¦
"Il I ¦¦¦ta____L_ _ _ _ _ _ _l 20h30, unique séance I Rythme, ac-

tion, les dernières folies. Un spectacle exceptionnel !
MULTIGLISSE AVENTURE 88

Dès ve 20h30, prolongation 2" sem. 12 ans. 1™. De John
Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale. Préparez-
vous au spectaculaire I Irrésistible... EDDIE MURPHY est

UN PRINCE À NEW YORK

lllll rmMmmmmmmm
I ft_ l___l]H*____l 1._ h30. 201.30 ?" ct .nfernnt-.fl Cnn

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
1™ fois à Bulle ! Parlé français s.-t. all./it.

ADOLESCENTES POUR SATYRES

lllll msmmmmmmmm
I ES________J___i 13h30, 20h30. 2" conférence Con-

naissance du monde. Magie et traditions indiennes.
BOLIVI E 

Ve/sa 20h30 + di 15h, 20h30. 1«. 12 ans. Le film le plus
émouvant de Cannes 88. Du cinéma direct et intense. D'une
maîtrise sans faille. Remarquable interprétation de Jodhi May

et Barbara Hershey. De Chris Menges.
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

Ve/sa 23h15. 16 ans. De John Landis. Avec John Belushi,
Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles. Le
tandem le plus explosif depuis nitro et glycérine... Le premier

film musical «casse-bitume».
BLUES BROTHERS

llll l.!IA_^ML'^.|__________l
I WNlilWrM Ve/sa 20h30 + di 16h30. 1 ".

10 ans. Le monde entier l'adore. II revient dans des aventures
encore plus délirantes. Paul Hogan dans

CRODODILE DUNDEE II

gttgfc/ I PREMIERE I
IWg|i|f 15h - 20h30 14 ans

M -iMÊ" *j3\mW m l
_____^^^̂ H_ H wt . ,„ ¦ mmf "mmw

mr^mmm- __r _____ r  ̂_H___¦ ¦>» ____ ''' • *"̂  _J _____-_ ____ E____ : mmmmmmmmM

I _____!?v -* * ""**"** _______ mt '
I f ' ~&&M WkŶ

!¦_________¦
I J? ^ (. J h \ | Oiaw'delaJviadclànoFiiboiiii i ,
s Ç $ P-S  J VlaqdalaiciiàiorFixiburc —=

' JlGRANDE SALLE, ESCALE, GIVISIEZ

SOIRÉE-
CONCERT

Samedi 5 novembre 1988 à 20 h.

Grande exposition
de tapis d'Orient

à Fribourg
Café Grand-Places

du 2 au 5 novembre 1988
de 9 h. à 18 h. 30

Vous pouvez y admirer des pièces de notre collection de:
tapis de nomades et d'atelier , provenant de l'Iran, de li
Turquie, de la Russie et des Indes.
Des prix favorables grâce à nos achats directs en Orient.

Conseillé par nos spécialistes , choix à domicile, certificat!
de garantie, loterie gratuite.

Tapis Siamac
Fribourg

17-30554.

f\r\
C Ŝ ï r r̂imrw -^m̂&ml
/^̂ ^\ f l  f*««»>«rt fixe 

f )  /  _________
i ___________ ^ \>J 

,empo"*e L / /  L ^LA

V v*_>^

0* i£\ n tf r eiw***''
Les 100 premières

personnes qui
viendront à une de
nos agences (sans
aucune obligation

d'inscription)
gagneront une

place de cinéma.

FRIBOURG
Rue de Romont 18

t \>J  PERSONNEL
Z/ l̂ SERVICE SA
Placement fixe et temporaire

ige *

Je sais...

m>__ )
- _̂__________ H____________ l^^^^^^

KNIE
FRIBOURG
Comptoir de Pérolles
4 - 6  novembre
Vendredi 20 h., samedi 15 h. + 20 h.
dimanche 14 h. 30 + 18 h.
Location : Grands Magasins
LA PLACETTE, rue de Romont 30, Fri
bourg, et à la caisse du cirque à partir di
3 novembre, de 14 h. à 18 h., jours sui
vants de 10 h. à 21 h.
© 037/24 71 89
(le 3 novembre de 9 h. à 20 h., à partir di
4 novembre de 9 h. à 21 h. sans interrup
tion!)
ZOO : le 3 novembre de 14 h.
à 17 h. 30
les 4 + 5 novembre de 9 h. à 19 h. 30
le 6 novembre de 9 h. à 17 h. 30
Le cirque est bien chauffé !



Grande Salle de Marly-Cîté Vendredi 4 novembre 1988, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Lots en espèces et bons d'achat - jambons de campagne - lots de côtelettes - fromages et bouteilles - corbeilles garnies

21 séries dont 5 royales

Abonnement Fr. 10- Carton Fr. 2 -  pour 3 séries Organisation : Ateliers de la Gérine, Marly

Restaurant 3 nov 1988
La Grenette \*© à 20 heures
1700 Fribourg ! „ |1 jeudi r

soir
super loto rapide

25 séries
Cartons: 15 x 1 plaquette d'or valeur Fr. 110.-

6 x vreneli d'or + Fr. 50.- valeur Fr. 185.-
4 x 20 g d'or + Fr. 50.- valeur Fr. 500.-

Quines : 25 x Fr. 25.- Doubles quines: 25 x Fr. 50.-
Ahonnement: Fr. 10.- Carte: Fr. 3.- oour 5 séries

Organisation : Volkstheatergruppe, Freiburg
_ 7- i7 r_n

PORTALBAN
Jeudi 3 novembre 1988, à 20 h. 15 au

BATEAU ET RESTAURANT SAINT-

FANTASTIQUE LOTO
22 séries - abonnement Fr. 10.-

Quine : corbeille garnie val. Fr. 50.-

Double quine : plat de viande val. Fr. 80.-

Carton :

Fr. 20Ô.-

+ série spéciale : Fr. 1000.-.

FC Portalban vétérans

_____* .___.

M ART Y VTDEO
!..___ _____

VOUS OFFRENT
UN SERVirF __>_*. h «sur- 9_1 h

 ̂ AA0S 
nmmnnnf 0_T ** < 7 _ fl_ _7 0A Q7 99

Grâce au distributeur automatinup installé à Marlv ViH <_ n route de la Gruvère 6. 1723 Marlv

Notre vendeur vnus attPnH nnmhronv nnnr truie ron<_pinnpmpnt<;

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Demain soir
Vendredi 4 novembre 1988 à 20 heuremmwMenareax 4 novembre 1 y«» a __u neures^^H

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

1 0 x 1  vreneli or, 5 x 3 vrenelis or
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation : Parti chrétien-social de la ville de
Fribourg 17-1989

»«__ _& DUVETS NOUVEAU
^̂  

JT,rPï__ nïr DANS VOTRE CANTON!!!
I duvets de haute qualité.

- 160/210, 1 kg de duvets d'oie
90% Fr. 380.-

- 160/210 , double (été/hiver) / r* l_ I C I_/ I I M C C
avec 2 x 4 8 0  g de duvets ,Utt\ \~> f t  C l V l  \ W CC
d' oie 90% Fr. 490.- '̂ |̂ ' \ I E____________ "̂ lPaul Weiler ' ¦""i' '_pC_ ^___r__

Tapissier-décorateur \ l Efetl l / ^̂ M^̂ MM ^̂ ^*̂ ^
LOUIS Rte de Villars 29, Fribourg \L_HOI/ CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE

•_ 24 41 96  ̂ S
n iccc

3186 Dudingen - « 037/43 34 64
IP 7ahni_>

L'Epicerie Ch. Dafflon, Cham- —^blioux 35, Granges-Paccot in- I Concessionnaire: rusgg CZtlLJI I _if~lBC3
forme ses amis et sa fidèle clientèle ^~~-
aue le

W CAN HOMES SA \V
4t*~\.  ̂ < Houvcou I
£__^ /ra C&C\ énSuisscj

^T>*f _ A grand confort
w J0L\ en mac'"er$
^m% T 

du Canada
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CAN HOMES le nouvel art de bâtir pour les
Suisses qui aiment les maisons-chalet robustes ,
confortables et esthétiques.

CAN HOMES c'est plus de 20 modèles de
maisons-chalet de 3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages,
construits en un temps record par nos équipes de i l
montage. Vous pouvez même construire votre
maison-chalet CAN HOMES vous-même.
Demande- une documentation complète a :

I -f CAN HOMES SA
^"i 

¦¦
_ r Rte. de la Gare

1564 DOMDIDIER
Tél. 037/ 75 20 36

_ ne-ne
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MAGASIN EST OUVERT
tous les jours, sauf les mercredis
après midi et samedis après midi.

Les dimanches et jours fériés, l'ou-
verture est de 9 h. à 11 h.

Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer et pourquoi pas, de vous ac-
cueillir dans notre nouvelle cafété-
ria.

Des places de parc ont été prévues
nnnr vos achats.

5 Auberge
de ROSÉ

8 

Samedi 5 novembre
à 20 h. 15

SUPER LOTO
RAPIDE

de la Société de musique

40 jambons de campagne
>S 20 paniers garnis (en osier)

20 séries , abon. Fr. 10-

I Or. Société de musique
WÊÊÊÊ L'Avenir Avry-Rosé

17-73022

CAN HOMES SA

** s. Impression rapide

Cy £̂2_ \ Photocopies

SjjH^y Quick-Print
Ĵ '̂ / Pérolles 42 Fribourg

^-1 -C ___ 037/ 82 31 21
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Téléréseau à Lausanne

Le courant
passe

D ici 1993, toute la région lausan-
noise devrait être raccordée au téléré-
seau, la ville en tout cas, puisque ses
services industriels ont reçu mandat du
Conseil communal de s'équiper en
conséquence, en commençant par ache-
ter les signaux à Renens, déjà équipée.
Mais, la convention prenant fin dans
deux ans, Lausanne se séparera alors
de son fournisseur actuel et réalisera un
site de captage propre pour le prix de
2,5 mio de francs, comme la presse l'a
appris mardi.

Le téléréseau permettra de recevoir
la 5 et la 6, de France, dès la première
quinzaine de février prochain, sans dé-
codage. D'autres chaînes suivront ,
d'abord deux allemandes et une autri-
chienne puis une britannique et une
américiane, le tout par satellite, en plus
des chaînes reçues actuellement , les
trois suisses et les trois françaises.

900 km de câble
Les services industriels distribue-

ront les signaux en débutant par le haut
de Lausanne, où , l'on compte
20 000 abonnés. Cela implique la pose
de 280 km de câbles. Le reste de l'ag-
glomération , avec environ
40 000 abonnés, demandera 600 km
de câbles, un long travail en raison des
difficultés prévues dans le centre (pâtés
de vieux immeubles, travaux en cours,
etc.). Le câblage de Pully se fera en
revanche par une entreprise privée.

Les amplificateurs pourront trans-
porter de 45 à 60 programmes sans pei-
ne, selon le dernier cri de la technique,
qui fera du réseau lausannois le plus
moderne du pays. (ATS _

III LéTëO sSm
Temps probable aujourd'hui

Ouest et sud : par moments nuageux.
Frais. Est : souvent très nuageux.
Situation générale

Une perturbation peu active associée à
un afflux d'air froid traversera notre pays
durant la nuit. Ensuite l'anticyclone centré
sur la mer du Nord provoquera un courant
de bise.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Suisse romande, Valais et sud des Alpes :
le temps sera en partie ensoleillé avec une
nébulosité changeante. Température de 4
degrés la nuit à 10 le jour. Vent modéré du
secteur nord à est.

Suisse alémanique et Grisons : souvent
très nuageux. Quelques éclaircies en plaine
l'après-midi. 6 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord : stratus sur le Plateau , dès sa-

medi également du brouillard. Dissipation
partielle en cours de journ ée. Sinon - à pari
quelques passages nuageux - le plus sou-
vent ensoleillé et hausse de la température
en montagne.

Au sud : vendredi le plus souvent très
nuageux et quelques précipitations possi-
bles. Dès samedi assez ensoleillé. Stratus en
plaine le matin. (ISM)

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN ___ J9\
Jeudi 3 novembre

44e semaine. 308e jour. Restent 58 jours.
Liturgie : de la férié. Philipp iens 3, 3-8 : Je

considère tout comme des balayures, en vue
d'un seul avantage ; le Christ. Luc 15, 1-10:
// y a de la joie chez les anges de Dieu pour
un seul pécheur 'qui se convertit.

Fêtes à souhaiter : Hubert , Guénaël ,
Ida.

Avant le référendum, «Temps présent» en Nouvelle-Calédonie

Une paix fragile
H nwm "H™!Les référendums sont rares chez nos voisins français. Il y

en aura tout de même un, prévu pour le dimanche 6 novem-
bre, afin que le peuple puisse se prononcer sur les Accords de
Matignon portant sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On
n'avait pas vu cela depuis l'époque du général de Gaulle.
Pour tenter de mieux comprendre l'enjeu de ce scrutin - qui
laisse apparemment les Français assez indifférents - une
équipe de «Temps présent» s'est rendue sur le Caillou. Au
bout du voyage, voilà un reportage qui cherche, au-delà de la
politique, à découvrir les appréhensions et les espoirs des
habitants de ce territoire.

A voir , les résultats en trente-cinq
ans de présence française en Nouvelle-
Calédonie sont un fiasco total. Depuis
l'époque du commandant Testard qui
préconisait au milieu du siècle passé
«l'extermination des Canaques», jus-
qu 'au statut territorial proposé par
l'ancien ministre RPR Bernard Pons,
les autochtones, affublés de la nationa-
lité française, sont restés des Français

Cuisine improvisée lors d'un mariage canaque

Les frères de Monsieur B. avaient
tous de belles professions, mais ils ne
travaillaient pas. Celui qui avait le
magnifique château de Montcherand,
Auguste, était ingénieur forestier.

C'était des grands seigneurs ; ils al-
laient à cheval dans leur campagne.

Monsieur B. n'allait pas à cheval.
Lui, son dada, c'était de réconcilier les
gens.

Il était avocat : il avait un bureau à
Yverdon et un autre à Orbe. Alors,
comme il était très pratiquant , très
croyant - il était du genre mômier pro-
tecteur - il réconciliait les gens.

Il y avait des gens du pays qui
allaient chez lui pour divorcer - il y
avait déjà des divorces: pas comme
maintenant. Mais il arrivait toujours à
les raccommoder. C'était sa plus
grande joie ; il n'a jamais divorcé per-
sonne.

Il ne gagnait point d'argent. Ses
clients, les trois quarts du temps,
étaient des paysans : je suis sûre qu 'il
leur faisait ça gratuitement.

Au printemps, les patrons partaient.
Ils allaient tous en famille à Paris ; ou
bien ils allaient faire du ski à Saint-
Moritz.

Nous, on restait pour faire les grands
nettoyages. Le jardinier faisait les ca-
ves. Les femmes de chambre faisaient
les cinquante pièces du Manoir. On
n'avait personne pour nous aider.

On devait s'arranger pour qu 'il nous
reste encore deux ou trois jours pour
aller à la maison. On était très bien
organisé : on y parvenait sans difficul-
té.

Bien des années après avoir quitté
Valeyres, je suis retournée voir Ma-
dame B. Elle était perdue de rhumatis-
mes ; elle avait réduit son train de vie :
elle vivait dans une aile du Manoir. Ses
filles étaient mariées, et ses fils aussi.

Quand je lui ai écrit que j'allais me
marier, elle m'a répondu par une très
gentille lettre , qui était très mal écrite
parce qu'elle ne pouvait plus écrire,
pour me dire qu 'il fallait que je vienne
à Valeyres pour lui présenter mon fian-
cé. C'était gentil.

C'est mon futur beau-père qui nous
a amenés là-bas : il avait à ce moment-

de deuxième catégorie. Vue du côté
canaque , l'histoire.du Caillou se révèle
comme une longue suite de spoliations
et d'exploitation matinées de révoltes
épisodiques noyées dans le sang. Un
passé lourd à porter pour le pays des
droits de l'homme.

Les Accord s de Matignon signés par
MM. Djibaou et Lafleur, respective-
ment chefs du FLNKS (Front de libé-

là une de ces vieilles Citroën qu 'on
appelait des hannetons , à cause de leur
forme.

C'était en 1936, à l'époque Nicole.
La première chose que Monsieur B. a
dit à mon beau-père, à notre arrivée,
c'était :

- Est-ce que vous connaissez Léon
Nicole ?

- Oui, bien sûr: je l'aime bien.
Sur cette réponse, Monsieur B. lui

avait tourné le dos.
Pendant ce temps, je faisais ma pe-

tite visite à Madame B. Elle m'a dit :
«Dans une semaine, vous recevrez un
cadeau , votre cadeau de mariage.»

Puis on est rentré s à Genève.
Elle est morte peu de temps après.

Après la mort de Monsieur et Ma-
dame B., le Manoir a été vendu. Il a
passé en plusieurs mains, puis il a été
racheté par un antiquaire de Sion : il
était pas pauvre celui-là.

Cet antiquaire y a fait une exposi-
tion de meubles anciens.

A ce moment-là j'étais déjà mariée,
ma fille avait peut-être cinq ou six ans.
J'ai dit à mon frère, qui avait une voi-
ture : Puisqu 'on peut visiter le Manoir ,
je veux y retourner.

Une fois dans la maison, j'ai com-
mencé à faire des commentaires. Je
disais : Là c'était le grand salon , là il y
avait des belles commodes, des magni-
fiques tableaux.

ration kanak socialiste) et du RPCR
(Rassemblement pou/ la Calédonie
dans la République), sous la houlette
de premier ministre Michel Rocard ,
constituent à cet égard, la première
véritable tentative en vue d'un règle-
ment durable du problême. Déjà hou-
leuse à l'époque de la présidence de
Valéry Giscard d Estaing, la situation
n'a fait qu 'empire r en Nouvelle-Calé-
donie. Et cela malgré les différents sta-
tuts élaborés par les Gouvernements
français successifs. Les sanglants évé-
nements d'Ouvéa, à la veille des der-
nières élections présidentielles ont
clairement signifié que le territoire se
trouvait au bord d'une guerre civile.

Un goût de compromis
Le calme est revenu depuis , mais «la

paix reste fragile» comme le reconnais-
sent les deux leaders politiques calédo-
niens. Le reportage d'André Gazut et
de José Roy montre bien le pourquoi
de cette fragilité : de fait, aucun des pro-
blèmes de fonds n'a été réellement ré-
glé. Qu'il s'agisse de la propriété des
terres - sujet que revêt une importance
capitale aux yeux des Canaques - de la
question des régions ou encore de la
revendication de l'indépendance , les
vrais problèmes restent en suspens. Et
sont renvoyés aux calendes calédo-
niennes, c'est-à-dire dans dix ans.
Reste que, comme le souligne Jacques
Lafleur , du RPCR, «un mauvais com-
promis vaut mieux qu'une bonne
guerre civile». Incontestablement ,
beaucoup reste à faire pour que les
deux rêves, caldoche et canaque, puis-
sent se rejoindre. R. Sa

• «Temps présent»
TSR, 20 h. 05

Alors tous les gens qui visitaient se
sont rapprochés de nous :

- Vous savez beaucoup de choses
sur cette maison.

- Oui, parce que j'y ai été en service
pendant cinq ans.

Tout le monde s'est mis à écouter
mes explications. C'est moi qui faisais
le guide !

C'est comme ça que j'ai vu le Ma-
noir pour la dernière fois.

Je n étais pas malheureuse chez les
B. On travaillait beaucoup, un peu
comme des esclaves bien traités.

J'avais une camarade - une femme
de chambre - qui s'appelait Ida. Elle
était de Montcherand: Montcherand
c'est tout près de Valeyres. En général
ils ne prenaient pas comme employés
des gens du coin. Elle aurait voulu
qu 'on la laisse aller tous les dimanches
chez ses parents. Nous, on se serait
volontiers arrangés, entre camarades,
pour faire ce qu 'il y avait à faire.

Un jour qu 'on était sur la galerie, Ida
a demandé la permission :

- Madame, est-ce que je pourrais
aller le dimanche après midi chez mes
parents?

Madame lui avait répondu non ,
qu 'il ne fallait pas y aller: elle irait chez
ses parents comme nous, une fois par
mois. Le dimanche après midi , à tour
de rôle, on devait servir le thé, quand il
y avait des visites. Et on avait encore
du ménage à faire le matin, même le
dimanche.

I ^JT* "N
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• Journaux ouvriers alémaniques:
dynamisme dans l'air. - Les journau x
ouvriers de la Suisse alémanique , qui
entendent renforcer leur collaboration ,
veulent élargir leur offre aux lecteurs et
lectrices. C'est ainsi que les quatre
journaux de l'AZ-Ring et «Volks-
recht», le «Schafïhauser-AZ»,
l'«Ostschweizer-AZ» et le «Winter-
thurer-AZ», le «Basler-AZ» et le «So-
lothurner-AZ» ainsi que la «Berner
Tagwacht» publieront tous les deux
jeudis un éditorial commun.

De plus , la collaboration portera
aussi sur d'autres domaines. Des
contributions sur des activités locales,
mais aussi sur des thèmes suisses et
internationaux seront échangées. En
outre , la mise sur pied commune de
pages de réflexion est au programme.

• Super Channel en difficulté : rachat
à l'eau. - M. Richard Branson , prési-
dent du groupe britannique Virgin ,
dont la filiale Virgin Vision détieni
45% de la chaîne de télévision par
satellite Super Channel , lourdement
déficitaire, a renoncé au rachat de cel-
le-ci , en concluant lundi soir un accord
avec le groupe italien Videomusic , an-
nonce Virgin.

