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Violent incendie à Payerne

Courageux concierge
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Un violent incendie a détruit , hier matin, deux étages d'un immeuble de la rue de la Gare à
Payerne. Il n'a pas fait de blessé. Mais une petite fille doit la vie sauve au courage du
Concierge. GS Pierre-André Zurkinden
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Université de Fribourg

Manque de place

«"
L'augmentation constante
du nombre des étudiants: un
vrai casse-tête pour le recto-
rat et nnp éniome statisti -
que. La dénatalité de fait ne
se traduit pas par un recul
des effectifs. Des solutions
s'esquissent , qui ne répon-
dent nas à tnns les vœux
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Des surprises en 2e ligue

Siviriez: bon coup
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La dernière journée du championnat de 2e ligue avant la pause d'hiver a été
marquée par plusieurs surprises. Siviriez a même réussi un bon coup en allant
gagner à Marly. Notre photo : le capitaine glânois René Kolly (à gauche) se
défait de Pratillo. GS Alain Wicht

f ,
Centre opératoire d'Estavayer

Béton défectueux
Défectueux au point , si les gieux, dans le centre opéra-
secondes analyses confir- toire en construction. La
ment les résultats des pre- question des responsabili-
mières, d'envisager une dé- tés n'est pas encore éclair-
molition du secteur liti- cie.
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Contre les abus des sectes
L'ADFIS fait front

Les sectes et les mouve-
ments dits religieux conti-
nuent d'enrôler des jeunes et
de causer des dégâts Considé-
rables Afi n He lutter enntre
les abus de ces mouvements,
l'Association suisse pour la
défense de la famille et de
l'individu (ADFIS) s'est
constituée officiellement à
T nncnnnp  PTRTT
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Parking Placette <^> Galerie 4  ̂Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants.
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Recensement de la population
Préparez vos stylos

Le prochain recensement de la
population aura lieu le 4 décembre
1990. Le Conseil fédéral vient d'ap-
prouver l'entrée en vigueur de la loi
et de l'ordonnance sur le recense-
ment pour le 1er janvier 1989. Ces
nouvelles dispositions légales rè-
glent pour la première fois la pro-
tection des données. Il faudra un an
pour connaître les premiers résul-
tats du questionnaire en 16 points.
Le coût de l'opération est estimé à
70 millions de francs.

(APVKeystone

Ministre finlandais de la Défense
Reçu à Berne

Le ministre finlandais de la Dé-
fense, Ole Norrback, a eu hier à
Berne des entretiens avec le conseil-
ler fédéral Arnold Koller, chef du
Département militaire. S'expri-
mant devant la presse, ce dernier
s'est dit très heureux que M. Norr-
back ait accepté son invitation:
c'est la première fois depuis la
Deuxième Guerre mondiale qu'un
ministre de la Défense de Finlande
vient en Suisse. Les discussions ont
porté essentiellement sur deux
points: la formation d'observateurs
pour des missions des Nations
Unies et une éventuelle coopéra-
tion dans le domaine de l'arme-
ment. (ATS)

Réformer les règles du GATT
Urgence d'ambassadeur
Il y a un «besoin urgent» de

réformer les règles du GATT, l'Ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce, compte tenu de la
«multiplication des litiges com-
merciaux» et de «l'incapacité
d'empêcher la prolifération de me-
sures qui bloquent l'ajustement
structurel». C'est notamment ce
qu'a déclaré hier l'ambassadeur
William Rossier, chef de la déléga-
tion permanente de la Suisse auprès
du GATT, au début de la 44e ses-
sion annuelle des parties contrac-
tantes, hier à Genève. L'ambassa-
deur Rossier s'est aussi demandé si
les Gouvernements allaient favori-
ser l'éclosion de «systèmes régio-
naux et lacunaires», alors que l'éco-
nomie s'est pour la première fois
mondialisée et a donc, pour pour-
suivre sa croissance, «un besoin vi-
tal d'un système économique mon-
dial aussi complet que possible».

(ATS;

Les officiers en campagne
Eviter le désastre

La Société suisse des officiers
(SSO) a décidé de faire campagne
contre l'initiative pour une «Suisse
sans armée». Selon un communi-
qué diffusé hier , la campagne visera
principalement à informer les
40 000 membres de la société sur les
répercussions «désastreuses»
qu'aurait un oui à l'initiative.

(ATS)

Environnement
Cotti courtise

Locarno , Sofia , et maintenant St-
Moritz, le conseiller fédéral Flavio
Cotti multiplie les rencontres mi-
nistérielles consacrées à l'environ-
nement, thème où la Suisse joue un
rôle de pionnier au plan européen.
A Locarno, le chef du Département
fédéral de l'intérieur (DFI) avait
rencontré ses homologues latins
(France et Italie). Hier soir et au-
jourd'hui , à St-Moritz, c'est au tour
des voisins germaniques de la
Suisse de se voir conviés à une ren-
contre ministérielle, la 7e du genre.
Elle réserve néanmoins une pre-
mière : la participation de la princi-
pauté du Liechtenstein. (ATS)

Création d une association en Suisse romande

Là lutte antisecte s'organise
Près de 250 sectes sont à l'œuvre en Europe, et 1000 jeunes goûteraient chaqut

année à la Scientologie dans la seule ville de Lausanne. D'autres disparaissen
sans laisser de traces. Pour contrer ce phénomène et mieux informer le public , s
été fondée l' « Association pour la défense de la famille et de l'individu» , une asso
ciation antisecte qui se présentait hier à Lausanne.

«Ca suffit! Nous sommes determi
nés à réagir contre les abus, le lavage dt
cerveaux , les escroqueries manifestes
la destruction de la personnalité et de
la famille» Un air de croisade flottai
hier sur Lausanne, lors de la pré senta-
tion publique de l'ADFIS, l'Associa
tion pour la défense de la famille et de
l ' individu , une association antisecte
créée vendredi par 42 personnes de
toute la Suisse romande.

Une naissance difficile. Un premiei
comité avait été créé en février 1983
par Paul Ranc , diacre de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Vaud ,
vite rejoint par Raymond Zoller , un
ancien journaliste. Le succès ne s'était
pas fait attendre: 250 appels d'aide ,
surtout des parents angoissés par la
fuite de leurs enfants, des contacts avec
les autorités politiques et le Départe-
ment fédéra l des affaires étrangères
Mais les deux hommes sont débordés
tombent malades, et pensent jetei
l'éponge. Encouragés par le soutien de
la presse , ils repartent au combat cette
année et fondent cette association qu
s'inspire de mouvements analogues er
France et , depuis un an , en Suisse alé-
manique: la SADK (Schweizerische
Arbeitsgruppe gegen destruktive Kul-
te).

Ranc et Zoller n'ont pas eux-mêmes
d'enfant tombé dans les griffes des sec-
tes, mais ils ont invité des parents i
témoigner de leur souffrance: conflit!
familiaux , rupture du dialogue , en-
fants disparus sans laisser de traces

dettes colossales: «Mon fils a quitte
une belle place pour entrer dam
l'Eglise de la Scientologie , il est mainte
nant à Zurich et a déjà emprunte
42 000 francs pour payer ses cours dt
scientologue» a dit hier un père dt
famille de Guin , dans le canton de Fri
bourg. Tiré des archives de l'ADFIS
un autre dossier indique 212 000 franc;
de dettes auprès d'un institut de crédi
bernois , la Sol-Finanz AG d'Oberwan
gen , qui appartiendrait elle-même i
l'Eglise de Scientologie. Interpellée pai

téléphone , celle-ci dément immédiate
ment: «Nous n'appartenons pas ;
l'Eglise fondée par Ron Hubbard
Nous avons des contacts , c'est tout»
affirme un de ses employés , M. Karlen
Que dit-il des prêts consentis à de jeu
nés candidats scientologues? «Je nt
peux pas vous répondre , voyez avet
notre administrateur». Lequel était ab
sent, hier.

transccndentale et même les témoin:
de Jchovah, qui annoncent 13 00(
membre s cn Suisse, où ils sont présent:
depuis 1 900. Qu'est-ce qui ditïércncii
la secte de l'Eglise reconnue et menu
approuvée? D'après l'ADFIS , pas tou
jours claire sur ce point, c'est d'abort
le lavage de cerveau et la perte de l'es
prit critique , qui conduisent les mem
bres à des comportements aberrants
Faut-il alors les «déprogrammer», fair
un lavage dc cerveau à rebours à 1;
façon de Martin Fairs , un ancien moo
niste canadien , qui demande lui-menu
20 000 fr. pour opére r? «Nous somme

Un certain amateurisme
Outre la Scientologie - que l'ADFI!

soupçonne de vouloir ou vrir un centn
pour drogués à Plan-sur-Bex - les sec
tes mises en cause hier étaient l'Eglisi
de la réunification du révérend Moon
les dévots de Krishna , la Méditatioi

contre toute violence. Sauf bavure
d' ailleurs , la déprogrammation ni
comporte pas de violence. Les secte
ont voulu traîner M. Faits devant le
tribunaux , elles y ont renoncé.»

Face à l'ampleur du combat , le:
moyens de l'ADFIS apparaissent ce
pendant disproportionnés: deux nu
méros de téléphone (021/ 816 19 13 c
021/20 79 26) que peuvent appeler le:
victimes d'une secte ou leurs parents
et un service de protection juridiqui
qui a déjà permis à un ex-sectaire di
récupérer une partie de son argent. Pei
et mal organisés , les membres de l'AD
FIS n 'ont pas poussé très loin non plu:
la réflexion sur la liberté de conscience
garantie par la Constitution helvéti
que. Elle permet difficilem ent la mist
sous tutelle d'enfants majeurs ou de
interventions policières trop indiscrô
tes. La chasse aux sorcières est un sou
venir trop récent en Europe pour j oue
avec le feu. Présente .hier à Lausanne
M™-' Lydwine Ovigneur , de l'ADFI
France , était visiblement un ton au
dessus. Son association , il est vrai , tra
vaille depuis 1975.

Patrice Favn

Le temps de travail sous la loupe des chercheurs
Le carcan intouchable s'effrite

Il y a un moule qui est en train de se
briser. C'est celui du temps de travail,
Les quarante et quelques heures que
l'on passe au travail en Suisse ne sont
plus une séquence intouchable. Le
temps partiel , le partage du travail (jol;
sharing), l'horaire flexible passent tout
doucement dans les mœurs. Mais la
chose n'est pas si simple. Une recher-
che commandée par le fonds national
révèle que tout réaménagement di
temps de travail est un processus social
complexe. Les besoins spécifiques de
l'entreprise et les vœux individuels des
collaborateurs ne se recoupent pas tou-
jours!

Présentée à Berne par le chef du pro-
gramme de recherche, Andréas Alioth
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , l'étude du fonds national £
l' ambition de donner des impulsions
La flexibilité dans le travail est un de:
aspects importants du monde moder-
ne. Elle est maintenant demandée à h
fois par les entreprises et par les travail-
leurs eux-mêmes. Ce phénomène doi :
être mieux connu et étudié.

Des exemples
Des modèles existants ont été dé-

crits hier par les auteurs de l'étude.
L'un d'eux - le système adopté par le
foyer médicalisé de Bàrau , dans le
Haut-Emmental - donne le choix entre
différents «menus» de travail. Les em-
ployés du foyer peuvent faire variei
ieur journée de travail dans le cadre de
10 blocs d'une heure et demie (de i
heure s du matin à 21 heures). L'unité
du temps de travail n'est plus la semai-
ne , mais l'année. Ils doivent accomplii
annuellement 1310 unités d'une heure
et demie , avec 4 ou 5 semaines de
vacances. En moyenne, ils travaillent
42 heures par semaine, mais peuvem
ainsi fort bien , à certains moments, se
contenter de 15 à 20 heures. Un autre
exemple est la maison Hewlett-Pac-
kard , en RFA, qui permet d'accumulei
des «créances de temps» durant de:
périodes librement déterminables.

Cette «annualisation» du système
de calcul du temps de travail a été
recommandée par la commission de h
Communauté européenne, dans ur
mémorandum. La flexibilisation esi
une tendance irréversible , a expliqué
Toni Holenwege r , du groupe Corso
Zurich. Elle doit permettre aux entre-
prises , par exemple, de tenir compte
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des saisons, des habitudes des consom-
mateurs , des fluctuations de la deman-
de, des changements conjoncturels , dt
la durée de vie des produits , etc. Poui
le travailleur , la flexibilité fournit l'oc
casion de mieux harmoniser les exi
gences du travail avec celles de la vit
privée.

Il est connu que le travail à temp:
partiel est avant tout réservé aux fem
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m- mes. Il se prati que surtout en zont
m- urbaine. Actuellement , un demi-mil
de lion d'employés travaillent à temp:
>ur partiel , contre 2,5 millions à pleii
ac- temps. Une femme active sur 4 tra
xi- vaille à temps partiel , mais un hommi
vie sur 20 seulement en fait autant. Li

«travail sur demande» et le «job sha
tps ring» sont des formes de travail nette
m- ment moins répandues. R.B

La Scientologie contre-attaque
Flairant la menace, les scientolo

gîtes de Suisse ont créé un «comiti
suisse contre la discrimination»
Comme son homologue français , i
veut défendre la Scientologie au non
de la liberté de conscience.

Vendredi soir à Lausanne, lors di
l 'assemblée constitutive de l 'ADFIS
ce comité distribuait des tracts accu-
sateurs: diacre de l 'Eglise réformée
Paul Ranc veut se servir de l 'AD Fit.
pour se débarrasser d'une concur-
rence menaçante.

Quant à la déprogrammât ion.
elle donnerait lieu à des scènes di
kidnapping, d 'hypnose et de passa-
ges à tabac. Pour cette raison , le pré-
siden t et le secrétaire d 'ADFI

France aura ient été inculpés il y c
quelques jours.

«Le seul livre existant sur la dé
programmation a été écrit par le.
scientologues eux-mêmes» rèponc
M ""' Ovigneur , d 'ADFI-France. . «Il:
se citent eux-mêmes, sans apportei
la preuve de ce qu 'ils avancent. Et le
prétendue inculpation de membre:
du comité d 'ADFI est coniplètemen.
fausse, je suis bien placée pour h
sa voir. J 'ai demandé à Caroline Ba
der, la signataire de ces tracts, d 'oi
elle tenait cette nouvelle, elle m 'e
répondu que c 'était un bruit qu 'elk
avait entendu. »

On ne f ait pas plus sérieux.
PF

;oin de protection
O.K. ! pour rendre plus flexible le

temps de travail! Mais il y a des
dangers auxquels il faudra prendre
ga rde. Le réaménagemen t de la du-
rée du travail ne doit pas conduire à
préca riser davantage certains em-
plois, a dit Ruth Dreifuss , secrétaire
centrale de l 'Union syndicale suisse
(USS). Il ne faut pas qu 'il y ait deux
sortes de citoyens et citoyennes,
ceux qui maîtrisen t leur temps de
tra vail et ceux qui ne le maîtriseni
pas.

Les entreprises ne doivent pai
profiter du temps partiel pour placei
des femmes ou des étrangers à dei
postes subalternes et les licencie)
quand la production doit régresser
Il ne faut pas non plus qu 'elles er
profitent pour éluder leurs obliga-
tions en matière d'assurances socia-
les. On a déjà m des maisons qu,

interrompent la prise en charge A VS
à la faveur d 'emplois temporaires. A
quoi sert la flexibilité si on n 'est plia
sûr d 'être là dans six mois? La sécu-
rité de l 'emploi ne doit pas être me-
nacée par le réaménagement du
temps de travail.

Contrairement à ce qu 'on pensi
souven t, la f lexibilité n 'exige pa.
moins de règles ni moins de négo
dations. C'est le contraire qui es,
vrai. Les travailleurs et les tra vail
leuses à temps partiel ont besoir
d 'une plus grande protection. Le:
horaires à la carte doivent donnei
aux femmes, en pa rticulier , la possi
bilitê de mieux planifier leur vie. I
est temps de cha nger l 'esprit de « dis
cipline militaire» qui règne encon
dans certaines entreprises, a conch
Ruth Dreif uss. R.B

Argent sale •
On cause

La Commission fédérale des ban
ques va enquêter auprès des trois gran
des banques suisses sur le rôle qu 'elle:
ont joué dans le blanchissage de l,f
milliard de dollars provenant du trafii
de drogue du réseau baptisé «Libai
Connection», a-t-on appris hier. Dt
son côté, la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp veut accélérer la procédun
de révision.

Le vice-directeur de la Commissioi
fédérale des banques (CFB), Danie
Zuberbùhler , a déclaré que celle-ci re
cherchait des informations auprès de:
trois grandes banques suisses , l'UBS, I;
SBS et le Crédit suisse. La commissioi
examinera si l'obligation légale de:
banques d'exercer leur activité de ma
nière irréprochable a été respectée.

M. Zuberbùhler a déclaré que 1:
CFB n avait pas été informée par le:
trois grandes banques de l'affaire rêvé
lée vendredi dernier. Elles n 'ont pa:
l'obligation légale de le faire.

Pour sa part , la conseillère fédérait
Elisabeth Kopp a l'intention de propo
ser au Gouvernement d'accélérer 1;
procédure de révision du Code péna
permettant de réprimer le «blanchissa
ge». Si le Conseil fédéral est d'accord
un message aux Chambres fédérale
pourrait être publié au printemps pro
chain déjà.

En février dernier , le Conseil fédéra
avait décidé de traiter les normes sur li
blanchissage d'argent en même temp
que la révision des articles sur le patri
moine et les faux dans les titres. Ui
message n 'était pas attendu avant la fn
de l' année 1989. De son côté , l'Associa
tion suisse des banquiers (ASB) de
meure sur la 'réserve: elle attend le
conclusions de la commission d'ex
perts avant de se prononcer définitive
ment sur le projet de nouvelles norme
pénales. (ATS/Keystone



Architecte ETS
ou équivalent

La réalisation de bâtiments nouveaux et la trans-
formation d'immeubles existants exigent l'en-
gagement d'un spécialiste confirmé. Les projets
sont exécutés directement sous notre contrôle
ou avec la collaboration d'architectes locaux,
notre collaborateur étant responsable du bon
déroulement des travaux et du respect de nos
consignes.

Champ d'activité: toute la Suisse; stationne-
ment à Berne.

Nous souhaitons une expérience professionnel-
le de plusieurs années et de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, termes techniques
inclus.

Nous proposons un poste intéressant dans le
secteur des immeubles locatifs et d'habitation.
Les candidats sont priés de transmettre leurs of-
fres accompagnées des documents usuels à no-
tre service du personnel. Mlle A. Prato se fera un
plaisir de répondre à vos questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, Service
du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Bern

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurartce d'être bien assuré
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Pour notre nouvelle représentation FIAT
et MERCEDES, nous engageons

un mécanicien auto
bénéficiant de quelques années d'expé-
rience.
Place stable avec possibilités d'avancement.
Entrée à convenir.
Prendre contact avec :
SPICHER & CIE AUTOS SA,
Ancien-Comté
1635 La Tour-de-Trême, © 029/2 90 74.

17-12609
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TRAK
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un colla-
borateur

technico-commercial
bilingue français-allemand pouvant justifier de l'intérêt dans le
domaine technique.

Ce nouveau poste comprend les activités suivantes :

- Lancement des demandes d'offres

- Négociation avec les fournisseurs

- Planification des approvisionnements

- Coordination de la production (décentralisée) et logistique y
relative

- Gestion des stocks

- Travaux administratifs divers.

Ce poste s 'adresse à un jaune employé de commerce
orienté vers le domaine technique et demande un bon sens de
l' organisation et des responsabilités. Une expérience de quel-
ques années dans une fonction similaire serait un atout déter-
minant.

Les offres de service complètes avec prétentions de salaire
sont à envoyer à :

AUTOTYP SA , case postale 52, 1037 Etagnières
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^̂
 ̂ Le travail de

p̂ réceptionniste
ĝ d'hôtel vous attire?

j S  Alors ceci est pour vous
É̂ R H vous faut:
^R - parler le 

français 
et 

l' allemand
i - un peu d'anglais serait un atout

É| ' - connaître la dactylographie et être apte à faire
^^P 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. ^ -̂ve -̂̂ A

Conseils en personnel tw\ Ê̂^
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Atelier d'architecture à Yverdon-les-Bains cherche pour
compléter son équipe

ARCHITECTE
de formation universitaire ayant au moins 5 ans de pratique
et capable d'asurer les mandats de façon indépendante.

ARCHITECTE
de formation technique supérieure ayant également 5 ans
de pratique, capable de traiter avec indépendance les man-
dats et intéressé par la technique de la construction et les
soumissions (système informatique).

Nous offrons, dans le cadre d'une jeune équipe ayant des
mandats intéressants à traiter , un lieu de travail agréable,
une place stable, un bon salaire en rapport avec les capaci-
tés demandées ainsi que de bonnes prestations sociales.

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre 22-
90221 à Publicitas1, 1401 Yverdon.
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Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service de conseils à
la clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.
Pas de porte-à-porte.
Nous offrons: r

- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre.
- possibilité voiture entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation, pos-
sédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

©021/701 42 20
pour de plus amples informations. 3126
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IMPRIMERIE CAMPICHE ORON -LA-VILLE

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

typographe
compositrice ou compositeur

pour travaux variés et soignés.

Faire offre à Imprimerie Campiche,
1610 Oron-la-Ville
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VOUS TERMINEZ
VOTRE ECOLE DE RECRUES

VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT
VOUS CHERCHEZ DONC RAPIDEMENT

UN JOB

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

temporaire ou fixe
Sans engagement de votre part , téléphonez

ou passez nous voir , chez Transition Professionnelle,
rue du Criblet 1, à Fribourg.

¦a 037/81 41 71

Demandez Jean-Claude CHASSOT (industrie)
ou Jean-Paul REMY (construction)

I " -~&****\Pour une importante société internationale, P^ o 2^
nous cherchons pour février-mars 1989 'É *¦ -̂ 3*^

un(e) EMPLOYÉ(E)
de commerce G
25-35 ans, parfaitement bilingue fr-all., connaissances
de l'anglais. Aimant les chiffres et ayant le sens des
responsabilités.
Travail varié et en partie sur un PC.
Pour tous renseignements complémentaires M"" Noël
est à votre disposition. r\ SWS. FZkJ~m
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POUR ENTREE IMMEDIATE

OU A CONVENIR

TRES BONNE (TRES BON)

PEINTRE EN LETTRES
(PEINTRE EN PUBLICITE ET DECORATION)

TITULAIRE D'UN C.F.C.

SE PRESENTER SUR RENDEZ- VOUS.
TEL 021/245754 M. N. LOEWER.

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

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientèle sur les carac
ténstiques et utilisations de nos produits cosmétiques et maquillages.

Une formation vous est assurée par nos spécialistes (également cours di
base complet pour les personnes débutantes).
Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous (pa:

de pone-à-porte)
- horaire à la cane
- 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 préser
tation, contactez de suite notre société au 021/35 89 74, nous nou
ferons un plaisir de vous renseigner.

...TesÇ/aiureCCes
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUALITE
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Enfant défenestré
Mauvais traitements

Une femme de 31 ans a jeté hier
son fils de 4 ans par la fenêtre d'un
appartement d'Urdorf situé au 4£
étage. Grièvement blessé, l'enfant a
été hospitalisé. Selon la police zuri-
choise, la femme a aussi maltraité
sa fille de 6 ans. Domiciliée dans le
canton de Saint-Gall , la mère se
trouvait en visite à Urdorf avec ses
enfants. Après les mauvais traite-
ments qu'elle leur a infligés , la
jeune femme a été victime d'un
choc nerveux ; elle a été placée sous
surveillance médicale. (ATS)

Catastrophe de Schweizerhalle
Enquête achevée

L'enquête sur la catastrophe de
Schweizerhalle est achevée et le
dossier a été transmis au procureur
de Bâle-Campagne. Le juge d'ins-
truction d'Arlesheim a estimé que
sept employés de Sandoz devaient
être inculpés, notamment pour in-
cendie par négligence et violation
de dispositions sur la protection de
l'environnement, des eaux et des
animaux. La balle est désormais
dans le camp du procureur. Les do-
cunients d'enquête forment un dos-
sier de près de 15 000 pages. (AP)

Le Rotary récolte
Vaccins assurés

Les 23 500 Rotary Clubs de 167
pays ont récolté, selon un résultat
provisoire, quelque 330 mio de
francs suisses au cours d'une cam-
pagne mondiale «Polio Plus», a an-
noncé hier à Lausanne un porte-
parole des Rotary Clubs de Suisse.
Les fonds sont prévus pour une
campagne de vaccination de l'OMS
et de l'UNICEF. Les 150 Rotary
Clubs de Suisse ont quant à eux
réuni quelque 2,2 mio de francs
suisses, (ATS)

BSCD et Spar & Leihkasse
Majorité contestée

La Banque suisse de crédit et de
dépôt (BSCD), â Bâle, a acquis une
nette majorité du capital de la Spar
& Leihkasse de Schaffhouse (SLS),
a communiqué hier la BSCD, qui
est une filiale de la Société de ban-
que suisse (SBS). Pour les banques
régionales schaflhousoises, qui
avaient déposé une contre-offre par
le biais de la Ersparniskasse, l'af-
faire n'est toutefois pas encore ter-
minée. Les actionnaires de la SLS
ont donc suivi les recommanda-
tions de leur conseil d'administra-
tion en acceptant majoritairement
l'offre de la BSCD. (ATS)

Epargne bancaire par habitant
Suisse détrônée

Pendant des années championne
incontestée de l'épargne bancaire
par habitant , la Suisse a été détrô-
née par le Japon en 1987 et
conserve sa deuxième place cette
année, révèle une enquête annuelle
réalisée par l'Institut international
des caisses d'épargne (IICE). A la
fin de 1987, le montant moyen des
dépôts d'épargne et à terme (y com-
pris les bons d'épargne) auprès des
institutions bancaires nationales
s'élevait au Japon â 38 438 dollars
par habitant , contre 27 302 en
1986. En Suisse, ce montant s'esi
inscrit à 34 762 dollars l'an dernier,
contre 25 201 fin 1986. (ATS)

Trois terroristes présumés .
Zurichois agrafé

Trois terroristes présumés, deux
Allemands de l'Ouest et un Suisse,
accusés d'avoir perpétré un incen-
die criminel contre une filiale
ouest-allemande de la firme auto-
mobile française Renault , ont été
inculpés hier, a annoncé le Parquet
fédéral de Karlsruhe. Il s'agit du
Zurichois Michael-Max Dietiker ,
28 ans , connu des autorités helvéti-
ques. Il est animateur sportif.

(ATS)

LALIBEBTé SUISSE
Quarante ans de syndicalisme chrétien

Une cohabitation parfois houleuse
ml âKI VALAIS 4llllllllllll llililfll

8 novembre 198t

On n'échappera pas à une refonte fondamentale des structures syndicales suis
ses. Les syndicats de l'an 2000 seront interprofessionnels: ils regrouperont tous
les travailleurs et employés sous un même toit. C'est l'avis de M. Albert Perru
ehoud , secrétaire romand de la Fédération chrétienne des travailleurs de la cons
miction (FCTC). Au moment de prendre sa retraite, il dresse un bilan du comba
syndicaliste chrétien.

I INTERVIEWS (

- La lutte pour imposer l'action syn-
dicale était dure il y a quarante ans?

A. Perruchoud: - Oui. Dans le;
années cinquante , il y avait tout à faire
pour la défense des travailleurs. Nou;
avons dû nous battre , d'abord , pour la
reconnaissance du syndicat. Se syndi-
quer , à l'époque c'était faire preuve de
courage et s'exposer à des représailles
dc la part du patron.

- C était I époque des grands barra-
ges et de l'arrivée des premiers saison-
niers étrangers. La cohabitation avec
les ouvriers valaisans fut parfois hou-
leuse?

- J'ai dû , en effet, lutter contre le:
ghettos dans lesquels on enfermait les
ouvriers étrangers. Les relations avec
les travailleurs indigènes étaient ten-
dues sur les grands chantiers. Il y avail
parfois des bagarres. Il ne faut pas
oublier que les premiers saisonniers
furent des Valaisans. Ces derniers re-
prochaient aux étrangers de venir leui
oter le pain de la bouche. L action syn-
dicale renforcée par celle de l'Etat - le
service de protection des travailleurs
mis en place par Roger Bonvin , futui
conseiller fédéral - a permis d'amélio-
rer la situation.

- Comment sont nés les syndicat!
chrétiens? Ne s'agissait-il pas surtou
de faire barrage aux syndicats socialis-
tes de l'Union syndicale suisse ?

- Non. Le syndicalisme chrétier
envisage l'homme dans toutes ses di
mensions , y compris sa dimension ver
ticale , spirituelle. Préoccupation ab
sente de Pesprit des autres syndicats
Nous nous rattachons à la doctrine
sociale de l'Eglise inaugurée par l'ency
clique Rerum Novaru m et réaffirmé*
par Vatican II.

- Les syndicats sont en perte d<
vitesse? N'ont-ils pas raté le virage di
tertiaire ?

- La FCTC a progressé numérique
ment. Nous sommes tout près de li
barre des 40 000 adhérents , chiffre re
cord . Quant aux employés du tertiaire
il est vra i qu 'ils ressentent moins le
besoin de se syndiquer. Voyez, pai
exemple , les employés de 1 Etat. Leui
défense est assumée par une organisa-
tion qui ressemble davantage à une
amicale qu 'à un syndicat. Nous avon .
encore du travail devant nous.

» U n autre secteur à gagner c'est celu
du personnel de la vente. La grosse dif
ficulté, ici , c'est l'extrême mobilité de;
vendeuses qui changent souvent de
place. Mais il y a aussi les pressions
exercées par le patron. Les employés de
la vente se trouvent dans la même

situation de peur aujourd'hui que le
ouvriers du bâtiment en 1950...

- Certains, sur votre gauche, von
reprochent d'être davantage un syndi
cat d'adhérents que de militants. Etes
vous assez combatifs ?

- Militants ou adhérents: il ne fau
pas jouer sur les mots. La lutte à ou
trance sur la place de travail telle qui
prônée par la CRT n'est pas une bonm

.

Albert Perruchoud: le personnel de ls
vente se trouve actuellement dans h
même situation de peur que les ouvrier!
du bâtiment en 1950. GD J.-M. Bonvir

solution. Nous préférons la philoso
phie de la communauté contractant!
qui établit les conventions collective:
de travail (CCT). Ce qui ne veut pa
dire que syndicat et patronat vont bra:
dessus, bras dessous. Chacun défenc
ses positions.

— Quel sera le visage du syndicat de
l'an 2000?

- Les conventions collectives d<
travail vont demeure r la pierre angu
lairedu système social suisse. Il faudn
donc des organisations pour les négo
cier. Les syndicats, actuellement , son
organisés verticalement (un secrétaria
pour chaque profession). Ce cloisonne
ment de haut en bas devra faire place ;
des organisations horizontales et inter
professionnelles.. Cela exigera un chan
gement de mentalités. Mais il faut relc
ver que les syndicats chrétiens fribour
geois et tessinois de même que le
arrondissements de Sion et Sierre ex
périmentent déjà ces structures.

»L'an 2000? Nous disposons de ca
dre s bien formés. Il y a un développe
ment numérique. Le pluralisme syndi
cal n 'est plus combattu. Les organisa
tions patronales , elles-mêmes, souhai
tent discuter avec le partenaire syndi
cal. La CCT est un instrument de sécu
rite pour l'employeur. Bref, les syndi
cats disposent , aujourd'hui , d'atout
qu 'ils étaient loin déposséder il y a ein
quante ans...

Propos recueillis pa
Jean-Michel Bonvii

Université raciste au Burundi

Le robinet suisse sera fermé
La Suisse suspend son aide à la Faculté des sciences économiques de l 'Univer-

sité de Bujumbura , capitale du Burundi. C'est décidé : le contrat de l'aide fédérale
au développement (DDA), qui prend fin le 30 juin 1989, ne sera pas renouvelé
Pour Berne, il n'est plus question de soutenir une université où les Tutsis, ethnie
minoritaire (14%), entrent par la grande porte, tandis que les Hutus, qui représen-
tent  85% de la population , n'ont droit qu 'à quelques strapontins. A l'Université, 1:
proportion de Hutus et de Tutsis est pratiquement l'inverse de celle correspondait
à l'ensemble de ia population.

L'aide suisse à la Faculté de sciences
économiques et administratives se
monte depuis quatre ou cinq ans à
enviro n 1.2 million de francs par an-
née. Elle comporte, la mise à disposi-
tion de quatre professeurs suisses, de
bourses pour la formation de profes-
seurs burundais à l'étranger et le sou-
tien à un centre de recherches. Le pro-
jet remonte à vingt-cinq ans. C'est en
1963 en effet que le premier professeui
suisse a été envoyé au Burundi.

Non à l'«apartheid »
Pas facile de stopper un programme

d'aide au développement. Il y a plu
sieurs années que les responsables de li
DDA se posaient la question: peut-or
continuer à soutenir une université
dans laquelle l'ethnie majoritaire esi
largement sous-représentée? La ré-
ponse est finalement tombée il y a troi ;

semaines. C'est non. Theodor Wieder-
kehr , de la DDA, explique cette déci-
sion: «Nous ne voulons pas diminue!
notre aide, mais la réorienter vers de;
projets qui profitent à toute la popula-
tion , indépendamment de l'apparte-
nance ethnique. Ce n'était pas le ca:
avec la faculté. Nous avons dit au Gou
vernement que nous étions prêts à sou
tenir des programmes qui favorisent le
dialogue et offrent de meilleures chan-
ces à l'autre ethniei »

Après les massacres
Les terribles massacres de civils hu

tus par les soldats tutsis en août derniei
ne sont pas la cause directe de la déci
sion suisse. Mais ils n'y sont pas étran
gers non plus , précise Wiederkehr
«Ces événements qnt montré une foi;
de plus que le problème ethnique es
toujours crucial au Burundi. Ils nou;

ont fait réfléchir sur le bien-fondé de
notre action. Notre souci primordia
est que l'aide suisse contribue réelle
ment au développement du pays.»

Les deux autres projets de la DDA
au Burundi sont maintenus. Depui ;
1 982, elle finance le développemen
agricole de deux communes (80 00(
habitants). Et depuis un peu'plus d'une
année, elle encourage au niveau natio
nal la promotion des petits artisans
Coût de ces deux projets: 1 ,8 millior
de francs par année.

L'argent consacré à la Faculté d'éco-
nomie pourra être utilisé à d'autre;
programmes. La Suisse attend des pro
positions de la part du Burundi.

«Intelligentsia» tutsie
La domination des Tutsis sur le

Hutus au Burundi date de l'épôqui
coloniale. Elle a été largement encoura
gée par les missionnaires belges qui on
mis sur pied un système d'éducatioi
base sur 1 appartenance ethnique. Le:
Hutûs ne constituent déjà plus qu 'ui
tiers des élèves dans le secondaire. Une
majorité d'entre eux sont ensuite en
voyés dans une école technique qui ne
donne pas accès à l' université. Les Fa
cultes de droit et de sciences économi

ques sont très largement réservées au:
Tutsis.

Lors du remaniement ministériel
fin octobre , le portefeuille de l'ensei
gnement supérieur a été confié à ui
Hutu. Verra-t-on désormais davantagi
de Hutus sur les campus?

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger
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La Suisse veut bien aider. Mais il ni
faut pas pousser trop loin le bouchon di
la discrimination.

Technologies: pas possible d'être premiers partout
Pour faire face au défi technologique

en Suisse, il faut intensifier la collabo-
ration entre l'économie et la science el
il est nécessaire d'accélérer les trans-
ferts de technologie, a estimé hier le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz , invité à la Haute Ecole de
Saint-Gall. Il a précisé que le renforce-
ment de la collaboration entre l'Etat el
l'économie dans les domaines de la for-
mation et de la recherche est l'un des
objectifs importants du programme
gouvernemental de cette législature.

Dans le domaine des technologies
de pointe, la position de la Suisse reste
globalement forte, estime M. Delamu-
raz. Toutefois , pour les brevets et les
exportations de haute technologie,
l'évolution relative accuse une ten-
dance à la baisse au cours des deux der-
nière s décennies. La part suisse à l'ex-
portation en matière d'électronique ,
île produits pharmaceutiques , de télé-
communication et de bureautiq ue a
oaissc. hn outre , pour ic-s nouvel le ;

technologies de- fabrication , la Suisse
doit lutter pour retrouver sa «place er
ligue A». Pour faire face à ces défis , i
faut notamment que le savoir circule
plus vite afin que les résultats de li
recherche soient rapidement transpo
ses dans des produits prêts à être mi ;
sur le marché. Le potentiel de collabo-
ration entre la science et l'économie
n 'est pas épuisé , a affirmé le chef di
Département fédéral de l'économie
publique , qui salue les efforts en cour:
pour promouvoir le transfert régiona
de technologie «du Léman au Bodan»
Autre réponse au défi : le renforcemen
du perfectionnement professionnel. Lï
durée de validité du savoir diminue
rapidement dans de nombreuses disci-
plines , alors que les mutations débou-
chent sans cesse sur de nouvelles exi-
gences de qualification. Et cela va s
vite que l'on ne saurait attendre sur le
marché du travail l' arrivée de la nou-
velle génération dont la formation est i
jour. C'est pourquoi tes accents places
par le C onseil fédéral sur le perfecti on-

nement professionnel ont une impor
tance capitale. Par ailleurs , il est indis
pensable de cibler les effort s pour aug
menter les capacités des écoles techni
ques supérieures et des écoles supé
rieures de cadres pour l'économie e
l' administration. En effet, «la de
mande de l'économie en diplômés d<
ces écoles est plus forte que l'offre issue
de celles-ci », a indiqué M. Delamu
raz.

U est aussi nécessaire que les pou
voirs publics placent des accents thé
matiques en matière d'encouragemen
de la recherche. Il faut établir des pro
grammes prioritaire s dans qn certair
nombre de domaines stratégiques mi
nutieusement sélectionnés. «Nou:
avons à décider là où nous voulon:
devenir ou rester locomotive et là oi
nous nous contenterons d'aller i
pied». Il ne saurait être question poui
la Suisse «ele poursuivre à une stratégie
natv^ visant à être le premier par
tout».  (ATS

Le Jura à Genève
Séduction

«Jura & Genève : une dynamique
industrielle». C'est le thème d'une ma
nifestation de promotion de l'écono
mie jurassienne , qui se tient à Genèvi
du 7 au 12 novembre. Cette exposi
tion , à laquelle participent , pour la pre
mière fois, 55 des quelque 180 entre
prises du canton du Jura , vise à jeter le
bases d'une «stratégie de la séduc
tion», qui s'étendra dans les autre
cantons suisses et aussi à l'étranger.

«Aucun canton , seul , n'a la massi
critique suffisante pour être recon ni
comme partenaire crédible dans le dia
logue régional européen», a notam
ment souligné hier M. Jean-Philippi
Maitre , chef du Département de l'éco
nomie publique du canton de Genève
lors de la présentation de l'expositioi
mise sur pied par l'Office pour la pro
motion de l'industrie genevoisi
(OPI). (ATS
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Rinsoz & Ormond
Contre-attaque

Considérant le préjudice que lui
causent les procédures engagées de-
vant le tribunal de Vevey par trois
femmes actionnaires zuri choises,
«qui ont notoirement partie liée
avec des raiders», la manufacture
veveysanne Rinsoz & Ormond SA
a annoncé hier l'ouverture contre
elles d'une action en dommages et
intérêts devant les tribunaux zuri-
chois. (ATS)

Tréfileries réunies
Mutation

Résultat de .la politique de res-
tructuration menée au cours des
dernières années, la société bien-
noise des Tréfileries réunies SA
abandonnera peu à peu sa fonction
de société industrielle pour devenir
une société holding, mais dont les
participations resteront industriel-
îes, a indiqué la société lundi à
Bienne. Pour l'heure et pour la
deuxième année consécutive, les ré-
sultats sont dans les chiffres rou-
ges. (ATS)

Holderbank
Santé bétonnée

Le plus grand producteur de ci-
ment du monde, le groupe suisse
Holderbank , va au-devant de nou-
veaux résultats records pour l'exer-
cice en cours. Les dirigeants ont en
effet indiqué hier à Zurich qu'ils
escomptaient pour 1988 un chiffre
d'affaires net consolidé de plus de 4
mia et un bénéfice net d'un tiers de
mia de francs. (ATS)

Il JCOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich 1 TRANSPORTS | Bourse de Zurich
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Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

DAMHI  ICC

04.11.
Aarg. Hypo p 2120
BSI p 2375
BSI n 550
Banque Leu p 3330
Banque Leu n 2900
Banque Leu bp 433t
Ed.de Rothschild .. 5250
Bâr Holding 13050
Bque Gotthard p .. 660
Hypo Winterth. ... 1610d
UBS p 3460t
UBS n 622
UBS bp 123.50t
SBS p 394t
SBS n 308
SBS bp 316
CSp 2875
CS n 530t
Bque Nationale . . . .  620d
BPS 1825
BPS bp 172

07.11.
2105
2375
550
3275
28501
425
5235d
12900
670
1610
3425
618
121.50
390
307
313
2805t
525
620d
1810
172

Abbott Lab 
. . Aetna Life 

INDUSTRIE AIS CO-::::::::::
' ' Aluminium Co ...

04.11. 07.11. Amax .......... 
Amène.Brands ...

Aare-Tessin ....... 1630 1610 Amer.Cyanamid .
Atel.Charmilles .... 1740d 1740 » 8x<r°, T"'ù 
Au Grand Pass. ... 940 925 A mer. Irif .Techn.
BBC p 2730t 2715 Amer. Médical ...
BBC n 482 480 Amer.Tel.Tel. ...
BBC bp ':. 369 366 ™c0 ""B V
Hûrlimann p 5950 5950 Anhaeuser-Busch
Hûrlimann n 2800 3000 » , o-r S?",!? '
Buss 1495d 1495 *'L Rlchfield 
CKW 1250d 1250d |aker 
Ciba-Geigy p 3435 3400 °a*te.r , -¦;. 
Ciba-C-eigyn 1760t 1775 ge £,lan'lc 

Ciba-Geigy bp 2200t 2170 ° e C anada 
Cos p 3290 3200t S?llslPy t^Co1Tp
Cos bp 425 440 Black & Decker -
EG Laufenburg 1775d 177Sd °oe'n9 
Fischer p 1270 1250 °°rden 
Fischer n 231 230 r°WaLer„ ë 
Frisco-Findus p ... .  3850 3840 Campbell Soup.
Jelmoli 2880 2875 Canadien Pac 
Hermès p 210 210d Caterpillar 
Hermès n 60d 60d 5ïevr?n 

Hero p 6850 6850 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775 1775 £'t,cori> ,' 
Globus p 7825 7800 Coca-Cola 
Globus n 6825 7100 Colgate 
Globus bp 1275 1275 r "̂ ' r 
Nestlé p 8950 8935t Cons.Nat.Gas. ...
Nestlé n 4395 4380 Central Data 
Nestlé bp 1325t 1305 Corning Glass. ...
Rinsoz n 870 860 £PC Internat 
Sandoz p 12150 12200 ^SX 
Sandoz n 6020 6020 Digital Equipm. .
Sandoz bp 1965t 1940 Walt Disney
Alusuisse p 800 797 Dow Chemical ..
Alusuisse n 289 288 °u" & Brads'r- ¦•
Alusuisse bp 60t 59 Du Pont de Nem.
SIG p 6575d 6575 rautm

D
an

^SIG n — 2725 "ho BaY Mines
Sulzer n"!"""!""!! 4976 4975 Engelhard Corp.
Sulzer bp 482 486 ï** on 

Von Roll n 295t 292 W U°J.; 
Von Roll p 1990 2010 Ford Motor 
Zellweger bp 1775 1760d Gênera Electr. ..
Zûrch. Zieg. p 5150 5150t General Motors
Zûrch. Zieg. bp ... .  705 700d Gillette 
Hilti bp 632t 630 °oodYaa_I. Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf Si Western

HORS BOURSE | EETE
Honeywell 

04.11. 07.11. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 213000 213000 Inter. Paper ..:..
H.-Roche bj 128750t 127500 ITT 
H.-Roche Baby ... .  12825t 12775 Kraft Inc 
Agie bp 350 345 Lilly Eli 
Astra 2.65t 2.60 Litton 
Feldschl.p 3500 3500 Lockheed 
Feldschl.n 1600 1605 Louisiana ..
Feldschl.bp 1130 1105 Maxus 
Bûro Fûrrer 3000 2950 MMM 
Haldengut p 2850d 2850 Mobil Corp 
Haldengut n 2750 2950t Monsanto 
Huber & S. bp ... .  570 570 J.P. Morgan 
Kuoni 34000 34000 NCR 
Logitech p 1695 1675 Nynex 
Prodega bp 245 245 Occid.Petr 
Rentsch W.p 4100 4050 Pacific Gas
Spiro Int 230d 233 Pacific Telesis .
Swiss Petrol 30d 30 Pennzoil . . .

A CCI IDAM^CC

Bâloise n 2550 2570
Bâloise bp 2270 2250
Helvetia n 3050 3000
Helvetia bp 2275 2250
Neuchâteloise 1175 1170d
Cie Nat.Suisse 14400 14350
Réassurances p ...  13000 12850
Réassurances n ... 6325 6315
Réassurances bp . 1960 1935
Winterthour p 5625 5620
Winterthour n 2800t 2800
Winterthour bp ... .  721 716t
Zurich p 5850 5830
Zurich n 2840t 2825t
Zurich bp 1940 1950t

CIMAMPCC

Adia p 9290ex 9275
Ascom p 5360t 5350
Attisholz 1900 1895
Michelin p 730 725t
Elektrowatt 2925 2900
Forbo p 3210 3170
Galenica bp 600 600t
Holderbank p 5425 5380
Holderbank n 945t 930
Holzstoff p 5250 5210
Holzstoff n 3975 3975
Interdiscount 4075 4050
Intershop 700t 700t
Jacobs-Such. p ... 7675 7635jacoDS-bucn. p ... / o / a  / OJO
Jacobs-Such. bp . 613 612
Keramik Hol. bp . .. 765 760
Landis & Gyr n .. . .  1500 1500
Maag n 830 830
Mercure p 3825 3750t
Mikron p 1800 1760
Motor-Columbus .. 1360 1360
Môvenpick p 5900 5850
Oerlikon-B. p 1170t 1155
Financ. Presse 250 250
Saurer Hold. p 1450 1450
Saurer Hold. n 225 222
Schindler p 5750 57001
Schindler n 775 770
Sibra p 460 460
Sibra n 345 350
Sika p 3250 3250
Pirelli p 267 266
Italo-Suisse 265 260
Surveillance n 4600 4525
Surveillance bj 5150 5005
Sûdelektra 415 415
Usego p 900 900d
Villars 340 345
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B Les commandes à la hausse chez Sulzer
1 Nouveau pilier médical

L'acquisition en septembre de l'en- francs au cours des neuf premiers mois
treprise américaine Intermedics Inc. de l'exercice, soit un accroissement de
est l'événement le plus « marquant » de 17 % sur la même période de l'an der-
l'exercice en cours du groupe Sulzer. nier. Sulzer attend un volume de com-

uj Déjà en pleine expansion, la division mandes supérieur à 5 mia de francs
e. technique médicale du groupe devient pour l'exercice 1988 (4,8 mia en
,;s ainsi un nouveau centre d'activité ma- 1987).
•s jeur, explique la maison mère Sulzer Le secteur technique médical a enre-
j^ Frères SA, Wintherthour , dans un rap- gistré pour 108 mio de francs de nou-
J!e port intermédiaire diffusé hier. velles commandes, ce qui correspond à
,\ une augmentation de 69%. Interme-
re Si l'apport provenant d'Intermedics dics représentera l'apport d'un chiffre
et constituera un élément positif, les mo- d'affaires de quelque 300 mio de francs
-i_ difications de structures engagées pèse- qui placera ce secteur parmi les plus
§\ ront néanmoins sur les résutlats finan- importants du groupe.
_ ciers. Le groupe devrait donc clôturer Seuls les secteurs des machines à tis-

ses comptes 1988 sur des résultats ser et des turbomachines techniques
équivalents à ceux de l'année précé- ont subi un recul de leurs entrées de
dente. commandes. Dans le secteur le plus

Les modifications de structures important , équipement technique du
,s_ concernant la fabrique de machines de bâtiment , elles se sont accrues de 18%
es Winterthour. Baptisé «Concept pour atteindre 1,02 mia de francs.
n_ 95 W», ce projet vise à renforcer la Troisième secteur par ordre d'impor-
•̂  compétitivité de l'entreprise sur les tance, la technologie papetière a connu
m marchés internationaux. Cette restruc- une hausse de 71% de ses entrées de
!jr turation coûtera 300 emplois et des commandes qui ont totalisé 377 mio
es investissements de quelque 100 mio de de francs. Au niveau de l'emploi , le
,j. francs étalés sur plusieurs années. groupe occupait 32 222 personnes à fin
" £ Les entrées de commandes du septembre (31 662 à fin décembre
ja groupe se sont chiffrées à 4,05 mia de 1987). (ATS)

Les vampires de la reconstruction
Bousculade a la Foire de Bagdad

La 25e Foire de Bagdad, qui s'est
ouverte mardi dernier , connaît une im-
portante affluence d'hommes d'affaires
étrangers, venus prospecter le marché
irakien qu'ils estiment prometteur
dans la perspective de l'après-guerre.

