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Manipulations génétiques humaines

e verdict des experts
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Oui â la fécondation in vitro avec le sperme d'un donneur, non aux mères-porteuses, non à l'expérimentation sur les embryon:
et avis partagés sur l'anonymat du donneur. La Commission fédérale d'experts pour la génétique humaine et la médecine de h
reproduction a publié hier son verdict.
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i Hi-j-AiMrvv
VOL*. id0K S

—^ A.V # ym̂ ary -^ Ĵr SERVICE^
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Jean Garzoni , le père du vi-
varium du Vieux-Lausanne
présente une vingtaine de
reptiles au Comptoir. Belle
occasion pour lui de faire ur
sort aux sornettes dont le.
serpents à sonnettes sonl
victimes.

Qualité
d'abord

Condensateurs Friboure

L'avenir est à la crois-
sance qualitative et aux
technologies de pointe.
Condensateurs Fribourg
Holding SA se lance vers
des productivités à forte
valeur ajoutée , et se res-
tructure sans licencier.
L idée d un parc technolo-
gique à Rossens germe.
Metar SA à Fribourg, une
des filles du Holding, est à
la pointe du progrès dans
l'industrie des piles à li-
thium.
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Banque et fiduciaire lésées à Friboure

Escroquerie à la confiance

CHOI>

Vilain coup pour une fidu- climat de confiance. Dé
ciaire : un employé indéli- ception et inquiétude sont i
cat a détourné quelque l'ordre du jour. L'enquête
150 000 francs, alors que se poursuit,
l'entreprise misait sur un GE

Sugar Léonard terrasse Lalonde

Et de cinq!

Keystoni
Ray Sugar Léonard a été dé-
claré vainqueur de Lalonde
par arrêt de l'arbitre au neu-
vième round. Le combal
mettant en jeu deux titres
mondiaux (WBC super- «s* ANN éE
moyens et mi-lourds), Léo-
nard a ainsi agrandi sa col- © Accidents
lection à cinq ceintures de 
champion du monde. CD Broyé:

f a —\ conducteurs
Tïmlm lMT î *-' *̂ ' militaires

à l'école

RétrOVisbn © Football :
Neuchâtel Xamax

i-k pas impressionnéKneennnpne» f-k pas iiuure_>ï.iuiiiieBossonnens: =— n • cS Judo :
SÇ IcU-FC Romont champior

de lre ligueun nom ~=— QD Q) Mortuaire:

t* • © Judo :
SÇ IcU-FC Romont champion

de lre ligueun nntn 
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Le verdict des experts sur les techniques de procréation assistée

Un libéralisme sans laisser-aller
Pour l'élimination des déchets

Accord-poubelle
Les ministres responsables de

l'environnement de Suisse, d'Alle-
magne fédérale , d'Autriche et du
Liechtenstein entendent mener une
politique commune en vue de l'éli-
mination des déchets spéciaux.
Réunis hier à Saint-Moritz (GR), ils
ont constitué un groupe de travail
qui en tracera les lignes de force. Le
conseiller fédéral Cotti a déclaré
que les discussions avaient montré
une large identité de vue entre les
quatre pays voisins. En particulier,
il s'agira de faire en sorte que cha-
que pays dispose d'installations de
traitement ou de recyclage capables
d'absorber la totalité de ses déchets
spéciaux. En mars prochain, un ac-
cord devrait être signé à Bâle sur les
modalités des transports de déchets
spéciaux. (AP)

Coopération au développement
Le pognon solidaire

La contribution suisse à la coopé-
ration au développement s'est
montée à près de 850 millions de
francs en 1987, soit 71,5 millions de
francs de plus que l'année précé-
dente. L'Afrique a bénéficié de 45%
de cette aide, l'Asie de 23% et
l'Amérique latine de 19%, selon la
statistique annuelle de Swissaid,
fondation suisse pour la coopéra-
tion au développement, publiée
hier. Ces montants provenaient
pour 83% de la Confédération, pour
1,5% des cantons et communes, et
pour 15,5% des campagnes des or-
ganisations d'entraide privées.

(ATS)

Autorisons le couple sans enfant à procréer grâce à la science. Disons donc oui à
l'insémination artificielle et à la fécondation in vitro (même avec un donneur exté-
rieur au couple). Tel est l'avis de la commission d'experts pour la génétique
humaine et là médecine de la reproduction. En revanche, pas de mère porteuse, pas
d'expériences sur les embryons, pas de sélection des embryons. En ce qui concerne
le donneur, la commission est partagée au sujet de son anonymat. Enfin , le
mariage ne sera pas exigé pour autoriser la procréation assistée. Une union libre et
stahlp : suffira.

La commission d'experts a mis deux
ans pour élaborer cette conception re-
lativement libérale. Son rapport a été
publié hier , à Berne, au cours d'une
conférence de presse. La commission
( 15 membres dont 6 femmes) est prési-
dée par Edouard Amstad , ancien juge
fédéra l pt anrien conseiller aux Etats
nidwaldien. Elle estime qu 'il faut des
dispositions constitutionnelles et une
loi dans ce domaine. La mise en vi-
gueur pourrait avoir lieu dans la se-
conde moitié de 1990. On sait que le
Conseil fédéral a déjà décidé d'opposer
un contre-projet à l'initiative du «Beo-
hachter»

En Suisse, il y a une vingtaine d'années
que l'on pratique l'insémination artifi-
cielle au moyen du sperme du donneur.
350 enfants conçus de cette manière
naissent chaque année. La première
naissance obtenue grâce à la féconda-
tion in vitro avec transfert d'embryons
remonte à 1985. A la fin 1987, on comp-
tait en Suisse 40 enfants nés grâce à
cette méthode. Kevstone

Le cœur du problème est l'insémina-
tion artificielle et la fécondation in vi-
tro (fusion d'un ovule prélevé instru-
mentalement avec un spermatozoïde
dans un récipient de culture , suivie
d'un transfert de l'embryon dans le
corps de la femme). Ces deux techni-
ques de procréation assistée sont auto-
risées de toute façon quand les cellules
sexuelles proviennent du couple. La
commission a cependant admis le don-
neur étranger , quand le couple est
confronté au problème de la stérilité.
Les données médicales et personnelles
caractérisant le donneur devraient être
communiquées à l'enfant (âge, origine ,
profession , état-civil , résultat d'exa-
mens médicaux). Mais seulement une
partie de la commission voudrait que
lp nnm Hn Honneur lui snit rnmmnni-
que.

Pas question , en revanche, d'autori-
ser les mères porteuses (femme qui
porte un enfant afin de le remettre à un
couple stérile après l'accouchement).
La commission dit non également à la
procréation assistée utilisant le sperme
du mari ou du compagnon décédé dans
l'intervalle. Un non catéeoriaue est
aussi opposé à tous les procédés visant
à la sélection d'embryons en fonction
de leur sexe ou d'aul'res caractéristi-
ques, à toutes les interventions visant à
modifier des ovules ou des spermato-
zoïdes , à la création de chimères ou
d'êtres hybrides entre l'homme et
l'animal , au clonage (reproduction de
plusieurs individus à partir d'une
même cellule), à l'ectogénèse (dévelop-
pement de l'embryon à l'extérieur du
corps de là mère).

SUISSE

Les pratiques d'examen avant la
naissance, destinées à dépi ster d'éven-
tuel gènes défectueux sont autorisées.
Mais il faut une indication médicale.
L'analyse génétique des nouveau-nés
est aussi permise, de même que les exa-
mens génétiques des travailleurs ou
preneurs d'assurance qui ont donné
leur accord à cet effet. Mais la commis-
sion est divisée sur les tests génétiques
destinés à écarter de certains postes les
candidats à un emploi.

La recherche - sur les embryons in
vitro, par exemple - n'est pas à proscri-

re, mais doit être soumise à un contrôle
sévère. Il faut qu 'elfe vise au bien de
l'embryon lui-même ou à l'améliora-
tion des techniques de fécondation.
Quant à la substitution d'un gène sain
à un gène défccteux, elle devra être
autorisée dès le moment où une techni-
que efficace sera disponible - ce qui
n 'est pas encore le cas. Enfin , la com-
mission propose que le futur article
constitutionnel ne se limite pas à
l'homme , mais s'étende aux animaux
et, d'une façon générale , à l' environne-
ment de celui-ci. R.R.

Regain

Main d'œuvre étrangère
dans l'aqriculture .

Le nombre des travailleurs étran-
gers occupés dans l'agriculture (y
compris horticulture et élevage)
s'est accru de 9% en l'espace d'un
an. Selon le service d'information
agricole alémanique LID, on en dé-
nombrait 17 232 à la fin du mois
H'aniit Hpmier An rmirs HPS rinn
dernières années, la main-d'œuvre
étrangère s'est accrue de 5500 per-
sonnes ou 47% dans l'agriculture.
Alors que la majorité venait aupa-
ravant d'Italie et d'Espagne, ce sont
aujourd'hui les Portugais et les
Yougoslaves qui sont les plus nom-
breux (ATS.

Durant la mauvaise saison
Conduite défensive

Un accident sur deux recensés en
Suisse se produit d'octobre à mars
et ceci bien que le nombre de véhi-
cules en circulation soit fortement
réduit par rapport à la belle saison.
Les accidents de la route sont en
effet nronortionnellement nlus
nombreux et plus graves durant la
mauva ise saison alors que le nom-
bre des véhicules sillonnant les rou-
tes est fortement réduit par rapport
à l'été. C'est ce qu'a indiqué hier à
Lausanne le Centre d'information
des assureurs nrivés suisse* (VN-
FAS). Ces chiffres démontrent
combien le contrôle des pneus, des
phares et des freins, notamment, est
primordial, au début de la mau-
vaise saison. Une conduite pru-
dente et défensive sont indispensa-
bles. (API

Wontoc ai IY onehèroc à fcanàun

Ivresse des prix
Genève s'apprête à vivre à

l'heure des grandes ventes aux en-
chères internationales. Dès la fin de
la semaine et duran t une quinzaine
de jours en effet, Christie's, Sothe-
hv's Phillins HahshrMiro-FplHmoi.
et Pierre-Yves Gabus se succéde-
ront pour disperser des bijoux , de
l'argenterie, des livres d'art. C'est
Christie's qui donnera le signal de
départ avec une vente consacrée à
une sélection de vins prestigieux
provenant des caves de deux res-
taurante fATC .

Deux frères libanais rois du blanchissage

Le procureur assemble le puzzle
Deux frères libanais, Jean et Barkev

Magharian , sont les figures clés de la
gigantesque affaire de blanchissage
d'argent sale découverte la semaine
dernière en Suisse. Ils ont été arrêtés
en juillet dernier à Zurich après avoir
blanchi environ 1.5 milliard He francs.
a indiqué hier à Bellinzone (TI) le Mi-
nistère public du Sopraceneri. L'entre-
prise zurichoise Shakarchi Trading SA
a par ailleurs accepté d'immenses som-
mes d'argent venant de Bulgarie et du
Liban et provenant d'un trafic de dro-
oiie.

Cette société a acheté des métaux
précieux avec une partie de l'argent ,
selon le procureur Dick Marty. Elle a
ensuite envoyé des dizaines de tonnes
d'or de Zurich au Liban.

La justice tessinoise n'a pourtant
nas ouvert H'ennnête sur les resnnnsa-
bles de la Shakarchi Trading ou sur
d'autres sociétés impliquées dans ce
trafic. Différentes entreprises ont tout
de même été fouillées.

Les frè res Magharian , munis de faux
passeports grecs, avaient de nombreux
contacts avec la Shakarchi Trading,
nnp société rnntrôlép nar Hes I iha-

On reparle de M. Kopp
Hier , peu de temps avant la diffu-

sion du communiqué du Ministère pu-
blic du Sopraceneri . la Shakarchi Tra-
ding avait nié toute participation au
blanchissage de l'argent sale de la Li-
ban Connection. La société a affirmé
que Hans W. Kopp, époux de la
conseillère fédérale et vice-président
Hn conseil H'nHministration il \; a r.pit
de temps encore, n'avait jamais joué
de rôle dans la gestion des affaire s cou-
rantes. Tout reproche à rencontre de
Hans W. Kopp est donc «absurde» ,
selon la Shakarchi.

Cette entreprise fondée en 1983 ,
dont l'actionnaire unique est Moham-
med Shakarchi. est spécialisée dans le
commerce des métaux précieux.

La police suisse a commencé à dé-
mante ler re réseau rie hlanchiscnop

d'argent sale le 21 février 1987 lors-
qu 'elleasaisi 100 kilos d'héroïne à Bel-
linzone. Un des transporteurs de dro-
gue avait le numéro de téléphone des
frères Magharian sur lui , a indiqué
Dirk Martv les frères utilisaient lp
motel Finkelstein , à Zurich , pour leurs
opérations.

Le 27 novembre 1986, les policiers
américains ont saisi trois valises conte-
nant trois millions de dollars à l'aéro-
port international de Los Angeles.
L'areent était destiné à Barkev Maeha-
rian.

Les enquêteurs américains, italiens ,
tessinois , zurichois et de Bâle-Campa-
gne se sont réunis pour la première fois
le 16 septembre 1987. La confronta-
tion de leurs informations a révélé que
les deux frères libanais avaient de
nombreux contacts avec les milieux de
la rlrnone

Le 7 juillet dernier , les Magharian
ont été arrêtés et plusieurs de leurs
comptes bancaires bloqués sur ordre
du Ministère public de Bellinzone. Six
autre s personnes - quatre Libanais, un
Syrien et un Suisse d'origine turque -
ont encore été arrêtés avant spntemhrp

1

0

Les trois grandes banques suisses
(UBS, SBS, Crédit suisse) estiment ne
pas avoir violé la Convention de dili-
gence. L'enquête que la Commission
fédérale des banques (CFB) va mener
ne vise pas directement l'application de
cette Convention mais plutôt la gestion
et le système de contrôle interne des
établissements concernés, a déclaré
Daniel Zuberbuéhler , vice-directeur de
!.. /-I.'D

Il s'agit d'employés des Magharian.
L'enquête n'est pas encore terminée ,

selon Dick Marty. Le procureur est
toutefois certain que les deux frères ont
reçu 1,5 milliard de francs au cours des
deux dernières années par le biais de
leurs comptes en banque à Zurich. Une
partie de cette somme a été versée par
d'autres banques. Plusieurs centaines
He millions He francs ont été transnnr-
tés par des courriers de Turquie en Bul-
garie , puis de Sofia à Zurich par avion.
Une partie du milliard et demi de
francs a ensuite été transférée de Zu-
rich à d'autres banques suisses, notam-
ment au Tessin et à Genève.

Quant aux 30 millions de dollars
provenant d'une bande de trafiquants
colombiens de cocaïne travaillant en
Californie , ils ont été envoyés au Pa-
nama anrès avoir transité nar H PS ban -
ques suisses.

La justice italienne est persuadée
que le réseau de trafiquants de drogue
nommé Liban Connection a un rap-
port avec la Pizza Connection. Les
r_nnv  rôcAonv _-\nt _ _ t i l t c , '> loc rv\c.mae

blanchisseurs depuis 1981 , a indiqué
hier le juge d'instruction de Turin Ma-
rio Vaudano.

Dick Marty a par contre estimé qu 'il
était trop tôt pour établir un lien entre
les Henx nroanisatinns

Un juge accuse
Mario Vaudano n'a pas seulement

affirmé que les deux sociétés zurichoi-
ses Shakarchi et Shakarco avaient
blanchi de l'argent provenant d'un tra-
fic de drogue. Pour la première fois, il a
également accusé une société finan-
cière genevoise, Mirelis SA. Un porte-
narnlp dp la société opnevnisp a rpieté
ces accusations hier.

Mario Vaudano estime que Avni
Mussullulu . dont le vra i nom est Yaser
Karadurmus et qui a disparu , a été une
ligure clé du trafic de drogue et du
blanchissage d'argent sale. Lors du
procès de la Pizza Connection , de
nombreux accusés ont affirmé que
cette personne leur avait procuré de
l'l,.;r„mo l \ D \

La nature dépossédée?
HIIICOM "1
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Dur sera le combat autour de la
position clé que représente la fé-
condation «hétérologue». On va
vers des affrontements acharnés,
comme à l'époque des discussions
sur l'avortement. L'admission du
donneur de sperme étranger brise,
aux veux de bien des catholiques.
l'unicité de l'acte conjugal
d'amour. La «Sacrée Congrégation
pour la doctrine de la foi» a interdit
ce principe en février 1987, de
même qu'elle a rejeté la procréa-
tion homologue extra-corporelle (in
vitro). Pour elle, le danger de substi-
tuer la science à la volonté divine
est réiAl

Mats entre-temps, d'autres ca-
tholiques, comme ceux de l'Univer-
sité de Lille, ont défendu le principe
de la fécondation in vitro au nom
des couples qui vivent le drame de
la stérilité. Les protestants suisses
ont aussi dit oui à cette technique,
mais en l'assortissant de très nom-
breux garde-fous. La commission
Amstad ne pouvait que choisir une
voie médiane, mais tout de même
libérale. Ce Qu'elle a fait, non sans

Le débat qui va s'instaurer au-
tour du contre-projet et de l'initia-
tive du «Beobachter» va-t-il mener
aux mêmes blocages que dans la
question de l'avortement? Il faut
espérer que non. En tous les cas,
l'affaire touche à ce point aux con-
victions personnelles et aux princi-
pes éthiques qu'il est bon que ce
soit finalement au peuple de tran-
cher. Mais rappelons-nous la situa-
tion issue des votes populaires sur
l'interruption de la grossesse: non
aux «délais» et aux «indications
médico-sociales», mais non aussi
au «droit à la vie» qui voulait la solu-
tion la plus restrictive.

Une évolution favorable dépend
de nouveau du consensus qu'on de-
vra trouver. Eviter les crispations
sera un must pour les autorités
chargées d'expliquer au public le
système que le Gouvernement pro-
posera.

Roland Brachetto

Les Turcs en Suisse
Esclaves

Le quotidien turc « M u r rivet » a été
le premier à répondre à l'invitation du
Délégué aux réfugiés (DAR) Peter Ar-
benz et à publier un article sur la condi-
tion des requérants turcs en Suisse.
Intitulé «Des esclaves turcs volontai-
res» , l'article a paru samedi en pre-
mière page.

Le DAR n'a pour l'instant invité
aucun innrnal i s tp  à vpnir He Tiirnnie
en Suisse, mais s'est limité à contacter
les correspondants de journaux turcs
qui sont déjà en Suisse. La presse écrite
en Turquie n'atteint pas forcément les
régions d'où proviennent le requé-
rants. La télévision est donc importan-
te. Elle s'est montrée intéressée.

L'article publié par «Hurriyet»
dresse un tableau mitigé de la situation
des renuérants à Râle Hans l'ahri He la
protection civile «Bàumlihof».

Le correspondant remarque notam-
ment: « Des milliers de Turc s, venus en
Suisse dans l'espoir d'une vie meilleu-
re, vivent maintenant sous terre dans
un bunker antiatomique». Et il com-
mente: «Les Européens , qui parlent
tant  Hes Hrnits He l 'hnmmes narnnent
maintenant tant de gens sous terre».

Le but des informations données par
le DAR, précise-t-on , n 'est pas de ter-
nir l'image de la Suisse à l'étranger. Il
s'agit simplement de contrer les faus-
ses informations que reçoivent les
Turcs qui s'adressent aux passeurs.

fATSl KVvstone
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CROIX-ROUGE
*Pour compléter l'effectif de notre service de soins à domicile

du district de la Gruyère, nous souhaitons engager pour une
date à convenir, un(e)

INFIRMIER(ÈRE) S.G. OU PSY

Il s agit d une activité à plein temps , nécessitant un sens
développé de la collaboration interdisciplinaire, et un intérêt
pour les questions médico-sociales liées au maintien à
domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépendan-
te, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux
intéressants. Le permis de conduire est indispensable.

Des renseignemets complémentaires peuvent être obtenus
auprès de notre responsable,
M"» F. Seydoux, *¦ 029/2 30 33

C' est avec plaisir que nos attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la direction de la Croix-Rouge fribourgeoise, rue
Jordil 4, 1700 Fribourg.

INFORMATIQUE
Avec de bonnes connaissances en
programmation sur PC je cherche

- travaux de programmation
sur mesure ou

- emploi fixe dans
l'informatique

Prendre contact sous chiffre Q 17
305691 Publicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons un

ouvrier
installateur sanitaire
Entrée de suite ou à convenir

A. Billod & Fils
rue Pierre-de-Savoie 29

1680 Romont, w 037/52 26 36
17-870

La société Rimbo-Ware Fri-
bourg, distributeurs exclusifs
et agréés

PLÂTRIERS

Entreprise Pecoraro
Ftiàz, cherche

Frères

de suite

* 029/2 65 21
17-79030

Urgent !
On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

-i- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
w 037/23 16 77 36-203 1

Urgent!
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

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

Administration cherche

dame
pour nettoyage et concierge
rie.
Environ 15 h. à 20 h.
par semaine.

• 22 34 96
Heures de bureau.

Hôtesses-conseils pour la
DIFFUSION DE PRODUITS DE BEAUTÉ

dans le domaine du biocosmétique
dans votre région

(débutantes acceptées)

SI vous avez le contact aisé

SI vous aimez l'indépendance

SI vous êtes de bonnes présentation

SI vous possédez un véhicule

alors nous vous offrons pour ce poste intéressant et varié,
une formation intense, suivie d'un soutien permanent , un
bon salaire de base ainsi que des primes et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

L'entrée en fonction est souhaitée pour tout de suite ou à
convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir vos appels au :

? 021/27 01 71 à 76

SERRURIERS
MENUISIERS

Cherchons de suite ou à convenir

Electricien retraité

Nous avons un job sympa à mi-temps
à vous proposer à Bulle.

Contactez-nous au «• 029/2 26 83

17-2414

Excellentes prestations.
Suisses ou permis valable

Contactez-nous au

n. 037/23 21 21
COIFFEUSE
À MI-TEMPS

Coiffure Mikado
à Avenches, cherche

w 037/75 18 81
ou 75 21 73

^cuisines
Cherche un

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

Maîtrise fédérale
Menuiserie

1720 Chésopelloz
v 037/45 27 31

n

Nous cherchons de suite et jusqu
avril 1989

SOMMELIERE
Tony's-Bar

cherche

Débutante acceptée.
Pour tout de suite

ou date à convenir.
Libre tous les dimanches

et jours fériés.
¦m- 038/24 15 62

Monruz 21
2008 Neuchâtel

17-79079

EMPLOYEE
DE COMMERCE

LE SCOTCH à Villars

de langue française
cherche

premier emploi.

Ecrire sous chiffre 17-642019, Publi
citas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg.

Ferblanterie cherche

2 inst. sanitaires
pour dépannages

2 ferblantiers
CFC ou équivalent et 3 aides avec
bonnes connaissances et permis

I l  
Suisses ou permis valable

l * 037/23 28 52

Nouveau, entièrement rénove

(Rte du Platy 12)

Anciennement Le Platy

cherche pour fin novembre 1988

_.?<? £?
cherche

PEINTRES CFC
ÉBÉNISTE CFC

ou aides expérimentés
» 22 89 79 (après-midi)

17-2420

SOMMELIERS / SOMMELIERES
EXTRA

037/42 86 81

Sans permis s abstenir

RENA-WARE
cherche des agents de vente à
temps partiel ou à convenir,
pour la représentation de ses
articles de ménage de haute
gamme.
E- heures de bureau :
037/23 28 60, après 19 h.:
037/26 23 18.

STAGIAIRE
Conditions :
Age minimum 18 ans, envie de com-
mencer une formation ayant trait à la
petite enfance, aptitudes à collaborer
avec une petite équipe, motivations
pour travailler avec un petit groupe
d'enfants de 0 à 6 ans.
« 037/24 52 00

17-305695
j egger sa
CH-1700  FRIBOURG 5

-«IM

qui fabrique des rou

CHAUFFEURS
Dynamique entreprise de
taxis, à Fribourg, cherche

pour équipe, jour et nuit.
Etranger avec permis C
accepté.
Faire offre sous chiffre 17
305708 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

un électricien
qualifié

+ un aide
Salaire intéressant

î. 23 21

REG

SERRURIER ALU
Nous cherchons

Poste à responsabilités,
salaire en conséquence
(Suisse ou permis C).

%

^

Nous sommes une entreprise dynamique et bien introduite, qui fabrique des rou-
lements à billes et injecte des pièces industrielles en matière plastique. Dans nos
usines, nous occupons 130 collaborateurs qui travaillent pour des clients fidèles et
exigeants dans la branche des machines et outillages.