La société italienne , filiale du
groupe de télévision Betatélévision , va
acquérir 55% de Super Channel en ra-
chetant les parts des actionnaires au-
tres que le groupe de M. Branson -
diverses compagnies de télévision in-
dépendantes britanniques , notam-
ment TVS (20%), Yorkshire Télévi-
sion (14%) et Anglia (5%). Elle assu-
mera quelque 8 mio de livres de dettes
de la société.

Super Channel a déjà accumulé
quelque 60 mio de livres de pertes en
raison d'un manque de recettes publi-
citaires , et devrait encore enregistrer 3
à 4 millions de pertes supplémenta ires
cette année, selon M. Branson.

La chaîne, qui peut être reçue 24 h.
sur 24 par 13 millions de foyers dans
quatorze pays européens, va être réor-
ganisée, avec un accroissement de la
part consacrée à l'information.

(ATS)

Mais Ida avait été très maligne,
parce qu'elle lui avait dit que si elle
voulait retourner chez ses parents le
dimanche, c'était pour aller au culte.
Madame lui a répondu:
- Le dimanche doit être sanctifié,

mais ce qui doit être fait ne doit pas
être délaissé.

Les employés allaient au culte tous
les quinze jours . Moi , je devais aller à
la messe. On m'ordonnait d'aller à la
messe, à Orbe. C'est Monsieur qui
m'amenait en auto. Ce que je détaistais
ça!

U me conduisait dans sa magnifique
Buick. Il cherchait toujours à dire bon-
jour au curé d'Orbe ; c'était un jeune
curé. Il cherchait toujours à le saluer
pour lui dire : «Je vous amène ma
femme de chambre». Il fallait qu 'on
sache qu 'étant bon protestant , il était
large d'idées et qu 'il ne m'empêchai!
pas de pratiquer ma religion catholi-
que.

Monsieur avait dit au curé qu 'il fal-
lait venir me faire une visite au Manoir
une fois par année ; qu 'il y tenait beau-
coup. Alors ce curé, il s'amenait une
fois par année. Il était très jeune , très
timide. On était tous les deux dans le
grand salon , dans des immenses, ma-
gnifiques fauteuils: on ne savait pas
que se dire.

Il me demandait comment ça allait;
il connaissait ma situation de famille.
parce que je la lui avais racontée. Il me
demandait comment allait ma mère, el
puis c'était tout: il s'en allait , qu 'est-ce
que vous voulez. On était mal à l'aise
comme tout , l'un et l'autre.

L'hiver , on quittait Valeyres-sous-
Rances. J'ai été deux hivers de suite à
Lausanne, dans une maison qu 'ils
louaient: ils louaient tout un étage
dans une grande villa.

Puis on a été trois hivers à Paris.
J'aimais bien aller à Paris, parce que j 'y
avais de la famille. Ma mère n'aimait
pas que j y aille: elle préférait que je
revienne à la maison pour lui faire sot
travail. C'était la seule raison , parce
qu 'elle n'avait pas beaucoup d'affec-
tion pour moi.

Moi j'étais très contente, j'avais là;
bas des oncles qui me gâtaient , qui
venaient me chercher quand j 'avais un
jour de congé (c'était les frères de ma
mère, qui était Française : elle était née
à Pouilly-les-Vignes , un petit village
près de Besançon ; mes oncles avaient
tous leur travail à Paris).

(A suivre)
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11.05 Demandez le programme!
11.10 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11. 15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison dans la prairie

Série. Le sabre et la tête. Avec
Michael Landon. Karin Grassle
Melissa Gilbert.

12.20 Les jours heureux 39. Série.
En route pour le Far West (3 el
fin). Avec: Ron Howard (Richie),
Tom Bosley (Howard).

12.45 TJ-midi
13. 15 Mademoiselle 9/170. Série.

Avec: Lucélia Santos, Rubens de
Falco, Elaine Cristina.

13.40 24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Fabrice Daurèle.

13.45 Le Virginien
Série. Le silencieux. Avec: Ja-
mes Drury, Charles Bickford, Ja-
mes McCloud.

15.00 24 et gagne
15.05 TéléScope

Production de Catherine Noyer et
Jean-Alain Cornioley. Les secrets
de l'oreille.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Série. L'amour programmé.
Avec: Gavin Mac Leod, Laren Te-
wes , Bernie Kopell, Fred Grandy,
TedJ_ange.

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes!

La famille Gaffeurs: Méfiez-vous
des crapauds. Le mince de mine
magazine présenté par Albert le
Vert. La chanson de Ginette la
poule. Petit ours brun: Petit ours
brun veut qu'on le porte.

17.20 Rahan, le fils des âges farouches
Dessin animé. Le démon des ma-
rais. D'après la BD de Lecureux et
Cheret.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 La baby-sitter
Série. Bulletins nuls.

18.35 Top models 148/250. Série.
Avec: John McCook , Susan Flan
nery, Tari Ann Linn, Ron Moss
Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La Nouvelle-Calédonie. Repor-
tage d'André Gazut et José Roy.
Production: Claude Torracinta et
Jean-Claude Chanel.

21.05 Dynasty
Série. (Dernier épisode.) La rou-
lette du Colorado. Avec: John
Forsythe, Joan Collins, Linda
Evans.

Nocturne

21.50 Signé Charlotte

89' - France - 1984. Film de Ca-
roline Huppert . Avec: Isabelle
Huppert (Charlotte), Niels Ares-
trup (Mathieu), Christine Pascal
(Christine), Nicolas Wostrikoff
(Freddy), Jean-Michel Ribes (Ro-
ger).

23.20 TJ-nuit

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline
CNN. 13.00 Espion à la mode, série.
13.50 Enemy, de Wolfgang Petersen ,
avec Denis Quaid , Louis Gossett. 15.40
Dessins animés. 16.50 Espion à la mode ,
série. 18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie
d'étoiles , jeu. 19.30 Espion à la mode ,
série. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Intervista , de Federico Fellini. 22.20 Tant
qu'il y aura des femmes, de Didier Kamin-
ka, avec Roland Giraud , Fanny Cottençon,
Marianne Basler. 23.45 Le nom de la rose,
de Jean-Jacques Annaud, avec Sean
Connery.
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin

Invitée: Nicoletta.
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions. Série.
9.45 Viva la vie Au programme:

La prévention du cancer.
10.20 Drôles d'histoires Intrigues

Série. Chère Léa.
10.45 Et avec les oreilles...

Variétés: Luna Parker.
11.10 C'est déjà demain. Série.
11.35 On ne vit qu'une fois

249/262. 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. Ennemis intimes

Les grands écrans de TF1

14.35 Arsène Lupin
Série. Arsène Lupin .prend des
vacances. Réalisation de J.-P.
Desagnat. Musique: J.-P. Bour-
tayre. Avec: Georges Descrières
(Arsène Lupin), Claude Degliane
(Dolorès).

15.35 La séquence du spectateur
Au programme: Paradis perdu
d'Abel  Gance. Manon des sour
ces, de Claude Berry . Trois gar
cons, un cœur, de Georges Frie
dland.

15.50 Quarté à Vincennes
16.05 La chance aux chansons

La rue, l'amour et l'accordéon
tout un programme!

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips. Série. A tout va.

Réalisation de B. L. Kowalski.
18.40 Avis de recherche

Invité : Michel Sardou.
18.55 Santa Barbara 351. Feuilleton
19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert

Série noire

20.40 Le funiculaire des anges
Réalisation de Roger Gillioz
d'après le roman de Verne Chute
Avec: Bernard Rosselli (Dan), Ga
brielle Lazure (Mara), Sofie Kre
men (Ruby), Pierre Gos (Ramos)
Thierry Ravel (Jo), etc.

Les années Gabin

22.15 Archimède le clochard
79' - France - 1959. Film de Gil-
les Grangier. Musique: Jean Pro-
dromidès. Avec: Jean Gabin (Ar-
chimède), Darry Cowl (Arsène),
Bernard Blier (M. Pichon), Julien
Carette (Félix), Paul Frankeur
(monsieur Grégoire), Jacqueline
Maillan (madame Marjorie).

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 L' oreille. Série.

Réalisation de Pavel Kohout.
1.40 Symphorien

7. Série. Symphorien, vedette
de cinéma.

2.05 La pirogue. Documentaire.
Réalisation de J.-CI. Bergeret. Mu-
sique: Djamal Alam.

3.00 Histoires naturelles.
Documentaire.
Petite mer, grand lac.

3.50 Musique
4.15 Histoires naturelles

Documentaires. 4.15 La pêche
au brochet. 4.45 Y a-t-il encore
des chevaliers? 5.35 Chasser le
naturel. t
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9.00 Dennis. 9.30 Transformers. 10.00
Countdown. 11.00 Top 40. 12.00 Pop
Formule. 13.00 Another World. 14.00
Ask Dr Ruth. 14.30 Roving Report. 15.00
The Cisco Kid. 15.30 Bailey's Bird. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 I Dream of
Jeannie. 19.00 Family Affair. 19.30
Emergency. 20.30 Monte Walsh. Film di-
rected by William A. Fraker. 22.00 Su-
perstars of Wrestling. 23.00 McDonalds
Gymnastics 1988. 24.00 Soft and Ro-
mantic. 1.00 Arts Channel Programmes
from SKY.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Spécial Arts martiaux. 9.00
env. Matin bonheur. (Suite.]
10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy 11. Feuilleton.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or,
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé de Patrice Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs 185. Feuilleton

Réalisation d'A. Coleman.
14.30 Bonjour la télé

Au programme: Berger-Bergère
(série Les conteurs) - En atten-
dant leur carosse (Mireille et Fran-
çoise Hardy).

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial jeunes talents. Thème:
Cinéma, théâtre. Invité: Fabrice
Luchini (comédien), Faskia Cohen
Tanugi (ancienne James Bond Girl
devenue metteur en scène), Hugh
Grant (interprète principal du film
La nuit Bengali).

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les petites canailles
- La petite merveille.

17.55 MacGyver
12. Série. Le triangle d'or. Réali-
sation de Paul Stanley. Avec: Ri-
chard Dean Anderson (MacGy-
ver), Joan Chen (Lin).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info

iniv @iiii iii ii
"rni mm ̂ Ê Fil H il il §1B 11 SI

M _____ . t̂f Fiance 3
m ll _____r npaflBHiMiM

8.30 Espace 3
Entreprises.

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope.

11.00 Espace 3
Entreprises.

11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.03 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

33/90. Téléroman. 13.57 Flash

14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente cercueils

1/6. Série. Avec Claude Jade.
15.27 Flash 3.

15.30 Télé-Caroline
Invités: Sheila, A-Ha, Métis,
Claude Rich, Anne Prucnal. 17.00
Flash 3.

17.05 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell

24 et fin. Série. La trahison.
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 la classe
20.30 Un coupable

Téléfilm de Roger Hanin. Avec
Michel Piccoli, Hammou Graia, Na
dia Samir , Claude Piéplu.

22.00 Campagne officielle du 0
référendum

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des hommes

Cannibal Tours.
23.45 Golfimage
0.10 Musiques, musique

Semaine Quatuor Enesco.
0.25 Espace 3

Entreprises.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Zeitspiegel: Die Feuer-
probe - 14.50 Nachtclub (Zwei-
tausstrahlung der Sendung voir
27.10.)

15.50 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt

Mit Eva Mezger.
17.00 Das Spielhaus. Wundergugge

(Wh. vom Dienstag.)
17.30 Spielzeit - Playtime

19. At the seaside.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto

12. Ein berùhmter Name.
18.55 Tagesschau Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Heute abend

Stausee-Projekt Grimsel-
West. Direktsendung aus Meirin-
gen und Innertkirchen.

21.55 Prominenten-Tip
Mit Christine Stùckelberger.

22.05 Tagesschau
22.30 Die den Hais riskieren

(The Gypsy Moths.) Amerikanis
cher Spielfilm von John Franken
heimer (1969). Mit: Burt Lanças
ter , Deborah Kerr , Gène Hackman

Plaisir de rire

19.35 L'homme à tout faire 6. Série.
Cinq pièces faciles. Avec: Jac-
ques Balutin (René), Micheline Dax
(Jeanine), Pierre Deny (Olivier).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC 

Ciné fou rire

20.35 Bons baisers de Hong Kong
120' - France - 1975. Film
d'Yvan Chiffre. Musique: Les
Chariots. Avec: Gérard Rinaldi
(Gérard), Gérard Filippelli (Phil),
Jean- Guy Fechner (Jean-Guy),
Jean Sarrus (Jean).

• On a enlevé Elizabeth II, reine
d'Angleterre ! Et dans trois jours la
souveraine doit effectuer son pre-
mier voyage officiel à Hong-Kong.
Les services secrets anglais et
français s 'unissent pour réaliser
un tour de force: retrouver S. M.
Du côté français cette tâche échoit
aux Chariots!

22.10 Flash info
22.15 Edition spéciale

Magazine présenté par Claude Se-
rillon. Le marché de la mort.

23.15 Journal
23.35 Du côté de chez Fred (R)

?RWUNO_I
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Aeroporto internaziona-
le. Téléfilm. 11.30 Ci vediamo aile dieci.
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Fantastico bis. 14.15 II mondo
di Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Cro-
nache italiane, cronache dei motori.
16.00 Gli antenati. 16.30 Cartoni animati.
17.35 Spaziolibero. 18.05 Domani sposi.
20.00 Telegiornale. 20.30 Amy. Film di
Vincent McEveety. 22.05 Telegiornale.
22.15 Da un paeso lontano: Con Sam
Neill. 23.25 Per fare mezzanotte. 24.00
TG1-Notte.

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», œuvres de
Wakefield Cadman : Idealized Indian
Thèmes ; Farwell : Thres Indian
Songs ; Busoni : Chant de la ronde des
esprits; Dvorak : Quatuor à cordes.
15.00 Romana Pezzani, violoniste,
Beethoven : Sonate en fa majeur;
Viotti Concerto N" 22. 16.05 A sui-
vre... Le miroir sans tain, fragments du
Journal d'Anaïs Nin. 16.30 Appoggia-
ture : nouveautés du disque suisse.
18.05 Espace 2 magazine. Dossier lit-
térature : Traduttore, traditore ? 20.05
Opéra non-stop en direct de la salle
Patino, à Genève; Va et vient, opéra
de chambre, texte de Samuel Beckett ,
musique de Heinz Holliger. 21.00 En-
tracte: entretien avec les réalisateurs
du spectacle. 21.20 Enumérations,
théâtre musical , texte et musique de
Georges Aperghis. 22.40 Festival de
jazz de Zurich.

8.07 Gravures , magazine du disque
classique. 9.08 L' oreille en colimaçon.
9.23 Le matin des musiciens. 12.30
Concert . Ensemble orchestral de Mar-
seille , dir. Jean Leber , J.-C. Bach :
Symphonie op 6; J.-S. Bach : Sonate
pour violon N" 2 ; Mozart : Symphonie
N°29. 15.00 Portraits en concert , œu-
vres de Bendinelli, Picchi, Marcello,
Masana , Lopez , Gabrieli, Schutz ; Gou-
nod, Haendel , Rossini... 20.30 Musi-
ques traditionnelles : musique classi-
que de l'Inde du Nord. 22.30 Musique
légère, Carulli : Nocturne en la majeur ;
Wtilberg : Concertino pour cor; Bon-
neau : Deux caprices en forme de val-
ses.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct de New
York. 13.00 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition avec Florian Rodari , criti-
que d'art et poète. 20.05 Atmosphè-
res. Sur OM: 10.05 La vie en rose:
chacun fait c 'qui lui plaît , Chagrin
d'amour.
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14.00 II viaggio dei dannati
Film di Stuart Rosenberg.

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Le sabbie viventi del Namib : Do-
cumentario. Heidi: Téléfilm. La
sorpresa.

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 L' ultimo vichingo 4. Téléfilm
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale

Giovedi film

20.20 I compagni
. Film di Mario Monicelli. Con : Mar

celio Mastroianni, Renato Salvato
ri, Annie Girardot , Gabriella Gior
celli, Folco Lulli, Bernard Blier.

22.30 TG sera
22.55 Carta bianca

Ospite in studio: Age.
23.45 TG notte
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15.05 Sinha Moça , die Tochter des Skla-
venhalters (32). Série. 15.30 Spécial (1).
70 Jahre Entertainment. 16.00 Die Trick-
filmschau. 16.15 Ich, Christian Hahn. Sé-
rie. 16.40 Telekatz. 16.45 Achtung Klap-
pe! 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Und wer begleitet mich? Film ùber Mord,
Prugel, Hass , Liebe und Erziehung. 21.00
Ein Abend fur Marika Rôkk. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Fràulein. Ein deutsches
Melodrama von Bernd Schroeder und Mi-
chael Haneke. Régie: Michael Haneke.
0.50 Tagesschau.

•̂ m g f̂c am̂  Allemagne ? 
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10.05 Der Gefangene von Zenda. 11.40
Kein Denkmal fur Schweine. 12.10 Ums-
chau 12.25 Kontext... mehrere Kilometer
Stau vor Nesselwang. 12.55 Presses-
chau. 13.15 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
15.30 Videotext fur aile. 16.00 Indian
River. 16.25 Roobarb. 16.30 Indian Ri-
ver: Die Flucht. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 Agentio mit Herz. Série. 19.00
Heute. 19.30 Die Super-Hitparade der
Volksmusik , prasentiert von Marianne
und Michael. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Sucht '88 - Was ist notwendig? Praxis-
Hearing. Heute.

~~Wm~ Allemagne 3
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17.30 Telekolleg II. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.28 Henrys Kater. 18.33
Fauna Iberica: Junge Spechte. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Dùnki Schott. Spielfilm. 21.00
Sùdwest aktuell. 21.15 Politik aus Stutt-
gart. 21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Einsatz in Manhattan: Raubzug in Raten.
Kriminalfilme. 23.15 Ohne Filter extra .
0.15 Nachrichten.
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Les sondages existent, elle en a
^| rencontré un. Sur l 'én ergie. Ça 

tom-
Mbait bien, le sujet l 'intéresse. Va
|. . donc pour une demi-heure de ques-
M tions en rafale. Combien d 'appa-

reils ménagers, de quel genre? Faci-
M le. Combien d 'heures hebdomadai-
4\ res de TV? Le compte est vite fait. Et
m tes Heures ae raaio r uijjicue a aaai-
|5 tionner celles où elle écoute réelle-
M ment et celles où elle ne s 'aperçoit
M même pas que ce bruit l 'énervé. Hy-
P|i drauliques ou nucléaires, les centra-
M les pour faire marcher tout ça?
p Choisir entre défigurer une vallée ou
W risquer de n 'êtreplus là pourl 'admi-

É

rer...
Des graphiques, des dessins, des

pi plus, des moins, des plutôt , des ça ou
rien. A la douzième page, elle en

fit avait presque oublié son nom. Pres-
M sée d 'en finir, elle jetait ses réponses
m au petit bonheur la chance. Les ré-

sultats ont été publiés. Péremptoi-
res. «Soixante-cinq pour cent de la

I population pense que...» Vrai-
ment ?

Jeudi 3 novembre 1988
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y* Anniversai-
XSY res histori-

^
•ûjy ques: 1987. Au

<Xr Nicaragua , le prési-
_y^y dent Ortega accepte le
fir  ̂ principe de négociations

indirectes avec la «Contra »
' par l'intermédiaire du cardi-
nal Obando, archevêque de Ma-

nagua; les discussions s'ouvriront
le 3 décembre à Saint-Domingue,
mais n 'aboutiront pas.

1970. Le socialiste Salvador Allende
devient président de la République
chilienne.

1968. Des inondations et des glisse-
ments de terrain font plus d'une cen-
taine de morts et d'importants dégâts
dans le nord de l'Italie.

1964. Richard Nixon , candidat ré-
publicain , est élu président des Etats-
Unis.

1956. La Grande-Bretagne et la
France acceptent le principe d'un ces-
sez-le-feu à Suez, à condition que
l'ONU assure le maintien de la paix.

1955. L'Iran adhère au pacte entre la
Turquie et l'Irak.

1950. Les troupes françaises éva-
cuent le nord de l'Indochine.

1946. L'empereur du Japon perd
son pouvoir au profit d'une assemblée
élue.

1935. Par plébiscite , les Grecs rap-
pellent sur le trône leur roi exilé Geor-
ges II.

1903. Le Panama accède à l'indé-
pendance.

1856. Une flotte britannique com-
barde Canton.

1839. La guerre de l'opium s'intensi-
fie : les Anglais coulent une flotte de
jonques chinoises.

1762. Les préliminaires de la Paix de
Fontainebleau sont signés entre la
France, l'Espagne et l'Angleterre

1534. Le Parlement anglais confie
au roi Henri VIII les pouvoirs judiciai-
res et politiques jusque-là exercés par
le pape en Angleterre.

Ils sont nés un 3 novembre :
L'acteur américain Charles Bronson

(1921). (AP)

IMS «_> Le proverbe
du jour : «La

^¦\ récolte de 
toute

S\V l'année dépend du
Vs? printemps où se font

C
^' les semailles» (proverbe

^
W chinois).

Les trucs du jour. - Pensez à
apporter de l'engrais à vos plan-

tes d'appartement. Vous pouvez le
faire à moindres frais. Mélanger du
marc de café à du sucre en poudre , des
coquilles d'œufs écrasées avec du sucre
ou bien des feuilles de thé infusées que
vous enfoncerez dans la terre du pot de
votre plante.