«La foire n'a pas connu une telle
affluence depuis 198 1 », affirment avec
satisfaction des responsables économi-
ques irakiens. Selon eux, 2090 entre-
prises, représentant 62 pays, se sont

déplacées pour cette manifestation qui
est la première qui se tient depuis le
cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran , inter-
venu le 20 août dernier.

Des hommes d'affaires canadiens ,
américains, européens mais aussi sud-
coréens et japonais , les représentants
commerciaux des pays de l'Est et des
Etats arabes se bousculent dans les
allées de la foire à la recherche d'un
contrat ou d'une participation dans les
projets de reconstruction. (ATS)

AH/lCDirAIMCC

04.11.

71.50
74.25
45.75ex
51d
83d
34.50
81.25d
73.25
41.50t
142.50d
26
42.75
109.50d
48
30.50d
118.50
20.25
26.50
108.50
46.50d
61.75
33.75
96.25ex
86

07.11.

70.50
73d
44.50
50.50d
81
34.50
81.75
72.75
40.50
143d
25.50
42.25
109.50
47.75
30d
118
19.50
26t
108
46
60.75
32.75d
96
86
43.75
48.75
25.25
91
68
38.25
37.75d
64
69
40.50
57.75d
30.25
101
79
45.50d
141
95.75d
131.50
81.50d
122.50
68.75
23.75
28
66ex

44d
49.75
25.50
91.75d
68.75d
38.50
37.75d
64.75
69.75
39.50d
58d
29.75
101.50
80
45.75d
142
97.25
129
81.75d
122.50
69.25
23.75
27.50d
66.50
29 28.75

74.75
64.50
124.50
54
77.50
40.50
64.50
60
40.25
68
21.75
93 75

76
65.75
126
54.50
77.25
41.50
64.50'
60.75
40.50d
68
22
93.50d
45
180.50
70.50d
79
153.50
134
109d
64.50
49.50d
10.50
90
66.50
116ex
53.75d
85
100
39.50
26.50
46.50
113

44
179.50
70.25
77.25
154
133
108d
64d
49.75d
10.25
90.25
65.75
118
52.25d
83.50
100.50d
38.75
26.25
46.50
112d

ECONOMIE 7 1
Prêts hypothécaires

Le boom de l'endettement
L'aspiration croissante au logement

individualisé et au confort accru se tra-
duit, selon un communiqué de la SDFS,
par une progression sensible de l'en-
dettement hypothécaire. Les prêts hy-
pothécaires se composent des place-
ments hypothécaires indigènes dans
l'immobilier et des avances et prêts à
terme fixe garantis par hypothèque.

Les crédits hypothécaire s sont oc-
troyés non seulement par les banques
(part du marché : 87, 1 %, mais aussi par
des compagnies privées d'assurances
et des caisses-maladie (6 %), des caisses

de pension (4 ,8%), des sociétés et des
particuliers (1 ,8%), ainsi que par des
collectivités publiques (crédits fon-
ciers de la CNA surtout , 0,3 %). Dans le
domaine bancaire , ce sont avant tout
les banques cantonales , les grandes
banques, les banques régionales et les
caisses d'épargne qui sont les plus acti-
ves sur ce marché. Le taux d'intérêt
moyen des placements hypothécaires
en Suisse s'est inscrit en 1987 à 5,22%.
Les crédits hypothécaires ont été finan-
cés en majeure partie par les fonds
d'épargne et de dépôt. an

Une «brique» sur les professions
L'Office fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail (OFIAMT)
a mis à jour et remanié la liste des pro-
fessions et des établissements profes-
sionnels. L'édition 1988 de la liste des
professions constitue le document le
plus complet sur l'enseignement pro-
fessionnel en Suisse.

Cet ouvrage d'environ 600 pages in-
forme sur toutes les professions dont la

formation et l'examen de fin d'appren-
tissage sont régis par la loi fédérale sur
la formation professionnelle. Il donne
aussi divers renseignements sur les
examens professionnels et les examens
de maîtrise dont les règlements sont
approuvés par le Département fédéral
de l'économie publique. Il est rédigé
dans les trois langues officielles. Son
prix : 26 francs. (AP)

newiece61.25
85
143
29.50
125
149dex
128.50
32

50.75
69.50
66.75
61.50
101.50
44.50d
75ex
70.50
57.25
51
39.75
41
62.25
85.75
46d
42
12.50
113
60.75
80.75
87.50
29

B42
50 

| NEW YORK
124.50 04.11. 07.11.
150 * '
130 Aetna Life 49.125 48.25
31 25d Amer. Médical 17.125 17.375
42 Am.Home Prod. . 81.75 81.50
50 Anhaeuser-Busch . 32.125 32.25
68 Atl. Richfield 78.75 78.75
66 Boeing -, 64.125 63.875

Broken Hill 24.875 24.875
100 50 Caesars World .... 24 23.875
46d Caterpillar 61 60.625
75d Coca Cola 43.125
70.25 Colgate 46
57 Corning Glass 67.50
51d CPC Int 53
39 CSX 30.75
40 Walt Disney 63.875
61 Dow Chemical 87.50
85.75d Dresser 27.25
45.50d Dupont 82.25
41.75 Eastman Kodak ... 46.125
12 Exxon 44.50
111.50 Ford 49.625
59 General Dynamic . 53.125
80.25 General Electric .... 43.375
87 General Motors .... 83.375
28.75 ' Gillette 36

Goodyear 52
Homestake 14.25

1 IBM 120.25
ITT 51.75
Int. Paper 46.875
Johnson & J 86.625

07.11. K-Mart 36.625
Lilly Eli 89

163 Litton 72.50
B65d MMM 60.25
229t Occid. Petroleum . 26.125
247 Panam 2.50
440 Pepsico 40.625

Pfizer 56.25
Philip Morris 95.25
Phillips Petr 19.25
Schlumberger 33.50
Sears Roebuck ... .  44.875
Teledyne 333.875
Texaco 46.75
Texas Instr 37.75
Union Carbide 26
Unisys Corp 26.75
USX 27.875
Wang Lab 8
Warner Lambert .. 74.875
Westinghouse 52.25
Xerox 58.375

07.11. achat vente

48.25 Etats-Unis 1.4775 1.5075
17.375 Angleterre 2.63 2.68
81.50 Allemagne 83.55 84.35
32.25 France 24.25 24.95
78.75 Belgique (conv) .... 3.95 4.05
63.875 Pays-Bas 74-  74.80
24.875 Italie - .112 - .1145
23.875 Autriche 11.88 12.-
60.625 Suède 23.85 24.55
43 Danemark 21.45 22.05
45.625 Norvège 22.20 22.90
66.875 Finlande 35.- 36.-
52.50 Portugal 1.- 1.04
30.25 Espagne 1.255 1.295
63.125 Canada 1.2075 1.2375
86.75 Japon 1.192 1.204
27.25
82.25
45.875
43.875
49.25

llil 5 BILLETS
83 I 1
35.75
52 achat vente
14 25
120 Etats-Unis 1.46 1.54
50 75 Angleterre 2.57 2.73
4fi RO Allemagne 83.— 85.-
86 France 24.- 25.50
16 125 Belgique 3.85 4.15
8S 75 Pays-Bas 74.50 76.50
72 Italie -.1095 - .1175
60 Autriche 11.85 12.15
26 125 Suède 23.50 25.25
nen Danemark 21.- 22.50
40 25 Norvège 21.50 23-
55 75 Finlande 35 -  36.50
94 50 Portugal - .98 1.10
18 75 Espagne 1.23 1.33
33 375 Canada 1.19 1.27
44^0 9rece ;95 '.Ig. .
332 Japon 1.175 1.225
46.75
37.25
25.50
26.875
27.875 

?«76 METAUX
51.50 ' '58 achat vente

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

421
20276
124
143
114
610
6.35
306
579
27886

424
20362
134
153
124
650
6.55
316
584
28145

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

ALLEMAGNE

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 

248
400d
248.50
590d
152.50
533
340
202
477
405t
142
218.50
260
453d

07.11.

163
665d
229t
247
440
202.50
624
313
433
246.50
400d
246
595
151
525
340
202
475
396
143.50
219
253.50t
450d CDIDni \Df1

DIVERS
04.11.

65.25
115t
32.25
59
23.75
106.50
6.60
17.25
13.75
16.75t
21
22.25
27.50
13.75
20.75
22.75t
24
168.50
86.50
70
89.75

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

04.11. 07.11.

-i. . . Bque Gl. & Gr.p .. 600 d
O' - "-  Bque GI. & Gr.n ... 550 d
„. - Créd.Agric.p 1075 o
f?o5?„ Créd.Agric.n 1050 o
112.50tex a

31.50 ___^___^__
57.50 Lmû ^^^^^^^^
23.75
106
6.65

i4t Cours 4i
16.25
2id transmis
21.75
27

(
5o par la

20.75
22.75
24t
166t
85.75
68.75
88 ^¦HHHHHi

600 d
550 d
1075 o
1050 o

Volume des prêts hypo- Charge par habitant
thécaires en mrd fr. en fr.

45^00
300,6

164 ,2 y\ s I
i9t T'î 'î JÊJL
1980 | 1 1987 | | 1980 | | 1987 |
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Dans quelques années vous vous vos déseulement un capital selon

souviendrez volontiers du jour où sirs et vos possibilités, mais en outre

vous avez souscrit la police de pré un revenu de remplacement en cas

de La Bâloise d'incapacité de gain et, en cas de bevoyance

vous jetez, par la police de faveur desprestations

de La Bâloise, déjà au membres de votre familleprévoyance

jourd'hui un pont vers une vieillesse

ment limitée en ce qui concerne la police de prévoyance. Poursans soucis. ment limitée en ce qui concerne la ponce ae prévoyance, pour

Et si vous vous décidez pour la police de prévoyance de La tous ceux qui ne peuvent pas s'en accommoder, il existe aussi

Bâloise avant le 31 décembre 1988, vous pouvez déduire les l'assurance-vie libre profitant des déductions fiscales accor-

primes versées jusque là du revenu imposable. dées jusqu'ici, par exemple le Flexiplan. L'expert en assurances

La prévoyance avec La Bâloise ne signifie pas seulement épar- de La Bâloise est à tout moment à même de vous expliquer

gner à un taux d'intérêt élevé, afin de pouvoir maintenir votre quelle forme d'assurance est la plus appropriée pour vous.

standard de vie habituel également après la fin de votre activité Par conséquent: si, dans quelques années, vous voulez pou-

professionnelle. La prévoyance avec La Bâloise représente aussi voir dire en toute tranquillité «Te souviens-tu encore en

une couverture d'assurance à 100%: vous vous garantissez non 1988...», renvoyez nous tout simplement le coupon.

. Téléphonez-moi, afin que nous puissions, avant la fin de l'année, convenir .
I d'un entretien sans engagement avec un expert en assurances de La Bâloise. |

| Nom: I
•; ¦¦ '. v t.T~ ~~ ~~ " I

I Rue: - I

i NPA/Localité: " Tél.: i
LIB .

I Adressera:
I La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service à la clientèle,

Case postale, 4002 Bâle.

La Bâloise
Compagnie d'Assurances sur ia Vie
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Il y a 50 ans, le prologue de Holocauste

a «Nuit de cristal»

DE BONN TTTMARCEL ÀAÀ

Mardi 8 novembre 198E

Une action préparée de longue date.

Sémanticiens et historiens hésitent
sur l'origine de l ' expression «Nuit de
cristal » (Kristallnacht) qui n'a pour
toute clarté qu'une double évidence : ce
pogrome, préparé de longue main par le
régime national-socialiste, a été à la
fois Tune des pages honteuses de l'his-
toire des relations entre une Europe
chrétienne et le monde juif, ainsi que la
préparation de l'un des plus grands (si-
non le plus grand) génocide de l'his-
toire de l'humanité.

III 1DELVAUX mfe&IYl J
La «Nuit  dc cristal» du 9 au 10 no-

vembre I9381 ouvrait la voie sombre
d'un long tunnel à l'issue duquel l'Eu-
rope, à des degrés divers de corespon-
sabilitc , et l'Allemagne, en particulier ,
allaient être confrontées avec des réali-
tés portant les noms de Dachau. Ber-
gen Belsen . Treblinka , Auschwitz...

«Cristal» pour une nuit de crimes
qui coûta la vie à plusieurs centaines
d'Allemands qui avaient comme seule
caractéristique d'être juifs , des riches
et des pauvres, des illustres et des in-
connus. «Cristal»... on n'est pas d'ac-
cord sur l' origine du terme, parce
qu 'elle se trouve sans doute au-delà des
mots, dans la conscience refoulée ou
dans le subconscient de la faute pour
ceux qui ont été témoins du prologue
dc la tragédie qui se préparait cette nuit
du 9 au 10 novembre 1938.

Cette «Nui t  de cristal» n'a pas été
une manifestation spontanée et impro-
visée, mais a été préparée de longue
main , bien avant Hitler , au cours dc
longs siècles d'histoire d'intolérance
européenne. Il y a cinquante ans, le
régime nazi chargea de la sale besogne
ses troupes de choc. SA, SS, la populace
avide et l 'homme dc la rue indifférent ,
timoré.

Le cristal et le sang
Et cette sale besogne fut bien faite :

près de trois cents synagogues incen-
diées et détruites, huit mille grands
magasins et modestes boutiques pillés ,
saccagés, d'innombrables maisons el
appartements vidés de leur contenu,
détruits , leurs propriétaires jetés à la
rue frappés ou massacrés. Les vitres
ont d abord vole en éclats, puis les
vitraux des synagogues, lés lustres, les
portes ont suivi , l'argenterie , les objets
du culte ont été dispersés sur la voie
publique , foulés aux pieds ou... volés.

Un témoin qui deviendrait acteui
nous contait il y a une dizaine d'an-
nées: «Le matin du 10 novembre ,
c'était une belle journée d'automne , je
me suis rendu dans le centre de Ber-
lin... de regrettables événements - di-
sait-on - s'y étaient déroulés dans le
courant de la nuit... je voulais en avoii
le cœur net. Et j'ai pu , de ma voiture ,
voir ce qui s'était passé...» question :
«Ces événements ne vous ont-ils pas
ouvert les yeux sur la réalité du régime
national-socialiste... ?»

Dieu brûlé
Réponse : «Je sais maintenant que

cela aurait dû m'ouvrir les yeux. Mais
je n 'avais pas reçu de ma famille le sens
de la critique politique que vous rece-
vez chez vous. La seule chose que j'ai
pensé était... cela ne se fait pas, ce n'est
pas correct , puis j' ai oublié.» Celui qui
nous parlait en ces termes était qu 'Al-
bert Speer, architecte en chef du régime
nazi , protégé d'Hitler avant de devenii
son ministre d'armement , ce qui lui
valu d'être condamné à une longue
peine de prison par les juges de Nue-
renberg.

«Nuit  de cristal»... beaucoup, à
cette époque , n'en avait retenu que le
bruit des vitraux , des vitres , des vitri-
nes et des lustres volant en éclats alors

Keystone

que «tout près, c'est aussi l'une des
maisons de Dieu...» qui brûle , procla-
mait dans son église Mgr Lichenberg,
prévôt de la cathédrale de Berlin. Lui
non plus ne fut pas entendu.

Prologue à l'holocauste
Comment aurait-il pu l'être, alors

que c'est par centaines de mille que les
juifs avaient déjà dû quitter leur pays
pour échapper à leurs persécuteurs en-
tre 1933 et 1938. «Mein Kampf» et sa
déclaration de guerre raciste n'avait été
écrit ni en 1938, ni en 1933, mais déji
en 1925. En novembre 1938, le régim<
nazi , Josef Goebbels (chef de la propa
gande) en tête , avaient trouvé bon U
prétexte de l'attentat perpétré à Parii
par un juif polonais contre ie diplo
mate allemand vom Rath.

Profitant de ce crime et d un rassem
blement du gratin du Part i et du régime
à Munich , il lance dans l'une de ses dia
tribes racistes, un mot d'ord re que le;
chefs de la SA et de la SS comprennent
et s'empressent de communiquer i
tous les échelons de leurs organisa
tions. Quelques heures plus tard le po
grome commençait. Des experts on
calcule que cette nuit a entendu se bn
ser la moitié de la production annuelle
de verre... belge. C'est en Belgique, er
effet, que l'Allemagne couvrait alor;
ses besoins en verre de vitres...

Quelques semaines après l'accord de
Munich , le régime nazi montrait sor
vra i visage. Déjà ruiné par ses effort!
de guerre , il faisait d'un massacre deu>
coups: il se débarrassait des juifs ei
récupérait leurs biens confisqués dom
on peut encore trouver aujourd'hui \z
trace dans certaines grandes entrepri-
ses et dans certaines propriétés immo-
bilières. Quant aux juifs ainsi dépouil-
lés, et trahis , il ne leur restait qu 'à optei
pour la fuite (mais il était souvent tro p
tard) , pour le suicide , la clandestinité
ou les camps d'extermination. M.D

Souvenir
judéo-chrétien
Cinquan te ans ap rès la «N uit de

cristal» . l 'Amitié judéo-chrétienne
de Suisse annonce dif f éren tes mani-
festat ions qui commémoren t les
massacres mais aussi l 'amitié re-
trouvée entre jui fs  et chrét iens. .4
Lausanne, la communau té Israélite
célèbre un service solennel d 'ouver-
ture du sabba t le vendredi 11 no-
vembre à la sy nagogue, à 17 heures
(les hommes doivent se munir d 'ur,
couvre-chef). A Fribourg, un sémi-
naire aura lieu le 2,1 novembre c
l 'Université sur «Révélation, tradi-
tion et droits de l 'homme dans le
judaïsme» . A 13 heures, un acte de
prière réunira j u i f s  et chrétiens à lu
salle communau taire de la sy nago-
gue. A La Tour-de-Peih, le diman-
che 20 novembre, le profess eur Stei-
nerf , h istorien , parlera des origines
ci conséquences de la Nuit de cristai
(au centre œcuménique de Vassin , à
16 heures). GE
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Trois cents synagogues incendiées, 80()( magasins et boutiques pillés
Keystone

Le référendum, souhaité par 1<
FLNKS, visait à donner une garanti*
aux accord s de Matignon et à les proté
ger de toute alternance politique. G
but à échoué. Le projet sort fragilisé d<
la consultation , en raison du fort tau?
d'abstention seulement 26% des élec
teurs se sont déplacés. Que va-t-il st
passer en Nouvelle-Calédonie? De
point de vue légal , la loi a été acceptée
il s'agit de se mettre au travail et d'en
treprendre le rééquilibrage économi
que de l'île. Les résultats très serrés sui
le Caillou vont cependant rendre cette
tâche très difficile.

En effet, si la participation a été plu;
forte qu 'en métropole (63%), et le ou:
l'emporte avec 57% des suffrages le
projet est néanmoins contesté par 43"X
des votants. En outre , l'île se trouve ;
nouveau divisée: les régions du nord e
les Iles - majoritairement mélanésien
nés - se sont prononcées pour le oui
tandis que la région sud (Nouméa) - oi
se concentre la populati on européen™
- a rejeté les accord s de Matignon. I
est par conséquent à craindre que cer
taines résistances se manifestent ai

ETRANGER 
Fête de la Révolution d'Octobre

nlnc //s*ii7iiAvDe plus en
D année en année, la parade du 7 no

vembre marquant l'anniversaire de 1:
Révolution soviétique affirme un carac
tère civil de plus en plus net. La versioi
1988 de l'événement s'est bien inscriti
dans cette ligne comme le laissaien
présager les slogans proposés par lei
journaux il y a une dizaine de jours.

La tradition veut en effet que les col-
lectifs de travail choisissent « leur» slo-
gan, celui qu 'ils afficheront sur leui
banderole ou pousseront sur leur chai
lors du défilé populaire , parm i une liste
élaborée par les autorités politiques ei
diffusée par la presse.

On retrouvait donc des slogans ;
caractère essentiellement politico-éco
nomique, avec les mots clés «démo
cratie», «initiative», «progrès techno
logique» sans oublier les inévitable:
«perestroïka» et «glasnost». Même 1<
discours du ministre de la Défense la
zov dérapa rapidement sur ce thèmt
après avoir évoqué l'attitude ambigu<
de l'Occident qui accepte un traité pré
voyant la réduction des armes nucléai
res tout en prônant une modernisatior
des potentiels nationaux.

Quoi qu 'il en soit , le spectacle es
toujours annoncé par les coups de ca
non tiré s derrière le Kremlin pendan
que retentit l'hymne national soviéti
que. Puis commence le défilé des trou
pes, académies militaires en tête, mar
telant la place Rouge au rythme de cen
vingt pas à la minute.

^EmmiWdï
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La population moscovite envahissant la place Rouge. Keystom

Nouvelle-Calédonie
Lendemains incertains

Au lendemain du référendum, oi
s'interroge sur l'avenir du statut qu
doit en principe garantir dix ans di
paix à la Nouvelle-Calédonie. Certes
ce statut a été approuvé par 80% di
voix (contre 20% de non); mais la trè:
faible participation - 37% - en atténui
la portée.

moment de l'application des accords
notamment quand on envisagera d<
réduire les inégalités.

L'expérience de la solitude
En métropole, l'insuccès du référe n

dum ternit sans nul doute l'image di
Michel Rocard . Les accord s de Mati
gnon constituaient sa plus belle réussi
te. On avait loué la «méthode» du pre
mier ministre . Aujourd'hui , l'élan es
retombé , le bénéfice a été dans les ou
bliettes. Michel Rocard pourra s'inter
roger en particulier sur la faible mobili
sation du Parti socialiste. Dans 1;
crainte que le premier ministre ne tin
trop de gloire d'un franc succès , le P!
lui a apporté un soutien modéré. Mi
chel Rocard a fait l'amère expérienci
de la solitude. D'autres dossiers - l'em
ploi , les conflits salariaux -l 'attenden
maintenant. Rude et ingrat métier qu<
celui de premier ministre.

Le référendum du 6 novembre 198i
restera peut-être dans l'histoire pou
avoir marqué la fin du référendum plé
biscitaire , qui liait l'avenir du chef dt
l'Etat aux résultats , et être devenu ur
procédé banal. L'exemple suisse es
dans tous les esprits. Et il est possible
si le projet scellant l'avenir de la Nou
velle-Calédonie pour ces dix prochai
nés années n'est pas remis en question
que la France se mette à avoir davan
tage recours au référendum. A moin ;
que celui-ci ne soit complètemen
abandonné. Reste l'abstention : est-ci
un mal tempora ire (due à la surchargi
des consultations) ou bien plus pro
fond ? Le prochain test aura lieu ei
mars prochain , aux municipales. B. S

mws «uvuc'j
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De Moscou ,

| Nina BACHKATOV

Ensuite viendront les «troupes tech
niques», encore un peu moins nom
breuses que l'an dernier , avec seule
ment un véhicule amphibie au rayoi
des nouveautés. Il est loin le temps oi
ce défilé était le grand rendez-vous an
nuel des attachés militaires occiden
taux qui auparavant s'étaient déjà dé
guises en paisibles touristes pour jeté
un œil sur les engins participant au;
répétitions nocturnes.

Moins de troupes
Moins de troupes , dont les haut-par

leurs ne cessent de souligner le carac
tère défensif, plus de civils : arrondisse
ment de Moscou , entreprises , écoles e
universités , sportifs, danseurs folklori
ques. Alors que le vent a dispersé de
puis longtemps la fumée des dernier:
chars, une file de plusieurs kilomètre
s'étire encore dans les rues voisines dt
Kremlin , attendant le feu vert pour tra
verser enfin la place Rouge, agitan
fleurs en papier ou drapelets , saluan
de la main leurs dirigeants groupés à h
tribune du mausolée Lénine.

Tout cela sur une place Rouge déco
rée comme toute la ville avec un souc
de dépouillement et de sobriété égale
ment accentué d'année en année.

N.B

¦ fsVi



I \_J Mardi 8 novembre 1988 LAjj IBERTE

L'Amérique élit aujourd'hui son 41e président

Bush devrait remporter
Une campagne s'achève. Les Améri-

cains élisent aujourd'hui leur 41 e prési-
dent. Tout indique que ça sera George
Bush. Malgré un resserrement certain ,
la remontée de Mike Dukakis depuis
une dizaine de jours ne suffira proba-
blement pas au candidat démocrate
pour créer la surprise.

Dans le camp démocrate , on avait
pensé un temps la semaine dernière
que la surprise de 1948 se reproduirait.
« Dcwcy beats Truman» avait alors ti-
tré le «Chicago Sun» pressé par ses
délais d'impression , si certain que le
candidat démocrate n'avait aucune

chance. Aux petites heures du matin ,
Harry Truman avait créé la surprise.
Elle reste dans l'histoire américaine le
plus bel exemple d'un coup de théâtre
électoral.

Cette campagne déjà vicieuse entre
George Bush et Mike Dukakis est en
plus devenue frénétique durant ses
derniers jours. La remontée du gouver-
neur du Massachusetts a poussé le
vice-président dans ses derniers re-
tranchements. L'hora ire des candidats
depuis plusieurs jours a été décidé
d'heure en heure , de manière à ce que
chacun d'eux puisse répondre directe-
ment aux critiques de son adversaire .

L'effet net de cette extraordinaire
accélération a aussi été de réduire le
message des deux rivaux à l'essentiel.
Ca les a poussés comme jamais aupara-
vant à choisir leur camp de manière
abrupte. Le vice-président ne fait plus
campagne qu 'en martelant le credo du
camp conservateur , «paix et prospéri-
té». Confier la destinée du pays à son
rival démocrate, dit-il , c'est mettre
tout ça cn danger.

Métamorphose tardive
Le nouveau Dukakis', qui après

l'avoir longtemps refusé, a finalement
accepté le manteau «libéral» passé de
générations démocrates en générations
démocrates , s'est lui soudainement
transformé en populiste passionné.
Durant les derniers jours de cette cam-
pagne , ce candidat , d'ordinaire si guin-

A. Dunkel reconduit
Direction du GAT1

M. Arthur Dunkel a été reconduit
hier à la tête du GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce)
pour une période de deux ans.

Cette décision a été prise , par accla-
mations , par les parties contractantes
de l'Accord général , qui ont entamé
hier leur 44e session.

Ancien délégué de la Suisse aux ac-
cords commerciaux, M. Dunkel ,
56 ans, avait été nommé directeur gé-
néral du GATT en 1980 pour un man-
dat de 3 ans, renouvelé depuis deux
fois. (ATS)

Série noire pour ia SNCF: le Luxembourg-Paris déraille

Une erreur d'aiguillage
Neuf personnes ont été tuées et dix employés d'une société de Bar-le-Duc qu 'un épais brouillard s'étendait sur la

autres blessées, dont une grièvement, (Meuse) travaillant pour la SNCF. région.
dans le déraillement du train express L'express, un train «Corail» parti de L£ porte-parole- de la SNCF a
358 Luxembourg-Pans, hier matin Luxembourg à 6 h 45 locales a dé- confirme que le train express s était
près d'Epernay, en Champagne, selon Ta [ \\ç vers JQ ^ 

J Q au n j veau j e la gare relrouvé sur la même voie que la drai-
un bilan définitif de la direction de la ^^y 

env
j
ron 

28 km après Reims s'ne' 'a'ssant entendre qu 'une erreur
SNCF. Une erreur d'aiguillage est à dans 'une zone où des travaux étaient d'aiguillage était à l'origine de l'acci-
1 origine de 1 accident. en cours actuellement , a précisé un dent , tout en soulignant que les aiguil-

porte-parole de la SNCF. , laê5s sont télécommandes.
Les personnes decedees ont toutes Depuis le début de 1 année , oo per-

été fauchées par le train alors qu 'elles Selon un témoin , la motrice du train sonnes ont été tuées et 187 blessées
se trouvaient sur la voie, indique la a heurté une «draisine», une petite dans des accidents de chemin de fer en
SNCF. Parmi elles , quatre étaient des motrice utilisée pour l'entretien des France. (Reuter)
agents de la SNCF et les cinq autres des voies. L'accident s'est produit alors 

Charles et Lady Di
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Un choc terrible. Keystone avant un dîner de gala à l'Elysée

Perestroïka: appel de Sakharov aux Occidentaux

Soutenez-la les «yeux ouverts»
Le physicien soviétique Andreï Sak-

harov a appelé hier l'Occident à soute-
nir «les yeux ouverts» la perestroïka
(restructuration) en URSS, dont
l'échec serait , selon lui , «dangereux
pour toute l'humanité».

Au cours de sa première conférence
dc presse à l'étrange r, donnée à l'Aca-
démie américaine des art s et des scien-
ces, dans la banlieue de Boston (Mas-
sachusetts), l'académicien a souligné
qu 'en cas d'échec de la perestroïka
l 'Union soviétique se tournerait vers
« l'expansionnisme extérieur pour pré-
server son système». «Il y aurait alors
une montée du complexe militaro-in-
dustricl et une augmentation de la ré-
pression interne qui conduiraient à
une instabilité extérieure et à un dan-

ger pour toute l 'humanité» , a-t-il pré-
dit.

11 a cependant souligné que l'Occi-
dent devait moduler son soutien , en
fonction de ce qui se passait concrète-
ment en URSS. Dans cette perspecti-
ve, il a indiqué que la phase actuelle de
la perestroïka était à la fois «aiguë et
contradictoire».

Cette conférence de presse marquait
également l'acte dc naissance aux
Etats-Unis de la Fondation internatio-
nale pour la survie et le développement
de l 'humanité , première organisation
privée internationale à avoir obtenu
un statut officiel à Moscou il y a un
mois.

M. Sakharov s'est montré particu-
lièrement impatient dc commencer à
travailler sur les «objectifs ambitieux»

de cette organisation , notamment dans
les domaines de l'environnement et du
développement. Son conseil de direc-
tion , formé d'éminents scientifiques
de 18 pays (dont la Chine), se tiendra la
semaine prochaine à Washington.

En ce qui concerne la situation inté-
rieure soviétique , le Prix Nobel de la
paix a insisté sur les «risques d'aggra-
vation de la situation au Nagorny-
Karabakh pouvant conduire à de nou-
velles tragédies» et a indiqué qu 'il
avait essayé, jusq u'ici sans succès, de
faire connaître son sentiment au nu-
méro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev. Il a enfin demandé « la libération
de tous les prisonniers de conscience,
leur réhabilitation et l'annulation des
articles du Code pénal» qui ont permis
leur emprisonnement. (AFP)

IDE WASHINGTON A
111 PHILIPPE a
HH I MOTTAZ rJMI

dé, a systématiquement tombé la ves-
te, retroussé ses manches avant de se
balader dans le public comme un caba-
retiste à la fin de son numéro. «Je suis
de votre côté. George Bush veut aider
ceux qui sont déjà arrivés. Je suis le
candidat de monsieur tout-le-monde »
est devenu son nouvea u cri de guerre.
Mais c'était probablement trop peu ,
tro p tard . Les sondages, s'il faut les
croire , continuent d'être terriblement
obstinés et donnent tous la victoire à
Bush.

En admettant qu 'il n'y aura pas de
coup de théâtre , la question qui reste
est donc celle de la magnitude de la vic-
toire de Bush. Dans cette élection où
61% des électeurs déplorent le fait
qu 'ils n'ont pas d'autre choix que les
deux candidats qui leur sont présentés,
son élection ne sera clairement pas une
déclaration d'amour. Le vice-prési-
dent se retrouvera finalement au per-
choir avec un Congrès démocrate qui
ne lui fera pas de cadeau. D'autant
moins qu 'on lui fera payer très cher la
campagne en dessous de la ceinture
qu 'il a menée. Ne pouvant que diffici-
lement être coopté pour ses qualifica-
tions , il a choisi de détruire son adver-
saire. Il sera président. Mais il aura de
trè s sérieux problèmes à gouverner.

Ph.M.

ETRANGER 
Chine: violent séisme dans le sud-ouest

Au moins 600 morts
Au moins 600 personnes ont été

tuées dans un séisme de très forte in-
tensité, le plus grave depuis douze ans
en Chine, qui s'est produit dimanche
dans la province du Yunnan, près de la
frontière birmane, a annoncé hier soir
la radio chinoise.

La radio a précisé que le tremble-
ment de terre , d'une magnitude de 7,6
sur l'échelle de Richter , avait détruit de
nombreuses maisons dans plus de dix
districts de cette province.

Un responsable de la radio, contacté
au téléphone , a souligné que ce chiffre
était une estimation basse. «Il y a en-
core beaucoup de blessés graves dont
une partie va probablement mourir» ,
a-t-il déclaré à l'AFP.

Le tremblement de terre a détruit
«la plupart des maisons» dans les dis-
tricts de Lancang et Menglian , la zone
de l'épicentre , et endommagé des bâti-
ments dans quatorze autres districts de
la province du Yunnan , a de son côté

indiqué l'agence officielle «Chine
Nouvelle».

Le séisme s'est produit dimanche à
21 h. 03 locales ( 14 h. 03, heure suisse)
à environ 400 km au sud-est de Kun-
ming, la capitale de la province. Il a été
suivi de 34 autres secousses de magni-
tudes diverses jusqu 'à lundi matin
7 h. 17 locales (00 h. 17, lundi heure
suisse), a précisé l'agence officielle chi-
noise.

Samedi matin , un autre séisme me-
surant sept sur l'échelle de Richter
avait eu lieu dans l'ouest du pays,
secouant le nord du Tibet et la pro-
vince de Qinghai sans faire apparem-
ment de victimes. Les sismologues chi-
nois ignorent si les deux événements
sont liés.

L'un des séismes les plus meurtriers
de l'histoire avait rasé la ville indus-
trielle de Tangshan à 250 km de Pékin ,
en 1976, et fait 250 000 morts selon un
bilan officiel , mais 700 000 morts se-
lon les experts occidentaux. (AFP)

Soldat israélien
poignardé

Cisjordanie

Un travailleur saisonnier palesti-
nien, a assassiné hier un soldat israé-
lien à coups de couteau avant d'être tué
à son tour par un agriculteur juif dans
une ferme coopérative de Cisjordanie.
Par ailleurs, une femme palestinienne a
aussi été tuée.

Selon des témoins, le soldat a été
agressé alors qu 'il gardait l'entrée du
moshav (coopérative) Massua, à une
quarantaine de kilomètres au nord-est
de Jérusalem. Le travailleur palesti-
nien , qui apparemment était devenu
fou de rage à la suite d'un salaire qui ne
lui avait pas été versé, s'est approché à
pieds et s'est mis à frapper le soldat à
30 reprises à l'aide de son couteau
après que celui-ci lui eut demandé de
présenter un laissez-passer.

Depuis le début de l'intifada le 8 dé-
cembre dernier, 309 est le nombre
d'Arabes tués dans les territoires occu-
pés. (AP)

Plus de fumée sur le Vieux-Continent!

Une «Europe sans tabac»
La reine Sofia et le ministre espa-

gnol de la Santé, Garcia Vargas, ont
inauguré hier matin à Madrid la pre-
mière grande conférence européenne
consacrée à la politique antitabac.

La conférence, qui s'achèvera ven-
dredi, s'inscrit dans le cadre d'un vaste
programme de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Ce dernier ,
étalé sur cinq ans, a pour but d'harmo-
niser les législations et toutes les for-
mes de lutte contre le tabagisme, dans
32 Etats européens, dont la Suisse.

Les organisateurs de la conférence -
l'OMS, la commission des Commu-
nautés européennes, le Ministère espa-
gnol de la santé ainsi que l'Agence
internationale pour la recherche sur le
cancer - estiment que la coopération
entre les groupes de travail est insuffi-
sante, tant aux niveaux local que natio-
nal ou international.

«Il s'agit d'offri r de nouvelles op-
portunités pour appuyer le mouve-
ment antitabac et de favoriser le travail
en commun de toutes les sections de la
Communauté», affirment les organi-
sateurs. Plus de 500 000 Européens
meurent chaque année de maladies

«évitables», liées à la cigarette, disent-
ils, précisant que ce chiffre est «équi-
valent au nombre de victimes que pro-
voqueraient , par jour , quatre accidents
d'avions ayant lous leurs sièges occu-
pés».

Les ogranisateurs souligent égale-
ment le rôle du médecin généraliste
pour amener les fumeurs à abandon-
ner leur vice. Mais ce rôle est parfois
complexe, comme c'est le cas en Espa-
gne par exemple où 54% des médecins
sont eux-mêmes de gros fumeurs, tan-
dis que 35% d'entre eux avouent fumer
devant leurs patients.

La Suisse 14e

Avec une consommation annuelle
de 2171 cigarettes par habitant , la
Suisse occupe la 14e place au classe-
ment mondial des fumeurs, légère-
ment derrière les Etats-Unis (en 5e po-
sition avec 2678 cigarettes par habi-
tant/an), mais loin devant la France
(32e position avec 1608 cigarettes par
habitant/an). Le record absolu est dé-
tenu par les Cypriotes qui fument en
moyenne 3117 cigarettes par an.

(ATS)

Nouveau round sur la Namibie
Cette semaine à Genève

Des représentants d'Afrique du Sud,
d'Angola, de Cuba et des Etats-Unis
auront une nouvelle série de consulta-
tions sur l'indépendance de la Namibie
et le retrait des troupes cubaines d'An-
gola du 11 au 13 novembre, à Genève, a
annoncé officiellement hier le départe-
ment d'Etat.

Ces consultations visent à préparer
une «session formelle de négociations
à Brazzaville» , a indiqué le porte-pa-
role du département d'Etat , M.Charles
Redman.

Le chef de la délégation américaine,
le secrétaire d'Etat adjoint aux affaires
africaines Chester Crocker , aura aupa-
ravant des entretiens le 10 novembre, à
Genève, avec le vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Anatoli
Adamichine. Leur rencontre s'inscrit
dans une série de discussions américa-
no-soviétiques «sur les moyens d'en-
courager une solution politique er
Afrique du sud-ouest», a déclaré M.
Redman. Un observateur soviétique
suivra les discussions de Genève du 11
au 13, a-t-il ajouté. (AFP)

Attentat contre
le chef de F ALS

Sud-Liban

Une inconnue a tiré hier soir sur le
général Antoine Lahad, le chef de la
milice libanaise pro-israélienne au Li-
ban, PALS (Armée du Liban-Sud); le
chef militaire a été blessé, a annoncé la
télévision israélienne. L'événement
s'est passé dans la localité de Mar-
jayoun, à six kilomètres de la frontière
israélienne.

L assaillante a été arrêtée par des
miliciens de l'ALS. Il s'agit d'une jeune
Libanaise.

L'événement s'est produit vers 20 h.
Les gardes du chef militaire avait laissé
entrer sans difficulté la femme qui de-
vait tenter de le tuer. Ce n'était en effet
pas la première fois qu'elle lui rendait
visite et connaissait la famille Lahad.
Elle s'est approchée de lui pour lui par-
ler mais a soudain brandi un pistolet , a
raconté la radio de l'armée israélien-
ne.

(AP)
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Gros incendie a Payerne
du concierge
llËyïïl

Le courage

A gauche, le jeune couple échappé aux flammes. J.-C. Bassel

Un important incendie a détruit , hier
matin sur le coup de neuf heures, deux
étages d'un immeuble rénové sis au 43,
de la rue de la Gare. Rapidement sui
place, les hommes du feu ont mis une
heure et demie pour circonscrire le si-
nistre. Un incendie qui aurait pu être
encore plus désastreux s'il s'était
étendu aux maisons contiguës qui abri-
tent, entre autres, une pizzeria, un kios-
que et un magasin de tapis et rideaux.
Le concierge de l'immeuble, n'écoutanl
que son courage, n'a pas hésité à re-
tourner dans la fumée pour sauver une
petite fille. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs.

Selon le commandant du feu, Jean-
Daniel Comte, le feu aurait pris dans
une pièce du quatrième plancher (3'
étage en langage pompier) et se seraii
ensuite étendu sous les combles où ha-
bitaient le concierge et sa compagne.
Le concierge était descendu pour ten-
ter d'éteindre le foyer à l'aide d'un
extincteur , mais, devant l'ampleur du
feu, il a dû renoncer. Se souvenant que
des enfants pouvaient encore se trou-
ver dans l'appartement du troisième
étage, il est redescendu pour sauver

une petite fille de quatre ans. Le
concierge, sa compagne et la petite fille
purent ensuite gagner le toit voisin el
attendre le secours des pompiers.

Quelque 80 hommes étaient sur pla-
ce, soit l'ensemble du bataillon , le cen-
tre de renfort, les pompiers de la ville ,
de, l'aérodrome et de l'arsenal . Le ma-
jor Jean-Daniel Comte explique que
tous les efforts ont été entrepris afir
que les étages du dessous n'aient pa:
trop à souffrir des dégâts d'eau; quinze
lances avaient été engagées. Pourtant
l'eau qui dévalait les escaliers a provo-
qué quelques dégâts à l'arrière-bouti-
que du «Vidéobole», situé au rez-de-
chaussée.

Hier soir, la Police de sûreté n'avaii
toujours pas trouvé les causes du sinis-
tre. Des piquets de surveillance som
restés en place toute la nuit. Les sinis-
trés ont été provisoirement relogés.
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Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)
1700 FRIBOURG Tél. 037/22 1696

Filets de
carrelets

le kg Fr. 16.-
chez votre COMESTIBLES

Rue de Romont 23 - Fribourg
«037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
i -
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Guin
Tôles froissées

Hier matin à 6 h. 45, une automobi-
liste de Guin circulait de son domicile
en direction de l'autoroute. A la hau-
teur de l'usine Dùdal, elle heurta l'ar-
rière d'une voiture qui était à l'arrêt el
provoqua des dégâts matériels s'éle-
vant à 7000 francs.

Morat
Cycliste blessé

A 8 h. 25 hier , une automobiliste de
Galmiz circulait avec un fourgon de
Morat à Galmiz. A Champ-Raclé, elle
heurta par l' arrière le cycliste Eduarc
Fasnacht , 64 ans, domicilié à Morat
qui roulait dans le même sens. Blessé
M. Fasnacht a été transporté à l'hôpi-
tal de Meyriez. Dégâts : 1700 francs.

Marly
Refus de priorité

A 13 h. 20 hier , un automobiliste de
Marly circulait de la route des Ecole;
en direction de la route de Fribourg i
Marly. En s'engageant sur la route
principale , il n'accorda pas la priorité
et fut heurté par un poids lourd. Dé
gâts: 6000 francs.

Yvonand
Jeune Chevrotin blessé

Lundi matin , vers 4 h. 30, Patrice
Maire , 28 ans, domicilié à Chevroux
roulait d'Yverdon en direction d'Yvo-
nand. Pour une raison indéterminée , i
perdit le contrôle de son véhicule à h
sortie d'une courbe à droite , au lieu-dii
«Les Grèves»; la voiture dévia sur h
gauche et après avoir heurté quelque ;
arbres dévala un talus , fit plusieurs
tonneaux et termina sa course à la ver-
ticale contre un arbre. Patrick Maire
souffre d'un traumatisme crânio-céré
bra l et de fractures multiples. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon. Œ

LA UBEsrt - FRIBOURG
Centre opératoire protégé: béton défectueux

Des bulles dans la dalle
BX)YE ffi

Trop «léger» , le béton qui sort de;
bétonnières du consortium «Mauron-
Pythoud-Berchier» à Estavayer. C'esi
ce qui résulte d'analyses faites sur des
prélèvements des dalles coulées entre
la mi-septembre et le 10 octobre der-
nier. L'affaire touche le chantier di
Centre opératoire protégé à Estavayer
dans le prolongement du futur home
pour personnes âgées situé entre l'hô-
pital de la Broyé et la route de la Plage
communale. Si les résultats des analy-
ses se confirment, il est question dt
démolir l'ouvrage construit à ce jour
Les coûts de l'opération devraient être
assumés par les responsables directs.

Il n 'était pas possible à la commis-
sion de bâtisse réunie hier en fin de
journée à Estavayer-le-Lac, sous la pré-
sidence d'Hubert Pillonel , d'apportei
une réponse quant à l'origine de le
mauvaise qualité du béton amené sui
le chantier entre le 25 septembre et le
10 octobre très exactement par »le
consortium Mauron-Pythoud-Ber-
chier d'Estavayer. Seuls les essais pré-
sentement en cours dans deux labora-
toires spécialisés, dont celui de
l'EPUL , à Lausanne, permettront de
déterminer les causes et d'en attribuei
les responsabilités. On sait toutefois
que le même phénomène a été observé
ces temps passés sur quelques chan-
tiers de la région, touchant plusieurs
entreprises de génie civil et bureau?
d'ingénieurs.

Exigences précises
La construction d'un centre opéra-

toire protégé doit répondre à de;
contraintes bien précises, sa résistance
à une secousse sismique et aux défla-
grations guerrières entre autres. Le
dalle recouvrant les abris exige donc

l'emploi de matériaux d'une composi
tion irréprochable. Doutant , sur I;
base des premiers sondages, de la va
leur du béton servi pour les deux éta
pes, c'est-à-dire 340 des 2000 m 3 néces
saires à cette partie de l'ouvrage, l'ingé
nieur et la direction des travaux trans
mirent immédiatement leurs inquietu
des au maître de l'œuvre. Leur vigi
lance se révéla payante puisque les pre
mières analyses justifièrent les crain
tes. Décision fut prise de procéder i
une seconde série d'examens dont oi
attend les conclusions.

Peu de retard
Présents à la réunion d'hier , les n

présentants des Offices fédéral et cai
tonal de la protection civile n'ont nu

lement écarté 1 hypothèse d une démo
lition du secteur litigieux auque
s'ajoutera une partie des murs estiméi
à 10%. Un avis que partage pleinemen
le maître de l'œuvre.

Si les évaluations faites permetten
de prévoir un retard de deux semaine:
dans la construction du centre opéra
toire , les spécialistes garantissent pa
contre le maintien du programme éta
bli pour le home puisque celui-ci ni
repose que très partiellement sur le sec
teur actuellement bloqué.