Pour notre nouveau département «contrôle de qualité », nous cherchons
AT ¦ ¦

PROFESSION SIMILAIRE
SERRURIER ou

(Suisse ou permis C).
Faire offre écrite à
Métal Werner SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
<_• 037/76 11 51

UN
EIM (
NIN

c

un mécanicien
ou aide mécanicien

Nous cherchons également

un mécanicien régleur
pour notre département rectifiage en qualité de chef d'équipe.

Mise à part l'expérience professionnelle, nos futurs collaborateurs doivent être
consciencieux et indépendants.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail , un bon salaire et des prestations
sociales modernes.

Si vous êtes intéressés à un poste varié et orienté vers l'avenir , faites-nous parvenir
votre dossier ou téléphonez-nous (037/24 98 21 M. Jungo).

J. EGGER SA, case postale 73, 1700 Fribourg 5

NOVATI S
«> 037/23 28 52

^
«

L'industrie ^graphique ËLw
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Désirez-vous développer une relation du-
rable? Petit producteur valaisan cherche

COMMERÇANT DYNAMIQUE
pour vente de ses produits de haute
qualité, en exclusivité )
Bonne perspective de développement.
Réponse sous chiffre PD 354205, 1002
Lausanne.

REGULARI

ËMP

MON
LECT
ec CFC

Suisse rmis val

Glane



En faveur du «Quotidiano»
Vaste soutien

Le «Quotidiano» de Silvano
Toppi édité à Bioggio aux portes de
Lugano et imprimé à Milan, est en
bonne voie de sauvetage. En effet,
la souscription lancée le 30 octobre
dernier au terme de l'assemblée des
actionnaires , a d'ores et déjà rap-
porté 1,5 million de francs. Ainsi
que l'a indiqué la rédaction hier,
quelques centaines de nouvelles
promesses de versement sont en-
core parvenues ce même jour.

(ATS)

Ateliers surveillés par vidéo
Recours admis

L'installation de circuits internes
de vidéo, permettant de surveiller
le personnel d'une entreprise,
concerne l'ensemble des travail-
leurs de la branche et justifie l'inter-
vention d'un syndicat auprès des
tribunaux. C'est ce qu'a jugé hier le
Tribunal fédéral , sur recours de la
Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), à propos de l'installation
de caméras dans une entreprise ju-
rassienne. Pour les juges fédéraux,
l'installation de tels systèmes pose
un problème fondamental, en ma-
tière de protection de la sphère pri-
vée des travailleurs. L'ensemble du
personnel d'une branche a en effet
un intérêt à savoir si ces installa-
tions sont légales. Dans la mesure
où un syndicat a pour but la défense
d'intérêts de ce genre, dans la bran-
che concernée, il peut se prévaloir
d'un intérêt collectif pour saisir la
justice en lieu et place des travail-
leurs d'une entreprise. (ATS)

Affaire fiscale à Obwatd
Retour aux ténèbres?

La commission spéciale du
Grand Conseil d'Obwald chargée
de faire la lumière sur l'affaire fis-
cale qui a secoué le demi-canton ces
dernières années pourrait être for-
cée d'abandonner son enquête. Les
groupes démocrate-chrétien et radi-
cal, qui détiennent à eux deux la
majorité absolue au Parlement,
viennent de demander la dissolu-
tion de la commission. 11 y a moins
d'un mois, la commission avait an-
noncé qu'elle allait désormais se
consacrer au rôle de l'ancien direc-
teur des Finances du canton Willi
Hophan. (ATS)

Finances des cantons
Boni béni

Avec un total de dépenses de 32,5
milliards de francs et un total de
recettes de 33 milliards de francs,
les comptes des cantons se sont sol-
dés en 1987, dans l'ensemble, par
un excédent de recettes de plus de
500 millions de francs. Selon la der-
nière édition de la «Vie économi-
que», c'est la troisième année
consécutive que les cantons enre-
gistrent un excédent de recettes.
Dix-sept cantons bouclent avec un
compte bénéficiaire. Les excédents
les plus élevés ont été notés dans les
cantons du Tessin (159 mio), Bâle-
Ville (158 mio), Vaud (157 mio).
Argovie (115 mio) et Fribourg (83
mio). (AP)

Les poissons de l'Emme
Santé de fer

Les quelque six kilomètres du
cours de l'Emme, entre Gerlafingen
(SO) et Luterbach, deviennent un
cauchemar pour les poissons. L'as-
sociation des pêcheurs soleurois a
accusé, hier sur les ondes de la radio
alémanique DRS, l'aciérie Von
Roll à Gerlafingen de déverser quo-
tidiennement deux tonnes de pous-
sière de fer dans la rivière. (ATS)

Apprenti sorcier
Un adolescent et chimiste ama-

teur a provoqué un incendie hier
vers 10 heures dans un apparte-
ment à Muttenz (BL) en manipu-
lant des substances chimiques.

(ATS)

LALIBERTé SUISSE
Les Suisses mènent-ils une vie plus saine?

Apprendre à rigoler sans boire

ẑ ẑ ẑ^'f̂z -̂^̂ ê^
\mm\\Wm
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Les Suisses mènent-ils une existence
plus saine aujourd'hui qu'en 1981 ou
1975? Si l'on s'en tient aux chiffres de
l'Institut suisse de la prophylaxie de
l'alcoolisme, la réponse serait plutôt
positive. Pourtant , lorsqu 'on interroge
les Suisses, moins de la moitié d'entre
eux se déclarent en pleine forme. Il y a
donc encore bien du chemin à faire , et
c'est dans ce but que l'ISPA lance une
nouvelle campagne de prévention inti-
tulée «Boire moins - c'est mieux».

Tous les six ans, l'ISPA effectue une
vaste enquête auprès de la population
afin de connaître l'évolution de sa
consommation d'alcool , de tabac et de
médicaments. Présentés hier à la pres-
se, les chiffres de 1987 dénotent de sen-
sibles améliorations. Elément essentiel
à une vie équilibrée , la tendance à pra-
tiquer une activité physique se confir-
me: 36% des personnes interrogées af-
firment «faire beaucoup d'exercice
pendant leurs loisirs». Chiffre identi-
que (36%) pour les personnes ayant
changé leur mode alimentaire au cours
des trois dernières années. Il n'en de-
meure pas moins qu 'un tiers de la
population ne se préoccupe pas de son
état de santé (les Romands moins que
les Alémaniques).

Alcool et tabac
La cigarette est passée de mode. Tel

est bien le constat qui doit être fait au
vu des chiffres de l'enquête menée par
l'ISPA en 1987. Les fumeurs représen-
taient 40% de la population en 1975,
33% en 1987. C'est parm i les hommes

de 34 à 54 ans que la cigarette a le plus
perd u de terrain. Mais, revers du pa-
quet , le nombre de personnes voulant
arrêter de fumer est plus bas qu 'il y a
six ans. Une évolution qui démontre ,
souligne le Dr Kai Noschis, «une pola-
risation entre non-fumeurs et gros fu-
meurs», ces derniers se considérant
comme les victimes des pressions et
campagnes antitabac. A noter à ce pro-
pos que 61 % de la population est favo-
rable à une interdiction de fumer dans
les lieux et transports publics , alors que
70% souhaitent voir la publicité pour
cigarettes accompagnée d'une mise en
garde.

Sujet principal de préoccupation de
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l'ISPA , l'alcoolisme suit une évolution
assez comparable. En douze ans, la po-
pulation consommant de l'alcool au
moins une fois par jour est passée de
28% à 17%, celle qui ne boit pratique-
ment pas de 12% à 20%. Les jeunes de
15 à 24 ans consomment également
moins, mais la proportion de gros bu-
veurs (de 11 à 7%) demeure trop im-
portante , ce qui fait toujours de l'alcool
îa drogue N° 1 en Suisse.

Une campagne
C'est à ces derniers notamment

qu 'est destinée la nouvelle campagne
de l'ISPA. Une affiche et une brochure

///

>:A

ont été mises au point afin de modifier
nos réflexes en matière d'alcool. En
quelque sorte, il s'agit .de montre r
«qu'on peut être bon Vaudois ou bon
Romand tout en refusant un verre de
vin» , explique le médecin cantonal
vaudois Jean Martin. Cette brochure
insiste sur les tabous à abandonner (on
peut rigoler sans boire!, manger à midi
sans le demi , etc.), ou sur les craintes à
dépasser (avoir le courage de dire non).
De fait , il s'agit simplement de faire
preuve de tolérance envers ceux qui
ont décidé de renoncer ou de diminuer
leur consommation d'alcool.

Cette campagne n'est-elle pas sim-
plement moralisatrice? N'est-elle pas
un alibi de bonne conscience pour ceux
qui la soutiennent (dont l'entreprise
Denner)? Chef du service formation de
1 ISPA , Alain Boss reconnaît que «peu
de gens changent d'attitude par des
conseils extérieurs». Cependant , in-
siste ce dernier , la vocation de l'ISPA
est un travail de prophylaxie au niveau
général. En d'autres termes, le pro-
blème de la prévention est d'ordre gé-
néral: il doit s'accompagner de mesu-
res politiques mais aussi d'un travail
de base au niveau de l' individu. C'est
ainsi que parmi les mesures préventi-
ves les plus souvent citées, en matière
de lutte contre l'alcool , on trouve les
cours de prophylaxie à l'école suivis du
renforcement des contrôles de police
sur la route. Comme quoi , dans cette
lutte contre l'alcoolisme, prévention et
répression ne sont jamais que les deux
faces d'une lutte d'influence sur l'hom-
me.

Pascal Baeriswyl

Un institut bancaire bernois finance les cours de Scientologie
Le bonhep M-bas grâce au petit crédit

Les cours de l'Eglise de Scientologie
coûtent cher, horriblement cher. Mais
les candidats peuvent s'adresser à un
institut bancaire bernois, tenu par un
scientologue, qui leur fournira les petits
crédits dont ils ont besoin. Et qu 'ils
remboursent ensuite, très ponctuelle-
ment.

«C'est vrai , nous finançons les cours
de Scientologie. Mais il n'est pas exact
d'affirmer que nous appartenons à
l'Eglise de Scientologie. Nous sommes
une entreprise comme une autre.» Sol-
Finanz AG, un institut de crédit
d'Oberwangen, dans le canton de Ber-
ne, avait été mis en cause hier à Lau-
sanne par l'ADFIS, une association an-
tisecte créée le 4 novembre 1988 1. Prin-
cipal reproche adressé à Sol-Finanz
AG, celui de prêter très facilement de
l'argent , beaucoup d'argent , à des jeu-
nes qui s'inscrivent aux cours de Scien-
tologie.

Attemëhiè^lki^iiéphohe, Jûrg Ber-
ta , président du conseil d'administra-
tion de Sol-Finanz AG, confirme: «En
moyenne, nous leur prêtons 20 à
30 000 francs. Quelques cas, mais pas
plus d'un tous les six mois, vont par-
fois jusqu 'à 100 000 francs. Mais les
critères sont les mêmes que pour les
crédils-voiture _ ou stéréo: au maxi-
mum 10 fois le salaire mensuel de
l'emprunteur. C'est la règle dans la
branche. La seule différence avec les
autres instituts de crédits, les Finalba
ou Procrédit , est que les scientologues
n'ont pas besoin de se cacher pour
emprunter chez nous.»

Agé de 36 ans, Jûrg Berta est lui-
même un scientologue. Il estime que le
10% de ses 200 employés répartis entre
Sol-Finanz AG, une imprimeri e et un
service de bureautique , sont aussi des
scientologues. Fondé il y a 18 mois, son
institut travaille~sur toute la Suisse,
avec d'excellents résultats: les sciento-

logues paient rubis sur l'ongle. «Dans
le leasing-auto, je calcule avec une
moyenne de 15% de remboursements
difficiles. Pour la Scientologie , la
moyenne tombe à 1%, ce qui est abso-
lument extraordinaire».

Les promesses
de la Scientologie

Se présentant comme «La science
moderne de la santé mentale», la Scien-
tologie s'appuie sur les écrits de L.Ron
Hubbard (1911-1986) un auteur de
science-fiction américain et son livre le
plus célèbre , «La dianétique». Comme
l'explique le spécialiste fribourgeois
des sectes, Jean-François Mayer, la
Scientologie prétend «libérer une per-
sonne du poids de ses expériences mal-
heureuses passées, enregistrées incons-
ciemment dans son mental et conti-
nuant à exercer une influence négati-

ve». Grâce à des séances guidées (à prix
fort) par d'autres scientologues, le can-
didat devrait atteindre la liberté spiri-
tuelle complète et l'immortalité per-
sonnelle» , ainsi que des capacités intel-
lectuelles et physiques supérieures à la
normale. Si des résultats sont parfois
atteints , note encore Jean-François
Mayer, ils sont toujours inférieurs aux
promesses faites, comme c'est le cas
pour toutes les sectes qui promettent le
bonheur ici-bas.

Implantée en Suisse depuis 15 ans,
l'Eglise de Scientologie disposerait se-
lon ses propres informations, de 15
centres , de 5000 membre s actifs et de
200 permanents à plein temps.

Patrice Favre

' Cf. «La Liberté-Courrier» d 'hier.
Le numéro de téléphone de l 'ADFIS est
le 021/806 19 13, et non pas le 816 19
13, comme indiqué hier par erreur.

Une gerbe de propositions pour I égalité de salaires homme-femme
Les formations sexistes sont à jeter aux orties

Publié hier, le rapport final du
groupe de travail « Egalité des salaires
entre hommes et femmes » constate que
cette égalité - pour un travail de valeur
égale - n'existe pas. Il en analyse les
causes et fait une série de propositions ,
qui vont maintenant faire I objet d une
consultation , puis de projets de lois. Ce
groupe de travail avait été institué en
juin 1986 par le Département fédéral
de justice et police à la suite d'un postu-
lat de Mme Yvette Jaggi, alors conseil-
lère nationale.

Quelque 30 mesures sont envisagées
dans le rapport , qui expose d'abord les
résultats d'une analyse de la discrimi-
nation salariale. Cette analyse montre
que la différence de salaire entre hom-
mes et femmes se monte à 41% en
moyenne. Mais il faut opérer une cor-
rection de sélection , car le taux d'acti-
vité des femmes est plus faible , et ce
sont en même temps les femmes ayant
des salaires relativement bas qui ont
plutôt tendance à exercer une activité
iucrative. Reste une différence de 28%
dont la moitié enviro n s'explique par
la formation , l'expérience profession-
nelle et l'état de santé. Le taux de diffé-
rence inexpliqué est ainsi de 13,8%. Le
premier train de mesures proposé

consiste à compléter le droit en vue de
faire valoir puis «facilement le droit à
l'égalité des salaires, Par exçmple: créa-
tion d'offices de conciliation au niveau
cantonal , droit de plainte accordé aux
organisations "qui défendent les droits
de la femme, renforcement de la pro-
tection des femmes qui osent se plain-
dre (menace de licenciement). On veut
aussi renverser le «fardeau de la preu-
ve»: il appartiendrait à l'employeur de
prouver que le _ travail n'est pas de
valeur égale, et non à la plaignante de
prouver le contraire.

Le deuxième train de mesures pré-
voit des opérations de promotion et de
conseils. On fera des recommanda-
tions aux partenaires sociaux négo-
ciant les conventions collectives pour
favoriser une, égalité effective entre
hommes et femmes. Une interdiction
légale de tou"te:ifoFme de discrimina-
tion dans la profession est également
proposée.

Une série xic propositions concer-
nent les domaines de la formation , qui
constitue pour Je groupe de travail le
meilleur moyen1 de parvenir à l'égalité.
Les possibilités de formation doivent
être identiques» il faut supprimer les
formations professionnelles sexistes. Il
faut revoir de manière systématique le

profil de la femme et de l'homme tel
qu 'il est présenté dans les manuels sco-
laires.

Le troisième train de mesures
concerne notamment les assurances
sociales , dont le système ne doit plus

être axé uniquement sur le rôle tradi-
tionnel de l'homme (carrière profes-
sionnelle ininterrompue , travail à
temps plein). Le droit fiscal ne doit pas
davantage être fondé sur le «cas nor-
mal» de l'homme qui travaille et de la
femme qui reste au foyer. . (ATS)

Bien que le principe de l'égalité des salaires figure depuis 1981 dans la Consti-
tu tion, quatre cas seulement ont été portés devant les tribunaux. Ils concernent une
actrice de Lausanne, six infirmières de Zurich, une fonctionnaire d'Obwald et une
manœuvre de St-Margrethen. Dans les autres cas, note le rapport , ces femmes ont
dû payer durement de leur personne et se sont parfois retrouvées isolées tant sur le
plan social que sur le plan professionnel. Sans soutien juridique et financier , il est
difficile de se lancer Keystone

ZZ ïZ '



6 Mercredi 9 novembre 1988

vendredi 11 novembre
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1690 Fuyens (Villaz-St-Pierre)

1  ̂ ' ^
— Nos meubles feront les heureux de plusieurs générations ! —

Ê̂ 
LA LIBERTÉ offre aux membres ^̂ .

MT 50 billets AT
k̂ pour le spectacle m
M du jeudi 10 novembre 1988, à 20 h. 30 I
¦ au Café des Grand-Places, à Fribourg ^L
m Pensionnaire de «La Classe ^̂ _̂.

_̂à ___r ~"<W :? i i f̂l

AW Réservation : Office du tourisme ^^k

M Les invitations sont à retirer à LA LIBERTÉ , m
¦ Pérolles 42 , ou au 037/82 3121 , interne ¦

¦m m̂* *%' •
'
* W *C *̂ De plus , nous tenons à disposition de ^̂ k

éjmkj Lj f' 4*iP/j__ |  nos membres 150 cartes de réduction 
^̂ ^

p___^
fÊÊT ' m$* I ^e '=r- ^"~ Pour ce sPectac le - Am^r

^

ene
Dans unk ancienne ferme restaurée, no
avons aménagé 3 étages d'exposition.
Nos meubles seront ainsi, mis en valeur
jianjs un cadre correspondant bien à
l'iartisanat ayant fait notre renommée:

il 11—i—I— -+- ==-̂ -44- |
BOIS MASSIF - MARQUETERIE -
ÂGENCEMENTïTSUR MESURE |- |
MEUBLES DE STYLE - SCULPTUR E
Il \\ +l ^̂  I r4J7-|
Vous êtes^cordialement invités a yisitqr
nosllatehers et notrevi^ouvellg.^xposition
M/-» 11 c- «ni i-»*- _r\ fîi- _o_r_r»nc_ t_ i .n r  r_ z* »-+:a nn _- i»iT_e_._r *Nous en'profiterons pour_partager avec
vous quelques gâteries et le verrel de
l' amitié. I I

îmrt X
7/531530 - 52 28 94

11.90Persil, lessive complète

iV wl\%
HAï R STRUCTURE 1| m

SALON DE COIFFURE

* ouvrira ses portes * JE fey^
le jeudi 10 novembre des 8 h. w Wk - .

Micheline et Jacques '̂j .  K *
et leur collaboratrice Antonella se
feront un plaisir de vous satisfaire .

Shopping Centre du Parc

Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37 , 1700 Fribourg, © 037/24 20 80.

¦ r- T̂- ^̂ Ha^̂
|HB

|̂ ^H|̂ ^̂ HH^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^HBM |̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM

•  ̂
Nos actions

0 de la semaine:

Côtelettes de porc kg êU.DU

Rôti de porc, cou kg Un OU

Rôti de porc, met kg lit*OU
Saucisse à rôtir de campagne kg I I M DU

Fenouil du pays kg la DU

Mandarines, grosses, sans pépins kg M g DU

Huile Sais titre T̂mOU

Ovomaltine 500 g 5.95 kg D*DU

Incarom 2 sachets = 550 g !/ê U0

Fendant et Johannisberg bout. r̂- QU

HennieZ citron, orange, framboise litre """» M D

HennieZ lithinée et légère litre "*"# U U

Schoenberg a- 28 22 42 _̂______i________rt
Marly a- 46 49 94 âasagfl TTWTj
Givisiez v 26 42 51 *̂*f3ÉÉl RWWrrl

__________________ [ I-BII ' _ I _ ! I 'U- I
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Argent de la drogue
ne banaue sur la selle

Mercredi 9 novembre 198e

Anchois en conserve? Non, cocaïne. Il y
a un mois, les douanes américaines, flan-

quées du FBI et des agents de la DEA-Drug
Enforcement Administration, ont arrêté des tra-

fiquants ainsi que leurs complices, neuf cadres de
BCCI - Banque de crédit et de commerce interna-; tional, chargés de blanchir l'argent

sieurs transactions financières liées à
blanchiment ont été effectuées à travers
que de la BCCI, la BCP - Banque de commerce et de place
ments, basée à Genève.

Après plus de deux ans d'investiga-
tions souterraines, menées par les
douanes et l'administration fiscale
américaine , en collaboration avec les
agences fédérales FBI et DEA, et avec
l'aide des douanes françaises et anglai-
ses, l'opération C-Chase, consistant à
démasquer les responsables du blan-
chiment de l'argent de la cocaïne tou-
che à sa fin. Au cours d'un mémorable
mariage, à Tampa (Floride), les menot-
tes surgissent et happent neuf cadres de
la BCCI, dupés par tout le monde, y
compris les mariés Robert Musella et
Kathleen Erickson qui se révèlent être
des agents fédéraux.

Au total , 39 personnes dont une en
Argentine et une à Londres sont arrê-
tées. L'opération de blanchiment porte
sur une somme de 32 mio de dollars
dont 14 mio blanchis par le biais de la
BCCI. Le couple d'agents réussit plei-
nement son travail : se faire passer
pour des financiers véreux , capter la
confiance à la fois des trafiquants liés
au Cartel de Medellin , et des cadres de
la banque.

Attaques malicieuses
Sous cette couverture , les agents fé-

déraux réussissent à établir, suite à des
conversations enregistrées, que les ca-
dres de la BCCI étaient parfaitement
au courant de l'origine délictueuse de
l'argent. Qui plus est , six d'entre eux à
travers de la documentation.

Aujourd'hui , la BCCI se défend er
s'estimant victime d'attaques mali-
cieuses à son égard, John Albert Hill-
bery, membre du conseil d'administra-
tion de la BCP-Genève et porte-parole
de la BCCI, soulignant que «l'enquête
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de la drogue. Plu-
cette opération de
la branche helvéti-

. . . . " .
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Ce n'est pas très étonnant que l'affaire de la BCCI ait éclaté en Floride. Cet Etal
américain se «distingue» depuis longtemps comme le lieu de tous les trafics ,
Miami Vice porte bien son nom. R. Rossier
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La plus internationale des banques vu

organisation sévissant à Détroit ,
Houston et New York. Les agents infil-
trés ont reçu 18 mio de dollars de son
organisation dont une partie a été blan-
chie à travers la BCCI. Toute l'opéra-
tion est dissimulée dans le. placemen.
d'une somme de 100 mio en certificats
de dépôts.

A Genève, les responsables de la
BCP, John Albert Hillbery, Waltei
Spôrri et Franz Maissen restent se-
reins. « Il n'y a aucune demande d'en-
traide judiciaire concernant la BCP»,
nous précise Walter Spôrri avanl
d'ajouter que la BCCI n'est pas seule
sur le banc des accusés, des dizaines de
banques étant soupçonnées d'avoir été
utilisées pour des opérations de blan
chiment. Quant à la Commission fédé
raie des banques, soit l'autorité de sur
veillance , elle a été immédiatement in
formée. Ce que nous confirme Danie
Zuberbùhler, porte-parole de la com
mission, en déclarant ignorer que dei
transactions financières avaient eu liei
à travers la BCP-Genève.
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Au bon moment?
Pourquoi les autorités américaine:

ont-elles fait le pas d'inculper une ban
que et de pointer pareillement l'inde.
sur elle? «La BCCI est une banque jeu
ne, en forte expansion , sans identit.
nationale, suppose John Albert Hillbe
ry. Les attaques du Gouvernemen
américain se portent sur une banque
du tiers monde ayant réussi».

Les motifs politiques existent peut-
être, l'opération s'étant déroulée ur
mois avant les élections présidentielle:
américaines, dont la campagne a été
fortement marquée par la lutte contre
la drogue.

L'incontournable gênerai
Les autorités américaines accusen

aussi la BCCI de récolter les fonds di

=

victime d une autre internationale : celle du trafic de cocaïne. Planti

général en chef du Panama, Manue
Noriega, «bête noire » de Washingtoi
(cf. notre document en annexe). Ei
février de cette année, Ramon Miliai
Rodriguez, l'ancien comptable de No
riega, a accablé le général en affirman
que celui-ci recevait dix mio de dollar
par mois pour «couvrir» les opéra
tions de blanchiment des magnats di
Cartel de Medellin. C'est sous protec
tion de Manuel Noriega que l'argent d<
la drogue est écoulé vers les Bahamas
les îles Cayman, Curaçao, Hong Konj
et la Suisse.