La citation du jour : «L'étude a été
pour moi le souverain remède contre
les dégoûts de la vie, n'ayant jamais eu
de chagrin qu 'une heure de lecture ne
m'ait ôté». (Montesquieu , Lettres per-
sanes). (AP)

LALOERTé VIE QUOTI DIENNE
Provenance des légumes

Obligatoire

Achat d'un traitement de texte

Pas de gadgets inutiles
«1 Parallèle- nièrement un test portant sur une di- complets possèdent j us

_AÇ_T ment à rellp zaine de traitements de textes fonc- mots et certains sonnei
.<Çr mein d écile tionnant sur compatibles IBM, le type dès que le mot tapé est in

^^v 
des 

Ordina- d'ordinateur le plus courant. S'il n'y a tionnaire).

GD /Alain Wicht-aAvant tout achat, chacun définira ses

A Parallè e-
. ^r ment a celle

^  ̂

des 
ordina-

^ 
teurs, la vente de

' traitements de
texte ne cesse de croî-

tre. Lequel choisir? com-
ment? en fonction de quels

critères?

Corriger un texte, ajouter des para-
graphes, en retrancher d'autres, le met-
tre en page en choisissant.des écritures
de type et de grandeurs différentes,
l' imprimer... et le retrouver le lende-
main ou des mois plus tard , prêt à être
remodifié, réimprimé... sans devoir le
retaper. Voilà l'immense avantage de
l'ordinateur: il se souvient de tout. Au
rencart les machines à écrire, même les
plus perfectionnées.

D'abord compliqués, les program-
mes se sont améliorés, francisés, per-
fectionnés au fil des années. Leur utili-
sation a été facilitée au maximum et
aucune connaissance particulière n'est
nécessaire : il suffit de suivre les indica-
tions affichées à l'écran...

La vente de logiciels est en constante
augmentation. La revue «50 millions
de consommateurs» a ainsi publié der-

besoins

tionnant sur compatibles IBM , le type
d'ordinateur le plus courant. S'il n'y a
pas de traitement de texte idéal , tous
pourtant savent faire le nécessaire et
chaque utilisateur trouvera celui qui
lui convient. Aucun mystère dans ce
domaine: plus un programme est cher,
plus il est performant! Mais plus il est
performant, plus le temps d'apprentis-
sage est long (l'épaisseur du manuel
d'utilisation est en général révélatri-
ce).

Chacun choisira donc selon ses be-
soins. Les personnes intéressées sur-
tout par la frappe au kilomètre, comme
les écrivains, les journalistes , les étu-
diants, ne chercheront pas à s'encom-
brer de fonctions inutiles et sauront se
contenter de programmes simples.

Par contre, une secrétaire, qui doit
effectuer des travaux multiples et très
différents appréciera un programme
rapide (chargement , défilement d'un
texte) et aux possibilités élargies : fu-
sion lettres/fichier , sauvegarde auto-
matique (plus besoin de presser sur
une touche à tout moment et plus de
crainte des coupures de courant), vi-
sualisation simultanée de plusieurs fi-
chiers sur un seul écran, fréquence
d'un mot (qui évite les redites), césures
automatiques , dictionnaire (les plus

complets possèdent jusqu 'à 200 000
mots et certains sonnent «l'alarme»
dès que le mot tapé est inconnu du dic-
tionnaire).

Autres fichiers
Suivant l'emploi , un tableur (pour

les calculs) peut se révéler utile et né-
cessaire. Certains programmes per-
mettent en outre de récupérer des fi-
chiers en provenance d'autres logi-
ciels-

Le choix d'un logiciel dépend aussi
de la capacité de votre ordinateur , de
sa mémoire plus précisément (certains
programmes se contentent d'un seul
lecteur et de 256 K alors que d'autres
ont besoin de 512 Ko et d'un disque
dur). Il dépend encore de votre impri-
mante. Inutile en effet d'avoir un pro-
gramme aux possibilités étendues, si
votre imprimante ne suit pas.

Si vous pouvez tester différents pro-
grammes avant l'achat , c'est idéal. De
toute façon, essayez-les chez votre
marchand. Etudiez toutes leurs possi-
bilités et choisissez en fonction du prix
que vous pouvez mettre et de vos be-
soins. Mais n'oubliez pas qu'un logi-
ciel de traitement de texte est un maté-
riel qui s'utilise souvent et long-
temps! G.F.

En achetant ses légumes, le consom-
mateur suisse pourra désormais con-
naître la provenance du produit ainsi
que le nom du producteur responsable:
c'est ce qu'a décidé le comité central de
l'Union suisse du légume. La mention
obligatoire de l'origine pour les légu-
mes entrera en vigueur au 1er janvie r
1989. Chaque paquet de légumes devra
afficher le nom complet et l'adresse do
producteur.

La mention d'origine devra être
contrôlée à tous les échelons du com-
merce de légumes, tant chez les gros
consommateurs que chez les détail-
lants. Même les légumes consommés
de manière brute , comme les salades,
seront dotés d'une étiquette.

Par cette mesure, le comité central
de l'Union suisse du légume entend
faciliter l'identification du produit par
le consommateur et améliorer le
contrôle des aliments. Enfin , l'Union
suisse du légume espère que l'on criti-
quera moins les légumes de manière
générale. La décision concerne tous les
groupements intéressés faisant partie
de l'Union suisse du légume. (ATS)

Jusqu'au nom du producteur responsa-
ble.

m
#

Horizontalement : 1. Verglacés. 2.
Epurer. Sue. 3. Soeurettes. 4. Tu.
Mon. Réa. 5. Impétigo. 6. Bois. Ceps.
7. Uns. Sosies. 8. Léto. Lier. 9. Ere.
Cernai. 10. Rias. Tin.
Verticalement : 1. Vestibules. 2.
Epoumoner (s '). 3. Rue. Pister. 4. Gru-
mes. 5. Lérot. Ca. 6. Arénicoles. 7.
Gésir. 8. Estropient. 9. Suée. Serai.
10. Esaii. In.
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Tournoi de la Coupe du monde à Reykjavik

Kasparov à l'arraché
|pF II aura décidément fallu beaucoup
' d'énergie et de réussite à Gani Kasparov

^ pour remporter le tournoi de Reykjavik. Le
champion du monde, peu convaincant en début
compétition, est parvenu à se refaire une beauté
les dernières parties. Quatrième après douze
il se retrouve au deuxième rang au terme de la
Lors du sprint final , il montre de meilleurs nerfs

que son compatriote Beliavski, qu'il distancera d'un demi-
point. Même en perdant de son brillant , Kasparov reste le
meilleur.

De l'avis général , la qualité des par-
ties disputées dans la capitale islan-
daise a été très moyenne. Signe d'une
saturation des rois de l'échiquier , enga-
gés sur tous les fronts douze mois du-
rant? Si la domination soviétique reste
écrasante, il est par contre évident que
la vieille garde est en train de perdre du
terrain: le trio Portisch - Spasski -
Kortschnoï , qui a dominé la scène
mondiale durant près de 30 ans, se
retrouve en queue de classement. Seule
exception , l'étonnant Mihael Tal
(champion du monde en i960), ter-
mine au troisième rang.

Classement final : 1. Kasparov
(URSS), 11 points en 18 parties. 2.
Beliavski (URSS), 10/5. 3. Tal
(URSS), 10. 4.-5. Hjartarson (Isl) et
Ehlvest (URSS), 9/5. 6.-8. Youssou-
pov (URSS), Sax (Hon), Timman
(Hol), 9. 9.-11. Nunn (Angl), Speelman
(Angl) et Andersson (Su), 8/5. 12.-13.
Sokolov (URSS) et Nikolic (You), 8.

14. Ribli (Hon), 7/5. 15.-16. Portisch
(Hon) et Spasski (Fr), 7. 17. Kortsch-
noï (S), 6/5. 18. Petursson (Isl), 6.

Espagnole
Ehlvest (URSS)

Nikolic (You)
l.e4 e5 2.CD Cc6 3.Fb5 a6 4. Fa4

Cf6 5.0-0 Fe7 6.Tel b5 7.Fb3 0-0 8.c3
d6 9.h3 a5?!. Une variante rarement
utilisée , que Nikolic essaie sans succès
de tirer de l'oubli. 9...Te8 et 9...Ca5
jouissent actuellement des faveurs de
la cote. 10.d3. Peu précis serait 10.d4.
car après 10...cxd4 ll.cxd4 Cb4, les
Noirs pourraient échanger le dange-
reux Fou des Blancs. 10...a4 ll.Fc2
Fd7 12.Cbd2 Db8 13.d4 Db7 14.Cfl
exd4?!. En abandonnant le centre , les
Noirs facilitent l'attaque blanche sur le
flanc roi. 15.cxd4 Cb4 lô.Fbl Tad8
17.Cg3 Tfe8 18.Fd2 Ca6 19.e5 ! dxe5
20.dxe5. Presque sans effort , Ehlvest a

obtenu une position d'attaque idéale:
les deux Fous blancs sont braqués sur
le roque adverse, et les Cavaliers sont
prêts à intervenir. Du côté noir , le Roi
est bien esseulé pour assurer la sécurité
de son domaine 20...Cd5 21.Cg5 h6.
21...Fxg5 aurait prolongé quelque peu
la lutte.

a b c d e f q h

a b c d e f g h

22.Dc2 !. Etant donné que 22...g6 se-
rait réfuté par 23.Cxf7 !, les Noirs sont
forcés d'accepter le sacrifice du Cg5.
22...Fxg5 23.Dh7+ Rf8 24.e6 ! fxe6.
24...Fxe6 ou 24...Fxd2 serait contré par
25.Cf5 !, suivi du mat. 25.Fxg5 hxg5
26.Fg6. Menace 26.Dh8+ Re7. 27.
Cf5+ Rf6 28.Dxg7 mat. 26...Cf6
27.Dh8+ Cg8. Ou 27...Re7? 28.Cf5
mat. 28.Fh7 Tb8 29.Cf5 ! et les Noirs
abandonnent , car le mat est imparable
(29...exf5 30.Dxg8+).

Fernand Gobet
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Problème N° 744
Horizontalement : 1. Animal à

ï \ trompe - Bel habit. 2. Racine vomitive
\ -du Brésil. 3. Plantes des bois humides.
î '4. Page importante - Pronom. 5. Pei-
' -jgnit au Petit Trianon. 6. Maladif. 7.

Homme très dévoué - Blonde anglaise.
|w8. Lotus sacré. 9. Oiseau au sol -

Fausse nageoire. 10. Jetées à terre
avec violence.
Verticalement: 1. Moustiques - Lien
grammatical. 2. Lot - Privatif. 3. Voya-
ger au loin. 4. Lieu - Vagabond. 5.
Nécessaire au calfat - Dans le Morbi-
han. 6. Coule en Yougoslavie - Femme

j. de Saturne. 7. Tronc d'arbre - De là-
y.'Ferme du Midi. 8. Fait des pointes -
fc»Partie de la ferme. 9. N'iront jamais à
ffil'université - Capitale noire. 10. Ville
. d'Italie - Après docteur.
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Danemark-Bulgarie 1-1 (1-1)
Précieux et... perdu!

|| MONDIALE 90 ç%! J
A Copenhague, en présence de

34 600 spectateurs, ,  le Danemark a
perdu un point précieux, en tour élimi-
natoire de la Coupe du monde, en
concédant un nul , 1-1 (mi-temps 1-1)
face à la Bulgarie récemment battue à
Sofia (3-1) par la Roumanie.

Le but de Lars Elstrup (8e), sur passe
de Michael Laudrup (Juventus),
donna des espoirs aux milliers de sup-
porters des «rouge et blanc». Mais
cette courte avance n'a pas suffi pour
libérer l'équipe de Sepp Piontek au jeu
hasardeux et imprécis en première mi-
temps. Rapides, les Bulgares plaçaient
des contres efficaces. Sur l'un d'eux,
Anio Sadkov égalisait sur un tir impa-
rable dans les 18 mètres (38e).

Redémarrant la deuxième mi-temps
très rapidement , le Danemark faillit
faire la différence à plusieurs reprises,
mais Laudrup puis Povlsen (FC Colo-
gne), notamment , ratèrent le coche,
face au but de Valov.

Roumanie-Grèce 3-0: de manière convaincante
La Roumanie a obtenu une victoire

très convaincante face à la Grèce après
avoir dominé la rencontre de bout en
bout. Plus combatifs et efficaces que
leurs adversaires, les Roumains au-
raient même pu remporter un succès
encore plus large sans quelques mala-
dresses. Ainsi , Mateut a-t-il tiré sur le
poteau alors qu 'il était face au but
vide...

Chez les Grecs, contraints de prati-
quer un jeu défensif, les meilleurs ont
été Kolomitrousis et Bonavas. Les
Roumains, déjà victorieux des Bulga-
res, comptent maintenant quatre
points et une différence de buts très

Ensuite , la défense bulgare, très re-
groupée, et au jeu très physique, put
contenir les assauts répétés d'une for-
mation danoise rajeunie mais aux en-
treprises brouillonnes. Même l'intro-
duction de Brylle (Anderlecht) à la 76e
et l'expulsion d'Ivanov (85e) ne modi-
fièrent pas le résultat.

Piontek avait pratiquement recon-
duit l'équipe qui avait partagé l'enjeu
( 1 -1 ) à Athènes contre la Grèce. Le Ser-
vettien John Eriksen était absent tout
comme le vétéran Morton Olsen
(39 ans) qui vient de faire une rentrée
remarquée au FC Cologne.

Copenhague. Spectateurs : 34 600. Arbi-
tre : Smith (Eco).

Buts : 8e Elstrup 1-0. 38e Sadkov 1-1.
Expulsion : 85e Ivanov.

Danemark : Schmeichel; Heintze (76e
Brylle), K. Nielsen , L. Olsen, Sivebaek;
Kristensen, Helt (65e Bartram), J. Jensen ;
Povlsen, Laudrup, Elstrup.

Bulgarie : Valov; Kiriakov, Dotchev, Be-
zinski, lliev; Ivanov , Kirov, Sadkov; Pe-
nev, Jordanov (87e Rakov), Stoitchkov (89e
Balakov).

Classement du groupe 1 : 1 .  Roumanie,
2 matches/4 points (6-1). 2. Danemark 2/2
(2-2). 3. Bulgarie 2/1 (2-4). 4. Grèce 2/ 1 (1-
4). (Si)

favorable (6-1) après deux rencontres
de ce groupe 1.

Bucarest. Spectateurs : 15 000. Arbitre :
Forstinger (Aut).

Buts : 26e Mateut 1-0, 40e Hagi (penalty)
2-0, 84e Sabau 3-0.

Roumanie : Lung; Iovan , Andone, Belo-
dedici , Rotariu ; Mateut , Sabau (85e Klein),
Popescu , Hagi ; Lacatus (78e Vaiscovici),
Camataru.

Grèce : Talikriadis; Hagiatanasiou , Ko-
lomitrousis , Manolas , Mavridis; Tsalouki-
dis , Mitropoulos (46e Kutulas), Tsantalis
(69e Nioublias), Bonavas ; Saravakos,
Anastopoulos.

Notes : avertissements à Rotariu, Mitro-
poulos, Tsaloukidis et Anastopoulos. (Si)

L'Autriche bat la Turquie 3-2 (2-0)

Herzog marque deux fois
Herbert Prohaska (33 ans) a fêté son

retour en équipe nationale d'Autriche,
après trois ans et demi d'absence, par
une victoire. Cependant, le meneur de
jeu de l'Austria espérait un succès plus
net face à la Turquie, en tour élimina-
toire de la Coupe du monde, grou-
pe s.

Les Autrichiens ne triomphèrent
que par 3-2 après avoir mené 3-0 ! Mais
comme contre le Brésil au début août,
ils faiblirent en fin de partie, pour avoir
recherché un «pressing» trop éprou-
vant. La sortie du numéro 10 du Ra-
pid , Herzog, blessé au genou après
avoir inscrit deux buts, eut une inci-
dence fâcheuse sur le déroulement de
la partie.

Les Turcs , longtemps submergés,
eurent une remarquable réaction dans
la dernière demi-heure. Tanju Colak ,
l'attaquant de Galatasaray, ramena la
marque à 3-2 à la 81 e minute , après que
Feyvaz (Besiktas) eut battu le gardien
Lindenberger à la 61e minute.

Les Autrichiens avaient ouvert la

Chypre-Norvège 0-3
L'équipe de Norvège, grâce à une

excellente deuxième mi-temps, a ob-
tenu une nette victoire face à Chypre,
3-0, à Limassol, lors d'un match du
groupe 5, du tour éliminatoire de la
Coupe du monde 1990.

Les Norvégiens ont réussi une
bonne opération puisque l'équipe de
France, seule formation du groupe à
avoir déjà rencontré Chypre, avait
concédé le match nul à Nicosie (1-1).

Pourtant , les Scandinaves durent at-
tendre la 57e minute pour ouvrir la

marque par Toni Polster, le légion-
naire du FC Sevilla, à la 38e minute.
Puis Herzog s'était signalé par un dou-
blé réussi aux 42e et 54e minutes.

Avec Tanju Colak, Galatasaray,
l'adversaire de Neuchâtel Xamax en
Coupe des champions, était encore re-
présenté par les défenseurs Cuneyt et
Semi ainsi que par Savas Coc entré ,
comme Tanju Colak , dans la dernière
demi-heure.

Stade du Prater à Vienne. Spectateurs :
25 000. Arbitre : Ianese (It).

Buts : 38e Polster 1-0; 42e Herzog 2-0; 54<
Herzog 3-0; 61e Feyvaz 3-1; 81e Tanju Co-
lak 3-2.

Autriche: Lindenberger; Weber; Russ,
Pfeffer; Artner , Willfurth (54e Pacult), Pro-
haska, Herzog (68e Glatzmayer), Degiorgi;
Andréas Ogris, Polster.

Turquie: Fatih; Cuneyt; Recep, G. Gok-
han (60e Savas Koc), Semi; Mustafa, Unal ,
Oguz, K. Gokhan; Rdivan , Feyvaz (68'
Tanju Colak).

Classement du groupe 3:1. URSS, 2 mat-
ches/3 points (3-1); 2. RDA 1/2 (2-0); 3.
Autriche 2/2 (3-4); 4. Islande 3/2 (2-4); 4.
Turquie 2/ 1 (3-4). (Si)

(0-0): bonne opération
marque par l'attaquant Goran Sorloth.
Stimulés par leur bon résultat contre
les Français, les Chypriotes avaient , en
effet , dominé la première mi-temps.
Dès le coup d'envoi , ils se lançaient à
l'assaut des buts norvégiens avec en
pointe Christophi, Yangoudakis et
Savvides. Deux fois pendant la pre-
mière demi-heure, ils étaient bien près
de marquer mais le gardien norvégien
Thorsvedt parvenait à stopper leurs
tentatives.

Deux têtes de Goran Sorloth aux 57e
et 77e minutes assuraient ensuite le
succès des Norvégiens, qui devaient
même inscri re un troisième but par
Kjetil Osvold , sur une passe de Sor-
loth , juste avant le coup de sifflet
final.

Limassol. Spectateurs : 7767. Arbitre :
Azzopardi (Mal). Buts : 57e Sorloth 0-1. 77e
Sorloth 0-2. 90e Osvold 0-3.

Classement du groupe 5: 1. Ecosse, 2
matches/3 points (3-2). 2. France, 2/3 (2-1).
3. Norvège, 3/2 (4-3). 4. Yougoslavie, 1/1(1-1). 5. Chypre , 2/ 1 (1-4). (Si)

B l F^IBASKETEALL JS> ]
Birsfelden: qui ne peut-

Dames. Coupe d'Europe des clubs
champions. Premier tour. Match aller:
Birsfelden-Jedinstvo Aida (You) 58-
1.3(19-63). 

(SJ)
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Une journée où les joueurs ne voulaient pas se séparer

Rolf Hertzog résiste un set
H 

I [OPEN DE T5^1|| BOSSONNENS Ĵ̂  J
A Bossonnens, la journée avait com-

mencé comme un calvaire. Les six pre-
miers sets joués se terminaient tous au
tie-break. Et ce sans compter les dou-
bles. Un événement exceptionnel qui
témoigne une fois de plus à quel point
les joueurs sont proches les uns des
autres. Rolf Hertzog et Alexander
Mronz y ajoutèrent un septième tie-
break remporté par l'Allemand qui bri-
sait définitivement la résistance du Zu-
richois.

Concentré, mobile et servant bien
Rolf Hertzog entamait avec conviction
la rencontre. Même s'il n'obtenait au-
cune balle de break sur la mise en jeu
de Mronz , le Zurichois assurait ses ser-
vices avec régularité. Ce qui devait
arriver arriva alors: un tie-break. Mené
3-6, Hertzog refaisait surface en effa-
çant ces trois balles de set. Mais la 4e, à
7-8, était de trop.

Quelque chose ' s'était alors brisé
dans le jeu du Zurichois alors que
Mronz , finaliste ici même l'an dernier,
se libérait enfin retrouvant une pre-
mière balle de service performante et
des accélérations en fond de court.
Mené d'emblée 0-3 après avoir perdu
deux fois son service, Hertzog était
contraint a une course-poursuite sans
espoir.

Pourtant Hertzog n'était pas trop
déçu: «Je suis surtout content d'avoir
retrouvé mon jeu après une mauvaise
période. Mentalement j'étais prêt à
jouer trois sets mais le fait d'avoir
gagné le tie-break l'a complètement li-
béré. Il a pris des risques en retour. Ce
tournoi m'a redonné confiance. J'ai
volontairement joué les qualifications
même si les organisateurs m'offraient
une «wild card» pour le tableau prin-
cipal. J'avais besoin de jouer des
matchs car cette année j'ai été souvent
blessé.»