Gérard Périsse

Le chantier du futur home en construction a Estavayer. Le centre opératoire pro
tégé se trouve à droite. GD Gérard Périsse

Elle veut instruire son enfant elle-même

Amende confirmée par le TC
«

DEVANT SALE JUGE fû t̂r

On peut instruire soi-même son en-
fant au lieu de l'envoyer à l'école. Mais
il faut en demander l'autorisation , si-
non gare à l'amende. Une mère de
famille singinoise en fait l'expérience
le Tribunal cantonal a confirmé hiei
une condamnation prononcée par h
Tribunal de police de la Singine. Ai
mépris de toute base légale, soutien-
nent d'une même voix l'avocat de \i
recourante et le Ministère public.

Recours rejeté, hier par le Tribuna
cantonal: l'irréductible mère de famille
singinoise qui refuse, depuis le 14 avri
dernier , d'envoyer son enfant à l'école
publique , a vu confirmée l'amende de
200 francs que lui avait infligée le Tri
bunal de police de la Singine.

Le village de Schmittei

A Schmitten , le 14 avri l dernier , le:
parents d'un enfant refusent de l'en
voyer plus longtemps en classe: il
contestent les compétences de l'insti
tutrice , et veulent instruire eux-même:
leur enfant. La loi scolaire fribour
geoise prévoit le cas, mais oblige le
parents dans cette situation à deman
der une autorisation.

C est précisément ce que n avait pa:
fait la recourante. Après une lettre di
Pius Lehmann , inspecteur scolaire
puis du conseiller d'Etat Marius Cot
tier, l'administration avait déclenchi
sa grosse artillerie. Premier coup: le 2'
mai , la mère récalcitrante étai
condamnée par le préfet Urs Schwalle
à une amende de 400 francs. Recour:
devant le Tribunal de police de la Sin

gine: l'amende est ramenée à 2Q(
francs. Toujours insatisfaite, la recou
rante montait d'un étage et recourai
au Tribunal cantonal. Avec l'appui di
Ministère public.

L'argument juridique de ce recour:
était le défaut de base légale. La loi sco
laire oblige certes les parents qui veu
lent procéder eux-mêmes à l'instruc
tion de leur enfant à en demander l'au
torisation. Mais , affirment en chœu
Elmar Perler, l'avocat de la recourante
et Anne Colliard-Guisolan , substitu
du procureur , elle ne prévoit nulle par
de sanction. Selon un principe fonda
mental du droit suisse , toute condam
nation à une sanction pénale doit êtr<
expressément prévue dans la loi. La lo
fribourgeoise ne prévoyant rien , il pa
raissait évident au Ministère public e
à l'avocat de la recourante qui
l' amende prononcée par le juge de po
lice était illégale et devait être annu
lée.

Le Tribunal cantonal ne l' a pas en
tendu ainsi. On connaîtra ses raison:
quand il aura rédigé son jugement , li
rejet du recours , hier , n 'étant pas moti
vé. C'est sur la base de ces motivation
que la recourante décidera ou non di
recourir au Tribunal fédéral. Son ca
posant une importante question di
principe , un tel recours n'est nullemen
à exclure , conclut Mc Perler. AI

• Pittoresque , mais absent.-Le Tribu
r.al de police de la Sarine avait à juge ;
hier un cas d'escroquerie ou de filoute
rie d'auberge. Au banc des accusés, ur
personnage sans doute pittoresque: dé
claré irresponsable , en séjour dans ui
établissement psychiatrique , il gardai
assez de présence d'esprit pour obteni
des congés en se faisant passer au télé
phone pour son propre médecin tra i
tant. L'individu n'ayant pas daigné s<
présenter à l'audience , le président
Ayer le jugera par défaut sur la base d<
son dossier. Celui-ci porte sur dc:
plaintes déposées par deux hôtels fri
bourgeois dans lesquels l'inculpé au
rait passé quelques nuits sans boursi
délier. K
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«IlI I 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
Moral 037/7 1 25 25
Singine - Wiinnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne I I 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne , 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17H. 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
w 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 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez • 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 8 novembre : Fribourg - Pharmacie
Moderne , rue de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) « 037/61 18 18.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. m 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h „ je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au vc 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu â ve 8-12 h „ 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e. 4' 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 cn 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).

llll I „_„ ' " >
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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 , Fnbourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital, Fribourg.
« 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «U Vanne-
rie», Planche-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:
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion dc défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-1-2 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue dc 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.

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

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

Bains 1, 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 19-2 1 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 cn 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 , 1er me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercred i du mois , 14-16 h.

LALIBERTé

llll i SAN 1 1 ;
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la¦prévention de l'alcoolisme el des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 84.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (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 I , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
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 - Radiopholographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" 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. Uc « 037/34' 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 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 U Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
cn campagne , ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements » 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-l8h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 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 a ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

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

I LUDOTHÈQUES
Fribourg - Rie de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélem>
20(Sylvana): luet je  15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9,
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h.-l 1 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai-
re: mc 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-1 1 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. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Mc 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 9 novembre, de 14 h. à 17 h., à
Romont , rue du Château 124 , 1er étage, con-
sul tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Mouvement des aînés, Fribourg
Mercredi 9 novembre, à 14 h., à la grande

salle de la Grenette (1 er étage), à Fribourg,
thé dansant pour les aînés.

Centre de jour des aînés, Fribourg
Mercredi 9 novembre dès 14 h. à l'Hôpi-

tal des Bourgeois, entrée côté parking (as-
censeur: combles), une esthét icienne sera à
votre disposition. Tarifs spéciaux pour les
aînés.
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1 MUSÉES ]
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'œuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Maître
à l'Œille t , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente su r les invertébrés. «M ieux voir
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande.

Fnbourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di 14 h.-17 h., exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, con tem poraines ,
«la marionnette en Asie», s 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-l? h. , exp. per-
manente, collect ion d'art populaire. Netton
Bosson expose du 2.10. au 6 nov .

Gruyères, le château: tous les j ours de
9 h.-12 h., 13 h .-16 h. 30, visite 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., exposition permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

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

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

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

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

Avenches, Muiée romain: tous les jours
d e 9 h.-12h., 13 h.-l 7 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au s 75 22 22.

I GALERIES ' ~~1
Fnbourg, galerie Artcunal: exposition

permanen te d'art plastique, tapis, sculptu-
res, li thos, bijoux , obj ets cadeaux, etc., sur
rendez-vous, s 28 48 77.

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

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 9h .-12h., 14h.-17h.  Daniel
Schlaepfer , miroirs, objets.

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

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

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

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel:
Fredy Mi nder , 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 mix te; Domi niq ue
Currat , huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, 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.

Fnbourg, 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. Benoît 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-
col lages.

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. Martin . G.
Metzener, J.-J. Pi lloud , P. Rappo.

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

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

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



Fribourg: l'architecture et les personnes handicapées

Echec aux barrières
Dites, vous pourriez déplacer votre voiture ? GD Alain Wichi

Redonner du pep au dialogue «han-
dicapés - non handicapés» , réveiller les
bonnes consciences qui somnolent
après quelques réalisations, fruits de
l'« Année des handicapés»: le pain quo-
tidien des commissions romandes des
barrières architecturales. Elles se réu-
nissaient hier à Fribourg. Avec un pro-
gramme ambitieux, et une expérience
dans la Broyé.

Téléphoner , entrer à la poste, aller
soi-même au guichet pour une histoire
d'impôts ou de papiers: des démarches
quotidiennes que les personnes handi-
capées voudraient assumer en toute
autonomie. L'architecture peut les ai-
der. Les pouvoirs publics aussi. Hier ,
les commissions romandes des barriè-
res architecturales se réunissaient à
Fribourg. Le but de toutes les person-
nes présentes: faire sauter les barrières
architecturales qui entravent le quoti-

dien des handicapés. Ce qui implique
d'abord d'en prendre conscience. En-
suite d'appliquer les normes architec-
turales existantes, ou de les faire appli-
quer. L'ambiance n 'était pas ail procès
hier. Mais à redonner de l'élan aux ini-
tiatives nées de l'«Année des handica-
pés».

Un nouveau groupe de travail s'esl
constitué à Fribourg. Son propos: en-
gager une collaboration effective avec
l'Etat. Concrètement par exemple
l'Office cantonal d'aménagement dt
territoire (OCAT), devrait aussi exa-
miner les projets de construction ou dc
réfection sous l'angle de l'accessibilité
Et ce en particulier pour tous les édifi-
ces publics. Il faudrait contrôler si le;
exigences minima sont respectées dan;
les constructions existantes. Si les amé-
liorations suggérées par l'OFAS som
réalisées. La loi fribourgeoise sur le;
constructions fait bien allusion aux

[ SOCIéTé ;
problèmes des handicapés. Mais er
termes vagues. Un règlement d'appli
cation serait urgent , créant une base
légale concrète et contraignante.

En l'absence de loi , le groupe fri-
rjourgeois cherche le contact direci
avec les pouvoirs publics. La collabo-
ration qui existe aujourd hui dans h
Broyé (voir ci-dessous) pourrait faire
des émules. Hier, les préfets de la Glâ
ne et du Lac, René Grandjean et Frit;
Gôtschi étaient tout ouïe à l'exposé dt
leur collègue Pierre Aeby. Dès le débu
de l'année prochaine , le groupe st
constituera officiellement. Il pourn
ainsi devenir un partenaire pour lei
instances politiques concernées.

Michèle Roquaneour

La Broyé tend la main
La bonne volonté tente, dans la

Broyé , de remédier aux défauts de la loi
et des structures. Préfet , architectes el
un représentant des personnes handi-
capées font la chasse aux bévues d'ac-
cessibilité pour les immeubles locatifs
et les lieux publics.

M ieux vaut améliorer des projets ar-
chitecturaux que laisser aller , sous pré-
texte que les structures font défaut.
Fort de cette conviction , Pierre Aeby,
préfet de la Broyé a pris le taureau pai
ics cornes. Puisque c'est lui qui délivre
les permis de construire , il a choisi
d 'intervenir dans son district pour tous
les projets de construction concernanl
des lieux publics ou des immeubles de
plusieurs logements. Conscient aussi
des limites de son action: les projets
sont pratiquement terminés lorsqu 'ils
arrivent sur son bureau.

La méthode est simple: Pierre Aeby
a mis architectes et handicapés en

contact. Avec la complicité de Jacque:
Losey, handicapé lui-même, une liste
des entraves élémentaires a été dressée
Il y va du sens d'ouverture et de la lar-
geur des portes, par exemple, ou de
marches disposées sur les voies d'accès
des bâtiments: deux éléments révéla-
teurs de l'attention qu 'on prête à ce
problème et du prix que le promoteui
est prêt à payer. Au moment de signei
le permis de construire , seules des re:
touches peuvent être apportées. Mais
les conseils de Jacques Losey sont ap-
préciés. . Des architectes broyards le
contactent maintenant au stade des
épures.

La chasse aux oublis
Chercher non pas la petite bête, mais

l' oubli fâcheux, tel est le propos de Jac-
ques Losey. Seul un mal-voyant peul

Fauteuil roulant au quotidier

dire son expérience de mains couran
tes trop courtes, un paraplégique ai
volant raconter son impuissance :
quitter un parking, à cause de deuj
méchantes marches auxquelles l'archi
tecte n'a pas prêté garde. Un architecte
conscient de ces problèmes bénéficie
d'une aide précieuse: la norme suisse
pour une construction adaptée au>
personnes handicapées qui tien
compte des différents types de handi
caps.

Le système mis| en place dans U
Broyé: un premier pas concluant , mai;
dont Pierre Aeby souligne les limites
il intervient trop tard . Et les contrain
tes légales font défaut pour exiger de:
maîtres d'œuvre ' qu 'ils tiennen
compte de l'accessibilité dans leur;
projets. Car pour construire «accessi-
ble», il faut le vouloir et être prêt à er
payer le prix. MF

GD Alain Wich
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Nouvelle augmentation des effectifs

Cruel manque de place
«C'est une véritable énigme statisti

que» pour le recteur Augustin Mâche
ret: alors que les effets de la dénataliti
devraient faire diminuer le nombre dei
nouvelles inscriptions à l'Université di
Fribourg, les immatriculations d'étu
diants marquent une nouvelle progrès
sion cette année. Avec pour première
conséquence que le manque de locaux
déjà criant, devient dramatique poui
l'Université. La seule solution actuelle
ment envisageable est loin de répondre
à tous les besoins.

Les statisticiens prédisaient uni
baisse des effectifs. En fait, les inscrip
tions à l'Université de Fribourg indi
quent la tendance inverse: malgré 1;
baisse de la natalité des années soixan
te, le cap des 5400 étudiants et audi
teurs réguliers immatriculés à l'Uni
versité de Fribourg dépassera cette an
née les 5400. Il y en avait 5032 l'an der
nier. L'Office fédéral de la statistiqui
en attendait 4900.

Les chiffres présentés hier par le rec-
teur Augustin Macheret lors de k
conférence de presse annuelle du Rec-
torat confirment la tendance des étu-
diants à choisir les filières d'étude ren-
tables, celles qui assurent les meilleur;
débouchés. C'est ainsi que la sectior
économique a enregistré 255 nouvelle!
inscriptions (200 en 1987), la sectioi
juridique 211(190) et les sciences natu
relies 198(172), avec une légère.reprisi
en médecine, branche quelque peu dé
laissée ces dernières années. Stabiliti
en théologie ( 123 inscriptions) et dimi
nution sensible en lettres (355 inscrip
tions, contre 418 l'an dernier) complè
tent le tableau.

L'augmentation du nombre des étu

Groupe EEE: lien entre science et économie
Extension des activités

EEE. Trois lettres, un groupe, Eco
le-Economie-Etat. Et tout un pro
gramme d'activités de liaison, d'infor
mation et d'animation. Des activité:
qui débouchent, parfois sur du concret
comme la résolution de problèmes tou
chant a la mesure automatique du ni
veau de la neige, la photographie dt
poudre grâce au microscope électroni
que ou encore à une recherche sur le
manque croissant du nombre d'appren
tis. Pour l'avenir, ce groupe entent
élargir la palette de ses services et il v:
s'ouvrir aux milieux valaisans intéres
ses.

Créé le 9 octobre 1986, le groupe
Ecole-Economie-Etat (EEE) vise i
l'amélioration de la coordination entre
l'économie et la science, notammen
en ce qui concerne les nouvelles tech
nologies. Partenaires de ce groupe
l'Université, l'Ecole d'ingénieurs
l'Institut agricole de Grangeneuve
l'Office pour la formation profession
nelle, la Chambre fribourgeoise di
commerce et de l'industrie, l'Unior

Cantonale des arts et métiers et l'Offici
de développement économique di
canton de Fribourg.

A l'actif du groupe EEE, un stane
d'information au Salon du livre à Ge
nève, la participation à la Foire techno
logique TEC 88 à Grenoble , de
contacts réguliers avec le parc techno
logique d'Yverdon-les-Bains, ains
qu'une réunion en juin dernier , consa
crée à la normalisation et aux échange
commerciaux , la Suisse, l'Europe et li
monde.

Pour l'avenir , le groupe EEE prévoi
l'édition d'un bulletin d'informatioi
spécialisé et celle d'un livre consacn
au canton de Fribourg, «qualité de liei
d'implantation et développement éco
nomique». Enfin , le groupe EEE v<
poursuivre sur sa lancée et élargir h
palette de ses services: ainsi , l'accorc
récemment signé entre l'Université de
Fribourg et le canton du Valais , pré
voit-il que le groupe EEE mette ses ser
vices à disposition des entreprises va
laisannes intéressées. Gî

Encourager la relève

L Université de 200£
profil bas

L Université suisse, et plus particu
fièrement romande, a un avenir incer
tain. Autour de l'an 2000, plusieun
centaines de chaires et de charges d'en
seignement seront à repourvoir dan:
les universités du pays, et la relève es
loin d'être assurée. Au plan fribour
geois, le rectorat fait 16 proposition ;
concrètes pour favoriser le recrute
ment des professeurs de l'an 2000. Le;
plus importantes:

• développer des programmes d'en
couragement de la relève scientifiqui
dans les domaines menacés;
• mettre l'accent sur la responsabiliti
des enseignants dans la formation d(
leurs successeurs;
• intensifier les contacts entre l'Uni
versité et lés plus brillants des docto
rants qui choisissent une carrière ex
tra-umversitaire ;
• création d'un fond consacré à 1:
recherche et à la relève scientifique;
• amélioration des conditions de tra
vail des enseignants universitaires (sa
laires, locaux);
• rapprocher les salaires de l'Univer
site de Fribourg de ceux pratiqués dan:
les autres facultés du pays.

T im)
iL'UNK/ERSn-Ë X^X

diants repose crûment le problème le
plus lancinant dont souffre l 'Univer
site de Fribourg, le manque de place
Le nombre des étudiants a doublé de
puis les derniers agrandissements , er
1974; les méthodes pédagogiques son
plus gourmandes en locaux; le déve
loppement de l'enseignement et les im
pératifs de la recherche, l'explosion de:
centres de documentation et de la for
mation continue , les fonctions nouvel
les de service et d'accueil réclament di
la place.

Selon Anton Brùhlhart , administra
teur de l'Université , les sciences hu
maines ont un besoin urgent et impé
rieux de 8000 mètres carrés supplé
mentaires. Et les sciences naturelles m
feraient pas la fine bouche devant 6 ;
7000 mètres carrés de mieux. Seul es
poir actuellement pour les autorité
universitaires, l'achat des bâtiments d<
Regina Mundi , à Pérolles. Le procès
sus est en cours devant les autorité:
cantonales. Selon les aménagement;
possibles (on évoque une surélévatior
d'une aile de deux étages), cet acha
fournirait 2500 à 4500 mètres carrés
L'opération permettrait de déplace
d'un coup toute une faculté. Laquelle '
Les autorités universitaires sont évasi
ves: «Des tractations préliminaire:
sont en cours».

Mais l'on est loin des 8000 mètre ;
nécessaires. Encore plus des 7000 mè-
tres que souhaitent les sciences natu
relies. Antoine Rùl

Célébration*
1989: l'année du centenaire

Fondée en 1889, l Université de Fri
bourg a droit cette année au fauteuil di
centenaire. Elle n'entend pas s'y endor
mir, mais prépare activement les festi
vités de sa centième année révolue.

La gravité ne sera pas de mise, as
sure le recteur Augustin Macheret. Di
moins pas entre les moments solen
nels. Une grande fête des étudiants es
prévue les 8 et 9 juin , deux semaine
après une rencontre de chorales estu
diantines. Plus austères , un importan
colloque sur la'responsabilité morali
du. savant , la création d'une œuvn
symphonique de Norbert Moret et ui
service religieux œcuménique figuren
également au programme de l'annéi
du jubilé , qui commencera et s'achè
vera au milieu du mois de novembre
par le Dies academicus. Le centenain
sera marqué , de manière plus durable
par la publication d une monumental!
Histoire de l'Université de Fribour)
(plus de 1000 pages), d'une plaquetti
de présentation et d'un film documen
taire. Il verra encore l'édification d'ui
foyer pour étudiants et d'une fontaine
Enfin , il verra la naissance d'un Fone
de la recherche , qui aura pour tâche d<
la soutenir dans trois directions spéci
fiques: l'éthique des scientifiques , l'in
tégration européenne et l'environne
ment. f Z
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Conseillers d'Etat, juges cantonaux et chancelier

Salaires à la hausse...
Il W\[ POLITIQUE Vgy J
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Jean Chardonnens: les satisfactions et les soucis du petit éleveur.
GS Gérard Périsset

Ce sera peut-être leur cadeau de
Noël 1988... Si le Grand Conseil suit la
Commission d'économie publique
(CEP), les conseillers d'Etat, juges
cantonaux et le chancelier d'Etat ver-
ront leurs traitements revalorisés au 1er

janvier 1989. En moyenne de 8,68%.
Pour atteindre , pour les sept magis-
trats de l'Exécutif, la somme de
170 000 francs. Une revalorisation qui ,
explique la CEP dans son rapport aux
députés, « permettra aux membres du
Gouvernement fribourgeois d'atteindre
la moyenne des traitements versés par
les autres cantons».

Le traitement et les pensions des
conseillers d'Etat , juges cantonaux et
du chancelier d'État sont fixés dans
une loi du 26 novembre 1965. La der-
nière revalorisation des traitements
date du 1CT janvier 1982 : 120 000
francs pour les conseillers , 98 000
francs pour les j uges et le chancelier.
Des chiffres qui, en 1985, situaient le
canton de Fribourg au 16e rang sur 19
sur le plan des traitements des conseil-
lers d'Etat. Et en 1988, la différence

entre le Gouvernement le mieux rému-
néré et Fribourg est de 74 345 francs ! A
cette constatation chiffrée , la Commis-
sion d'économie publique ajoute qu 'à
responsabilités comparables , «les ca-
dres supérieurs de l'économie privée
sont mieux rémunérés».

Présidée par le démocrate-chrétien
Gérald Gremaud , de Bulle , la Com-
mission d'économie publique propose
aux députés d'accepter trois améliora-
tions. Primo: revaloriser les traite-
ments. «Un conseiller est un magis-
trat , il n'est pas un fonctionnaire. Et ses
responsabilités et son engagement
dans la vie publique ne sont pas ceux
d'un cadre supérieur» explique la CEP
qui ajoute : «Aussi importe-t-il
d'avoir, pour assumer cette fonction ,
des personnes compétentes. C'est dans
ce sens qu'une revalorisation des, trai-
tements s'impûse. » Et de proposer que
le prochain barème fixe à 170 000
francs le salaire d'un conseiller , à
138 600 francs celui d'un juge cantonal
et à 129 600 francs celui du chancelier
d'Etat. Secundo: la CEP abandonne
l'idée d'une affiliation des magistrats à

la Caisse de prévoyance du personnel
de l'Etat , qui «ne peut assumer le ris-
que politique inhérent à la fonction».
D'où l'idée d'une participation directe
à la Caisse de l'Etat. La CEP propose
un taux de 7,5% sur le salaire , diminué
du montant de coordination retenu
pour les affiliés à la Caisse de pré-
voyance (15 300 francs). Tertio enfin ,
la CEP propose d'assujettir les conseil-
lers et les juges au régime obligatoire
LPP, auprès de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat.

Boulier en main , les conseillers peu-
vent vérifier: le traitement à recevoir ,
que les députés doivent encore admet-
tre dans quelques jours sera , dès le Ie1
janvier 1989 de 158 397,50 francs.
Pour les juges cantonaux de
129 352,50 francs et pour le chancelier
d'Etat de 129 570,80 francs. En
moyenne donc, une augmentation de
8,68%. JLP

Les petits éleveurs de Domdidier exposent

Volailles à la fête
De moins en moins facile, par les

temps qui courent, la garde des petites
bêtes que la nature a parées de plumes.
Parfois gênant pour les voisins, le
chant d'un coq trop matinal , par exem-
ple, a déjà conduit plus d'un éleveur
devant le juge. Vice-président de la So-
ciété d'aviculture de Domdidier , Jean
Chardonnens ne dissimule pas une cer-
taine inquiétude pour l'avenir des cuni-
culiculteurs et autres colombophiles
d'autant que les nouvelles zones rési-
dentielles , avec leurs constructions de
plus en plus proches, ne favorisent
guère l'implantation d'un poulailler.

Le problème ne semble en tout cas
pas momentanément freiner l'élan de
ia société forte de 42 adhérents , dont
28 membres actifs, en majorité des em-
ployés ou des petits artisans. Ainsi , lors
de la dernière exposition nationale des
lapins mâles, à Berne, les sept sujets
présentés ne grignotèrent pas moins de
sept médailles , trois d'or, trois d'argent

-̂— PUBUCITE .

Jeudi 10 novembre, à 20 h.

salle Panorama, Eurotel de
& FribOUrQ (Grand-Places)

<? GRAND DÉBAT
CONTRADICTOIRE
INITIATIVE SEMAINE
DES 40 HEURES
Avec la participation de :

O Gérard Ducarroz : directeur de la Chambre
W  ̂ fribourgeoise du commerce

et de l'industrie

Alfred Oggier: vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM)

Ruth Dreifuss : secrétaire romande de l'Union syndicale
suisse (USS)

Gérard Forster: secrétaire syndical ,
FOBB Lausanne

Animation: François Gross /71/vfe
' Rédacteur en chef ĴJL£s>

Chacun doit y avoir «La Liberté» s.™».<i. /oh«»..
ri mit 1 r^y ĵ  l 1

l«i~ Il (iHè- ORGANISATION :
!TXr î«-i.^u."
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-tCj  ̂ UNION SYNDICALE FRIBOURGEOISE

8 novembre 1988

BROYE *&
et une de bronze. On comprend dès
lors la satisfaction du président, le DT
Christian Steingruber , vice-directeur
du Haras fédéral, pour qui l'excellente
ambiance régnant au sein du groupe-
ment n'est pas étrangère à ces brillants
résultats. A preuve, aussi, le succès de
l'exposition qui se tenait en fin de
semaine dernière dans les locaux du
syndicat agricole.

Seul groupement fribourgeois de la
fédération broyarde, membre de la Fé-
dération cantonale fribourgeoise , la so-
ciété dideraine , s'appuie sur un comité
efficace au sein duquel œuvrent , aux
côtés de Christian Steingruber , Marie-
France Rohrer , secrétaire ; Jean-Pierre
Yerly, caissier; René Dubey, préposé
aux lapins; Jean Chardonnens , pré-
posé aux volailles et Hermann Cor-
minbœuf , responsable du matériel.GP

IFEUCITATIONS ÏZftF,
Prez-vers-Noréaz
Noces d'or

A Prez-vers-Noréaz, Adrien et Cé-
cile Bastian ont célébré récemment
leurs cinquante ans de mariage à l'oc-
casion d'une fête à laquelle se sont
associés leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils. QD

AVANT-SCENE

• Lôwenberg : cabaret. - Ce soir, à
20 h., au Centre de formation CFF du
Lôwenberg près de Morat , soirée de
cabaret-théâtre avec «Sauce Claire »
présenté par Herbizyt.

• Fribourg : Ciné^Club universitaire.
- Ce soir , première représentation de la
saison d'hiver 1988 du Ciné-Club uni-
versitaire . A 19<h . 30, à la salle de
cinéma 2030 des bâtiments universi-
taires de Miséricorde à Fribourg, pro-
jection de «Prick up your ears» de S.
Frears : film anglais de 1987, il est un
hommage au talent irrévérencieux et
provocateur de Joe Orton qui a révo-
lutionné le théâtre anglais des années
soixante. Le filrmde Frears et «un brû-
lot vengeur et unimmense pied de nez
aux conservateurs».

• Fribourg : chansons palestiniennes.
- Ce soir , à 20 h^ 30, à la cave de La
Spirale à Fribourg, soirée de chansons
palestiniennes avec Mustapha El-
Kurd . Une soirée 'prganisée en collabo-
ration avec le Folk-Club, l'Association
Suisse-Palestine et l'Association pour
reconstru ire Emmaùs. Mustapha El-
Kurd vit à Jérusalem avec sa famille et
dirige , avec d'autres articles , le Centre
culturel palestinien El-Hakawati. Il se
voue entièrement à la musique folklo-
rique palestinienne , dont il joue tous
les instruments et qu 'il enseigne à
l'Ecole de musique créée par lui-même
il y a quelques années. En s'accompa-
gnant au luth , il chante la détermina-
tion de la résistance intifadienne. OD

Comptoir de Lucens

Ambiance chaleureuse
Créé en 1980, le marché-exposition

des commerçants lucensois vient de vi-
vre sa 9e édition. Quelque 4000 visi-
teurs se sont rendus, de vendredi à
dimanche dernier, à la Grande salle où
une quarantaine d'exposants les atten-
daient. Un franc succès pour le Grou-
pement des commerçants et artisans de
Lucens, présidé par Frédéric Rossier.

Cette année, le Comptoir a disposé
de plus de m2 que les années précéden-
tes, et a pu accueillir ainsi des commer-
çants de Granges-Marnand. Au pre-
mier étage, les visiteurs pouvaient dé-
couvrir les activités de la section locale
des Samaritains, ainsi que celles de la
protection civile. L'Association des
parents d'élèves et la Société vaudoise
des cafetiers-restaurateurs , ainsi que le
bus Info-Energie, étaient associés à
cette manifestation.

Résultats du Vendo
Comptoir de Payerne

Qui dit Comptoir dit concours de
dégustation , et résultats. La chance n'a
pas souri, hier.

Pour hier 7 novembre, le résultat
était 3-2-5-4-1. Personne n'a trouvé la
bonne solution. En revanche , cinq dé-
gustateurs ont trouvé trois vins , il
s'agit de Jean-Daniel Rapin et Edouard
Cantaluppi , Payerne, Christian Gau-
thier , Corcelles, Pierre Burgi , Villarzel ,
et de Constant Magnenat , Cottens. PAZ
-̂PUBLICITE

Le Comptoir payernois connaît une
belle affluence , puisqu 'à 22 heures,
hier soir, on comptait 10 100 visiteurs
déjà. Programme du mardi 8 novem-
bre : à 1.8 h., défilé dans les rues de la
fanfare militaire du bataillon de Land-
wehr du rgt 44. A 19 h., concert sur la
grande scène de la Halle des fêtes par ce
même ensemble, ensuite à 20 h.,
concert par «La Broyarde» de Gran-
ges-Marnand.

; PUBLICITE " -^WHH^HI
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Le Comptoir de Lucens a sorti son

quotidien: «L'Echo des Boutiques».
Une chronique due à la plume de Jean-
Daniel Fattebert , éditeur de la «Feuille
d'Avis de Lucens», qui relate avec hu-
mour les faits et gestes des commer-
çants locaux.

Mais, lisez plutôt: «Les buvettes ont
connu un taux de participation compa-
rable à celui d'un jour d'élection chez
nos voisins de l'Est et les exposants ont
rivalisé de charme pour séduire le cha-
land», ou encore l'histoire de ce fu-
meur, vexé qu 'on lui reproche les efflu-
ves de son tabagisme, samedi soir:
«Bientôt , on aura l'interdiction de
manger une tranche de saucisson à
l'ail!» PAZ



Sportive, fonctionnelle et spacieuse à l'envi
la nouvelle Carina 2.0 GLi, 16 soupapes, 121 ch,
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la nouvelle Carin a 2.0 GLi, 16 soup apes, 121 ch,
fr. 24 190.r-
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Conçues ovec /e p/us grand soin et bourrées ses reprises exceptionnelles, même à bas régime. Un équipement sans lacune. Les pare-chocs Carina 2.0 Liftback GLi: S portes, 5 places,
de haute technicité, voici les élégantes et Comme une voiture de sport: de 0 à 100 km/h et le spoiler avant de la couleur de la carrosse- fr. 24190.-, automatique fr. 25 690.-.
toutes nouvelles Toyota Carina. A leur tête, en 9,3 s. Grâce à un rapport poids puissance rie soulignent l'élégance sportive de cette voiture _
la Carina Liftback 2.0 GLi qui séduit tant d'à peine 9,9 kg/ch , la Carina atteint les Carina 1

'6 ' 5edan XL: 4 f>ortes' 5 f hces'
par le tempérament sportif de son moteur à 100 k m / h , départ arrêté , en 9,3 secondes seule- ^mmûZmmmJir  ̂

'̂  ™ S °Up ap eS ' 66 k W (9° ch) °'N'
16 soup apes, de 2 litres et 121 ch, perfor- ment, un chiffre dign e d'une voiture de sport ou J^ZZlf ̂ "̂ ^^^ i ___ fr. 20 690.-, automatique fr. 22 190.-.
mont mais pas gourmand, que par son habi- d'une GT. Si , malgré tout , sa consommation reste ,. âa^MT>f^̂ ^̂ ^^̂ ~̂^. ̂^P
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Carina 1,6 I Wago n XL: S portes , 5 places ,
tabilité et son équipement exceptionnels. Le minime (7,5 I aux 100 km en parcours mixte , *llfS0r |̂Ë /ÉÊ ŜlÈP 

1587 cm 3, 16 soupap es , 66 kW (90 ch) DIN ,
tout, à un prix extrêmement avantageux. selon normes OEV-1), c 'est dû à sa mécanique "̂ ĵy"""""""""1"'1 mwm^Ukdr ~^ fr. 21990.-.

_^_^__^_^ multisoupapes, d'une part, et à son excellent Cx

r3 l̂Z*^J ĵM MfcJB»g- r.,,̂  ̂ A la fois belle et fonctionnelle. Sous ses dehors
J =̂la_Z ĴB j?!§rTlSb élégants de berline sportive , la Carina possède dotée , de surcroît , d'un équipe ment des plus
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une famille. La répartition intelligente de l 'espace réglable en hauteur, tableau de bord modern e, de •^7^^^iMâi0lh
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 ̂et le dossier de banquette rabattable en propor- conception ergonomique, compte-tours , leve-glace ^t'tf^S^--^—
Le moteur: un vigoureux 16 soupapes. Chef- tions de 40:60 offrent des possibilités de varia- électriques devant et derrière, verrouillage cen- ¦ 
d'œuvre réalisé par Toyota, le plus grand et le tion multip les, en fonction des besoins. Les di- tral, déverrouillage du hayon et de la trappe de TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
plus expérimenté des constructeurs de mu/t/sou- mensions y sont dignes d'un break - 104 cm réservoir depuis le siège de conduite, tiro ir sous mmM 
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^^^TH ^Vpapes , le moteur 2.0/16V inj ection , de 121 ch de long (172 cm, banquette rabattue) , 132 cm les sièges avant , radio-cassette à 4 haut-par- I l  ^T 
ï ï  
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(89 kW), a été spécialement conçu pour les modèles de large - et l'accès, facilité par un grand hayon leurs, appuis-tête devant et derrière et bien d'autres ^*̂  ^*̂
de haut de gamme. Il brille par sa souplesse et descendant j usqu'aux pare-chocs. raffinements encore. Le N°1 japonais.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05
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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 I adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env . Fr . ^̂ ''^̂ SSF F̂

' Date de naissance Etat civil

' Profession Revenu mensuel Km

I m .liiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 Pale/Signature Jgp l i mj j ^m Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê l Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê I Ê Ê Ê Ê à

Banque ORCA, rue St-Pierre 30, j f  l| f Ba"que ©RCA

g22£5S2£2f " j à
| Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. El .̂̂ ^ÉH Société affiliée de l'UBS

EUgt
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table , lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , etc.
Lampadaire^ a ^w
HALOGENE
500 W avec VI h
régulateur ^*̂
B0/601-04 Lampadaire

HALOGENE
QQ m 500 W, avec
•J***" régulateur

BO/604-03

s& 300.-
Lampe de table
HALOGENE
12V/20 W
8003/01-10

<n <d*> ' *^LChoix immense. Droit d'échange.
Paiement sur facture. Permanence

nièces isolées à nrix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

II
n'ar-

rivait
pas à déta-

4* cher son re-
^" gard du télé-

^ phone. Non c'é-
4^ tait impossible! Elle

<? ne pouvait tout de
même pas être passée

inaperçue! Les doigts trem-
blants, il extirpa nerveuse-

ment une .cigarette de son pa-
quet. Là, une sonnerie! Il se rua sur

le téléphone et décrocha. A l'autre
bout du fil, une voix symphatique: «Vous

avez une armoire paysanne à vendre ? Je
viens juste de lire votre annonce dans le

journal.» - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce.



Mard LA UBERTE

Cartel chrétien-social Gruyère-Veveyse-Glâne

L'arrivée des migrants
Les délégués des 23 sections du Car-

tel chrétien-social Gruyère-Veveyse-
Glâne ont récemment tenu leur assem-
blée générale à Saint-Martin. L'objel
principal de cette assemblée était l'ad-
hésion de la nouvelle section «Mi-
grants » de la FTCT (Fédération chré-
tienne des travailleurs de la construc-
tion).

Constituée cn 1985 déjà, cette sec-
lion jus qu 'ici dépendante de l'organi-
sation cantonale compte plus dc 200
membres , les Portugais représentant la
majorité. Ces travailleurs manifestent
la volonté de bien s'informer sur les
devoirs et leurs droits et de se former
professionnellement par le biais des

8 novembre 1988

nombreux cours dispensés par le carte
à leur intention , précise Dominique
Schmutz , secrétaire syndical pour le
Sud fribourgeois. Ce syndicaliste re-
lève aussi le désir de ces travailleur ;
étrangers , souvent très jeunes , de s'in-
tégrer dans leur entreprise bien sûr.
mais aussi dans la région.

La cinquantaine de syndicalistes
présents à l'assemblée a été invitée à
faire preuve d'engagement dans les ac-
tivités des sections et à prendre cons-
cience des difficultés des petites gens,
des retraités souvent. Car, précise Do-
minique Schmutz , le cartel ne laisse
pas tomber son monde une fois l'heure
dc la retraite sonnée. On constate en

effet que cette catégorie de personne;
est en bute à des difficultés nouvelles
le coût du logement n 'étant pas étra n
ger à la précarité de leur situation.

Présidée par Francis Pasquier, de
Maules , l'assemblée s'est tenue en pré-
sence de Ferdinand Brunisholz , secré-
taire généra l des organisations chré-
tiennes sociales , qui a enjoint les syndi-
calistes du Sud à dire oui aux 40 heure;
et à l ' initiative ville-campagne et non s
la limitation de l'immigration.

L'assemblée a réélu le comité et z
applaudi 21 nouveaux membre;
d'honneur , certains , encore actifs, tota-
lisant même 40 ans d'engagement syn-
dical. YCH

Fribourg: concert de rock à Fri-Son

Rapeman, une émotion rare
IIIUTES SIM.

Il y a en football ce que l 'on appelle
les matchs à hauts risques (Bruges-
Anderlecht . Real Madrid-Barcelone)
qui f ont f rissonner des jours durant les
amateurs tant les « clash » entre les «si-
des » de hooligans locaux sont sauva-
ges! Maintenant, vu la consommation
boulimique dont font preu ve les groupes
de rock en matière d 'amplis, il y a aussi
les « concerts à hauts risques » qui fom
le bonheur des f abricants de petites bou-
les dc coton que les gens prudents ai-
ment à se fourrer dans tes oreilles. Inu-
tile dc dire que le concert de samedi a
Fri-Son réunissant Gore el Rapemar,
cuirait dans cette nouvelle catégorie.

L'épreuve du décibel
Le nombreux public commença

donc la dure épreuve du décibel avec les
Hollandais dc Gore qui, conlrairemeiii
aux prévisions , n 'est plus un trio puis-
qu 'il s 'est off ert en renfort un secoua
gui ia risi c. « Hello we cire Gore » seront
les seules manifestations vocales du
concert car le groupe persiste et signe
dans une musique lourde et entière-
ment instrumentale. Plus que jamais ,
la musique de Gore semble f igée au sol
par un déluge de riff s toujours plus
pacli vdermiques. Le résultat donne -

selon l 'expression d 'un fameux chan-
teur de rock présent dans la salle « de la
symphonie rock» ennuyeuse au possi-
ble par le seul fait que la symphonie n 'a
pas besoin d 'électricité. » On imaginera
donc sans problèmes le gouff re dans
lequel Gore a plongé, entraînant à sa
suite ses prétentions d 'intellectualiser le
heavy-métal! . •

Qu'importe de souffrir...
Mais qu 'importe finalement de souf-

f rir un peu quand , au bout de la nuit , on
découvre Rapeman avec une joie pure
que l'on croyait perdue à jamais au
milieu des automatismes d 'un rock de
plus en plus enclin à se regarder dans la
glace d 'une mauvaise salle de bains.
Lorsque le trio américain s 'engage sur
scène, on se retrouve submergé par une
émotion rare que seuls avaient pu susci-
ter des claques telles « Satisfaction » da
Slones, «Janie Jones » du Clash ou en
core « Glce Product » (don 't disapoim
me) de Live Skull ! Après la mort troi
prématurée de Big Black , voici donc
Rapeman (le violeur) le power trie
iiiilmc qui permettra peut-être défaire
oublier un peu le «Jimi-Hendrix Expé-
rience » qui posa définitivement les rè-
gles du jeu à trois il y a vingt ans de cela
Irrespectueux et Destrov comme l 'était

Big-Black , Rapeman à la vue du
concert de samedi semble avoir tom
pour lui; hyper efficacité , hyper cohé-
sion, sens du contact et de la sacro
sainte provocation verbale chère à tou-
tes les bêtes de scène! Avec sa formule
basse-batterie-guitare, Rapemar
trouve le moyen défaire du neuf dan:
un genre où l 'on croyait avoir tout en-
tendu, Sous des lights sobres et violents
on découvre des kids maigres et tel
gneux portant , signe de classe et di
suprême élégance, la gu itare en bas di
hanches et se mouvant comme les plu ;
sauvages des félins. Même si Rapemar
n 'est pas la tentative rock la plus ambi
l ieuse de l 'année, elle est à coup sûr le
plus réussie et la mieux maîtrisée. A le
vue de cette hargneuse prestation , Ra
pcman risque de se' tailler une place di
choix dans le cœur de tous les «cuir;
f ragiles» de la planète. Il reste à atten
dre confirmation de cet état de grâce, ci
serait que par le biais d 'un album e
venir. Mais déjà il semble bien que celé
soit le début d 'une très forte histoin
d 'amour. OD Jean-Philippe Bernard

• Promotions. - Le Département mi
litaire fédéral a promu , au grade de
lieutenant: avec date de brevet au 2'.
octobre , dans les troupes vétérinaires
le caporal André Dewarrat , à Bosson
nens. Avec date de brevet au 30 octo
bre, dans les troupes mécanisées e
légères, les caporaux Reto Fasnacht , i
Montilier , Christian Guillaume , à Ro
mont et Patrick Schônenberger , à Bô
singen. Et avec date de brevet au t
novembre , dans les troupes de soutien
le caporal Philippe Fragnière , à Fri
bourg.

• Tir obligatoire : dernier rappel. -
Dans un communiqué , le Départe
ment des affaires militaires du cantor
de Fribourg rappelle à tous les militai
res astreints au tir , des classes 1946 e
postérieures , domiciliés dans le cantoi
et qui n'ont pas encore exécuté en 198i
le programme réglementaire avec 1<
fusil d'assaut ou le mousqueton dan;
une société de tir reconnue , qu 'ils doi
vent accomplir ce programme lors di

cours de tir pour retardataires. Ui
cours qui aura lieu mercredi 16 no
vembre prochain , à 9 heures , au stane
de la Montagne de Lussy, près de Ro
mont.
• Inspections complémentaires. - L
Département des affaires militaires di
canton de Fribourg signale , dans u'i
communiqué , la date et Pemplacemen
des prochaines inspections complé
mentaires. A Bulle , Marché-Couvert
le 14 novembre à 8 h. 30 (classes 1957
1968) et à 13 h. 30 ( 1939-1956). A Châ
tel-Saint-Denis, halle de gymnastique
Maison des Œuvres, le 15 novembre i
8 h. 30 ( 1939-1968). A Romont , école
le 15 novembre à 13 h. 30 ( 1939-1968)
A Fribourg, caserne de la Poya , le li
novembre à 8 h. 30 (1939-1956), ;
13 h. 30(1957-1962) et le l7novembn
à 8 h. 30 (1963-1968). A Tavel , le Y
novembre , halle multiple , à 13 h. 31
(1939-1968). A Estavayer-le-Lac , plao
du Casino, le 18 novembre à 8 h. 31
( 1939-1968). Et à Morat , halle de gym
nastique , à 13 h. 30 (1939-1968). Q
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Vente d'un domaine à Villarsel-sur-Marly
Un autre regard
On a pu le lire partout : le conseiller d'Etat Rimaz , le président de l'UPS, Fernand Cuche , et le comité contre
les injustices foncières sont unanimes à dénoncer une «spéculation de plus» , qui privera un agriculteur de
son gagne-pain, et à attaquer les agents immobiliers qui font grimper les prix par avidité de commissions
juteuses.

En quelques lignes, les raisons d'une soi-disant spéculation : dès 1983, deux sœurs ont pour tout bien un
domaine de 38 ,5 poses , affermé pour Fr. 5580.- l' an, le fermier assurant en plus le service d'une dette de
Fr. 100 000 - contractée pour agrandir les écuries à sa demande. Côté revenu , l 'AVS uniquement. Le
fermage rongé par des charges (impôts fonciers , assurances , réparations, etc.) et l'AVS ne permettant pas
de vivre , les dettes augmentent d'environ Fr. 30 000.- par an. En 1987 , la charge hypothéquaire maximale .
autorisée est atteinte. Il n'y a plus d'autre solution : il faut vendre.

En avril 1988, le fermier offre 700 000 francs net pour le domaine. Par la suite , de nombreuses autres offres
affluent , dont plusieurs dépassent le million. Après mûre et longue réflexion, la décision est prise de vendre
pour 1,1 million à un voisin exploitant un domaine de 26,5 poses et de remettre Fr. 100 000.- au fermier
prétendant avoir dépensé cette somme en réparations , sans vérifier ce montant et sans qu'il y ait obligation
de remboursement. De plus, lorsque la vente s'est avérée inéluctable, le bail a été renouvelé pour six ans,
afin de protéger au mieux le fermier.

Nous ne sommes donc pas en présence d'une spéculation. Le propriétaire était acculé à la vente et a dû
réaliser au mieux son domaine. Son comportement à l'égard de son fermier n'est pas critiquable : fermage
modeste , investissements , renouvellement du bail avant la vente , remboursement généreux des prétendus
frais du fermier l'attestent. Il y a aussi eu renonciation à un gain supérieur possible, pour favoriser la réunion
de deux domaines contigus et former ainsi une unité de production bien viable. Le courtier a conseillé son
client au mieux. Le prix obtenu l'a été en fonction des besoins légitimes du vendeur et de l'offre d'un
agriculteur local, et non de la recherche cupide d'une commission la plus élevée possible, ainsi que le
reproche en a été formulé. Cette dernière est d' ailleurs fixée par le Conseil d'Etat à 2% seulement du prix de
vente pour les domaines, alors qu'elle est de 5% pour les terrains à bâtir.

Contrairement à ce que la presse insinue, le fils du fermier ne travaille pas comme agriculteur , mais comme
chauffeur professionnel à plein temps ; la vente du domaine à un tiers n'aura donc aucune incidence sur son
avenir économique.

Quant au fermier , il pourra exploiter jusqu'au printemps 1994 le domaine vendu ; ce large délai de plus de
cinq ans lui permettra de se recycler beaucoup plus aisément qu 'un employé non agricole congédié
légalement deux mois d'avance pour la fin d'un mois.

Une question enfin à l'adresse de ceux qui prétendent soutenir le fermier ne disposant que de Fr. 100 000
de fonds propres , en tentant de récolter en un mois des dons ou prêts sans intérêts de Fr. 300 000.- pour
lui permettre d'exercer son droit de préemption légal: un représentant de l'UPS elle-rrtême estime que
l'acquisition du domaine par le fermier pour 1 million de francs équivaudrait, à un suicide financier ; plutôt que
de continuer à pousser les petits agriculteurs à subsister artificiellement , les milieux paysans n'auraient-ils
pas intérêt à prôner une politique de rationalisation et de regroupement des petits domaines, seul gage de
compétitivité de notre agriculture dans l'optique de l'Europe verte de 1992?

Association fribourgeoise des agents immobiliers et régisseurs d'immeubles.