«Nous n'avons pas de clientèle pa
naméenne», répond sobrement Waltei
Spôrri. Du côté de la BCCI, après h
surprise de l'attaque, on songe déjà i
l'image de marque. La firme Hill anc
Knowlton est chargée, depuis la Flori
de, de redorer le blason de la banque.

Roland Rossiei
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concerne exclusivement la BCCI-
Tampa» et ne porte que sur 16 transac-
tions et un montant de 14 mio de dol-
lars alors que «à la BCCI, chaque joui
nous effectuons 300 000 transac-
tions». «Cette somme représente
moins d'un demi-pourcent de l'argenl
provenant du trafic de drogue, évalué à
100 mia de .dollars par an».

« Don Chepe»
Des transactions financières liées à

cette opération de blanchimenl
concernent pourtant la BCP-Genève :
en mai 1988, Rudolph Armbrecht, un
Colombien de 33 ans conseiller per-
sonnel du magnat de la drogue John
Doe dit «Don Chepe », se rend en Eu-
rope, rencontre un des agents fédéraux
infiltrés et discute avec lui du blanchi-
ment de l'argent de la cocaïne à travers
la BCCI et la BCP-Genève. Deux jours
après cette première rencontre, un se-
cond contact a lieu et les deux hommes
évoquent alors la manière de blanchii
l'argent de «Don Chepe».

En juin 1988, c'est au tour de lar
Howard, âgé de 39 ans, responsable de
la branche française de la BCCI el
arrêté au cours du mariage bidon de
Tampa, de mentionner un transfert de
fonds de la BCP-Genève au siège fran-
çais de la BCCI.

«Don Chepe», qui a réussi à échap-
per aux mailles des polices américai-
nes, est un gros trafiquant de cocaïne
de Medellin. à la tête d'une véritable

La BCCI et
la BCP en brel
La BCCI-Banque de crédit et dt

commerce international , a été fon
dée en 1972 par un groupe d'inves
tisseurs actifs au Moyen-Orient e,
en Grande-Bretagne. Aujourd'hui
la banque emploie près de 14 OOC
personnes dans le monde entier e,
entretien t 416 bureaux dans 7-
pays. Elle est très présente en Co
lombie, en Egypte , à Hong Kong, ai
Nigeria , à Oman et dans les Èmi
rats arabes, en Grande-Bretagne
La BCCI est chapeautée par BCC *
Holdings (Luxembourg) SA, situe
39 boulevard Royal à Luxembourg
Elle est dirigée par le Pakistanais
Agha Hasan Abedi. Parmi ses pro
priétaires financiers princip aux or
trouve le cheik Zayed Bin Nahyarr.
(Abu Dhabi) et la f amille séou-
dienne Salem Bin Mahfouz dom
Khalid , f i ls  du fondateur de la Na-
tional Commercial Bank , considé-
rée comme la plus grande banque
d 'Arabie Saoudite. La famille Mah-
fouz a fait construire cinq mos-
quées.

La BCP-Banque de commerce ei
de placement , fondée à Bâle er
1963, a émigré à Genève en 1969.
En 1976 , elle passe des mains dh
consortium italien ENI au groupe
BCCI. La BCP emploie 85 person-
nes en Suisse dont 55 à Genève. 25 c
Zurich et 5 à Lugano. Elle est prési-
dée par le D 'Alfred Hartmann. Azi-
zullah Chaudhry en est le directeui
général, Walter Spôrri le directeui
général adjoint. En 198 7, son exer-
cice s 'est soldé avec un bénéfice nei
de 2, 1 mio de francs.

R. Ri

Poissons frits
Lors de leur information publique de

la mi-octobre , les douanes américaines
ont attiré l'attention sur le fait que qua-
tre des comptes où les fonds de l'opéra-
tion C-Chase ont été initialement dépo-
sés avaient été bloqués au Panam.
dans le cadre de l'opération « Pisces »
Un des trafiquants colombiens active
ment recherchés depuis la mi-octobr «
avait déjà été cité dans le cadre de cettt
dernière opération.

«Pisces» est considérée comme 1;
plus importante opération souterrain,
menée par la DEA (Dru Enforcemen
Administration). Après trois ans d'en
quête , elle s'est soldée, l'an passé, par 1;
saisie de cocaïne pour une valeur d<
270 mio de dollars et l'arrestation d<
350 personnes aux Etats-Unis parm
lesquelles les magnats colombiens di

la drogue José Auli Lopez-Chacon e
Anibal Zapata ainsi que le receleur
Jacobo Wasserman. Le trafiquan
d'extrême-droite Carlos Lehder appar
tenait aussi à ce réseau. Dans le cadn
de cette opération , 54 comptes bloqué
dans 17 banques établies à Ciudad di
Panama (dont des comptes de banque
suisses) avaient été soigneusemen
épluchés , comme le permettait une ré
cente loi panaméenne.

Dans ce cas déjà , les agents fédérau>
s'étaient fait passer pour des «blan-
chisseurs» d'argent , allant jusqu 'É
acheter un hélicoptère coûtant 800 OOC
dollars pour satisfaire les besoins d'ur
trafiquant.

R.Ri

Voir notre édition du 5 novembrt
198 7.
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C'est à travers la BCCI que le trafiquant de drogue Steven Michael KalisI
acheté du matériel aéronautique pour les Forces armées panaméennes. Depuis
accuse à son tour le général Manuel Noriega de tous les maux.
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r ^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 • '"ne
petite équipe.
Pour tous renseignements,
contactez M* BERRUT -
© 037/22 53 33.

17-1266
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Che date à convenir f* _r\l l_L__/V_/IM (

JEUNE FILLE 11116 COllSDOFStMCB 3 mi-tGfflPS " y a encore des mécaniciens et des monteurs électr. qiu ne
* savent pas parler l'allemand? Nous proposons à

pour aider au ma- Cette personne serait chargée de la correspondance, factu- 1 serrurier
gasin et un peu au ration et comptabilité. 1 mécanicientea-room. ,.y rnonT._*ur^ _*l^c*frCe poste conviendrait a une personne bénéficiant d une '
Sans permis s'abs- bonne expérience, faisant preuve d'initiative, et capable de de travailler du lundi au vendredi dans le canton de Zurich.
tenir - travailler de façon indépendante. Un très bon salaire, le logement payé et contribution aux

frais de transport vous seront assurés. On ne peut que
Confiserie Joye Si ce job vous intéresse, veuillez adresser votre offre sous gagner!
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16 chiffre 17-78807 avec curriculum vitae et prétentions de Téléphonez vite au 01/945 08 70
¦a. 037/22 31 31 salaire à Publicitas SA , rue de la Banque, 1700 Fribourg. Wasmu AG, Volketswii , et demandez M. Lûdi.

Promotion f r a î c h e u r
Bouquet de roses

pour off rir
Cinq roses magnifiques avec quelques marguerites

des freesias ou des œillets emballés dans un
*:
f joli papier décoratif... Quoi de mieux pour un

V cadeau de fête ou pour une marque
d'attention?
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Le bouquet

Offre spéciale du 9.11 au 15.11

Offre spéciale du 9.11 au 15.11

Happy Do g
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2,5 kg PQ T™
d kg 1.76)

PO

(Jusqu'à épuisement du stock)

Cidre doux
f r a i s  du pressoir!

(+dépôt -.50!

Devenez indépendante
THEMCO cherche

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

22-637

/ 0^\l[^ W oli
Il Pizzeria II
1% Restaurant Ml
^YPAYERNE/L

Rue de la Gare 39
¦s 037/61 30 33

cherche de suite ou à convenir
JEUNES SOMMELIERS

___

Cherche

DEUX SOMMELIÈRES
EXTRA

pour tout de suite

Restaurant Xlll-Cantons
1782 Belfaux

e 037/45 13 98
Fam. Zosso

LEYSIN
ALPES VAUDOISES
Restaurant cherche pour
le T' décembre 1988

serveurs (serveuses)
cuisiniers

Pour renseignements:
C. Repond, Le Tilleul,
1854 Leysin,
« 025/34 28 82

22-120-35-244

Urgent!
On cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén.

CFC
+ aides avec expérience

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

36-203 1

I Pour sa succursale d'Avry-Centre , I
I ZOO JARVI cherche

une vendeuse
I faisant preuve d'initiative et
I aimant les animaux.
I Date d'entrée à convenir.

I Si ce poste vous intéresse,
I alors faites-nous parvenir vos
I offres à l'attention de M. Nicolas Wû- I
I irich, aux Etablissements Wûtrich , En I
I Chamard, 1442 Montagny.

H 17-77313 j



Pour les non-Européens
Pas de panique

L'échéance du marché unique
européen de 1993 ne doit pas susci-
ter la «panique» des pays non
membres de la CEE, dont la Suisse.
La Communauté européenne, dont
41,6 % du commerce est tourné vers
l'Europe non communautaire, ne
remplacera pas ses «barrières na-
tionales» par «des barrières euro-
péennes», car ce serait de la «fo-
lie» . C'est l'avis exprimé mardi à
Genève par M. Jacques Maison-
rouge. (ATS)

Détour suisse?
Grands électriciens japonais

Les grands électriciens j aponais
achèteraient en Suisse leur uranium
en provenance de Namibie, un ter-
ritoire sous mandat des Nations
Unies, occupé, en toute illégalité,
par l'Afrique du Sud. D'après la
chaîne de télévision j aponaise
NHK , une multinationale minière
ayant son siège à Londres se servi-
rait de sa filiale zougoise pour
contourner un décret des Nations
Unies datant de 1974. (ATS)

Construction de logements
Retrait

Le troisième relevé trimestriel ef-
fectué par l'Office fédéral de la sta-
tistique révèle que le taux d'acti-
vivé dans le secteur de la construc-
tion de logements a de nouveau
diminué. Dans les 234 communes
qui comptent plus de 5000 habi-
tants, quelque 4070 logements ont
été construits entre juillet et sep-
tembre. (ATS)

III [COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDnDTC

07.11. 08.11.

Swissair p
Swissair n

BANQUES '
07.11.
2105
2375
550
3275
28501
425
5235d
12900
B70
1610
3425
618
121.50
390
307
313
2805t
525
S20d
1810
172

08.11
2120
2350
550d
3215
2875
422
5250t
12700
671
1610
3420t
618
121.50
394
306
314
2825t
522
620
1830
172

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

irvim ICTDIC

Abbott LaB 
Aetna Life 
Alcan 
AllieD Co 
Aluminium Co ...
Amax 
Amebic.Brands ..
Ameb.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. MeDicah .
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer DaniEls ...

iiiuuj miL AllieD Co .
1 ' Aluminium C

07.11. 08.11. Amax ..
Amebic.Brar

Aabe-Tessin 1610 1610 Ameb.Cyane
Atel.Chabmilles ... 1740 1730 Amexco
Au Grand Pass. ... 925 950t Amer.Inf.Tei
BBC p 2715 2785 Amer MeDu
BBC n 480 480 Amer.Tel.Te
BBC bp 366 363 Amoco .....
Hûblimann p 5950 5900 Anhaeuser-E
Hûblimann n 3000 2900 » , _?-r S?n, _i
Buss 1495 1495d Aï; «'cnfiald
CKW 1250D 1250d a . m  
CiBa-Geigy p 3400 3390 W° • ¦•• .-
Ciba-Geigy n 1775 1770 |e £tlan,ïc
Ciba-Geigy bp 2170 2170 £e CanaDa ...
Cos p ... 3200t 3-90 i?

ll
l
0

_ _ .
t
n

C°._ 'p-
Cos Bp 440 445 Black & Decker
EG LaufenBurg 1775d 1775d a l'H9 
Fischeb p 1250 1"60 Bobden 
Fischer n 230 234 ?owa,_f__,, ë 
Frisco-Findus p .... 3840 3800t CampBEII Soup
Jelmoli 2875 2875 Canadien Pac.
Hermès p 210d 2"0 Caterpillar 
Hebmes n 60d 40d S . , "? 
Hero p 6850 6800 Chrysleb 
KW Laufenbourg .. 1775 1775 >. tlcor,P : 
Globus p 7800 7800 Coca-Cola 
Ghobus n 7I00 6900 Colgate 
GloBus bp 1275 V85 £omm"- S*u -
Nestlé p 8935t 8970 Cons.Nat.Gas. .
Nestlé n 4380 4385 Control Data ....
Nestlé bp 1305 1310 ?2n

ni,n? Glass- ¦

Rinsoz n 860 870 ^eS "
Sandoz p 12"00 12200 i.- ¦• _ . '_ '" 

Sandoz n 60"0 6010 P.',9',.3 _-Equlpm-
Sandoz bp 1940 1945 Waht Disney
Ahusuisse p 797 800 Sow«.c2?m'cah
Alusuisse n 288 289 5un

__* Bbadstr.
Alusuisse bp 59 59 Du Pont de Nen .
SIG p 6575 4500t Eastman Kodak
SIG n "7-5 2775 Echo Bay Mines
Sulzeb n 4975 4950 Elgelhard Corp.
Sulzeb bp 486 480 |,xxo n 
Von Roll n 292 290 ™.: |r 
Von Roll p 2010 1995 ForD Motob ....
Zellweger bp 1760d 1775 Generah Electr.
Zûbch. Zieg. p 5150t 5125 Genebah Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 700d 490 Gihlette 
Hilti bp 630 640 °oodvfa5. Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western

I 1 Halliburton 

HORS BOURSE | |JHS_IïT.
Honeywell 

07.11. 08.11. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 2a3000 2l7500t Inter. Paper ....
H.-RochE bj 1-7500 127250 ITT 
H.-Roche BaBy ... I2775 12750t Kbaft Inc 
Agie Bp 345 345 Ully Ei 
Astra 2.60 2.60 Litton 
Fehdschl.p 3500 3450 LockhEed 
FehDschl.n 605 1625 Louisiana 
Feldschl.bp 1105 1130 Maxus 
Bûbo Fûbreb 2950 2975 MMM 
Haldengut p 2850 "850 Mobil Corp. . . .
HalDengut n 2950t "150 Monsanto 
HuBeb & S. bp .... 570 575 J.P. Morgan .
Kuoni 34000 34500 NCR 
Logitech p I675 1720 Nynex 
Pbodega bp 245 245 Occid.Petr 
Rentsch W.p 4050 4050 Pacific Gas ....
Spiro Int 233 "33 Pacific Tehesis
Swiss Petbol 30 30t Pennzoil 

A CCI ID A MPCC
MvJOUnMI .̂ CO

Bâhoise n 2570 2530
Bâloise bp 2250 2275
Helvetia n 3000 3040t
Helvetia bp 2250 2250
Neuchâteloise 1170d 1170
Cie Nat.Suisso 14350 14300
Réassurances p ... 12850 12900
Réassurances n ... 6315 6340
Réassurances bp . 1935 1935t
Winterthour p 5620 5600t
Winterthour n 2800 2800
Winterthour bp .... 716t 718
Zurich p 5830 5870
Zûbich n 2825t 2825
Zurich bp 1950t 1950

CIMAkIPCC

Adia p 9275 9325
Ascom p 5350 5375
Attisholz 1895 1890
Michelin p 725t 720t
Elektbowatt 2900 2890
Forbo p 3170 3150
Galenica bp 600t 592
Holderbank p 5380 5380
Holderbank n 930 930
Holzstoff p 5210 5275
Holzstoff n 3975 3975
Interdiscount 4050 4075
Intershop 700t 700t
Jacobs-Such. p ... 7635 7670jacoDS-sucn. p ... /bjb 7670
Jacobs-Such. bp . 612 607
Keramik Hol. bp ... 760 745
LanDis & Gyr n ... 1500 1480
Maag n 830 830d
Mercube p 3750t 3825t
Mikron p 1760 1775
Motor-Columbus .. 1360 1360
Môvenpick p 5850 5900
Oerlikon-B. p 1155 1175
Financ. Presse 250 250d
Saurer Hold. p 1450 1425d
Saurer Hold. n 2'2 224t
SchinDIer p 5700t 5650
Schindler n 770 780
Sibra p 460 460
Sibra n 350 340t
Sika p 3250 3275
Pirelli p 266 265
Italo-Suisse 260 260
Surveillance n 4525 4600
Surveillance bj 5005 5100
SûDelektba 415 417d
Usego p 900d 900d
Villars 345 400d

Mercredi 9 novembre 1988 LAjj IBEIiTE

Reprise de MBB par Daimler-Benz

Noces d'éléphants
La plus grande fusion de l'histoire

industrielle d'après-guerre se prépare
en Allemagne. Elle commence par une
phase en deux temps ; le Gouvernement
de Bonn accepte d'abord de couvrir jus-
qu'en l'an 2001, les risques de change
de la branche allemande de la société
européenne Airbus. C'était la condition
posée par Daimler-Benz-Mercedes
pour la seconde phase: la reprise de la
majorité des parts de la société aéro-
spatiale Mersserschmitt Boelkow-
Blohm (MBB).

Les avions de type Airbus se ven-
dent très bien, mais les affaires de la
société européenne Airbus (RFA,
Grande-Bretagne, France et Espagne)
ne sont pas rentables. La raison princi-
pale de ce déficit est l'inconstance du
dollar, monnaie de facturation de la
société. La baisse de la monnaie améri-
caine rapporte trop peu aux construc-
teurs que doivent subir les conséquen-
ces de ces «risques de change».

Désormais, ces derniers seront une
fois de plus assumés par les pouvoirs
publics allemands, soit par les contri-
buables qui ont déjà déboursé 5,5 mil-
liards de marks et qui devront encore
s'acquitter d'une double ardoise d'un
montant respectif de 5,2 et de 4,3 mil-
liards. 11 est reproché aux gouvernants
de Bonn, surtout aux libéraux, cham-
pions de la libre entreprise, de céder
aux pressions d'un groupe qui est déjà
un Etat , dans l'Etat. Daimler-Benz-
Mercedes a repris dans le passé la ma-
jorité des sociétés MEG, ATU et Dor-
nier. La reprise de ABB dépasserait
d'autant plus les bornes de l'acceptable
que cette opération est soutenue par les
pouvoirs publics.

Un certain malaise
Daimler-Benz-Mercedes, qui oc-

cupe par le monde 326 000 personnes,
a réalisé en 1987 un chiffre d'affaires de
67,4 milliards de DM, un bénéfice de
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Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizeb 
Philip Morris ...
Phihips Petrol.
ProctEb & G. ..
Quantum Chem
FUR LaBisco ...
Rockwehl 
Royal Bank Car
Schlumbergeb
Sears RoeBuck
Smithkline ....
Southwestern
SquiBB Corp.
Sun Co 
•Tenneco 
Texaco 
-Texas Instr. ..
TransAmerica
Union CarbiDe
.Unisys Cobp.
United Tech.

60.50
84
14"
'9
1-4.50
150
130
31, "5d07.11.

70.50
73d
44.50
50.50d
81
34.50
81.75
72,75
40.50
I43d
25.50
4-.25
109.50
47.75
30D
118
19.50
26t
108

08.11.

49/5
72.75
44
49.50
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34
81.5CW
71.50
40
142.50 '
25.75
42.25
101d

100.50
44d
75d
70.25
57
51d
39
40
61
85.75C
45.50d
41.75
12
111.50
59
80.25
87
28.75

48 _ US West 
U S F $ G  
USX Corp 
Wang Labob ..
Warner-Hamert
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

OU, 3
117
19.50d
25.75
108
45.50
60d
32.25D
95.50
85.75
4\50d
48.50d
24.50
90.25
67.75
38.50
37
63.75
67.50t

46
40.75
32.750
96
86
43.75
48.75
25.25
91
68
38.25
37.75d
64
49
40,50
57.75d
30.25
I0I
79
45.50d
141
95.75d
131.50
81.50D
T2.50
68.75
23.75

58.25
30
100
78
45d
139.50
14d
130
81D
12"
68.25
'3.50
27.50¦8

46ex
28.75
74.75
64.50
1-4 ,50
54
77.50
40.50
64.50
60
40.25

65.25
28.75
76.25d
65.25 i
1"3
53.50
77
40.25
64
59d
40,50
67.50d
21.75
93/5

48 67.50d
21.75 21.75
93.75 93/5 Aegon ...
44 42.50 Akzo 
179.50 I78 ABN 
70.25 69.50d Amro Bank
77.25 76.75 Angho ...
154 153.50 Gold I 
133 132ex BP 
108d I08 De Beers ..
64d 62."5 Dbiefontein
49.75d 50,25 Fujitsu 
10.25 11 GoldfieDs ...
90.25 90 Honda 
45.75 66.25 ICI 
118 116.50 Kloof 
52.25d 53 NEC Corp. ...
83.50 83.50 Nobsk Hydro
100.50d lOOd Philips 
38.75 38.75 Royal Dutch .
26.25 26.50 Ehf Aquitaine
46.50 46d Sony 
I12d 11ld Unileveb 

ECONOMIE 9J
Les bancaires en évidence

Enf in , pourrait-on dire. Depuis les
dern ières séances d 'octobre, les bancai-
res ont été effectivement bien orientées.
Il est vrai que leur niveau était loin de
refléter les perspectives de développe-
ment des affaires des établissements
concernés en 1988 et même en 1989.
Pourtant , l'ambiance était loin d 'être
fameuse, compte tenu de la détériora-
tion du climat à Wall Street suite à
l'évolution incertaine du dollar. Mal-
heureusement, le fait que les bancaires
soient mieux entourées ne peut empê-
cher que le reste du marché a été dé-
laissé et que les cours ont évolué dans
d'étroites limites. L 'approche des élec-
tions américaines, les incertitudes rela-
tives aux taux d 'intérêt n 'ont pas
contribué à animer les affaires. La pu-
blication du PNB américain ne devait
pas arranger les choses car les investis-
seurs passaien t de l'anxiété créée par la
crainte d'un retour de l'inflation à celle
créée par la conviction de la proximité
d'une récession.

La seconde semaine sous revue éta-
blissait encore un record annuel le mer-
credi, ce qui était un beau succès
compte tenu de l'ambiance générale:
les Américains souffrent de leurs élec-
tions et, paradoxe, d'une économie qui
crée trop d'emplois. L'évolution des sec-
teurs révèle que les bancaires ont bien
tenu et les titres de la banque Leu ont
continué leur progression, les rumeurs
spéculatives allant bon train suite à la
démission du directeur général et à des
prévisio ns de résultats médiocres. La
cinquième banque de la convention
pourrait changer de propriétaire. Aux
assurances, la publication de résultats
intermédiaires favorables pour le
groupe Zurich a motivé l'intérêt sur ce
titre. Les hausses dans le secteur des
machines ont été irrégulières. BBC se
met à nouveau en évidence suite à la
publica tion d'un nouveau programme
de restructuration. Ces derniers sont
fort appréciés par le marché à l'heure
actuelle. Enf in , Adia, il fallait une peu
s 'y attendre, est sous pression. L'aug-
mentation de capital en cours est fort

H 
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1,7 milliard et a versé au fisc allemand
3, 13 milliards de DM. Cette société
produit des voitures, des véhicules uti-
litaires, de l'équipement électro-tech-
nique et spatial et du matériel militaire
(5% du CA).

La reprise de MBB augmenterait la
dépendance du groupe à l'égard du ma-
tériel de guerre (moteurs, fusées, systè-
mes de contrôle, hélicoptères, radar,
missiles, avions, Tornado). Cet aspect
de la question est évidemment impor-
tant. Dans quelle mesure le complexe
militaire-industriel déjà puissant, en
Allemagne et ailleurs ne va-t-il pas ac-
croître son poids.

La législation sur les cartels est stric-
te, lorsqu'une fusion accorde une posi-
tion de monopole dans un secteur dé-
terminé à l'intérieur du pays. Mais
aussi au plan international . Toutefois,
le ministre de l'Economie peut passer
outre aux interdits de l'Office fédéral
des cartels s'il le juge utile au bien géné-
ral... Les annales de l'office nous ap-
prenne qu'il a été contourné jusqu'ici
cinq fois par le ministre de l'Economie,
alors qu'il examine chaque année une
moyenne de neuf cents demandes de
fusion.

Chaque feu vert ministériel portait
sur ce que les Allemands appellent des
«noces d'éléphants»: des grosses fu-
sions comme la reprise du groupe éner-
gétique Gelsenberg par son homologue
plus puissant Veba, la vente de ce
même Gelsenberg au groupe BP. Vu
l'importance de l'enjeu et des risques
encourus jusqu'ici par le ministre libé-
ral Bangemann, le président de la com-
mission des monopoles a de bonnes
raisons d'envisager une démission.