Blessé le Zurichois l'est encore un
peu puisqu 'il a souffert récemment
d'un «tennis elbow» qui l'a contraint à
changer de raquette .

A 20 ans, Rolf Hertzog, 292e à
l'ATP, jouera au moins deux ans enco-
re: «Après je tirerai un bilan. Pour
vivre du tennis il faut être dans les 100
premiers. Ce qui me manque aussi
c'est un coach. Car la motivation ne
suit pas toujours lorsqu 'on est seul.»

Langaskens: et de six
Dans l'art délicat du tie-break il est

un joueur qui n'a pas son pareil. Denis
Langaskens est soudainement devenu
un adepte de ce genre d'exercice pour
lequel il commence à posséder une cer-
taine habitude. Après en avoir disputé
trois et sué 3 heures 20 minutes lors du
premier tour , le Belge remettait ça hier.
Opposé à l'Américain Coheneur, Lan-
gaskens se permettait même de gâcher
deux balles de match lors du second
set. Ce qu 'il lui fallait, ce sont ses trois
tie-breaks et 3 heures 10 minutes de
jeu. Issu des qualifications, le Belge,
avant tout fort serveur et volleyeur,

Anvers: Hlasek passe,
Mezzadri échoue

Au contraire de Jakub Hlasek qui
traverse une période euphorique,
Claudio Mezzadri éprouve le plus
grand mal à confirmer son excellente
année 1987.

Au tournoi sur invitations d'An-
vers, qui est doté d'un million de dol-
lars, lé Luganais, qui avait franchi le
premier tour en battant le Français
Jérôme Potier , n'a pas inquiété Andrei
Chesnokov (tête de série N° 5) au
deuxième tour, lequel s'est imposé 6-4
6-2.

Hlasek ( 17e ATP) s'est en revanche
qualifié pour les quarts de finale, étant
d'ores et déjà assuré d'empocher
50 000 dollars !

Le Zurichois a battu , hier en soirée,
l'Américain Aaron Krickstein (18e
ATP), tête de série N° 8, en deux sets,
6-4 6-3.

Hlasek , qui rencontrera en quart de
finale le vainqueur du match entre
l'Américain Tim Mayotte et l'Autri-
chien Horst Skoff a ainsi confirmé
contre Krickstein son succès de Bâle, il
y a trois semaines. (Si)

vient donc de franchir deux tours. Et
on ne pourra pas dire qu 'il a été parti-
culièrement regardant sur ses efforts.

Castle toujours là
Andrew Castle s'est lui aussi livré

avec bonheur à l'exercice du tie-break.
Mais il ne lui en fallut que deux pour
triompher du Roumain Segarceanu.
Après les éliminations d'Oosting et de
Wekesa, l'Anglais , avec son 154e rang
mondial , demeure le mieux classé des
participants. Adepte des surfaces rapi-
des, le joueur de Coupe Davis britan-
nique a peaufiné son tennis dans les
universités américaines. En Floride
tout d'abord , où il eut pour copain de
chambre Mikael Pernfors, puis au
Kansas.

Après avoir battu difficilement Ste-
fano Mezzadri lors du premier tour, le
Finlandais Rahnasto a disposé du
Tchèque Suk. Là aussi il y eut un tie-
break , au premier set, que le Finlandais

aurait pu éviter puisqu 'il mena 5-2
avant de se faire rejoindre.

Aujourd'hui , dès 14 h., des doubles
et les quatre derniers matchs du 2e tour
du simple figurent au programme.
Dernier Suisse en lice , Thierry Grin
affrontera à 17 h. l'Equatorien Hugo
Nunez classé 311 e à l'ATP.

Résultats
Simples, premier tour: Suk (Tch) bat Jen-

sen (EU/N ° 5) 4-6 7-6 7-5. Deuxième tour:
Langaskens (Be) bat Coheneur (EU) 7-6 6-7
7-6, Castle (GB/N° 3) bat Segarceanu (Rou)
7-6 7-6, Rahnasto (Fin) bat Suk (Tch) 7-6
6-3. Mronz (RFA ) bat Hertzog (S) 7-6 6-

Doubles , premier tour: Gnn/Rosset (S)
battent LindofT/Zofka (Su/Tch) 5-3 aban-
don , Berner/Nydahl (Fin/ Su) battent Mar-
cu/Scga rceanu (Rou) 3-6 6-3 6-4, Gar-
nett/ Scanlon (EU) battent Errard/Sansoni
(Fr) 6-3 6-4, Nunez/Stankovic (Equ/Tch)
battent Lanyi/Markovits (Hon) 6-7 6-4 6-
2. S. Lurati

Patrick McEnroe: débuts professionnels

Une note d'humour

Rolf Hertzog QD Alain Wicht-a

Bossonnens, mardi soir 22 heu-
res. Luke Jensen et Cyril Suk enta-
ment le troisième set d'un débat
interminable. Dans la tribune,
parmi quelques intimes, Patrick
McEnroe regarde le match car Jen-
sen est un de ses amis. McEnroe qui
vient de se faire éliminer au premier
tour. McEnroe, un nom difficile à
porter aussi. Mais devant il y a un
prénom.

A 22 ans, Patnck McEnroe a
laissé derrière lui des études de
sciences politiques qu 'il a termi-
nées au mois de juin à l'Université
de Stanford. Sa carrière universi-
taire achevée, c'est la voie tennisti-
que qui s'ouvre à lui. «Tant l' uni-
versité que le tennis étaient impor-
tants pour moi. Mais je voulais ab-
solument finir mes études. Pendant
ces années universitaires , j'ai joué
peu de tournois du circuit profes-
sionnel. Je jouais surtout pour mon
université. Maintenant je vais aller
aussi loin que possible en tennis.»

Classé 536e à l'ATP, Patrick
McEnroe, comme tous les joueurs
dans sa situation , doit passer par les
tournois bas de gamme. Ceux de la
série «challenger» , comme à Bos-
sonnens, et encore en devant passer
par les qualifications. «Je ne tiens

pas à faire ce genre de vie trop long-
temps. Mais on est tous obligés de
passer par là. Je ne me vois pas
continuer indéfiniment dans ces
petits tournois. Si cela ne marche
pas, alors j'arrêterai.»

En quête d'un coach
Pourtant Patrick McEnroe est

conscient que pour progresser c'est
tout son jeu qu 'il devra améliorer.
Un jeu qui n'a rien à voir avec celui
inimitable de «Junior». Un jeu
somme toute très sage avec un bon
service, un revers à deux mains et
une volée qui a progressé dans la
pratique du double. «Actuellement
je suis à la recherche d'un coach. Je
pense qu 'il pourrait m'apporter
beaucoup et j'en ai besoin. Pour
l'instant je ne m'entraîne avec per-
sonne de fixe. A la base, c'est l'en-
semble de mon jeu que je dois tra-
vailler.»

A côté de son modeste classe-
ment en simple , l'Américain béné-
ficie d'un flatteur 26e rang en dou-
bles. Une explication: «J'ai tou-
jours eu de bons partenaires.» Et
votre meilleur coup: «Je le cherche
toujours!» Patrick McEnroe, c'est
aussi une note d'humour.

S. Lurati
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Demi-crème UHT
à fouetter 2,5 dl 2*G
25% de matière grasse 

w
la boisson
désaltérante

1 litre yXLCrème à café

Fondue
prête à l'emplo

48oPo°r^6.75

Sunalp
Tranches

1 Fromage tondu pour
10 tranches

200 g^*<t2. i

y^ Elmex
Dentltilce aux

¦{ 
fluorures d'amlra

I 2x104 g ^

toqsïï
'»£_ «
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Traversez
IVIATELAS l'hiver sans souci

Grâce au vrai petit sauna d'apparte-
/\__\ ment avec tous les bienfaits et l'effi-
/_b/çe_rW , 

|catt|-|p| r̂_r cacité d'un grand.
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Prêt 

en 
deux 

temps, trois mouve-
\ ___, /  ments, il trouve sa place dans le plus

petit logement.
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Buîtoni
M'IKa - UJ5J
Lila-Pause

• Ravioli
farce à la vland_

250g_ 2^5 vinaigre de
table aromaîlsj Nougat-Crlsp

Caramel-Crlsi
Corn-Crlsp

• Tortellinl
farce au fromage

250 g >43- "____ __ _ 2.9j
NescàféB
Classic 8
café jjJf^SSS
lyophilisé Î Sp
Kaffee

1 litre W&
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Café Mercure
Flash £_______ ¦

j VAC moi
gemahlen
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Pizza
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Vitaline Bain
4 sortes

Bac déo-roll-on • classic
• magie blue • lieu res se .
50 mi x: 3. K 5*5- 5.81
NormallSan pour se laver,
se doucher, se baigner _
500 ml X 5.9C

NormallSan shompooin ,
exempt de savon et >-,
300 ml d'alcalis -*7

-3. lt
iml - 105.

Fa Bain-mousse
• beauty • doux
500 ml

CoMeSSa Halrspra,
2 sortes
350 g 

Gillette gel à raser

200 ml

Linelle
protège-slips
40 pièces X~ _2. K
NlVea crème
avec une botte de 30 ml gratuite
200 ml 4.4C

y *a:  3.8i

y *s-3.9b
. (ibO g -  1. 13

FellX Croquettes
de viande pour chat
300 g

¦
3HXT 4.5C '0 - -.SJ
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Beauregard joue ce soir à Vevey

Pour se racheter

Jeudi 3 novembre 1988

Vevey avec un goût déplaisant dans
leur bouche, un goût qu 'ils voudraient
changer au plus vite. Malmenés par
Lugano samedi dernier, les protégés de
l'entraîneur Zahno doivent , eux aussi,
réaliser quelque chose de positif ce
soir. En fait, plus qu'une victoire , les
Fribourgeois sont à la recherche d'une
homogénéité qui , pour l'instant , fait
défaut. Car, finalement, Beauregard a
perdu samedi dernier son premier
match , si l'on ne tient pas compte de la
défaite concédée face à Vacallo dans
les conditions que l'on sait. «Notre
principal souci, avouait Wuersdoerfer,
sera de se racheter auprès des suppor-
ters. La manière sera donc détermi-
nante pour nous ce soir, mais il faut
aussi dire que bien jouer et perdre la
rencontre laisserait un goût d'inache-
vé. D'autre part , il ne faut pas oublier
que Vevey a aussi quelque chose à se
faire pardonner ce soir. Et comme il
joue devant son public...»

Coup d envoi : 20 h. 15, Galerie des
Rivages.

JADM

Après le «couac» du week-end pas-
sé, les Fribourgeois du BBC Beaure-
gard auront à cœur de se racheter. En
déplacement à Vevey, Zahno et ses
joueurs ne vont pas au-devant d'une
tâche facile. Il faudra plus que la vo-
lonté de bien faire pour venir à bout
d'une formation veveysanne blessée,
elle aussi , par la défaite concédée face à
Uni-Bâle.

Avec deux points en moins, mais
aussi un match en moins, les Vevey-
sans tiennent là l'occasion de se porter
à la hauteur des Fribourgeois , voire de
les dépasser au classement. Et le mo-
ment pour une telle performance est on
ne peut plus propice. Défait à Bâle par
des Alémaniques décidément très en
vue en ce début de championnat , Ve-
vey «se doit» de s'imposer devant son
public.

Mais les Fribourgeois se rendent à

Ligue A: ce soir, Servette-Xamax

Entre «européens»

Tous deux engages en Coupe
d'Europe mercredi prochain, Ser-
vette et Xamax ont convenu d'avan-
cer à ce soir leur confrontation
comptant pour la dix-huitième jour-
née du championnat de ligue A. Les
Charmilles devraient donc connaî-
tre une belle affluence pour ce duel
entre deux clubs «européens» dont
le principal souci, à l'échelon natio-
nal , reste... d'éviter le tour de relé-
gation!

Genevois et Neuchâtelois ont fait
un bon pas dans ce sens le week-end
passé en battant respectivement
Aarau et Grasshoppers. Actuels
cinquièmes, les premiers sont sensi-
blement mieux lotis que les seconds
puisqu'ils comptent deux points de
plus (18 contre 16), ce qui est

énorme par les temps qui courent.
Mais tant Servette que Xamax va-
lent mieux que leur classement et ils
sont l'un et l'autre dans une bonne
passe, ayant partiellement rétabli
en octobre une situation compro-
mise en septembre. L'équipe gene-
voise a même fait le plein de points -
huit - en championnat, subissant sa
seule défaite à Groningue. Plus heu-
reux en Coupe d'Europe, le club
neuchâtelois est également invaincu
en championnat où il a récolté cinq
points. Pour la circonstance, Gress
récupère Lei-Ravello, suspendu
contre Grasshoppers et qui occu-
pera vraisemblablement le poste de
libero. Souvent en difficultés aux
Charmilles, les champions suisses
n'ont pas du tout l'intention d'en
rentrer bredouilles non seulement
parce qu'un résultat positif serait de
bon augure avant le déplacement à
Istanbul mais surtout parce qu'ils
ont encore besoin de points....

M.G.

Le fisc «reprend» Xamax pour 480 000 fr
Le quotidien « L'Express» révèle

dans son édition de mercredi que Neu-
châtel Xamax, champion national 87-
B8, doit payer une amende et un redres-
sement rétroactifs de 480 000 francs à
l'administration des contributions.

Mais quelles sont les irrégularités
reprochées? D'une part , le club a omis
de déclarer les primes de matches et de
fidélité. D'autre part , les loyers payés
par le club à certains joueurs ont été
passés dans le compte «entretien du
terrain» . Une pelouse qui , soit dit en
passant , appartient à la commune.

C'est l'actuel conseiller fédéral René
Felber , alors chef du Département des
finances du canton de Neuchâtel , qui
avait envoyé cette facture. Auravant , il
avait consulté ses collègues du Conseil
d'Etat et obtenu leur aval.

Cette action , déclenchée il y a plu-
sieurs mois, suit un cours normal ,

puisque le club a déjà effectué plu-
sieurs versements à l'administration
des finances. On précisera que la
somme réclamée représente un
dixième du budget global de Neuchâ-
tel/Xamax.

A propos de cette affaire, le prési-
dent Facchinetti a fait à « L'Express» le
commentaire suivant: «Le canton
nous a repris, c'est normal. Il a vrai-
semblablement respecté en cela les di-
rectives de 1 Administration fédérale
des contributions».

«Xamax, véritable ambassadeur
d'une région , ne saurait être traité dif-
féremment des autres contribuables.
Mais ne paye-t-il pas à la place d'autres
clubs , dont la situation fiscale paraît
comparable», se demande l'éditoria-
liste du quotidien neuchâtelois. La ré-
ponse est entre les mains des adminis-
trations respectives de chaque cari-
ton. (Si)

La passe de trois du Nacional
Le goal-average désigne le vainqueur de la Copa Libertaderes

En battant les Argentins de Newell's
Old Boys par 3-0 après prolongations ,
lors de la finale retour disputée à Mon-
tevide o devant 75 000 spectateurs , les
Urugayens du Nacional ont enlevé ,
pour la troisième fois de leur histoire ,
la Copa Libertadores. Leur dernier
succès remontait à 1980. Au total ,
l'Urugay compte désormais huit vic-
toires dans la Coupe d'Amérique du
Sud des clubs champions.

Au terme du temps réglementaire , le
score était déjà de 3-0 pour le Nacional
(buts de Vargas, Ostolaza et de Léon).

Newell' s Old Boys avait remporté le
match aller (1-0) et le règlement pré-
voyait que , à une victoire partout , des
prolongati ons soient disputées. Celles-
ci n'ayant pas modifié le score , le Na-
cional a été proclamé vainqueur à la
différence de buts.

Montevideo. Copa Libertadores, finale
retour : Nacional Montevideo - Newell' s
Old Boys (Arg) 3-0 (2-0 3-0) a. p. Buts : 14e
Vargas 1-0. 4 1e Ostolaza 2-0. 79e de Léon
(penalty) 3-0. Aller: 0-1 Nacional vain-
queur à la différence de buts. (S0

LALIBERTÉ SPORTS 27
Rallye international du Valais: P. Roux/ dix ans après

Les Fribourgeois malchanceux
Pour la première fois depuis 1979, le

Rallye international du Valais, unique
manche helvétique du championnat
d'Europe de la spécialité , est à nouveau
revenu à un pilote suisse. C'est en effet
à Philippe Roux, qui conduisait pour la
première fois une Lancia Delta Inté-
grale et qui avait déjà remporté cette
épreuve en 1978 sur une Porsche Car-
rera, qu'est revenu l'honneur de succé-
der à Eric Chapuis sur des tabelles qui
avaient déjà vu s'illustrer auparavant
des noms du calibre de Per Eklund,
Jimmy McRae, Sepp Haider, Robert
Droogmans (trois fois), Harald De-
muth et Patrick Snijers.

Il s'en est cependant fallu de peu , ou
plutôt d'un bris du turbo sur la Lancia
Delta 4WD du très rapide Italien Fabio
Arletti , pour qu 'un pilote étranger ne
s'impose à nouveau. Après avoir perdu
presque six minutes dans les deux der-
nières épreuves spéciales du vendredi
à la suite d'ennuis de turbo, Arletti a dû
en effet se contenter du troisième rang
derrière un excellent Eric Ferreux qui
ne s'est pas contenté de remporter la
victoire en groupe N-Fisa, mais s'est
également permis le luxe de terminer
au deuxième rang absolu avec seule-
ment cinquante secondes de retard sur
Philippe Roux. Les principaux favoris
de l'épreuve, Christian Jaquillard
(Ford Sierra Cosworth) et Daniel Car-
ron (Lancia Delta Intégrale), en tête
jeudi soir avec plus de quarante secon-
des d avance, ont ete quant a eux res-
pectivement éliminés par le radar de la
police du côté de Sion et par une vio-
lente sortie de route dans la spéciale de
Nax.

Du côté fribourgeois , on ne peut pas
dire que les résultats aient été transcen-
dants. Si l'on excepte en effet les deux
troisièmes places de groupe obtenues
par l'habituel navigateur d'Ugo Ponzo,
Christian Vaucher , en compagnie de
Marc-Antoine Boccali sur une Lancia
Delta 4WD en groupe A (7e au classe-
ment général) et par Philippe Eckert ,
de Vauderens , aux côtés de l'ancien
champion de Suisse Philippe Carron
sur une Daihatsu Charade GTi en
groupe N (14 e au classement général),
on constate que les deux équipages
Peugeot , Jean-Paul Saucy-Pascale Gre-
maud (Montignez-Bulle) et Domini-
que Blein-Roland Girard (Corbières-
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Philippe Roux: maître chez lui.

Marly), ont tous deux été contraints à
l'abandon.

Problèmes de freins

Vainqueurs du groupe N sur une
Fiat Uno Turbo , lors des deux derniè-
res éditions du Rallye du Valais , Jean-
Paul Saucy et Pascal Gremaud n 'ont
pas connu toute la réussite qu 'ils
étaient pourtant logiquement en droit
d'attendre. Après avoir perd u du
temps en effectuant par erreur un tour
de plus dans la première épreuve spé-
ciale des Casernes de Sion , ils étaient
encore victimes d'une crevaison lente
qui leur faisait perdre une minute sup-
plémentaire dans la spéciale de Mol-
lens-Aminona. Des problèmes surve-
nus à l'essieu arrière de la Peugeot 309
GTI avaient ensuite nécessité son rem-
placement. Malheureusement pour
eux, le changement du train arrière
complet ne s'est pas fait sans un déport
et il n 'était dès lors plus possible de
serrer les boulons des pinces de freina-
ge. Ainsi privé de freins, l'équipage de
pointe de l'importateur Peugeot , était

/irrémédiablement contraint à l'aban-
don'. Un 3e temps scratch à Loc et un 2e

temps absolu à Hérémence les avaient
pourtant fait remonter à la dixième
place du classement général et ils pou-

• ¦¦* A i ¦

Keystone

vaient encore mathématiquement es-
pére r terminer au deuxième rang du
championnat suisse. «

Quant au seul équipage 100% fri-
bourgeois , composé de Dominique
Blein et de Roland Girard , il a eu la
malchance de terminer lors du troi-
sième jour de course, alors qu 'il était
troisième et dernier de la Coupe 205
GTI groupe N et qu il ne restait plus
que quatre épreuves spéciales à dispu-
ter: «Nous nous sommes retouvés
sans freins dans la descente du col des
Planches et malgré la précieuse aide de
MM. Jolidon et Croset de Peugeot-
Suisse, qui ont mis tout en œuvre pour
nous aider, nous avons encore cassé un
deuxième cyclindre de frein arrière à la
sortie du parc d'assistance, sans que
l'on ait la possibilité de réparer» , expli-
quait Dominique Blein. Toujours en
groupe N , on relève encore le bon com-
portement de Catherine Sinopoli (Fiat
Uno Turbo) qui a terminé son premier
rallye à la treizième place de groupe et
qui était naviguée pour la circonstance
par Sylviane Piretti , l'habituelle navi-
gatrice de Danilo Gremaud , lequel
avait délaissé en Valais sa combinai-
son de pilote au profit d'une combinai-
son de mécanicien de l'écurie de l'im-
portateur Lancia en Suisse.