Chambre immobilière fribourgeoise
Fédération fribourgeoise immobilière
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Poignée de main pour une promotion. G3 Gérard Périsse

Promotion de nouveaux officiers sanitaires

Rappel d'une mission
Beaucoup de monde en fin de se- I i^T^ '

maine dans la salle de la Prillaz , à /\rr/\|prc HBMHÉ'I*
Estavayer-le-Lac , où se déroulait la ce- fTii iivi orc ^^^5rémonie de promotion d'une centaine MU IAIKLO ^CL>^^M
d'aspirants de l'école d'officiers sani- . . . _ . •' ¦ *¦ • ,
taires II/3. La fanfare du rgt inf mont Pas a dire «En avant!» '̂^.'̂
18 apporta son concours au succès de la concrétiser par une présence effective <
manifestation à laquelle l'Etat de Fri- la tete de s
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bourg était représenté par Gérard Pil- e,ncore rendu au co1 ™G Wyler qu
lonel , la commune d'Estavayer-le-Lac s en va ve" d au res , f™ci°ns aPf
par Pierre Périsset. ^atre ans d 
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H
e,S eCOle/d aspirants ou il a forme près d un mil

lier de lieutenants. Chacun , estima 1<
Orateur de la journée , le division- divisionnaire Huber , a pu apprécie

naire André Huber , médecin en chef de ses talents d'instructeur et de meneu
l'armée, exalta d'abord l'engagement d'hommes.
des jeunes officiers, prêts à assumer de Le cap aum Gabriel Stucky s'ex
nouvelles fonctions sans autre volonté prima enfin en quatre langues pou
que celle de servir. «Portez fièrement rappeler qu 'une référence à Dieu m
votre casquette» leur lança-t-il en rap- constituait nullement un signe de fai
pelant que le rôle d'un chef ne se limite blesse. Gl

Championnat suisse de la Fédération ouvrière

David et Goliath
Pour la dernière ronde du champion

nat suisse par équipes, Fribourg Neu
veville avait le redoutable honneu
d'affronter le leader invaincu. Beide
Bâle, avec sa cohorte de vedettes faisai
un peu penser à Goliath...

Inférieurs sur sept échiquiers , le:
Fribourgeois se devaient d'accompli
un exploit. Les brillantes victoire s d<
Joseph Edoecs face au très sympathi
que Charles Partos et de Claude Schei
degger compensaient partiellemen
trois défaites. Slobodan Adzic. Jùrg Je
nal et Laurent Stôckli devaient en effe
s'incliner face à leurs adversaires res
pectifs. A cela s'ajoutaient les nulles d<
Pierre Pauchard et de Françoi
Stôckli . pour un score provisoire de 3
4. Résultat assez logique au vu des par
ties jouées , aucune équipe ne pouvan
s'estimer lésée.

Ajournée , la partie de Fernand Go
bet pourrait laisser d'amers regrets
Une victoire et Fribourg serait vice
champion, mais son gain ne semblt
pas évident. Mais avec lui . on espère .

Beider Bâle-Fribourg Neuveville : 4
3 ( 1  aj.) V . Vulevic - F. Gobet aj., H
Wirthenson - S. Adzic 1-0. C. Partos-J
Edoecs 0-1. H.J. Kaenel - J. Jenal 1-0
C. Maier - F. Stôckli nul. E. Bhend - P
Pauchard nul. K. Shuler - C. Schcideg
ger 0-1. P. Amman - L. Sio'ckli 1-0.

¦lE^ng
La Teigne écrasée

3-1 : on ne s'attendait pas à pareill <
fessée dans le camp fribourgeois. E
l'équipe ne peut s'estimer lésée. Le:
locaux n'ont jamais semblé dans 1<
match , les frères Stôckli et Bernard Bo
vigny ayant rapidement eu des posi
tions inférieures.

Après 15 coups , on était en droit di
se demander qui était vraiment favori
Le score final s'annonçait déjà à 1 hon
zon et Fribourg ne semblait pas ;
même de renverser la vapeur. L<
deuxième échiquier valut , un instant
une lueur d'espoir. Mais ce ne fu
qu 'un bre f feu dc paille.

Seul Fernand Gobet pouvait s'im
poser , et il le fit. Dans une positioi
légale, il tente de forcer pour sauvei
l 'honneur et gagne au temps alors qu 'i
était perdu. On ne passait pas loin di
score parfait.

Fribourg-la-Teigne - Team Helveti ;
Unfal l :  1-3. F. Gobet-R. Kaelin 1-0, F
Stôckli - I. Cakir 0-1 . B. Bovigny - P
Christen 0-1. L. Stôckli - K. Blattnc
0-1. ©FJ



*̂3rîKS>* ^^*̂  ̂ comme ton cœur fut bon.

Josiane et Robert Mauron-Montandon et leurs enfants Nicolas et Caroline, à
Ependes;

Charles Cavalleri , à Neuchâtel;
Marguerite Rieser-Cavalleri , à Baar , et famille;
Anita Cavalleri , à Neuchâtel;
Marcel Cavalleri , à Cornaux;
René et Monette Cavalleri , à Neuchâtel , et famille;
Olga Krieg-Montandon , à Lausanne, et famille;
Paul et Hilde Montandon , à Peseux, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Ermelinda MONTANDON

née Cavalleri

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi 7 novembre
1988, dans sa 82e année.

Le culte aura lieu le jeudi 10 novembre 1988, à 14 heures, au temple de
Fribourg.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1001

t
Son époux:
Georges Petitpierre , à Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Jean-Pierre Egger-Petitpierre , et leurs enfants Céline et Odile , à

Fribourg ;
Olivier et Véréna Petitpierre-Hanske , et leurs enfants Nicole et Myriam, à

Munich (RFA) ;
Ses frères et sœurs:
Hermine Gremaud , ses enfants et petits-enfants, à Riaz ;
Nelly et Joseph Bersier, leurs enfants et petits-enfants, à Berne;
Marcel et Jeannot Schneuwly, leurs enfants et petits-enfants, à Cottens;
Gabriel et Germaine Schneuwly, leurs enfants et petits-enfants, à Genè-

ve;
Son beau-frère :
Charles Petitpierre , à Bâle;
Les familles Egger, Hanske, ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie PETITPIERRE

née Schneuwly

enlevée subitement à leur tendre affection , le 6 novembre 1988, à l'âge de
62 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 10 novembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , mercredi soir 9 novembre , à 19 h. 45, en l'église de Saint-
Pierre .
Adresse de la famille: route de Villars 15, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de Favorol SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PILLER

papa de M. René Piller , chef de fabrication
et de Mme Josiane Arrigoni , dévouée employée

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-79034

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publici té

t
La société de musique L'Avenir

Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Michel

membre d'honneur
titulaire de la médaille d'or

pour 50 ans d'activité
époux de Mme Louise Michel

membre d'honneur
frère de M"" Ida Achermann

membre d'honneur
beau-frère

de M. Victor Achermann
et André Folly

membres d'honneur actifs
beau-frère de M me Lucie Michel

marraine du drapeau
et de M. Conrad Jemmely

membre d'honneur
oncle de MM. Guy Michel

directeur
Roger Achermann

président
Michel Jemmely

vice-président
Michel Cottet, René
et Serge Achermann

ainsi que
Mme* Anne-Lise Gavillet

et Isabelle Charrière
tous dévoués membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Courtepin , mercredi
9 novembre 1988, à 14 h. 30.

17-79085

t
Le Football-Club

de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Michel

membre fondateur
et membre honneur

ancien président

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

17-79082

t
La direction et le personnel

de Falma, Fabrique de lampes SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Michel

père de M. Jean-Pierre Michel
estimé collaborateur
et collègue de travail

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

17-79087

t
L'Amicale des contemporains

de 1918 de Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

Monsieur
Paul Michel

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

17-79080

t
Madame Louise Michel-Monney, à Courtepin;
Huguette et Gilbert Stucky-Michel , à Courtepin ;
Jean-Pierre et Nadia Michel-Richard et leurs enfants Frédéric et Caroline, à

Marly;
Claudia Juchli et sa fille Tatiana , à Zurich;
Madame et Monsieur Victor Ackermann-Michel , à Courtepin , et famille:
Madame et Monsieur Roger Berset-Michel , à Fribourg, et famille;
Madame et Monsieur André Folly-Michel et leur fils , à Courtepin;
Madame Lucie Michel-Jemmely, à Courtepin , et famille;
Monsieur et Madame Henri Michel-Waeber. à Courtepin , et famille;
Madame et Monsieur Conrad Jemmely-Michel , à Courtepin , et famille ;
Madame et Monsieur Adrien Auderset-Michel , à Cressier-sur-Mora t , et

famille;
Les familles Monney, Audergon et Falk;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul MICHEL

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche
6 novembre 1988, dans sa 71 e année , réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré le mercredi 9 novembre 1988, à 14 h.30, en
l'église de Courtepin.
La messe de ce mardi 8 novembre 1988, à 19 h. 30 en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Courtepin.

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

t
Le Conseil communal de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MICHEL

ancien député et syndic de la commune
frère de M. Henri Michel , inspecteur du bétail

beau-frère de M. Conrad Jemmely,
membre de la commission culture et loisirs

oncle de M. Jean-Bernard Auderset,
président de la commission financière,

et M. Francis Michel, membre de la commission d'aménagement

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-79068

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Paul MICHEL

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-360

t
12 novembre 1987 - 12 novembre 1988

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

Monsieur
Jean BRECHBUHL

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg , le 12 novembr e
1988. à 18 heures.

17̂ 0788®



t
La direction et le personnel de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Othilie LOUP

mère de leur fidèle collaboratrice -
M™ Monique Vorlet

L'ensevelissement a eu lieu à Surpierre le 7 novembre 1988.
1 7-79051

t t
La Société de, cavalerie La Société gym-dames
de la Glane et Veveyse de Surpierre et environs

a le pénible devoir de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de

Madame
Madame, ,  . ~ Othilie Loup-ZahnoMaria Dumas

née Rosset
maman d'Arnold, mère de Mme Germaine Kaiser
membre du comité membre de la société

et d'Emile
et grand-maman de Pour les obsèques, se référer à l'avis

Jean-Claude et Jacques de la famille.
membres de la société 7Qmq

Pour les obsèques, prière de se réfë- m~m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm
rer à l'avis de la famille.

17-79017

t

La société de musique l'Echo du Lac
de Rossens

a le pénible regret de faire part du
Le FC Granges-Paccot décès de

a le profond regret de faire part du Monsieur
décès de

m „ . Joseph PillerMonsieur
ancien membre actif

JOSeph Piller et membre bienfaiteur

frère de Marcel Piller Pour les obsèques, prière de se réfé-
membre actif rer à l'avis de la famille.

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

17-79052 J.

t
Les contemporains(es) 1963

de Rossens

Les contemporains broyards °.nl le reÊret de faire Part du décès

de 1917 de

ont le chagri n de faire part du décès Monsieur
de

+. . Joseph PillerMonsieur
papa et beau-papa de Marianne

L0UiS GumV e* Béatrice Piller
leurs amies

membre de leur amicale
. ,„  . , . -_ ,- , Pour les obsèques, prière de se réfé-L office de sépulture a ete célèbre en rer à pavj s de Ia fam niel'église de Matra n, lundi 7 novem-
bre.

—T" m-L > n \1 P F II \ C K B E *  &W.~»I~.MI. 
„ „ ¦  B r - . . . . . . .  „ Groupement des vétérans

P O M P E  S M F l \ E B R E S  ASF section Fribourg

n A u i? y n v Q k **a'1 part du d^s de son c^er mem
v . ,• a, " ~ . .̂^aaw - *a .. *. ¦. r. V̂OA' 3Ct llUII l l lUUUlg

Fl A 17 17 î O "M Q k **a'1 part du ^écès de son c'ier mem

Fritz Rico
ii—i—M^M ] Baumgartner
R o u t e  d u  J u r a  2 3 , .
1 7  0 0 F r i b o u r g  6 ^

"remonteaura heu dans l'mt.mt-

J ŷy îiyyi '
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Imprimerie Saint-Paul
Prospec tus » TOUT MÉNAGE »,

blfcité pour l 'indui I
commerce, sont notre spéci

Nous ignorons quel
véhicule vous pilotez, mais nous
connaissons son électronique.

. - " . ;

KjjB
BOSCHf
. SERVICE

*̂

La complexité des systèmes électroniques de
bord ne cesse de croître. Or, l'éleetrqnique auto-
mobile « i  ks  spcteùrs mécaniques afférents sont
noire s|> ,éçii)lité. Qu'il s'agisse d'injection et (l' allu-
mage électronique, de systèmes de navigation! ou
de loin .un ie  module électroni que accroissant le
confort ou la sécurité , vous trouverez chez nous ces
partenaires qualifiés dont vous escomptez l'appui.

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

¦ nm

I :  ¦ :

Car nos collaborateurs réactualisent en perma
nence leurs connaissances. Ils connaissent prali
qùement tous les systèmes électroniques emhar
([liés, de sorte que vous pouvez ^^^^^^^^^^nous confier

Avec système

*M*.

unie Véhicule

votre service

5 TV
couleur
Philips, grand
écran , état de neuf ,
une année de ga-
rantie , Fr. 450.-.

s 037/64 17 89
22-303986

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
LATTAQUE... '
VOTRE MEILLEURE
ARME :LA PUBLICITÉ

20 TV
couleur
neuves

derniers modèles ,
1 an de garantie ,
grandes marques
européennes ,
grand écran
67 cm , Fr. 950.-.
écran 51 cm,
Fr. 600.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,-
1 an de garantie ,
Fr. 600.-.

s 037/64 17 89
22-30 39 89

f  Pompes Funèbres Générales S.A. \̂
En cas de deuil £
nous accomplissons toutes les forma li-
tés . organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignit é des derniers devoirs $&&¦''¦ ' "f -XJ! .
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

.̂ ^̂ ^^^Le^

Notre nouvelle adresse: rAçj AiTS L̂^̂KlmiSS'u
avenue Général-Guisan 2 r̂^*$A&>- ^0"̂ ^
Pour la Broyé fnbourge otse el vaudoise : «e^̂ ^K̂ Œ^̂ r JE __il
Pompes Funèbres .Générales Payerne ^̂ H mm̂ mm m m \ l r̂ ^^'m^Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. MW ZZ**̂ -/ "'

\̂  jour et nuit « 037/61 10 66 "̂  J

Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

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

(entre T2 h. et 20 h.)

f s.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J

BOSCH
SERVICE
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s~ Urgent !

-^yt-^^^-^-ï— COSMETICS On cherche plusieurs
serruriers CFC

PARiS-AMSTEROAM-NEW YORK nwt\
cherche serruriers tuyauteurs CFC

n ÉIWIO IM QT R A T RIP P + aides avec expérience
UtIYl lJlllO I KM I tilOC Excellents salaires. Suisses ou per

à temps partiel, pour le rayon parfumerie de la Placette, à mis ° ou L-
Fribourg. « 037/23 16 77 36-203

Pour tous renseignements «¦ 24 11 OC
17-413E

r. * . * .
'i "!. 1' '_^La " '

Jeune fille
cherche travail

comme fille
de buffet

Téléphoner au
029/7 82 87

17-30564!

fe ï̂^ r̂:hs&s^ t̂Êiïà
P°^ «ez ^

e3
°

té\éP^°°e
¦ ¦ ¦ \¦ ¦ a a\¦ ¦ ¦ i
¦ ¦ ¦ aj

a a » »
a a a a

m m m m
m a a a

a ¦ * a
V.'.V BVi«. .- .•A l^ .- ..
¦ • « «¦ ¦• ¦ • • •¦ ¦ ¦" * <

UN MENUISIERIfP̂
¦ <4 -coupe o ĵons.m&të^m'&f a*
m m m m\ v

¦:x :\ tf ducn Ŵa

avec quelques années d'expérience poui
responsabilités

ainsi qu ur

BON AIDE
nAeis#* i! r* li avec beaucoup d'expérience

Très bons salaires.

S'adresser a M.
Rue de Romont 16
1700 Fribourg
a- 037/23 22 25.

Remy

Urgent !
On cherche plusieurs

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

¦ 36 203 1

' ' 
URGENT! Cherchons
pour missions temporaires

• aides
dans les domaines suivants:

• couverture • électricité
• sanitaire • pose
• menuiserie de sols

• peinture
Très bon salaire.
Suisses ou permis C.
« 037/23 28 52

Wir sind ein bekannter Fabrikationsbe-
trieb fur chemisch-technische Spezialpro-
dukte. Weil unser Mann fur die Suisse
romande ausscheidet , suchen wir einen

AUSSENDIENSTMITARBEITER
fur die Kantone GE, VD, VS, FR, NE und
JU. Die Produkte (Reinigung und Desin-
fektion) sind erklàrungsbedùrftig, wes-
halb technisch-chemisches Grundwissen
notwendig ist. In Frage kommt auch HTL
Abschluss. Zielkundschaft: Lebensmitte
produktion, Bàderbereich, verwandte Be
reiche.
Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung ! JP,,—ZZZ. . *Z%^KTTO

B
L

W
AG

bUn9 !
<CKETOL AG>

Postfach313 , ^ /
8157 Dielsdorf L DIELSDORM
ZHV N. yS
Herrn Dr. H. Buzek >v /
wOI/ 853 19 71 U

U 44-4092É

OK, un job d'avenir. » 
^̂ ^̂ ^

B ï i l Nous cherchons pour le département vente d' une so-
V # I ' c 'été import-export proche de Fribourg plusieurs

W! JEUNES EMPLOYÉS(ES)
ÏJ l  de commerce G.
\k. l . langue mat. française avec bonnes connaissances de
v%K l'allemand pour le département export.
TJ% Forte personnalité — excellente présentation.

T»1 Appelez rapidement , M™ Noël vous renseignera volon-

«ï  '""'- <\ fTfO
¦g^V Rue de Romont 18 

 ̂
¦!;-- '̂ y^:̂ ft uJv

^
**¦'<*,' 1700 Fribourg /*:,"^V' " '̂ ^ .. ^—
W- '- ' °, %ï23 22 25 W  ̂waa^

Nous cherchons
pour une entreprise de Friboua

On cherche

UNE SERVEUSE
pour date à convenir.

Conf iserie-Tea-Room
Domino
Bd de Pérolles 33
1700 Fribourg
«• 037/22 48 07

17-684

Cherchons de suite ou à con-
venir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

+ aides en mécanique
générale

(expérience souhaitée).

Suisses ou permis valable.
¦s 037/23 21 21.

17-2410

EGULA

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

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

On cherche

MÉCANICIEN SUR
VOITURES
QUALIFIÉ

Bon salaire.

Entrée à convenir.

Garage Schleuniger
1784 Courtepin
¦s 037/34 11 20

17-78842

Vous êtes représentant et bon ven-
deur , vous connaissez et aimez le
secteur papeterie, la clientèle de
grande surface et détaillants. Vous
avez un bon sens du contact , aimes
les responsabilités et vous cherches
un travail intéressant et varié
comme

repréi
Alors voici l'occ;
grer dans une bc
Nous désirons ci
ces de vente en
Tessin et attende
tivé et dynàmiqu
Excellentes cond

tentant
ision de vous inté
hne équipe.
impléter nos servi
Suisse romande e
ps un candidat mo
i.
tions et bonne am

biance de travail. Intéresse r" Les of
fres , accompagnées des document:
usuels et photo sont à envoyer sou;
chiffre 9379 Ig. Orell Fùssli Werbc
AG, Postfach, 4900 Langen
thal.

V»**

un poste ;

PttSCHWH
SERVICE SA

Nous vous offrons la possibilité de changer radicalement de travail tout en
faisant appel à vos acquis professionnels. Les collaborateurs du Centre d'ob-
servation professionnelle de l'Assurance invalidité, situé à Pomy-sur-
Yverdon, attendent :

un maître d'atelier
(maître socio professionnel)

pour compléter un groupe de travail homogène.

Cette tâche conviendrait parfaitement à un MSP diplômé, mais aussi à une per-
sonne bien équilibrée, disponible, ouverte aux questions humaines. L' observation
professionneile d'un groupe de quatre handicapées physiques adultes requiert au
minimum:

- un CFC, plus 8 ans de pratique en qualité de: mécanicien d'entretien, mécani-
cien électricien, mécanicien de précision avec des facilités pour travailler le bois
et les matières synthétiques, etc.;

- suffisamment d'esprit d'entreprise pour créer des supports d'actions profes-
sionnels, nécessaires à son travail d'observation et d'évaluation.

Parler l'italien ou le portugais, être au bénéfice d'une maîtrise seraient des atouts
non négligeables.

Entrée en fonction : à convenir.

Les conditions de travail , la classification salariale et le plan social sont réglés par
une convention collective de travail.
Votre offre de service accompagnée d'un curriculum vitae, de certificats et d'in-
dications de références sont à adresser à J.-C. Guex , directeur du COPAI, 1405
POMY, jusqu'au 18.11.1988.

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

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

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

Verkaufsberater
Welschland/Bern/Solothurn

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

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

Nous cherchons

OUVRIER D'USINE
travail en 2 et 3 équipes

Suisse ou permis B

Appelez rapidement
Ie s 81 41 76

17-2400
m̂mmmmmmmmammMMMMMMMMMmmMm

f ^Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir, un

électricien d'exploitation
ayant quelques années de
pratique en matière d'entre-
tien de machines de produc-
tion.
Nous vous offrons une
bonne rémunération et un
travail intéressant , varié et
indépendant, au sein d'une
petite équipe.
Pour tous renseignements ,
contactez M- BERRUT -
¦* 037/22 53 33.

L f̂!L

f Nouvelle société cherche v̂

( 2 ferblantiers CFC
fe (Postes stables à envisager) /
A Suisses ou permis valable. ±\

v 037/23 28 52

^̂ ^Pour entreprise ^̂ ^H
^r de la 

région ^^
f je cherche N

( 1 serrurier CFC
V +2 aides

sachant souder. /
^L Suisses ou permis ^—m
^̂ ^̂  

valables. f̂l

NOVATIS
« 037/23 28 52



iliaM
Urgent !
On cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
CT 037/23 16 77. 36-2031

Saas Fee (VS) *
Cherchons encore pour la prochaine
saison d'hiver

un commis de cuisine
un(e) sommelier(ère)

connaissant les deux services.
Faire offre à: Famille Léonce Voide,
Restaurant La Gorge, 3906 Saas-
Fee,
¦s 028/57 26 41 36-66865

Orthodontiste à Fribourg cherche

AIDE EN
MÉDECINE
DENTAIRE

bilingue pour 2 à 3 jours
par semaine.

Offre sous chiffre 17-78703
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

à—4fyf—^
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons activement pour une
entreprise de la région un

AIDE-MENUISIER
- travail un sein d'une petite équipe

- possibilité de formation
- permis B ou C.

Appelez M. Dafflon au

1 Tél. 037 / 22 23 26 V

ascom communication sans frontières
Nous sommes une entreprise du groupe Ascom avec un centre de
production de télécopieurs, d'assemblage du Swisstel et certaines activités
dans le domaine de la télématique à Estavayer-le-Lac.

Pour compléter l'équipe dirigeante et mettre en place une administration
moderne, basée sur l'informatique, nous vous proposons la fonction de

Responsable administratif
Profil du poste
- Conduite du service administratif
- Elaboration des budgets et leurs suivis
- Mise en place de la comptabilité financière et analytique
- Elaboration du compte d'exploitation mensuel
- Suivi des écarts, propositions d'amélioration
- Gestion de la trésorerie, du personnel, du salaire, du bâtiment
- Conduite du service informatique

Profil du candidat
Formation : Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou

. formation équivalente

Expérience : Quelques années de pratique dans la comptabilité financière
et analytique. Connaissances d'une gestion informatisée.

Personnalité: Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de
progresser et d'assumer des responsabilités.

Langues: Maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand ou
bilingue allemand/français.

Les offres de serv ice avec curriculum vitae, copies de certificats sont à
adresser à Autophon Bùrocom SA, département Téléfax, à l'att. de
Monsieur A. Rossier, Bolligenstr. 56, 3000 Berne 22. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés à Monsieur A. Rossier,
téléphone 031/40 96 31.

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

UN(E) COLLABORATEUR (TRICE )
DE VENTE

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

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

22-2190
i ; -

(fi Bernische
V \w\ Kranken- und J
V Ma Unfallka»e y

Môchten Sie in unserem modernen Versicherungsunterneh-
men mitarbeiten? Fur unser Ressort Spezialleistungen su-
chen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen

kaufm. Mitarbeiter
Das Arbeitsgebiet umfasst:

- Bearbeitung von Spezialfàllen
- Korrespondenz
- direkter Kontakt mit Versicherten, Verbànden und

Rechnungsstellern

Wir erwarten:

- kaufm. Grundausbildung
- Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift
- Kenntnisse der Versicherungsbranche
- selbstândiges Arbeiten

Wir bieten:

- der Stelle entsprechendes Saler
- vorzûgliche Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die
Bernische Kranken- und Unfallkasse
z.H. Herrn Hubler, Laupenstrasse 3, 3001 Bern

Cherchons

CONDUCTEUR OFFSET
(GTO)

de suite, pour 2 mois env.

Pronto Print, François Gail-
lard, ruelle du Bœuf, 1700
Fribourg. œ 22 73 49.

17-78988

JBHB^HB
Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant fort

et téléphoniques conc. A
et réseau informatique

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
Intérimaires s'abstenir

Faire offre à :
>»̂ ^—> A À Rou,e de Villars-Vert 2
I ll ^w»J  ̂k case postale '
V-lfl ^ * ?^'700 Fribourg
mn t̂a moltM M. * °37'24 64 M

¦̂ mm^̂m̂^^^mmmmmmmtmmm

Nous cherchons

sommelière
et

sommelière
remplaçante

Entrée de suite ou à convenir,

s 037/43 30 92
17-1744

On cherche

MÉCANICIEN AUTOS
AGENCE VOLVO ET MAZDA

Place stable, horaires régu-
liers.
Sans permis exclu.

S'adresser au
Garage Schenker & Cte,
2068 Hauterive/NE
e 038/33 13 45

28-673

Le Café-Restaurant Gruyérien
1630 Bulle, demande

UNE SERVEUSE
suisse ou permis. Congé le diman-
che.
Entrée: 1w décembre.

« 029/2 52 61, M™ Pugin
17-13680

Urgent! cherche un

monteur en chauffage
un aide-monteur et

un ferblantier sanitaire
de suite ou à convenir.

s 037/71 22 88,
P. PETTER & FILS, 1595 Faoug.
Avec permis de travail.

W\ DANCING^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
mib POULARDE  ̂

¦
^̂ ^̂ v«l

\ TE L s
Nous engageons de suite

ou à convenir

un chef de cuisine
un sommelier

pour le restaurant

une sommelière
une barmaid

un sommelier
pour le dancing

Suisses ou permis C

* dès 16 h.
17-683
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Désirez-vous travailler au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique en tant que

MAGASINIER-LIVREUR
Quelles seront vos tâches?

- la gestion du stock

- la livraison de nos produits en Suisse

- la fabrication de certaines pièces de ventilation.

Vous avez un esprit d'initiative - vous parlez le français avec
de bonnes connaissances de l'allemand (ou inversement) -
vous êtes en possession d'un permis de conduire cat. BA -
vous travaillez déjà dans le domaine de la ferblanterie,

alors, nous attendons votre appel ou votre offre manuscrite
à l'adresse suivante:

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

¦s 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)
17-1534

TOUTES 3̂kjJPFORCES dssSmP
UNIES! 

^̂
0̂

m

r̂ après l'école

^ %f de recrues...

S* Vos réserves sont à
SB sec ?
^̂ R 

Peu 

importe, nous vous donnons le moyen de
gagner rapidement votre vie !

A ... que vous ayez un métier ou non, que vous vouliez
un poste stable ou que vous soyez disponible quel-
ques semaines ou quelques mois, et même si vous
ne voulez pas travailler dans l'immédiat!

Passez nous voir très vite, nous trouverons ensem-
ble une solution qui vous ira comme un gant.

17-2414

B B HC ÎI* *T|
Conseils en personnel m K̂m̂ mW
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

( (ri Bernische )
V vty\ Kranken-und JV  ̂ Ma Unfallkasse ̂ /
Fur den Empfang und die Versichertenbetreuung auf unserer
Zentralverwaltung suchen wir ab sofort oder nach Verein-
barung eine sprachenkundige

Mitarbeiterin
Wir erwarten :

kaufm. oder gleichwàrtige Ausbildung; Fremdsprachen, F/l
in Wort und Schrift

Freude an zwischenmenschlichen Kontakten
Einsatzfreudigkeit

Wir bieten:

abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabenbe-
reich

der Leistung entsprechendes Salar
sehr gut ausgebaute Sozialleistungen.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen
(inkl. Foto) richten Sie bitte an die

Bernische Kranken- und Unfallkasse
z.H. Herrn Hubler , Adjunkt
Laupenstrasse 3, 3001 Bern
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Dark Glass ŒU1 de Philips.
Image plus grande, couleurs franches et brillantes.
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Dark Glass FSQ - la nouvelle génération d'écrans de garde valorisent ce luxueux téléviseur multinormes , I
Philips. Les avantages de cette technologie de ultraperformant. A l'éclat de l'image, il ajoute la
pointe sont évidents: sur fond teinté, les couleurs puissance exemplaire de ses enceintes HiFi inté-
sont plus lumineuses et les contrastes accentués , grées, à 3 voies. Son égalisateur graphique à 5 ban-
Même à la lumière du jour même. FSQ, «Fiat and des adapte la sonorisation aux particularités \% m̂k
Square» , signifie que l'écran n'est p lus bombé , mais ambiantes et à votre sensibilité auditive. Innovaîor PuHI
pratiquement plat et rectangulaire. Il agrandit l'i- de Philips - raffinements techniques et innovations |F y%
mage, élimine les distorsions et les reflets perturba- multiples pour téléspectateurs exigeants,
teurs de lumière incidente. Appréciez la découverte Plus amples renseignements dans le Philirama gra- |
de cette sensation TV. Par exemple , à l'essai du nou- tuit (téléphone 022/64 71 71, interne 316) ou tout Q| \w
veau téléviseur Innovator Philips. commerce spécialisé. Innovator Q7QA Le prestigieux Innovator est disponible en
Design exclusif et technique numérique d'avant- 27 Cl 1791 (70 cm) au prix de fr. Lt #U»~ deux grandeurs: écra n de 70 cm ou 63cm de diagonale.

Dark Glass FSQ de Philips. Les performances du leader.

g PHILIPS

A ttention f &* de 6*//
Ém ™ W Vente autorisée du 1er octobre au 31 décembre 1988

Nous vidons notre magasin

Rabais de t t m Wj / O  3 %}\J/0 sur tout le stock
¦ ¦¦¦ B̂  ¦ 

¦¦ 
^% m f ^ k W M  I W

mim m
kW Pour mieux vous servir ,

I — . IUVIIHI |K Li ^  ̂
ÊmM ¦¦ nous construisons une nouvelle

Ouverture nocturne IVIEi W DLBCIO \j LLC I SA GRANDE EXPOSITION

| tous ,es mercredis | Route dTverdon 19 PAYERNE . 037/6 1 25 48 en ,a zoS^e^Paveme

PRET PERSONNEL
10.5% TOUT COMPRIS

¦ C°»t d'un Prêt personnel auprès de la BCC ¦

Monlonl 12 moi» 24 moil Î6 mois 48 rnoil
¦ 10 000.- 880.70 462.20 

~ 
322.70 253. -

20 000 - 1761.50 924.50 64&0 506.-
¦ | 30 000.- " 

264120 1386.70 968.20 759.- |

Demande de prêt
| pourFr. : Meniualfl*l <S Fr. I

¦ Nom/Prénom: ___ |

" Dnte dp nnlnmf> NnHf>nntM ¦

I ProleMion: „ P«ltm de léjoor: AD BU CD
¦ Elal CÎVil: Momhrw H'pn fnnK minpiirt- m

I Ru«t„ __ I

I NPAAlçu: Tél.: I

** Mômft.odr, depuis: , , " Mflf<^ *fnpU:̂ »piii.. :

| Loyer menf.Frj. Ttilfil Hpt r^wnm Fr : ' |

Dole: Signature

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Général-Guisan 15 - 1800 Vevey
«02 1/5 1 41 41

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
f^lliciniàroQ Erturc à. mirrn.nnrloc

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec
Darfois de Detits déaâts dûs au transDort. aux célèbres

prix super-avantageux FUST
CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement, possibilité de livraison et montage
oar nos soins contre un léaer suDDlément.

PUS* JWWBO
Friboura. tél. 037/ 42 54 14

I Fust: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

/ * "s. Impression rapide

/ L x̂ v  ̂ I Photocopies

\̂ j V&/ J Quick-Print
\/^"-r^^/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < © 037/82 31 21
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Parmi les cinq premières équipes, Marly est la seule à avoir connu la défaite

Belfaux et Siviriez: tes bonnes surprises
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^©¦ PAR MARIUS BERSET étm Plier sans rompre
Les néo-promus Belfaux et Siviriez ont tenu la vedette au cours de la 13e journée

du championnat, qui était aussi la dernière avant la pause d'hiver, causant de
bonnes surprises. Les Glânois ont infligé à Marly sa première défaite à domicile,
ce qui leur permet de distancer quelque peu les équipes mal classées, alors que les
Belfasiens ont obtenu leur deuxième succès de la saison. Belfaux ne convient
d'ailleurs pas du tout à Farvagny, qui a ainsi perdu trois points en deux matches
contre le néo-promu. A l ' exception de Marly, qui perd ainsi sa 2e place, les autres
équipes du haut de classement ont marqué les deux points : le leader Domdidier a
même réussi une excellente opération à Ueberstorf, alors que Guin a eu de la
chance à Portalban, Morat faisant preuve de réalisme contre Fétigny et Riche-
mond poursuivant sa très bonne série avec une 4e victoire consécutive. Ainsi, les
cinq premiers du classement se trouvent
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dans une fourchette de trois points

Mariy-Siviriez 0-1 (0-1)

Opposant deux équipes qui cher-
chent avant tout à présenter un bon
football , cette partie n 'a pas manqué
d'intérêt , d'autant plus que le suspense
fut au rendez-vous. Si Marly manqua
une chance en or lorsque Hugo Raetzo
se présenta seul devant le gardien sur
une ouverture de Claude Schafer (10e),
Siviriez ne tarda pas à prendre l 'init ia-
tive des opérations, surtout après l'ou-
verture du score. Tout au long de la
première mi-temps, il se montra plus à
l'aise que son adversaire et fut même à
deux doigts de doubler la mise, le tir de
Serge Maillard obligeant le gardien
Doffey à mettre la balle en corner (44e).
Certes, Marly tenta bien de refaire son
retard , mais son jeu manquait de clair-
voyance. Après la pause toutefois, la
pression devint de plus en plus grande.
Laissant le milieu de terrain à son
adversaire, Siviriez fut alors contraint
de se défendre. Mais tel le roseau.
l'équipe glânoise plia sans rompre. Il y
eut certes les sauvetages d'Eric Mail-
lard (71 e) et du gardien Wicht (83e) sur
des tentatives de Déglise et Claude
Schafer. Mais les Marlinois, bien que
pressants, n'étaient pas trop dange-
reux, s'évertuant à passer par le centre,
là où c'était le plus difficile de surpren-
dre un adversaire, qui a gagné en matu-
rité depuis quelques semaines et qui se
montre surtout plus discipliné. Et les
minutes passèrent sans que le score
change, mais Marly ne doit s'en pren-
dre qu 'à, lui-même.

Marly: Doffey; T. Raetzo; Gremaud, M.
Schafer, Déglise; Pratillo , C. Schafer, J.-L.
Schafer; Clément
Raetzo, Borca rd (5

Siviriez: Wicht;
Ruffieux , E. Mailù
Clément (66e Ccn
doux (83e Guilleffl

Arbitre: M. Frai;
avertit Pochon (86

But: 15e Pochon

(71 e Siegenthaler),
Ie P. Schafer).

aillard ; Giroud.
Kolly, R. Kolly.

Maillard , Des-
ï.
de Vionnaz qui

Antoine Pochon de Siviriez (à gauche), aux prises avec le Marlinois Dominique
Gremaud , a marqué le seul but de son équipe, un but, oh! combien précieux.

OS Alain Wicht

Morat: Riedo; Plaen; Podari l , Rothen-
bùhler , Lohri ; Leonetti , Habegger, Rigolet
(73e Maillard), Pazos; Guillod , Zillweger
(73e P. Bielesch).

Fétigny: Mollard; Dubey; Broyé, Bue-
che, Meylan; Bader , Bugnon , Bersier; Bos-
sy. Simon , Renevey.

Arbitre : M. Jimenez de Genève.
Buts: 27e Rigolet 1-0, 46e Guillod 2-0, 84e

Guil lod 3-0.

Arbitre: M. Vicenzo de Lausanne qui
avertit Dorthe (33e), Berva (65e) et Hayoz
(75 e).

Buts: 5e Abouchamala 0-1 , 43e Del
Campo (penalty) 0-2, 46e Rey 1-2. '

A la 89e minute!
Portalban-Guin 2-3 (1-2)

(FN). Voulant éviter toute mau-
vaise surprise, Guin prit un départ très
rapide et tenta de bousculer son adver-
saire. Outre l'ouverture du score sur un
tir  des 16 m de Bertschy, on peut citer
deux autres occasions de Sauterel (9e)
et Buntschu (14e) qui mirent les
Broyards dans leurs petits souliers.
Dès lors, les Singinois semblaient
avoir le match bien en main , lorsque la
surprise tomba: sur un contre de Barell
qui  prit toute la défense à contre-pied,
Meyer ne manquait pas l'occasion. La
joie des Broyards fut toutefois de bien
courte durée, puisque le même Barell
perdait la balle sur Roland Leuenber-
ger. Cette fois, Guin se montrait pru-
dent , ce qui lui permettait de conserver
son avance jusqu 'à la pause. Après cel-
le-ci , la physionomie de la partie chan-
gea. Portalban , sous l'impulsion de
Ducry, se porta à son tour à l'attaque,
prenant nettement l'ascendant sur son
adversa i re au milieu du terrain. Dès
l ors, l'égalisation tombait comme un
fruit mûr , même si elle est due à une
erreur de Grossrieder et même si les
occasions des Broyards n 'étaient pas
trè s élevées. Il restait un petit quart
d'heure , mais les deux équipes ne se
contentèrent pas du partage des points,
si bien que la partie demeura ouverte
jusqu 'à la fin. Toutes deux étaient à
même de faire la décision. Finalement,
Guin fut le plus chanceux, d'autant
plus que la tentative de Vonlanthen
était plutôt surprenante, vu sa posi-
tion.

Portalban: Chardonnens; E. Delley;
Dcscombcs, Gross, Ranzoni; Barell ,
Meyer, Chambettaz (46e Ducry); Martin
(69e Ciccarone). Stopelli , Celato.

Guin: Burri ; Rietmann; Wegmann , Brûl-
hart . Vonlanthen;  Grossrieder (81e H.
Leuenberger). Bertschy. R. Leuenberger;
Cipri . Sauterel . Buntschu (69e Piller).

Arbitre: M. Cornu de Bcx qui avertit
Descombes ( 19e), E. Delley (24e) et Ranzoni
(27e).

Buts: 6e Bertschy 0-1, 33e Meyer 1-1 , 34e
R. Leuenberger 1-2. 76e Stopelli 2-2, 89e
Vonlanthen 2-3.

Le niveau général a augmenté
Jean-Jacques Maillard: grande expérience de la 2e ligue

Orig inaire de Siviriez, Jean-Jac-
ques Maillard (31 ans) a fait  ses pre-
mières armes de f ootballeur au FC
Châtelard à Bevaix dans le can ton
de Neuchâtel, avant défaire ses clas-
ses d 'inters à Xamax et d 'évoluer
dura n t deux saisons au sein de
l 'équipe des réverses du club de ligue
A. A rrivé à Siviriez en 1977, il p orta
une année les couleurs du club glâ-
nois, p uis évolua duran t deux ans en
l'c ligue avec Central, avant de re-
tourner et de rester au sein du club
glânois.

Mieux que quiconque, Jean-Jac-
ques Maillard est à même de juger
l 'évolution de là 2e ligue, même qu 'il
y joue pou r la 3e fois: «Cela a pas-
sablement changé. Incontestable-
ment, le nivea u général a augm enté,
car les équipes s 'entraînen t p lus,
l 'encadrement est meilleur et les ins-
tallations aussi sont meilleures. Il y
a aussi une amélioration au n iveau
tactique. On joue p lus j uste et le
contingent à disposit ion des entraî-
neurs est plu s fort et plus impor-
tant. » Et le jeu est-il vraiment de-
venu p lus p hysique? «Je dirais que

le physique est mieux utilisé. D 'ail-
leurs, même au niveau internatio-
nal , la technique ne suffit plus. Un
j oueur ne p eut p lus rien f aire sans
physique.»

Désireux de mettre un terme à la
compétition à la f i n  de la saison, il
est revenu sur sa décision , à l 'instar
de quelques-uns de ses coéquipiers.
Il s'en exp lique: «J'aime tellement
le f ootball que c 'est agréable de pou-
voir encore le p ratiquer. Mais le
p oids des années, le travail et la
famille font  qu 'il est difficile de pou-
voir tout faire correctement. J 'avais
peut-être aussi l 'impression de bar-
rer la route à un jeune. Mais vis-
â- vis du club, j e ne p ouvais p as non
plus le laisser dans^une difficulté
trop grande. J ai donc accepté d 'être
présent , mais il faut se rendre
compte qu 'on p eut encore rendre
service, mais qu 'on n 'est plus l 'ave-
nir du club.» A u milieu du terrain
ou au poste de libero comme ces
deux dern iers week-ends, Jean-Jac-
ques Maillard a assuré une p résence
indispensable.

M. Bt

Succès de I espoir
Belfaux-Farvagny 2-1 (1-0)

(Jan). Limité mais généreux, Bel-
faux a battu Farvagny. Cette victoire,
qui est aussi celle de l'espoir, n'est pas
usurpée. Sous-estimant leur hôte, les
Giblousiens ont multiplié les bourdes
tout en faisant preuve de suffisance.
Ainsi , d'emblée déjà , Martial Brûlhart
brûlait la politesse à Gendre et Rouve-
naz et ouvrait le score. Cet élan aurait
pu être coupé peu après car, sortant de
ses limites pour faire écran à une ten-
tative d'Eric Rijmo, Ducret se blessa à
l'épaule (5e) et fut remplacé successive-
ment par Colliard et Vonlanthen. Du-
rant ce laps de temps, Farvagny aurait
dû se ressaisir. Personne ne voulant
assumer ses responsabilités, il n'y ar-
riva pas. Ce fut encore Belfaux qui se
montra le plus dangereux par Python
(8e). Néanmoins, au fil des minutes,
Farvagny fit sien l'entrejeu. Privé d'un
penalty (14 e), il s'enhardit , mais ses
mouvements manquaient de précision
et de conviction. Il ne trouva pas la
faille, mais il joua aussi de malchance
lorsque Eric Rumo vit son coup de tête
être renvoyé par la transversale (59e).
Ne faisant pas que subir, Belfaux se
libéra par des actions de rupture met-
tant à jour l'état de fébrilité de la
défense adverse. De ce fait, il réussit à
doubler la mise, Mettler déviant de la
tête un coup franc de Bovigny. Farva-
gny dut se secouer. Après le penalty, il
flirta avec l'égalisation, Morel t rou-
vant Vonlanthen sur la trajectoire de
son coup de tête (82e) et Tschann enle-
vant trop son tir à bout portant (88e).

Belfaux: Ducret (11 e Vonlanthen); O
Brûlhart;  Sallin , Colliard , Mouret; Mettler
Bovigny, Hirschy; Python (78e Sauteur)
Jonin . M. Brûlhart.

Farvagny: Roulin; Morel; L. Cottet
Gendre. Rouvenaz; Berset (54e B. Cottet)
Brodard (78e Tschann), Schafer; Villoz , E
Rumo, A. Rumo.

Arbitre: M. Lauro d'Hauterive qui aver
tit M. Brûlhart (43e), Mouret (58e) et B
Cottet (66e).

Buts: l re M. Brûlhart 1-0, 77e Mettler 2-0
80e Schafer (penalty) 2-1.

ny 3-0 (1-0)

Les jambes coupées
(FN). Fétigny ne méritait pas un tel

affront. Sous l'impulsion de l'Ivoirien
Simon, il fit l'essentiel du spectacle et
aurait dû logiquement prendre l'avan-
tage au cours de la première mi-temps.
Bossy (7e et 12e) et surtout Renevey
(22e) eurent les occasions les plus net-
tes. Il faut dire aussi que le gardien
Riedo se trouvait en grande forme et
devenait un dernier rempart quasi-
ment infranchissable.

Occupant mieux le terrain , les
Broyards s'essoufflèrent pourtant as-
sez rapidement, d'autant plus qu 'ils
manquèrent d'imagination à l'appro-
che des 16 m adverses. Pendant ce
temps, Morat ne s'engageait pas trop et
ne procédait d'ailleurs que par contre-
attaques. Sur l'une d'elles, Pazos trou-
vait la transversale sur la trajectoire de
son tir , ce qui faisait le bonheur de
Rigolet à l'affût. Plus que cette pre-
mière réussite, c'est la 2e qui coupa lit-
téralement les jambes des Broyards.

La deuxième mi-temps n était
vieille que de quelques dizaines de se-
condes lorsque Guillod repri t de la tête
une longue balle de Habegger. La cause
était alors entendue, car Fétigny baissa
les bra s, même si le libero Dubey tenta
d'apporter son soutien par d'incessan-
tes montées. Toutes les bonnes inten-
tions étaient effacées et Morat concré-
tisa son réalisme devant les buts en
ajoutant un 3e goal entaché pourtant
d' un hors-jeu. Les Moratois n'eurent
que trois occasions et marquèrent trois
fois...

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

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

n bon spectacle
Courtepi n-Richemond 1-2 (0-2)

(J. R.) Rapidement mené au score,
suite à une reprise d'Abouchamala sur
un centre de Thalmann, Courtepin
tenta de réagir, mais pécha par précipi-
tation ou manqua de chance. En effet, à
la 20e minute, Stucky se présenta seul
devant le portier adverse, ma is man-
qua son tir. Quelques instants plus
tard , Brûlhart vit son essai repoussé
par un dos adverse et la reprise de Sali-
cio qui suivit frôla la transversale. A la
demi-heure, le match s'équilibra . Les
deux équipes conservaient le ballon au
milieu du terrain et lançaient des
contres dangereux. Sur l'un d'eux , Pi l-
ler était bousculé par Dorthe dans les
16 m. Le penalty était indiscutable et
Del Campo ne se faisait pas faute de le
transformer. Une minute après la re-
prise, Rey réduisit l'écart suite à un
corner de Salicio. Ce but galvanisa
Courtepin qui commença à presser.
Stucky eut une chance en or d'égaliser,
mais, seul devant Gavillet , il tirait à
côté (57e). Ce même Gavillet repous-
sait difficilement un essai de Salicio
quelques minutes plus tard (65e). C'est
dire si Courtepin passa près de l'égali-
sation. Pourtant, peu à peu , Riche-
mond refit surface et il s'en est fallu de
quelques centimètres pour qu 'Abou-
chamala marque à nouveau d'un tir en
pivotant (78e). Lorsque Rey vit sa tête
plongeante être sauvée in extremis sur
la ligne par Del Campo (80e), Courte-
pin avait définitivement griller ses der-
nières cartouches. On devait donc en
rester là , Richemond s'assurant deux
points très importants.

Courtepin: Baula; Dorthe: A. Roibal ,
Zenhâusern , Rey: Brûlhart , Stucky, Baeris-
wy l;  Salicio. E. Roibal , Cochard (63e Alon-
so).