M.D
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Aetna Hife 40,50
Ameb. MedicAl ... 16.875
Am.Home ProD. . 00.625
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Atl. Richfield 78.375
Boeing 63.75
Broken Hihh 24.75
Caesabs WorlD ... 23.375
Caterpillar 60.25
Coca Cola 4.50
Colgate 44.75
Cobning Glass .... 66.875
CPC Int 51.875
CSP 30.375
WAlt Disney 43
Dow Chemicah .... 86.50
Dresseb 27.25
Dupont 82,"5
Eastman KoDak ... 45.625
Exxon 43.875
ForD 51 '
Generah Dynamic 52.625
General Electric .... 43.37E
Generah Motors ... 82 .50
GillettE 35.50
GoodyEar 51.375
HomEstake 14.25

86d
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78d
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Occid. Petboleum
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Westinghouse ....
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51.125
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37.125
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52,375
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Etats-Unis 1.46 .54
Angletebbe 57 ".73
Allemagne 83-  85.-
FrAncE 24.- 25.50
Behgique 3.85 4,5
Pays-Bas 73.25 75.5
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SuèDe 23,50 25."5
DanemAbk "1.- 2.50
Nobvège 21.50 23-
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GbeCe -,15 1.15
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importante et la dilution pèse sur les
cours. Une mention spéciale pour Ha-
bitations pour tous SA, leader du mar-
ché de la propriété par étages (PPE).
Présente dans tous les cantons ro-
mands, sauf Genève dont les particula-
rismes du marché rendent l'exploita-
tion impossible, HPT songe concrète-
ment à s 'étendre en Suisse alémanique.
Une augmentation de capital , qui ne
devrait pas être défavorable, peut être
envisagée à cet effet en 1989.

Deux semaines bien différentes que
la dernière d'octobre et la première de
novembre sur le marché suisse des capi-
taux. D'abord bien orienté, le marché
est tombé après coup dans une totale
inertie qui traduit les craintes éprou-
vées par les investisseurs. A qui la fau-
te? A l'évolution des taux outre-Atlanti-
que. Les débiteurs indigènes ont vu
pour la plupart le niveau de leur papier
progresser. Par contre, si le comparti-
ment des débiteurs étrangers en francs
suisses était bien disposé dans son en-
semble, certaines offres de rachat ont
provoqué d'étonnantes chutes de cours:
RJR-Nabisco par exemple. On ne doit
pas oublier que lorsqu 'un bon débiteur
est absorbé par un moins bon, la qualité
de l'obligation évolue vers le bas... pas
vers le haut. Fluctuations monétaires,
baisse de certains taux des servis aux
bons de caisse ont laissé le marché sans
réaction. Certains institutionnels se
sont portés acheteurs même sur de lon-
gues échéances: dix ans. Parallèle-
ment, les nouvelles émissions sem-
blaient rapidement digérées. Aux débi-
teurs étrangers, les acheteurs ont re-
cherché tout au long de la dernière
semaine sous revue les titres ne ris-
quant pas d'être rachetés. Cependant ,
l'exercice de style en cause est difficile
car la taille d'une société qui pouvait
être considérée comme un frein est à
présent sans importance.

J. Wimetz

MCTAI IV

achat

421
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610
6.40
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581
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vente
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20373
134
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650
4,60
317
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Or - Fbs./kg ...
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Platine-$/once
Platine-Frs./kg

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

La démocratie au ralenti
Les Algériens ont vote plutôt massi-

vement jeudi dernier lors du dernier
référendum qui devait donc aboutir à la
nomination d'un nouveau premier mi-
nistre et le rendre responsable vis-à-vis
du Parlement. En fait, le suspense se
trouvait moins dans le scrutin que dans
la participation. Une participation de
83,02% pour 92,2% de oui au référen-
dum sur la révision constitutionnelle.

Depuis peu , le président Chadli
Bendjedid vient de désigner son nou-
veau premier ministre , Kasdi Merbah.
Le nouveau chef du Gouvernement
occupait une poignée d'heures aupara-
vant la fonction de ministre de la santé.
Un poste où il fut particulièrement
remarqué par ses mesures assez auda-
cieuses visant à libéraliser la pratique
de la médecine.

Un parcours sans faille
On lui doit également la décentrali-

sation et l'autonomie des entreprises
nationales. Une réforme destinée à res-
ponsabiliser davantage chaque firme
étatique. Qui plus est , ce genre d'initia-
tive vous fait récolter une bonne bro-
chette d'ennemis parm i la ligne dure
socialisante du régime. Entre-temps ,
vite au passage une reprivatisation des
terres alors qu 'il était il y a seulement
dix mois de cela, ministre de l'agricul-
ture . Un parcours sans faille. C'est le
nouveau Ben Johnson d'un Gouverne-
ment désirant réformer une partie de
son économie. Pour cela , Kasdi Mer-
bah entreprend quelques sprints mi-
nistériels par ici afin de réparer les
échecs cinglants de la révolution agrai-
re, un deuxième coup de reins puis-
sant , nécessa ire au démantèlement des
dinosaures de la fonction publique , les
derniers mètres seront consacrés à re-
doper une médecine en déclin. Et
Kasdi Merbah se retrouvé médaille
d'or du sérail politique algérien. Mais
comment diable l'homme arrive-t-il à
engranger autant de réformes écono-
miques - et par la suite probablement
politiques - à visage découvert ? Il faut
remonter à ses fonctions antérieures
du temps de Boumediene. Il est à cette
époque-là le grand manitou de la toute
puissante SM, la Sécurité militaire.
L'une des deux béquilles avec l'armée
sur lesquelles s'appuyait le régime bou-
médiéniste.

Le réformateur Merbah connaît par
cœur le langage des caciques au pou-
voir même s'il ne partage plus leurs
concepts. A l'heure actuelle , Chadli se

Kasdi Merbah: un parcours sans faute

trouve dans l'impossibilité d'opposer
un premier ministre technocrate face à
la ligne dure du régime, imbue de sa
légitimité historique. Kasdi Merbah
issu du creuset boumédiéniste à l'ins-
tar du vivier politique algérien est
l'homme des premières lignes réforma-
trices tout en étant difficilement
contestable au sein des vétérans de la
guerre d'Algérie. Le président algérien
veut faire évoluer le langage de cette
vieille garde décentralisation , plus de
liberté , etc. - en plaçant somme toute ,
un des siens, Kasdi Merbah , figure his-
torique du FLN aux avant-postes de la
restructuration politique. Le premier
ministre actuel peut donc aller plus

Keystone
loin dans sa croisade rénovatrice ; fort
lui aussi de sa légitimité historique.
L'ouverture se veut donc sécuritaire en
attendant d'être "1 Salutaire. Au-
jourd'hui , l'ébauche du multipartisme
colore le débat de la démocratie dans
toute la société algérienne.

Le Gouvernement est clair sur ce
point , plus tard éventuellement , mais
pour l'instant il faudra se contenter de
militer dans les organisations de mas-
se, libérées dé la contrainte du FLN.
Une lucarne , un début d'ouverture qui
donne l'impression aux Algériens d'as-
sister à une démocratie au ralenti.

Gdansk: grève sur deux chantiers
Walesa impuissant

Des grèves de soutien aux chantiers navals Lénine ont
éclaté hier matin dans le bassin de radoub et le chantier
fluvial à Gdansk (nord), a-t-on appris de source informée
sur place. Dans le bassin de radoub, jouxtant les chantiers
Lénine, quelque 1000 personnes (sur 6000 employés) ont
cessé de travailler alors que dans le chantier fluvial « Wisla»
(1000 employés), près de 50 travailleurs se sont croisé les
bras , précise-t-on de même source.

Les grévistes affirment avoir déclen-
ché leur mouvement de protestation
en signe de soutien aux chantiers na-
vals Lénine que le pouvoir envisage de
fermer pour , dit-on officiellement , des
«raisons économiques».

Ces grèves ont éclaté «spontané-
ment», affirme-t-on au secrétariat de
Lech Walesa à Gdansk , en faisant re-
marquer qu'elles «ne sont ni l'œuvre
de Solidarité et moins encore des syn-
dicats officiels (OPZZ)».

Lech Walesa a lancé hier un appel à
la modération et reconnu qu 'il avait
perdu le contrôle des événements,
deux petits chantiers navals de Gdansk
s'étant mis en grève malgré ses avertis-
sements.

Parlant de lui-même à la troisième
personne, le président de Solidarité a
affirmé: «Cette situation indique que
Lech Walesa et son groupe perdent le
contrôle de la situation. C'est un aver-
tissement pour moi, mais aussi pour
les autorités».

M. Walesa a semblé faire machine
arrière en laissant entendre qu 'il pour-
rait accepter de s'entretenir avec les

autorités avant même que la question
de la fermeture des chantiers Lénine de
Gdansk soit réglée. Il avait auparavant
exigé que le Gouvernement revienne
sur sa décision de fermer le berceau de
Solidarité prévue pour le 1er décembre
prochain.

S'exprimant devant les journalistes ,
M. Walesa a déclaré : «Je ne veux pas
lancer la grève. Je veux régler le pro-
blème de la table ronde et du syndicat
Solidarité et non enfoncer le pays dans
la crise».

Le président du syndicat dissous a
cependant rappelé qu 'il ne se rendrait à
la «table ronde» promise par le pou-
voir que si les mineurs licenciés pen-
dant la vague de grèves du mois d'août
étaient réembauchés et si le Gouverne-
ment ne s'ingérait pas dans la composi-
tion de la délégation syndicale.

Les ouvriers du petit chantier naval
Wisla et de l'atelier de réparation de
Gdansk s'étaient mis en grève en début
de journée pour la sauvegarde du chan-
tier Lénine, alors que Lech Walesa pre-
nait la tête d'un rassemblement de
6000 ouvriers protestant contre l'ordre
de fermeture du chantier. (AP)

Séisme en Chine

Le bilan s'alourdit
Neuf cent trente-huit personnes ont été tuées dans le

séisme qui a dévasté dimanche une partie de la province du
Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, a annoncé hier le
Ministère chinois des affaires civiles, la télévision chinoise
faisant état en outre de près

Un responsable du Ministère des af-
faires civiles, cité par plusieurs organi-
sations dépendant des Nations Unies à
Pékin , a indiqué que le bilan le plus
récent dont disposaient ses services
était de 938 morts.

Dans son bulletin d'information du
soir , la Télévision centrale chinoise a
de son côté annoncé que le tremble-
ment de terre, d'une magnitude de 7,6
sur l'échelle de Richter , avait fait plus
de 600 morts et 578 blessés.

La télévision à montré des images de
maisons écroulées ainsi que des victi-
mes évacuées, les premières sur la ca-
tastrophe , précisant que l'armée por-
tait secours aux sinistres.

Selon des sources médicales à Kun-
ming. des blessés graves ont été ache-
minés dans les hôpitaux de la capitale
provinciale. Aucun étranger ne figurait
parmi eux , selon ces sources citées par
un correspondant occidental sur place.
L'épicentre du séisme qui a secoué la
province dimanche à 21 h. 03 locales
(14 h. 03 HEC) était situé à Zhanma-
po. localité du district de Lancang, à
environ 400 km au sud-ouest de Kun-
ming.

La presse locale faisait état hier de
670 morts et précisait que la localité de
Lancang, chef-lieu du district du même

de 600 blesses.

nom, était détruite en quasi-totalité
par le séisme le plus meurtrier en
Chine depuis 12 ans. Un millier de sol-
dats ont été dépêchés dans la zone
sinistrée , selon un quotidien du soir de
Kunming.

Un journaliste du quotidien du
Yunnan , Yang Zhigang, a souligné hier
au téléphone que presque toutes les
habitations dans dix districts de la pro-
vince s'étaient écroulées lors du trem-
blement de terre .

Environ 240 000 personnes vivent
dans les districts de Lancang et Xi-
meng, les deux zones les plus grave-
ment touchées, a-t-il ajouté.

Des équipes de secours ont été dépê-
chées à Simao par avion mais elles doi-
vent ensuite parvenir à pied dans les
régions sinistrées , les routes y condui-
sant étant coupées, a-t-il encore indi-
que.

Le district voisin de Xishuangbanna
est l'un des hauts lieux touristiques de
la Chine qui accueille chaque année
des milliers d'étrangers .

La Chine est périodiquement tou-
chée par des tremblements de terre et
ses grandes concentrations urbaines en
font un pays à «hauts risques» en cas
de séisme majeur. Des chercheurs chi-
nois ont établi récemment que 32.5%

de sa superficie étaient directement
menacés par un tremblement de terre
d'une magnitude supérieure à 7 sur
l'échelle de Richter.

L'un des tremblements de terre les
plus meurtriers de l'histoire du monde ,
d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de
Richter , avait rasé la ville industrielle
de Tangshan au nord-est de Pékin en
1 976, faisant 240 000 morts selon un
bilan officiel , 700 000 selon les estima-
tions d'experts occidentaux.

Le Corps suisse pour l'aide en cas de
catastrophes a contacté l'ambassade de
Chine à Berne pour offrir ses services,
mais n 'a pas encore reçu de réponse , a
indiqué hier à l'ATS un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangè res (DFAE). (ATS)

Tremblement de terre

ETRANGER T
Israël: négociations pour un Gouvernement

L'enjeu religieux
Les élections américaines n'ont pas détourné l'attention

des Israéliens des négociations compliquées sur la composi-
tion d'une majorité parlementaire. «Nous n'avons pas en-
core perdu la bataille», a dit à «La Liberté», hier soir, un
député du Parti travailliste. Il faisait allusion aux tentatives
de Shimon Pères de rallier le concours , indispensable pour
la formation d'une coalition gouvernementale, de deux frac-
tions religieuses.

H
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Pour hypothétique qu'il semble, le
succès de ces efforts serait le résultat
des rivalités théologiques aussi bien
que politiques entre les partis intégris-
tes dont la décision fera pencher la
balance en faveur de la droite ou de la
gauche.

Incompréhensibles pour les non-ini-
tiés, les subtilités de ces différences
relèvent de la dispute, vieille de deux
cents ans, entre deux courants spiri-
tuels du judaïsme orthodoxe de nos
temps: le hassidisme et ses adversaires
traditionalistes.

Représenté au Parlement par l'un
des quatre partis religieux, le mouve-
ment hassidique se distingue par une
obéissance aveugle de ses fidèles à cer-
tains rabbins connus sous le nom de
«tsadikim» (les justes). Selon les enne-
mis du hassidisme, cette vénération
exagérée, quasi idolâtçique, des êtres
humains, est contraire aux concep-
tions fondamentales de la religion jui-
ve.

En plus, il existe certaines différen-
ces de culte entre les juifs orthodoxes
de l'est de l'Europe et leurs coreligion-
naires des pays musulmans.

La décision de telle ou autre fraction
intégriste de se ranger du côté des so-
ciaux-démocrates ou du Likoud, dé-
coule également de l'attitude des mi-
lieux strictement orthodoxes envers
les problèmes, longtemps considérés
«laïques» donc indignes d'attention ,
de la politique en général et des rela-
tions internationales en particulier.

Ce ne fut que très récemment que la
nécessité de prendre des décisions por-
tant sur les perspectives de la paix ou
sur le danger de la guerre, a commencé
à ébranler cette indifférence.

En faisant appel , depuis son domi-
cile new-yorkais, à ses très nombreux
partisans en Israël , le chef de l'un des
groupements hassidiques les plus im-

portants a déclaré que l'abandon pro-
posé par la gauche d'une partie de la
Terre promise allait à rencontre de la
volonté divine.

C'est alors que deux fractions inté-
gristes opposées au hassidisme et au
messianisme militant des colons juifs
aux territoires occupés, ont fait connaî-
tre leur disposition à collaborer , à cer-
taines conditions , avec ceux qui préco-
nisent des négociations avec la Jorda-
nie et les Palestiniens.

Les- alliés des travaillistes , notam-
ment les libéraux gauchisants du Mou-
vement des droits de l'homme et les
socialistes de gauche du parti Mapam ,
seront-ils prêts à payer le prix demandé
par les orthodoxes dans le domaine des
réformes législatives? C'est de la défi-
nition d'un dénominateur commun
entre l'orthodoxie et la laïcité que dé-
pend le sort des négociations actuel-
les.

Soucieuses de garder leur position
d'influence presque absolue sur la
composition du futur Gouvernement ,
une influence hors proportion aux 15%
dont ils disposeront à la Knesset et que
la majorité des Israéliens qualifie de
chantage politique , les fractions ortho-
doxes essaient d'empêcher la mise sur
pied par le Likoud et les travaillistes,
d'un nouveau Cabinet d'unité nationa-
le.

Un Cabinet dont la formation reste
une possibilité , mais qui , bien sûr ,
continuerait l'immobilisme dans les
relations internationales d'Israël et fe-
rait naître , au surplus, des problèmes
personnels compliqués.

Parmi ceux-ci, l'avenir politique de
Shimon Pères qu'une partie du comité
central travailliste , déçue par les résul-
tats du scrutin du 1er novembre, vou-
drait voir remplacer par le ministre de
la Défense Itshak Rabin.

Une solution, remarque-t-on au Li-
koud, qui permettrait à M. Shamir de
se débarrasser de la pression gênante
exercée par Ariel Sharon , candidat.lui
aussi au poste de chef de la Défense...

T.H.
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Dégel entre les deux Corées

Projet de réunification
Pyongyang a proposé hier un plan de

réunification de la péninsule coréenne
et porté, fait rare, un jugement positif
sur une offre parallèle avancée le mois
dernier par le président sud-coréen
Roh Tae-Woo pour réduire la tension
dans une des dernières poches de la
guerre froide.

Dans un long communiqué en 19
feuillets publié par l'agence officielle

nord -coréenne KCNA (Korea centra l
news agency), les autorités communis-
tes proposent un retrait progressif des
armes nucléaires et des troupes améri-
caines du Sud , une réduction des effec-
tifs militaire s des deux Corées, une
conférence tripartite avec les Etats-
Unis et les deux régimes coréens ri-
vaux depuis 40 ans.

Le communiqué signé du Comité
centra l du parti , de l'Assemblée législa-

tive et du Gouvernement , propose ega
lement la transformation de la zone
démilitarisée , en fait une zone surmili
tariséc entre les deux Corées, en zone
de paix et un sommet présidentie
Roh-Kim II Sung si la réunion tripar
tite et des rencontres Nord-Sud à hau
niveau étaient couronnées de succès.

Le texte semble reprendre des pro
positions déjà avancées l'an dernier , i
remarqué un responsable des Affaire;
étrangères japonais. Mais il comporte
également des signes d'ouvert u re er
jugeant «positifs et dignes d'intérêt *
certains aspects de l'appel à la réunifi
cation lancé le 18 octobre par le prési
dent Roh devant l'Assemblée générale
de l'ONU.

Malgré plusieurs tentatives de rap
prochement , le dialogue Nord-Sud es
resté jusqu 'à présent un dialogue de
sourd s et les dernières rencontres par
lementaires du mois d'août dernier se
sont soldées par un nouvel échec.

Séoul n'avait pas immédiatemen
répondu hier à l'offre nord-coréenne
que Pyongyang a promis de lui trans
mettre par lettre.

Au-delà de propositions divergen
tes, le communiqué nord-coréen juge
favorablement l'offre du présiden
Roh de discuter l'aspect militaire de 1.
question coréenne.

«Les propos de l'actuel présiden
sud-coréen manifestant pour la pre
mière fois sa volonté de discuter avee
nous une réduction des armements e
une déclaration de non-agression son
des développements dignes d'intérêt e
positifs, quelle que soit son intentior
réelle. » affirmé le communiqué. Pyon
gyang y voit « une chance pour l'avenii
du pays et de la nation».

Le texte nord-coréen rejette cepen
dant une nouvelle fois l'essentiel de 1.
proposition du président Roh. Celui-c
avait souhaité la réunion d'une confé
rence consultative de paix a six com
prenant , outre lès deux Corées, la parti
cipation des Etats-Unis et du Japor
d'un côté, de l'URSS et de la Chine de
l'autre . (AFP

Le poids de la détente

B
ICOM WIMENTAIRE y 1

En organisant les JO, la Corée du
Sud aspirait à une reconnaissance
internationale; en les boudant, le
voisin du Nord a en revanche accru
son isolement sur la scène mondia-

ç le, les pays communistes dépé-
chant malgré tout leurs équipes
sportives à Séoul. Fort de son suc-
cès, le président Roh a ainsi été en
mesure de rompre la glace avec
Pyongyang, en lui proposant d'atté-
nuer les divisions de la péninsule;
mis en situation délicate, le régime
de Kim-ll-Sung fait aujourd'hui
preuve d'ouverture en répondant
pour la première fois positivement à
l'initiative diplomatique du Sud.

Une fois enclenchée, la dynami-
que intercoréenne va-t-elle -
contrairement aux expériences
précédentes — s'intensifier pour at-
teindre le stade de la négociation et
désamorcer la tension des deux cô-
tés du 38* parallèle? On a tout lieu
de le penser, dans la mesure où le
climat international tend vers la dé-
tente entre les blocs.

Le rapprochement Moscou-Pé-
kin n'est sans doute pas étranger i
cette évolution. Les efforts diplo-

matiques entrepris pour mettre un
terme au conflit de l'Afghanistan el
à celui du Cambodge s'insèrent
dans une vaste perspective visant à
l'élimination des foyers de crise en
Asie, et particulièrement dans le
Sud-Est. Le problème coréen
n'échappe évidemment pas à ce
réaménagement des relations sino-
soviétiques et soviéto-américai-
nes.

L'imposante présence améri-
caine au sud du 38° parallèle et le
surarmement du Nord ont trans-
formé la Péninsule coréenne en ur
véritable baril de poudre, menacé
d'explosion à la moindre étincelle:
la division arbitraire de la péninsule
pendant plus de trente ans a
conduit à l'impasse la plus totale.

Même si l'ébauche de rappro-
chement est loin d'instaurer la
confiance indispensable à l'ouver-
ture d'un dialogue constructif , le
ton nouveau employé par Pyong-
yang souligne suffisamment l'im-
portance du virage amorcé. L'idée
de remettre en cause la partition
n'est plus un sujet tabou, au Norc
comme au Sud. La nouvelle généra-
tion n'a pas connu la guerre, elle
peut donc se libérer plus aisémem
des contraintes historiques qui em-
pêchaient jusqu'ici de faire preuve
de réalisme politique.

Charles Bays

Conférence de Paris sur les armes chimiques

Participation irakienne
Le vice-président irakien. Taha Mo-

hieddine Maarouf , a annoncé hier è
Paris que son pays participera à la
Conférence internationale sur les ar-
mes chimiques à Paris, en janvier pro-
chain, tout en affirmant que l'Irak
n'avait «pas fait usage des armes chi-
miques depuis le cessez-le-feu» entre
Bagdad et Téhéran en août dernier.

Ce cessez-le-feu a été rendu possible
par l'acceptation par l'Iran de la résolu-
tion 598 du Conseil de sécurité de
l'ONU.

M. Maarouf , en visite en France de-
puis dimanche , a indiqué que le Gou-
vernement français a fait savoir à Bag-
dad qu'aucun observateur ne partici-
perait à cette conférence qui sera, a-t-i!
dit , «réservée aux seuls Etats».

Les mouvements indépendantistes

kurdes avaient demande à participer à
la conférence en tant qu'observateurs.

M. Maarouf , d'origine kurde, a d'au-
tre part accusé l'Iran d'avoir été «le
première à se servir d'armes chimi-
ques , reconnaissant ainsi l'emploi par
les forces irakiennes de telles armes
dans le conflit Iran-Irak.

Il a accusé «les milieux sionistes ei
américains d'avoir lancé une campa-
gne anti-irakienne à propos des arme:
chimiques en vue de ternir la victoire
de l'Irak et de donner une nouvelle
impulsion à l'Iran».

Le vice-président irakien , qui as-
sume une fonction protocolaire , effec-
tue une tournée européenne qui doit le
mener également en RFA, aux Pays-
Bas, en Belgique et en Suède.

(AFP

Rencontre intercambodgienne: chaque camp couche sur ses positions

Rendez-vous Tannée prochaine...
Le prince Norodom Sihanouk, le

premier ministre du régime de Phnom
Penh Hun Sen et le leader nationaliste
k limer Son Sann ont achevé leur « pre-
mière rencontre tripartite au sommet »
hier à Fère-en-Tardenois en signant un
bref communiqué conjoint qui fait ap-
paraître le fossé existant entre eux.

Seul point positif de la rencontre qui
avait débuté lundi matin dans ce vil-
lage à 100 km de Paris: les trois hom-
mes ont accepté de se revoir l'année
prochaine , à une date qui n'a pas été
fixée mais qui selon le prince Siha-
nouk , cite par son fils et porte-parole ,
le prince Ranariddh , ne pourrait pas se
situer avent septembre prochain.

Les trois hommes ont également dé-
cidé de ne pas fermer la porte aux
Khmers rouges, la principale force mi-
litaire de la résistance , soutenue par la

Chine, qui ont été invités à venir se
joindre à la prochaine rencontre ai
sommet intercambodgienne.