Laurent Missbauer

Tournoi de torball de Guin: belle participation étrangère

Venise entre 2 équipes bernoises

«

porté le tournoi. Venise est donc
S PO RT- deuxième devant une autre équipe ber-
M A M n i P A P  noise, Lier. Fribourg s'est classé on-

| nAIMUlUAr )  zième juste devant Saint-Gall , qui a
surpris en bien. •

Le premier tournoi international de T , .  . , . . .
torball de Guin s'est déroulé samedi U déception vient de la lanterne
dernier. Les organisateurs sont satis- ™f Lièges (Belgique) que 1 on- ne
faits de l'excellente participation s attendait pas a retrouver si ma pla-
étrangère cee' Mais c est 'a '01 du sport , il faut

8 * toujours un dernier.
Ce ne sont en effet pas moins de neuf „. . R 22 ' t 2 v 'équipes françaises, belges, italiennes, ,^^ 21*1. Lier '™ 4. Amriswil lTÏallemandes et autrichiennes qui ont Zùrich 18 6 vorarlberg (Autriche) 17. 7.

fait le déplacement. Quatre équipes Marbrug (Allemagne) 15. 8. Saarbrûcken
suisses venant de la partie alémanique (Allemagne) 15. 9. Landshut (Allemagne)
du pays et une de Fribourg ont aussi 14. 10. Saint-Gall 14. 11. Fribourg 14. 12.
défendu leurs chances. Pans (France) 9. 13. Bâle 9. 14. Bologne

Berne , à égalité de points avec Ve- (Italie> 3- 15- Lièëes (Belgique) 1.
nise mais l'ayant battue 5 à 1, a rem- PÂM
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CYCLISME Ç^B
Mottet et Hermann

s'imposent à Grenoble
Le Français Charly Mottet , futur

leader de l'équipe RMO, et le Liech-
tensteinois Roman Hermann , ont
remporté la 18e édition des Six jours de
Grenoble en prenant le meilleur aux
points , au cours de la dernière soirée,
sur le Français Gilbert Duclos-Lassalle
et l'Australien Danny Clark.

Six jours de Grenoble. Classement final :
1. Charly Mottet - Roman Hermann
(Fr/Lie) 275 points. 2. Gilbert Duclos-Las-
salle - Danny Clark (Fr/Aus) 269. A un
tour: 3. Pierangelo Bincoletto - Adriano
Baffi (It) 290. A quatre tours : 4. Laurent
Biondi - Stan Tourné (Fr/Be) 54. A six
tours : 5. Greg LeMond - Anthony Doyle
(EU/GB) 52. A sept tours : 6. Jean-Claude
Colotti - Etienne de Wilde (Fr/Be) 81. A
douze tours : 7. Philippe Tarantini - Marc
Meilleur (Fr) 127. Puis: 10. Daniel Gisiger-
Werner Stutz (S) 36. Classement final des
Six jours féminins : 1. Jeannie Longo - Cé-
cile Odin (Fr) 1 38. A cinq tours: 2. Monique
De Bruin-Angélique Greupink (Ho) 92. A
six tours : 3. Catherine Marsal - Isabelle
Gautheron (Fr) 144. (Si)

HANDBALL <S>

Tournoi mondial C:
la Suisse sixième

La Suisse a pris la sixième place du
championnat du monde féminin du
groupe C qui s'est disputé en France.
Dans le match pour la cinquième place
à Belhomert , les Suissesses ont été bat-
tues après prolongation par l'Islande
(19-17). Ce tournoi a été remporté par
la Suède, victorieuse 19-18 de la
France en finale.

Finale : Suède-France 19-18. Troisième
place : Espagne-Hollande 19-17. Cinquième
place : Islande-Suisse 19-17 (16-16 , 6-10).
Septième place : Portugal-Belgique 18-17.
Neuvième place : Italie-Grèce 19-14.
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RESTAURATION
DE MEUBLES REMBOURRÉS

1700 FRIBOURG
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Présentation de pressurage des pommes
par Thurella AG

à Guin

Tout le monde pourra goûter gratuitement du cidre frais du
pressoir!

Quand: vendredi 4 novembre 1988
9 h-18 h. 30

En action:
Thurella moût de pomme
frais du pressoir I Fr. 1.20
Guin cidre doux I Fr. 1.35
Guin cidre I Fr. 1.45
Jus de raisin frais du pressoir I Fr. 2.-
Jus d'orange Kings I Fr. 1.60

L'ABS commandé par ordinateur
évite que votre Scorp io ne

dérape. Elle reste conduisible mçpie
en freinage d'urgence

uemanaez aonc a voire
concessionnaire Ford combien

de garanties couvrent
voiture

n
a^U

RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , «• 30 91 51

Boulangerie- Pâtisserie

Daniel Schorderet
Route du Jura 45 1700 Fribourg

«_ 037/26 20 57

Déménagements
TYP-TOP

Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne. bureau:
ï 23 23 02 (repas:» 42 71 28]

JO - TRANSPORT
DEMENAGEMENT: la qualité
PIANO: en ville et en Suisse

chaque semaine.
__ 037/23 13 02
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PARUTION CHAQUE JEUDI

AUTORADIO PHILIPS Voue problème "assurance
r> _j c esI not,e souc 'lis Bulliard S.A. Pierre bUdan Réparation tôlerie au marbre garantie

électricité-automobile T 
Peinture et filets design au four

¦ r. _. n _. An no _ _ i. in CA Traitement au tectyl châssis + corps creux
rUe Ls-Cho^t 12-.037/ 2 37 54 CARROSSERIE L DUC & FILS
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L équipement
supp lémentaire
compris dans le

hivernal
prix

La Cristal est une exécution sp éciale de la verg las la l a i s sen t  de g lace ! Ainsi , la

Ford Scorp io. Son équipement supp lémen- sécuri té  de tous est accrue. La Scorp io

taire hivernal et son intérieur étonnam- Cristal existe en version 2.0i à partir de

ment spacieux en font une berline de luxe 27000.- et en 2.9i V6 (145 ch) à partir de27000.

31600.

fera un
mm Son ABS commandé par Votre Fordtous azimuts concess ionnaire

p laisir finannateur et son différentiel autobloquant vousComme dans cockpit d'un VOUS proposer un
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évitent de patiner ou de déraper. Nei ge et cernent ou un leasing par Ford Crédit

Bulle : Garage de la Grue SA , _? 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , ¦_• 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , ¦» 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage , •_ 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mader AG, ¦» 031/94 21 21 - Flendruz : Gërage du

029/4 83 66-Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, i_ 029/7 83 66 -Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA , w 037/24 67 33 - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, i_- 037/52 15 42
Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus AG, ¦_. 037/39 10 47 - Rossens: Garage et Carrosserie , -a 037/31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage , •» 037/44 13 64 - Treyvaux: André Gachet , Garage,
037/33 24 57 - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal, •__ 037/36 11 36.
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AFF: Givisiez détrôné et Attalens défait
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES Rff^ H CINQUIÈME 'UgL-
l PAR JEAN ANSERMET J QUATRIÈME LIGUE Vyfj | | J | LIGUE Wfrt

Des éloges pour LéchellesAvec le mois d'octobre s'est terminé le premier tour des divers championnats
des actifs de l'Association fribourgeoise de football. Cela ne signifie pas pour
autant que la période automnale est finie. En effet, deux journées du second tour
sont encore prévues. En 3e ligue, les faits marquants du week-end écoulé ont été
constitués par la première défaite de la saison subie par Attalens et par l'arrivée
d'Onnens, suite à sa victoire au détriment de Givisiez, en tête du groupe 2. En 4e

ligue, il sied de mettre en évidence la performance de Léchelles qui a bouclé la
première partie de son parcours sans abandonner un seul point à ses rivaux.
Naturellement, on le découvre au faîte du groupe 7, malgré tout talonné de près par
son dauphin Schœnberg. En 5e ligue, trois formations méritent une mention spé-
ciale : Semsales II , Chiètres II et Surpierre. Comptabilisant dix matches à leur
actif, elles ont réussi l'exploit de totaliser autant de victoires. Si les seniors, plus
précisément les équipes promues dans le degré I à l'issue de la phase éliminatoire,
viennent d'entamer leur tour principal, les juniors mettent les bouchées doubles
afin de clore dans les détails le tour préliminaire à l'issue duquel seront formés les
degrés 1 et 2. Nous reviendrons plus en détail sur ce sujet la semaine prochai-
ne.

I.'I Tlinn cnnrtiv- Phpîrv-V _ llpnpm,.- , _ , . ! _ , _ ¦ _ _

Si Léchelles a pris une bonne habi-
tude cette année, c'est bien celle de
gagner tous ses matches. Toutefois, in-
satisfait de cela, il s'applique en outre à
soigner la manière puisque, avec 46
buts à son actif, il détient la deuxième
meilleure attaque de 4e ligue. La plus
efficace pour l'instant n'est autre que
celle de son principal concurrent au
titre de chamDion du groupe 7. Schœn-
berg. Par ailleurs, si Montet fait figure
de «bleu» sur la liste des chefs de file
car venant d'émerger au premier rang
du groupe 8, Châtonnaye est actuelle-
ment le leader possédant la plus grande
marge de manœuvre sur ses poursui-
vants avec cinq longueurs d'avance sur
son dauphin Chénens. Dans cet ordre
d'idées, Matran occupe également une
position de force en tête du groupe 3
étant donné que son suivant immédiat
Rossens est déjà relégué à quatre uni-
tés. Trônant aussi sur la plus haute
marche de leur groupe respectif, les
formations de Grandvillard Ib, Morat
II , Gruyères et Wùnnewil II ont l'occa-
sion de fêter un titre honorifi que de
champion d'automne. Relevons que,
avec seulement 8 buts encaissés, la
défense de Wùnnewil II est la plus her-
métiaue de sa division de ieu.

Classements
Groupe I

1. Grandvillard Ib 10 9 1 0 34-11 19
2. Remaufens 10 7 2 1 31-12 16
3. Porsel 10 6 1 3 23-19 13
4. Bossonnens 10 . . S  7 19-19 11
5. Rue 105 1432-32 11
6. Le Crêt la 10 4 2 4 30-24 10
7. Promasens 10 3 4 3 13-19 10
8. Siviriez II 10 4 1 5 23-22 9
9. Vuisternens/Rt II 10 1 3 6 18-33 5

10. Chapelle 10 0 3 7 12-27 3
11. Mpriprps in 1 1 K Ifi- _ _ _

Groupe II
1. Gruyères 10 8 1 1 22- 9 17
2. Le Crêt Ib 10 8 0 2 39-10 16
3. Riaz 10 6 2 2 18-17 14
4. Grandvillard la 10 5 3 2 17- 9 13
5. Enney 10 4 2 4 31-22 10
6. Broc II 10 4 2 4 14-22 10
7. La Tour II 10 2 4 4 13-18 8
8. Echarlens 10 2 3 5 20-21 7
9. Le Pâquier 10 1 5 4 16-20 7

10. Vaulruz 10 2 2 6 15-27 6
i l  <SôI__ TT m n  _ t  c i e  .

Groupe III
1. Matran 10 8 2 0 33-14 18
2. Rossens 10 7 0 3 33-18 14
3. Marly Ha 10 5 3 2 38-17 13
4. Farvagny lia 10 6 1 3 32-15 13
5. Ecuvillens 10 5 3 2 26-17 13
6. Gumefens 10 5 2 3 14-16 12
7. La Roche 10 4 0 6 36-36 8
8. Ependes-Arc. H 10 3 0 7 18-33 6
9. Sorens 10 3 0 7 16-36 6

10. Le Mouret II 10 2 1 7 14-25 5
11. Corna ta H Y 10 1 O O 1 _ -_t . ?

Groupe IV
1. Châtonnaye 10 9 1 0 39-14 19
2. Chénens 10 6 2 2 31-13 14
3. Romont II 10 6 1 3 33-15 13
4. Villaz 10 4 4 2 25-17 12
5. Villarimboud 10 4 2 4 22-18 10
6. Neyruz 10 4 2 4 17-17 10
7. Autigny 10 4 0 6 26-34 8
8. Cottens 10 4 0 6 12-23 8
9. Billens 10 3 1 6 22-31 7

10. Villars/Glâne II 10 1 3 6 20-40 5
11 F.. r v _ _ _ n v  ITK 111 1 1 . 1 __ / l . __
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Groupe V
1. Wùnnewil II 11 8 2 1 26- 8 18
2. Cormondes la 1 1 8  1 2  24-11 17
3. Saint-Antoine 1 1 7  2 2 29-16 16
4. Bosingen 117  1 3  31-18 15
5. Schmitten H 1 1 6 0  5 24-24 12
6. Brunisried 1 1 5  2 4  20-22 12
7. Tavel II 113  3 5 15-19 9
8. Planfayon II 1 1 3 3 5 2 0 - 2 6  9
9. Ueberstorf lia 1 1 2  5 4 20-27 9

10. Chevrilles II 1 1 2  2 7  19-30 6
11. Heitenried II 112  2 7 13-29 6
17 1_ i r l . . r . ._ II 11 ft _ « in.?? _

*Cormondes Ia-Bôsingen 1-2 : Bosingen
ayant évolué avec un joueur suspendu (3
avertissements), le résultat a été modifié en
3-0 F. pour Cormondes la.

Groupe VI
1. Morat II 119 2 0 37- 9 20
2. Guin III 1 1 8  1 2  40-21 17
. Rirhpmnnit Tl 1 1 7  0 4 T7-7Q 1d

4. Courgevaux 1 1 6  0 5 33-21 12
5. Marly Hb 11 5 2 4 19-17 12
6. Ueberstorf Hb 1 1 5  2 4 20-23 12
7. Cormondes Ib 11 3 5 3 17-19 11
8. Givisiez II 114  2 5 22-29 10
9. Vully II 114 1 6  26-29 9

10. Courtepin Ha 113  2 6 25-39 8
11. Belfaux II 1 1 1 3  7 14-23 5
12. Etoile Snnrts II 11 1 O 10 10-41 1

Groupe VII
1. Léchelles 11 11 0 0 46-16 22
2. Schoenberg 11 10 0 1 47-17 20
3. Beauregard II 10 7 1 2 33-20 15
4. Courtepin llb 1 1 6  1 4  34-19 13

. DirniHirlii-r 11 11 5 ?  à "»0_?_l 1 ?
6. Grandsivaz 1 1 5  1 5  36-27 11
7. Misery/Courtion 1 1 2  5 4 22-23 9
8. Noréaz-Rosé II 11 3 2 6 23-32 8
9. Prez II 11 4 0 7 32-46 8

10. Montagny II 10 3 1 6 16-35 7
11. Grolley 11 2 1 6 15-35 5
12. Domnk-ri.' II 11 0 0 11 14-54 0

Groupe VIII
1. Montet 1 1 7  1329-19 15
2. Cugy II 117  1 3  18-10 15
3. Portalban II 10 6 2 2 18- 9 14
4. Morens 115  4 2 30-23 14
5. Oievres 11 à _ ? ??-1__ 1 _

6. Middes 1 1 6  1425-25 13
7. Fétigny II 1 1 4 3 4  17-23 11
8. Estavayer-Lac II 114  2 5 24-29 10
9. Gletterens 114  1 6  25-27 9

10. Bussy 1 1 1 4  6 11-25 6
11. Murist 10 1 3 6 9-17 5
i? « . ; ¦ _ _ A ,,!,;,, ri  ii i . T _ n _ ->= c
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TROISI ÈME LIGUE \vf f 1 L
Onnens se porte en tête

Le nombre d'équipes in vaincues
s'est rétréci d'une unité. En effet, rece-
vant le leader Romont, Attalens n'a
pas été de taille à créer une surprise.
S'inclinant donc, la formation dirigée
par Jean-Claude Girardet a mis pour la
première fois de la saison les deux
genoux à terre. En revanche, en ren-
trant avec la totalité de l'enjeu de son
déplacement veveysan, la troupe du
mpnînr Ip_n-P_prrp f_ i_ l- _pt __ rpali _p nnp

excellente performance étant donné
que, dans le même laps de temps, Ursy
devait partager les gains contre Châ-
tel II. Si Broc a étrillé Vuadens (7-1),
Charmey a remporté la victoire de l'es-
poir en prenant d'une courte tête la
mesure de Sâles. Du coup, le club de la
vallée de la Jogne que dirige Richard
Papaux est revenu sur les talons de
Sâles justement et de Semsales oui a
mordu la poussière à Vuisternens-de-
vant-Romont.

Sérieusement à la peine depuis quel-
ques dimanches, Givisiez a été déchu
de sa fonction de chef de file du grou-
pe 2, une position qu'il détenait depuis
le 11 septembre. En effet, la passation
des pouvoirs a eu lieu dimanche passé
en ce sens que la formation de Hervé
Lûnechamn a suhi les fnnHrps H'On-
nens qui n'est autre que le nouveau
leader. Par la même occasion, l'équipe
entraînée par Michel Monney peut
étrenner sur le fil le titre honorifique de
champion d'automne, c'est-à-dire de
vainqueur du premier tour. Si Villars
et Ependes-Arconciel ont respective-
ment battu et devancé Corminbœuf et
Le Mouret, la lutte est fortement enga-
gée en fl l lPllP dp tnhlpnn TVi-mr-hant lp
match nul lors du fade derby de là Bas-
se-Ville de Fribourg qui l'a opposé à
Central II , Etoile Sports est revenu à
deux longueurs de Lent igny qui a
perdu une bataille importante face à
Fribourg II . En revanche, Vuisternens-
en-Ogoz s'est donné un peu d'air en
venant à bout de Granges-Paccot.

Dans le groupe 3, les valeurs étant
présentement nlus ou moins écales en
ce qui concerne les équipes de tête, on
assiste à un tassement de la situation
comme en attestent les remis enregis-
trés dont celui entre Wùnnewil et Hei-
tenried. De ce fait, l'attention est plutôt
reportée vers l'autre extrémité du ta-
bleau. Ainsi , en disposant de Saint-
Ours, Chiètres a rejoint Planfayon et a
porté sa marge de manœuvre sur sa
VICtimp Hll innr à Hpnv nninte

A Montbrelloz , le courant n'a pas
passé entre l'équipe et Toni Hermida,
l'ex-gardien d'Estavayer. L'ambiance
et le climat de confiance s'étant dété-
riorés, les antagonistes se sont séparés
au lendemain du match contre Dom-
pierre . Le poste d'entraîneur a été re-
pris par Claude Berger et celui de gar-
dien par Sansonnens. Et, depuis cette
runtlirp lp Q nprfr_rman_~pc _ _ _ , _^l,iK _ _

borant la croix de Malte ont pris une
autre tournure . Les points d'orgue fu-
rent indiscutablement les succès
consécutifs remportés au détriment du
leader Prez il y a dix jours et de Saint-
Aubin samedi dernier. Du coup,
M nnîhrpl ! _ _ -_ __<_ ? _ . . . . . , _ . _ . . _  _ .._ l __ * :

sième marche du classement du grou-
pe 4 et ne concède plus que deux points
de retard au leader Prez et un à Esta-
vayer-le-Lac. Défait par Vully, Pon-
thaux est rentré dans l'anonymat du
milieu de tableau et distance aisément
les candidats à la culbute ayant pour
noms Ml_ nt__ onv ! _ _ _ m * _ _ _ _ . _ _ ._* _ .? I —

deux néophytes que sont l'US Cheiry-
Villeneuve et Aumont. Des autres, seul
Dompierre a connu dimanche passé
les j oies de la victoire.

Classements
Groupe I

1. Romont 1 1 8 3 0 3 1 - 8 19
2. Ursy 1 1 6  5 0  26-12 17
3. Broc 1 1 6 3 2  26-14 15
4. Châtel II 1 1 5 5  1 19-12 15
. Attalens 11 . _ 1 14-10 1 .

6. La Tour-de-Trême 114 2 5 12-15 10
7. Vuisternens/Rt 113  3 5 14-15 9
8. Bulle II 1 1 3 3 5  12-19 9
9. Vuadens 112  4 5 17-32 8

10. Semsales 1 1 1 4  6 10-20 6
11. Sâles 11 1 3 7  16-28 5
12. Charmev 1 1 1 2  8 16-28 4

Groupe II
1. Onnens 116 3 2 27-19 15
2. Givisiez 1 1 6  2 3 30-13 14
3. Villars/Glâne 115  3 3 27-20 13
4. Ep.-Arconciel 115  3 3 17-12 13

_ T _ e  Mourut 11 _ J _ ? _-1 . 1?
6. Corminbœuf 1 1 5  2 4  16-16 12
7. Central II 114 2 5 14-16 10
8. Granges-Paccot 113  4 4 10-14 10
9. Vuisternens/Ogoz 1 1 3 4  4 18-27 10

10. Fribourg II 113  3 5 25-32 9
11. Lentigny 112  4 5 13-22 8
1? Ftnile < _ _ . _ . _ _ <_ 11 1 _ _ 10-?fi I.

Groupe III
1. Wùnnewil 11 7 3 1 22-11 17
2. Plasselb 116  3 2 21-11 15
3. Heitenried 116  3 2 25-17 15
4. Dirlaret 115 4 2 19-13 14
ç r_ _ .v_ - _ i i _ .__ ii c i • _ ?_i_?i n

6. Tavel 115  1 5 28-24 11
7. Schmitten 1 1 3  5 3 19-20 11
8. Planfayon 113  4 4 18-20 10
9. Chiètres 114 2 5 17-21 10

10. Guin II 113  2 6 15-21 8
11. St-Ours 113 2 6 21-29 8
i? «t-Svivectrp ii n o n  ._ -> _ . n

Groupe IV
1. Prez 116 4 1 27-15 16
2. Estavayer/Lac 117  1 3  29-18 15
3. Montbrelloz 116  2 3 30-19 14
4. Noréaz/Rosé 1 1 5 4  2 22-14 14

. Vnllv i l  __ ? . ? ..n u
6. St-Aubin 1 1 5  3 3 23-17 13
7. Ponthaux 114  4 3 20-»8 12
8. Gugy 1 1 3 4 4  19-21 10
9. Montagny 112  3 6  13-20 7

10. US Cheiry-Villen. 1 1 2  3 6  18-26 7
11. Dompierre 1 1 2  3 6  21-32 7
ï f . , , _ . _ _ . _ . *  1 I i i n A IA ¦_

i I JEUENT'°FRS (8H=
Gruyère

Juniors E: Broc - Château-d'Œx 1-4.
Riaz - La Tour 8-3.