Richemond: Gavillet; Del Campo ; Ber-
va. Singy. Hermann; Bertschy. Piller . Vec-
chi:  Hayoz . Abouchamala. Thalmann (80e
Wcngcr).

Il était temps...
Ueberstorf-Domdidier 0-2 (0-0)

(FN). Nullement impressionné p^r
la venue du leader, Ueberstorf a com-
mencé la rencontçp très fort, se créan t
déjà une belle occasion à la 5e minute
sur un coup franc de Kurt Waeber.
Devant cette situation , Domdid ier se
montra prudent et attendit quelque
peu son adversaire, avec qui il faisait
pourtant jeu égal. Les Broyards connu-
rent une chaude alerte lorsque sur un
centre d'André Schafer, Dominique
Perriard manqua la balle. Mais le tirde
Neuhaus était renvoyé sur la ligne par
un défenseur (31 e).

L'émotion passée, ils mirent à leur
tour le gardien singinois à contribu-
tion , Richard Schafer intervenant avec
beaucoup d'autorité devant Laurent
Godel (37e). Mais les occasions de but
ne furent pas très nombreuses, les dé-
fenses prenant régulièrement le pas sur
les attaques. Après la pause, la physio-
nomie de la partie ne changea pas
beaucoup et les visiteurs furent même
assistés par la chance quand , lors de la
même acti on , Martin Waeber et Kurt
Siffert trouvèrent le poteau sur leur
chemin (53e).

Allait-on s'acheminer vers un résul-
tat nu l?  Tout le laissait croire, si bien
que le but de Schneeberger tomba un
peu comme une surprise. La partie
était alors jouée , d'autant plus que les
Singinois, tentant le tout pour le tout,
se laissèrent piéger sur un contre.
Domdidier s'assurait les deux points,
mais il était temps!

Ueberstorf: R. Schafer; Baeriswyl; M.
Waeber. Roux , Riedo; Neuhaus, Vonlan-
then. K. Waeber; A. Schafer, SifTert (79'
Brûlhart), Schmutz.

Domdidier: D. Perriard ; Gaille; Guin-
nard . Merz. Collomb; Zaugg, L. Godel , A.
Corminbœuf: Schneeberger, M. Cormin-
bœuf (55e Rossier), B. Godel (74e Col-
laud).

Arbitre : M. Fernandez de Clarcns qui
avertit Merz (52 e), Riedo et L. Godel
(72 e).

Buts: 83e Schneeberger 0-1 , 88e L. Godel
0-2.
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Celtic: record égale

Le Celtic Glasgow a égalé le record
du plus gros score réussi en champion-
nat d'Ecosse de première division , en
allant écraser samedi Hamilton (8-0),
la lanterne rouge. Sur son terrain ,
Aberdeen -avait battu Motherwell 8-0
en 1979 , tandis que les Glasgow Ran-
gers l'avaient emporté 8 à 1 en 1980.

Milan sans Gullit
L'AC Milan se présentera très han-

dicapé demain soir sur le terrain de
l'Etoile Rouge de Belgrade en match
retour des 8ra de finale de1 la Coupe des
clubs champions.

Tenue en échec au match aller au
stade de San Siro (1-1), la formation
milanaise devra en effet se passer des
services du Hollandais Ruud Gullit ,
victime d'une élongation dimanche en
championnat à Vérone. En dehors du
forfait de Gullit , l'entraîneur Arrigo
Sacchi alignera sa meilleure formation
à Belgrade. /o^

Echauffourées à Vérone
Après une période d'accalmie, la

violence a fait de nouveau son appari-
tion au cours de la 5e journée du cham-
pionnat d'Italie. C'est ainsi que des
echauffourées entre tifosi se sont pro-
duites dimanche au terme de la ren-
contre Vérone - AC Milan (1-2) au
stade Bentegodi.

La police
^
, présente en force, a du

intervenir avec un jet nourri de grena-
des fumigènes pour disperser les belli-
gérants et accompagner le contingent
de supporters visiteurs à la gare centra-
le. Au cours des affrontements, deux
policiers ont été légèrement touchés et
deux personnes appréhendées. (Si)

Porto: nouvel entraîneur
Quinito , l'entraîneur du FC Porto , a

donné sa démission à la suite de la
contestation croissante à son encontre
des supporters du club. Il a été rem-
placé provisoirement par l'entraîneur
adjoint , Alfredo Murca. La lourde dé-
faite subie par le FC Porto en Coupe
des champions face au PSV Eindhoven
(0-5) a contribué d'une façon décisive à
ce changement.

Le nouvel entraîneur du FC Porto
pourrait être Artur Jorge, qui avait
conduit le club à la victoire en Coupe
des champions en 1987 et qui vient
d'être limogé par le Matra Racing de
Paris. (Si)

Championnat du Portugal
Porto à un point de Benfica

Portugal. Première division (12e jour-
née): Benfica Lisbonne - Beira Mar 0-0. FC
Porto - Leixoes 1-0. Belenenses - Braga 1-1.
Guimaraes - Sporting Lisbonne 1-0. Vi
seu - Setubal 0-1. Espinho - Boavista 2-2
Penafiel - Fafe 1-0. Portimonense - Ama
dora 0-1. Farense - Chaves 0-2. Maritimo
Nacional 0-0.

Classement: 1. Benfica Lisbonne 19. 2
FC Porto 18. 3. Sporting Lisbonne 17. 4
Setubal 15. 5. Boavista et Beira Mar 4.

Championnat d'Espagne
Real Madrid en forme

Première division (10e journée) : Real So
ciedad - Atletico Bilbao 1-0; Espanol Barce
lone - Oviedo 1-2; Elche - Malaea 0-2; Osa
suna Pampelune - Atletico Madrid 2-0;
Sporting Gijon - FC Séville 0-0; Betis Sé-
ville - Logrones 0-0; Real Madrid - Celta
Vigo 4-1; Saragosse - Murcie 2-1; Vallado-
lid - Barcelone 0-0: Valence - Cadix 1-2.

Classement: 1. Real Madrid 10/17; 2
Barcelone 10/ 15; 3. FC Séville 10/ 12; 4
Logrones 10/ 12; 5. Celta Vigo 9/ 11; 6.- Atle
tico Madrid 10/ 11; 7. Valladolid 10/ 11; 8
SportingGijon 10/ 11; 9. Valence 10/ 11; 1C
Osasuna Pampelune 10/ 11.

Championnat de Turquie
Galatasaray: aussi un nul

Galatasaray Istanbul , adversaire de
Neuchâtel Xamax en Coupe d'Europe
mercredi prochain , a dû se contenter
d'un match nul , 1-1 , grâce à un auto-
goal , sur le terrain du néo-promu Ma-
ras, lors de la douzième journée du
championnat de Turquie. Par ailleurs ,
lors de cette rencontre , le club turc a
perd u son défenseur Yusuf , qui s'est
blessé. (Si)
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A deux journées de la fin du premier
tour, la situation des quatre clubs fri-
bourgeois engagés dans le groupe 1 de
première ligue est pour le moins inéga-
le: deux d'entre eux, Châtel et Fri-
bourg, sont plus ou moins fortement
concernés par la lutte pour les places de
finalistes; les deux autres, Central et
Beauregard, s'enfoncent dans les pro-
fondeurs du classement et donnent
pour l'instant raison à ceux qui esti-
maient que trois clubs de première li-
gue pour la seule capitale fribourgeoi-
se, c'est trop.

Il n 'a manqué que quelques secon-
des à Châtel-Saint-Denis pour s'impo-
ser à Echallens et creuser davantage
l'écart qui le sépare de son plus dange-
reux rival. Mais Jean-Claude Waeber
ne regrettera pas trop l'égalisation des
Vaudois: son équipe reste admirable-
ment placée et elle courra peut-être
moins de risques de tomber dans le
piège du relâchement qui l'aurait iné-
vitablement guettée avec une avance
encore plus forte.

Le résultat nul du match au sommet
de cette journée a permis le léger rap-
prochement des autres équipes en me-
sure de justifier des ambitions et il est
réjouissant de compter le FC Fribourg
dans leur nombre. L'équipe de Ri-
chard Wey a maintenant un atout sup-
plémentaire dans son jeu: la confiance
de Markus Stoll , auteur de huit buts en
quatre rencontres. Autre prétendant
aux finales, Rarogne vient d'affronter
successivement les trois équipes de la
ville de Fribourg, avec un bilan plus
que satisfaisant de cinq points. L'heure
est en revanche aux soucis pour ses
deux dernières victimes dont le mau-
vais classement est d'autant plus grave
qu 'elles comptent un match de plus
que les autres formations mal placées.
Reste à espérer que l'intermède de la
Coupe de Suisse, pour Beauregard , et
un dimanche de pause, pour Central ,
permettront de trouver un nouvel élan
pour rétablir la situation avant le repos
hivernal. L'an passé, Central avait par-
faitement réussi cette opération.

Un règlement trop strict
A propos de Beauregard , on notera

que , pour le derby de Saint-Léonard ,
l'entraîneur Verdon , tenant notam-
ment compte de la suspension de Gi-
lot , avait choisi d'aligner le Portugais
De Freitas, laissant de ce fait Schnebe-
Ien sur la touche puisqu 'il n'est plus
possible d'inscri re deux joueurs étran-
gers sur la feuille de match. Un règle-
ment moins strict (celui de la saison
passée, par exemple) lui aurait donné
une plus grande marge de manœuvre ,
lui permettant de remplacer son-défen-
seur par Schnebelen quand Fribourg
eut pris l'avantage . Puisqu 'il est permis
que les deux joueurs soient affiliés au
club et qualifiés pour jouer en première
ligue , ils devraient pouvoir jouer à tour
de rôle dans la même rencontre , à
défaut d'être alignés simultanément.

Fargeon prête à Toulon
Cette fois, cela semble définitif. Phi-

lippe Fargeon retrouve le champion-
nat de France de première division , au
sein de l'équipe de Toulon. Aprè s les
tergiversations du week-end, le FC Ser-
vette a annoncé officiellement , hier ,
qu 'il avait cédé en prêt son attaquant
au club varois.

Le communiqué du FC Servette : «A
la suite de l'information parue ce week-
end , les dirigeants de Toulon et du FC
Servette se sont rencontrés lundi et ont
conclu un accord de prêt permettant à
Philippe Fargeon déjouer avec Toulon
jusqu 'au 30 juin 1989». (Si)

Lausanne Sports amoindn
Les «malheurs» de Bertine Barberis

continuent. Le Danois Steen Tycho-
sen , qui n'avait pu être aligné diman-
che face à Wettingen souffrant d'une
infection abdominale , a dû subir une
opération en raison d'une occlusion
intestinale. Verdict de la faculté: une
indisponibilité d'un mois. Stéphane
Bissig, remplacé à la 14e minute du
même match en raison d'une blessure
au tendon d'Achille , a été opéré au ten-
don et sera éloigné des terrains pen-
dant 4 mois. _ (Si)

Dans les autres rencontres , il faut ainsi à occuper un rang flatteur , certai- 1. Châtel-St-Denis II 8 2  1 25-11 18
relever que Vevey a de nouveau mar- nement au-dessus de leurs possibilités 2. Echallens 1 1 6 3  2 25-15 15
pué un point mais que son match nul à actuelles. Aigle est également en excel-
domicile contre le Stade Nyonnais lente position : deux buts de Djukic lui 3. Fnbourg 11 4 6 1 19-12 V
n 'est pas vraiment une bonne affaire, ont permis de renouer avec la victoire 5' A^|°e

8ne 
115  3 3 18-12 13La progression de Grand-Lancy a été, après sa défaite à Châtel et de battre un é! Monthey 115  24  18-14 12

elle , interrompue par les Stadistes de Fully bien timide. n\ stade Lausanne 12 3 6 3 17-17 12
Lausanne. Les Genevois avaient pour- Les marqueurs. 10 buts : Uva (Châtel). 8 Fuily il 4 2 5 17-18 10
tant ouvert la marque mais l'expulsion 8 buts: Stoll (Fnbourg). 7 buts: Chatelan 9 Foigore 1 1 2  5 4 8-10 9
d'Abriel entama trop leurs forces et les (Ecl?a'l?ns), °uex (Ny?"p ê ;f* f M

1"0" 10. Grand-Lancy ¦ 1 1 3 3 5  16-20 9
joueurs de Vidy purent renverser la fa
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Ud (EchallenS) Cl Mcy" ». Stade Nyonnais 1 1 3 3 5  14-26 9
marque après la pause. Moins de suc- ochain. n Centra, n 3 3 fi 13_22 9ces pour la seconde équipe lausannoi- Fu „ . Echalle^ Grand-Lancy - Aigle , 
se, Folgore, battue a Mpnthey sur un Stade Nyonnais . Monthey, Folgore - Fri- 13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
but de Payot. Les Valaisans continuent bourg. avi 14. Vevey 1 1 1 4 6  8-19 6
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A Echallens, il n'aura manqué que quelques secondes à Châtel et Negroni (au sol) pour s'imposer. ASL

AFF juniors: Guin perd à domicile en A2
Inters A1

Groupe I
Lausanne-Meyrin 2-3
Young Boys-Bâle 1-3
Neuchâtel Xamax-Renens 4-0
Servette-Sion 1-0
Concordia-Fribourg 1-0
Et. Carouge-CS Chênois 2-3
Groupe II
Lucerne-Bellinzone 3-1
Schaffhouse-Emmenbrùcke 2-1
Red Star-Lugano 1-C
Aarau-Saint-Gall 3-0
Grasshoppers-SC Zoug 4-3
Zurich-Wettingen 0-0

Juniors inters
A2
Guin-La Chaux-de-Fonds 0-2
Marly-Lerchenfeld 1-1
B2 Groupe 2
US B.-Broyé (USBB)-Malley 3-1
Concordia Lausanne-Renens 8-0
Stade Lausanne-Boudry 5-1
Yverdon Sports-Ecublens 4-1
Romont-Guin 1-T
Fribourg-Courtepin 4-1
C1
Fribourg-UGS 4-4
C2. groupe 2
US Gibloux-Estav./Lac 1-2
Guin-Lausanne Sport s 2 0-1
Ecublens-Yverdon Sports 3-1
St. Payerne-St. Lausanne 2-1
Renens-Concordia Lausanne 3-2
Monthey-US Basse-Broye (USBB) 8-0

JuniOrS Groupe 2
Alterswil-St-Sylvestre

P " 6'1*®" 
n . Chevrilles-St-Antoine

Guin-Bulle 0-4 
G 3

Schm.tten-Chatel 2,1 USBB.Vul|
Estav-/Lac-Beauregard 4-1 

Morat.Misery/Cour,ion
Morat-Tavel '"ï? Cressier-Belfaux b
Fnbourg-Courtepm 2-3 Groupe 4
B « Elite » Montet-Corminbœuf
Lent.gny a-Atjalens 1-1 Be|fa(Jx a.Montagny

S 
ei,e"'eid 2-2 c-Montbrello*

US Gibloux-Ch.ètres 4-4 
Grou

U V
5

Tavel-Villars 1-2 
us Gib|oux.Romont

Semsales-Estav./Lac a 4-1 
slvJriez_ Lemigny b

r
U
T

S„ ?2T" 1 1  Gumefens-V,lla2-St-Pierr 6
Grandvillard-Bulle 1-1 Groune 6

A c£-
C
rt'-

ea
? c 

' 
n" • I*. Central b-Fribourg

ASBG-Chatel-St-Den,s 7-1 T x
GrouPe 2 Groupe 7
Estav./Lac B-Lentigny b 0-3 F Tavel.Schmitten
Chatonnaye-Montbrelloz 0-5
Belfaux-USBB 8-1
Groupe 3
Fribourg-Pont-la-ville 3-2 JuniOrS
Groupe 4 « ENte „
Richemond-Cormondes 0-0 Mar|y a_Bossonnens
Planfayon-Central 5-0 USBB a_ Central

¦ a  ̂ Wùnnewil-Guin
JUniOrS U Vully-Le Pâquier

«Elite » Richemond a-Planfayon
Courtepin-Bulle 0-4 US Gibloux a-Belfaux a
Villars-Richemond R Groupe 1
Planfayon a-Le Crêt 1-1 Bulle-Sorens
Heitenried-Wûnnewil - 3-0 Riaz-Charmey
Central a-Ep./Arconciel 4-1 Château-d'Œx-Broc
Remaufens-Lentigny a 0-1 Groupe 2
Groupe 1 Villaz-St-P. b-Villaz-St-P
Vuadens-Grandvillard 0-2 US Gibloux c-Lentigny
Châtel-La Tour 0-4 Romont b-Cottens

Groupe 3
4-1 Schoenberg-Matran 0-2
1-2 Richemond b-Romont c 1-4

Villars-US Gibloux b 18-0
1-4 Groupe 4

11-0 St-Antoine-Ueberstorf 2-0
2-2 Heitenried-Plasselb 15-0

Brunisried-St-Ours 6-1
7-2 Groupe 5
3-2 Belfaux b-Courtepin 0-1

10-2 Cormondes-Chiètres 1-2
Montagny-Morat 3-11

0-7 Groupe 6
13-1 Fétigny-USBB b 9-1

1-3 Montet a-Estavayer/ Lac 1-8
Groupe 7

3-2 Porsel-Vaulruz 5-1
5-1 Attalens-ASBG 1-8

Groupe 8
4-2 Le Mouret-Fribourg 1-3

La Roche-Marly b 5-2

Juniors
0-4 Talents LN-D
4-1 Bulle-Vevey 1-1
3-1 Fribourg-Xamax 1-1
1-0 Talents LIM E
3-1 Bulle-Vevey 4-3
2-6 Bulle-Vevey 7-2

Fribourg-Xamax 0-8
6-0
1-0
3 2  Féminin
0-9 I 2' ligue, groupe 3
2-6 I Alterswil Féminin-Frutigen 4-1
5-0 I Cormondes Fém .-Ep.-Arconciel 0-2

Payeme-Bex 85 5-1 (3-1): un monologue broyard

H 
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le gardien restèrent alors sans réaction ,
la balle franchissant la ligne de but à la
surprise générale (38e). Pour faire ou-
blier ce but de raccroc, les Broyard s
remirent aussitôt l'ouvrage sur le mé-
tier pour prendre l'avantage avec pana-Après une bonne demi-heure de jeu lier pour prendre l'avantage avec pana-

et un but de retard, le rouleau compres- che. Fasel servit habilement Badosa
seur payernois s'est mis en action, écra- dont le tir en force ne laissa aucune
sant tout sur son passage. Les visiteurs chance au malheureux Birbaum
n'eurent dès lors plus droit à la balle. (39e).

Le jeu avait à peine repri s lorsque
C'est une mésentente défensive lo- Bucca se mit en évidence. Contrôlant

cale qui permit à Bex de marquer le parfaitement le cuir à une vingtaine de
permier but sur penalty (36e). Payerne, mètres de la cible , il se retourna pour
qui n'a pas l'habitude cette saison décocher un tir imparable. Bex accusa
d'être mené au score, n 'était pas décidé d'autant plus le coup que Dauphin fut
à subir le jeu de son adversaire. La expulsé dans la minute suivante. Eu
troupe de l'entraîneur Savary le fit sa- égard à cette situation, Payerne pour-
voir en retournant complètement la suivit avec plus d'assurance encore son
situation en trois minutes. L'égalisa- long monologue. Cette domination fut
tion fut chanceuse car elle suivit un ponctuée par deux nouvelles réussites
corner raté par Bucca. Un défenseur et de Fasel. Quant aux visiteurs , ils se

résignèrent malgré le talent incontesta-
ble de leur fer de lance Barbaro qui
était beaucoup trop isolé à la pointe de
l'attaque pour inquiéter sérieusement
Volet.

Payerne: Volet ; Rossier; Aubonney. Ra-
penne, T. Martin ; Yunuzi. Capodiferro
(76e Chablais), G. Martin ; Bucca , Fasel (61 e
Losey). Badosa.

Bex 85: Birbaum ; Failletaz ; Richard ,
Dauphin , Gagliard i ; Duplan . Enna. Blasco,
Dauphin (64 e Monnet ); Gollut , Barba ro.

Arbitre : M. Chatagny de Cortaillod qui
avertit Duplan (26e), Rossier (26e), Enna
(50e) et expulsa Dauphin (49e).

Buts: 36e Barba ro 0-1 (penaltv ); 38e
Bucca 1-1 ; 39e Badosa 2-1 ; 48e Bucca 3-1 ;
53e Fasel 4-1 ; 57e Fasel 5-1.

Prochain match: Vignoble - Payerne . di-
manche.
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«Bienvenue à l'enfer, Xamax!» . ICStmmTmmm
Les Neuchâtelois sont à Istanbul après un long voyage

Mardi 8 novembre 1988

B D E  NOTRE ENVOYE SPECIAL
A ISTANBUL, MARCEL GOBET

Avant de s'envoler pour Istanbul ,
l'après-midi, les champions suisses se
sont entraînés une dernière fois hier
matin sur le terrain des Fourches, à
Saint-Biaise. Outre Zwicker, Urban et
Ryf , deux internationaux manquaient à
l'appel. Beat Sutter et le Fribourgeois
Patrice Mottiez.

L'ambiance était très détendue
même si personne, dans le camp xa-
maxien , ne commet l'erreur de croire
que tout est acquis. «Trois à zéro, c'est
beaucoup et c'est peu», disait Joël Cor-
minbœuf. «Surtout avec un gardien
comme le nôtre », plaisantait Frédéric
Chassot que son aîné faisait mine de
prendre au mot: «C'est pourquoi tu
dois marquer au moins deux buts; sans
quoi , nous sommes fichus». Le portier
dc l'équipe nationale était parfaite-
ment conscient de la rude tâche qui
l'attend demain dans l'enceinte com-
ble de Galatasaray. «Heureusement ,
les spectateurs ne seront pas immédia-
tement derrière moi puisqu 'il y a une
piste d'athlétisme. C'est déjà ça de
pris».

-Après trois heures d'un vol sans his-
toires , qui fut aussi le baptême de l'air
du jeune Didier Gigon, fraîchement
sort i de l'école de recrues, le charter
affrété pour la circonstance s'est posé
en douceur sur sol turc , à la grande
satisfaction de Daniel Fasel, «Fasou»
pour tout le monde, qui n'apprécie
guère ce genre de déplacement mais est
arrivé en pleine forme. Durant le voya-
ge, le président Facchinetti a bien pri s
soin du gâteau aux pommes fétiche
qu 'il emmène à chaque fois; Gilbert

Gress a épluché «L'Equipe» deux heu-
res durant tandis que Lei-Ravello lisait
un ouvrage dont le titre aurait presque
pu prendre des airs de symbole: «Seule
la vérité blesse». Surtout quand on sait
que les dirigeants neuchâtelois ont re-
fusé à notre confrère de «L'Express»
de voyager avec l'équipe à cause des
articles publiés la semaine dernière par
le quotidien local sur les réajustements
fiscaux du club...

A l'atterrissage, une pancarte sou-
haitait la «Bienvenue à l'enfer, Xa-
max». Elle était portée par une poignée
d'hommes hilares dont nous n'avons
pu déterminer s'il s'agissait d'em-
ployés de l'aéroport , dé vrais suppor-
ters ou de journalistes locaux. Gilbert
Gress et ses joueurs n'ont pas apprécié
outre-mesure mais n'en ont pas fait
une maladie. Tant s'en faut. Sous les
flashes des photographes , l'Alsacien
s'est même prêté au jeu et s'est de bon
gré laissé extorquer quelques lapalissa-
des qui feront certainement ce matin
les gros titres des journaux turcs.

«Cela dépend aussi
de nous»

Mais en dépit de cette peu avenante
bienvenue , l'accueil a été plutôt bon
enfant, ce qui tendrait à apaiser les
craintes souvent exprimées à propos
du public et à confirmer ce que nous
disait Ruedi Naegeli dans l'avion.
L'assistant de Gress était venu vision-
ner Galatasaray au surlendemain du
tirage au sort et parlait donc en con-
naissance de cause. «Il est clair que le
public peut jouer un grand rôle puis-

que 1 on attend quarante mille specta-
teurs . Mais son rôle dépendra aussi de
nous. Sur la cassette du match retour
contre Rapid Vienne , on a très nette-
ment remarqué qu 'il ne s'est vraiment
enflammé qu 'après le premier but qui
assurait déjà la qualification de ses
favoris. En outre, lors de la rencontre
de championnat que j'ai suivie , il a
sportivement accepte la défaite de Ga-
latasaray. Je dirais que c'est un public
extrêmement chaud mais correct ,
prompt à s'enthousiasmer et à soutenir
les siens. A nous de lui en «épargner»
l'occasion. Quoi qu 'il en soit , les Turcs
ont aussi leurs nerfs. A nous de savoir
manœuvrer en conséquence. L'am-
biance dépendra donc également de
nous et plutôt que de nous préoccuper
de ces éléments extérieurs au jeu , c'est
d'abord sur nous que nous devons
compter». Le message est parfaite-
ment clair et n 'appelle pas de plus
amples commentaires...

M.G

L'entraîneur turc suspendu
L'équipe de Galatasaray pourrait

s'aligner en 3-5-2 avec : Simovic; Er-
han; Ismail , Semin; Ugur, Cuneyt ,
Arif, D, Svas, K. Savas; Prekazi , Co-
lak. L'équipe sera coachée par l'Alle-
mand Wolfgang Sandhove (ex-Bo-
chum), puisque l'entraîneur Mustapha
Denizli est suspendu par l'UEFA. Par
rapport à l'aller, l'international Yusuf,
celui-là même qui avait inscrit le but
lors de Turquie-Suisse, qui avait mar-
qué les débuts de Daniel Jeandupeux
comme coach national , est blessé (cla-
quage). En revanche, Arif, l'auteur du
but décisif contre Rapid Vienne, blessé
à la Maladière , sera de retour.

(Si)

sion des rallyes , l'Olympus (EU) n'a
plus été retenu en raison du peu d'in-
térêt manifesté par les Américains
pour ce genre d'épreuve (28 concur-
rents au départ de la dernière édition
contre 58 en Australie).

« Pour le remplacer , nous avions le
choix. Mais il fallait trouver une can-
didature extra-européenne pour res-
pecter le règlement (minimum 3 épreu-
ves hors d'Europe), ce qui excluait la
Bulgarie et Chypre».

Selon Guy Goutard , il faudra atten-
dre plusieurs années avant d'envisager
la candidature de la Malaisie et encore
plus celle de l'Himalaya. L'arrivée de
la Jordanie au mondial semble elle
beaucoup plus proche. «Je pense que
les championnats régionaux Moyen-
Orient et Asie-Pacifique sont une
bonne solution pour la promotion des
rallyes et doivent être développés».

En ce qui concerne le continent afri-
cain , le Rallye de Côte-d'Ivoire était
sur la sellette. «Mais le rapport des
commissaires sportifs a été favorable.
Nous l'avons donc conservé, le préfé-
rant au Maroc».

En Europe , il fallait passer de huit à
sept épreuves. «Les autorités fédérales
ne souhaitaient plus voir figurer deux
manches en Europe du Nord. Il fallait
faire un choix entre la Suède et la Fin-
lande. Le rallye des 1000 Lacs semblait
en position défavorable. Mais cette an-
née, l'organisation a été parfaite. Le
Rallye de Suède reste toutefois au ca-
lendrier , mais uniquement pour le
championnat du monde des pilotes».

(Si)

Servette veut renverser la situation contre Groningue
Concrétiser enfin les occasions

IllfeFZffi

Decastel retrouvera à Istanbul Semin et Erhan dans une ambiance qui s'annonce chaude. GD Alain Wicht

Non, Servette ne s'at taquera pas à
une mission impossible mercredi soir
aux Charmilles dans son match retour
des seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA face au FC Groningue. C'est,
et malgré le 2-0 du match aller, le sen-
timent qui anime le camp genevois.
«Tout le monde veut y croire », affirme
Jean-Claude Donzé. «On ne compte
plus les retournements de situation
dans les compétitions européennes» ,
souligne-t-il.

Mais pour que la balance penche
enfin du côté servettien , il est impératif
que les attaquants «grenat» retrouvent
le chemin des filets. «En trois matches
européens , mes attaquants n 'ont pas

marqué une seule fois», rappelle Don-
zé. «Il est temps qu 'ils «explosent».

Pour Donzé, les données de ce
match sont simples: «Nous devons
emballer le match comme nous
l'avions fait face à Graz. Et espérer que
la réussite soit de la partie».

Mais pour l'instant , cette fameuse
réussite boude toujours les Servettiens.
«Jeudi contre Neuchâtel Xamax , nous
nous sommes procurés sept occasions
très nettes sans en transformer une seu-
le. Face à Groningue , il sera impératif
que nous concrétisions l'une des trois
premières chances qui nous sera offer-
te», souligne Donzé. «Et il sera illu-
soire de rechercher le défi physique
face aux défenseurs Hollandai s. Plutôt
jouer vit e au sol que balancer...».

Si les attaquants seront en première
ligne, les défenseurs genevois tien-
dront également un rôle capital. On ne
le répétera jamais assez, les Servettiens

ne peuvent pas se permettre d'encais-
ser un 'but s'ils entendent arracher la
qualification. «Nous devrons être in-
transigeants dans la récupération pour
prévenir les ruptures. Et il ne faudra
pas laisser les deux attaquants Meijer
et Eykelkamp remiser à leur guise».

Après le prêt de Philippe Fargeon à
Toulon , Jean-Claude Donzé ne peut
plus hésiter pour former son équipe. Il
alignera le même «onze» qu 'au match
aller . Philippe Hertig prenant place sur
le banc pour John Eriksen. Christophe
Bonvin , malgré sa pubalgie , sera d'at-
taque et Lucien Favre ne ressent plus
de douleurs à sa cheville.

Servette alignera l'équipe suivante :
Kobel ; Besnard ; Hasler , Bamert,
Schàllibaum; Cacciapaglia , Favre ;
Sinval , Rummenigge , Eriksen , Bon-
vin. (Si)

MOBUSME ¦&¦
Le Rallye d'Australie devrait figurer

au championnat du monde 1989. L'édi-
tion 1988, qui a eu lieu en fin de
semaine et a attiré des équipes euro-
péennes aussi prestigieuses que Lancia
et Mazda (le Mazda Racing Team est
basé en Europe), s'est déroulée d'une
manière tout à fait satisfaisante.

Guy Goutard , président de la com-
mission des rallyes à la Fédération in-
ternationale du sport automobile
(FISA), présent à Fremantle tout au
long de l'épreuve , a semblé optimiste
quant aux chances de voir figurer
l'épreuve australienne au mondial. «Je
ne peux rien dire avant la décision du
conseil mondial dont la réunion est
prévue début décembre. Mais j'ai
constaté que les Australiens avaient
fait du bon travail».

Le Rallye d'Australie n 'était pas le
seul candidat pour une place au mon-
dial. Il y en avait six autres (Malaisie ,
Jordanie , Himalaya , Sables d'Or en
Bulgarie , Chypre et Maroc), alors que
le nombre d'épreuves figurant au ca-
lendrier passe de 11 à 10 pour les mar-
ques.

«La politique de la FISA, sur de-
mande des constructeurs , sera encore
plus restrictive en 1990 puisqu 'il ne
devrait plus y avoir que 9 épreuves
pour les marques», a souligné M. Gou-
tard . Selon le président de la commis-

Une 2e victoire pour Béat Breu
Les Suisses ont pris leur revanche à Zurich/Waid

lui resisterjusqu 'au bout. Liboton était
le premier coureur étrange r à franchir
la ligne d'arrivée , en cinquième posi-
tion.

Le Vaudois Pascal Richard , cham-
pion du monde, ne se trouvait pas au
départ en raison d'un différend finan-
cier avec les organisateurs.

Catégorie A (26,4 km) : 1. Beat Breu
(Speichers chwendi) lh.05'09" ; 2. Roger
Honegger (Hombrechtikon) à 7"; 3. Dieter
Runkel (Obergôsgen) à 39"; 4. Hansruedi
Bùchi (Seuzach) à 52"; 5. Roland Liboton
(Be) à l'13" ; 6. Danny de Bie (Be) m.t.; 7.
Beat Wabel (Wetzikon) à l'33"; 8. Paul de
Brauwer(Be); 9. Frank van Bakel (Ho); 10.
Albert Zweifel (Riiti); 11. Hennie Stamsnij-
der (Ho), tous m.t.

Catégorie B: 1. Thomas Frischknecht
((Volketswil) 45'01".

Catégorie C: 1." Andréas Hubmann
( Frauenfeld) 30'40". (Si)

I
CYCLO
CROSS

Les 9000 spectateurs présents au
cyclocross international de Zu-
rich/Waid n'ont pas été déçus. Déjà
vainqueur à Hittnau la semaine derniè-
re, Beat Breu, 31 ans, a signé son
deuxième succès de la saison devant
trois autres coureurs helvétiques: Ro-
ger Honegger, Dieter Runkel et Hans-
ruedi Buchi. Les Suisses ont pris à cette
occasion une éclatante revanche. L'an
dernier, les coureurs étrangers avaient
en effet pris les six premières places.

La décision s'est faite dans les der-
niers kilomètres et c'est Breu qui s'est
alors montré le meilleur , aux dépens de
Roger Honegger, qui n'a pas réussi à

Frischknecht facile et Chassot 8e
En catégorie B, Thomas Frischk-

necht a réussi une démonstration con-
vaincante en s'imposant avec 2'03"
d'avance sur Pascal Muller et 2'30"sur
Lehmann.

Frischknecht n'a plus grand-chose à
prouver dans sa catégorie. Encore ju-
nior jusqu 'à la fin de l'année, il a prévu
également de rester chez les B jusqu 'à
la fin de saison. Il est vrai qu 'il effectue
un apprentissage de dessinateur pas
forcément et idéalement compatible
avec les exigences de la catégorie A.

A Waid , le Fribourgeois Richard
Chassot n'a pas connu sa réussite habi-
tuelle. Il n'était pas dans un bonjour. Il
a perdu le contact avec les meilleurs
déjà en début de course, étant pris dans
une chute. Il a rétrogadé alors aux alen-
tours de la 20e place baissant un peu les
bras. Une bonne fin de course lui a
cependant permis de revenir à la 8e
place. Sur le plan romand , on peut
noter la 6e place de Cheseaux d'Ai-
gle.

G.B.

Les adieux de

[CYCLISME (J5 ,
Le Hollandais Hennie Kuiper a fait

ses adieux au peloton des coureurs cy-
clistes professionnels, devant plus de
10 000 spectateurs, lors d'une grande
fête cycliste à Oldenzaal.

Associé à son compatriote Steven
Rooks, il a terminé troisième d'une
épreuve par équipes remportée par ses
compatriotes Henk Lubberding et Teo
de Rooy. Hennie Kuiper (39 ans) enta-
mera la saison prochaine une carrière
de directeur sportif d'une équipe alle-
mande.

A son palmarès, on trouve notam-
ment un titre de champion olympique
sur route (1972), un titre mondial , sur
route également ( 1975 en Belgique), un
Tour de Suisse, un Tour des Flandre s,
un Tour de Lombardie , un Milan-San
Remo ( sa dernière grande victoire , en
1985) et une deuxième place dans le

Hennie Kuiper
Tour de France, une épreuve dont i)
n'a cependant jamais réussi à porter le
maillot de leader , ce qui reste son
grand regret. (Si)

Thurau martre chanteur
L 'Allemand de l 'Ouest Dietrich Thu-

rau a été disqualifié avant la cinquième
nuit des Six jours de Munich pour avoir
exercé un «chantage financier et spor-
tif» sur les organisateurs , a annoncé
lundi soir le responsable de l'épreuve,
Sigi Renz. Thurau , 34 ans, coéquipier
du Glaronais Urs Freuler, aurait tenté
d 'obtenir une rémunération plus im-
portante pour lui et les autres part ici-
pants et, n 'obtenant pas gain de cause,
aurait off ert son silence sur le conten u
de sa discussion avec le directeur du
stade olympique de Mu nich, Werner
Goehner, en échange «d' une certaine
somme d 'argent» , a précisé Sigi
Renz.

(Si)
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I CHALETS MAZOTS •
• 216 pees 3V4 pees 4-5 pees •
• dès 143000.- dès 153000-dès 178 000.- •
f S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. f

À LOUER À MARLY

appartement
6V2 pièces

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

lillil ifi
À FRIBOURG

route Henri-Dunant,

magnifique
APPARTEMENT

de 2% pièces (80 m2)
avec petite terrasse, cuisine-labora-

toire équipée, coin à manger.
Arrêt du bus devant l'immeuble.

Loyer: Fr. 1100.- + ch.
Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Renseignements et visite:

à.  ̂̂
' . 

L 

' ¦

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 proche centre ville

3 PIÈCES
et place de parc.

Belle situation.
Loyer" Fr. 845.- charges comprises.

Libre fin décembre 1988.

© 037/26 51 00, dès 19 h.
17-305684

m m 1 I

i „,.. < f f
yLj^̂ gi î^M^M

à FRIBOURG
à la Grand-Fontaine

, superbe
APPARTEMENT

de 3V-z pièces
comprenant un salon, 2 chambres à
coucher , coin à manger avec cuisine-
laboratoire entièrement équipée, ré-
duit, salle de bains, W.-C. séparés ,
balcon, corridor.

Fr. 1420.- + chauff. électr.

Libre tout de suite

À FRIBOURG
Avenue J.-M. Musy (Schoenberg]

APPARTEMENT
de 4 pièces

au 5° étage, avec cuisine habitable
équipée, salle de bains. W. -C.

séparés, balcon.
Loyer : Fr. 910.- + charges.

Libre: tout de suite ou date à conve
nir.

Renseignements et visite

Cherche à acheter rapidement

des immeubles locatifs
jusqu'à Fr. 3 000 000 - et jusqu 'à
20 km de Fribourg.
Offres concrètes sous chiffre 17-
641903 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

J . ^LOCATION - VENTE A DES
CONDITIONS TRÈS
INTÉRESSANTES

À MARLY
appartement de 3% 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

à ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus

LOCAL
commercial

d'env. 40 m1

de plain-pied, avec vitrine.
Loyer: Fr. 700.- + ch.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements et visite :

^̂ ^À 
VENDRE 

À TREYVAUX

villa jumelée
5 Vz pièces

sous-sol + garage entièrement
excavés

cuisine habitable
situation ensoleillée.

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

t «
Particulier vend à 10 min.
de Fribourg

VILLA JUMELÉE
de 41/2 pièces

en bordure de zone agricole
avec vue dégagée.

3 chambres, cheminée,
garage.

Possibilité de créer une
chambre dans les combles.

Faire offre à case postale
108, Fribourg - Bourg 2.

17-1625
- à

i I m 8P iiiil/i
hààkàMmmmm

a MARLY
Epinettes

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec ensoleillement optimal , très
grand salon , cuisine habitable et entiè-
rement équipée, salle de bains/W. -C.
+ W.-C. séparés, balcon

Loyer: Fr. 1520.- + ch.

Libre tout de suite où pour date à con-
venir.

Euro Résidence
Grand-Places

Fribourg
A vendre

appartements
de haut standing

appartements de 2'/2 pièces
(72 - 83 m*)
appartements de 3V4 pièces
(97 - 112 m2)
cuisine, salle de bains, en partie avec
W.-C. supplémentaires,
balcon couvert ,
places de parc au sous-sol.

Pour visiter:

I S——

Près de Romont,
A VILLAZ-ST-PIERRE

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE

a vendre

de 4 chambres , séjour avec che-
minée et galerie, cuisine habita-
ble, garage.
Plus de 200 m2 habitables pour

Fr. 448 000.-.

REGIE S
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

Qm TEL 037/8 1 41 61

< - 
¦
<.*"

Particulier cherche ., . » '. ¦
à LOUER Vous desirez vendre
APPARTEMENT .__  wïll-*de VA à 4% - une villa
dPÏÏ es

Pe t o a f  - un appartement
ou maison indivi _ yp jmmeUble

dè
4s6 2

8 h
68 - du terrain

17-1706
~"~~~—~~" alors, collaborons !
__^^^_^^^_ Pour vous, nous mettons à profit notre expé-
A vendre dans la rience et nos connaissances de la vente et vous
Broyé vaudoise assurons la discrétion voulue.

CAFE- . Faite-nous parvenir votre offre ou téléphonez à

RESTAURANT notre service vente pour un entretien sans enga-
, i£i gement.avec immeuble mm i^—

^
L Ê̂mWk Wm̂ m̂ ÊL\\m̂mm^Mm̂ m̂ m̂ L m̂̂ mmmm̂\̂ m̂\mm̂ ^̂

avec immeuble
4 appartements.
Ecrire sous chiffre
1E22-549626,
Publicitas,
1002 Lausanne.

berire sous chrfre ^^¦̂ ¦¦1
1E22-549 626 , -1 - f rA \ ~% *] ~% J " ] \  " T t\l  \ "{^¥ f̂ 1¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ iHaUQJMBHH
1002 Lausanne. illHiIlhi|lh'ifr'4HMll BlfcM

CHÂTONNAYE
A CHATEAU-D'ŒX entre Fribourg. Payerne,
devenez propriétaire d'un Romont , cette

BEL APPARTEMENT VILLA
de 3% pièces S. individuelle

i dans une résidence calme, située 3 Vendre
I au cœur de cette belle station et

jouissant d'une superbe vue. I vous offre : 3 9randes chambres,
I un vaste séjour avec cheminée .Prix de vente de cet I cuisine habitab|e, balcons, ter-

appartement meublé : 1 rasse, garage.
Fr. 250 000.- EMe attend votre visite

La saison d'hiver approche, 1 Vous pouvez en devenir l'heu-
alors, pourquoi pas... j  reux propriétaire pour

S Fr. 440 000.- _

M'FWBOURGS/AJ FRIBOURG SÂ #J
™n FRIBOURG ¦«¦ I 1700 FRIBOURG M*«

ÏO RÏÏ0NT24 H 11 RUE DERO MONT24 H 11

«La Visitation»
Rue de Morat Fribourg

A LOUER

eissa SB!
t t f  f 

¦ t yByyy^

dans l'immeuble du monastère de La Visitation
entièrement transformé

^a M ^o__

B*7 B *É ' fr ALLE__ L̂ ï±l
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Jean-Pierre Berset, un «étranger» au Trophée de la Vallée du Flon à Bouloz

P.-A. Gobet: «Mon succès le plus difficile»
Parmi les douze premiers du classe-

ment du Trophée de la Vallée du Flon,
un seul coureur n'appartient pas à un
club gruérien: Jean-Pierre Berset, 2e
dimanche matin , faisait un peu figure
d'«étranger» dans cette épreuve à do-
mination gruérienne. Mais la victoire
revenait à un habitué de l'épreuve ,
puisque Pierre-André Gobet s'est im-
posé pour la 6' fois en dix participa-
tions.

Même s'il concède finalement 27
secondes au vainqueur , Jean-Pierre
Berset a un instant songé à la victoire :
«J'ai eu un peu de peine au début , si
bien que j 'ai concédé une cinquantaine
rie mètre s durant les deux Dremiers
kilomètres. Mais quand je suis revenu
sur les coureurs de tête , j'ai pensé que
je pourrais gagner. Finalement , tout
s'est joué avant Le Crêt. Je regrette
encore d'avoir couru à Dirlaret. Je
n 'étais pas bien ce jour-là et la semaine
oui a suivi , je n'ai rien pu faire.»

Pour deux secondes
Le Trophée de la Vallée du Flon

convient décidément bien à Pierre-
André Gobet , puisqu 'en dix participa-
tions , il est six fois 1er, deux fois 2e et
deux fois 3e. Et cette épreuve lui per-
met de remporter la Coupe fribour-
geoise pour la 3e fois. Dimanche, il a
manqué le record nour deux secondes:
«Je suis surpris de ce temps, car ça
n'est pas parti très vite. Nous avons
couru en force aujourd 'hui et nous
nous sommes battus comme des «go-
rilles». Ainsi , j'ai dû m'accrocher der-
rière Vienne et Berset avant de pouvoir
passer devant et d'attaquer au 8e kilo-
mètre. C'est le succès le plus difficile
nue i'ai remnorté ici.»

Patrick Vienne , souffrant du sciati-
que durant la semaine, renchérissait:
«Ce fut une belle bagarre. Mais j'ai
manqué de jambes cn fin dc course , car
je n 'ai pas pu m'entraîner comme il
faut durant la semaine.» Quant à
Cuennet il n 'était nas tron déçu
d'avoir perd u sur le fil la Coupe fri-
bourgeoise: «Pendant la course, je me
disais: j' ai la coupe, je ne l'ai plus. Mais
je sais pourquoi je n'avance plus. J' ai
un taux d'hémoglobine insuffisant.
Maintenant au moins , je ne me pose
nln<; He ni i f î t inns  »

Aebischer: but atteint
Chez les juniors , le Broyard Domi-

nique Aebischer a atteint son objectif
en gagnant la Coupe fribourgeoise :
«C'était effectivement un but , car
j 'aime mieux la route que la piste.
D'autant plus que j'ai été blessé en
début dc saison. Dès la première mon-
tée, i'ai devancé Seree Vonlanthen oui

Deux victoires fribourgeoises à la Corrida d'Octodure

mmmmmmmmmiÊtiâSStm .̂'"

Jean-Pierre Berset (a eauche) fait face à la meute des Gruériens avec de cauche
Pierre-André Gobet, Eric Sudan, Jean

était parti le plus rapidement. Au-
jourd'hui , j'attendais de pied ferme
Costa, mais il n 'est pas venu.» Pour
Solange Berset , la concurrence n 'était
nas Dlus 'erande non DI US et elle rem-
porte ainsi sa 6e Coupe fribourgeoise:
«J'ai amélioré de 35 secondes mon
record . J'ai bien récupéré de mon ma-
rathon et je voulais tout de même aller
vite pour me préparer pour le semi-
marathon de dimanche prochain.»

lV/foriiic Riircat

Elites (11 km): 1. Pierre-André Gobet ,
FSG Bulle-Team Ford, 34'53. 2. Jean-
Pierre Berset . CA Belfaux , 35'20. 3. Patrick
Vienne. FSG Bulle-Team Ford , 35'26. 4.
Jean-François Cuennet , FSG Bulle-Team
Ford , 35'46. 5. Benoît Jaquet , FSG Bulle-
Team FnrH tS'SQ f, FrirÇurlan F^fi Mar.
sens. 36' 1 3. 7. Claude Pythoud , FSG 'Bulle-
Team Ford , 36'26. 8. Daniel Weber , FSG
Bulle . 36'30. 9. Claude Ropraz , FSG Mar-
sens. 36'39. 10. Jean-Pierre Blaser , FSG
Marsens. 36'45. 11. Michel Marchon . FSG
Broc. 37'26. 12. Jean-Pierre Bifrare , FSG
Marsens , 37'44. 13. François Perroud ,
rA P r Rr,mr.nl ITdS 14 lean.l ur T.r/..

François Cuennet et Patrick Vienne.

maud , CA Farvagny, 37'57. 15. Jacques
Robadey, FSG Bulle , 38'09.

Vétérans I (11 km): 1. Michel Glannaz ,
CA Farvagny. 37'58. 2. René Maillard , FSG
Bulle , 39'25. 3. Jakob Hablûtzel , CA Bel-
faux . 40'10. 4. Claude Cavuscens , FSG
Marsens , 41 '36. 5. Pierre Aeby, CA marly,

Vétérans II (11 km): 1. Jacques Schel-
bach . CA Belfaux , 40T 7. 2. Jean-Claude
Clément , Broc , 43'29. 3. Jean-Claude Per-
rottet, FSG Marsens , 45'37. 4. Théo Gavil-
let. Esmonts , 45'45. 5. Jean Pache, Cormin-
bœuf , 46'31.