En attendant , une nouvelle commis
sion de travail va être créée pour étu-
dier «les solutions 'politiques au pro
blême du Kampuchea dans son ensem-
ble». Cette commission - distincte di
groupe de travail créé lors de la rencon
tre informelle de Djakarta sur le Cam.
bodge en juillet dernier - sera compo-
sée de trois à six représentants de cha-
cune des «parties cambodgiennes» , j
compris les Khmers rouges s'ils le sou-
haitent , précise le communiqué.

Elle aura une présidence tournante
et sera basée à l'ancienne résidence de
l'ambassadeur du Cambodge à Paris
mise à la disposition du prince Siha-
nouk par le Gouvernement français.

Le communiqué prévoit enfin l'or-
ganisation d'une conférence interna-

tionale sur le Cambodge, «dont la date
et le lieu restent encore à détermi
ner».

Le prince Sihanouk et Hun Ser
s'étaient déjà mis d'accord sur ce poin
en décembre dernier lors de leur pre
mière rencontre à Fère-en-Tardenoii
qui avait marqué le début du processu.
de négociation sur la paix au Cambod-
ge-

«Chacun est resté sur une positior
intransigeante» , a pour sa part com-
menté un diplomate occidental à l'issu
de la rencontre . Comme pour lui don-
ner raison , Hun Sen a indiqué au cours
d'une conférence de presse que son
Gouvernement continuerait à exiger le
désarmement des Khmers rouges -
responsables de massacres alors qu 'ils
étaient au pouvoir entre 1975 et 1979 —
et à refuser le démantèlement de son
propre Gouvernement (AFP'

Seize Kurdes
inculpés

Terrorisme en RF/*

La justice ouest-allemande a an
nonce hier l 'inculpation de seize Kur-
des de nationalité turque accusé;
«d'appartenance à une organisatior
terroriste » au sein du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (Partva Karkerer
Kurdistan, PKK).

Dans un communiqué reçu à Bonn
le chef du Parquet fédéral de Karlsru
he, Kurt Rebmann , indique que le;
Kurdes , âgés de 21 à 36 ans, qui seron
juges par le tribunal de Dùsseldorf son
aussi poursuivis pour meurtres ou ten-
tatives de meurtres, enlèvements
coups et blessures graves. «Le PKK
interdit en Turquie , entretient en Eu-
rope occidentale , principalement er
Allemagne fédérale, des sous-organisa-
tions dont la tâche est de soutenir 1e
combat militant du PKK sur le plar
tant personnel que financier» , pour-
suit M. Rebmann. (AFP'

ETRANGER 
Hirohito

Brusque aggravation
Le Japon est entré hier dans 1 at

tente d'une prochaine disparition di
l'empereur Hirohito après une brutali
aggravation de l'état de santé du vieu.
souverain qui lutte depuis plus d'ui
mois et demi contre de graves hémorra
gies intestinales.

En dépit d'une légère amélioratioi
dans la soirée, la condition du monar
que âge de 87 ans restait préoccupant!
et son médecin personnel , le Dr Akin
Takagi , a annoncé qu 'il passerait 1:
nuit au palais impérial de Tokyo.

La rapide dégradation hier de 1;
santé de l'empereur qui lutte depuis 51
jours contre un cancer du pancréas ei
phase terminale , selon des médecin:
ayant eu accès au dossier, a supplante
dans les journaux télévisés l'électior
américaine.

La dernière crise a fait chuter la ten
sion du souverain au plus bas depuii
que sa maladie l'a forcé à garder le lit le
19 septembre , tandis que son pouls e
sa respiration s'emballaient et que s.
fièvre montait à 39 degrés au plus hau
avant de retomber à 37,3.

Le plus vieux souverain du monde
restait conscient mais était éprouvé e
dormait, selon l'agence de la maisoi
impériale.

Le Dr Takagi a attribué son éton
nante résistance à la solidité de soi
cœur qui a supporté des transfusion
de sang de près de 20 litres , plus de qua
tre fois le volume de son organisme.

Une nouvelle hémorragie a entraîni
une transfusion de 600 ce hier , seloi
les médecins. «Les signes (physiologi

ques) montrent une légère améliora
tion mais nous restons préoccupés pa
ce qui peut se produire par la suite» , i
déclaré le Dr Takagi cité par un porte
parole dans le dernier bulletin de santi
à 11 h. 30.

Le premier ministre Noboru Takes
hita a exprimé sa grave préoccu patioi
devant le nouvel affaiblissement di
l'empereur qui règne sur le Japon de
puis son accession au trône du chry
santhème le 25 décembre 1926.

Les responsables du palais impérial
fait significatif, ont ouvert la principali
salle de conférence du palais - d'où 1:
mort éventuelle de l'empereur est sus
ceptible d'être annoncée - pour per
mettre aux journalistes d'installer ca
méras et micros.

Selon Kenji Maeda , «les médecin:
du palais sont en alerte pour des trans
fusions sanguines. Ils considèrent le:
saignements de ce matin comme ut
signe de la poursuite de l'hémoiragii
intestinale». Les première s hémorra
gies s'étaient manifestées le 19 septem
bre dernier.

D'après certains membre du palai:
impérial, qui ont requis l'anonymat
les médecins auront des difficultés ;
pratiquer de nouvelles transfusions s
l'empereur continue de perdre du sang
Ces informateurs avaient déclaré au
paravant , sans plus amples précisions
que les médecins avaient du mal :
trouver des veines pour réaliser le
transfusions.

Le Prince Aya, petit-fils de l'empe
reur est par ailleurs rentré précipitam
ment de Londres lundi. (AP/AFP

Afghanistan: Djelalabad aux abois

Renforts soviétiques
Des renforts de troupes soviétique!

sont arrivés dans la ville garnison d<
Djelalabad, dans le nord-est de l'Af
ghanistan, pour venir en aide aux for
ces gouvernementales afghanes, face _
une importante avance des rebelle;
contre cette ville proche de la frontièr.
avec le Pakistan, ont annoncé des di
plomates et des sources proches de h
résistance.

Un convoi de 60 véhicules rempli:
de soldats de l'Armée rouge est arrive
de Kaboul jeudi dernier , selon des di
plomates occidentaux, citant leurs col
lègues dans la capitale afghane.

Selon des sources proches de:
moudjahidin au Pakistan , plusieur:
centaines de soldats soviétiques son
arrivés à Djelalabad avec un total de
120 chars et autres véhicules militai
res. Ces informations font suite à l'an
nonce d'une série de revers subis par le
Gouvernement de Kaboul dans la pro
vince de Nangàrhar , où se trouve Dje
lalabad.

Les rebelles ont pri s le contrôle di
poste frontière de Tor Kham et de ceu.
de Basawal et Hazar Nau , menaçan
Djelalabad.

Leur avance s'est faite plus dange
reuse encore quand les moudjahidir
ont pris le contrôle lundi , de la plu ;
importante base de l'armée afghane _
Ghani Khel , à 35 km à l'est de Djelala
bad, ainsi qu'un poste moins impor
tant situé à Hambar Khana hier.

Selon des informations fournies pa
la résistance, 70 soldats afghans e
26 guérilleros communistes ont éti
tués au cours des combats.

Bataille imminente
Une source proche de la résistance _

estimé |ier qu'avec la prise de Ghan
Khel, les troupes soviétiques pour
raient se joindre aux combats, dans 1.
mesure où la «grande bataille poui
Djelalabad est maintenant imminen
te».

Selon des sources proches de la résis
tance, les moudjahidin ont égalemen
coupé la route de 150 km qui relie Dje
lalabad à Kaboul.

Des sources moudjahidin ont égale
ment fait valoir lundi que des troupe
soviétiques avaient récemment été en
voyées à Kandahar , la seconde ville ei
importance d'Afghanistan, pour veni
en aide aux troupes de Kaboul , sous li
feu de violentes attaques des rebelles.

Ces nouveaux renforts de soldats so
viétiques portent «des uniformes dif
férents de ceux de l'armée afghane» e
seraient originaires des régions frontiè
res soviétiques d'Ouzbékistan et di
Turkménistan , selon une source rebel
le. Aux termes des accords de Genèvi
signés le 14 avril dernier , le retrait de
troupes soviétiques d'Afghanistan doi
être achevé à la mi-février 1989. Mai
Moscou a annoncé la semaine dernier»
que le retrait avait été provisoiremen
interrompu en raison de la recrudes
cence des combats dans le pays. (AFP

On négocie dans les PTT
Grèves en France: statu quo dans les transports

La situation demeurait confuse sur h
plan des grèves hier, les négociation;
ayant repris entre la direction générait
des Postes et les syndicats tandis que li
blocage semblait complet dans le:
transports en commun, à Lyon et Saint
Etienne, dans le centre de la France.

Les discussions entre la direction gé
nérale des Postes et les syndicats de
vaient porter sur les conditions d'ap
plication des dernières propositions dt
la direction concernant les chauffeur:
postiers parisiens. Ces proposition:
ont été accueillies favorablement lund
soir par les fédérations CFDT, FO e
CFTC des PTT, qui ont déclaré que
«des avancées doivent permettre d<
trouver une issue favorable ai
conflit».

La direction des PTT propose plu
sieurs garanties aux conducteurs de:

camions postaux en grève, comme pa
exemple pas de privatisation de leu
service, une revalorisation de leur «in
demnité spéciale-conduite», une for
mation spécifique et un reclassemen
catégoriel. Au Havre, les grévistes on
bloqué l'accès des locaux et les centre:
de tri d'Orléans , Amiens et Bordeau ;
sont toujours bloqués. Il y a plus de 4(
millions de lettres et de colis en souf
fiance en Ile-de-France , une situatioi
qui gêne considérablement les petite
et moyennes entreprises , et notam
ment les sociétés de ventes par corres
pondance , qui font 50% de leur chiffr
d'affaires entre septembre et décem
bre.

Mais le malheur des uns fait le bon
heur des entreprises de coursiers , inter
nationales ou locales , qui ont vu leur
commandes augmenter de manièn
sensible ces derniers jours. (Reulei
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Entre cobra et mygale à Payerne

Les amis de Jean Garzoni
Invité par le quarantième Comptoir

de Payerne, Jean Garzoni est venu ac-
compagné d'une vingtaine de reptiles et
autres batraciens. Un échantillon du
Vivarium de Lausanne qui régale petits
et grands. Une occasion aussi, pour les
classes de la ville et des environs, de
découvrir et mieux connaître ces mal-
aimés de la création animale. Depuis
quarante ans, l'herpétologue romand
s'escrime à défendre ces animaux avec
acharnement: «S'il font peur, c'est
qu'on ne les connaît pas. Il faut mettre
un terme aux légendes véhiculées par
certains livres ou films!»

Mardi matin , Jean Garzoni accueil-
lait une classe d'enfants de 9 à 14 ans; il
avertit , le ton sévère: «Ici , on ne crie
pas et on ne court pas!» Puis, laissanl
les élèves flâner devant les cages de
verre où reposent les reptiles, il écoute
leurs commentaires , l'air de nen. Puis ,
il les rassemble au milieu de la pièce el
leur présente un exposé sur les ser-
pents. On entendrait voler une mou-
che, les petits boivent les paroles de
Jean Garzoni, comme s'ils décou-
vraient un monde nouveau.

«Savez-vous que sur les 3000 espè-
ces de serpents qui existent sur notre
planète , les deux tiers ne sont pas veni-
meuses?» questionne-t-il , avant d'en-
treprendre un systématique règlement
de compte avec les légendes qui perdu-
rent sur le monde des rampants.

Contrairement aux lézards, les ser-
pents sont sourds. Ils perçoivent le
monde extérieur soit avec leur langue,
soit par vibrations. Adieu les char-
meurs de cobras de nos livres d'ima-
ges! Les serpents rapporteraient une
fortune aux opticiens (ce serait tou-
jours mieux que de faire celle des mar-
chands de sacs ou de souliers), ils ont
une très mauvaise vue et ne voient que
des ombres imprécises. Ayant déniché
une proie, et la distinguant mal, le ser-
pent la fixe longuement, attendant un
mouvement brusque pour pouvoir
l'attraper: ce qui a fait croire à certains
observateurs que le serpent possédait
des dons d'hypnotisme. C'est faux!

Les serpents qui tuent en une mi-
nute n'existent pas! Le mamba, le plus
dangereux et le plus rapide ( 11 km/h)
tue en trente minutes. Autre légende:

les serpents seraient de grands ama-
teurs de lait. Impossible, ils ne boivent
que de l'eau. Ce sont les petits rongeurs
qui s'approchent d'une assiette de lait
qui les attirent , et non le contenu du
récipient. A propos de leur longueur,
Jean Garzoni indique que le plus grand
serpent jamais trouvé mesurait 9,85 m.
C'est déjà pas si mal!

«Si vous vous promenez sur un che-
min et que vous apercevez un serpent
enroulé , ne vous excitez pas, ne bougez
plus , et le serpent remis en confiance
retournera d'où il vient. S'il ne se sent
pas menacé, un serpent n'attaque ja-
mais!»!̂  si le serpent mordait tout de
même? Il ne faut jamais courir, cou-
per, sucer ou brûler; en revanche il faut
calmer la victime par tous les moyens,
et faire un bandage compressif, et, sur-
tout , sans serrer

«Chercher la vérité»
Agé aujourd'hui de 59 ans, Jean

Garzoni s'est intéressé aux serpents de-
puis son plus jeune âge. A 10 ans, ils
ramenait déjà des vipères à la maison,
pour les étudier sérieusement. Promis
à un bel avenir dans le monde de la
construction , Jean Garzoni a tout
abandonné pour se consacrer à l'herpé-
tologie.

Pourtant, ce n'était pas par passion,
ni par fascination. «C'était par un réel
intérêt. Plus je lisais des livres sur la
question , plus je me rendais compte
que cela ne collait pas à la réalité. Je
voulais la vérité», précise-t-il. Dès lors,
il ne s'est plus arrêté, sillonnant le
monde, partout où il pouvait trouver
des serpents. Puis vint , en 1959, la
création du Vivarium du Vieux-Lau-
sanne, né de sa collaboration avec
Serge Monbaron , un autre «mordu»,
et enfin du Vivarium de Sauvabelin.
Des efforts sont actuellement menés
pour la création d'une fondation.

Non au sérum!
Jean Garzoni ne veut plus des sé-

rums. «Il existe des sérums polyva-
lents qui couvrent toute une région,
voire tout un continent.» Le problème
est que ces sérums sont administrés
aussi bien à une personne mordue par
un cobra, par une vipère, voire par un
serpent non venimeux. Allez donc ex-
pliquer , au milieu de 1 Amazonie, par
quel serpent vous avez été mordu! De
plus, ces sérums sont généralement as-
sez mal supportés par les patients.

Jean Garzoni se bat pour faire re-
connaître un nouveau système mis au
point par l'un de ses amis: le Venomex.
Il s'agit d'un appareil à plusieurs lames
qui griffent la peau en petites coupures
longitudinales. Ces petites ouvertures,
répétées à divers endroits, s'ouvrent en
forme d'ellipse lorsque le membre
concerné se met à gonfler; ce qui per-
met au venin situé dans la lymphe de
s'échapper. Un appareil qui mettrait à
mal le monde juteux des faiseurs de
sérums!

PAZ
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¦II I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fri bourg 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
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

I PHARMACIES )
Mercredi 9 novembre : Fribourg - Pharmacie
du Bourg, rue de Lausanne 11 -13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (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 â 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-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. » 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h. ,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, nie du Botzet 2,
Fribourg. w 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 1 8-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence » 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ye 8-12 h„ 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
a 037/22 64 24.
AINÉS-Ccntre-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 en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, » 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , w 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, 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-Schocn-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie» , Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
» 037/22 28 07. En cas d'urgence:
« 037/4 1 112 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars -
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1 er jeudi du mois, 20 h. 1 5-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81  31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

H fFAMILLE )
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 La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63 , Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous ,
«037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , 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 19-21 h. F. Ducrest
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternellc - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18h.  Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTÉ j
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 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rie des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 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 - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
I er 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, ne du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
__ 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/4 5""l4 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-2Q;h., di.8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 1 5-22 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 à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

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

-—PUBLICITE

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

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

... votre homme "JA-%, \m
de confiance BÊ

àmmUl âk M
Bernard JACOT
Fribourg
« 037/24 90 65

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse

Cours intensifs I
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1 MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-1 7 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi . Exposition des chefs-d'œuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Ma ît re
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposi tion per-
manente sur les invertébrés. «Mieux voir
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di 14 h.-17 h., exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines,
«la marionnette en Asie» , » 22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h. -
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Netton
Bosson expose du 2.1 0. au 6 nov.

Gruyères, le château: tous les jours 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 1 4 h.-l 8 h.
exposition du patrimoine fribourgeois.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h. -17 h., exposition permanente: col-
lection de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
d e 9 h .-12h. ,  13h .- 1 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 is- 75 22 22.

Hll 1 1 GALERIES ]
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, li thos, bijoux, objets cadeaux, etc., sur
rendez-vous. n. 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di l l h .-12h.,  Guido
Razzi et Claude 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 cui te, 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 10 h.-17 h., je 10h. -21 h.
(TIP) World Press Photo.

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h .- 1 2 h „ 15 h.-18h . 30, sa 10h.-12h . ,
14 h.-16 h. Exp. permanente d'objets d'art
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 Minder, photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h., sa 10- 1 7 h., di 14-17 h. Phili ppe Pas-
quier, huiles , technique mixte; Dominique
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h.. 1 3 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat, peintures, technique mixte.

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

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. 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-
collages.

Fribourg, espace du Perttlis: 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 . Pilloud, P. Rappo.

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

Fribourg, lib rai rie Saint-Paul: Moni que
Félix , his toires d'images, exposi tion d'ill us-
trations de li vres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14- 1 8 h.,
Hubert Fernandez, aquarelles.
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Détournement de fonds dans une fiduciaire fribourgeoise

Employé indélicat arrêté
Un employé indélicat a tant. Comme il n 'y a avait dès lors plus 

^^^^^^^^^^^^^^^^ P^?^^^^^^^^^>^^^^^^^^^^^^détourné quelque 150 000 dé dommage la fiduciaire envisageait 
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lions de travail  au sein de noire fidu- Dans l'état actuel de l' enquête , il ,_____-l^___________ '̂ ^ _^^\ __x'/
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plusieurs  années , au détriment de son pas encore été découvertes. L'enquête , 

^
* ~"*4___ __P w 'I*»-£J /̂^B HfeZZ—^*~~**̂ _ "̂"""V ^- " " ">C~^̂ "
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ssant les revenus de cet employé , indélicat aurait été entraîné dans ses "̂ *""""^C__ ___-"*->'— -̂ * " ""^*V- -_
j' avais eu des doutes en voyant son malversations par des spéculations ^g» 9 " " - _*>» /J^
train de vie augmenter d'une manière malheureuses , qui l'ont obligé à une
difficilement explicable» commente le sorte de fuite eh avant , creusant un doit sans doute au climat de confiance prédominant est ces jours à la décep- rassurante: «Pour nous, la perte la plus
directeur. Il a alors demandé à un de trou pour en boucher un autre . Une qui régnait dans la fiduciaire, ainsi que, tion et à l'inquiétude. Déception de grave est celle d' un climat de confian-
ses collaborateurs de vérifier les comp- situation familiale difficile a également selon un proche, à un 'certain laxisme voir trahi un climat de confiance au- ce. La perte d'argent passe au second
les. Un premier trou, assez modeste, pu jouer un rôle. Il ne semble pas qu 'il de la banque lésée de n'avoir pas été quel le directeur tenait beaucoup, in- plan; matériellement , nous avons une
est alors apparu. Interrogé , l'employé a ait fait montre d'une astuce particu- pris plus vite. quiétude pour l'avenir de la société. De assise assez solide pour pouvoir faire
aussitôt remboursé ce premier mon- lière dans sa manière de procéder. Il Du côté de la fiduciaire , le sentiment ce côté, la direction se veut optimiste et front.» Antoine Rùf

Condensateurs Fribourg Holding SA: résultats stagnants

Priorité à la qualité

gjH0S mmm
COMMERŒualirirr

Résultat « satisfaisant». Voilà l'appréciation que les diri-
geants de Condensateurs Fribourg Holding SA portent sur
l'exercice écoulé. L'assemblée des actionnaires de cette
entreprise , à 80% à actionnariat familial, a accepté hier à
Fribourg le dividende proposé de 5%. Mais lés résultats
divergent selon les entreprises qui forment le holding : celles
qui travaillent sur un marché à technologie très avancée et
réalisent leur chiffre d'affaires à l'étranger voient leur por-
tefeuille augmenter , les autres sont plus exposées aux fluc-
tuations économiques. Condensateurs Fribourg Holding
SA vise d'abord «la croissance qualitative ».

A Fribourg, on connaît bien sûr , à la
route de la Fonderi e, l'usine des
Condensateurs. Celle dont une annexe
abrite , depuis quelques semaines, l'ex-
pression de la culture alternative via
Fri-Son et Fri-Scène. Mais au-
jourd'hui , les Condensateurs , c'est da-
vantage. Un holding dirigé par Hans

Blumer et groupant une société immo-
bilière , Montenaz SA, l'usine des
Condensateurs Fribourg SA, celle de
Condis SA à Rossens, de Métar SA à
Fribourg, les Etablissements techni-
ques SA à Fribourg ainsi qu'un labora-
toire d'études , d'analyses et d'inter-
ventions pour la compatibilité électro-
magnétique, EMC Fribourg SA, ré-
cemment installé à Rossens. A ces par-
ticipations de 100%, il faut ajouter celle
de moitié à Telenet SA et deux sociétés
de vente et service aux Etats-Unis et en

Extrême-Orient. Au total , un capital-
actions de plus de 10 millions et quel-
que 350 employés.

Principale modification structurelle
survenue l'an dernier au sein du hol-
ding : le départ des ingénieurs d'EMC
Fribourg. Dès janvier de cette année,
ce groupe a été rattaché à une nouvelle
société, EMC Fribourg SA : une entre-
prise qui a installé ses locaux à Ros-
sens. A son actif, un laboratoire com-
plet spécialisé en compatibilité électro-
magnétique et des spécialisations en
haute tension , transports ferroviaires,
foudre, informatique. Bref, des servi-
ces d'analyse et d'intervention pour la
suppression de perturbations électro-
magnétiques. ;

Un parc technologique
à Rossens ?

Au début des années 70, le holding
Condensateurs a acquis plus de
100 000 m2 de terrain à Rossens. Au-
jourd'hui , son usine Condis y est im-
plantée , en compagnie de voisins dy-
namiques: Audio-Film et EMC Fri-
bourg. Autrement dit , « un embryon de
parc technologique» expliquent les di-
rigeants du holding dans leur rapport
annuel. Et demain? «Nous n'allons

cours d'une conférence de presse Hans
Blumer , directeur général , «mais nous
ne voulons pas y accueillir n'importe
quelle entreprise. Nous avons déjà re-
fusé une quinzaine de ventes et nous
souhaitons une interpénétration d'en-
treprises de « high tech ». Un parc tech-
nologique réfléchi.»

A la route de la Fonderie à Fribourg,
Condensateurs se modernise. De
«vieux» produits , demandant beau-
coup de manutention , ont été aban-
donnés et la fabrication s'est concen-
trée sur des produits arrivant à matu-
rité. Dans le secteur de l'antiparasitage
et de l'immunisation , le développe-
ment de produits de haute qualité se
poursuit. «Nous voulons devenir les
numéros un , deux ou trois » commente
Hans Blumer , « nous avons choisi l'op-
tion développement qualitatif. L'an
prochain , l'appareil de production sera
modernisé, mécanisé. .

A la pointe du lithium
A relever enfin que l'une des sociétés

du holding, Métar SA à Fribourg, est la
première entreprise au monde à fabri-
quer des machines pour la production
de piles à lithium. Actuellement , quel-
que six machines ont été produites.
Mais l'avenir pourrait sourire à Métar

pas utiliser tout ce terrain pour notre dans la perspective d'un développe
propre usage » commentait hier au ment accru de la pile à lithium , au

jourd hui utilisée exclusivement pour
des besoins spécifiques comme les pa-
ce maker. Jean-Luc Piller
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Comptoir de Payerne
Résultats du Vendo

Hier mardi, les dégustateurs se sont
montrés plus perspicaces que ceux de
lundi où personne n'avait trouvé la
bonne solution. Cinq concurrents, tous
Payernois au demeurant, ont trouvé la
combinaison exacte, soit le 4-5-3-2-1.