Juniors F: Grandvillard - Bulle I 1-9. La
Tour - Le Pâquier 10-0. Bulle I - Riaz 8-2.
Gumenfens - Broc 4-1. Bulle III - Bulle II_ ____

Classement final (tour préliminaire) : ju-
niors E, groupe 1: 1. Château-d'Œx 4/7
(16-5). 2. Bulle 4/5 (20-12). 3. La Tour 4/5
( 19-15). 4. Broc 4/3(15-23). 5. Grandvillard
4/0(8-23). Groupe 2 : 1 .  Riaz 5/10(40-7). 2.
Gumenfens 5/8 (38-13). 3. Vaulruz 5/6 (28-
16). 4. Vuadens 5/4 (15-19).  5. Corbières
5/2 (23-35V 6. Echarlens 5/fl ( _ - .71

Lac
Juniors F: Misery - Cressier 2-2. Cor-

mondes - Courtepin 5-0. Villarepos - Vully
?_ ? Ton

Cressier efficace
A l'instar de Surpierre qui n'a pas

fait le détail face à Cugy III (10-2),
Semsales II et Chiètres II peuvent tou-
jours se targuer de posséder le plein de
points. Dans ces conditions, ils ont le
privilège d'étrenner un titre honorifi-
que de champion d'automne comme
tous les autres chefs de file que sont
respectivement Château-d'Œx, Pont-
la-V ille oui a consolidé sa posi tion en
raison de son succès sur Treyvaux et
du remis concédé par Le Mouret II
face à Estavayer-le-Gibloux Ib, Beau-
regard llla , Cressier la qui est au bé/ié-
fice de la ligne d'attaque la plus proli-
fique de sa catégorie avec 77 buts mar-
qués et Onnens II qui , pareillement à
son équipe fanion, a attendu l 'ultime
ronde du premier tour pour s'in staller
aux commandes de son groupe.

Groupe I
1. Semsales II 10 10 0 0 49-12 20
2. Ursy II 10 6 2 2 35-13 14
3. Attalens II 10 6 2 2 28-12 14
4. Billens II 10 5 4 1 29-18 14
5. Remaufens II 10 5 2 3 19-20 12
6. Promasens II 10 4 1 5 20-26 9
7. Chapelle II 10 2 3 5 15-21 7
8. Porsel II 10 1 2 7 10-27 4
9. Mézières II 10 1 2 7 18-46 4

10. Rnssnnnens II 10 (I ? X 1 1- _Q 7

Groupe II
1. Château-d'Œx ¦ 10 9 0 1 41-10 18
2. Corbières 10 7 0 3 34-22 14
3. La Tour III 10 6 1 3 22-19 13
4. Bulle III 9 6 0 3 27-18 12
5. Vuadens II 9 4 1 4  13-23 9
6. Guryères II 10 4 1 5 29-27 9
7. Echarlens II 10 4 1 5  20-19 9
8. Vaulruz II 10 3 1 6 9-33 7
9. Riaz II 10 2 1 7 15-16 5

10. Charmev lia 10 0 2 8 15-38 2

Groupe III
1. Pont-la-Ville 10 9 1 0 48- 9 19
2. Le Mouret III 10 6 3 1 41-14 15
3. Treyvaux 10 6 1 3  35-21 13
4. Vuisternens-Ogoz II 10 4 5 1 29-19 13
5. Charmey Hb 10 5 1 4 43-30 11
6. Massonnens la 9 2 4 3 16-18 8
7. Estavayer/Gx Ib 10 3 2 5 21-37 8
8. Gumefens II 9 1 2  6 22-37 4
9. La Roche II 10 1 2 7 15-36 4

Irt Rossens Tl 111 T 1 X 1 .-_ .? 1

Groupe IV
1. Beauregard llla 10 9 0 1 55-14 18
2. Richemond III 10 8 0 2 43-13 16
3. Central IHb 10 6 1 3 39-19 13
4. Givisiez III 10 6 1 3  39-29 13
5. Corminbœuf II 10 4 3 3 34-20 11
6. Granges-Paccot II 10 5 1 4 32-31 11
7. Matran II 10 4 0 6 29-35 8
8. Ep.-Arconciel III 10 3 0 7 24-44 6
9. Schoenberg II 10 1 0 9 15-55 2

10 Croccipr Ih 10 1 O O 17____ 7 ?

Groupe V
1. Cressier la 10 9 0 1 77-13 18
2. Villarepos 10 8 2 0 65-11 18
3. Montagny III 10 6 2 2 46-23 14
4. Central IHa 10 5 3 2 38-13 13
5. Misery/Courtion II 10 5 1 4 49-27 11
6. Domdidier III 9 4 2 3 30-17 10
7. Ponthaux II 9 3 0 6 16-48 6
8. Grolley II 10 1 2 7 12-76 4
9. Léchelles II 10 1 1 8 10-55 3

m R.- _ i __ r. » _ . . . __ i  iiTh in n i Q i?.7? i

Groupe VI
1. Chiètres II 10 10 0 0 42-11 20
2. St-Antoine II 10 9 0 1 43- 8 18
3. Plasselb II 10 6 0 4 31-20 12
4. Brunisried II 10 6 0 4 21-17 12
5. St-Ours II 10 4 2 4 22-22 10
6. Boesingen II 10 3 3 4 16-23 9
7. Wùnnewil III 10 3 2 5 19-27 8
8. St-Sylvestre II 10 3 2 5 14-24 8
9. Alterswil 10 3 1 6 25-36 7

10. Schmitten III 10 1 2 7 12-23 4
11 T _ . _ _ , . . _ _ _ ¦

_ _ . t TTI in 1 II (I r I W 1

Groupe VII
L Onnens II 10 7 2 1 43-11 16
2. Lentigny II 10 7 2 1 27-18 16
3. Estavayer/Gx la 10 7 1 2 49-15 15
4. Cottens II 10 6 1 3 38-29 13
5. Villaz II 105  1425-14  11
6. Ecuvillens II 10 4 3 3  27-19 11
7. Neyruz II 10 4 1 5 36-34 9
8. Châtonnaye II 10 4 1 5 24-36 9
9. Autigny II 10 2 0 8 20-51 4

10. Massonnens Ib 10 2 0 8 14-47 4
11 irni__ i II IA i _ _ _ _ _ _ _ _ _  -_

Groupe VIII
1. Surpierre 10 10 0 0 65-18 20
2. Vallon 10 6 2 2 35-20 14
3. Cheyres II 10 6 0 4 25-22 12
4. Montbrelloz II 10 5 2 3 28-30 12
5. Nuvillv 10 3 4 3 23-18 10
6. Montet II 10 4 1 5 24-27 9
7. US Cheiry-Vil. II 10 4 1 5  38-42 9
8. Aumont II 10 3 2 5 28-35 8
9. Cugy III 10 3 2 5 21-35 8

10. Morens II 10 2 0 8 18-34 4
11. Ménières 10 2 0 8 21-45 4

T i_  __ _„ .
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Finales fribourgeoises des cavaliers de concours à Corminbœuf

Nussbaum étonne, Hofer résisteS
Les feux se sont éteints dimanche

sur les 14e finales fribourgeoises des
cavaliers de concours au Centre éques-
tre de Corminbœuf par la victoire de
Jiirg Notz lors de la puissance,. Les évé-
nements qui ont émaillé le grand ren-
dez-vous des cavaliers fribourgeois ne
sont pas pour autant prêts à s'estom-
per , tant les épreuves furent d'un haut
niveau , dignes d'un championnat et de
finalistes de valeur. Si aucun boulever-
sement n'est intervenu au niveau natio-
nal qui réunit une poignée des meilleurs
cavaliers du pays, les juniors ont pro-
voqué un véritable séisme en opposant
à l'expérience de leurs aînés leur en-
thousiasme, et leur excellente techni-
que. Les deux titres ont été attribués au
terme de barrages, où les constructeurs
Charles Fragnière, Roland Bôhlen et
Serge Jaquet ne leur ont fait aucun
radeau.

Non seulement c'est la plus jeune
finaliste de l'histoire des champion-
nats fribourgeois , Stefi Nussbaum , qui
a remporté le titre lors de sa première
participation , mais elle a aussi assuré
pour la troisième année consécutive
I écharpe du vainqueur aux amazones
aprè s Yvonne Schoch et la cham-
pionne sortante Cornelia Schùrch.

Séisme chez les réaionaux
Sur les 29 partants , seules quatre

paires affichaient une ardoise vierge
après les deux manches. Elisabeth Col-
laud , Léonce Joye, Pierre Brodard et
Stefi Nussbaum ont ainsi maintenu le
suspense jusqu 'au dernier moment
pour les très nombreux spectateurs.
Stefi Nussbaum et son hongre polonais
ont d'emblée donné le tari f par un par-
cours imrj eccable. gratifié d'un bon
chrono. Elisabeth Collaud et sa géné-
reuse jument suisse «Orla» ont fait
aussi bien , en concédant cependant 27
centièmes , ce qui a permis à l'amazone
broyarde de s'assurer pour la deuxième
fois une place dans les lauréats (3e en
1986). Le champion junior , Pierre Bro-
dard , bien parti avec «Ô Vin Dieur»
pour coiffer les amazones, s'achoppa
au dernier nhstacle I énnre love hal-
butia au début du parcours déjà et ter-
mina quatrième. Si la performance de
la nouvelle vague peut surprendre les
outsiders , elle n 'étonnera pas les ini-
tiés. Les deux cavaliers ont disputé leur
première saison officielle dans les
rangs des licenciés régionaux et ont de
sérieuses références à présenter. A part
sa régularité dans le sommet des clas-
sements. Stefi Nussbaum ( l  2 ans_ a
surtout retenu l'attention lors du
concours de Wavre, où elle s'adjugea
dans un premier temps les RII , pour
ensuite se glisser dans la phalange des
spécialistes de derby. Le champion ju-
nior en titre , Pierre Brodard (14 ans),
est quant à lui troisième du classement
annuel fribourgeois derrière Alexandre
Savary et Laurence Sottas. Ces deux
juniors affichent plusieurs points com-
miiir;- ils snnt Hp nptitp failli» H'un
poids plume , mais extrêmement sensi-
bles et doués et savent compenser la
force par une excellente technique. Les
belles deuxièmes manches de Lau-
rence Sottas, de Cornelia Schùrch ,
comme d'Isabelle Gremaud et de
Christophe Demierre leur ont permis
de s'assure r un excellent classement.

Les juniors ont encore surpris le di-
manche matin lors de l'épreuve par
équipes , patronné e par les sociétés fri-
hnuropni _p_ a ffïlippc à la FPQP T_ _tal _ -

Ueli \ ( _ t /  f . 'i ii _ i i , - l _ _ . _ at Tiiro V,.. , _ _ _ , _ _ _ . . _.__ .. _
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sant 8 points dans les deux manches,
Céline Aepli , Bastienne Wellensieck et
Seppi Rosset ont pourvu l'excellent
troisième rang, s'inclinant de peu de-
vant l'équipe genevoise emmenée par
Sandra Putallaz. Comme l'année der-
nière , l'épreuve est revenue aux vail-
lants Bullois Christian Imhof, Jean-
Marr Thiprrin pt Christian Snttas

Troisième titre
Motivés par cette victoire , les trois

Bullois ont ensuite disputé la finale
nationale , où leur chance d'amener un
nouveau titre en Gruyère, après Jean-
Pierre Juchli en 1984, furent intactes.
Mais une petite perche fut fatale à
Imhof comme à Sottas lors de la pre-
mière manche. Jean-Marc Thierrin,
par contre , se qualifia pour le barrage,
où en plus d'une perche, il écopa d'une
pénalité pour dépassement du temps
accordé. Romain Barras comme le
champion sortant, Jùrg Notz , ont éta-
bli les meilleurs chronos, mais au prix
d'une faute également, alors qu 'Urs
Hofer, comme son dauphin Ueli Notz,
avait coupé le fil d'arrivée sans bavu-
re.

C'est pour Urs Hofer le troisième
titre , et en même temps le plus valeu-
reux. Absent à l'étranger ces deux der-
nières semaines, il effectua ses galops
d'essai samedi après midi lors de
l'épreuve d'entraînement pour termi-
ner au troisième rang. Christian Sottas
s'adjugea l'épreuve avec «Allen Hill»
devant Ruth Brahier , seule amazone à
avoir disnuté la fina e.

Le président du concours, Claude
Chassot , n'a pas failli à la tradition qui
veut que la fête des cavaliers fribour-
geois se termine au sommet d'une
puissance. Cette épreuve fut décidée
lors du troisième barrage sur le mur de
1.85 m par Jùrg Notz qui avait sellé
pour l'occasion une nouvelle monture
«Faema». René Ulrich , Christian Sot-
tas et Sandra Putallaz , également qua-
lifiés , furent tous victimes du mur

Lors de la dernière épreuve de style
de la catégorie libre , la Bulloise Flo-
rence Gobet , licenciée entre-temps,
comme Florence Bugnard , s'est encore
une fois nettement détachée en obte-
nant 90 ooints. Trois Doints seulement
ont départagé Corinne Godel , Carole
Ulrich et Marjorie Ulrich , tous sans
faute, comme Rachel Piller , Jean-Ray-
mond Uldry et Jasmine Berset. Nicole
Schraner et Carole Dedelley ont réussi
les seuls parcours sans faute parmi les
sem Qualifiés au barraee. S.M.

Résultats
Finale, cat. R: 1. Rasputin III , Stephi

Nussbaum , Chiètres, 0/0/0/25"02. 2. Orla
CH, Elisabeth Collaud , Saint-Aubin ,
0/0/0/25"29. 3. O Vin Dieur CH, Pierre
Brodard , La Roche, 0/0/4/24"47. 4. Judo,
Léonce Joye, Mannens , 0/0/4/27"53. 5.
Sidnev II. Laurence Snltas Rnllp
4/0/97"07. 6. High Noon III , Cornelia
Schùrch , Morat , 4/0/105"79. 7. Lugana ,
Isabelle Gremaud , Bulle , 8/0/94"06. 8.
Maylord CH, Christophe Demierre, Cor-
minbœuf, 8/0/94"68. 9. Largo V, Beat Peis-
sard , Saint-Sylvestre , 4/4/95"35. 10. Fire-
bird IV, Louis Zahno, Schmitten ,
_/_/Q7"Q_

Finale nationale, cat. N : 1. Narcos, Urs
Hofer, Bosingen , 0/0/0/28"74. 2. Pallierter,
Ueli Notz , Chiètres , 0/0/0/29"89. 3. Dream
Time, Jûrg Notz , Chiètres, 0/0/4/24"09. 4.
Tchékhov , Romain Barras, Lossy
0/0/4/25"51. 5. Equus de La Bâtie , Jean-
Marc Thierrin , Bulle , 0/0/5'A/36"55. 6.
Pride and Joyce, Christian Imhof, Bulle ,
d _ _ / l ( . Q " _7

I Trc Hnfor _ _ . _ _ ___ .<  \A..__ .:._.

Elisabeth Collaud, Steffi Nussbaum et

Prix Inters sociétés, épreuve par équipe :
1. Club équestre de Bulle (Christian Sottas,
Christian Imhof, J.-M. Thierrin), 4 points.
2. Genève (Sandra Putallaz , Olivier Bour-
qui , Daniel Rizzato), 7 points. 3. CHFE
Juniors (Céline Aepli , Bastienne Wellen-
siek, Sébastien Rosset), 8 points. 4. Singine
(Louis Zahno, Erwin Gross, Urban Riedo),
8 points. 5. FFSE (Xavier Quartenoud ,
Claude Chassot, Christian Sottas). 15
points. 6. CHFE II (Pierre Schmidt, Eric
Angéloz, Jérôme Delabays), 15 points.

Puissance : 1. Faema, Jûrg Notz, Chiè-
tres, 0/0/0/0. 2. Candy du Moulin , René
Ulrich, Prez-vers-Noréaz, 0/0/0/4. Ex ae-
quo: Idéal de L'Essert , Christian Sottas,
Bulle , 0/0/0/4. Mancinelli Jack, Sandra
Puttalaz, Genève, 0/0/0/4. 5. Tchékhov,
Romain Barras , Lossy, 0/0/3. 6. Maylord
CH, Christophe Demierre, Corminbœuf,____ _

Cat. LII/MI/A : 1. Allen Hill , Christian
Sottas , Bulle , 0/46"52. 2. Prince XI , Ruth
Brahier , Corminbœuf, 0/48"49. 3. Narcos,
Urs Hofer, Bosingen, 0/51"93. 4. Eclypse,
Cyril Thiébaud, Estavayer, 0/54"30. 5.
New Life, Christian Sottas, Bulle ,
0/..4"87.

Cat. RII/RIII/A : 1. Welsca, Stephi
Nussbaum , Chiètres, 0/34"20. 2. Firebird
IV, Louis Zahno, Schmitten , 0/36"22. 3.
Orla CH, Elisabeth Collaud, Saint-Aubin,
0/36"63. 4. Annabelle CH, Zahno Louis,
Schmitten, 0/37"42. 5. High Noon II, Cor-
nelia Schùrch , Morat , 0/38"36. 6. Rasputin
III. Stenhi Nnsshanm fhiptrps fl/ _8'MQ

Cat. Libre, épreuve de style : 1. Idéal de
L'Essert, Florence Gobet, Bulle , 90 pts. 2.
Lustucru sire, Florence Bugnard , Bulle , 80
pts. 3. Petruchka de l'Etang, Sylvie Cham-
martin , Lentigny, 79 pts.

Cat. Libre avec barrage : 1. Feiertag, Ni-
cole Schraner, Corminbœuf, 0/0/27"89. 2.
Abanda , Carole Dedelley, Estavayer,
0/0/28"54. 3. Kaela, Pierre-Alain Monney,
Cnrnataiix 0/il _( ."? _

Pierre Brodard. Vincent Murith

«
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Juniors élite B: Fribourg
marque beaucoup de buts

Elite A, 8e tour : Olten - Davos 2-1. Lau-
sanne - Berne 2-6. Langnau - Zoug 4-1. Klo-
ten - Herisau 2-5. 9e tour : Davos - Kloten
2-4. Zoue - Lausanne 6-6. Lanenau - Berne
4-1. Herisau - Olten 2-4. Classement
(9 matches) : 1. Kloten 14. 2. Olten 12. 3.
Davos 11. 4. Langnau 10. 5. Herisau 8. 6.
Berne 7. 7. Zoug 6. 8. Lausanne 4.

Elite B, groupe ouest, 8e tour : Viège -
Langenthal 3-4. Ajoie - La Chaux-de-Fonds
3-9. Genève Servette - Sierre 11-1. Bienne -
Fribourg 10-10. 9e tour: Sierre - Ajoie 9-2.
Bienne - Laneenthal 11-3. T_a Chanx-Hp -
Fonds - Genève Servette 5-3. Fribourg -
Viège 13-3. Classement (9 matches) : 1. Fri-
bourg 15. 2. La Chaux-de-Fonds 14. 3.
Bienne 13. 4. Genève Servette 12. 5. Ajoie
7. 6. Langenthal 5. 7. Sierre 3. 8. Viège 3.
( _ rnnnp p«f R» tnnr- FranpnfpIH _ .r_ r_ hpr_ H_ .r f

5-2. Arosa - Coire 5-5. Bûlach - Rapperswil-
Jona 2-8. Uzwil - Ambri-Piotta 3-3. 9' tour:
Arosa - Rapperswil-Jona 3-4. Ambri-Piotta
- Frauenfeld 7-5. Bûlach - Coire 5-2. Dù-
bendorf - Uzwil 7-0. Classement (9 mat-
ches): 1. Coire 14. 2. Ambri-Piotta 12. 3.
Dùhendorf 1 1 4 Rannpr-wil-Inna 1 I

Bell pour Rautakallio
Le HC Rapperswil-Jona (LNB) a

fait appel au Canadien Bruce Bell
(23 ans) pour remplacer le Finlandais
Pakka Rautakallio 34 ans, qui doit su-
bir une opération et sera longuement
éloigné des patinoires. Bruce Bell a
effectué plus de 200 rencontres en
NHL et prendra la place du (défenseur
fî r_ 1 *_t r\ _* _ __ i c

III [ BOÎTE AUX LETTRES . V
Le brouillard et la patinoire de Saint-Léonard

Monsieur le rédacteur ,

Les causes sont connues: l'air est trop
humide. Le degré d'humidité de celui-
ci est une valeur relative. Plus la tem-
pérature ambiante est élevée, plus la
quantité d'eau pouvant être contenue
nnr l'nir pst ornnrip (r 'pst-n-riirp nu 'pn
le chauffant), plus l 'humidité relative
diminue. Si l 'air, chaud et saturé de
vapeur d'eau, entre en contact avec une
surface froide, il arrive rapidement à
saturation et les gouttelettes de vapeur
forment un brouillard. Plus la diffé-
rence de température air-glace est gran-
rlp __ / ;/ _ In fnrmntinrt rlp rp hrnuillnr/i
est rapide. Dans des conditions identi-
ques, avec absence totale de vent , le
même phénomèn e se produit sur une
piste à ciel ouvert.