Juniors (11 km): 1. Dominique Aebis-
cher . SC Broyard , 38'28. 2. Serge Vonlan-
then , CS Le Mouret , 41'11. 3. Jean-Pierre
Mesot, Bouloz , 42'20. 4. Jean-Pierre Clerc,
SA Bulle , 42'24.

Dames (11 km): 1. Solange Berset , CA
Rplfanv 4V^S ? Flinnp Vr\nlanthpn Ppi_

e à droite Benoît Jaquet , Claude Ropraz,
GD Bruno Maillard

bourg, 46'22. 3. Véronique Bugnard , FSG
Charmey, 47'03. 4. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 48T0. 5. Ursula Nater ,
CARC Romont , 49'23. 6. Lise Robadey,
FSG Bulle, 50'52.

Cadets (5 km): 1. David Reynaud ,
CARC Romont , 18'25. 2. Philippe Roggo,
ftivi<:ip7 IR'^fi "X Yvan Cif* '.r\r\-7 Marc^nc
18'53.

Cadettes (5 km): 1. Sophie Perrin , Mé
nières, 22'34. 2. Christiane Berset , Belfaux
22'44. 3. Céline Philipona , FSG Marsens
22'47.

Ecoliers (5 km): 1. Fabien Terranova
Vevey, 2P36. 2. Bertrand Vial , SC Gratta
vache , 21'56. 3. Mathieu Demierre , Billens
Tvnt

Ecolières (5 km): 1. Laurence Bourque
noud . Semsales, 24'56. 2. Séverine Moley
res. Saint-Martin , 26'05. 3. Françoise Fa
vrc Rntiln-7 ?*V)a

Krahenbiihl l'animateur
Plusieurs Fribourgeois qui ont parti-

cipé au Trophée de la vallée du Flon
dimanche étaient déjà au départ de la
Corrida d'Octodure la veille. Ce n'est
pourtant pas le cas de Jacques Krahen-
biihl , qui a disputé une superbe course à
Martigny, comme le confirmaient
d'ailleurs ses camarades fribourgeois.

Deuxième derrière Peter Wirz , qui a
nrnfîtp A' unf. nntntp rlp» witpccp ennp-

rieure pour faire la différence dans le
dernier tour , le coureur du CA Fri-
bourg a été le grand animateur de
l'épreuve: «Je ne suis pas parti vite et
au 5e des douze tours je suis revenu sur
le groupe de tète. J'ai poursuivi mon
effort pour revenir sur Wirz qui venait
d'attaquer. C'est vrai que par la suite
j'ai essayé de durcir le train et seul Wirz
a nu me cuivre » CP rptnnr an nrpmior
plan est intéressant pour le Fribour-
geois, car la participation était de qua-
lité avec Wirz. Oliveira et Spôttel , les
deux premiers de Morat-Fribourg, ou
encore Lafranchi: «Je suis un peu sur-
pris. C'est une de mes meilleures cour-
ses de l'année avec Davos.»

rin i-Atf. frihr\iiropnic Pif.rro_AnHrp

Kolly, 1 I e à une minute de Wirz , a dis-
puté une bonne course, alors que Ma-
rius Hasler a. comme il le craignait,
subi le contre-coup de sa forme autom-
nale. Il est 14e à 1 * 10. Puis on trouve
Gobet 15e à 1*17 , Berset 21 e à 1*55 ,
Waeber 25e à 2T 8 et Volery 26e à 2'41.
f*llP7 lpc rlampç Çnlanop Rprcpt a r»ric la

8e place à moins d'une minute de la
gagnante , Jeanne-Marie Pipoz.

Les deux victoires fribourgeoises
sont l'œuvre du junior Carlos Costa du
CA Fribourg et du vétéran Michel
Glannaz de Farvagny. Dans cette der-
nière catégorie, Marcel Burgy de Marly
est 4e et Michel Berset de Belfaux est 5e.
On nntp pnrnrp la 3e nlaop A"1 A lo,'„ Da.-

set de Belfaux chez les cadets A, la 4e de
Juan Villar d'Estavayer chez les cadets
B, la 3e d'Augusto Soares de Fribourg
chez les actifs , la 3e de Théo Gavillet
d'Esmonts chez les vétérans II , les 4e et
5e de Maroussia Rusca de Bulle et de
Nathalie Mauron de Marly chez les
cadettes B, les 2e et 5e de Valérie Singy
d'Estavayer et de Laurence Mauron de
Marlv pVlp7 lpc pf.r,liArot, O

Fùrst 2° à Yverdon
. Le semi-marathon d'Yverdon a éga^
lement retenu l'attention de quelques
athlètes du canton. Ainsi . René Fùrst
de Morat a pris la 2e place en
1 h. 11 '58. soit à 40 secondes du Fran-
raic Rpmi f^lprv. Tpan_\yfaiv. ri~..r, U Ar.

Fribourg est 6e en 1 h. 13*25. René
Daeppen de Chiètres 8e en 1 h. 13'29 ,
Beat Fasel de Guin 12e en 1 h. 15'39 et
Gérard Davet de Fribourg 14e en
1 h. 15'49. Vincent Scarfo du SC
Broyard est 2e chez les vétérans II et
Eva Hejda de Fribourg 19e chez les
dames.

\ T r».

Belle première pour un retour
Le Marathon de New York remporté par le Britannique Jones

Le Gallois Steve Jones (né le 4 août
1955) a renoué avec le succès après
trois années gâchées par des blessures,
en remportant le Marathon de New
York, dont on estime qu'il a été suivi
par plus de deux millions de specta-
teurs. Premier Britannique à avoir ja-
mais Daonp à N™ York il s'est imnnsé
en 2 h. 08 *20 *" et il n'a ainsi manqué que
de cinq secondes le record de l'épreuve
établi en 1981 par l'Américain Alberto
Salazar. En 1985, Jones avait détenu la
meilleure performance mondiale en
2 h. 07'13", ce qui en fait encore le qua-
trième meilleur marathonien de tous

.lpc tpmnc

Le futur vainqueur s'est détaché
sans difficulté à partir du 23e kilomètre
pour devancer finalement de 3'21"
l'Italien Salvatore Bettiol , lequel par-
vient à préserver sa deuxième place, en
dénit He rramnps Hpvant l'TrlanHnic

Morat-Fribourq: foule de renseianements condensés
Comme chaque année, la liste com-

plète des résultats , envoyée à tous les
athlètes de la 55e édition de la course
commémorative fribourgeoise , consti-
tue un intéressant document. On y
trouve en effet une foule de renseigne-
ments , soit les 1000 premiers de la
course dans leur ordre d'arrivée, le
rano Af. tr\lic lpc rnurpure nlo^pc ni,

ordre alphabétique , le classement in-
terclubs et les meilleurs résultats par
catégories. Mais il y a aussi quelques
statistiques: la liste des 30 meilleure s
performances , soit du record de Mar-
kus Ryffel au temps du Français Bo-
bes , les record s par catégories, le nom-
bre d'athlètes classés depuis 1980, le
nalmirpç Hpc nlnc nnripnc *a\rr.r nnlam.

John Treacy, troisième à 4'58" de Jo-
nes, lequel a touché un chèque de
26 385 dollars pour sa victoire.

Dans l'épreuve féminine, la Norvé-
gienne Grete Waitz (35 ans) a enlevé sa
neuvième victoire à New York (record
absolu de victoires dans l'épreuve) en
prenant la tête aux environs du 20e
kilomètre pour terminer sans jamais
ptrp innniptpp pn 9 h Ofi'flA"

New York. Marathon. Messieurs : 1.
Steve Jones (GB) 2 h. 08'20". 2. Salvatore
Bettiol (It) 2 h. 11'41" . 3. John Treacy (Irl)
2 h. 13'18". 4. Gidamis Shahanga (Tanz)
2 h. 13'50". 5. Juan Carlos Montero (Esp)
2 h. 14'00". 6. Nikolai Tabak (URSS) 2 h.
14'flfi" 7 Ka7livn<:hi Kurlnh flanï ? h
14'14". 8. Marcus Nenow (EU) 2 h.
14'23".

Dames : 1. Grete Waitz (No) 2 h. 28'06".
2. Laura Fogli (It) 2 h. 31'26". 3. Joan
Benoit-Samuelson (EU) 2 h. 32'40". 4. Ka-
rolina Szabo (Hon) 2 h. 36'40". 5. Kerstin
Presslpr I R F A . 7 h 17'IS" t<li1

ment un coureur de 77 ans (Willy Koth
de Saint-George) terminant l'épreuve
en 1 h. 33'05, ou le plus ancien (Mi-
chael Selb de Rheineck , 79 ans) réus-
sissant 1 h. 53'46. Dans le classement
interclubs , une précision s'impose:
lors de la première publication des ré-
cnltatc Hanc AJ \ a 1 iKprtpw lp lpnHp-

main de la course , nous avions fait part
de la FSG Bulle comme vainqueur. Or
la liste officielle est plus précise , puis-
qu'elle signale la SFG Bulle-Team
Ford Gruyère. Dont acte ! Et les orga-
nisateurs demandent déjà aux cou-
reurs de réserver la date du 1er octobre
1989 pour la 56e édition de Morat-Fri-
bourg.

«SB
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Du Togo au Portugal
Plusieurs athlètes vont quitter le

canton cette semaine pour partici-
per à des épreuves à l'étranger. Ain-
si, Pierre-André Gobet a reçu une
invitation pour participer à nouveau
au marathon du Togo, qu'il avait
remporté l'année dernière dans le
temps de 2 h. 28'. Cette année, il
sera accompagné de Cuennet et Py-
thoud, qui disputeront à cette occa-
sion leur premier marathon.

D'autre part, une quinzaine de
dames du C'A Belfaux se rendent au
Portugal pour disputer le semi-ma-
rathon de Nazare. Emmenées par
Solange Berset, elles ont trouvé une
nouvelle motivation. La saison pro-
chaine, le CA Belfaux recevra d'ail-
leurs le renfort d'Eliane Vonlan-
then et de Marianne Schmuckli.

M. Rt

m r ~wn
GYMNASTIQUE I ;

Trois Fribourgeois
se qualifient

Championnat suisse

Dernièrement, l'éliminatoire du
championnat de Suisse B s'est dérou-
lée à Neuchâtel. Lors de cette manifes-
tation, certains gymnastes fribourgeois
réussirent à obtenir les résultats leur
permettant de disputer la finale de ce
championnat à Niedererlinsbach.

Si le Luganais Domenico Rossi
s'imDOsa sans aucune difficulté , obte-
nant 54,05 pts, Laurent Godel termina
au second rang, marquant notamment
9, 10 pts au saut de cheval et terminant
avec 52,65 pts. La troisième place fut
glanée par le champion cantonal sor-
tant , Mario Haering, qui ne put faire
mieux en raison de ses carences au che-
val-arçons. Cet engin causa du reste
Kipn Hpc cnnrMC à tnnt lp mr\nHp pt

Mario Haering eut besoin de tout son
talent et de toute sa régularité pour
obtenir cet excellent résultat , finissant
avec 49,45 pts. Derrière le Vaudois
Gérard Borloz , on trouve encore Hu-
bert Mulhauser , dernier qualifié pour
Niedererlinsbach. Auteur d'une bonne
prestation au sol , il obtint 48,55 pts ,
iuste devant son camarade de section
Hans Gobet. Celui-ci échoua dans sa
course au championnat suisse, ratant
le coche pour cinq centièmes seule-
ment. On ne retrouvera donc que deux
Fribourgeois et demi (Haering, Mul-
hauser... et Godel) lors de la finale, ce
qui constitue tout de même un résultat
encourageant pour le gymnaste du can-
ton

Pas de chance
pour Nadine Brodard

Dans le même laps de temps, les fil-
les s'affrontaient pour le compte des
demi-finales du championnat suisse.
Au niveau V, on notait l'engagement
de trois Fribourgeoises, lesquelles ne
furent malheureusement pas accompa-
onpps nar la rhanrp Si la tr>ntp ipnnp
Angela Zimmermann (13 ans) s'impo-
sait avec 35,55 pts , il fallait remonter
au 25e rang pour rencontre r la première
gymnaste du canton , Nadine Brodard ,
qui obtenait 33, 15 pts. Ce résultat ,
bien que tout à fait honorable , était
particulièrement rageant puisque seu-
les 24 filles étaient qualifées pour les
finalpc nui çp Hprnulprnnl à Onfîtnn
les 12 et 13 novembre prochain. Cette
élimination était d'autant plus difficile
à digérer qu 'il ne-manquait qu 'un petit
dixième à la gymnaste de Prez-vers-
Noréaz pour se retrouver dans le bon
wagon. La compétition étant ce qu 'elle
est , la jeune Fribourgeoise pourra ce-
pendant se consoler en se disant qu 'el-
lpç fnrpnt npttpmpnt nlnc nnmhrpiiçpi:
derrière elle que devant. Car ces joutes
furent extrêmement disputées, les ju-
ges se montrant intransigeants , et tant
Diane Bersier (38e avec 32,35 pts) que
Nathalie Terrier (50e avec 31 , 10 pts)
en savent quelque chose, elles qui eu-
rent de la peine à tirer leur épingle du
jeu. Au contraire , Laurence Ragonesi
CA Hicttnmio QU niuAOïi \/T tArminont

au 8e rang d'une compétition rempor-
tée par la Genevoise Karin Zùrcher
avec 37 ,20 pts. La championne canto-
nale obtint quant à elle 34,40 pts , rap-
pelant que Fribourg était tout de même
présent à ces demi-finales et effectuant
un parcours qui démontre à loisir que
sa progression se fait actuellement à
nac Af. opant VQ



MAZOUT OHO ROMONT
service combustible de COOP BROYE — COOP FRIBOURG — COOP MOLÉSON

NOS PRIX actuels sont PLUS QU'AVANTAGEUX

PROFITEZ-EN
Nous attendons votre appel : ?? 037/52 31 31 — 32—̂— _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
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Une nou](Bau]él
Etudiarffs , écoliers,
sont Keureux d'em-

B*]M-JîK™ ^L\ porter nos ( rites
mmmmÊKmmmmmmmmmmmmmmmm \ Haii ni

Buftçt de l̂ uare
J. C. MoTgTrFribourg

Société suisse de préhistoire
et d'archéologie

5° cours d'initiation à la préhistoire et
à l'archéologie de la Suisse

Sépultures, A vendre
lieux de culte et croyances ?.M?,,5

(de la préhistoire aux origines du „ _ .
Moyen Age) sTf& CV '

Samedi 12(14 h. 30-17 h. 15) et di- . ' , .„,.
manche 13 18 h. 30-15 h. 45). no- *UA~u?.e_GI
vembre 1988, à I'aula du Lycée-Col- 5 E' 83 ' 13° CV

lège des Creusets, rue Saint-Gué- Echanges
rin 34, Sion. Paiement par
Carte de participation et publications acomptes
vendues à la caisse. ( ^k\mmmZ\( y^\̂
Carte de participant Fr. 25.- 

^̂ ^̂  (\V"v)
Membres de la SSPA et leur famille j ^W^J[ \£y

Fr. 20.-
Etudiants Fr. 15.- Garage
Publication du cours Fr. 15- Philipp Brugger
Renseignements: SSPA, Bâle, 7775 St. Antoni,
<* 061 /25 30 78 ^ 037/35 7 7 95

mËm
En train, en taxi, ou, le lendemain, |
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS
aux frais d'hébergement. Jj^L

f T JL f »TCS, le dépannage intégral I V^ r̂ )
Renseignements et inscription: ^^  ̂J^ r̂
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF
tél. 22 49 02 lo différence

«I ^L
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L
Nom Prénom

Rue k̂w
NP/Oomicile

Signature

a adresser des auiourdhur a .—¦ -a r-  ̂ ^mm/o\oe r\
Banque Procrédit I Heures A ^o*ÎN\»'\ IRue de la Banque 1 d'ouverture /•/ïS**** ^2.1 I H
1™ Fribourg de 08.00 à 12.15 W^HS I BTél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V£>r-̂ 6V K

X^/e *y  rn 
m mm

Xp^OTédrtM

NOUVEAUTE
J.-L. Allard , C. Blanchet
G. Cottier , J.-M. Mayeur

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritain

180 pages, Fr. 30-
Œuvre majeure, «Humanisme intégral» est
l'un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à
situer et approfondir l'ouvrage.
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. L'Humanisme intégral de Jacques Maritain au

prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)
Nom:

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature :

^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^ ^

On ne se laisse plUS faire comme

au militaire
Choisissez vous-même et tentez votre
chance. Venez travailler en Suisse alémani-
que. Si vous êtes

mécanicien
électricien (monteur)
menuisier
ou serrurier

Téléphonez vite au 01/945 08 70 et de-
mandez M. Lûdi. Un logement payé et un
très bon salaire vous attendent.

17-305673
¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦ î̂ HP

Action d'automne
"̂pTV

B̂ |x /fàpr
^ n̂ m̂ M^ L̂—f

CITROËN Fi>II
Offre exceptionnelle

sur
AX 14 TRS 3 portes
AX 14 TZS 3 portes

Livrables tout de suite de notre stock

fm^~ F R I B O U R G  atr

\ 0 22 30 92 ^̂  / ^J

Rue F. -Guillimann 14-16

Q CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

Toujours... et \̂
partout bien placé

W%[ 'jfr
Un homme qui
mérite votre confiance

Norbert Remy |la^B̂ ^̂ fe>
La Toula 14 A Hll 

^WPlI
1630 Bulle m#i?
0 029/2 66 06 J"aff w |TT '"̂

l bernoise
\^ assurance 

RESTAURANT Ç\NC A POT IPSPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OU * VJ/iX W UIV

f ~ )
au TROCADERO. renseignement et réservation: 28 15 50

V )

¦ 

Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques ,
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière , de force , de paix. C'est
si vite lu et cela fait du- bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 , 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul , Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul , broché Fr. 9.90

Nom : 
Prénom : 
Rue: 

N° postal , localité : 
Date et signature : 

lll^M
J'achète

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

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

_ . 17-4053
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Femina Lausanne-City Fribourg 84-87 (3946)

Une fin pimentée
C'est avec la peur au ventre que City Fribourg a finalement remporté le match

qui l'opposait à Femina Lausanne. Menant durant la presque totalité de la ren-
contre, menant même de plus d'une douzaine de points à trois minutes du coup de
sifflet final , les Fribourgeoises ont trouvé le moyen de pimenter les dernières
secondes de la rencontre.

mander un temps mort. La suite des
événements allait être une nouvelle
fois fort équilibrée. A cette exception
près: les deux équipes donnaient l'im-
pression de pouvoir réaliser le break.
Ce fut Citv qui prit les devants et faussa
compagnie à Lausanne. Grâce à Jana
Koller , mais surtout grâce à Janice
Walker, auteur de 27 points lors de la
deuxième période. Entre la 35e et la 37e

minute, City Fribourg compta une
avance de plus de douze points.

Et c'est là que la rencontre s'anima.
Les Lausannoises trouvèrent la faille
fribourgeoise en appliquant la presse.
Les Fribourgeoises perdirent le nord , le
calme, les balles, et il s'en fallut de.peu
qu'elles ne perdissent la rencontre. En
se montrant plus agressives, les Vau-
doises venaien t de s'attaquer au point
faible des Fribourgeoises : la confiance.
Mais finalement la victoire est là.
Alnrs

City : Walker44 , Koller 15, Reichenbach
10, Blank 9, Aebischer 76, Ekchian 2.

Tnan A. Deverrhi-Mas

H 
LIGUE A fif*
FEMININE $

Les Lausannoises avaient, il est vra i ,
pris un départ prometteur: 6-0 après
moins de deux minutes de jeu. Mais ce
fut là la plus grande marge en leur
faveur de toute la partie. En fait, jus-
qu 'à cinq minutes de la pause, il n 'y eut
aue très exceptionnellement des avan-
ces supérieures de quatre unités. Tou-
tefois, on voyait déjà que si une équipe
devait créer le break, cette équipe se-
rait probablement City. Danièle Rei-
chenbach , Jana Koller et Janice Wal-
ker n'avaient pas encore exprimé tout
leur potentiel lorsque sonna la pause
scellant la maroue à 39-46.

Début et fin
catastrophiques

Une minute  après le coup de sifflet
indiquant la reprise, les Lausannoises
avaient déjà refait leur retard et
contraint le coach fribourgeois à de-

Dames: trois équipes invaincues
BASKETBALL 2tf

[CANTONAL & J
Après deux journées du champion-

nat de 2e ligue féminine, trois équip* .¦>
sont encore invaincues: il s'agit de Bul-
le, le tenant du titre, de Payerne et des
juniors de Villars.

Les Bulloises, qui se sont encore ren-
forcées cette saison avec.l'arrivée de la
R n m n n t n i sp  Claudia Snpnaiix la 2e

marqueuse du dernier championnat,
n 'ont d'ailleurs pas fait de détails à
Planfayon. menant 11-2 après cinq mi-
nutes déjà. A ce moment-là, Claudia
Sugnaux et Nathalie Chavaillaz étaient
les seules à avoir trouvé le chemin du
panier. Malgré un passage à vide qui
permit à Planfayon de revenir à deux
points (15-17). la suite de la partie ne
fut nu 'unc simnle formalité.

Dc son côté. Payerne a dû lutter
ferme pour venir à bout de Courtepin ,
ce dern ier menant 28-22 à six minutes
de la fin de la rencontre. Quant à Vil-
lars il a t t end i t  avec imnatience la ve-

nue de Marly, mais en vain. En dépla-
cement à Nant , City a remporté son
premier succès de la saison , faisant la
différence en seconde mi-temps, puis-
que le score était de 22-22 à la pause.

Chez les juniors, Fribourg Olympic
confirme sa supériorité, alors que
Beaureeard alterne le hon et le moins
bon et que Romont a remporté son
premier succès de la saison aux dépens
de Bienne. Chez les cadets, Villars est à
nouveau partie pour dominer très net-

* tement sa catégorie, comme le témoi-
gnent les premiers scores, alors que
chez les écolières Posieux a pris la tête
du classement. ivi Rt

2* ligue dames: Payeme-Courtepin '30-
28. Planfayon-Bulle 39-54, Vully-City II
21-40. Villars-Marly 2-0 (forfait).

Juniors interassociations: ST Berne-
Bcaurcgard 67-66, Fribourg Olympic-Ro-
mont 118-54 . Rapid Bienne-Romont 52-
61 Ranid Bienne-ST Bern e 62-83. Ro-
moni-Bcaurega rd 71-77.

Cadets: Villars-Marly 120-62 , Marly-Al-
tcrswij 120-63. Alterswil-Fribourg Olympic
58-77. Villars-Fribourg Olympic 114-71.

Ecolières: City-Posicux 5-73. Bulle-Fri-
bourg Olympic 37-25. Posieux-Bulle 46-25,
f'iiv-Frihnnrp Olvmnir ^4-24

Runkel: fracture de la malléole
Bernhard Runkel n'aura disputé cheville gauche a alors été diagnos-

que cinq rencontres sous le maillot tiquée si bien que Runkel devra ob-
de son nouveau club, Bellinzone. server une pause d'au moins deux
Ayant quitté Fribourg Olympic à la mois.
fin de la saison passée, Runkel a été La blessure du Lucernois s'ajoute
victime d'une sérieuse blessure sa- à celles dont furent victimes à Bel-
medi à Nyon. Devant quitter le ter- linzone depuis le début de la saison
rain dès la première minute de jeu , Heck, Rotta et Mark Atkinson.
le membre de l'équipe nationale a Quant à l'entraîneur Parmigiani il
été transporté à l'hôpital de Lucer- est toujours hospitalisé,
ne. Une fracture de la malléole de la S. L.

«
PATINAGE \̂̂ TARTISTIQUE W/

La Japonaise Midori Ho
entre dans l'histoire

La Japonaise Midori Ito est entrée
dans l'histoire du patinage artistique
en réalisant, à Osaka. un «tr iple  axel»
lors du programme libre des cham-
pionnats  du Japon , une performance
qu 'aucune femme n'avait réussie en
r>r\ rr\ n£l itinn r\ ffî n i f* 11 o Rinn nn'linnHi.

capée par une légère douleur à un ge-
nou. Midori Ito a tenté cette première
qu 'elle avait déjà accomplie il y a une
semaine, à l' entraînement ,  lors de la
réunion «SJ<atc Canada».

Qua t re « 6 » son t venus récompenser
l' audace dc la jeune Japonaise ( 19 ans),
qui  avai t  t e rminé  cinquième des Jeux
(l'hiver de Calgary. après avoir eu les
meilleures notes du programme libre .

/c:^

Six heures motonautiaues de Paris

Un mort et un blessé
Un pilote français s'est tué et un

autre de nationalité néerlandaise a été
grièvement blessé, dimanche sur la
Seine, lors d'une collision survenue
pendant les «Six heures motonauti-
ques de Paris».

Les bateaux du Français Philippe
P , » k i i l , ,t  at A , ,  \Tâarl o n^n :̂  

Tn«  
Ar.

Vreng se sont percutés, ce qui a entraî-
né un arrêt de la course pendant 12
minutes.

Le Français est mort à la suite d'un
choc ayan t en traîné la rupt ure de la
moelle épinière. De Vreng. lui. était
semble-t-il dans un état critique, selon
certaines sources. Les organisateurs
ont refusé de préciser l'état de santé de
rf .  Hprnipr t \V>\
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L'équipe de Marly-Basket 1988/89. Debout, de gauche à droite: Alberto Foiz (coach), Eric Bugnon, Michel Studer, Ambros
Binz, Claude Bays et Jean-Luc Egger. Devant: François Wolhauser, Serge Tagliaboshi, Jean-Nicolas Marti, Patrick Caola
et Philippe Dafflon. GD Bruno Maillard

En première ligue, une seule victoire fribourgeoise ce week-end

Marly: une équipe et la bonne recette
M l  

QULV \ tie, on sut que tout allait très vite se ensemble. Certes Binz marqua
JS? jouer. Et en effet, après dix minutes à 24 points durant la seule seconde mi-

r—m 'HsL peine , le tableau d'affichage marquait temps, Caola se distingua en défense
BASKb I BALL . <)v J déjà 17-33 en faveur des Marlinois. De tandis que Wolhauser cn faisait dc

plus , l'écart entre les deux équipes ne même cn contre-attaque mais le plus

Fraiienfeld-Marlv 82-125 (36-64) cessa d'augmenter, se stabilisant à une remarquable n 'en était pas moins la
' ' ' quarantaine de points à la 30e minute,  performance collective de tous les

Après avoir affronté la plupart des AuVwani Marly avait fait le vide joueurs Face à une équipe comme

ténors du groupé Marly a entamé ce autour de lu l - A ins i - Par ' i nterme- Frauenfeld, qui  pouvait  tout de même
week-end une période plus facile d iaire de Egger notarnment' auteur de s'appuyer sur quelques joueurs de ta-
Avant battu tout le monde jusqu 'à ce ' 7 points a^??t 

la 
P

au

f ' 
el grace SUf - lcn U lcls SicÊrist ou Schheider, auteurs

jour , il n 'y avait aucune raison que les lout a.uPe defense de f
f 

que ' equ !Pe respectivement de 24 et 23 points , .1

protégés de Philippe Dafflon n'en fas nc relacha J ama is- Mar 'y prit ses dis- s'agissait de la recette idéale. Recette
sent pas de même face à Frauenfeld qui tances' °" eut alors r°ccasion d'ass,is- que Marly, au fil des rencontres, tente
à défaut de bien jouer au basket, est une ter a quelques mouvements absolu- de faire absolument sienne.
des rares équipes d'outre-Sarine qui men! suPer

(
bes' *[ce smash de St"der

fasse preuve d'un fair-play qui l'hono- par de
j

SUS T\S ^hurgoviens lors d un wolhauser 13, Binz 27, Caola 10.
re. rcb0"d parfaitement maîtrise. Tagliabbschi 4. Bugnon 8, Bays 4, Marti 4.

Entait, ce qui fut le plus marquant se Dafflon 17 . Studer 16, Egger 22.
Dès les premiers instants de la par- déroula au niveau de l'équipe dans son Yves Suter

Villars et d'invraisemblables erreurs
Vîllars-Auvernier 62-72 (28-31)

Bizarre tout de même : Auvernier n'a
jamais été en difficulté et Villars a gal-
vaudé une bonne douzaine de paniers
tout faits. Finalement les Fribourgeois
n'ont perdu que de dix points. Vrai-
ment, ce match a laissé une impression
bizarre.

Menant très vitp â la marnnf» r>n n
compris que les visiteurs allaient poser
de sérieux problèmes aux protégés de
Robert Koller. Pourtant , pendan t une
quinzaine  de minutes, Villars allait
jouer à l'élastique avec Auvernier. Re-
venant à la marque, se faisant distan-
cer , revenant à nouveau, les Fribo u r-
geois semblaient en mesure de passer
l'épaule tant  le jeu de l' adversaire était
mauvais On «Vxnlinnp Villars innait

t ou t sim plement mal , et Auvernier
n 'arrivait  pas à conserver des avances
dc dix points qu 'il s'attribuait réguliè-
rement. On pensait alors que Villars
allait  se rassaisir.

. Un jour «sans»
Mais il y a des jours où rien ne va.

Inut i le  de citer des noms, car c'est
1r>ntf> la fnrmntinn nui p«t nassép à rritp
du match. On en citera tout de même
un , celui de Marbach. Ce n 'est pas tous
les j ours qu'un joueur d'une telle expé-
rience se retrouve aussi impuissant. Et
c'est que rien n'allait. Ni la défense,
soit dit en passant très faible face à un
Au vernier qui pourra i t se van ter
d'avoir pris les trois quarts des re-
bonds , ni l' attaque. Invoquer la mala-
Hrpscp np suffirait nas nnnr instifipr

une telle quant i té  dc ratés cn attaque. Il
faudrait  plutôt  parler dc malchance
désespérante. Plus d' une douzaine de
fois, les Fribourgeois ont eu l'occasion
dc conclure une action sous le panier
adverse. Et bien plus d'une douzaine
dc fois ils ont vu la balle se balader sur
l' anneau  sans j amais nercer le filet.

Auvernier  n'a jamais été mis en dif-
ficulté. Depuis les gradins pas d'erreur:
Auvernier  était plus fort . Et puis quant
on fait le-décompte des ratés invrai-
semblables de Villars on ne comprend
plus qu 'Auvernier  ne se soit imposé
que dc dix points. Vraiment  bizarre ce
«•hi,

Villars : Koller 12 , Mrazek 13, Suter 3,
Piller 2. Ridoré 2, Dénervaud 6, Oberson 2.
Marbach 12 , Maly 4, Sudan.

i..„ „ A r\n.,nn»k: M . , . .

La lonque et pénible aqonie d'Alterswil
Boncourt-Alterswil 108-5 1 (49-17)

Privé de nombreux titulaires, Alters-
wil n 'a rien pu faire face aux Jurassiens
de Boncourt. Ainsi, une semaine après
la défaite concédée contre Villars, le
club singinois s'est à nouveau incliné de
façon inquiétante.

4 1» .... ,, .1 n nartar Ar *f  f i  T-/"»/-\ n et fl r\ r>(*C

atténuantes permettant d'expliquer
son naufrage à Boncourt . Stritt , Mené-
trey et Jungo sont à « l' inf i rmer ie»,
tous trois blessés. Renz, pour sa part ,
omit  nKcpni r\mir H PS raienns nrnfps-

sionnelles. Autant  l' avouer tout de sui-
te, avec un tel handicap. Alterswil était
jusve à même de l imi ter  les dégâts ou
plus exactement de relarder son ago-

En effet, Boncourt , qui peut compter
sur la trè s bonne complémentarité en-
tre son distributeur et son pivot , relé-
gua très vite Alterswil au rôle de spec-
tateur. Le très bon retour de Raphaël
Bielmann, libéré de ses engagements
militaires, n 'aura pas suffi pour sauver
cnn pnninp Hn pamnnflpt À la mi-
temps, les visiteurs avaient déjà trente-
deux points (49-17) de retard . C'est
sans espoir et sans motivation qu 'Al-
terswil entama la seconde période. Les
joueurs fribourgeois pratiquèrent cer-
tes une bonne défense qui ne put mal-
heureusement jamais être un tant soit
peu récompensée par son jeu offensif

_ -_ _ i . _.  i - i _

Les Fribourgeois ayant sombres, il
nc restait plus qu 'à espérer que le
himnc tnnrnp an nlnc vitp afi n rlp mpl.

tre fin au cauchemar d'Alterswil. Mais
les Singinois prolongèrent leurs souf-
frances en commettant  de trop nom-
breuses fautes. Décidément rien n 'al-
lait plus pour Alterswil qui  perdit
Loetscher et Buehre r, victimes de cinq
fautes. Jean-Félix Dafflon , l' en t ra îneur
fribourgeois. fut même contraint  d'en-
tre r sur le terrain , afin de pallier le
manniip rTpfTpptif

Sombre week-end pour Alterswil
qui  devra oublier l' affront de Bon-
court, mais surtout se ressaisir avant
que la situation ne devienne précai-
re.

Alterswil: Loetscher 2. G. Bielmann 3.
Buehrer. Ducrc> 4. R. Bielmann 2 1 . Bacris-
wvl 0. B. Bielmann 15. Dafflon 6.

•. /-• r»
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L Andalousie-Espagne
12 jours du 22 décembre 1988

au 2 janvier 1989
Fr. 1 595.- par personne

Nouvel-An à Vienne
Munich

7 jours du 27 décembre 1988
au 2 janvier 1989

Fr. 1420.— par personne
Demandez nos programmes
détaillés. Renseignements :

*? 038/33 49 32
568038- 1C

^̂ ' l'flM^

Sécurité sociale
en Suisse

Sécurité sociale en Suisse

par Jean-Pierre Fragnière
et Gioia Christen

Offrir une vue d'ensemble de la sécurité sociale suisse, c 'es'
le but de cet ouvrage, qui s'efforce de résumer une matière
complexe en mettant en évidence les problèmes et les
enjeux. Ce guide peut être consulté par celles et ceux dont le
pratique de la sécurité sociale ne constitue pas la tâche
quotidienne mais qui souhaitent faire connaissance avec ce
vaste système dont ils sont les pourvoyeurs, les acteurs et
tôt ou tard , les bénéficiaires.
Jean-Pierre Fragnière enseigne la recherche sociale et lé
politique sociale à l'Ecole d'études sociales et pédagogique;
de Lausanne et à l'Université de Genève. Gioia Christen
après des études commerciales , a suivi une formatior
d'assistante sociale et d'animatrice à l'Ecole d'étude;
sociales et pédagogiques de Lausanne.

NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 GLX POUR: FR. 24'290.~ SEULEMEN1
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

Le Kyudo, l'art du tira l'arc, suppose une parfaite

harmonie entre l'esprit et le corps. Seu

parfaitement méditation et technique peut réaliser le:

plus brillantes performances. La nouvelle Mitsubish

Lancer Station Wagon 1800 GLX er est a mei eure

preuve: 1755 cm3, 61 kW/83 ch, traction 4x4 perma-

nente et dispositif de blocage du différentiel centra

pour une tenue de route et une conduite optimales

Avec son incomparable équipement

celui qui domine

deluxe*, se

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa

garantie d'usine de 3 ans, la Lancer 1800 GLX esl

une véritable réussite - tout comme la 1500 GLi (boîte i

vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr. 18*690.-, le

1800 GL (boîte 5 vitesses, traction 4x4 permanente) c

Fr. 21'290 - ou la 1500 GLXi Automat (traction avant

pour Fr. 2V990.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se

fera un plaisir de vous inviter à effectuer un essai routier

Sur demande, nous vous enverrons de plus ample;

informations concernant nos modèles. Il vous suffi

de retourner le coupon dûment rempli à: MMC Autc

mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, té

052/23 57 31.

Mme/M.: <¦

EFL Financement avantageux • Prêts • Paiemen

partiel • Leasing • Discret et rapide • Tél. 052/23 24 3<

'Equipement de haut niveau:
Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant électrique à l'arrière •

Verrouillage central • Direction assistée • Lève-g lace électriques à

l'avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs

extérieurs réglables électriquement • Compte-tours • Sièges et

revêtement intérieur deluxe.

Rue:

NPA/Lieu: u;
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N I

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :
... ex. Sécurité sociale en Suisse, Jean-Pierre Fri
gnière et Gioia Christen , Ed. Réalités sociales , 198!
260 p., Fr. 36.-

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

NP/Lieu: 

D à expédier par la poste
(Fr. 3 -  de frais de port

D à garder en dépôt
en librairie.

J^UÂi&cWti
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg, 037/82 3125
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Le bloc fribourgeois représenté ici par Ribordy (à gauche) et Burri n'a pas été à la hauteur à Schônenwerd.
Vincent Murith

En ligue B: Schônenwerd bat Fribourg 3-1 (10-15, 18-16, 15-5, 15-11)

Les Fribourgeoises mal inspirées
La grande surprise de la 3e journée

du championnat de ligue B a permis au
néo-promu Schônenwerd de battre à la
régulière un VBC Fribourg bien mal
inspiré. Elite-Uni BE a lui aussi fait
l'expérience que Leysin, chez lui , est
redoutable. Moudon et Colombier font
la meilleure affaire du week-end et
conservent la tête. Montreux , le pro-
chain adversaire des Fribourgeoises,
redresse la tête en glanant ses premiers
points à l'extérieur contre le 2e néo-
promu Burgdorf dont l'entrée en ma-
tière est moins percutante que celle de
Schônenwerd.

Parti pour un 3-0 qui paraissait at-
tcignable après le 1er set, les Fribour-
geoises se sont endormies face aux So-
lcuroises , au point de subir une défaite
sans appel à méditer dans l'optique de
la saison. Déjà incertaines lors de leurs
deux premières sorties , les Fribour-
geoises se sont fait piéger à Schônen-
werd où l'absence de M. Koers n 'expli-
que pas tout. C'est encore Sylvie Tâche
qui rempila pour la circonstance et s en
tira à son avantage .

Dc même D. Lerf et par moment
A. Burri ont su tire r leur épingle du jeu
au sein d'un collectif qui dans son
ensemble passa à côté de son rôle de
favori. Certes Schônenwerd fera souf-
frir plus d'une formation , mais c'est
loin d'être une équipe transcendante.
Et pour le VBC Fribourg, prétendant
aux premières places , c'est contre des
formations de ce type que les points
perdus pèseront lourd lors du dé-
compte final. Pour M. Basco, l'équipe

a mal joué , c'est un fait. Surtout qu en
face l'Allemande Heike Ruhner fut in-
contrôlable et valait à elle seule le gain
du match pour Schônenwerd , cela
dans la mesure où le bloc fribourgeois
ne fut que rarement à* la hauteur. Si
bien que l'entraîneur soleurois eut vite
compris que les feintes au centre se-
raient payantes pour sa formation, tant
la défense fribourgeoise se montrait
lente et malhabile à la couverture.

Dans ce match de qualité moyenne
pour la ligue B, c'est davantage Fri-
bourg qui ne se montra pas à la hauteur
de ses ambitions et offrit la victoire à
son adversaire , lequel n'a en l'occur-
rence absolument rien volé.

Rien à dire en ce qui concerne le 1er

set où le jeu plus posé des Fribourgeoi-
ses finit par faire la différence. On ne
voyait pas à ce moment-là , comment
les filles de Monique Schlub pour-
raient être inquiétées par les Soleuroi-

Trois balles de 2e set
Le 4-0 du début du second set fut

pris à la légère comme s'il suffisait d'at-
tendre pour voir venir. Finalement les
Fribourgeoises durent se mettre à cou-
rir aprè s un score déficitaire. A 13-14,
Fribourg mena pour la première fois
avec une balle de 2-0. Mais les visiteu-
ses perdirent leur engagement , se per-
mettant encore le luxe de rater par la
suite deux services gagnants. Au lieu
d'être k.-o., c'est Schônenwerd qui
remporta la manche à 18-16. Les Fri-
bourgeoises ne s'en relevèrent pas dans

un très mauvais 3e set. Et lorsque
l'équipe essaya de se reprendre dans la
4e manche , ce fut au contraire les So-
leuroises qui surent le mieux accélérer
le jeu et terrasser Fribourg.

On l'a dit , Fribourg avait initiale-
ment le match en main. Mais aux lacu-
nes du bloc et les points reçus sur fein-
te, il faut ajouter que ce match connut
beaucoup de déchets aux services,
voire en réception d'engagement. L'ac-
tif et le passif des services s'égalisa
pour les 2 équipes sur l'ensemble de la
rencontre . Mais trois balles de 2-0 gal-
vaudées à 14 en ratant trois serv ices,
c'est beaucoup. . Ce fut d'ailleurs le
tournant du match. A partir de ce mo-
ment-là , les Fribourgeoises n'ont plus
mené au score face à un Schônenwerd
dopé par la perspective de battre un des
prétendants au titre.

L'intérêt du championnat est plus
que relancé : pour le VBC Fribourg, il
est maintenant évident que rien ne sera
simple cette saison et qu 'il faudra re-
mettre positivement l'ouvrage sur le
métier ces prochaines semaines.

J.-P. Uldry

Classement
1. Moudon 3/6 (9-2)
2. Colombier 3/6 (9-3)
3. EliterUni BE 3/4 (8-5)
4. Leysin 3/4 (7-5)
5. Schônenwerd 3/4 (7-5)
6. Fribourg 3/4 (7-6)
7. Montreux 3/2 (5-8)
8. Berthoud 3/0 (4-9)
9. Thoune 3/0 (3-9)

10. Neuchâtel 3/0 (1-9)

Domdidier en équipe, la Singine en victime
Hll LUTTE M%

Alors que Martigny perdait à Ein-
siedeln , Domdidier a remporté deux
points importants à Oberriet dans l'op-
ti que d'une médaille en championnat
suisse de ligue nationale A. Pour sa
part , la Singine n'a pas été en mesure
de donner un coup de main à la forma-
tion broyarde , car elle â été nettement
dominée devant son public par Willi-
sau.

Commençant la rencontre avec trois
quart s d'heure de retard . Domdidier
savait que sa tâche nc serait pas facile,
d'autant plus que les Saint-Gallois ve-
naient de remporter leurs deux pre-
miers points de la saison. Sur le tapis .
cela se révéla exact , car , malgré six suc-
cès individuels, les Broyards ne s'im-
posent que d'un point. Dc plus, la
majorité des combats ont duré les six
minutes,  puisquc 'deux tombés seule-
ment ont été donnés. Menant 7-1 après
deux combats (Dimcevski et Ga-
choud) . les Broyard s comptaient en-
core un point d'avance à la pause (10-
9) et cela malgré l' absence d'un lutteur
en 52 kg. Mais Baechler avait fait un

superbe combat. De leur côté les Saint-
Gallois Roduner et Waibel , battus au
premier tour , prenaient leur revanche ,
si bien que la partie demeura équili-
brée. Ainsi , lors du dernier match ,
Chuard . toujours blessé, devait mar-
quer un point pour assurer le succès de
son équipe. Prenant rapidement
l' avantage (5-2), il se contenta de
contrôler la situation , se laissant mar-
quer des points mais évitant le tombé
ou la disqualification. A l'issue de la
rencontre, il avouait: «Pour me remet-
tre , je devrais assure r un repos com-
plet. Mais, actuellement , ce n'est pas
possible. A Oberriet , ce fut vraiment la
victoire d' une équipe. Tout le monde
était très motivé.» A noter que Ga-
choud a terminé son match avec l' ar-
cade ouverte. Quatre points de suture
ont été nécessaires pour refermer la
plaie. C est dire que rien n'arrêtait les
Broyards samedi soir. Mais notons
aussi leur fair-play, puisqu 'ils ont ac-
cepté de débuter la rencontre en retard
plutôt que de déposer protêt.

Comme contre Oberriet. la Singine a
totalement manqué son départ , étant
mené 14-1 après quatre combats seule-
ment. La mission devenait tout sim-
plement impossible, même si les Singi-
nois réduisirent l'écart à sept points
( 12-19) . en raison des succès de Jac-

ques et Erwin Eggertswyler et de Ru-
dolf Marro . Dès lors , les frères Stoll
devaient chacun marquer quatre
points pour permettre à leur équipe de
renverser la situation. C'était trop,
d'autant plus que Daniel a été malme-
né. Une fois de plus , la Singine n'a pas
pu compter sur une équipe homogène,
trop de lutteurs n'étant pas au mieux
de- leur forme au moment où leurs
adversaires sont particulièrement mo-
tives.

Pourtant , samedi prochain à Dom-
didier , le derby sera certainement très
disputé , car l'enjeu sera bien différent.
Il y a aussi une question de prestige . Un
rendez-vous qui s'annonce passion-
nant.

Marius Berset

Singine-Willisau 15-24
48 kg gréco : Pius Schàrli (W) bat Adrian

Roggo par tombé.
52 kg libre : Erwin Muhlemann (W) bal

Heinz Jennv par tombé.
57 kg g.: Erwin Eggertswyler (S) bat Mar-

kus Meyer 10-2.
62 kg l.:JacquesEggcrtswyler (S) bat Phi-

lipp Vogel par tombe.
68 kg g.: Fritz Weltert (W) bat Daniel

Stoll par tombé.

74 kg 1.: René Stoll (S) bat René Brog
10-3.

82 kg g.: Rudolf Marro (S) bat Rolf Spe-
risen 10-2.

90 kg 1.: Bejtula Alimi (W) bat Abdula
Memcdi 6-2.

100 kg g.: Pius Scherrer (W) bat Heribert
Buchmann 5-0.

Plus de 100 kg l.: Franz Koch (W) bat
Bruno Gugler 3-2.

Oberriet-Domdidier 19-20
48 kg g.: Mirko Dimcevski (D) bat Mar-

tin Herrsche par tombé.
52 kg I.: Beat Motzer (O) sans adversai-

re.
57 kg g.: Frédéric Baechler (D) bat Hans-

Ucli Vittori 14-7.
62 kg I.: Urs Zosso (D) bat Urs Gazenser

11-2.
68 kg g.: Eric Torrent (D) bat Hanspeter

Maier 6-4.
74 kg I.: Bruno Meyer (O) bat Charly

Chuard 12-5.
82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Oswald

Haltiner 10-1.
90 kg I.: Basil Waibel (O) bat Philippe

Bise par tombé .
100 kg g.: Heinz Roduner (O) bat Gilbert

Monneron 5-0.
Plus de 100 kg: Jean-Daniel Gachoud

(D ) bat Peter Eggcnberger 9-4.

8 novembre 1988 31
6 (0-1, 1-2 0-3)

SPORTS
Star Fribourq-Meyrin
Hess bourreau de Star

llfaÈME c
Ouvrant la marque après seulement

13 secondes de jeu et réalisant un « hat
trick » parfait durant les trois ultimes
minutes du match, Hess a été le bour-
reau de Star Fribourg qui, comme di-
raient nos voisins vaudois, a déçu en
bien dimanche soir contre Meyrin
même s'il s'est incliné à l'issue de ce qui
fut son premier rendez-vous de la sai-
son.

En prenant connaissance de la liste
des joueurs meyrinois., on craignait le
pire pour Star Fribourg. De surcroît ,
l'entrée en matière ne fut pas de nature
à dissiper cette impression puisque
Hess trompait rapidement Lauber.
Toutefois, faisant fi de ce coup du sort ,
les protégés de Jacques Stempfel ne se
départirent pas d'une certaine discipli-
ne. Harcelant sans cesse le porteur du
palet adverse, ils posèrent par la suite
des problèmes à Meyrin. En effet, bien
que dominant de la tête et des épaules
les opérations , les Genevois n arri-
vaient que rarement à esquisser des
mouvements efficaces. Et , lorsqu 'ils y
parvenaient , Lauber se révéla un rem-
part fort solide.