Il s'agit de Françoise Correvon,
Pierre Hurni , Henri Hochstrasser , Mi-
chel Husson , Max Wenger et Claude
Rap in. Onze candidats ont marqué
trois points: Christian Gauthier , Cor-
celles. Jacques Perrin. Combremont-
le-Grand. Pierre Benvegnen . Seigneux ,
Samuel Gavillet. Thierrens . Maurice
Montandon , Grandcour , Liselotte

Equey, Ecublens , Roland Bersier ,
Cugy, Norbert Giroud , Simone Hurni ,
Georges Chaudet et Jean-Claude Bas-
set , tous de Payerne.

Aujourd'hui mercredi 9 novembre ,
dès 19 heures, le fantaisiste bien connu
Bouillon sera de la fête; avec lui , des
joueurs du Lausanne Sports dédicace-
ront posters et photos. Le concert de la
soirée, à 20 h., sera l'œuvre de
«L'union instrumentale» de Moudon.
L'exposition du vivarium de Jean Gar-
zoni , dont nous parlons plus ample-
ment dans notre édition de ce jour , est
ouverte jusqu 'à 22 h. 30.

PAZ

Stabilisation
Résultats consolidés

Deux mots peuvent caractériser
la situation financière de Conden-
sateurs Fribourg Holding SA:
consolidation et stabilisation. Les
résultats consolidés du holding, pu-
bliés hier mard i à l'occasion de l'as-
semblée des actionnaire s à Fri-
bourg, relèvent une diminution du
chiffre d'affaires à 37,5 millions de
francs (- 6%) et un bénéfice net de
182 000 francs contre 330 000
francs en 1986. Par contre , le cash-
flow et les amortissements sont en
augmentation : de 1,5 à 1,9 million
pour le premier , de 1,2 à 1,7 million
pour les seconds.

Quant au bénéfice de l'exercice
du holding (juillet 1987-juin 1988),
il se monte à 281 854 francs. Ce qui ,
avec le solde reporté, permet au
conseil d'administration de propo-
ser le paiement d'un dividende de
5%.

Les chiffres d'affaires sont diffé-
rents selon les entreprises du hol-
ding: en diminution de 8,3 à 6 mil-
lions pour Condensateurs Fribourg
SA (abandon de certains «vieux»
produits), ' légère réduction pour
Condis (de 14,2 à 14 millions) et
pouf Métar (de 11 ,6 à 11 , 1 millions)
et augmentation pour les Etablisse-
ments techniques , de 5,3 à 5,7 mil-
lions de francs.

Depuis le début des années 80, le
chiffre d'affaires du holding a tou-
jours oscillé entre 35 et 40 millions
de francs. Derrière cette stagnation ,
de profondes modifications struc-
turelles : comme, en 1984, l'aban-
don de Fribourg Condensateurs
France, puis la création d'une socié-
té indépendante EMC Fribourg SA.
Mais surtout , et les dirigeants du
holding l'ont souligné hier , une vo-
lonté de restructuration des pro-
ductions et un accent sur la crois-
sance qualitative. JLP
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2515/Alfa Sprint 1.5 (Véloce) 82,
66 000 km, 5400 -, 037/ 45 12 36

2515/Datsun Bluebird 1,8 GL, 81 ,
54 000 km, 5800.- 037/ 45 12 36

2515/Fiat Uno turbo El, 87 , 17 600 km,
15 500.- 037/ 45 12 36

79061/VW Polo, 82, 60 000 km, de privé,
6200.-, exp., 45 27 52. 

4003/Voitures d'occasion, Opel Kadett
1600, 81, Opel Rekord 21, 83, commer-
ciale, Ford Escort 1,3, 82, Porsche 924,
79. Toutes les voitures sont exp.,
24 90 03. 

4153/Fiat Uno turbo ie, 1986, 40 000
km, parf. état , exp., 11 000.-, 037/
24 17 53. 

4083/Golf GLS, mod. 80, 1300 cm3,
89 000 km, exp. du jour , 3500.-, 037/
33 20 16. 

79064/Toyota Celica 1600 GT, 1980 + 4
pneus neige, exp. du jour, 4000.-, 037/
26 20 83 ou 77 16 82.

79066/Toyota mod. S, GL, de fin 1986,
32 000 km, exe. état , 2 toits ouvr., peint,
métal., 16 000.-, 037/ 46 24 46, le
soir.

79054/Pour bricoleur Renault 20 état de
marche, 037/ 75 17 94, dès 18 h.

79023/Peugeot 505 GTI, 85, 70 000 km,
exp., 10 000.-, 037/ 45 17 60. 
79008/Ford Taunus 1600 L, 1980, exp.,
2500.- à discuter, 037/ 61 24 77.

79021/Ford Fiesta, mod. 78, brune, exp.,
037/ 39 26 10, 19 - 20 h. 30. 

2540/Ford Escort XR3, 81, toit ouvr., jan-
tes spéc , exp., 9800.- ou .230.- p.m.,
037/61 63 43.

2540/Fiat Panda 4x4, 85, 18 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Mazda 323 CD, 84, 40 000 km,
exp., 8900.- ou 200 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Mercedes 250, toit ouvr., etc., exp.,
7900.- ou 180.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Mercedes 280 TE, 82, options,
exp., 16 900 - ou 390.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Kadett E 1.61, 87, options,
exp., 12 900.- ou 300 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Opel Senator A 2.5 E, 84, options,
exp., 10 900 - ou 250.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Pontiàc Formula. 90 000 km, op-
tions.exp., 11 900,-ou280.-p.m.,037/
61 63 43.

2540/Porsche 911 2.7 I, 44 000 km ,
exp., 17 900.- ou 420 - p.m., 037/
61 63 43. ¦ 

2540/Subaru Sedan, 82, belle, exp.,
7900.- ou 180.- p.m.,.037/ 61 63 43.

79041/Opel Ascona 1.8 i, année 86,
30 000 km, options, radiocass., haut-par-
leurs, spoiler av. +ar., jantes alu, 14 200.-
, 037/ 75 37 54, le soir.

/A vendre un siège baquet Sparco. état
de neuf , 450.- ou prix à discuter , 029/
2 74 51. 

79016/Veste de moto IXS, t. 50, bottes
Sancho noires , N° 44; vélomoteur Puch,
037/ 33 27 69. 

305697/Grouperemb. cuir clair, 8 places ,
mod. d'exposit., 70% rabais, 037/
45 33 86, soir.

79033/A vendre thuyas, 1,10 m à
1,70 m, de 6.- à 13.-, 037/ 77 11 88.
79044/4 roues montées neige pour Re-
nault 20, 1 établi menuisier , ancien,
029/ 5 19 75. 

78914/2 fourneaux à mazout, 5 doubles
fenêtres, 1 escalier sapin, droit , 024/
33 14 87. 

078808/Matelas occasion, parf. état , va-
leur neuf 630.-, cédé 350.-, 037/
46 56 01.

78987/Magnifiques chiots (loulou dé Po-
méranie brun), pure race et sans papiers,
037/ 30 16 81. 

78999/Noix et vin cuit, 037/ 61 19 64.

305678/Atari 1040 STF, écran SM 125 +
imprimante star NL 10 + logiciels, cause
double emploi, 1400.-, 037/ 37 10 50.

/1 bibl., par éléments, congélateur,
mach. à café av. moulin, 1 fauteuil tournant
cuir noir, 1 table rect. bois dur , 1 tapis de
fond 140x170, 037/ 45 18 49, le soir.

/Occ. bébé : poussettes, pousse-pousse,
buggys, berceaux garnis, couchettes,
commodes à langer, ass. de toilette pr
bébé, sacs à dos , sièges voit. Rohmer ,
bibl. rotin preh. d' enfants, chaises hautes,
poussettes pr jumeaux. Marie-Lise Gumy,
1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49, le soir.

# V m Entretien-Dépannage

JLII ^k • Chauffage
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• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers
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• 037/24 68 68

78972/ 1 fusil 1911 court , 295.-, 1/11
long, 395.-, et 1 mousqueton 31, 495.-,
021/946 18 45, dès 18 h. 

78970/Dès aujourd'hui vente de pierres
semi-précieuses, minéraux et autres, au
magasin du CARI-Tout , rte Fonderie 6. Ou-
vert les me, je et ve de 14 h. à 18 h.

78957/Livres de la collection Harlequin,
N° 1 au N" 599 et N° 701 au N° 910, 037/
67 19 72.

/Bateau cabine auto-videur, idéal pour la
pêche 535x220, 11 500.-, 037/
26 40 31, dès 18 h. 
/Traverses de chemin de fer, trois quali-
tés , dès 16-, 037/ 63 22 32. 
78105/ Belles pommes de garde, Bos-
coop, Idared, Maigold, dès 90 et le kg.
Vuisternens-en-Ogoz, 037/31 15 20.
4009/Piano allemand, moderne, brun,
état de neuf , 037/ 63 19 33.

/Ancien : magn. armoire vaudoise, vaisse-
lier valaisan, petit bahut, 021/
947 47 97. 

78794/Musicien ! Yamaha DX7 , Korg
DDD1, Fostex 460, Mac interf. midi + sofl
musique, prix à discuter, 037/ 26 24 81,
dès 20 h. 

78876/Opel Ascona 1200, mod. 87, exp.,
24 000 km, rouge, avec toit ouvrant, ver-
rouill. centr., dir. assist., vitr. électr., stéréo
Cibie, prix à dise, 037/31 26 93.

305637/1 rockman, 2 amplis session
75 W, 1 dig. Delay, 037/ 23 24 79,
M. Dunand.

461962/Veste h. mouton retourné, brun
whisky, taille M, état neuf , manteau cuir,
dame, noir, t. U, jamais porté, cause dou-
ble emploi, prix avantageux, 029/
2 23 45. 

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

461969/Cause départ à l'étranger 1 répon-
deur automatique Feller Callback 521, va-
leur 1200.- cédé à 800.-; 1 aquarium
300 I, complètement équipé, avec super-
bes poissons, valeur 1400.- cédé à 500.-
1 table de massage 250.-. 029/
2 11 04 

79074/Magn. s. à manger Tudor , compl.
parf. état , neuve, 10 000.- cédée 3000.-
+ armoire ancienne cerisier à 2 portes,
rest. prix à dise. h. repas 46 28 75

79073/Aquaterarium 200 I, avec couple
tortues, prix à dise. 037/ 63 34 89 (12-
13 h.) 

305709/Paroi murale-bibl. en noyer,
Louis XVI. 3 éléments , 1800.-, 037/
33 26 55 

305715/Belles noix à 2 -  le kg. 037/
45 14 60 

79011/Bureau ana , acajou, style anglais,
commode anc. noyer. 037/ 26 55 96
79014/A vendre 2 banques frigorifiques,
long. 1 x 3,8 m 1 x 1,2 m + 2 plots, bon
état , au plus offrant. 021/23 06 46

/Les difficultés éducatives, relationnelles
et personnelles trouvent maintenant une
autre réponse qui permet de les résoudre.
Renseignement et rendez-vous de 17 à
19 h. 037/61 52 61

79063/A donner contre frais d'annonce
3 jeunes bergers de Shetland (collie
nain), 037/ 63 25 60. 

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

/Accordage de piano, 037/ 22 54 74.

78551 /Le paysagiste, création, entretien,
restructuration. Actuel. : taille arbres et ar-
bustes , nettoyages, 029/ 5 24 54.

4154/Rattrapage scolaire : primaire , se-
condaire , apprentissage, toute autre diffi-
culté d'étude. 22 44 13 - 46 36 55

1938/SOS Futures Mères, cherche pour
jeune maman seule 1 vélo pour se rendre à
son école, 1 petit frigo en très bon état.
Merci de nous aider à aider. Permanence :
037/ 22 72 27 ou dépôt : 037/
33 10 38. 
078546/Bon orchestre, duo, pour toutes
vos soirées, 037/ 75 31 52 matin et
soir.

305520/Rapide et soigné, remplace votre
baignoire usagée en un jour , 56 11 86.

/Organiste cherche à animer bals, maria-
ges , soirées, etc., 038/ 33 35 78 ou 038/
25 90 55.

71356/Nettoyage de moquettes et tapis,
travail soigné, devis sans engagement. Le
Bry, 31 24 24. 

305638/1 à 3 musiciens chanteurs pour
vos fêtes, soirées, etc., 037/ 28 11 68.

4074/Vous cherchez un orchestre, petit
ou grand, alors tél. au 037/ 22 70 69.

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

78850/Peniscola, Alcoceber: app. dès
55 000 -, villa dès 110 000 -, vacances
dès 150.- semaine, 021/23 73 67.

4124/Fiat 127 top impec , exp. + gar.,
4600 -, 037/ 26 26 28 ou 26 61 65
4124/Mazda 323 GL 1,3, 68 000 km,
6900.- comme neuve, exp. + gar., 037/
26 26 28 ou 26 61 65

78883/VW Golf, GLS, 78, exp.,
150 000 km, parfait état , 3000 -, 037/
65 17 59 le soir 

305633/Opel Kadett GSI, 16 V, 150 CV,
2000 km, neuve 26 000.- cédée
23 000.-; BMW 323 i, 4 portes, mod.
1985, t.o., vitres él., pneus neufs,
65 000 km, 17 000.-; Toyota Celica
4x4, turbo, 185 CV, 12 000 km,
32 000.-, 037/ 33 22 01 ou 080/
22 41 96

78897/Opel Manta GTE, 1984
83 000 km, état impec. exp. du jour , div
ace. montés, 4 pneus neige sur jantes
037/ 65 17 30 

78871/Mercedes 280 CE, coupé, 1974

2532/Fiat 132 inj. 81, 82 000 km
3700.-, 037/ 56 11 87 

2532/Alfa Giulietta 1800. 80
67 000 km, 4500.-, 037/ 56 11 87

2532/Lancia Prisma 1600, 83
80 000 km, 6500.-, 037/ 56 11 87
4004/Toyota Corolla Compact 1300 cm3

12 V, 5 p., mod. 87, 50 000 km, t.o. sté
réo , exp. du jour , 8900 -, 45 11 87
78993/Fiat Regata 90 I.E.. bleu métal.,
23 000 km, parf. état , 6 mois d'âge, sous
garantie, radiocass., vitres électr., t.o.
etc., 16 500.-, 037/ 30 14 39 après
19 h. 

4146/Toyota MR2, 1987, roues d'hiver
neuves + porte-skis , exp., 037/
61 17 00 

4146/Opel Kadett break, 5 pT.
40 000 km, exp., 12 300.- reprise, 037/
61 17 00

78963/Mazda 323 pour bricoleur, année
1979, prix à discuter , 28 55 03, embr. à
refaire

78961/Alfa 33 1,5 1986,47 000 km, gris
métal., excellent état , 8500 -, 037/
52 26 44 

78944/A vendre superbe Alfa Sprint 1,5
exp., prix à dise, 037/ 23 17 49 

305614/BMW 318i, 6.87, toutes options,
exp., 33 000 km, jantes BBS, 16 500 -,
34 13 31

3011/Alfa Giulietta, 1985 , exp., 7900.-
180.-p .  mois, 037/ 62 11 41 
301 1 /Mercedes 200 diesel, 1980, exp.
9800.-, 230.- p. mois, 037/ 62 11 41
3011/Toyota Hilux 4WD, double cabine
1986, 470.- p. mois, 037/ 62 11 41
3011/Fiat Uno 45. 1985, exp., 6900.-
160.-p.  mois , 037/ 62 11 41 

3011/VW Golf GTI, 1986, exp., 14 800.-
crédit , 037/ 62 11 41
3011/Audi Coupé GT, 1983, exp.,
10 700.-, 250.- p. mois, 037/
62 11 41 

3011/Range Rover aut., 1984, options,
650 - p. mois , 037/ 62 11 41 
3011/BMW 323 i, 1984, exp., 440 - p.
mois, 037/ 62 11 41

79107/BMW 520, 80 000 km, 1977 , car-
rosserie ace , 600 -, 021/ 32 51 48 ou
32 18 82.

3014/Opel Ascona 1,6, 4 portes, met.,
exp., 7900 - ou 185.- p.m., 037/
26 34 54.

3014/Fiat Uno 55 S, 50 000 km, options,
exp., 7500.- ou 176.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Datsun Cherry, 4 portes, 80 000
km, exp., 5900 - ou 138.- p.m., 037/
26 34 54. . 
3014/Opel Kadett 1,6 SR, 60 000 km,
options, exp., 10 900.- ou 256.- p.m.,
037/ 26 34 54.

3098/VW Scirocco 1800 GTI, 70 000
km, 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
75 38 36. 

3014/Lancia Delta 1600 GT, 60 000 km,
exp., 8500.- ou 200.- p.m., 037/
26 34 54. 

3098/Renault ïl GTL, 1984, exp',
6900.- ou 160.- p.m., 037/ 75 38 36.

12648/Subaru 1800 4 WD, 1981,
80 000 km, expertisée, prix à discuter ,
029/ 2 70 85. 

12648/Jeep Daihatsu turbo diesel, 1985,
55 000 km, expertisée, reprise éventuelle,
prix à discuter , 029/ 2 70 85. 

12648/Subaru 1800 4 WD, 1985,
45 000 km, expertisée, prix à discuter ,
029/ 2 70 85.

12648/VW Passât commerciale , 1985,
55 000 km, expertisée, prix à discuter ,
029/ 2 70 85. 
/Subaru 4x4 Super-Station, 1987 ,
22 000 km, 19 500.-. Audi 80 Quattro,
1983, 12 500.-. Mazda 4x4 turbo, 16 V,
1987, 10 000 km, 19 000.-. Peugeot
205 GL, 1988, blanche, 12 950.-. 205
GR, 1983, 46 000 km, 7500.-. Mazda
323 i, 1988, 3000 km, valeur neuve
16 540.-, prix actuel 14 500 -, 037/
46 15 60. 

305716/Cherche bonne occasion genre
Opel Corsa, Toyota Starlet, Fiat Uno,
env. 5000.-, 037/ 26 27 35. 

79042/R5 Alpine turbo, 82, exp. du jour ,
4950.-, 34 12 84. 

79040/Toyota Starlet, 81, exp., radio,
peint, neuve, 3200 -, 34 12 84.
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305725/BMW 745 i, moteur 80 000 km,
en parfait état , 10 000.-, 42 47 94
79097/Volvo 240 DL break, mod. 88, rou-
ge, cat., 17 000 km, 22 500.-, 037/
44 26 34 

79092/IMissan Cherry 1300 94 000 km,
1985, exp., 5300.-, 021/ 909 58 18

305703/Golf GT1 1600, plus 4 pneus neige
sur jantes, 100 000 km, exp., 6200.-,
037/ 24 87 05

305707/BMW 324, TD, mars 88
8500 km, 28 000.-, nombreuses op
tions, 037/61 57 23 

79009/Fiat Ritmo 105, 1983
80 000 km, exp., toit ouvrant, jantes alu
6900.-, 30 21 74 

305687/VW Golf 1100, bleue
104 000 km, 3500.-, 037/ 37 22 67
305696/Golf GTI , blanche, 81, exp.
7500 -, parfait état , 037/ 46 27 40 heu
res des repas.

305686/Opel Corsa GT, 1,3 i, noire,
21 000 km, 12.87, radiocass., 4 pneus
hiver, prix neuve 17 000.-, cédée
12 000.-031/94  71 10 

7959/Toyota Hiace, 10.81, 115 000 km,
exp. 7.88, 3900.-, 037/ 55 15 20 (h. re-
pas) 

79012/Lancia Delta HF turbo, blanche,
7000 km, avril 88; Honda Accord, 2,0
rouge, 75 000 km, juillet 86, 021/
36 77 30 dès 18 h.

79025/A vendre fourgon, mod. 89, diesel
3L, automatique, 037/ 46 51 91 dès
19 h. 

2515/Mazda 323 GLS, 5.82, 86 600 km,
5300.-, 037/ 45 12 36 

2515/Renault 11 TSE, 83 , 69 600 km,
7500.-, 037/ 45 12 36 

_^
2515/Peugeot 505 GR, 81 , 95 600 km,
4900.-, 037/ 45 12 36

Chez nous vous trouvez toutes les pièces de
rechange d'occasion
(toutes marques et modèles)

Nous achetons toutes voitures récentes
accidentées et de démolition

78871/Mercedes ZBU UE, coupé, 1974,
130 000 km, exp., 3800 -, 021/
28 98 26 

78590/De privé Porsche 911, 77,
115 000 km, très bon état, 22 500 -,
037/ 75 34 94 

2532/Alfa 75 QV, 86, 82 000 km,
14 500.-, 037/ 56 11 87

/ . \
J'achète vieil or, alliances, bi-
joux , or dentaire, montres, je paie
comptant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourgv ____ y 305705/Exécute tous trav. fact., sécré-

ta.., compt. gén., bil. A/F, 46 14 80
midi/soir

305692/Dame cherche h. ménage, re-
passage à domicile, Marly, env. 037/
46 23 52 h. repas 

305693/Sommelière début, cherche em-
ploi, le soir , du lu au je , 24 84 29 le soir

305694/Dame ch. place vendeuse à mi-
temps de préf. le matin. 037/ 26 10 27

78980/Math., sciences nat., franc, et ail.
cours privés à domicile évent. devoirs sur-
veillés. 037/ 61 54 85 

305677/Jeune fille ch. travail dans fam.
pour faire le ménage et garder les enfants.
037/ 28 37 15 dès 17 h. 

4007/Dès 15 nov. place boulanger-pâtis-
sier , nourri , logé , 42 46 64/41 12 88

305669/Secrétaire 23 ans , cherche tra-
vail temporaire, mi-temps, de suite, pour
env. 3 mois. 41 03 32

305621 / J. F. cherche travail pour 3-4 mois
dans magasin ou autre, de suite. 037/
45 25 52 

305646/Dame çh. travail, à temps partiel,
dans le bureau, réception. 24 33 20

305714/Famille (1 bébé) ch. jeune fille,
nourrie, logée, poss. appr. langues + piano ,
037/ 43 25 81. ,

79094/Famille à la campagne ch. jeune
fille ou dame pr s'occuper de 2 enfants 10
et 3 ans , dès le vendredi, nourrie et logée,
037/31 24 94.

305713/On cherche jeune fille ou dame
pour remplacement de cuisine du 26 déc.
88 au 9 janv. 89, 22 40 88. 

305682/Urgent ! Santa Cruz Californie
USA, famille aisée, 2 enf., ch. fille au pair ,
avec permis conduire et notions d'angl. pr
début janvier 89. Pr rens. le soir ,037/
37 15 14 ou 001/408 438 67 36.

79060/1 porc pour la boucherie,
45 15 52 ou 45 21 66. 

79065/Pruneaux, coings, prunes, eau-
de-vie de vin de fruits non traitée, 037/
61 27 38. 

79053/4 pneus neige Maloya, 185/70 R
14 radial 95%, 390.-, 037/ 24 48 19, dès
18 h.

79075/ldee cadeau : une photo-portrait
transf. en peinture à l'huile. 26 54 13
305706/Cours maquillage, 3 x 90 min.
80.-, soin corps compl., massage,
22 63 84 après midi 
79105/Pr collectionneur 3000 morceaux
et sachets de sucre du monde. Au plus
offrant. 021/ 32 51 48 ou 32 18 82

79093/Je cherche un duo pour le 31 dé-
cembre. 029/ 2 74 66 

79091/Jeune cavalière avec bonnes con-
naissances des courses plates en ama-
teur ch. cheval pour s 'entraîner et pour
monter en course. 31 12 94 h. repas.
305698/Ch. fourneau mazout, 61 38 93,
61 28 27 jusqu'à 22 h. 30 .
78959/Cherchons à acheter vélo fille 12 à
14 ans. 037/ 34 19 24

305683/Bateau à cabine, de pêche, prix à
discuter , 037/ 24 89 60.

305636/A louer à Anzère (VS), studio,
meublé, dès 300 - / sem., 037/
23 24 79, M. Dunand, l' après-midi ou le
soir.

I Le téléphone de poche le plus performant sur I

chez votre spécialiste.