Pour remédier à ce mal, le Service
des sports de la ville propose l 'installa-
tion d 'un deuxième compresseur, ce qui
aggraverait encore la situation. Avant
de nouveaux investissements, il fau-
rlrnh tpç fp r  I M P n ij t 'rp _ / . / _ _ _ ; _ _ _ _ • / _ no-IM __> _ _ _

ter la température de la glace (c 'est-à-
dire diminuer la durée de fonctionne-
ment du compresseur, comme pour un
«frigo» de ménage). La différence de
température entre l'air ambiant et la
glace devient moindre et «l'effet brouil-
lard» diminue. Le même effet est visible
lors de chaque nettoyage de la glace par
la répartition d 'une f ine  couche d'eau
f n içn t t l  Aivnnvn ît rp lo h i - r , i i i l l f i r r l  _ _ / _ _ _ ¦ _ • un

certain temps. Nous savons que les
meilleurs résultats en patinage de vi-
tesse sont réalisés sur une glace avoisi-
nant le 0 degré.

Par des températures extérieures éle-
vées (foehn), il est inutile rip f airp f onc -
tionner les installations au maximum
pour arriver à une glacer de -6 à
-10 degrés. Dans les cas des matches
contre Kloten et Davos, personne n 'au-
ra it réclamé s 'il avait fallu attendre 5
minutes pour que la glace soit prête et
ôvitor lo vovï\-ir\ i _--_"_ _ » _  win*f> U

Une glace trop fr oide est lente et fria-
ble, elle s 'use plus rapidement. Il n 'est
pas rare qu 'ilfaille vider une à deux fois
les machines d'entretien après la seule
période d'échauffem ent.

Une glace légèrement inférieure à
0 degré est résistante, rapide et plut ôt
gommeuse. Il se forme peu de neige lors
du patinage. Chaque kilo de neige jetée
équivaut à la quantité d 'énergie néces-
vnirp rtnur rUnuffp v un  l i tm  si'*,,,,, _ ._ _

0 degré à 80 degrés.
Il n 'est donc pas utile de gaspiller une

telle quantité de courant pour «bénéfi-
cier» d'une glace lente et de brouillard
(quand la météo s 'en mêle).

Ni l'argent , ni les machines ne résol-
vent tous les problèmes...

Walter Schieferdecker ,
Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r_ Haptinn _
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Trop facile
pour Guin

En première ligue, le déplacement
valaisan de Naters n'a causé aucun
souci à Guin masculin. Par contre La
Chaux-de-Fonds, néo-promu, étonne et
confirme contre Ecublens. De même
Payerne a pu se tester à Chênois et se
rassurer sur son avenir.* Montreux
échoue de peu contre le VBC Lausanne
alors qu 'Yverdon gagne logiquement à
Fullv.

Chez les dames, Penthalaz sera à
prendre en considération en compa-
gnie de SSO GE et Lausanne VBC. Il
faudra encore attendre pour estimer le
rôle de Guin qui remDorte face à Aven-
ches un succès peu contesté. Granges-
Marnand s'est bien défendu contre
SSO alors qu 'Yverdon n'a pas trouvé
grâce face à Etoile GE. Montreux
comme chez les hommes a subi la loi
de son rival lémaniaue. le VBC Lau-
sanne.

Avenches-Guin/Dames 0-3
(9-15/7-15/13-15)

Avenches espérait mieux de son ex-
plication avec Guin. Une certaine ex-
périence a toutefois prévalu : Guin a
dirigé le jeu pendant deux sets en se
montrant compact en défense et plus
habile au bloc surtout Dar Claudia
Grossrieder. Peut-être trop confiantes
au 3e set, les Singinoises furent menées
de trois ou quatre points jusque vers
12-11 : l'attaque au centre et des feintes
réussies sur les ailes le lone de la liene
eurent finalement raison de la bonne
réaction broyarde. Sur l'ensemble de la
rencontre le manque rie mobilité de la
formation d'A. Thombez, surtout dans
les couvertures du bloc, a pesé lourd
rtanc lp rpcnltat final

Naters-Guin 0-3
(3-15/9-15/9-15)

Cinq heures de déplacement pour
cinquante minutes à peine de jeu:
Guin a connu un match trop facile face
à un Naters limité et à imposé sa force
de fraDDe suDérieure . Sans ieu d'atta-
que au centre, le VBC Naters fut une
proie facile pour des Singinois plus
incisifs qui connurent une petite alerte
dans la 3e reprise où ils furent menés
8-4 ; une prompte réaction a laissé les
Valaisans sans illusion , Guin termi-
nonf IA CPI eut- lo cr> _-*r_a / _ _ __ 0_ 1 **

Chênois-Payerne 2-3

Excellente opération broyarde et ré-
plique sportive à certains détracteurs
du VBC Payerne qui a connu quelques
difficultés d'avant-saison pour mettre
sur pied une équipe compétitive au-
jourd'hui sous la férule de l'entraîneur
FreHerirn Da fsmara l _>rv

Contre Chênois, à 6 joueurs seule-
ment , les Broyards ont dû se surpasser
pour finalement sauter la rampe au
terme d'un match équilibré , où les
longs échanges furent nombreux.

Sur la durée du match, l'attaque
broyarde se montra plus percutante
mptnA ci nt* Ait QU tortnû _- _ o ^ «_¦_ »*__

SSO-Granges-Marnand 3-1
(15-7 15-10 12-15 15-4)

M. Oberhànsli savait les Genevoi-
ses intrinsèquement supérieures à sa
formation : ausi n'est-elle pas déçue de
la défaite, dans la mesure où SSO avait
battu Guin 3-0. Prendre un set aux
Genevoises est en soi positif, même si
l'accélération de ces dernières dans la
_U rpnriQP prpnca iir_ ppart rnncpnnpnt

Résultats. 1" ligue. Hommes : Chaux-de
Fonds - Ecublens 3-K Naters - Guin 0-3
Montreux - Lausanne VBC 2-3. Chênois
Payerne 2-3.

Résultats. 1" ligue. Dames : Penthalaz
Lausanne UC 3-0. Avenches - Guin 0-3
Montreux - Lausanne VBC 1-3. SSO GE
Granges-Marnand 3-1. Etoile GE- Y ver

Classement. 1" ligue. Dames: 1. Lau-
sanne VBC 2/4 (6-1 ). 2. Penthalaz 2/4 (6-1 ).
3. SSO GE 2/4 (6-1). 4. Guin 2/2 (3-3). 5.
Etoile GE 2/2 (3-3). 6. Granges-Marnand
2/2 (4-5). 7. Lausanne UC 2/2 (3-4). 8.
Montreux 2/0 (3-6). 9. Avenches 2/0 (1-6).
in  v«»r_i_,n T/n _• _ _ _ . _

Classement. 1" ligue. Hommes : 1. Guin
2/4 (6-0). 2. Chaux-de-Fonds 2/4 (6-2). 3.
Lausanne VBC 2/4 (6-3). 4. Ecublens 2/2
(4-3). 5. Yverdon 2/2 (4-3). 6. Payerne 2/2
(5-5). 7. Montreux 2/2 (5-5). 8. Chênois 2/0
(2-6). 9. Fully 2/0 (1-6). 10. Naters 2/0 (0-___



Rte de Beaumont 3
FRIBOURG

A louer, spacieux appartements de
3 pièces, hall , cuisine, bain, W. -C.
séparés , Fr. 940.- + charges.

5 pièces, hall, cuisine, bain, W.-C.
Fr. 1300.- + charges.

Pour visiter: •__ 037/24 46 96
Pour traiter : « 021 /20 56 01

A louer , (Schoenberg) Fribourg,

appartement 4% pièces
+ garage

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

Libre de suite.

« 037/28 47 75,
M. Josip Wucinic.

18-35717

A louer, rte des Arsenaux, Fribourg

BUREAU MEUBLÉ
ET ÉQUIPÉ

Surface: 28,5 m2 (1 pièce), usage indivi-
duel, 121,85 m2 (conférence, réception,
annexes), usage commun.

Service de secrétariat.

« 037/81 51 55 (lu-ve 9-12 h, 14-
17 h.). 17-78360

A remettre
pour raison de santé,

dans jolie ville de la Côte vaudoise,

ENTREPRISE DE
REVÊTEMENTS DE SOLS

en pleine expansion.
Entrepôt et magasin de vente.
Importante et fidèle clientèle.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre PH 354103, à Publicitas,

1002 Lausanne.

MM IMMOBILIER LAUSANNE SA,
« 021/37 52 57
et 024/24 22 50
vend à

CHABREY (VD)
vue sur le lac de Neuchâtel, splendide pro-
priété en madriers du Canada, 3 chambres
à coucher, salon de 100 m2 env., piscine,
sauna, pavillon indépendant, terrain
2750 m2, libre de suite. Fr. 850 000 -

DOMDIDIER/AVENCHES
pour artisan chaleureuse villa de 125 m2,
tout confort , piscine, véranda ouverte,
jardin d'agrément , garage, atelier
176 m2, hauteur 3,5 m, terrain
2095 m2.
Prix exceptionnel Fr. 875 000.-

A louer à Delley-Portalban (FR)
(lac de Neuchâtel)

FERME RÉNOVÉE
7 pièces, 3 salles d' eau, grande che-
minée, jardin, verger
(env. 3000 m2)

Entrée immédiate ou à convenir.

Loyer mens. Fr. 1500.- chauffage
compris

«031/22 9471
(Demander M. Frohlich) .

17-78608

/ /  . 
^[ LOCATION - VENTE À DES

CONDITIONS TRÈS
INTÉRESSANTES

À MARLY
appartement de Vh. pièces

comprenant: salon, deux chambres
à coucher , cuisine agencée, coin à

manger , balcon et cave.

Mensualités: Fr. 800.-
+ charges. Garage: Fr. 80.-

Renseignements et visite

A louer, à Neyruz, CHALET
VILLA
comprenant salon Mayens-

avec cheminée, de-Riddes (VS)

salle à manger , Ski, ski de fond,
4 chambres à cou- promenades, ac-
cher , un bureau, un cès toute l' année,

garage. 3 chambres , sé-
Prix: Fr. 2500.- Jour , cheminée,

« 037/82 8111  cuisine agencée,

c , O A  caves , parc.
Polysar SA ,
Route de Beau- Fr. 260 000.-
mont 8-10, B. Jaquerod
1700 Fribourg. <* 021 /964 13 90

89-2215

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer 4 PIÈCES, cuisine, cuisinière
électrique, bain/W. -C, Fr. 1200.-
+ charges.
Pour visiter: «037/24 84 92, Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01

MONTANA-CRANS (VALAIS) su-
perbe station été-hiver des Championnats
du monde de ski. A vendre, cause départ ,
proximité télécabines Les Violettes, arrêt
bus, promenades

bel appartement 2 pièces
avec blacon, sud
Vaste hall d'entrée, armoires, salle de
bains, cuisine séparée, salon avec sortie
sur balcon, une chambre. Cave, parc. Pre-
mier étage. Cédé, sans réservation à
Fr. 142 000.- montant de départ mini-
mum demandé, dès Fr. 20 000.-. Forma-
lités à disposition. Autorisé pour per-
mis C.
Renseignements, visites et vente:
« 027/22 86 07 dès 9 heures, le soir
027/83 17 59.
MICHEL GEORGES-IMMOBILIER.

89-4

MAGNIFIQUES
LOGEMENTS NEUFS

à louer à Attalens (FR)
2 pièces: dès Fr. 760.-
3 pièces: dès Fr. 1040.-
4 pièces: dès Fr. 1340.-
4 pièces en attique avec cheminée:

dès Fr. 1500.
Location dès mai 1989 ou à conve
nir.
Envoi des dossiers (sans engagement).
Renseignements et visites:
RÉGIE CHÂTEL SA,
« 021/948 84 84 22-16607

PW 
TD Sté de gérance SA ^Hy \^Près de Romont ,

dans un petit immeuble >»*~ _ _?«t neuf , <

£ appartements g!
S de 11/2 et 41/2 |
_ _  5 .S pièces g

Libres de suite. o
Conditions avantageuses. o>

Lk )  A
1680 ROMONT j /_\^L. 1680 ROMONT 

J_\

Près de Châtel-Saint-Denis,
dans un site campagnard très tran-
quille et pourtant à proximité des
commodités de la ville,
nous louons

UNE MAGNIFIQUE MAISON
DE 5 PIÈCES EN DUPLEX

Séjour avec cheminée, grande cui-
sine agencée, buanderie équipée, ga-
rage 2 places et terrain de 1000 m2

Libre: dès le 1" décembre 1988
Loyer: Fr. 2500.- + charges
Renseignements et visites:
RÉGIE CHÂTEL SA,
« 021/948 84 84

22-16607

f \
A vendre

à Neyruz

VILLA CONTIGUË
de

414 pièces
• cheminée de salon

• garage

• dans un magnifique quartier de
maisons individuelles.

Dès Fr. 415 000.-

Renseignements et visites auprès
de notre agence.

Famille cherche
de particulier

TERRAIN À BÂTIR
pour villa.

Région Belfaux.

Offre sous chiffre :
17-305585 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

TD Sté de gérance SA

A louer à 15 minutes de
Fribourg, dans un immeu-
ble neuf , vue magnifique,
un

appartement
de 4V£ pièces
libre de suite.

Conditions avantageuses.

Bk 1680 ROMONT 
f̂fl

VILLAS NEUVES
à louer à 6 km de Romont , à 19 km
de Fribourg.
Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, chambres mansardées, 2
salles d' eau, buanderie, cave, gara-
ge, terrain de 1000 m2.
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1480.-.
Renseignements et visites :
Régie Châtel SA
«021/948 84 84

22-16607

ff ^f A louer à Romont , Grand-Rue

APPARTEMENT
entièrement rénové de

3 PIECES! Fr. 1100 - + charges
- cuisine agencée habitable
- cheminée de salon
- grand balcon

_ ^̂BM_̂___ Disponible : de suite.

<_Sïw3_______\._fi____\___ \̂ A 037/22 64 31
BBPJI mm f 037 /22 75 65

¦M HI ouverture des bureaux
lO_W_W_^_W___W_W 09.00 - 12.00 et
>W mr à̂V 

14 .00 -17.00  h. w- i706y

fs. \f A VENDRE à Grolley >
dans petit immeuble NEUF

APPARTEMENTS DE:
- 2V2 pièces, 59 m2 : Fr. 160 000.-

- 31/2 pièces, 82 m2 : Fr. 260 000.-

- 4V_ pièces, 105 m2: Fr. 300 000 -

N'hésitez pas à demander notre des-
criptif!

&J9 _É_\ r 037 / 22 64 31
tmoM ni f 037/22 75 65
HM sÊÊ m ouvorture des bureaux
_ W t W_ B T O # I W #  09.00 - 12.00 et
^W Wmm 14 - oo - 17.00 h. »-' ™y
>^p wr m̂. _>

A louer

STUDIO
av. Granges-Pac-
cot 4, 4", 1.12.88
Fr. 455.-
ch. compr.

«26 10 61
dès 19 h.

17-305587

Magnifique

villa
sur 3 niveaux , à
Branson-Fully
(VS). 150 m2 habi-
tables, garage,
garage , locaux , jar-
din d'hiver, terrain
arborisé, 750 m2.

B. Jacquerod
«021/964 13 90

Financier
achèterait

IMMEUBLE(S)
LOCATIF(S)
anciens ou
récents
à FRIBOURG.

Ecrire sous
chiffre
1-E-17-547705
à Publicitas
1700 Fribourg

A Belfaux
dans un
immeuble locatif ,
à louer

2 dépôts
(25 et
100 m2)
et des places
de parc
intérieures.

Frimob SA
av. Gérard-
Clerc 6
1680 Romont
«037/52 17 42

A 2 min.
Université,
à louer de suite ou
à convenir

2'/_ pièces
duplex
rénové, parking.
Fr. 1200 -

« 037/26 62 27
(dès 18 h.)

81-1287

A vendre,
à Progens/FR

parcelle
de 1000 m2
aménagée,
pour villa.
Prix:
Fr. 150.-/m2.
Pour de
plus amples
renseignements:
Frimob SA
avenue
Gérard-Clerc 6
1680 Romont
« 037/52 17 42

A louer, dans im-
meuble histori-
que, au centre
d'Estavayer

• SURFACE
COMMER-
CIALE

de 200 m2, con-
viendrait pour
pharmacie ou au-
tre

- APPAR-
TEMENT
DE 330 m2

avec vue sur le lac
- 2 cheminées, 3
salles d'eau, ter-
rasse-jardin
Fr. 3500.-
charges compri-
ses
Ecrire sous chiffre
89-269 ASSA
pi. du Midi 27
1950 Sion.

GRANGES-PACCOT

A LOUER

APPARTEMENT
UTILISABLE EN BUREAU

5 pièces, 120 m2, calme, parfait état,
à 3 minutes centre Fribourg

Loyer: Fr. 1460.- charges comprises

Libre : dès 1.12.1988

« 037/26 55 12, heures de bureau

17-78626

Prenez rendez-vous pour visiter

la belle villa
jumelée

de 6 pièces que nous vendons à

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

Prix de vente : Fr. 550 000.-

KfsiGAY-cRosE- . SA
il I fl Transaction immobilière

,, lui' 111 * 037/24 00 64
|||||| !|̂ __^̂ ^j^̂ _Rte de Beaumont 20 - Fribourg _

JET FRIMOB SA f̂l

f | A louer
à La Tour-de-Trême, >

\2 ' un appartement | ;
S de 41/_ pièces a
r ^i 2m i a
® 

j cheminée de salon, jouis- o
sance du jardin + cabanon. a

I Libre de suite. i

à 
S 'A
k ^°« °n»»n-iT m

ll ll
LES MOSSES

à vendre
Appartement de 3 pièces

entièrement meublé.

Au centre du village

Fr. 230 000.-
Réf. 104 89-2042

JHâSL^c_fflfo£in
1861 Les Mosses

Il 025.551552 JJ

Dans le centre d'Attalens (FR)
nous louons

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

- Dimensions au gré du preneur,
pour magasins et artisanat

- Accès faciles
- Places de parc à l' extérieur à dis-

position
- Poste dans les bâtiments
- Location dès mai/juin 1989 ou à

convenir

Renseignements et visites:
REGIE CHÂTEL SA
« 021/948 84 84

Ê̂T FRIMOB 
SA 

B̂

f f A louer, dans un petit im- ] 1
meuble, entre Fribourg et _>

_ _  Romont. * i

£.1 • un |*
W appartement I
* 2
g ! subventionné, de 4V__ piè- •

a ! ces , avec balcon.v i 01

Libre de suite.\̂ /A
____ 1680 ROMONT __¦



A VENDRE (VAUD)
A 3 km de Payerne, 18 km de Fribourg,
belle propriété, spacieuse villa de
5 V4 pièces, paradis de verdure et de cal-
me, situation dominante, vue imprenable ,
terrain 2660 m2, Fr. 700 000 -

Ecrire sous chiffre SP 354065, à Publici-
tas. 1002 Lausanne:

A LOUER A MARLY

appartement
61/2 pièces

Zu verkaufen infolge
Projekte schônstes

Bauland Fr

anderweitiger

210
zwischen 5000 m2 + 6000 m2 an be-
vorzugter Lage sùdlich von Freiburg,
Einfamilienhauszone, erschlossen.

Solvente Interessenten melden sich
unter Chiffre U-05-618700, an Publi-
citas. 3001 Bern.

Commune de Riex / VD

Terrain agricole
Surface 32 000 m2

(2 lots) prix à convenir. Excellente
orientation. Situation dominante.

Achat - K
Placement Dossible I \

A REMETTRE
Situation centre petite bourgade en
bordure du lac de Neuchâtel

71 places - parking proche

Patente fribourgeoise

Nos services s 'occupent des demandes
de crédits , établissement des baux et de
toutes démarches administratives.

&/$€/•/' 3rf i//t/wna à (&i/i£>j àÏ0/i ;

CftFi «RESTAURANT

Fl» 1 ROUTE DU RIEDLE 13
FRIBOURG

A louer, quartier SCHOENBERG infé-
rieur

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter: « 037/28 27 09
Pour traiter : « 021 /20 56 01.

138-263220
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Cherche à acheter
IMMEUBLES À RENDEMENT
uniquement du propriétaire

CP 153
1211 GENÈVE 24

ff*. VENDRE À TREYVAUX

villa jumelée
5 Vi pièces

sous-sol + garage entièrement
excavés

cuisine habitable
_ _ i t i i _ _ f i n n  pn._nlpillép

KIOSQUE/
ALIMENTATION

À rpmpttrp

A vendre
région Morat (Murten) (FR]

soit à environ :
- 15 km de Fribourg
- 25 km de Neuchâtel
__ _ _ _ _ _

¦ _ _ _  rlp I _ . i i c__ np

ÉLÉGANTE ET RAFFINEE
DEMEURE PATRICIENNE

BERNOISE DU XVIII* siècle

entièrement restaurée avec août.

Bâtiment principal : vastes pièces de
réception, en sus env. 10 chambres,
5 salles de bains, cave voûtée, chemi-

Dépendance : logement de 4 pièces
équipé, garage double. Ecuries.
Piscine: pavillon aménagé.
Parc : jardin d'agrément et verger,
serre, cour.