Dans ces conditions , le suspense tira
en longueur. Malgré tout , Meyrin put
logiquement accentuer sa supériorité
au cours du tiers médian. Toutefois,
cédant quelque peu à la nervosité, il ne
put empêcher Star d'inscrire uri but. Il
est vrai , à ce moment-là , il évoluait en
double infériorité numérique. En tout
cas, cette réussite redonna un peu de
dynamisme à la rencontre. Tentant
crânement de refaire son retard . Star
menaça enfin sérieusement Rigamonti
et joua de malchance si l'on sait que,
avant que Hess ne fasse définitivement
la décision , Purro a tiré sur le poteau
(54e) et les arbitres ont ignoré un penal-
ty- .

Star Fribourg : Lauber ; Aeby, Mottaz:
Widmer, De Gottrau; Bersier , Purro.
Spiess; Schmutz , Maeder , Cotting ; Muller ,
Metzger, Riedo.

Meyrin: Rigamonti ; Petey, Racine;
Buni , Zangger ; Turner , Baudat , Hess; T.
Charbonney, Desjacques , Tamisier; Hen-
gartner, D. Charbonney, Giroud.

Arbitres : MM. Kistler et Perrin qui ont
infligé 7 x 2' à Star et 9 x 2' à Meyrin.

Buts : l" Hess (Baudat) 0-1. 24e Giroud
(D. Charbonney) 0-2. 32e Baudat (Racine)
0-3. 40e Mottaz (Widmer) 1-3. 57e Hess (D.
Charbonney) 1-4. 57e Hess 1-5. 60e Hess
(Turner) 1-6.

Prochain match : Nendaz - Star , samedi
prochain à 20 h. 30 (à Haute-Nendaz).

Jean Ansermet

Leysin-Unterstadt 7-4 (2-1 3-2 2-1)
Une question d'efficacité

Pour son premier rendez-vous de la
saison, Unterstadt s'est rendu à Ley-
sin. Cette expédition s'est soldée par
une défaite. Et pourtant, il fut nulle-
ment inférieur à son rival. Seulement
voilà , inconstant sur le plan du rythme
et exploitant fort mal ses chances de
but à l'inverse du duo vaudois Gfeller-
Werro, il a dû se résoudre à mettre les
deux genoux à terre.

S'apphquant d'emblée à imposer sa
manière, l'équipe d'Albert Ruffieux
pressa par conséquent son hôte. Toute-
fois, l'ouverture du score tarda à venir
car, avant que Dietrich trouve enfin la
faille, Jenny a joué de malchance en
voyant son envoi touché les deux po-
teaux (5e) et Fasel s'est signalé négati-
vement à deux reprises. Se reprenant
par la suite grâce principalement à son
premier bloc, Leysin sut profiter des
lacunes fribourgeoises dans le mar-
quage pour renverser la situation en 25
secondes ! Aggravant même l'addition
dès l'appel de la période médiane, il
dut ensuite subir la réaction d'Unters-
tadt.

Imprimant en effet un rythme sou-
tenu et se battant pour chaque rondel-
le, ce dernier donna l'impression
d'avoir découvert la bonne formule.
Dans ces conditions , il rétablit logique-
ment la partie et fut près de prendre

l'avantage si on se remémore les deux
occasions gâchées par Waeber. En re-
vanche, autrement plus réalistes , Gfel-
ler et Werro surent conjuguer à bon
escient leurs efforts. Ce fut le tournant.
Tenant le couteau par le bon bout , les
Leysenouds ne se laissèrent plus sur-
prendre . Mieux même, ils réussirent à
s'octroyer une victoire un peu flatteuse
quant à l'ampleur ,mais non imméritée
en raison de leur meilleure efficacité.

Leysin: Lack ; Leuba , Bride; Chappot ,
Guémené; Kaltenrieder ; C. Lecoultre ,
Gfeller, Werro ; Schroeter , Kohli , Thomas ;
R. Lecoultre , Jaunin , Christophoridis; Ru-
chet.

Unterstadt: Riedo; Gobet, Burgisser:
Jenny, Reber; Baeriswyl ; Cij rty, Jeckel-
mann , Fasel ; Waeber, Roschy, Mulhauser:
Dietrich , D: Eltschinger , Mauron.

Arbitres : MM. Bruchez et Massy qui
infligèrent 5 x 2' à Leysin ainsi que 6 x 2' et 1
x 10' (Reber) à Unterstadt.

Buts : 14e Dietrich 0-1. 19e Schroeter
(Thomas) 1-1). 19e Gfeller (C. Lecoultre)
ai. 21c Werro (Gfeller) 3-1. 24e Mulhauser
(Roschy) 3-2. 24e Mulhauser 3-3. 27e Werro
(Gfeller) 4-3. 32e Werro 5-3 (penalty). 41e
Gfeller (Werro) 6-3. 43e Eltschinger (Ros-
chy) 6-4. 43e C. Lecoultre (Werro) 7-4.

Prochain match : Unterstadt - Meyrin ,
dimanche prochain à 17 h. 15 (à Saint-Léo-
nard).

Jean Ansermet

Championnats suisses juniors
Fribourg leader en élite B
Elite A. 10e journée : Olten - KJoten 2-3.

Lausanne - Langnau 6-4. Herisau - Davos
8-5. Berne - Zoug 3-5. 11 e journée: Zoug -
KJoten 3-2. Langnau - Davos 6-4. Lausanne
- Herisau 2-9. Olten - Berne 4-5.

Classement (11 matches) : 1. Kloten 16.
2. Herisau 12. 3. Langnau 12. 4. Olten 12. 5
Davos 11. 6. Zoug 10. 7. Berne 9. 8. Lau
sanne 6.

Elite B. Ouest. 10e journée : Viège
Bienne 4-9. La Chaux-de-Fonds - Sierre 8
7. Genève Servette - Ajoie 4-4. Langenthal
Fribourg 4-8. 11' journée : La Chaux-de
Fonds - Bienne 4-4. Fribourg - Genève Ser
vette 4-1. Sierre - Viège 4-4. Langenthal
Ajoie 5-2. Classement (U matches): 1. Fri
bourg 19. 2. La Chaux-de-Fonds 17. 3
Bienne 16. 4. Servette 13. 5. Ajoie 8. 6
Langenthal 7. 7. Sierre 4. 8. Viège 4.

W 
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Les résultats du week-end
Juniors. Elite B: Langenthal - Fribourg

4-8. Fribourg - GE Servette 4-1. Régionaux
B: Fribourg - Renens 9-2, Bulle - Vallorbe
22-2. Novices A : Fribourg - Lausanne 0-4.
Novices B: Forward Morges - Bulle 25-0.
Vallée-de-Joux - Bulle 1 3-0. Minis A : Neu-
châtel - Fribourg 1-11. Moskitos A: Star
Lausanne - Fribourg 8-5.

Sensler-Cup: Villars - Alterswil 2-6, Le
Mouret - Saint-Antoine /Heitenried 1-3.
Plasselb - Saint-Ours 14-1. Jan



UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT /JJsPjU/l M7,erie ^KdSS
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT 7̂  ̂ 0 m'IT ",y f v&) <5t7 Deux sigles = un seul service !

I l  K\ %̂ .̂ MSÊÊÊÈÊÊBSïP I WII " ' *̂ ^"S«iii,'i' ' i SE * i 
^̂ &̂&$ Pl^^ l̂ L'ABS commandé par ordinateur

"J=s  ̂ Q BMBMBS /̂ ^"̂ "̂••¦WJaBli ^̂ ^S ¦Bte'"'i ^^
J* empêche les roues de se bloquer lors

!^̂ _/f?"S )'\ ZgJ IJ^^ B̂S £HMtan&»»JS99 / BSS f̂c*̂ ^ Ĉ» *̂^« d̂m '- freinages d'urgence. La voiture
f ^ Ĥ * ' 9̂1 î&SVMto^»^. BPMP 

Ĵ^wlmwi  reste manoeuvrable.
La Leader à deux volumes pour 23 990. - ^̂ *:'k*s>. '- "I HHHSS&MI». -̂ ^̂ Î^̂ TŜJSêÊ^^
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Et le large break pour 24 550 - A^Uli"'
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La nouvelle Sierra Leader 2.0i est en tête de sa glaces électriques à l'avant , radio OUC, compte- j ^ / K<

MÈ F§Blf5  ̂ caté gorie:  t echni que de sécuri té et l'é qui pe - t ou r s , et t r a i n  de r o u l e m e n t  g r and  confor t  à Demandez à votre concessiôn-

¦1L.K lïl^fei ment sont de vrais modèles du genre . L'ABS roues indé pendantes et pn eus larges. La Sierra Garantie Ford.

j»' ggjgggS C *?̂ g|  ̂ commandé  par o r d i n a t e u r , qui représente  la Leader  vous a t t e n d  chez votre  concess ion -

Toute la technolog ie de comp étition technologie  de freinage la p lus f iable ac tue l le -  n a i r e  Ford .  Dès Fr. 23250 . -. Il v o u s  s o u m e t -  ^fS^S B^\de la Sierra Cosworth , champ ionne v V̂^̂ Bydu monde 1987, se retrouve dans le ment , est de série sur ce modèle , tout  comme tra vo lon t ie r s  une  offre avan tageuse  de ^ *̂ L^£^^^^^moteur 2.Oi de la Leader. "̂"" "̂

direction assistée , verrouillage central , lève- f i nancemen t  ou de leas ing  de Ford Crédit .  Ford .Le bon choix.

Bulle: Garage de la' Grue SA , case postale 397 , -s- 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Payerne: Garage de l<
Promenade , place Général-Guisan 1, -a-, 037/61 25 05 - Montiller: H. & L. Auto-Haus AG-Muntelier Chablais, s 037/71 24 22.
Attalens : Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garagi
Moderne - Flendruz : Garage du Vanil SA - Bellegarde : Garage Jaunpass , Aldo Rauber - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon : Garagi
Gilbert Neuhaus AG - Rossens : von Oetinger , Garage et Carrosserie - Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.
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Soins du visage et du corps

U-htdkl Traitements cellulite
"̂fc^ ££vy Drainage lympathique

**S Epilation électrique. Epilation à la cire.
Teinture des cils et des sourcils

Solarium Pédicure de beauté, manucure, make-up

Institut de beauté faux on9|es

Esthéticienne v 037/22 21 40, square des Places 1
maîtrise fédérale 17-4025

L'Eveil à
une autre médecine
entretiens avec le Dr Bruno Macherel

Le Dr Bruno Macherel entraîne le lecteur
à la découverte de la médecine chinoise
traditionnelle et de l'homéopathie à
travers l'interview sans complaisance
d'Anne Zirilli, journaliste spécialisée
dans les enquêtes société et santé.
Lauréat de l'Université de Lausanne, le
Dr Macherel tient ses connaissances
d'un pharmacien vietnamien établi en
Suisse, M. Nguyen B.T., qui s'est
lui-même initié à la médecine chinoise au
contact du bonze Thich M. T. Pour ne
pas laisser le discours s'égarer dans
l'abstraction, Anne Zirilli a joué le jeu de
la consultation médicale. Se mettre à la
place du patient lui a semblé la meilleure
façon d'approcher cette médecine de
l'énergie et celui qui la pratique.

Lundi 8.00-12.15 h. 13.30 - 18.30 h. _„- M„ RTN„
Mardi 8.00-12.15 h. 13.30 - 18.30 h. J,HAW M 04,iNtl

Mercredi 8.00 -12 .15  h. 13.30 - 18.30 h. Traiteur - Spécialités Asiatiques

Jeudi 8 .00 - 12 . 15 h. 13 .30 - 18 .30 h. | 
Artisanat d'Extrême-d'Orient

Vendredi 8.00 - 12.15 h. 13.30 - 18.30 h.
Samedi 7.30 - 16.00 h. (non-stop) 

^S  ̂ y BOomOE 200,
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L'EVEIL

Dr BRUNO MACHEREL

A UNE AUTRE MEDECINE

Entretiens avec Anne Zirilli

M̂Âi&mMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
«• 037/82 3'125.

j ... ex. L'Eveil à une autre médeci-
• ne, Dr Bruno Macherel, entretiens
¦ avec Anne Zirilli, Ed. Martin Michel,
i 1988, Fr: 29.-

} Nom:

I Prénom

I Adresse

[ NP/Lieu

I Tél.

I O à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie

«à»
Irf,ar,l r °n Posalng accomml<£uBnoat ramL

I 
l Bulletin de commande

Par la présente, je commande
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MEUBLES Antiquité

mmm / / /  ANCIENS 
A vendre

AW / // ANUhNb COMMODE -
AWWWW / / /  Je les restaure .

L— L̂—W / // 
soigneusement oELncTAIREm\\W / // -_ -NKJ -.__, __ et leur redonne EN SAPINM / // COMCERT '- bré

A^LW / // d autrefois. sur rendez-vous.m\W / // G. GUEX Fritz Tschanz
M—W / // Romont Belfaux Ros é Cressier-s. -Morat

-W ̂ H /  
/ /  Collégiale. 

20 
h 

30 Eglise paroissiale, 17 h •» 037/30 16 22 -^ 037/74 19 59
àU t̂m̂  /  / /  Samedi 12 novembre 1988 Dimanche 13 novembre 1988 ' ,-, ooo ¦ „.„ :

^m ^̂ m / /  17-322 1 /-1bJ2

M W /M W Le CHŒUR DE LA GLANE ¦̂̂ ^ ¦¦M^̂^̂ *

W Mm A NOUSiâSW / /A W Jf MOZART i JJ5Z "̂
W /A ^M W Les Vêpres solennelles ÀM Téleîax

W /A W d'un confesseur M HARRIS/3M MMM
' 
/A POULENC J.Û P*r mois

/A W Gloria M À W %r «^
AW W A W A &  * Utilisation très simple
ft W 

s°"s'es :
M̂ :̂ :rno MM • CoLJ Pe automatique

^̂ r Klaus Gertschmann, ténor L L̂w ̂ f̂l
Ê̂W Alain Clément, baryton A^^F A^^Jt^Ê

^̂ F Orchestre 
des 

Rencontres musicales L L̂MW â mmSmW__a\\\\L̂W 
de 

Lausanne (dir. J.-M. Grob) Â^J A^M
^m Direction : PASCAL MAYER ^m ^H '" f̂gMÊÊmÊÊm Ê̂i,

^m Prix des places 20. L̂W L̂^M
L̂MW réduction étudiants et AVS L^L

-W m\̂ ^m
^M enfant: gratuit jusqu e 

12 
ans 
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^m Billets 
en 

vente : Romont. Cadeau-Shop kW AMT

Demandez une démonstration ou
. ~ ; ' I venez l'essayer directement chez

25 invitations pour chaque concert — —K . . . . RUREftuComPLETréservées aux membres du club w » .—^^ ;—
frtn? bureau, *t>tr<r««w/

Les billets sont à retirer à «La Liberté», Pérolles 42 iTO G.anoes P.cco. 037 m tu f,.™ ,̂
OU Bf 037/R? 31 21 int 232 ¦ tsuvw-nlic lue « IHJW M Villt 9 DuOmoen HjucKNSSMl
"U g UJ/ /°Z ° '  ̂' lnl- ZJ^ . Fnt«mg rue ne Lausanne 74 domonl Grand .Rue. 36

U m Fribourg Nord (pes du stadel W_M



A vendre à

PAYERNE
splendide villa mitoyenne de 5Vi piè-
ces , totalement indépendante, situa-
tion très calme à deux pas du centre.
Construction massive ,
Fr. 485 000 -
Financement à disposition.
© 024/218 408 22-14254

A louer , à Ependes (FR)

VILLA INDIVIDUELLE
spacieuse, 6-7 pièces, sauna,
2 entrées indépendantes.
Jardin arborisé, 2 garages.

Location Fr. 1900.- + charges.

© 3 7  18 52 (le soir).
17-305644

^^À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
jumelée

agence immobilière I
rte. du Roule 10 1723 Marly I

tél. 037/ 46 52 81 I

VIVEZ L'ESPACE ¦¦

^̂  ^̂ ^̂ ^ T̂^NMwilÊg& ^^ f̂ SW ^iJkXâE*^^^

Ae **
66

Villas groupées en construction
5 1/z et 614 pièces

Ces résidences de haut standing sont luxueusement
aménagées et disposeront pour l'ensemble d'une pisci-
ne, local sauna et solarium.

Proximité immédiate transports publics, commerces et
écoles.

Prix de vente dès Fr. 610 000.- ,
y compris 1 garage et 1 place de parc .

Pour renseignements et visites :

Il "WJIGAY-CROSIER SA
||| lllllllllf ^Lm^M Transaction immobilière

L 'lp L ï̂ s 037/24 00 64
11111111 i-l̂ - -̂ M Rte de Beaumont 20 - Fribourg _

,̂ —^—— ^
f A louer au centre ville (2 min. de l'Université) A

APPARTEMENTS
entièrement rénovés de:
- 2 PIÈCES

Fr. 1100 - + charges

- 3 PIÈCES
Fr. 1270.- + charges

ainsi que

1 SURFACE de 82 m2 de BUREAUX
^̂ ^̂ ^̂  

Libres de suite ou pour date à convenir.

«̂iS f̂c V̂£ËS& m\ / • 037 / 22 64 31
n i * 037/22 75 65
H m ouverture des bureaux

lWRffB9!Bflfir # 09.00 - 12.00 et
Vl mWaàT 14 .00 - 17.00 h. 17 - W06 7

 ̂  ̂ <A

Dans un site très plaisant, ensoleillé et
très calme en limite de zone verte, nous
vendons à Rossens une magnifique

maison familiale
de 5V4 pièces

Grand salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher , 2 belles salles d'eau. Cuisine
habitable entièrement agencée. Cave,
buanderie, garage. Terrain : 1000 m2.
Prix de vente: Fr. 560 000.-.

Renseignements et visites par:

^—v^—5 Fiduciaire ? Gérance

^SBEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

A vendre
à 6 km de Fribourg

VILLA RÉCENTE
DE 6 PIÈCES

Terrain de 1280 m2

Demandez, sans engagement ,
notre descriptif.

i f̂ U m w W X m m ^ ^L . ̂037 /22 64 31
A W J t M r^Ê  k̂ k̂ 037/ 22 75 65

f^m 
^  ̂
¦ ouverture
I des bureaux

vM WE 9~ 12 et
y| mLAWÊ 14-17 h. I

zd-—4

PLEIN CENTRE
A louer

BEAU MAGASIN
Surfaces à disposition :
rez 85 m2
1er étage 130 m2
sous-sol 75 m2

Faire offre sous chiffre 17-641887 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

PAYERNE
(rue de la Vieille-Tuilière)

Etre propriétaire
d'une ravissante maison jumelée

en plein centre de la ville
avec un jardin et un jardin potager , avec un sôus-sol très

spacieux

c'est ce qu'il vous faut
n'est-ce pas?

PRIX: Fr. 470 000.-

Renseignements: M"16 Chambour

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

'xlife?̂^
i—

\̂^ ^̂ S^̂ è^̂ C *̂̂ J  ̂la

—.—^ s wî -S

À VENDRE à NAX sur Sion, balcon
du soleil, à proximité des pistes de
ski

CHALET NEUF
4 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine, 2 salles d'eau, chauf-
fage central.
Prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant : Fr. 275 000 -

« 027/22 37 57 bureau
s? 027/22 39 51 repas.

36-85

II ^HM

â ////
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A vendre (sur les hauts de
Vercorin/VS)

appartement
3 pièces

+ cuisine agencée, balcon,
cheminée, cave, place de par-
king, 3e étage, exposition sud,
belle vue, surface habitable
98 m2 (partiellement meublé).

Prix Fr. 256 000.-

© 037/45 29 26
(de 8 h. à 11 h.).

17-78513

A louer

appartement
5'/4 pièces
spacieux

Fr. 1400.-.

Env. 10 km
de Fribourg.

© 3 1  1649
17-305672

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

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

Téléphoner
ou écrire à
C. Vienne,
Verdaine 3,
1095 Lutry,
©021/39 50 64,
le soir.

22-3515

y kiitnff m
" -̂PKStttH H nu u ir^ffr-

C ROBERT «G MONACO
IAVAUX 35 - 1009 PULLY

TÉL. (021) 296131

Quartier
Schoenberg
A louer de suite ou
à convenir
appartement de

5 Vi PIECES
situé au dernier éta
ge.
2 salles d'eau, che
minée de salon.
Fr. 2100 - charges
comprises.
Pour visiter:
a 28 32 77
Pour traiter:
B 021/29 61 31

Dans le cadre d'un
nouveau centre
commercial ,
à louer

surface
commerciale
Pour renseigne-
ments , s'adresser
à Macwester
Invest SA,
Beaumont 20,
Fribourg.
© 037/24 72 00

17-1568

CRANS-
MONTANA
TRÈS BEAU 2 Vu
PIÈCES - 4 LITS
SEMAINE - MOIS
©021/ 36 88 97
dès 19 h.

22-304027

A louer
de suite

APPARTEMENT
2 1/2 pièces
rte Centre 23,
Marly

© 46 34 73
heures repas

17-305685

.̂ m Cherchons

i coiffeur(se)
l^>—> \̂ mixte

tout de suite ou à
CHEF DE CHANTIER convenir , pour tra

vail seul(e).

Nos chantiers se multiplient dans ©021/947 42 16
toute la région: Les Diablerets, matin ou h. repas.
Gstaad, Saanen, Château-d'Œx. Il ©021/ 907 84 11
s'agit donc pour nous de renforcer |a journée,
notre équipe basée en nos bureaux 17-78983
de Saanen. ^—-—

Arts
Direction de chantiers et petits tra-
vaux de dessinateur attendent notre
futur collaborateur. (Travail à temps f̂e
partiel envisageable). lisSlr

Si cette activité au sein d' une équipe C x ĝlillk
bien rodée vous tente, téléphonez- K̂ EàiïsJ
nous ! Qv^||̂ pf

Krattinger & Meyer, Architektur »
& Planung, Stôckackerstrasse
89, 3018 Bern © 031/55 54 54 graphiques

RESTOSHOP SA
Pour notre kiosque du restoroute de la Gruyère, à Avry-
devant-Pont , nous cherchons une

vendeuse
ayant si possible:

- une certaine expérience

- une bonne présentation

- des connaissances d'une deuxième langue nationale

- son propre moyen de locomotion.

Entrée en service: 1er janvier 1989.

Nous cherchons aussi une

vendeuse auxiliaire
Entrée en service: à convenir.

Horaire: 2 à 3 jours par semaine, dont parfois le samedi et
dimanche.

Les personnes intéressées par ces emplois sont priées de
s'adresser à:

M™ Idriss, gérante, Restoroute de la Gruyère,
1644 AVRY-DEVANT-PONT, © 029/5 11 75

17-97

m» M *y IMPORTATION¦ ̂ IC I¦ ¦ ^ t̂ COMBUSTIBLES I

Pour notre département Importation de produits
pétroliers, nous cherchons

UN(E) VENDEUR(SE) I
Nous demandons:

- formation commerciale
- sens des responsabilités
- maîtrise du Schwyzerdùtsch.

Nous offrons:

- travail varié en petite équipe
- poste à responsabilités
- perspectives de promotion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à la direction de Haefliger & Kaeser I
SA , rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. LM

/̂ Respectez la priorité



Automobilistes...
ATTENTION!

Préparez votre voiture
pour l'hiver

Votre garagiste est l'homme le plus compétent
pour vous conseiller

dans l'achat de vos pneus neige
chaînes à neige et autres accessoires d'hiver.

Œm
17-1008

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r'

ALFA ROMEO SPORT WAGON.
4x4... MAIS ALFA!
Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon 4 x 4  Alfa
Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN portés par les quatre roues
motrices. Pour vivre pleinement vos loisirs! Votre ^̂ ^̂ Êconcessionaire Alfa vous attend pour un ^̂ ^̂ ^ Êessai. ^̂ ^̂ ^ â

m̂ ¦ ^̂ B̂¦ -T~TniB ' iiiT '« _Ji BjBg MiMiMmMlilMTMllirHTIW¥Btt? * î̂^^Tinfin^B
K^̂ ^̂ EK SF̂ IBHl^ .111

Garage G. Jungo
Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

^ 037/241446
17-2544

VOUS CHERCHEZ UN nrrriTTmrTr-iTTr w—iiiMPNEU D'HIVER DE QUALITÉ WIzt L̂» .MllM 'l f l f Ï Ï  B
AU MEILLEUR PRIX? ^̂ ^̂ WSSSm^̂ L Ŝr%

m m  * m m » ^̂ ^™^^̂ *M^̂ ^B^̂ M—^̂ *

NOUS SOMMES FAITS POUR NOUS • vous%rendra au dépourvu? Prévoyez donc à temps
ENTENDRE ' l'équipement d'hiver de votre voiture: pneus neige,

chaînes, batteries etc. de préférence par la maison

f

^  ̂ - _^ ^  ̂
A 

 ̂
_ ». 

- - A spéciaiisée avec ie service complet.

r̂J.P. CAoTcLLA otitKmTif #^-™ J5k. ._, ,_. .__ m^^̂ mW ^mWM *mmWtmmWRoute de Posieux Tel'. 037 42 04 84 \Z jNEYRUZ PNEUS m 
ÊLé *âf*£m7M3 M

Route d'Onnens 48 © 037/37 22 77 ^mauuu%^m^mauuuuuuuuuw_A  mf^Jfj ^JJM mWmWm
WmM 

%i

Protection de l'environnement

Dans le cadre d'une expérience limitée à une année, l'Union professionnelle suisse de l' automobile introduit une taxe spéciale di
contribution aux frais d'élimination des déchets / 1,5 % sur les factures pour l'entretien et les réparations afin que les atelier:
puissent travailler en ménageant l' environnement.

A titre de mesure pour la protection de l'environnement , l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA) a recommandé i
ses quelque 4000 membres d'inclure dans les factures pour le matériel et la main-d'œuvre une contribution de 1,5 % pour le:
frais d'élimination des déchets. Lors d'une conférence de presse tenue à Lausanne, M. Robert Rivier (Yverdon-les-Bains
expliquait que ceci devrait permettre de couvrir les frais supplémentaires liés aux mesures d'élimination imposées aux garages e
aux ateliers par l'Ordonnance fédérale sur les mouvements des déchets spéciaux entrée en vigueur le \" avril 1987.

Selon des informations de M. Rivier, M. Odilo Guntern, responsable de la Surveillance des prix , a été informé du prélèvement di
cette contribution à titre d'essai jusqu'au 31 mai 1989. La Surveillance des prix ne va pas s'opposer à cette expérience.

La loi exige que les garages confient le transport et l'élimination des déchets spéciaux , tels que huile usée, produits nettoyants
acides de batteries, etc., à des entreprises autorisées. «Par conséquent , il est normal que ces frais se répercutent sur la factun
du détenteur du véhicule», a déclaré M. Rivier. Par mesure de simplification, il a été décidé de fixer une taxe forfaitaire s'élevant <
1,5 % du montant de la facture. La pé/iode d'essai nous montrera si ce taux est réaliste.

Le détenteur d'un véhicule appartenant à une des catégories courantes paie chaque année environ mille francs pour l'entretien e
la réparation de son véhicule. Par ce système, il contribuera à la protection de l'environnement à raison de quinze francs par an
Cette part est probablement inférieure aux frais effectifs liés au traitement des déchets spéciaux. La contribution aux frai:
d'élimination doit être facturée exclusivement pour les travaux d'entretien et de réparation. Elle ne doit pas, ou que partiellement
être incluse lors de l'achat d'un véhicule, du montage d'accessoires ou de la mise en place de pièces de rechange coûteuses. Cei
frais d'élimination sont sciemment facturés séparément afin de montrer aux automobilistes qu'ils payent également l'éliminatioi
des déchets engendrés par leur véhicule. A ce propos, M. Rivier a déclaré: «En payant sa facture , il sait que les déchet:
engendrés par son véhicule sont éliminés à ses propres frais , sans nuire à l'environnement. Selon M. Rivier , les première;
expériences sont positives, la presque totalité des clients ayant, jusqu 'à ce jour , fait preuve de compréhension pour cett<
mesure indispensable.

AUTORADIO 
^̂ M

PIERRE SUDAN ^ Ï̂ÏSJÏT53
électricité - automobile I J i J r I ' 1 | WFm I 1 I ¦& / ' 1 I F ' M\

Auto - Lumière
rue Louis-Chollet 12 - « 22 37 54

17-1180

Garage EsSijSBB ^^T̂ ^^^d~~:ZZZii

J.-P. KâSER !̂S mm Vr~ïf
Route de la Riaz K̂mmmimmwŜ Ê̂ MBte*̂ (tl ,i££^Ê

Posieux Ê T. f̂c; Jl. ̂ ^^^̂ **̂ WSgS| SsB ŝSiÉi^̂ J
^ 037/31 1010 B^lMBfrfal \ ^̂ \ Sn

^
£p> 

¦̂ Î ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ HmiEF^u ILil
Dépannage sur mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm*

Mes. Laissez-vous tenter 95 ch) et 2 ,2 litres
n %1̂ Par un 

essai. Vous (81 kW/110 ch).
Priorité aux piétons ^  ̂ apprécierez l'élé gance A partir  de Fr. 19 950.-.

et l ' intelli gence de l' aména-

^^ gement intérieur multifonc-

< '3?V^ \ t ionnel , le confort , l'équi pe- T1"M"?"̂ T M¥T1 T1

/%
~
y 4ZZÂ^ ment et la puissance des JVJ_ii^l/».U J_iM.

_ /ïï^ \̂ moteurs 1,7 litre (70 kW/ ~ DES VOITURES A VIVRE

' jMfl n̂ gPL GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
:̂ Ç)(SiB=j5=T^̂ -̂ «

037/61 
15 94

~ ' riM| IpsË̂ i. Carrouge P. Basset , s 021/903 1112.  Combremont-le-Grand E. + P.-A. Badêr
« 037/66 12 53. Cugy Garage P. Bourqui SA , ¦» 037/61 40 37. Curtilles U. Mùhle
mann, œ 021/906 88 44. Dompierre J. Kessler , « 037/75 1112. Montpreveyre:

TCS) Tous les usagers de la rouie son. M- Beutler - * 021/903 20 04. Moudon Garage Lugrin, * 021/905 1171. Oron-la
partenaires - un sourire peut faire - Ville A. Pérusset , «02 1/9077144. Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot

meÀ/èMe; « 037/30 12 50. Saint-Cierges J.-J. Pochon, œ 021/905 33 83.
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Toyota Hj 1F1
Star/et 1300
à moteur
m u/tf soupapes. ^É
Star/et 1300: BL  ̂ ^Ml̂ Q^ML V ^̂ ^fl3 ou 5 portes, 5 places , 5 vitesses , Bp .,. WÊ m ~*̂ k 

VA 
^^A^VP^^^M

1295 cm 3, 55 kW (75 c/i) D/N, J^Ht^M P̂  ̂ 4 %̂ M4 cy l indres , 12 soupap es , catalyseur. f Mm ^m^m^^tm^k  ̂V̂^HStarle t 7300 //g/if: Fr. 73 690.- 
^̂  T ^Z^L^^^flSrsr/ef 7300 GL: Fr. 15 690.- M • V ĴUrJ »!

Sfar/ef 7300 S: Fr. 76 690.- ^MW\ i« 
l̂ ^d(Option: jantes en alliage.) 

^̂ ^ 1 •W^^ÉÉH
Ser/e spéciale Chic Fr. 13 990.- ^̂ ^BÉlN iP*T ĵ *̂̂ fcFr. 14 690.- ^W^|iÉM

TOYOTA Wf^Le N° 1 japonais V%\\IÔ*

-.qp igift̂ m ittjc Garage - Carrosserie
GENDRE SA

Garaae "*e ^e Villars 1 ̂ 5, Fribourg
Nicolas LIMA T, 1740 Neyruz *2f 037 / 24 03 31

3 ^& (@)

LE PNEU CREMAILLERE
# *

^*f f i. J0SBÈ
IN ffËFSi&F:

MhrïyMm*7fy~ ~mty z .
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Garantie
pour les voitures
d'occasion,
norme UPSA

1 569 Montbrelloz v 037/63 19 41
1687 Vuisternens-Rt s 037/55 11 2(

CHOIX - PRIX - STOCK
NE TARDEZ PLUS!
Préparez votre hiver

jusqu'au bout des pneus

• Conseils de professionnels
• Service rapide
• PRIX PNEUS FAVRE

PNEUS FAVRE FRIBOURG SA
Route des Arsenaux 5

1* 037/22 57 14
^ 

LIN

Jùrg Aeschbacher , chef du département commerce e
technique, Union professionnelle suisse de l'automobile.
Le nombre de voitures usagées changeant chaque année d<
propriétaire en Suisse est plus de deux fois supérieur ai
nombre des voitures neuves immatriculées , soit actuelle
ment plus de 600 000 véhicules. 400 000 voitures, soi
environ 65% de ce chiffre , sont vendues par le commerc<
automobile spécialisé.
Ces voitures méritent l'appellation «occasion» lorsqu'elle
ont été contrôlées par un spécialiste , le cas échéant remi
ses en état , et préparées. Le commerce spécialisé vend I
plupart des véhicules d' occasion avec une garantie afin d'
réduire les risques de la clientèle. Mais les garanties accor
dées peuvent être très différentes et leur application peu
donner lieu à des difficultés.
Afin d uniformiser et de rendre la situation plus transparen
te, l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)
élaboré pour ses 4000 membres des conditions de garantii
tenant compte des besoins actuels de l'acheteur.
Cette garantie pour voitures d'occasion selon la norrm
UPSA est une garantie complète, portant ainsi sur les piè
ces et la main-d' œuvre.
Les conditions de garantie, sans «clauses en caractère
minuscules», sont aisément compréhensibles pour l'ac
quéreur. Elles sont énoncées de telle manière qu'elles peu
vent s 'adapter aux conditions particulères de chaque tran
saction.

La portée de la garantie est précisée dans tous les cas. Le
vendeur s 'engage, pendant toute la durée de la garantie, qui
doit être fixée pour chaque affaire , à remplacer toute pièce
défectueuse selon la liste suivante: moteur , embrayage et
boîte à vitesses, entraînement d'essieu et arbre de trans-
mission , direction, y compris hydraulique, système de frei-
nage, composants électriques, système de refroidisse-
ment (air conditionné), système d'échappement. Il convient
de souligner que toute l'installation électrique , y compris le:
composants électroniques, est comprise dans la garantie
Aujourd'hui, c 'est encore loin d'être une évidence.
Le vendeur sait ainsi à quoi il s'expose , dans le pire des cas
pendant la durée de la garantie. Seul un revendeur de voi
tures d'occasion sérieux , qui contrôle et remet en état di
manière rigoureuse ses véhicules, est en mesure de délivre
une garantie de ce genre.
La durée de la garantie, soit jusqu'à une date précise , soi
pour un kilométrage défini, fait l'objet d'un accord entn
vendeur et acheteur. Elle dépend, dans la pratique, de l'agi
et de l'état du véhicule et apparaît sur l'acte de garantie.
Depuis le début de l' automne de cette année, les garagiste;
de l'UPSA sont en possession de ces nouvelles condition:
de la garantie et sont donc en mesure de les présenter :
leurs clients.

Union professionnelle suissi
de l'automobile

Ê̂ Gagnez des vols
^ÊM m montgolfière

mmiWŒ&ÊÊ¦̂  11» / m . 1 m Tm 7 w m\ ŜàW\WUm\\

Sur les pneus d'hiver

GOODYEAR - MICHELE
UNIROYAL

Exemple : Rallye MS-PLUS
135-13 Fr. 75.- 165-13 Fr. 10(
145-13 Fr. 80.- 175-14 Fr. 12(
155-13 Fr. 90.- 185-14 Fr. 14(

Montage-équilibrage Fr. 10.-

Jantes 4 pour 3
Chaînes TRAK en stocl

Demandez nos prix nets

Hin/ort la cr\ \r  ot la eamaHi



La nouvelle Civic Shuttle a une carrure de géant
et un cœur de champion. Civic Shuttle EX 1.6Î-16/
4WD : 1,6 litre, 107 ch DIN , 16 soupapes, injection
électronique PGM-FI, suspension à double trian-
gulation, traction intégrale permanente répartie
par visco-coupleur, boîte à 5 vitesses, direction
assistée, chaîne HiFi. A partir de Fr. 23 690.-.

Civic Shuttle EX
de Fr. 21 490.-

I .oi-16 à traction a partir

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

t 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

mazoa

avant

G
ĵ Garage Gabriel Guisolan S.A.

TAW\̂  Agence HONDA
€y Rte du Jura 13 Tél. 263600 Fribourg

3 portes. Moteur à injection de 1,6 litre, turbo et radiateur intermédiaire.
16 soupapes, 103 kW/140 ch. Traction
Différentiel central à blocage manuel,
finition soignée.

intégrale permanente.
Equipement sport très complet et

Prix des jantes avec les nouveaux pneus d'hiver Bridgestone

Pour Mazda 121, dès 1988
avec pneu 145x12 Fr. 159.-
Pour Mazda 323, traction avant
avec pneu 155x13 Fr. 174.-
Pour Mazda 323 GT et 4 WD N

avec pneu 175/65x14 Fr. 219.-
Pour Mazda 626 , traction avant
jusqu'en 1987 , avec pneu
165x14 Fr. 199.-
GRATUIT ! Pour chaque jeu de roues d

Pour Mazda 626, traction avant
jusqu 'en 1987, avec pneu 185/70x14

Fr. 229.-
Pour Mazda 626, dès 1988
avec pneu 165x14 Fr. 209.-
Pour Mazda 626, dès 1988
avec pneu 185/70x14 Fr. 239.-
Pour Mazda 929, dèp 1988
avec pneu 185/70x14 Fr. 239.-

hiver (jantes et pneus Bridgestone), votre agent
Mazda vous offre maintenant un enjoliveur de roue Mazda d'une valeur de Fr. 20.- à
Fr. 25.-. Profitez I

Impasse de la

Estimation des coûts de l'élimination des
déchets dans les garages

francs
par automobile et par année

M.O. Elimination
Huile usagée (moteur , boîte à vitesses et filtres) -.25 -.80
Batteries et acide (par le fabricant) -.— -.—
Liquide de freins -.25 -.25
Graisses, étoupe et chiffons -.25 -.25
Absorbant d'huile -.— -.20
Epuration des eaux usées (entretien, matériel et élimination) -.— 3.20
Nettoyant pour pièces non chloré et chloré ' -.— 1.—
Solvant (chloré et non chloré) -.— -.50
Protection de châssis et de corps creux , résidus solides et reste de peinture -.— -.50
Sac à boue, vidange et élimination -.— 2.50
Ferraille -.- 1.—
Travaux administratifs 2.— -.—
Entretien de l'épuration 1.— -.—
Entretien des lieux de stockage et manutention 1.50 -.—
Imprévus 1 —

5.25 11.20
Total par voiture et par année 16.45

Union professionnelle suisse
de l'automobile

Toute diffé rente des autres :

'̂ ^̂W M / . .mmm ^^A L MmmW XW ^T ?V
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WSj- .̂ ^̂ B̂ Bj&fefev;- ":

la nouvelle Corolla RV-Wagon,
16 soupapes, 105 ch, 4WD en permanence.
Corolla 1600 RV-Wagon XLI 4 WD, ¦¦¦ ^̂ X X^N "T" Jl
77 kW (105 ch) DIN . fr. 22 990. -. f |Yl 1 #*
En il lustration: Corolla 1600 M %  ̂ I V^ I ̂ ^L
RV-Wagon GU 4WD, fr. 25 950.- i

 ̂
KIO * jaDOnajs(option: jantes en alliage léger) . l* ,X " japonais

E. BERSET - GARAGE -1723 MARLY
® 037/46 17 29
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^̂ ^tVimmmPT £̂ :Tf m ^mm̂' î
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Même quand il
gèle, la nouvelle
batterie Bôsch
surpuissante
démarre au quart
de tour!
Une innovation technique décisive :
puissance de démarrage supérieure
pendant toute la vie de la batterie.
Votre spécialiste en batteries:
Centre P. Riesen SA
route de Morat 130,
Granges-Paccot 1700 Fribourg
De Goudron R.
rue de Vevey 35, 1630 Bulle
Despland J.-P.
route de la Boverie 22,
1530 Payerne
G. Kolly SA
Garage, 1724 Essert 

MIGROL
f .<* / ni Auto Service

AVRY
MIGROL AUTO SERVICE, Avry-Centre

1754 Avry-sur-Matran, 037/3019 87

FRIBOURG
MIGROL AUTO SERVICE

Route Wilhelm Kaiser 8
1700 Fribourg, 037/24 2117

GIVISIEZ
MIGROL AUTO SERVICE

Colline 2, 1762 Givisiez, 037/26 36 26

W*



Le véhicule universel opprécié , à la technique la plus avancée. Traction 4 x 4 permanente avei
différentiel central, 5 ou 2 x 5 vitesses, 98 ch, catalyseur (US '83). Beaucoup d'espace et d<
confort pour les affaires et la famille.

SUBARU mm
En avant pour un essai sur route ! TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

Garage de la Sarine
2$5* 1723 Marly/FR
*SS  ̂Tél. 037 / 4614 31

Agents locaux: '
BROC : JACQUEROUD Germain , Garage du Stand, s? 029/6 19 42. CHÂTEL-SAINT-
DENIS: TÂCHE Gustave, Garage Centra l SA , s 021/948 88 56. VILLARS-SUR-
GLÂNE: LONGCHAMP Pierre, Garage , route des Foyards , s- 037/42 48 26. VUIS-
TERNENS-DEVANT-ROMONT: GAY Edouard SA , Garage, s 037/55 14 15

Vos partenaires en matière de voiture.
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Nouveau: stock complet TRAK

Chaînes à neige: Snowgrip - Union - Rud - Yeti - Valcrep
Dépositaire officiel pour le canton : CHAÎNES À NEIGE
UNION

Tout pour l'automobile

Rue Chaillet 7 Df^
Pl

I ÇA
1700 Fribourg l lWLy| O/A s- 037/22 33 20

-, , , . 

Protection de l'environnement (suite)

Il n'était pas imaginable que l'élimination des déchets se répercute sur les garages par des frais sup-
plémentaires, voici ce qui ressortait de l'exposé de M. André Boll, garagiste, membre du comité central de
l'UPSA , à propos du salaire à facturer dans les ateliers de réparation automobile. La Fiduciaire des pro-
fessionnels de l'automobile en Suisse (FIGAS) a analysé les comptabilités 1987 de 151 garages repré-
sentant trois marques différentes. Cette analyse a montré que ce sont les prestations sociales qui ont le
plus évolué, leur part étant passée, depuis 1983, de 7,0 à 8,8% du total des salaires à facturer. « Pour les

* ateliers de réparation automobile, le plus significatif est la baisse continue des profits et primes de risques,
qui sont passés de 5,5% en 197 1 à 2,5% aujourd'hui», a expliqué M. Boll, Il a déclaré: «Ces chiffres ont
atteint un seuil critique. Si l'on considère les investissements nécessaires pour la modernisation des
installations, il faudrait que les profits et primes de risques se stabilisent au niveau des 5%. Sinon,
l'existence même des entreprises pourrait être mise en danger par des événements imprévus».

A cette même occasion, M. Âeschbacher , chef du département Commerce et technique au secrétariat
central de l'UPSA a pu annoncer un bonne nouvelle aux acquéreurs de voitures d^occasion: une garantie
standard pour les voitures d'occasion vendues par les membres de l'UPSA. Chaque année, 600 000
voitures d'occasion changent de propriétaire, ce qui représente plus du double des voitures neuves
immatriculées. 400 000 voitures sont vendues par le commerce automobile spécialisé. Ces véhicules
contrôlés par un spécialiste, préparés et , si nécessaire, remis en état seront à l'avenir vendus avec une
garantie UPSA pouvant sans problème être adaptée aux conditions de chaque contrat de vente. Le vendeur
s'engage, pendant toute la durée de la garantie fixée cas pas cas (date ou kilométrage), à réparer toute
défectuosité selon la liste suivante: moteur , embrayage et boîte à vitesses, entraînement d'essieu et arbre
de transmission, direction y compris hydraulique, système de freinage, composants électriques, système
de refroidissement (air conditionné) et système d'échappement. Selon M. Aeschbacher , il convient de
souligner que toute l'installation électrique, y compris les composants électroniques, est comprise dans la
garantie: «Seul un vendeur de voitures d'occasion sérieux , qui contrôle et remet en état de manière
rigoureuse ses véhicules, est en mesure de délivrer une garantie de ce genre».

Y 
*

Union professionnelle
suisse de l'automobile

N'ATTENDEZ PLUS
Préparez votre voiture pour l'hivei

Nous vous proposons des

PRIX AVANTAGEUX
sur pneus, batteries, porte-skis
et autres accessoires d'hiver de

RENAULT BOUTIQUE

«§y^
V

TRAK
La chaîne à neige
qui se monte
toute seule !

S 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT §
MAftlY 037/4656S6-R«aOUfiG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 029/2 8S 2S
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VOTRE GARANTIE DE SÉCURITÉ
POUR L'HIVER

Choisissez le
PNEU NEIGE COMPLET

Injpi* jfel̂ £SV^^

X M+SIOO< f̂
MICHELIN
Le leader mondial de là technologie du pnei

sur toutes les voitures
Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et

la justesse de nos prix. Venez vous en convaincre.

Profitez de notre expérience
Le pneu HIVER complet

• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT
• POUR

LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING • POUR
ROUTES SÈCHES'

Réservez dès maintenant vos pneus neige
(priorité lors du montage)

f Son Gara9e
I iOCI E. + L. Zosso

Département pneu-service

1762 GIVISIEZ-Fribourg
^ 037/26 10 02

attenant
au Restaurant de l'Escale
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¦"Il mmBÉMmmMM 20h30. T». 14 ans. De Barry Levin-
son. Avec Robin Williams, Forest Whitaker. «La meilleure
"¦'I WlÉlB ^M 20h30. T». 14 ans. De Barry Levin-
son. Avec Robin Williams, Forest Whitaker. «La meilleure
comédie militaire depuis M"A*S"H». Un dise-jockey délirant

diffuse la subversion à Saigon. Ses armes : le rock et
l'humourI Le «coup de foudre » de Première.
GOOD MORIMING, VIETNAMGOOD MORNING, VIETNAM

I iwWlWPJll 20h30, 1" suisse. 10 ans. DolbyI IWWlHSB I 20h30, 1™ suisse. 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un

ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure
passionnante, étonnante...
Des images jamais vues.

L'OURS 3* sem.

llllllSSUfilSKl 20h45, 1" suisse. 12 ans. De
Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU
L'ÉTUDIANTE 2» sem.

l ElSHl 20h30, V* 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 ulsaQH 20h45, 1re suisse. 14 ans. Le ma-I ulsaQH 20h45, 1re suisse. 14 ans. Le ma-
gnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard Depardieu
et Catherine Deneuve. La très rare combinaison réussie
d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands acteurs

au summum de leur art. (Première) — 2* semaine
DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE

RENCONTRE
||||, |HB

_^^^_
H
^_|_a^_

DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE
RENCONTRE

III11 lil'MMI 21 h. VO s.-t. fr./all. 12 ans. 1 '• suis-Illlll ilsSJEMi 21h. VOs. -t. fr./all. 12 ans. 1 "suis-
se. Caméra d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois grands
prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du cœur, un formi-
dable hymne à la vie... Une œuvre universelle à découvrir

d'urgence I
SALAAM BOMBAY ! 3- sem.SALAAM BOMBAY ! 3° sem

I KsUsiSUSJH 21 h. jusqu'à me. 16 ans. 1™ suisse
De Peter Hyams. Avec Sean Connery. - Lieu : Présidio, base

militaire. Délit : meurtre . Pour mener l'enquête deux
hommes s'affrontent : un militaire et un flic.