^¦Jl-l-l'frrfWgW
AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12 , RTE DE LA GRUYÈRE , » 037/24 38 08

L'ATTACHE JAUNE

TAPAGE JAUNE

$§!
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Carbon ce soir à Fri-Son
Une musique de traverse
Musique de traverse, ce soir dès 21 Ftf ifX ^

heures dans la salle de Fri-Son , rue de . I l_r vr \la Fonderie. Le trio new-yorkais Car- Ç^tMC _f^s/̂ _^bon y explorera les domaines musi- |/MM NII -UL^L I NC| ,
eaux entre jazz et rock , le temps d'une -̂ -«ss*. etn n

Carbon est formé de trois musiciens: Bl

pe. qui joue de divers instruments à ËÊÊÊÊtm̂ K̂ ' \

Bob Previtte. Leur musique , composée 
^^ 

._,

/ -r(_M

dans ses parties composées comme ¦ I 
^^^ 

^
^^ 'E.1P

novation qui s'étend jusqu 'à la fabrica- ¦çw l̂

seul concert suisse de Carbon. Un
concert qui fait figure d'événement Eliott Sharp, le leader et compositeur
dans le programme de la saison de Fri- de Carbon, avec sa basse-guitare de
Son. QD fabrication maison.

gjHOS mÈm
COMMERCE "alirlr .̂

• Bulle: théâtre Boulimie. - Ce soir , à
20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de Ville de
Bulle , le théâtre Boulimie présente son
spectacle à l'enseigne de la saison de
Gaz-O-Line 88/89. «Je ne parlerai
qu 'en présence de la justice» est inter-
prété par Lova Golovtchiner , Martine
Jeanneret et Samy Benjamin. Le plai-
sir de célébrer l'humour quand il' se
déploie tous azimuts et dans tous les
registres.

• Fnbourg: nouvea u commerce dt
vins. - Première dégustation en débul
de semaine , au «Cellier de la Cathédra-
le», à Fribourg: un nouveau commerce
de vins , ouvert en juillet dernier au 71
de la place de la Cathédrale. Pour l'oc-
casion, une . collection de Bourgogne
était présentée par la maison Coror
Père & Fils , de Beaune , en collabora-
tion avec la maison Morand SA de
La Tour-de-Trême. Bouteilles de vir
empoussieree s sur fond violet , voilà le
décor de ce cellier, dessiné par l'archi-
tecte Georges Hayoz. La vente de vir
en bouteilles d'appellations rares et de
qualité supérieure constitue le bui
avoué de Michel Barbey, directeur: i
entend se démarquer le plus possible
des débits de vin courant. La gérance
du «Cellier de la Cathédrale» est assu-
rée par Raymonde Mart i , alors que
celle d'un autre cellier , aux Grand-Pla-
ces 4. à Fribourg, est confiée à Maria
Cataldi. A relever enfin que d'autres
dégustations sont prévues dans les pro-
chains mois. gE

• Fribourg : cinéma à La Spirale. - Ce
soir, à 20 h. 15, à la cave de La Spirale
à Fribourg, première représentation di
cinéma des années soixante, un cycle
de six films consacré au cinéma de ce:
années-là. Ce soir, «A bout de souf-
fle» , premier film de Jean-Luc Go-
dard , œuvre emblématique de la nou-
velle vague qui , presque trente ans plus
tard , garde une fraîcheur et une liberté
de ton inégalées.

• Fribourg : conférence sur la Bolivie
- Ce soir , à 20 h. à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, le Service culture
Migros présente la «Bolivie, magie e
traditions indiennes» avec Miche
Drachoussoff. Un reportage vivant e
coloré sur la civilisation inca au cceui
de la cordillère des Andes , un docu
ment exceptionnel sur la vie et les rite;
sacrés des Indiens. Cette soirée «Con-
naissance du monde» sera à nouveai
présentée demain jeudi , toujours _
l'aula de Fribourg, à 16 h. et à 20 h.

• Châtel-Saint-Denis: débat publie
sur «ville-campagne». - Ce soir a
20 h. 15, au Cercle d'agriculture à Châ-
tel-Saint-Denis et à l'invitation de
l'Union démocratique du centre, débal
public consacré à l'initiative «ville-
campagne», soumise le 4 décembre
prochain au verdict du peuple suisse.
Avec la participation de Bernard Rohr-
basser , préfet de la Veveyse et conseil
1er national , Jean-Pierre Berger
conseiller national , Martin Chatagny
de Corserey, Louis-Marc Perroud , dé-
puté, Villars-sur-Glâne et Fredi Sch-
wab, agro-ingénieur de Givisies
comme meneur du débat. 0_

>—PUBLICITE ; 

Crondin[ £ït̂
s?037/41 19 19 ou 42 34 80

MENU ST-HUBERT
Tourte de canard coupe-faim

ou
Dodine de faisan à la gelée

de madère
** •

Essence de gibier aux morilles
ou

Parfum de faisan « Ma façon »
• ••

Mignonnette de chevreuil poêlée
aux griottes

ou
Minute de perdrix aux choux rouges

ou
Entrecôte,de lièvre poivrade

** *
Assortiment de fromages fermiers

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

L U n  pianiste agrémentera la soirée

Restaurant du Chamois - Pierre et Aennelise Kocl

1 . route Préal pes - 1752 Villars-sur-Glâne

i ¦ 
^

^ALARME ŝ:
1 semaine à l' essai

GRATUIT
POUR VOTRE VILLA APPARTEMENT

ENTREPRISE

17 ans d'expérience

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

r
U H.J Jlim>é»

52521
Avis à toutes les collectivités
Nous préparons tous les jours de
succulants menus , frais cuisinés , er
plateaux individuels pour un prix plus
que modique.
Faites-en l'essai sans engage
ment.

IALIBERTÉ FRIBOURG V )

Des conducteurs militaires se recyclent

Le sens des responsabilités
L'Association romande des troupes HL&j t̂t_fifitiJÛ-_-_-MÉi-__ Et A _&»s*motorisées organise ces temps, à raison VJ ^^T _< _¦¦ _¦ « ĴÊj .de trois samedis , un cours de camions î f̂lSÉÉL AawËmmmhors service auquel prennent part quel- H_l___j_l R^r : ' .__ .<a£

que 350 conductrices et conducteurs ÉjHj  SftS^^HJ Jpk . -;- . : j Ê È

rendu hommage au sens des responsa-
bilités de leurs participants. GP Un engagement volontaire hors service. GD Gérard Périsse

Ambitieux projet à Thierrens

Super fête pour 1991
BROYE_.__^^^

Question de faire la fête, on s'y con-
naît dans le village du Haut-Jorat! L.
fantaisite Bouillon et ses acolytes n 'er
sont pas à leur coup d'essai. Mais, c.
qu'ils concocte pour 1991 dépasse dt
beaucoup les réalisations précédentes
Le 700e de la Confédération servira
d'alibi pour fêter le 20e anniversaire dii
FC Thierrens et le 50e du chœur mixte.
Avec une création d'Emile Gardaz el
Robert Mermoud intitulée «L'affaire
de Thierrens» , des animations de rues,
cabarets, bistrots-., m.q

?, . I BMC x
En fait, cet alibi s&(traduit de ma

nière plus ambitieuse encore, puisque
cette aventure a été baptisée : «Le 700
de la Confédération, c'est l'affaire de
Thierrens». La création originale qu.
préparent le poète Emile Gardaz et le
compositeur Robert Mermoud tiren
ses sources d'un fait divers qui s'état
déroulé à Thierrens dans une fin de
nuit de l'hiver 1798. «L'affaire de
Thierrens» est relatée, en italique sui
quatre lignes , dans le manuel d'histoire
de Georges-André Chevallaz. L'affaire
est celle d'une tragique méprise, au len-
demain de la Révolution française.

De la fantaisie
sur fond d'histoire

Denis Meylan , alias Bouillon , expli
que: «Le Conseil municipal de Thier
rens avait décidé de mettre sur piee
une garde nocturne chargée d'intimi
der les pilleurs et autres casseurs ve
nant d'ailleurs. Une nuit de brouillard
une caravane refuse de stopper. Coup
de feu et mort de deux hommes qui m
sont pas des pilleurs , mais deux hus
sards français... Cette méprise prendr ;
des proportions gigantesques et h
France en profitera pour envahir 1<
Pays de Vaud et refouler les Bernois!)
Le fantaisiste assurera la mise en scène
de ce spectacle qui aura lieu en plein ai
au cœur du village. Dix représentation:
sont prévues entre le 17 juillet et le '
août 1991.

La fête descend
dans la rue

«Souvent, dans les villes qui organi
sent des spectacles, rien ne se passe
avant ou après» regrette Bouillon. A
Thierrens , l'accent sera mis sur la no

Hll IVAULXJIS*- ^̂ ^
tion de fête. Selon toute vraisemblan-
ce, la rue sera transformée en caveaux,
cabarets , guinguettes aux couleurs el
aux spécialités des cantons suisses,
ainsi que de plusieurs régions de Fran-
ce.

Le chœur mixte , préside par Samue
Gavi Met sera responsable de la créatiot
artistique , alors que le FC, placé sous 1;
houlette de René Crisinel , s'occuper;
des diverses animations. Les organisa
teurs espèrent , de plus , associer les vil
lages alentours et une commune de
chaque canton suisse pour fêter un 1e
août mémorable , «un petit woods
tock».

Pour mener à bien ce projet , ils espè-
rent bien décrocher un soutien finan-

ii- cier de la Confédération et du canton
e, de Vaud , toul en gardant leur totale
A indépendance.
o- - PAZ

* BOÎTE AUX LETTRES \<j r

B vente
pavé de 1000 pages sur la culture hin
doue, dont je n 'ai personnellement riei
à foutre. Qu 'on juge de ma bonne foi
j ' ai feuilleté ce pesant ouvrage et décou
vert qu 'il s 'agissait d 'un succédané dx
Coran. C'en fut  trop. Moi qui ai déjà dx
mal à avaler la Bible. J'ai jeté sur-le
champ le livre et la propagande qui l'ac
compagnait. Ça m 'a coûté vingt-sL
francs.

Ne sommes-nous pas protégés contn
ces gens qui apprennent à vendre n 'im
porte quoi , et surtout contre ceux qu
vendent une religion ? Je suis impuis
sant , moi, l 'homme de la rue. Je nesa i.
pas refuser, surtout si on s 'acharm
contre moi. L 'escroc gagn era-t-il tou
jours ?

José Perritaz, Fribourf

A l 'heure où de nombreux secteur,
comprennent l 'importance d 'une telle
offre , ne serait-il pas opportun de leu,
emboîter le pas? Ne serait-ce pas là ui
moyen d 'accroître l 'intérêt des famille ,
pour le cinéma qui ne se porte pas s
bien ? Des act ions de ce genre valen
mieux que toutes les publicités.

«Le cinéma , c 'est mieux au ciné
ma» disent les affiches : j 'en suis per
suadé, mais pas pour trente quatn
f rancs pour une famille comprenant dt
jeunes enfants.

Pierre Gisler , Fribouri

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

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP
Contre certaine technique de

Monsieur le rédacteui

Avant , c 'était le clochard qui vom
demandait humblement deux francs.
On acceptait de bon cœur. Ça lui faisait
plaisir et puis ça faisait du bien à le
conscience. Ça s 'est gâté le jour où dei
sectes et de louches organisations er,
tout genre ont saisi l 'idée. Maintenant ,
c 'est deven u une véritable agressior,
dont voici la tactique: il faut d'aborc
flatter «sa proie» , puis lui expliqua
que votre produit est ce qu 'il y a dt
mieux au monde, ou, si vous vendez ur
livre - ce qui est déplus en plus couran,
- qu 'il révèle à chacun des qualité!
insoupçonnables, philosophiques sur
tout si c 'est la «bible » d 'une secte'. I
f aut ensuit e prétendre que vous le distri

Monsieur , le rédacteur,

« Qui veut la peau de la famille ciné-
phile»? Il ne s 'agit pas là d 'une nou-
velle affich e cinématographique, mah
bien du titre de la réf lexion que je voui
propose après la projection du film dt
Walt Disney et de Steven Spieiberg.

Cet excellent (Spectacle a fait la joie
de nos deux enfants (1983 et 1985).
Cependant , une surprise désagréable c
entaché cette petite fête: le prix des pl a
ces. Comment en eff et oser percevoit
sept francs l 'entrée d 'un enfant âgé dt
moins de trois ans, alors qu 'il ne vol
pas correctement l 'écran une fois assis
glisse sans cesse d 'an siège qui s 'obstim
à remonter , soumis qu 'il est à ur
contrepoids insuff isant ? // nous a f alli

buez gratuitemen t, mais que la plupar
des gens vous donnent quelque chose.,
au moins pour le papier ! Et vous propo
sez une somme, assez importante, et
assurant que beaucoup donnent davan
tage encore. Et c'est là le point délicat
car certaines « victimes» osent dire qui
ça ne les intéresse pas. Il s 'agit alon
d 'avoir l 'air vexé et de s 'étonner .
« Comment? vous n 'êtes pas intéressé ':
Mais c 'est évident, puisque vous n 'avez
pas lu cet ouvrage. Vous verrez, en k
feuilletant , qu 'il vous captivera ! Et , en
général, le type en a marre, il est pressé,
il achète et dit merci.

Voilà ce qui m 'est arrivé hier dans h
parking souterrain des Grand-Places
où un prétendu étudiant tessinois utili
sait sa science à vous ref iler de f orce ur

Le cinéma, c'est mieux..
donc prendre notre f ille sur les genoux
durant la plus grande partie du f ilm.
Cette solution , proposé e à la caissière,
avait été refusée sur recommandation
du propriétaire de la salle.

Dans ces conditions, je m 'insurgt
contre ce principe économique met tan,
en évidence un système condamnant le:
familles moins aisées, relevant dt
même le profit que les exploitants dt
salles obscures de la ville réalisent aia
dépens des enfants, donc des familles.

Pourquoi , lors de sortie de f iln
«grand public », laisser planer une tellt
ombre? Est-ce trop compliqué de met
tre en.place un billet fam ilial: gratuitt
pour les enfants de moins de cinq ans
demi billet jusqu 'à 12 ans?
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iiiii mm-mwimmMmHlll lMMliU
I fAndlriiM 20h30. derniers jours. 1™. 14 ans

De Levinson. 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'humourl Le «coup de foudre» de Première.

I IVJlHWM 20h30, V" suisse. 10 ans. Dolby

GOOD MORNING, VIETNAM

De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre ur
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure

passionnante, étonnante... Des images jamais vues.
L'OURS 3* sem

I IVJiHffOT 20h45, 1™ suisse. 12 ans. De
Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU
L'ETUDIANTE 2» sem

llll I mi9WmmWmmmmmmmmJÊmmm
llll I ¦11BHMBBBI 20h30, 1re suisse. Dolby-stéréo

I IVJiHffOT 20h45, 1™ suisse. 12 ans. De
Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU

^̂ ^
L'ÉTUDIANT^^^ 2^serj^

Mil I _-_d____-_U-_ 20h30, 1re 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 Spieiberg présentent un
événement - 5* semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

I ____1_______9BI 20h45, 1re suisse. 14 ans. Le maIIII I _U_13iM__S__HHI 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

^̂ ^̂ RENCONTfl ^̂ ^̂ ^̂ ^
DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE

^̂ ^̂ RENCONTfl ^̂ ^̂ ^̂
I ¦II'TéW'B 21 h. VO s.-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 oeuvre universelle à découvrir

d'urgence !
SALAAM BOMBAY ! 3» sem.

I __-_-3_L_____-i_L____B 21 h, dernier jour. 16 ans. 1re suis-¦IIII ____£___________ L___1_______B 21 h, dernier jour. 16 ans. V* suis-
se. 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.

CIIMÈPLUS. Nouveau programme à disposition dans toutes
les salles - Un événement en perspective, le film de Marce
Ophuls en 1re suisse, sa 12 et di 13 nov. «HÔTEL TERMI-
NUS - Klaus Barbie, sa vie et son temps». Un homme face è

ses crimes et à son époque qui hélas, est aussi la nôtre.

lllli Egn̂ ^̂ —
llll lMJ___î____I_______ 20h30, dernier jour. 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
Dès je 20h30. 1 •». 12 ans. Le film le plus émouvant de Cannes
88 (Grand prix spécial du jury). Un témoignage plus poignant
que «Cry freedom». Une œuvre qui frappe en plein cœur.

Avec Barbara Hershey, Jobdi May. De Chris Menges.
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

\W- T7Smmmwmmmm
I Biy*W"M 20h30, dernier jour , 14 ans. 1™.

Claude Chabrol vient de réussir à nouveau une œuvre pas-
sionnante, sinon un chef-d'œuvre 1 Avec Christophe Mala-
voy, Mathilda May, Jean-Pierre Kalfon. D'après le roman de

Patricia Highsmith.
LE CRI DU HIBOU 

Dès je 20h30. 1 ». 16 ans. de Michel DEVILLE. Avec MIOU-
MIOU, Pierre Dux, Patrick Chesnais. Charme, perfection el

intelligence... Un récit d'une subtilité rare.
LA LECTRICE

SI _________________________
CONFÉRENCE

JEUDI 10 NOVEMBRE 1988,
à 20 h. 30
Université, Miséricorde, amphithéâtre B
par le docteur Demierre, médecin cantonal
sur

LE SIDA:
vers une attitude préventive

Cette conférence s 'adresse à toute la popula-
tion de notre canton , car chacun de nous est
concerné par les conséquences de cette ma-
ladie.

Une discussion suivra.

Organisation : Société fribourgeoise
d'hygiène mentale.

, 17-124268

P

DÈS
JEUDI

DANIEL AUTEUIL fait merveille ,
SANDRINE BONNAIRE est naturellemen
sublime et drôle. JEAN-PIERRE MARIELLE
lui , est littéralement prodigieux, te film de
CLAUDE SAUTET a de ces ondées turbulant es
dont il a le secret.

Quelques jours
avec moi

ji #__EEI **"* ^Hr ~* aP -̂MÈs
___HH^Ĥ lMilf t_____f

k am W m
x̂lPPs!3«i !̂Bx .**». Hi' wAmm

Vous savez...www
^̂ mi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmm

A vendre très belle

CITROËN CX 2000
gris métallisé, jantes été + hi-
ver, stéréo, mod. 82, exp. du
jour. Prix Fr. 4200.- à discu-
ter.

î. 037/45 31 46.
17-305701

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

_____4P!_V

E. WASSMER
Rue de Lausanne 80
¦s 037/22 80 81

QWZ
A vendre
Fiat Ritmo 125 TC
86, 125 CV
Golf GL, 80, 7!
CV
Echanges , paie
ment par acomp
tes.

W[W
Garage
Philipp
Briigger
1713 St. Anton
î. 037/35 11 9.

A vendre
Mitsubishi
Pajero
2.6 B
mod. 85,
33 000 km,
gris met.,
jantes spéc ,
4 pneus d'hive
radio, etc.,
Fr. 21 700.-
ou Fr. 565 -
par mois

..sans acomptes.
a 037/74 30 5

17-170C

A vendre
VW Golf GTi,
16 V
129 CV, 1988,
CH-Paquet,
radiocass.,
14 000 km.
instrument
de bord
digital,
couleur rouge,
Fr. 21 500.-.
VW Jetta 160C
1986, 2000 km,
radio,
Fr. 15 300.-.
VW Golf 150C
1979, aut.
93 000 km ,
Fr. 3800.-.
Ford Capri 2,:
1980,
jantes en alu.
Fr. 3500.-.
Audi 100 GL 5 [
1980, radiocass.,
Fr. 4300.-.
Toutes les voiture:
sont expertisées.
« 037/38 12 67

Société des concerts - Fribourg

ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL
Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 30

3e concert de l'abonnement

Chœur du séminaire
de Kùsnacht

Orchestre Sinfonietta Bâle
Direction: Karl Scheuber

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

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

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, •2. 037/23 25 55

17-1066

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité
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DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG

VENDRED1 11 NOVEMBRE 1988

Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres, objets d'art ,
ouvrages et tricots, plantes et fleurs , spécialités culinai-
res, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMED1 12 NOVEMBRE 1988

Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle Grand-Rue - Rue des
Epouses). PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits,
confitures , pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Association
de Sarine-Campagne pour l'aide familiale

Dès 14 h Ouverture des boutiques et des bars. Thé, boissons,
pâtisserie, etc. STAND DE TIR
PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

15 h-17 h Pour fêter les 75 ans de l'Office familial :
GOÛTER offert aux personnes nées en 1913

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES |
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14 |
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V̂TT "*TT̂ f̂cM
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IIMTERCRÉDIT

crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.- et
plus, frontaliers , permis A acceptés,
sous conditions. Nous regroupons
aussi dettes et poursuites.

« 038/31 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel

28-135

SAWACO

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

Peœ>g&
Fribourg 3, Rue de-Lausanne 82
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DOMDIDIER
Jeudi 10 novembre 1988

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de DOMDIDIER - Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
^

Swift: pour conducteurs de
«grand volume» et longues distances.

ACTION D'HIVER

~ mm
ijmy

' 
MODÈLES SWIFT

La nouvelle ___5IZZ_^73 de SUZUKI ̂
/ 4

. .. ,.. . __._»_»_ ._ » Agence Suzuki :
Le pilote fribourgeois de F3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki

Garage J. Volery SA
Rte de Fribourg 1723 Marly ¦_. 037/46 43 43

REPRISE-LEASING
Agents locaux : PAYERNE: Garage F. DISERENS * 037/61 25* 40
CHÉNENS : Garage du Chêne, V. GIULIANI « 037/37 15 15



Tronçonneuse
électrique 401 B
1300 watts - lame 25 cm

3lec cW*?1

Scie éaoïne BOSCH
PFZ 550 électronique
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CRÉDIT FONCIER VAUDOIS fffM
CAISSE DEPARGNE CANTONALE §3 Kf§S§S
r̂ l garantie par I Etat "̂ Ssj IE' rsS>ooSv:
_ÏJ Union des banques cantonales vCVV-r'sSSSSvV'

Emission d'un emprunt

4 
3/ OZ. série 97, 1988-98
/4 /U de fr. 60000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70000 000 au maximum) destiné
. au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse

venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt :
Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 101 %

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.
Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,

Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Délai de souscription: du 9 au 15 novembre 1988, à midi.
Libération: 30 novembre 1988.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.
Auto-leasing
« 062/35 14 46
(de 10-20 h.)
Agence ICR,
4622 Egerkingen

29-301412

Mercedes 190
E
magnifique occa-
sion, 1988,
22 000 km, vitres
électriques, inté-
rieur cuir ,
Fr. 35 000.-,
crédit possible.
» 024/21 20 33,
le soir
024/24 49 87

22-304055

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir de
Fr. 300.-
toutes
marques.
DC,
av. de la Borde
33,
1018 Lausanne,
«021/37 42 00.
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Après midi en Coupe des champions; Galatasaray-Xamax : le serment des Turcs

D. Fasel: «Ne pas se laisser impressionner»
« D E  NOTRE ENVOYE SPÉCIAL J%>

A ISTANBUL, MARCEL GOBET ^Ûo
«Galatasaray: à la vie, à la mort» , titrait , hier matin, l* un des principaux

journaux istanhoulotes en annonçant le match de Coupe d'Europe des clubs
champions qui opposera, en début d'après-midi, Galatasaray à Neuchâtel Xamax.
Et d'ajouter en sous-titre: «Les joueurs ont fait le serment de gagner 4-0». Pro-
bablement destinés à chauffer le public local , ces propos tapageurs ne troublent
guère les Neuchâtelois qui savent parfaitement que, s'ils n'ont fait que la moitié du
chemin en théorie, ils se sont, en pratique, assuré un avantage fort appréciable
qu 'il conviendra de gérer au mieux.

«Ce serait vraiment bien de se re-
trouver en quarts de finale au prin-
temps» , disait Daniel Fasel au retour
du léger entraînement effectué hier sur
le stade Ali Sami Yen. La vaste en-
ceinte de béton était quasi déserte puis-
que seuls une centaine de supporters
turcs étaient présents. «Quand il sera
plein , ce sera certainement autre chose.
Il s'agira de ne pas trop nous laisser
impressionner par ce qu 'il y a autour
du terrain , par ce public qui va porter
son équipe. Même si l'ambiance est ici
particulière , cela ne doit pas nous em-
pêcher d'obtenir un bon résultat». Et
donc de se retrouver pour la première
fois en quarts de finale de la Coupe des
champions.

Capable de marquer
un but

En dépit des circonstances extérieu-
res. Xamax aborde donc ce trentième
match de Coupe d'Europe en position
de force. A la veille de cette deuxième
manche décisive et malgré la tension
qui croît à son approche , l'ancien ju-
nior de Montet reste convaincu que ce
3-0 est une solide garantie: «Surtout
que nous n'avons pas encaissé de but.
Les Turcs doivent impérativement
marquer trois fois. Ce sera donc à eux
d'attaquer alors que nous aurons
d'abord à nous défendre. Ce sera donc
également dur pour eux , surtout physi-
quement car ils devront probablement
plus courir , plus se dépenser que nous.
Et si nous venions à marquer un but , il
leur en faudrait cinq à eux. Bien sûr,
c'est plus facile à dire qu 'à faire mais
j'estime que ça n'est pas impossible; je
pense même que Xamax est tout à fail
capable de marquer un but».