Pour visiter et renseignements :
int. 230

de Rham & Cie SA (021)201561

en ville de Fribourg.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
305586 Publicitas,
1701 Fribourq.

A louer pour le 1.12.88 à Villars
Rlâne

grand appartement
4 1/2 pièces

Loyer Fr. 1077.- + charges

« 037/20 53 58 h. bur.
037/42 77 67 après 19 h.

17-3nRRH.

SUPERBE PARCELLE
d'env. 13 000 m2

équipée. Possibilité 12 mitoyennes.
Vue, ensoleillement maximum.
10 minutes de Morges. Altitude
600 m.

Ecrire à case postale 334,
1000 Lausanne 9.

99 .1 1F.R1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rpmHpr
< _ i_ n* _ avoir

W

!%__

POSSIBILITÉS DE
LOCATION
pyrpPTiniMNPi i FS

CHERCHONS À ACQUÉRIR

Entreprise suisse cherche à acquérir pour sa
f i i t i t r p  < _ i  \ r r \  i r< _ a l p  pn ville* Ho Frihnurn Qnit

2000 m2 de terrain industriel

ou un immeuble d'environ 2000 m2 de sur-
face brut divisible en bureaux, exploitation et
entrepôt ainsi que 20 à 25 places pour voitu-
res.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
1 7 _ 7 _ » 7 _ _ 1  à P i _ _ _ l i _ _ t _ _ _  ÇA 1 7( _ 1  Prihnnrr,

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Mariy

tél^>37^̂ ^1

___ : 
MONTANA-CRANS/VALAIS
Championnats du monde de ski.
La superbe station été-hiver de
nnmmÂp intprnatinnalp

Propriétaire vend, libre de

JOLI STUDIO MEUBLE
PLEIN SUD, COMME NEUF
Situé dans petit immeuble de ca
chet.
Avec parc , cave, literie, lingerie, vais
selle.
Proximité immédiate tennis, lacs ,
Dromenades. niste Vita. Discine.
Arrêt bus.
Cédé à Fr. 92 000.-, montant de
départ dès Fr. 20 000.-.
Formalités déjà à disposition.
Autorisé pour permis C.
Renseignements et vente,
¦s 027/22 86 07 dès 9 h. Le soir
027/83 17 59.

BERNARCI Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/ 20 40 61 y

^̂  

100
1 LAUSANNE j f i k

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Mariy
tél. 037/ 46 52 81

TERRAIN EN ZONE À BÂTIR

rj _r.__ r___ _ _._ i

nnnr vi l las

TéléDhonez

A Stliri c3J\

Dour immeubles

Rue des Grives 35
1762 Givisiez
« 037/26 40 55

AU PAYS
nu çni PU

Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS , le pi
grand domaine skiable et de randonnées, situation
rêve et vue imprenable. Appartements neufs aux prix
dessous :

grands studios luxueux
avec grand balcon Fr. 140 000
luxueux et sriacieux __ V_ nièces
avec grand balcon Fr. 190 000
luxueux et spacieux 3'/_ pièces
avec grand balcon Fr. 290 000
luxueux et spacieux duplex
en attique avec grand balcon Fr. 360 000
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
einn _ _ _ _  _ ._ >_._ .->:__ Cr /i /i n _ _ _ __ _

En tant qu'investisseur, nous tenons à votre disposition
des garanties de location uniques, ainsi que des proposi-
tions de crédit intéressantes.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sous
. ._ -._«_ •___ -7 -ic e 1/17cc _ D. . _,___ _ _ ? __ . ioci e;_ __

3V_

Particulier vend

BELLE VILLA
JUMELÉE

de 4 chambres, 1 salle de jeux ,
grand séjour avec salle à manger
indépendante.

Chauffaae électriaue. aaraae.

Faire offre à case postale
boura - Boum 2

17-1625 ¦

W? FRIMOB SA Ĥ

W / A 7 km de Romont, \^
situation tranquille, i |appartements £l

9V_ ot

pièces
attiques, avec cheminée de
salon, terrasse, cuisine en-
tièrement agencée avec
lave-vaisselle.
Libres de suite.
Conditions avantageuses. '

. ___
¦ € _ . __  D_ r_ nN_ n__ .lT

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Mariy

té|M)37^̂ ^1

y Vivre à la campagne !
Tranquillité, verdure , parc

d'agrément , ensoleillement
__ l I 

À DOMDIDIER
appartement de Vh pièces

comprenant : salon, deux chambres
à coucher , cuisine agencée, grand
balcon , place de parc et jardin pota-

ger.
Le coût ? 10% de fonds propres et

une mensualité dès Fr. 688.—
(charges comprises) '

Roncûinnomontc annrôc Ho-

Les Paccots
s/Châtel-St- Denis

petit chalet
(construction années 30)

comprenant séjour env. 25
nûtto _ r___ t i t___ c n h _ _ _ _ _ _ _ roc

W. -C.-douches, chauff.
fère
à mazout , citerne 3000
cher.

m2, cuisi

nar r-alnri

Proximité centre de la station

Prix Fr. 170 000.- Jmonhloc rnmnric f

IMMFIIRIFinrûTIF

District de la Sarine particulier...- _ . __

avec restaurant.

Possibilité de créer 2 à 3 apparte-
ments.

Excellente situation : centre du
village en bordure de route.

Faire offre à case postale 108, Fri-
bourg - Bourg 2.

rT 
FRIMOB SA Ĥ/ _ ,_ .. „ .__ NI

;

agréable
studio

im lie canna _- _ M ia___ _tfi

I Libre de suite.

 ̂
yA

\m  ̂ 1680 ROMCr_ IT ^3

MARLY
À VENDRE

VILLA EN TFRRASSF
spacieuse et particulièrement lumineuse
situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
nrrmmitP r ip a rpntroc H'arhat

/ A.M.R. Immobilier
{ 1762 Givisiez

\ 037/26 26 24

DEGIL SA \
1723 Marly \
037/46 52 80 /

Renseignements

iifil

g_
A vendre à 10 minutes de Lausanne
FST

jolie ferme

Partie habitation orientée sud, avec
cuisine, 5 chambres , écurie, boxes à
chevaux. Terrain attenant de
13 200 m2 Bon état général.

Situation tranquille, K
accès facile. |\
D,_ _ ¦ c- nnrt nnn __. I \

MnilQ r _ _ _ _ . r _ "h__ nQ anv . nvirnnc de Friboura

17.1 1__IB

A vendre à DOMDIDIER, magnifi-
que villa de 5 V_ pièces avec garage et
dépendances.
Construction massive , emplacement
et ensoleillement de premier ordre.
VOTRE AVANTAGE: vente sur
plan avec choix des finitions.
Fr. 545 000.-.
_> 024/218 408

22-14254

A vendre. Les Paccots sur Châ-
+ _ _ i i _ Q _ - _ _ * _ r _ _ _ _ . _ _ _ _

très joli chalet
(partiellement meublé)
construction 79, comprenant :

séjour-cheminée, 5 chambres , 2 sai
les d' eau, cuisine aaencée + cuisine
salle à manger , une chambre , salle de
bains, cave. Terrain arborisé de
1280 m2 - Excellent état d'entretien.
Situation très tranquille. Nécessaire
nnnr traiter- Fr < _( .  OOC) - i

À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
iumelée

£<__ * _
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III __________________________¦___¦
' AU PARC HÔTEL

Nous cherchons pour entrée début janvier 1989

CUISINIERS
COMMIS DE CUISINE

AUXILIAIRES DE CUISINE
CASSEROLIERS - STEWARDING

HÔTESSES DE BAR
COMMIS DE RANG

SOMMELIERS(ÈRES)
DAMES DE BUFFET

à plein temps ou partiel. Suisses(ses), permis C ou B

Faire offre à la direction au Parc Hôtel, case postale 681, 1701 Fribourg
ou téléphoner au s 037/82 1111.

 ̂
17-7846 1

l'offre fraîcheur «Mariy
| valable dès le 5.11.88 | impasse du nouveau Marché 7

Chiquita
ana

1kg r̂
4

Endives belges 160
sachet de 500 g w ¦•

Crème I Crème à
à café fouetter

Tilsit
rougew t30

100g WW

UHT , portions a+ UHT ,,„, 4% g3%

10x12 g Wê 1/4litre 4_Kt#

Biscuits Oulevay
• Chocomousse noogi _»i 115g
• Florentin 100 c

Bouilli **4
de bŒUfTE™ *̂*^

maigre __W\ Jr1kg 1##^
\ , 

Ragoût de bœuf , kg 1$?°
Pour votre chat

Litière pour £ 45chat Catsan ML
10 litres ^Ww____. : 

Hôtel-Restaurant du Cerf
à Sion (VS)
engage

chef de cuisine
connaissant l'organisation pour les
banquets. Place à l' année.
Prendre rendez-vous au
(027) 23 20 21. 36-3400

^̂ ^

Nous 
cherchons ^̂ ^M

/3 FERBLANTIERS + aide^
/ 4 MONTEURS CHAUFFAGE\
I j_ giHgs

V 2 SANITAIRES + aides JI Très bon salaire /
^L Suisses ou permis B-C 

^̂

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

Saucisse de veau
I 2 pièces | 260 g

2| 
Ai% Dame

 ̂
cherche emploi

w dans rest. ou hôtel

5

m 
_ en ville
' 3* fc dès le 1.12.88.

t Pas
pour le service.

Fendant 1987
v/in blanc du Va aïs

«Le salut du valais» 70 Cl

DO e 1987
Vinpuge du valais

«Le salut du valais» 70 Cl
__________ nui __«. Publicitas,
Bière DAB r-—-, £¦ C3% 1701 Fribourg.
export blonde L____?£_J Am OU 

10x3 ,5dl Irt 
^^^^_^_ >^S

vicks bleu

œ°\

Café Jacobs \\*o ^?WfS
a Médaille d'or 250 g *»_._. Y7 "««BÊ' '*
• Night + DaV 250 g _P 

V Respectez la priorité

moulu, sous vide m\

Nescafe Gold ##% Qç
Ambiance M J *W<\3
| Nouveau chez Waro | 200 0 w f̂a\%

Pâtes aux œuf Bschiissigifa cornettes grosses • spaghetti
• nouilles 4mm «frisettes cgg q

Pizza Napoli Findus
surgelée

280 g
9SO

«Jt oo . J PARTENAIRE
Tomates pelées
LA S0VRANA
1/2 boite 240 Q

^̂  ^̂  
(intéressé financièrement)

m__ ^__ _Wm technico-commercial ou commercial avec excel

_ ^m_Wm_W lente connaissance de la branche.
m^̂  Tffloa-25l Age idéal 28 à 40 ans — bilingue français/aille

TOMiatO al QUStO KnOIT 7 '" Nous étudierons à fond toute offre sérieuse, cat

• herbes • Champignons _¦___, _____ • notre client attache plus d'importance à la qualité
_ - _  __r *  ̂ du candidat, qu'à tout autre critère, tel :

* °°WMXi Saa _ entrée en fonctjon

Pour votre chien -+ aim A?sultan f_\ 99
ng irt m

Mouchoirs en papier JL c_nsoftis A*7
| Nouveau chez Waro | 30x10 W #  W 4  •

Pâte dentifrice Mentadent CJt €3/) ¦¦
• normal 2x105 g MK %3%3 ^R^R^s_________i
• anti-tartre 2x120 g ^p#

Meister Proper
Nettoie-tout

1.5 litre
Scotch Brite «416»
Eponges pour nettoyer
énergiaue 2x2 PI6CGS

Coral
Lessive pour lingerie fine

i

Mayens-de-Riddes (Valais)
Buvette de haute montagne cherche
pour la saison d'hiver

jeunes filles
ou jeunes hommes

pour le service et la préparation des
repas.

*_ 027/86 46 60.

Restaurant Alpha
Rue Simplon 13
1700 Fribourg

cherche

UN AIDE DE CUISINE
Entrée de suite
sans permis s 'abstenir

¦s 037/22 69 33
17-78665

&«L̂fm Ecrire sous chiffre
\W% F 17-305584

Publicitas,6f _^_ r

SECOREM
Entreprise électrique bien connue dans la région bien
noise, disposant d'un important portefeuille de com
mandes à long terme dans le bâtiment (industrie -
services - hôtellerie - habitat sous toutes ses formes)
nous a confié la recherche d'un

2^

~ _ - forme d'intéressement , qui est négociable tout en
I _7_S restant une condition.
mm* Faire offres à
* SECOREM SA. pi. de la Gare 7. 2502 Bienne

•_ 032/23 33 55

/JaiwO CONSEIL» EN PERSONNEL, TÉL. 032/23 33 65
'
 ̂

 ̂ SÉLECTION DE CADRES

k̂ 
am mm Nous cherchons

rt _ _ _ _ _ _  _
pour janvier 1989 ou date à convenir

2
- ĵ 0  UNE SECRETAIRE

t pour travaux
etc.

correspondance, réception, rapports

Exigences:
excellente connaissance de la langue française.

Faire offres écrites , à M. Robert Mûller, directeur , Pro
Senectute Fribourg, rue Saint-Pierre 26 , 1701 Fribourg.

'—4? (_? 4?—
cherche

UN
PROGRAMMEUR

22 89 79
k 

Urgent !
Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir , une

collaboratrice bilingue
à temps partiel (15 h. par semaine),
dans galerie d'an en ville de Fri-
bourg.
Bureaux « 037/22 24 82

05-52357

Urgent !
On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
3- 037/23 16 77 36-203 1

Société au centre de Fribourg cher-
che:

• UNE JEUNE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle suisse-alle-
mande avec bonnes connaissances
du français ou vice versa et si possi-
ble des connaissances d'anglais.
Un travail intéressant et varié vous
donnerait la possibilité de vous per-
fectionner.
Appelez vite au
e 037/23 13 26.

81-2692
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Courses de plusieurs jours

Abano Terme (lt)
(cures et bains)

du 20 novembre au 2 décembre 1988
13 jours en pension complète

Fr. 840.-

trajet seul, aller-retour Fr. 180.—

. Prix indicatif pour une cure Fr. 380.— ,

Pèlerinage à Medjugorje (You)
5-11 décembre Fr. 700
Abano Terme (lt)
du 26 décembre 1988 au 2 janvier 1989 dès Fr. 831
Côte d'Azur (Fr)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 575
Nouvel-An à Rome (lt)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 595
Abano-Venise (lt)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 625
Rosas (Esp)
du 28 décembre 1988 au 2 janvier 1989 Fr. 645.-
Strasbourg (Fr)
du 31 décembre 1988 au 1" janvier 1989 Fr. 275.-
Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES, rue Centrale 11 , 2740 Moutier,
u_ 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES Fribourg, « 037/22 49 02 ou GRUYÈRE
TOURS SA , Bulle, «• 029/2 88 95 ou auprès de votre
agence de voyages.

06-16005

Pourja , ^0-<  ̂ ^propreté y ^̂ V Ten Suisse c^l y~J

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 61797.

QUESTION ARGEN
Jl SUIS TRÈS À C

RGENl
VAL SUR LES COÛTS, f .

____F^ _ &3 ___I

Il fait encore nuit sur l'autoroute. Seul le doux
feulement du six-cy lindres vous tient compagnie.
Vous roulez maintenant depuis un bon moment
et le j our commence lentement mais sûrement
de se lever. Bientôt, vous serez à votre rendez-vous,
tout là-haut dans ce petit village de montagne.
Ah , voilà la sortie et, déj à , les premiers lacets. Au
second virage, la neige se met à tomB er en flocons
d'abord clairsemés puis beaucoup plus drus.
Très vite, la chaussée se pare d'un tap is blanc.
Au tachymètre, la lampe-témoin j aune s'illumine.
Alarme? Non! C'est le système électronique
qui vient d'enclencher automatiquement la trac-
tion sur les roues avant. A présent , votre voiture ,
toutes roues motrices, se révèle encore plus stable,
fidèle à son cap. La neige peut bien redoubler
de force. Vous n 'en avez cure. La 4MATIC de votre

300 TE s occupe déjà de la prochaine étape:
le blocage inter-ponts du différentiel. Vous devez ,
pour une raison ou pour une autre, vous arrêter en
pleine pente? Qu 'à cela ne tienne, le redémarrage
vous est garanti , grâce à la mise en place
automatique de la troisième phase, à savoir le ver-
rouillage du différentiel du pont arrière. Avec,
à chaque fois, la possibilité d'un freinage ABS...
Bref , malgré les intemp éries, vous roulez en pleine
décontraction. Tenez, voici le petit bois , j uste
avant le village. Vous touchez au but , frais et dispos.
Voilà une situation que vous pouvez fort bien
imaginer, non?
A propos: une course d'essai à bord d'un modèle T
de Mercedes est possible à tout moment. Réfléchir
avant d'agir, c'est bien. Nous téléphoner, c'est
mieux!
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse Fust: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

t rouler

III ____^______________ HI
FUST -

Marché d'occasions
Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du mercredi 2 novembre au samedi
12 novembre, dans le hall central
Lave-linge automatique Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs
Séchoirs à linge Repasseuses
Cuisinières Fours à micro-ondes
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec
parfois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

prix super-avantageux FUST
CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement , possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt #mao
Fribourg, tél. 037/ 42 54 14

rte OU

Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archâologischer Fundbericht 1985

Collection : Archéologie fribourgeoise
Reihe : Freiburger Archâologie

252 pages/Seiten , 192 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

_^ 

Bulletin de commande/BestelIschein
à retourner à votre librairie ou aux
zùrucksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitâtsyerlag
Pérolles 42
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt
ex. Chronique archéologie 1985

Archâologischer Fundbericht 1985
252 pages/Seiten, 192 figures/Abbildung, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name 

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse: 

NPL. Localité/PLZ. Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrift
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Ce qu 'il vous f aut c'est consulter liste bénéf iciant d'une f ormation
un homme de métier cap able continue et p ossédant l'exp érience
d'établir p our vous et avec vous requise; un interlocuteur très com-
un p lan d'assurance vous p ermet- pètent, discret et disp onible, qu\
tant de voir réellement l'avenir en saura vous p rop oser les solutions
rose. Autrement dit: votre conseil- les mieux adaptées aux exigences ex
1er en assurances. C'est un sp écia- aux besoins qui sont les vôtres.
A chacun son métier. L 'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés..

Il ___!!_!_______________¦
Désirez-vous faire partie de notre team jeune et dynami- Atelier d'architecture de Lausanne
que, alors n'hésitez plus. cherche pour date à convenir
Nous engageons pour toutes régions _ _

une cosméticienne conducteur de travaux
- expérimenté

Nous vous off rons : , ,..-« ._ A... .. ., - connaissance du CFC désirée.
- un travail indépendant et varie
- un salaire fixe, primes , frais remboursés Nous offrons

- une formation complète. - posté stable à responsabilités, pour travaux importants et

Alors , vite, prenez contact avec notre responsable au varies

œ 021/35 52 42. - une équipe dynamique

Voiture indispensabe. 22-1307 - possibilité de s'initier à l'informatique (soumissions - suivi de
«¦¦ |̂̂̂ MH || ^H| - 

contrôle 
des

- toutes les prestations sociales d'un grand bureau d'étude.

Faire offre avec curriculum vitae et tous documents utiles à
R. Adatte et P.-A. Juvet SA, case postale 291,
1010 Lausanne 10.

22-2497

Nous sommes une entreprise prestataire de services opérant sur
les marchés financiers internationaux. Notre siège central est
situé en pleine nature. Nous nous adressons aux jeunes

______> _______ _______ y -

El 0M ff)fJi_0
employés de banque

iistrïtm i employés de commerce
:

désireux d'approfondir leurs connaissances en langue allemande
près de Zurich. Nous demandons I î sens des chiffres , de bonnes

È connaissances d'anglais et l'expér ence des ordinateurs person-
nels.

/
¦—-—~ _̂__ ____*T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  N'hésitez .pas à nous téléphoner.

GFTA Trendanalysen BGA Herrdum GmbH + Co. AG
Ruostelstrasse 30, 8835 Feusisberg

"~r»~-  ̂ «01/784 99 11

19-1419

wmmm
..OlftUrgent!

On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
¦s 037/23 16 77 36-203 1

PHARMACIE DE GENÈVE
cherche

AIDE EN PHARMACIE
Date d'entrée : dès que possible.

Faire offres écrites à :
M™ M. KENDALL
Pharmacie de Vieusseux
32, av. Ernest-Pictet ,
1203 Genève.

22-64109

Nous cherchons de suite

DAME DE NETTOYAGE
à mi-temps (la journée) et le
soir pour des nettoyages de
bureau.

Téléphoner à Liaci, Nettoyage
de bâtiment , Givisiez ,
© 037/26 37 80.

17-1148

S3 ( Coop Broyé
cherche pour sa succursale
d AVENCHES

UN BOUCHER -
, GARÇON DE PLOT

Entrée en service: début 1989 ou à
convenir.
- Conditions de salaire avantageu-

ses.
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.
Faire offre à :
COOP BROYE, rue du Temple 9
1510 MOUDON

* 021/905 15 16
22-11555

Vid*^
1 _ I

UNE INFIRMIERE diplômée

Etablissement médical à Genève
chfirnhfi

en soins généraux.
Temps complet ou temps par
tiel.

Fairo nffro cnnc rhiffrp 11 1 _ _

574293 Publicitas , 1211 Genè
ve 3, avec copies de certificats
diplôme, curriculum vitae et pho
toaraDhie.
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Date — ______——^
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A envoyer au
Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5. 037/20 61 11
_ .. _ uno antre _ irCII_S_ l_ > fill Crédit SuiSSe.