PRÉSIDIO 3« sem.
CÏNÉPÙJS. Nouveau programme à disposition dans toutes
les salles - Un événement en perspective, le film de Marcel
Ophûls en 1™ suisse, sa 12 et di 13 nov. «HÔTEL TERMI-
NUS - Klaus Barbie, sa vie et son temps». Un homme face à

ses crimes et à son époque qui hélas, est aussi ia nôtre.

iiiii Bm^̂ ^̂ ^»
llll! UUKSJAH 20H30 jusqu 'à me. 12 ans. V". De

John Landis. Prince de Zamunda cherche femme idéale.
Préparez-vous au spectaculaire I Irrésistible. 2* semaine.

EDDIE MURPHY - UN PRINCE À NEW YORK

limera——
l Mm¦*!""¦ 20h30, jusqu'à me, 14 ans. 1".

Claude Chabrol vient de réussir à nouveau une œuvre pas-
sionnante, sinon un chef-d'œuvre I Avec Christophe Mala-
voy, Mathilda May, Jean-Pierre Kalfon. D'après le roman de

Patricia Highsmith.
LE CRI DU HIBOU

^̂ ^̂ Invïtation^̂ ^^
^̂  ̂ à une soirée d' ^̂ B

W information publique 
^mercredi 9 novembre 1988, à ^M

20 h. 15 Cercle d'agriculture ,
Châtel-Saint-Denis

Nouvelles dispositions
du droit foncier suisse

Initiative ville-campagne - OUI ou
NON?

M. B. Rohrbasser , conseiller national
^Ê 

M. 
J.-P. Berger , conseiller communal M

^K 
M. M. 

Chatagny, Corserey ^Ê
^L 

M. 
L.-M. Perroud, Villars-sur-Glâne L—X

m̂—K M. F. Schwab , agro-ing. ETS , Givisiez Am

ïti*Sm
nK mm

pour votre publicité

Derniers jours d'exposition
jusqu'au dimanche 13 novembre 1988

Ouvert tous les jours (dimanches inclus) - _̂M HL

GRANDES VENTES .̂AUX ENCHÈRES

Importante collection de faïences de Strasbourg,
porcelaine, argenterie, bijoux, pendules,

meubles de différentes époques, gravures suisses.
livres, tableaux de maîtres , Asiatica. îj ĵ itapis

^-XJ*. * :W: .

GALERIE STUKER ^̂ ÉAlter Aargauerstalden 30. 3006 Berne ™
Téléphone 031/44 00 44 Albert Anker 1831 -1910 S

Nombreuses places de parc à disposition Paysan du Seeland, aquarelle «

FORTE RONDE- MINCE I
Etes vous aussi IZ F TC Voulez-vous
forte que ~~ ' ¦ ~ 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
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

/<y^Vw r» Mrms.**£Mfw Institut de Beauté corporelle
CJ îUHrtyUii pour Dames

Fribourg, -a 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, -a 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Nous
savons...
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\ 9^ 
ca
T

ra 
\l

l\ Touge *5 M

l\ *:>» 1
M 9AA au*- \1
m bteocw» 8b \ i

m 9ftA tu8T Y
¦\ roo9e 8/  \

Garage-Carrosserie
GENDRE SA

route de Villars 105
1700 Fribourg

«037/24 03 31
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jusqu 'au samedi 12 novembre

Jarrets
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ĵf^

Jarrets
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Côtelettes
de Nouvelle-Zélande
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TCR
ont le plaisir d'inviter

70 membres du «Club en liberté»
le samedi 12 novembre a

• ' ïSSâSi
avec la

collaboration du

30 précises à l'avant-premiere du film

Les 70 invitations réservées aux membres du «Club en liberté» sont à retirer à «La
Liberté », Pérolles 42, Fribourg ou par tél. au 037/82 31 21, int. 232 (jusqu'à épuisement).
70 autres invitations peuvent être gagnées en regardant Téléciné Romandie.

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de pub licité
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 ̂̂ "̂"SUPER LOTO RAPIDE
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'
Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 10 NOVEMBRE 1988 20 h.

La «passionaria des bureaux» frappe une nouvelle fois:
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La su per-compacte Olympia ES 70 i /NEW - pour \
moins de mille francs! |<
Elle était déjà maniable et dotée de disposées de façon agréable et
nombreux raffinements. Elle est judicieuse: passe-marges , margeurs
désormais équipée d'une foule de et tabulateurs sur la droite des touches
caractéristiques gages de confort , de commandes , corrections facilitées ,
notamment des dispositifs auto- possibilité de branchement d'un
matiques pour encadrement et tracteur pour formulaires en continu,
réalisation de diagrammes , tableaux , introducteur feuille par feuille , box-
etc. Elle a bien entendu conservé sa interface, etc. Sans oublier un prix
traditionnelle intelligence. exceptionnellement bas!
Elle passe à nouveau à l'attaque de la
correspondance - avec un nouveau Olympia ES 70i/NEW - elle saura
clavier concave , où les touches sont vous inspirer de la passion!

/ / / / / fribourg sa

/ fluplirex Sllïr?, AEG
l~ri FFt I SS&ÏÏT OLYMPIA

BON pourrecevoirsansengagementunedocumentation surla AEGOlympia n
ES 70i/NEW - la «passionaria des bureaux» . o¥

Maison/adresse: ¦__

Collab. compétent: 
(A envoyer à l'adresse susmentionnée, s.v.p.;

Quines .mmWJ ^N
; , . . ¦ , .
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Abonnement Fr. 12- Org : LES MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

comme le geste d'un sculpteur, voici un
body de dentelle qui galbe le corps. Il existe
en blanc et en noir.
... bien entendu chez Rerosa.
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Pemtëcv
Fnbourg 3, Rue ?de Lausanne 82
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MarriS LALIBERTE

Dernière ligne droite dans la course a la Maison-Blanche

Les chaînes de TV dans la foulée
Qui de Michael Dukakis et George Bush sera élu à la

présidence des Etats-Unis? Si la réponse semble déjà
connue chez les spécialistes , TF1, A2 et la TSR ont prévu un
grand programme nocturne pour entretenir le suspense jus-
qu 'à l'aube.

Ca y est. La grande nuit des élections
américaines est arrivée. Au terme
d'une campagne électorale , comme à
son habitude , fortement médiatisée,
voilà que débarque en ce côté-ci de
l'Atlantique les images colorées de
cette ultime étape. Et les télévisions
européennes ont fourni de gros
moyens pour couvrir ce feu d'artifices.
Sur la TSR, A2 ou TF1 , à quelques
nuances près, le programme de la soi-
rée sera identique: films américains en

8 novembre 1988

début de soirée, reportages et commen-
taires au milieu de la nuit , et résultats
au petit matin. Du grand show en pers-
pective!

Tout commencera aux environs dc
22h.30 sur la TSR avec un TJ-nuit pro-
longé. En direct de l'hôtel Interconti-
nental de Genève , Gabrielle Baggiolini
suivra le déroulement des événements
en compagnie d'une forte colonie amé-
ricaine et de quelques personnalités.

in? Réponse en direct sur les chaînes de
Keystone

Et puis , au bout d'un jour et demi , elle
venait tourner le linge. Ce linge était
tout près de la fenêtre : elle venait , elle
l'empoignait des deux mains pour bien
le voir car elle était myope, et le retour-
nait.

Marie ne comprenait pas qu 'une
dame puisse faire des choses si insigni-
fiantes. Elle me disait: «C'est affreux:
quand je la vois arriver pour tourner ce
linge , ça me fait suer.»

Elle avait encore une autre activité :
elle faisait notre papier de cabinet. Les
patrons avaient droit au vra i papier de
cabinet , au papier hygiénique, les bon-
nes avaient du papier de journal , que
Madame préparait , en petits carrés.

Chez les W., on n'avait pas le droit
de prendre des bains. J' ai trouvé ça
épouvantable (à Valeyres , il y avait
une chambre de bains pour les em-
ployés). Je ne sais pas comment j' ai fait
pour l'accepter. Je ne sais pas pourquoi
je ne suis pas partie quand j'ai su qu 'on
n'avait pas droit à la chambre de
bains.

Dans nos chambres , on avait des
cuvettes et des pots à eau : de quoi se
laver le bout du nez. Quand on voulait
prendre un bain de pied et faire une
bonne toilette , on utilisait nos cabi-
nets , qui étaient heureusement bien
chauffés, à côté de la cuisine. On se
chauffait de l'eau sur le potager , on la
transportait dans un baquet. C'était...
ancestral.

Ça, c'est une chose que je n 'ai jamais
comprise. Je ne comprends pas qu 'on
ne veuille pas être entouré de person-
nes qui soient propres. On a besoin de
se laver : pourquoi est-ce qu 'on n'au-
rait pas droit â la chambre de bains des
patrons? Non : ça ils n'auraient jamais
voulu. On n 'osait même pas le leur
demander. Marie l'a peut-être dit aux
enfants : je ne suis pas sûre qu 'ils en
aient même parlé à leurs parents.

Bien sûr . chez nous , à Cheyres. nous
n 'avions pas de salle de bains. Mais ce
que nous n 'avions pas chez nous , pau-

MÉTÉO SSMI
Les républicains se passeront-ils le tém

Temps probable
En général ensoleillé. Brouillard sur le

Plateau.
Situation générale

La haute pression d'Europe centrale reste
déterminante pour le temps en Suisse. Elle
se fait toutefois grignoter peu à peu par une
dépression située au large du Portugal.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Valables pour tout le pays: le brouillard

qui recouvre le Plateau jusqu 'à une altitude
de 800 mètres ne se dissipera que partielle-
ment en cours de journée. Au-dessus et ail-
leurs, le temps sera en général ensoleillé ,
malgré quelques passages de nuages élevés
l' après-midi. La température en plaine sera
proche de zéro degré (- 5 en Valais) et de 7
l'après-midi. La limite de zéro degré reste
située vers 3000 mètres. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest en montagne.
Evolution probable jusqu 'à samedi

Au début temps encore assez ensoleillé
mais avec du brouillard en plaine. Dès ven-
dredi , temps parfois nuageux , précipita-
tions éparses possibles dans l' extrême ouest
du pays. Un peu moins froid en plaine.

(JSM)

¦ 
CARNET
OJOTOFN WmJO
Mardi 8 novembre

45'' semaine. 313' jour. Restent 35 jours.
Liturgie: de la férié. Titc 2, 1... 14: La

grâce de Dieu s 'est manifestée pour nous
apprendre à vivre en hommes raisonnables
et justes. Luc 17 . 7-10: Nous sommes des
serviteurs quelconques: nous n 'avons fait
que noire devoir.

Fêtes à souhaiter: Claire , Geoffroy (Go-
defroid) .

RADIO-T  ̂MEDIAS
Hommage à Jean Monnet sur FR3

Echafaudages européens

vres gens, nous espérions le trouver
chez les riches.

Madame W. tenait son rang, mais
elle n 'était pas hautaine. Monsieur W.,
lui , était méprisant. Il détestait la
classe ouvrière. Quand on ne portait
pas veston et cravate , on n'existait pas
pour lui. Au moment où on a construit
sur les Tranchées.un immeuble locatif
en face de l'appartement de la famille,
il disait: «C'est affreux , on verra aux
fenêtres des hommes en manches de
chemise!»

En ce temps-là , les Messieurs
n 'ôtaient jamais leur veston.

Monsieur W . avait dans son bureau
d'architecte un employé qui s'appelait
Sch. C'était le frère du pasteur Sch., qui
prêchait souvent à la cathédrale , et qui
était la terreur des bourgeois de Genè-
ve, parce qu 'il leur disait leurs quatre
vérités. Cet employé venait parfois
trouver Monsieur à la maison. J'ou-
vrais la porte, j' allais frapper au salon.
On ne le faisait jamais entrer au salon.
Il restait dans le vestibule , debout.
Monsieur venait , il aurait bien pu lui
dire : Bonjour Monsieur Sch. Non, il
lui disait toujours : Bonjour Sch.
Même à nous il nous disait qu 'il ne
fallu ' ! pas l'aflîft'ter Monsieur Sch..

Jean Monnet aurait eu cent ans mer-
credi. Ce soir FR3 rend hommage à
«l 'homme par qui l'Europe est arri-
vée » grâce à une émission de Jean-Jac-
ques Malleman réalisée par Jean-Ma-
rie Carzou.

De Gaulle reconnaissait en Jean
Monnet «L'inspirateur» de l'Europe
communautaire . Le président Mitter-
rand fut l'instigateur , en 1987 , de là
décision prise lors d'un Conseil euro-
péen , de déclare r l'année 1988 «Année
européenne Jean Monnet».

Les Américains eux-mêmes avaient
surnommé Monnet «Monsieur Euro-
pe». Et Henry Kissinger considérait
que cet homme, qui a joué un rôle capi-
tal dans la victoire alliée et la renais-
sance de la France après la Seconde
Guerre mondiale , avait été l'un des
principaux acteurs de l'histoire du
monde.

Aujourd hui pourtant , bien peu de
jeunes connaissent encore le nom de
celui qui proclamait «Continuez ,
continuez , il n 'y a pas pour les peuples
d'Europe d'autre avenir que dans
l'Union».

Fils d'un négociant en eaux-de-vie
(le Cognac Monnet , racheté depuis
vingt-sept ans par une firme alleman-
de, existe toujours) il semblait voué à
devenir distillateur comme son père . A
seize ans, il voyageait à travers l'Eu-
rope et notamment à Londres où ses
parents l'avaient envoyé pour parfaire
ses connaissances en anglais.

Créateur du Bureau de ravitaille-
ment des Alliés, lors de la Grande
Guerre, Monnet fut en 1919 secrétaire
général adjoint de la Société des Na-
tions. Pendant la Deuxième Guerre ,
on le retrouve à Londres près du géné-
ral de Gaulle , puis à Washington , au-
près de Roosevelt , avec lequel il éla-
bore le Victory Program.

En 1946, il propose un Commissa-
riat au Plan pour la reconstruction du
pays et de Gaulle lui confie la charge de
le mettre en place. Lorsqu 'en 1950,
Robert Schuman conçoit son Plan

mais seulement Sch. C'était l'usage : le
«Monsieur» était réservé aux bour-
geois.

En 1933, quand Nicole établit à Ge-
nève un Gouvernement socialiste , la
femme de lessive nous dit en arrivant à
la maison , le lendemain des élections:
«C'est la dernière fois que je viens :
lundi prochain , c'est Madame W. qui
viendra faire la lessive chez moi.»

Elle le croyait sérieusement. Marie
s'efforça de lui expliquer qu 'il ne s'agis-
sait pas de renverser les rôles , mais
d'améliorer les conditions de vie du
peuple.

En été, à partir du mois de mai. on
s'installait à Veyrier , dans la propriété
de la famille. A la Toussaint , on reve-
nait en ville , sur les Tranchées. C'était
un quartier très cossu. En face de notre
cuisine habitait une dame M. (dans la
maison qui abrite aujourd'hui le Mu-
sée Baur) , et tous les matins , Marie
s'amusait à la regarder changer de che-
mise. Sa femme de chambre venait
dans sa chambre à coucher , l'aidait â
enlever sa chemise de nuit , puis à met-
tre sa chemise de jour , et encore, par-
dessus, un cache-corset , comme ça se
faisait à l'époque. Madame M. se met-
tait devant sa fenêtre , et Marie vovait

pour le charbon et l' acier et que 1 Eu-
rope communautaire commence à
prendre forme, il sera président de la
Haute Autorité qui met en place le pre-
mier marché commun du charbon et
de l'acier.

Cinq ans plus tard , il œuvre au sein
du Comité d'action pour les Etats-Unis
d'Europe appelé à jouer un rôle déter-
minant dans la construction européen-
ne: Traité de Rome, élargissement de
la Communauté. Union monétaire.

En 1976, trois ans avant sa mort à 91
ans, alors qu 'il publi e ses mémoires, un
conseil européen réuni à Luxembourg
salue en lui un «guide» et lui confère le
titre de «Citoyen d'honneur de l'Euro-
pe». • (AP)

• FR3,23 heures
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Jean Monnet : le père de l'Europe.

tous ses gestes, quand elle s'habillait le
matin.

*
Marie connaissait bien les cuisinières
du quartier. Elles allaient toutes au
marché de Rive , et elles se reconnais-
saient pour la bonne raison qu 'elles
étaient obligées d'y aller avec leur ta-
blier de cuisine. Les cuisinières avaient
des tabliers bleus ; les femmes de
chambre , des tabliers blancs.

Les cuisinières se racontaient ce que
faisaient leurs patronnes. Elles sa-
vaient toutes , par exemple, que Ma-
dame L. poussait l'avarice jusqu 'à re-
vendre ses blancs d'œufs au pâtissier
du Bourg-de-Four. C'était sa cuisinière
qui en était chargée. Quand elle faisait
une crème, qu 'il y avait des invités , elle
n'utilisait que les jaunes d'œufs : les
crèmes faites avec les jaunes sont beau-
coup plus fines , et bien meilleures que
celles qu 'on fait avec l'œuf entier. Alors
les blancs , naturellement, ne servaient
à rien. On aurait pu en faire autre cho-
se. Mais Madame L. envoyait sa cuisi-
nière chez le pâtissier , qui les rachetait ,
parce qu 'on s'en sert beaucoup dans la
pâtisserie. En ce temps-là les œufs coû-
taient 60 centimes la douzaine. La cui-
sinière détestait ça. c'était sa bête noi-
re! Marie, elle, n'a jamais eu besoin de
faire ça. Chez les W.. on faisait la crème
avec les blancs et les jaunes.

La première place que Marie avait
faite, quand elle était arrivée de Sa-
voie , en 1905, c'était dans une épicerie
de Plainpalais , où elle avait été très
malheureuse. Sa patronne , une Hol-
landaise , lui faisait laver les murs , et
d'autres travaux très pénibles. Mais
surtout , elle lui apprenait des canti-
ques , et elle voulait que son employée
les chante en travaillant. Marie , qui en
avait déjà par-dessus la tête de la reli-
gion , après ce qu 'elle avait vécu dans
son village, n 'était pas restée long-
temps.

Ensuite elle avait été au boulevard
de la Tour, chez un Monsieur qui était
professeur de théologie à l' université.
Monsieur était assez gentil , mais Ma-
dame était très hautaine , et ne lui
adressait pas la parole. Elle avait une
chambre minuscule , sans autre aéra-
tion qu 'une fenêtre donnant sur l'esca-
lier.

(A suivre)

«
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Puis , divertissement oblige , ce sera la
diffusion de «La captive aux yeux
clairs» , un long métrage de Howard
Hawks. Les choses sérieuses débute-
ront vers lh. du matin avec la retrans-
mission en direct et en intégralité du
programme de la chaîne américaine
CBS. Sur place, Béatrice Barton , Jean-
Philippe Rapp et Philippe Mottaz fe-
ront aussi le point , et résultats et com-
mentaire s se poursuivront dans la ma-
tinée de mercredi.

Plus diversifiée sera la nuit sur les
chaînes françaises. Outre les commen-
taires des envoyés spéciaux et des ex-
traits de la série documentaire «Cinq
défis pour un président» déjà diffusée
sur la TSR , TF1 donnera - fidèle à son
habitude - une place privilégiée au
divertissement. Christophe Decha-
vanne recevra de nombreux invités du
show-biz sur un plateau parisien.

Le rêve brisé
Sur A2 , même scénario, mais Chris-

tine Ockrent et ses collègues seront sur
le front dès 20h. déjà , en direct de New
York. Côté divertissement , A2 pro-
pose aussi un concert de la chanteuse
noire-américaine Aretha Franklin au
milieu de la nuit.  De toutes les inter-
ventions et les émissions proposées ,
c'est peut-être «L'Amérique éclatée»,
un reportage diffusé sur cette même
chaîne qui retiendra l'attention. Cet
été, Claude Chelli et Gilles de Maîstre
ont sillonné les Etats-Unis. Ils en ont
esquisse un tableau de cinquante-deux
minutes qui démontre que les problè-
mes de société telles que la condition
des Noirs , la violence et la drogue ont
remplacé , à l'ère du reaganisme, ce bon
vieux rêve américain. 03
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DRS 6.27
4.45 Boxe. Championnat du 7.40
monde des poids mi-lourds. Ray 8.25
Sugar Leonard-Don Lalonde. 8.30

6.00 Boxe
Championnat du monde des 9 °5

poids mi-lourds. Ray Sugar Leo-
nard-Don Lalonde. a.4a

10.25 Demandez le programme!
10.30 Imédias

10. Documentaire. Voyage à tra- 10-20
vers le système solaire. Jupiter. .
une image plus précise. 10.4b

11.00 Petites annonces
Présentées par Lyliam. ] ] V^

11.05 Sauve qui peut 11 35

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice l o '̂ n

La vente de charité - L'abomina- ,j?5
ble homme des neiges - Le robot 13-00
de Denis. ] 3f

12.20 Les jours heureux ^••J-
42. Série. Elections. 1340

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 12/170. Série.
13.40 24 et gagne 1430
13.50 La frontière dangereuse

99' - GB - 1957. Film de Ken
Annakin. Avec: Rod Steiger, Da-
vid Knight.

15.30 24 et gagne
15.40 Poivre et sel

Série. Les fleurs du mâle. Avec 1g Q5
Patachou (Rose-Marie). (Reprise
du samedi 5.)

16.05 24 et gagne 16 30
16.10 La croisière s'amuse

Série. Pêchers de vieillesse. 1g 5Q
17.00 TJ-flash 17

'
50

17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic strip 18 40

Les mini-monstres: Les grandes
épreuves nautiques. Le tigre des 13 55
mers : Le termagant (2e partie). 19 25

17.45 Zap hits . 20 00
Présenté par Ivan Frésard. 20 25

18.05 La fête dans la maison 20 30
9. Série. Il n'y a pas de miracle. 20 40

18.35 Top models 151/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Le clan

4 et fin. Série. Réalisation de
Claude Barma. Avec: Victor La-
noux , Marie- José Nat , Jeane
Manson, Jean Sorel, Daniel Duval.

21.40 Viva

22.25

Présenté par Eva Ceccaroh.
Trans-lmaginaire-Express.

22.35 TJ-nuit
Avec notamment: Election pré-
sidentielle américaine.

23.05 La captive aux yeux clairs
115' - USA - 1952. Film d'Ho-
ward Hawks. Avec : Kirk Douglas,
Dewey Martin, Elizabeth Threatt ,
Arthur Hunnicutt , Buddy Baer, Jim
Davis. Hank Worden , Steven Ge-
ray.
• Des trappeurs montent une ex
pédition de chasse sur le Missouri
Ils rencontreront pirates et In
diens.diens. 23.25

1.00 Election présidentielle
américaine
Transmission intégrale, en ver-
sion originale, de la soirée électo-
rale sur la chaîne américaine CBS.
7.00 Fin. 6.00

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Animé par P. Bellemare
Haine et passions
Série.
Viva la vie
Emission spéciale Euromédecine
en direct de Montpellier.
Drôles d'histoires Mésaventures
Série. La corde ou la paille.
Et avec les oreilles...
Variétés: Danièle Gilbert.
C'est déjà demain. Série.
On ne vit qu'une fois
256/262. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest. Série inédite
A vous pour toujours.

Les grands écrans de TF1
Commissaire Moulin
Téléfilm. Le transfuge. Réalisa-
tion de J. Ertaud. Avec: Yves Re-
nier (comm. Moulin), Clément Mi-
chu (insp. Galland), Diane Ma-
tressa (docteur Anne Joly), Peter
Felmer (Alexandre Kouprine).
La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Pour
faire chanter la France.
Ordinacœur
Variétés.
Club Dorothée
Chips. Série. Ça chauffe!
Réalisation de L. H. Katzin
Avis de recherche
Variétés. Invité: Lio.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Tu fais pas le poids, shérif!
95' - USA - 1980. Film de Hal
Needham. Musique: Snuff Gar-
rett. Avec: Burt Reynolds (Beau
Darvelle), Jackie Gleason (Buford
T. Justice), Sally Field (Carrie),
Jerry Reed (Cledus), Dom de Luise
(Doc Frederico Carlucci), Mike
Henry (le fils du shérif).
• Cette fois, c'est un éléphant que
le Bandit prrend en charge dans
son poids lourd pour le conduire
en fraude de Floride au Texas. A la
grande fureur du shérif Smokey et
de son benêt de fils.
Ciel mon mardi
Animé par Chr. Dechavanne. Lan-
cement de la nuit spéciale Elec-
tions américaines.

La nuit américaine
Spécial nuit des élections prési-
dentielles américaines. Une
émission animée par Christophe
Dechavanne et Dominique Brom-
berger, avec la collaboration de
l'«International Herald Tribune».
Fin

12.00 Headline News CN. 12.30 Money- 8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis.
line CNN. 13.00 Espion à la mode. 13.50 9.30 Transformers. 10.00 Soft and Ro-
Le détective, de Gordon Douglas, avec mantic. 11.00 Top 40. 12.00 Count-
Frank Sinatra, Lee Remick , Robert Duvall, down. 13.00 Another World. 14.00 City
Jacqueline Bisset. 15.40 Les implaca- Lights. 14.30 Mobil Motor Sports News,
blés, de Raoul Walsh , avec Clark Gable. 15.00 The Cisco Kid. 15.30 Bailey 's Bird.
17.45 Dessins animés. 18.35 Cliptonic. 16.00 Eurochart Top 50. 17.00 The DJ
19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Espion à la Kat Show. 18.00 The Monkees. 18.30 1
mode. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Dream of Jeannie. 19.00 Family Affair.
Belle d'un soir , de Rolf Thiele, Alfred Wei- 19.30 Gemini Man. 20.30 Adventures of
denmann, Axel von Ambesser. 22.05 PC 49. 21.50 Midland Group Champions-
Turk 182, de Bob Clark , avec Timothy hip from Brighton. 22.55 NFL American
Hutton, Robert Urich. 23.45 La bonne Football. 24.00 Pop Formule. 1.00 Arts
année, de Claude Lelouch. Channel Programmes.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre.
189. Feuilleton. Réalisation d'A
Weyman. 9.00 env. Matin bon-
heur. (Suite.) 10.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
14. Série. Avec: Susan St James
(Cathys), Jane Curtin (Aline), Air
Meyers (Emma McArdle), Frédéric
Koehler (Chip), Allison Smith
(Jenny Mowen).

11.55 Météo Flash info
12.00 L' arche d'or

Présentation Georges Bélier.
12.30 Les mariés de l'A2

Présentation: Patrice Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

188. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Proposé et présenté par Pierre
Tchernia. Les compagnons de
Baal: La nuit du huit de trèfle.

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose:
The Pink Flea - La petite merveil-
le: Une histoire d amour.

17.50 McGyver¦ Série.
18.40 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info

Plaisir de rire
19.35 Tel père, tel fils

Feuilleton.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La mort aux enchères

95' - USA - 1982. Film de Robert
Benton. Avec: Roy Scheider, Me-
ryl Streep, Jessica Tandy, Josef
Sommer.
• Un psychiatre soigne un patient
qui, responsable d'une grande
salle de ventes, lui raconte un bien
étrange rêve et lui parle d'une
femme qui, bientôt, sera soup-
çonnée de meurtre.

22.25 Emission spéciale: Elections
américaines

• En direct de l'Hôtel Méridien, à
New York. Présentée par Chris-
tine Ockrent, Paul Nahon, Isabelle
Baechler, Jacques Merlino el
Christophe Martet.

22.40 L'Amérique éclatée
Magazine.

23.35 Elections américaines
23.45 Le journal
23.55 'Strophes
0.10 Elections américaines

En direct de l'Hôtel Méridien à
New York.

3.00 Récital Aretha Franklin

3.52 Elections américaines
Résultats et premières analyses.

4.00 Le juge et le pilote
Série. Transfert. Avec : Brian
Keith (le juge), Daniel Hugh-Kelly
(le pilote).

4.50 Elections américaines
Résultats.

5.00 Du côté de chez Fred

mmNom
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TG1-
Mattina. 10.40 Ci vediamo aile dieci.
11.00 La valle dei pioppi. 11.30 Ci ve-
diamo aile dieci. 12.05 Via Teulada 66.
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis.
14.1511 mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Artisti d'oggi. 16.00 Big.
17.35 Spaziolibero. 18.05 Domani sposi.
19.30 Un libro, un amico. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG1-Sette.
Supplemento settimanale del TG 1. 21.20
Biberon. In diretta dai Salone Margherita
in Roma. 22.20 Telegiornale. 22.30 TG 1.

RADIOTVMARDI 43
inra "" 1111111111111
~ZWÊWmw ^Ê mi su il g il il 

llll
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10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes? 36/90.

Téleroman. 13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme Invitée:

Hélène Carrère-D'Encausse.
14.30 L'île aux trente cercueils

4/6. Série. Avec Claude Jade.
15.27 Flash 3.

15.30 Télé-Caroline
Invités: Patricia Kaas. Michel
Françoise, Dissidenten, A-Ha
17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe Invité: Gold.
20.27 Spot INC

Soirée fantastique
20.30 Furie 113' - USA - 1978.

Film de Brian De Palma. Musique:
John Williams. Avec: Kirk Dou-
glas, John Cassavetes, Amy Ir-
ving, Carrie Snodgress.
• Un père tente d'arracher son fils
à une agence gouvernementale ul-
tra-secrète, qui se sert des pou-
voirs surnaturels de celui-ci.

22.35 Soir 3
23.00 Jean Monnet. Documentaire.

Un message pour l'Europe.
24.00 Musiques, musique

Semaine Nicolas Economu, pia-
niste. Chopin: 4e ballade en fa
mineur opus 52.

0.15 Espace 3
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!X«r î3uââiiimisii! iiimmjmi]in
WtiMV Suisse alémanique
M^^Pf3p||EflppÉBBBBBBB

5.00 Boxen
WBC Super Mittelschwerge-
wichts-WM-Kampf.

9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

10.00 Schulfernsehen
12.15 Boxen

WBC Super Mittelschwerge-
wichts-WM-Kampf.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Kassensturz - 14.25
Traumpaar - 15.15 Das Litera-
turmagazin.

16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 SOS - Hills End antwortet nicht
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Alte

Blackout. Kriminalserie
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 US-Wahlen '88
23.00 ca. Der letzte Countdown

Spielfilm von Don Taylor
0.40 ca. Nachtbulletin
0.45 US-Wahlen '88,

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner en direct de Was-
hington avec Klaus Jakobi, ambassa-
deur. 13.30 Reflets: La vie racontée
aux enfants avec Dr Catherine Dolto-
Tolitch. 17.05 Première édition: Mi-
chel Poniatowski, homme politique et
historien. 20.05 Atmosphère, sur
OM 10.05 La vie en rose: sur ton
visage une larme, Lucky Blondo.

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique: chant grégorien et
polyphonie: deux frères ennemis.
11.30 Entrée public. 12.45 Musimag :
Musique entre haute couture et artisa-
nat. 14.05 Cadenza : Le nom des villes
en musique. Haydn: Symphonie
N° 92 ; Coates : London Suite ; Kreut-
zer : « Le campement de nuit de Grena-
de » ; Rossini : « Le Barbier de Séville ».
15.00 env. Chanteurs, solistes vo-
caux et Chœurs de Lucerne. Hubert :
«Beati pauperes». Rimski-Korsakov :
Mozart et Salieri, scènes dramatiques
d'Alexandre Pouchkine. 16.05 A sui-
vre... Les orchidées du Prince. 16.30
Appoggiature : Bêla Bartok en Suisse.
18.05 Espace 2 magazine: Dossier:
Sciences, médecine et techniques.
20.05 Musique de chambre en direct
de Lausanne, Marc Jaermann, violon-
celle, Paulette Zanlonghi, piano, Boc-
cherini : 2° sonate en do majeur ; Per-
renoud ; 2e Ballade ; Popper : Tarantel-
le; Mendelssohn: 2» Sonate. 22.00
Les mémoires de la musique: le cas
Verdi.

9.08 Matin des musiciens : musique
en URSS. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue, maga-
zine de la musique ancienne. 13.30
Maîtrise de Radio France. 14.00
Acousmathèque : Musique pour l'invi-
sible. 14.30 Les enfants d'Orphée:
Musiques de chasse. 15.00 Portrait
en concert : Sofia Goubaidoulina,
compositeur. 20.30 Concert : Chœur
de Radio France, Nouvel Orchestre
philharmonique, David Robertson, dir.
œuvres de Nikiprowetzki : Ode funè-
bre ; Honegger: Troisième symphonie
liturgique. 23.07 Club d'archives:
Charles Munch, vingt ans déjà.
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme ,

Lovejoy: Téléfilm. La marcia del
tempo. Heidi: Téléfilm. Visite da
Francoforte. Realizzazione di
Tony Flaadt. Disegni animati.

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Le minière di Re Salomone

Téléfilm. Dai libro di H. Rider Hag
gard.

19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T,

Tesi, terni, testimonianze.
21.25 Pronto soccorso

Téléfilm. I nottambuli.
22.15 TG sera

Segue. Cronache parlamentari.
22.45 ca. Elezione del Présidente USA
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (34) . 15.30 Ein Mann fur
aile Fëlle. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Spass am Dienstag. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Weltenbumm-
ler. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas: Angst
um Clayton. Série. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Der Liebe und des Ruh-
mes Kranz. 24.00 Tagesschau.
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13.15 Psychologie der Hoffnung. 15.30
Videotext fur aile. 15.55 Heute. 16.00Die
Fraggles. 16.25 Kleiner Garten fur kleine
Leute. 16.30 Das Geisterschîoss. Série.
16.55 Heute. 17.10 Tele-lllustrierte.
17.45 Schwarz auf weiss. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Schmetterlinge
gibt 's nicht mehr. 20.15 Die Bertinis: 5.
1944-1945. Fernsehfilm in 5 Teilen von
Egon Monk. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Als die Synagogen brannten.. . 23.10 Und
die Sehnsûcht bleibt. Fernsehspiel. 0.10
Heute. 0.25 Die gebrochene Lanze. Spiel-
film von Edward Dmytryk. 2.00 USA-
Wahl 88
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8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg II.
9.00 Schulfernsehen. 13.55 Rettung aus
Seenot. 14.10 Leben in einer sozialisti-
schen Gesellschaft . 14.30 Telekolleg
11.15.00 Tennisturnier der Weltbesten.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Walt Dis-
neys 18.55 Das Sandmënchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Nach 50 Jahren (1).
20.15 Reiseweg zur Kunst : 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.15 Tennisturnier der
Weltbesten. 21.30 Die Nacht hat tausend
Augen Spielfilm von John Farrow. 22.50
Zusammen leben. 23.35 Nachrichten.
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Ahaaaa... Ahaaaaaaa... Hahaha-
hahahaha... (7 secondes) Ohohoho-

" hohohohoh... A rrêt e, je n 'en peux
p lus... ohoh... (8 secondes) .

Ouille, ouille, ohoh... ahah..., hi-
hihihi (10 secondes). Ouh, ouh...

!%£ouh... ouh... houe... hue... hie... lue...
f m  Assez, je meurs (15 secondes). Je
sMsuis mort.

I C'est nas vrai! non? Ohohohoho-
Z hoholiohohohoh... (profonde expi-

P^ 
rat ion, après 9 secondés, violente

. aspiration) ahahahahuhuouille...
, ouilleouiltc... je craque... je suis à

terre (6 secondes).
m

Il reste cinq secondes pour toute
Z- la gamme: ahahohohihhihoue ou-

hulniouilleouille...
Y'a pas à dire, une minute de

; franche rigolade, ca fait tout de
même du bien ! GTi
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Le 
proverbe

du jour: «Ce
<A : n 'est pas la loi

X^V qu 'il faut craindre ,

IIP du jour: «Ce

 ̂
; n 'est pas la loi

/JY V qu 'il faut craindre ,
/y mais le juge » (pro-

r verbe russe).
Le truc du jour: avant de

plonger vos frites dans l'huile
friture , vérifiez si l'huile est

F bien chaude. Pour cela , laissez tom-
ber une goutte d'eau dedans. Si vous
entendez un grésillement , votre huile
est à la bonne température sinon ,
continuez à la faire chauffer.

La citation du jour : « Je ne sais pas ce
que peut être la conscience d'une ca-
naille , mais je sais ce qu 'est la cons-
cience d'un honnête homme : c'est ef-
frayant» (Abel Hermant , Le bour-
geois). (AP)
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Problème N° 746

Horizontalement : 1. Pactole - Po. 2
Inerte - Bar. 3. Girie - Lare. 4. Nonne
Ires. 5. Ibis. 6. Unanime - Su. 7. Foui
nardes. 8. Etna - Us. 9. Lecce - Lésa
10. Er - Erié - Et.
Verticalement: 1. Pignouf - Le. 2
Anio - Nocer. 3. Cerneau. 4. Trin - Nié
ce. 5. Otée - Inter. 6. Lé - Iman. 7. Libé
raie. 8. Bari. 9. Paresseuse. 10. Ores
Ussat.
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Horizontalement : 1. Trois sœurs en-
tourées de serpents. 2. Eut affaire à
Barbe-Bleue - Ecrit bref. 3. Qui change
souvent. 4. Pièce de charrue - Peintre
italien. 5. Ile de France - Jardin de
Padoue. 6. Un des Sept Sages -
Aborda bien haut. 7. Zeus l'aima - Dis-
tance jaune - Sa peau devient chaussu-
re. 8. Ville grecque - Article. 9. Fonde -
Possessif. 10. Fraction - Terre mouil-
lée.
Verticalement : 1. Cirque français. 2.
Calamité - Se lit au champ du repos. 3.
Se moquer - Lieu herbeux. 4. Un peu

• ivre - Footballeur. 5. Herbe-aux-chats.
6. Chants tristes. 7. Couleur - Footbal-
leur. 8. Père de la fiancée vendue - Per-
sonne dont on parle. 9. Alla à la
conquête de la Toison d'or. 10. Cruel-
lement.
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LALiBEBTÉ VIE QUOTIDIENNE
Réinsertion de l'invalide dans le cycle économique

L'AI n est pas un automate à rentes
â

8 novembre 1988

L'acci-
dent , la ma-y ladie qui font

subitement d'un
p̂ d«J bien-portant un in-

valide ou un malade
r eloué dans sa chaise rou-

lante, c'est touj ours pour
les autres, jamais pour soi-
même. Le gain de quelques
minutes sur un traj et vaut-il
la mutilation d'un corps?
D'autant plus que , du point
de vue économique , l'inva-
lide ne devient pas automa-
tiquement rentier.

L'atteinte à l'intégrité corporelle,
difficile à supporter moralement , se
double presque toujours d'un dom-
mage économique dans la mesure où la

victime est incapable de subvenir à ses
besoins. Le fatalisme aidant , on se dit
peut-être que de toute façon l'assuran-
ce-invalidité interviendra automati-
quement pour compenser par une
rente la perte de revenu. C'est oublier
qu 'il n'était pas dans l'intention du
législateur de faire de l'Ai un simple
distributeur de rentes. Lors de sa nais-
sance en 1960, on connaissait le plein
emploi , au point que l'assurance-chô-
mage n 'intervenait pratiquement que
pour couvrir un chômage saisonnier.
La nécessité de la rendre obligatoire
pour l'ensemble des travailleurs n 'au-
rait été comprise de personne.

Le principe directeur de l'Ai était
que la réadaptation prime la rente. Son
but premier reste donc de tout mettre
en œuvre pour donner à l'invalide la
possibilité de retrouver sa place dans le
circuit économique normal , et de se
procurer un revenu par une activité
professionnelle adaptée à son état.

A la base de cette politique , il y avait
peut-être un souci de limiter les dépen-
ses de la nouvelle assurance. Mais elle
procédait plutôt de la volonté louable
d'éviter à l'invalide une dépendance
excessive, avec tout ce que cette situa-
tion peut avoir de déprimant , et de le
revaloriser socialement en faisant de
lui un être utile , malgré son infirmité.

Hï HSSV f̂^f

Les mesures de réadaptation priment sur

Promesse
Dans cette optique , la rente n'a plus

qu'un caractère subsidiaire. Elle est
plutôt un constat d'échec des mesures
de réadaptation qui sont prioritaires.
C'est ce qui fait la différence entre
l'AVS et l'Ai. Dans la première , l'âge
ouvre un droit sans condition à la ren-
te, même si l'assuré est encore en
pleine forme et continue de travailler.
L'invalide, lui , ne devient pas automa-
tiquement rentier.

Peut-on aujourd'hui garantir à l'in-
valide que le recyclage professionnel
est la promesse d'un nouvel emploi? Il
est vrai que de nombreuses entreprises
se plaignent du manque de personnel
qualifié. On dit que le marché du tra-
vail est asséché. Mais il 1 est souvent
dans des branches pratiquement fer-
mées pour un invalide. Comment un
handicapé pourrait-il , par exemple ,
être occupé sur un chantier du génie
civil ou dans toute profession exigeant
avant tout l'utilisation de la force phy-
sique?

Ce sont les métiers où le danger d'ac-
cident est suffisamment grand pour
qu 'on ne prenne pas le risque d'em-
ployer une personne partiellement pri-
vée de ses moyens. Si l'on se souvient
aussi que la branche administration et
bureau compte un fort taux de chôma-
ge, on admettra que la conversion dans
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le versement d'une rente

le tertiaire n'est pas assurée pour un
invalide. Elle ne l'est déjà pas pour un
non handicapé.

Les « interdits du travail »
Si donc pénurie dc personnel il y a, il

n'est pas évident que les places offertes
conviennent nécessairement à un in-
valide ou à une personne d'un certain
âge. Car on constate qu 'aux yeux de
certains employeurs l'âge tend à deve-
nir lui aussi une sorte d'infirmité in-
compatible avec l'exercice d'une pro-
fession. Il y a là un problème social
dont on devra bien s'inquiéter un jour
pour réviser les conceptions à la base
de l'Ai et de l'assurance-chômage ceci ,
pour éviter que certains d'entre eux ne
deviennent des «interdits du travail».

La question de 1 occupation des han-
dicapés est d'ailleurs un souci pour
l'Organisation internationale du tra-
vail , qui chiffre à plus de 500 millions
le total des invalides dans le monde.
Dans les pays développés , le taux de
chômage des invalides est cinq fois
supérieur à celui des autres travail-
leurs. Dans le tiers monde , faute d'une
sécurité sociale adéquate , ils sont sou-
vent réduits à la misère et à la mendici-
té. En l'an 2000 ils seront 700 millions ,
plus que la population réunie de
l'URSS et des USA.

Ferdinand Brunisholz
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Anniver-
-$> saires histori-

j &  ques : 1987 - Ex-
jfy plosion d'une
N{  ̂ bombe en Irlande du
r Nord au cours d'une cé-

rémonie devant le monu-
ment aux morts d'Enniskillen :
morts , 48 blessés: l'attentat

est revendique par 1 IRA.
1986 -Décès de Viatcheslav Molo-

tov , 96 ans, ancien ministre des Affai-
res étrangère s soviétique.

1985 - L'Union soviétique dévoile
son plan économique pour le XXI e siè-
cle, estimant que les cinq prochaines
années seront «le tournant» pour rele-
ver le niveau économique du pays.

1980 - Un millier d'étudiants en
médecine polonais se mettent en grève
à Gdansk , afin de soutenir la campa-
gne de «Solidarité » en faveur de l'in-
dépendance syndicale.

1960 - John Kennedy, candidat dé-
mocrate , est élu président des Etats-
Unis.

1932 - Franklin Delano Roosevelt ,
candidat démocrate ,, est élu président
des Etats-Unis.

1923 - Putch manqué de Hitler à
Munich.

1917 - Lénine devient commissaire
du peuple et Léon Trotski président du
conseil en Russie.

1519 - Le conquistador espagnol
Hernando Cortes atteint la ville de
Mexico.

Ils sont nés un 8 novembre : l'actrice
américaine Katharine Hepburn
(1909); l'acteur français Alain Delon
(1935) (AP)

Rectification : une erreur s'est glissée
dans l'éphéméride du jeudi 3 novem-
bre . Nixon n'a pas été élu président des
USA en 1964. mais en 1968.

Le simultané suisse
£ »* Mercredi dernier , se disputait dans tous

^ 
les clubs de Suisse un tournoi simultané de

^Cy 27 donnes préparées , dont certaines méritent
¦ay* quelques lignes dans cette rubrique. Je vous livre
v «à chaud» la donne N° 13 et je reviendrai peut-être

lors de la publication des résultats nationaux sur d'au-
tres donnes de cette compétition.
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Les enchères : Nord donneur , tous vul
nérables
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Le jeu de la carte : Ouest entame A A
et *.

Le déclarant qui bénéficie, avec
chance , de ce mauvais flanc , engrange
sans problème 11 levées. En effet , en
main par la coupe du 2e tour de A, il ne
peut se tromper dans le maniement des
atouts : il avance un petit \? pour le Roi
du mort et voit apparaître l'As sec
d'Ouest; quel que soit le retour de ce
dernier , il réalise toujours 4 levées
d'atout (avec la coupe) 2 levées à 0
(AR) et 5 levées à A.

La défense avait pourtant plusieurs
cordes à son arc. Tout d'abord, l' en-
tame d'un petit * fait irrémédiable-
ment chuter le déclarant , puisque
Ouest avec ses deux reprises (A A et
A *?) a la possibilité de donner deux
coupes à son partenaire . Ensuite , l'en-
tame d'un petit 0 met également le
déclarant en difficulté. Ce dernier n'est
pas devin , il doit jouer les atouts de-
puis le mort et il se fait obligatoirement
capt u rer un de ses honneurs par l'As
sec d'Ouest. A ce moment , un switche
A A et A raccourcit le déclarant qui
doit alors laisser un atout en Est: Sur le
défilé des * qui suit . Est se contente de
couper le 4e et de rejouer *, il fera
encore sa D 0 en fin de parcours .

Enfin , c'est à l'enchère que la dé-
fense possède sa plus belle chance. En
effet, comme on peut le constater , le
contra t de 4 A est imbattable dans la
ligne E/O, quoique très difficile à an-
noncer.

Roger Geismann

Classement du simultané au club des 4 Trè-
fles
1. MM. P. Novak - S. de Muller
2. Mn,c M. Gruber - M.Q. Maure r
3. M"'» E. Uldry - F. Hank

Métiers
à risques

Accidents professionnels

_^^^_^^^_^^^_ Le nombre
W des accidents

A .̂ professionnels a
y &r fortement augmenté

k. 1̂ * rl'.ine fliffiiriintnc Kran-wN dans différentes bran-
j/&y ches de l'économie suisse
^>. au cours des dernières an-
gPnées. Il a par exemple triplé

Fdans le commerce de détail en
986 et 1987 par rapport aux deux

années précédentes , a indiqué la Com-
mission fédérale de coordination pour
la sécurité au travail .

La progression des accidents , bien
qu 'elle reste mystérieuse pour le mo-
ment , s'explique partiellement par la
hausse du nombre des employés à
plein temps. Ce nombre a augmenté de
6.7% de 1984 à 1987, selon la Caisse
nationale suisse d assurance en cas
d'accidents.

Le commerce de détail n 'est pas la
seule branche à avoir enregistré une
forte hausse des accidents profession-
nels. Des progressions de 30 et 22% ont
été signalées dans le jardinage et l'hô-
tellerie. Les domaines du sport et des
loisirs ont toutefois connu une aug-
mentation bien plus importante. AP)