Malgré leurs déclarations fracassan-
tes, les Turcs mesurent certainement
l'ampleurde leurtâche. Pour en venirà
bout , il sera essentiel de trouver la
faille le plus rapidement possible et les
champions suisses s'attendent à un dé-
part en trombe de leur part. «Il faudra
faire très attention de ne pas prendre de

goal au début car les données s'en trou-
veraient modifiées. Mais s'ils ne mar-
quent pas, ils risquent de s'essoufler. Et
si nous tenons jusqu 'à la mi-temps, ils
peuvent aussi se décourager car, en cas
de 0-0 à cet instant , leurs chances au-
raient fortement diminué. Il est vrai
que , au match aller , le score était éga-
lement de 0-0 au repos mais la situa-
tion n 'était pas du tout la même. Dans
cette hypothèse, ils auront dans la tête
les trois buts d'avance que nous avons
et qu 'il leur faudra combler en quaran-
te-cinq minutes pour avoir au moins
droit aux prolongations. Et ces trois
buts qui «trottent» dans la tête, ça ris-
querait fort de les décourager.»

Un terrain gras
Lors de leur entraînement , les cham-

pions suisses ont été un peu surpri s par
la qualité de la pelouse: «C'est un drôle
de gazon qui paraît bien meilleur à la
télévision qu 'il n'est à l'usage. Le ter-
rain n'est pas bon mais lourd ; la pe-
louse était humide, franchement gras-
se. C'est la conséquence de la pluie qui
est tombée en abondance dimanche et
lundi sur Istanbul. Ce n'est en tout cas
pas le genre de surfaces que je préfère».
Car le Broyard devrait , en principe ,
être de la partie, ce qui constituerait
son septième match de Coupe d'Euro-
pe: «Avec Gress, on ne peut jamais
être certain mais je pense que je vais
jouer car il alignera vraisemblable-
ment la formation qui s'est imposée
aux Charmilles , jeudi dernier».

La seule incertitude concerne Cars-
ten Nielsen , légèrement malade. «Je
suppose tout de même qu 'il pourra
tenir sa place . Sinon , Gress a le choix:
soit , il fait jouer Frédéric Chassot à la
place du Danois; soit , il introduit un
demi supplémentaire.» Sur ce point
comme sur tous les autres , l'entraîneur
s'est montré très peu bavard. Il n'a pas
digéré «l'incommensurable affront»
fait par «L'Express» à Xamax en par-
lant de ses vieux problèmes fiscaux.
Résultat: il boude la presse et n'a rien à

Comme ici Hermann qui se défait de Prekasi, Xamax devrait être en mesure de conserver son avantage sur Galatasaray et de
se qualifier pour les quarts de finales. _a Alain Wicht

dire aux journalistes. Et quand il leur
parl e tout de même, c'est généralement
pour ne rien dire , ou alors des banalités
aussi vieilles que le football.

Confiance
La seule chose - importante - que

l' on retiendra donc de ses brefs propos,
c'est la confiance qu 'il a en son équipe:
«Nous jouons certes à une heure inha-
bituelle mais cela avait déjà été le cas
contre Sportul que nous avons élimi-
né. Quant à l'ambiance, elle sera natu-
rellement chaude mais ce sera à Xa-
max de faire preuve de personnalité et
de caractère. Il y a dans ses rangs assez
de joueurs ayant l'expérience de ce
genre de situations pour les dominer».
Hier après midi , les Xamaxiens se sont
reposés puis , au cours d'une dernière
discussion , Gress leur a parlé de l'ad-
versaire , de ses qualités et de ses points
faibles avant de visionner une fois en-
core une cassette: «La dernière demi-
heure du match de Galatasaray contre
Rapid Vienne». Celle qui fut précisé-
ment la plus chaude.

Du côté turc , l'entraîneur Mustafa
Denizli , qui devra suivre son équipe
des gradins en raison d'une suspension
de l'UEFA , n'a pas non plus voulu
communiquer la composition de son
équipe mais, comme celle de Xamax ,
elle devrait être sans grande surprise.
«Celle qu 'il avait alignée à Neuchâtel
était la meilleure possible», nous a
confié un confrère turc. «A part le rem-
placement de Yussuf, blessé samedi en

championnat , il ne faut donc pas s'at-
tendre à grand changement». Pour la
petite histoire - mais elle a son impor-
tance, rappelons que Galatasaray
avait , il y a un an , infligé au PSV Eind-
hoven sa seule défaite de la saison (2-0)
en Coupe d'Europe (3-0 au retour) et
qu 'il n'a jamais perd u sur son terrain.
Mais on sait aussi que Xamax n'a... pas
besoin de gagner pour se qualifier!

M.G

En Coupe de l'UEFA seulement, la situation paraît plus ou moins limpide

LAC Milan aimerait tant imiter Tinter
En Coupe des champions, ils étaient trois favoris sur la ligne de départ. PSV

Eindhoven et Real Madrid ont déjà un pied et quelques orteils en quarts de finale.
Reste l'AC Milan , qui devra renverser une situation compromise face à Etoile
Rouge, à Belgrade , en s'inspirant de l'exemple de... Tinter, son éternel rival. Le
nul concédé par l'équipe lombarde au match aller (1-1) l'a placée dans une position
difficile, mais pas insurmontable. En 1981, Tinter avait ainsi été tenu en échec sur
le même score par Etoile Rouge, à San Siro, avant d'aller arracher sa qualification
devant 90 000 Yougoslaves muets de stupeur, grâce à un but de Muraro (1-0).

L'histoire de la Coupe d'Europe
n'est certes pas un éternel recommen-
cement. Mais l'AC Milan a tro p misé
sur cette épreuve pour reculer devant
l' obstacle. Le magnat italien Silvio
Berlusconi , président du club , en a clai-
rement fait son objectif, réunissant no-
tamment les trois meilleurs joueurs du
dernier championnat d'Europe , les
Hollandais Marco Van Basten , Ruud
Gulli t  et Frank Rijkaard . La plus fabu-
leuse OPA jamais réussie en matière de
transferts... Après un facile succès
contre Vitocha Sofia , au premier tour ,
Milan a néanmoins buté sur cette éton-
nante équipe yougoslave, emmenée
par sa nouvelle étoile Dragan Stojko-
vic.

Gullit absent
Depuis, deux nouvelles sont venues

conditionner l'approche de cette se-
conde manche. Une bonne, une mau-
vaise. La mauvaise ? Gulli t  a déclaré
forfait, victime d'une élongation à la
cuisse gauche, dimanche dernier à Vé-
rone. Le «ballon d'or» revenai t tout
juste de blessure, après une entorse
d' une cheville , qui l'avait contraint à se

fa i re plâtrer. La bonne? Même après la
sortie de Gullit , les Milanais ont réussi
un match remarquable à Vérone , qui
leur a redonné mora l et confiance.

Reste une inconnue , de taille. Il
s'agit naturellement du comportement
d'Etoile Rouge , dans la lignée de toutes
les équipes yougoslaves, c'est-à-dire
capable du meilleur comme du pire ,
entre inspiration , qualités techniques
naturelles et un mental friable, quel-
quefois défaillant. Le meilleur , c'était
le match aller à Milan , ou le beau suc-
cès face à Dynamo Zagreb (3-1 ) samedi
dernier , sur un terrain enneigé. Le pire ,
c'est un début de championnat calami-
teux . qui laisse encore Etoile Rouge à la
neuvième place actuellement.

Si le résultat de ce duel italo-yougos-
lave reste très incertain , il n 'en va pas
de même pour celui qui mettra aux
prises les deux derniers champions
d'Europe , le FC Porto et PSV Eindho-
ven. Les Hollandais , tenants du titre ,
ont «tué» cette seconde manche en
balayant littéralement les Portugais au
match aller (5-0). Dans cette épreuve ,
Stcaua Bucarest et IFK Goeteborg.
nets vainqueurs à l' aller (3-0), respecti-
vement face à Spartak Moscou et Nen-

ton Tirana , devraient obtenir leur bil-
let pour les quarts de finale , tout
comme Real Madrid , demain , face à
Gornik Zabrze (1-0) à l'aller , tandis
que Monaco - FC Bruges (0- 1 ) sera très
équilibré.

Duel belge indécis
En Coupe des vainqueurs de coupe,

la seconde manche du duel fratricide
entre les Belges d'Anderlecht et du FC
Malines (tenant du trophée) s'annonce
fort indécise. Les Malinois , qui n'ont
pu inscrire qu 'un petit but à l'aller ,
auront sans doute bien du mal à
conserver ce léger avantage au parc
Astrid. Là aussi , la plupart des matches
retour recèlent beaucoup d'incertitu-
de. Ainsi , le FC Barcelone , tenu en
échec au Nou-Camp par Lech Poznan
( 1-1 ). effectuera-t-il un voyage particu-
lèrement périlleux en terre polonaise.

Les seizièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA , enfin , devraient permettre
aux «grands» d'Europe que sont
Bayern Munich , Napoli , VfB Stuttgart ,
Juventus, Dynamo Dresde, Inter Mi-
lan et Benfica Lisbonne de se qualifier.
En revanche , tâche difficile pour Glas-
gow Rajigers, battu à Cologne (0-2) à
l'aller , pour AS Rome, malgré ses deux
buts inscrits à Belgrade face à Partizan
(2-4) et pour Real Sociedad San Sébas-
tian face à Sporting Lisbonne (1-2), ce
dernier club ayant éliminé Ajax Ams-
terdam au tour précédent aprè s l'avoir
emporté sur le terrain de son adversai-
re... (Si)

Ce soir, un match difficile attend Servette

La prudence de Groningue
C'est avec cinq heures de retard que le FC Groningue a pris ses quartiers à

l'hôtel Intercontinental de Genève. En effet , des problèmes à l'aéroport d'Ams-
terdam ont considérablement perturbé ce voyage entre la Hollande et la Suisse au
terme duquel les Bataves espèrent bien décrocher leur qualification pour les
huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA.

Au cours d'une conférence de pres-
se, Hans Westerhof, l'entraîneur du FC
Groningue, ne s'est jamais départi
d'une légitime prudence : «Malgré le
2-0 du match aller , je ne serai pas assez
fou pour crier victoire. Servette pos-
sède un potentiel offensif redoutable.
Les Genevois m'avaient impressionné
lorsque je les avais visionnés contre
Grasshoppers».

Pour le technicien de Groningue , les
données sont simples: «En aucun cas,
nous rechercherons à soutenir un véri-
table siège. Pour passer, nous devons
marquer un but. Je ne veux pas que
mon équipe se retrouve les nonante
minutes sous pression. Nous possé-

dons deux attaquants assez habiles
pour conclure une rupture».

Depuis le début de la saison , que ce
soit en matches amicaux, en cham-
pionnat ou en Coupe d'Europe , le FC
Groningue a toujours inscrit au moins
un but. A une exception près cepen-
dant , le 23 octobre dernier à Amster-
dam devant l'Ajax (3-0). Alors Servette
se montrera-t-il l égal de l'Ajax ?

Hans Westerof a refusé de commu-
niquer la composition de son équipe.
Deux de ses titulaires sont en effet
incertains , le libero Koevermans , qui
souffre du dos, et le défenseur Rieker-
kink , touché à une cuisse. «Ils ne joue-
ront que s'ils sont à 100% de leurs
moyens», précisait Westerhof. (Si)

Sans gloire
Brême-Celtic Glasgow 0-0

Vainqueur au match aller 1-0, Wer-
der Brème s'est qualifié sans gloire
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des champions, aux dépens
de Celtic Glasgow.

Sur leur terrain , les Allemands n'ont
en effet jamais pu faire le jeu ni mar-
quer le moindre but. Et comme les
champions d'Ecosse se sont également
montrés bien faibles, c'est sur un score
nul de 0-0 que les deux équipes se sont
séparées , au terme d'une rencontre dé-
cevante.

Il faut dire que l'entraîneur Otto
Rehagel , fort du succès obtenu à l'ex-
térieur, avait tout misé sur la défensive
pour ce match retour. Si bien que l'on
ne retrouva jamais l'équipe flam-
boyante qui avait «passé» cinq buts au
Dynamo Berlin lors du premier tour.
Sur l'ensemble des deux matches, cette
qualification de Werder Brème est tou-
tefois méritée. (Si)

Sur penalty
Bordeaux-Uipest 1-0

Après la victoire obtenue au match
aller à Budapest (1-0), les Girondins de
Bordeaux ont triomphé une nouvelle
fois, contre Ujpest, sur ce même score
de 1-0, se qualifiant ainsi pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe UEFA
grâce à un penalty généreux trans-
formé par Ferreri à la 73e minute.

Ce succès n'ajoutera rien à la gloire
de l'équipe phare de l'Hexagone. Long-
temps , les Magyars, bien emmenés par
deux excellents demis (Steidl et Kato-
na) firent l'essentiel du spectacle. A la
58e minute , leurs valeureux efforts
semblaient trouver sa récompense
sous la forme d'un but de Balogh après
une action incisive de Katona. Mais le
drapeau levé d'un juge de touche , pour
un hors-jeu nullement évident , anéan-
tissait les espérances hongroises.

Parc de Lescure. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre: Prokop (RDA). Avertissement: 35e
Katona. But: 73e Ferreri penalty, 1-0. (Si)
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PRO DOMO

^^^
A Fribourg SA

k̂ m̂ ̂ %. ¦ route Neuve
^̂ V̂.._^̂ l

mtÊÊ Achetez chez

| un «PRO»
-J c'est :

2. Tout savoir (ou presque)
des coûts annexes ; impôts
fonciers, ass. ECAB, im-
pôts communaux, frais de
notaire, charges hypothé-
caires, etc.

Titulaires d'une paten-
te.
Vous qui cherchez à vous
installer en étant maître de
vos décisions et de vos in-
vestissements

CAFÉ-RESTAURANT
à venclre à Farvagny
(1000 hab.), 85 places
env. + carnotzet , salle réu-
nion, pavillon d'été, belle
terrasse , places de parc ,
bon chiffre d'affaires, bâti-
ment rénové avec beau-
coup de cachet , possibilité
de construire sur terrain an-
nexe , prix intéressant.

CAFÉ-MAGASIN-HA-
BITATION dans superbe
bâtiment au centre de Lu-
cens (région de 10 000 ha-
bitants),
4700 m3 du bâtiment an-
nexe à transformer avec au-
torisation d'agrandir le café
et de créer des apparte-
ments.

Prix défiant
toute concurrence!

Pour renseignements,
appelez-nous au

l v 037/23 16 23

A vendre, à 6 km de Romont,
situation dominante, bordure
zone verte, vue sur le Jura,

VILLA FAMILIALE
ADMINISTRATIVE

1154 m3, terrain 2170 m2 env.,
possibilité de construire sur une
surface de 1000 m2.

Montant minimum pour traiter:
Fr. 100 000.-

vf 037/26 26 24 (bureau).
17-1135

^__________________________________H_-_-_____-_-P

Propriétaires
de biens immobiliers

m Optimisez vos réserves latentes

m Restructurez vos hypothèques

• Rentabilisez vos investissements |
• Bénéficiez des déductions f iscales

maximales

Conseil informel
Secret profes sionnel
Veuillez faire parve nir votre

I carte de visite à:

I Save Consult S.A. /Ç^v\
I 26, avenue de Cour ĵ t/ ~7/
I 1007 Lausanne ^^-^

%X̂ éZZ^^
COSTA BLANCA

ESPAGNE
Terrains. Bungalows, Villas, directement
du constructeur. Choix et services
uniques. Qualité et prix imbattables.
Sécurité assurée par nos soins.
Diverses possibilités de financement.
Nous vous envoyons, sans engagement
de votre part, notre documentation,
il suffit de nous retourner le talon
ci-dessous ou de nous téléphoner.

Nom : ,

Rue 
NP, Lieu 
S E R O L  A-Immobilier
1782 Lossy-Fribourg TeL °37  ̂24 5S

A vendre à

ESTAVAYER-LE-LAC
dans une situation de rêve

magnifique maison
de 5 1/2 pièces

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

22-1425^

f?" \̂I A louer A
à Granges-Paccot
Rte du Coteau

APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES
Loyer subventionné.
Disponible de suite.

A *_2rctf^__È__^W*037 /22 64 31
_ff.M _____.̂ k 

037 /22 75 
65

»M 

ouverture
I des bureaux
¦ 9-12 et
Ë 14-17 h.

/" "  j_

A vendre _

*y
 ̂

Vivre à la campagne ! ^
Tranquillité, verdure, ensoleillement,

parc d'agrément
Nous vendons

à DOMDIDIER
appartement de 31/2 pièces

au 1er étage, comprenant : cuisine agencée,
coin à manger , salon, grand balcon, 2 cham-
bres à coucher , jardin potager , place de parc et

garage.
Le coût? 10% de fonds propres et une

mensualité dès Fr. 790 -
(charges comprises)

Renseignements auprès de :

iiïi

A louer,
dès le 1.1.1989,.
AU CENTRE VILLE,
complexe Eurotel,
situation tranquille

SURFACES NEUVES
de 100 m2 et 75 m2

Finitions à choix.
Parking privé.

E3riE3ï _}_dLLin zzzzz.
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à 3 km env.

DE PAYERNE
disposant d'un parc de 4500 m2

richement arborisé, avec bassin,
allée, cour et pavillon,

propriété très soignée
Genre

«Ile-de-France»
- 7 pièces -

Réception spacieuse avec salon, bi-
bliothèque, salle à manger , 3 salles
de bains, 2 cheminées , locaux de

service.
Chauffage au mazout.

Garage double.
Prix : Fr. 1 500 000.-
Disponible rapidement

Int. 230
de Rham & Cie SA (021)201561

Administrateur de biens depuis 1B98 Mon-HeposM 1005Lausanne
mC=trr  ̂

Urgent!
A louer pour le 1w décembre 1988

APPARTEMENT 2Y> PIÈCES
Loyer: Fr. 891.- y compris garage
souterrain. •

Jubindus 4, Givisiez
vt 26 55 67 dès 12 heures

17-305689

A louer

STUDIO
de suite ou à convenir.

S'adresser au
vt 037/34 16 98

A louer a Matran (FR)

nouvelle maison familiale
6V_ pièces, parcelle de 960 m2, pis
eine en projet , garage, cheminée, si
tuation calme et ensoleillée dans ur
nouveau quartier résidentiel. Centre
commercial AVRY à env. 500 m
Loyer mensuel : Fr. 2150.- + char
ges. Possibilité de location-vente.

Renseignements : BOBA SA, com
merce de bois, case postale 2
2610 Saint-Imier
vf 039/41 44 79.

120-73436'

TRES BELLES
VILLAS JUMELÉES

A vendre

ouest de Fribourg, magnifi
que exposition, spacieux se
jour , 4 chambres à coucher
cheminée.

Prix super: Fr. 440 000 -

IMMOCAR SA
e 037/231 462

17-110C

tf . =^1A louer a Ecuvillens I
IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS de
m et 31/2 PIÈCES

LOYERS SUBVENTIONNÉS
- parquet dans le séjour
- moquette dans les chambres.
Disponibles dès le 1er mars 1989.

£*FC _̂____I_ .̂
ifiÈSB Kl /» 037/22 64 31
/PHJfl_H Il f 037/22 75 65
«H sË Ë ouvert u re des bureaux
rajjffimQnsir g 09.00 - 12.00 et
>M WFAT 14.00 - 17.00 h. i7-i7oeyj

I A louer à Cormbinbœuf \
immeuble neuf

Les Avudrans A , imp. des Chênes 3-5-7 ,

APPARTEMENTS de
- 2V4 PIÈCES: dès Fr. 840.- + charges.
- 2V4 PIÈCES, combles, 107 m2 :

Fr. 1300.-+  charges.

Tous les logements ont un balcon.

Situation calme et ensoleillée.

GêJÏJ ____k\ /» 037/22 64 31
WlmWÊ Ml ' 037/22 75 65
iWiniVrViVcPi ml Ë ouvertur e des bureaux
^ÉRffTlfffffB__r ___r 09 .00 - 12.00 et
Vl WrAY 14Q 0 - 17.00 h. w- '706y^

A vendre

appartements
de Vh pièces
MARLY
avec place de
parc dans parkinç
souterrain.

Possibilité d'ache
ter meublé.

Faire offre à case
postale 108, Fri
bourg - Bourg 2.

17-162Ï

A louer, à Marly,

villa
terrasse
neuve.
Prix à discuter.

S'adresser au
vf 037/26 26 24
(bureau)

17-113!

BLIGNOUD,
Valais
(près d'Anzère)
A vendre :

joli chalet
(107 m2), séjou
avec cheminée e
balcon, cuisine
agencée, W. -C
séparés, 3 cham
bres à coucher
salle de bains, ré
duit. Terrair
615 m2, situatior
dominante et tran
quille (accès pai
escaliers), pleir
sud avec vue pano
ramique sur les AI
pes valaisannes.
Fr. 300 000.-
meublé et équipé.
Renseignements
et visites :
vt 027/23 53 00
Immo-Conseils
SA
CP. 2042,
1950 SION 2

36-25E

A louer

appartemem
5 1/2 pièces
spacieux

Fr. 1400.-.

Env. 10 km
de Fribourg.

o31  1649
17-30567)

A louer

appartement
VA pièces
avec conciergerii
pour le 1er décem
bre. Loyer mode
ré.

vt 037/24 99 86
17-79051

Joli appart.
2Vï pièces
Loyer modéré

PRO DOMC
Fribourg S^
route Neuve
Agence
immobilière

À ESSERT, très belle villa moder
ne, séjour avec cheminée, 3 ch.
coucher , 1 disponible, garage se
paré, 1100 m2 terrain, situatioi
tranquille, vue tous azimuts, pou
Fr. 615 000.-.

À MATRAN, très jolie villa fami
liale, type ferme .vaudoise, 7 piè
ces , salon avec cheminée, 3 salle:
d'eau, garage, orientée sud-ouest
1000 m2 terrain, superbe vu(
Préalpes, chauff. mazout , pou
Fr. 675 000.- (demi-droits d<
mutation).

À VAULRUZ, jolie maison villa
geoisede 10 pièces (2 app. possi
blés), tout confort , beaucoup dt
cachet , terrain env. 1000 m2

seulement Fr. 640 000.-.

DIVERS APPARTEMENTS ;
Marly, La Tour-de-Trême, Bulle
Villars-sur-Ollon, Crans-Montana.

Appelez-nous vite au
037/23 16 23!
Vous serez bien accueillis!

ECHANGEF
contre

STUDIO

© 037/41 10 3:

A louer

. A louer de suite

OEft/lfllfllO Park,n9 à Pensier
T* C ROBERT «G MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY à la
TEL (021) 296131 _______ ________Grand-Fontaine. CTI IHIHA vendre à Mon- w 1 U1SIV

they (VS) vt 037/22 86 54

2 ou

IMMEUBLES 037/943 28 33 ' * °37/34 16 98

LOCATIFS ^̂  U .̂
en construction,
comprenant 32 ap-
partements de 3Vi •••••••••••••••••••
et 4'/2 pièces, de £ RAVOIRE, Martigny - Gd CHALET
99 m2 et 120 m2 • Terrain 550 m2, local 60 m' m
20box et32Dlaces • 

vide 230 000.-, 3% pces 275 000.-, ZZU DOX et a places m 5y2 pCes 295 000.-.
dé pare. 

J Location-vente dès 1200.-.
Prix de vente : m Cp. 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53 m
Fr. 9 813 000.-. •••••••••••••••••• «

A louer, à Neyruz,

villas jumelées
5VÏ pièces + galerie

cheminée de salon, grand jardin, vue sur les
Préalpes.

Fr. 2000.- + charges.

Location-achat possible. Libre de suite.

Renseignements : ¦_. 037/26 51 34.

jà|K ^ES WAUTS DE
WëHI JLSCW'FFENEN

A VENDRE dans nouvel immeuble,
aux Hauts-de-Schiffenen,

SPACIEUX APPARTEMENTS de
- 31/2 PIÈCES : 83 m2 + balcon,

Fr. 305 000.-
- 51/2 PIÈCES: 134 m2 + balcon,

Fr. 440 000.-
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort
- W. -C. séparés
- 2 salles d'eau dans les 5 '/2 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
«22 64 31
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AFF : Wùnnewil a consolidé ses positions
LE POINT DANS LES LIGUES INFERIEURES
ET CHEZ LES JUNIORS, PAR JEAN ANSERMET

La première journée du second tour des divers championnats de l'Association
fribourgeoise de football a été favorable au leader du groupe 3 de 3' ligue. En effet,
suite au remis concédé par Plasselb, Wiinnewil a consolidé son rang et possède
désormais une marge de manœuvre de trois points sur son plus sérieux concurrent.
Quant au groupe 2, il a à nouveau changé de chef de file, compte tenu QU 'Onnens a
glissé sur la peau de banane qu'a constituée Ependes-Arconciel. En 4e ligue,
obligés de partager équitablement l'enjeu avec leurs rivaux, Gruyères et Wiinne-
wil II ont été rejoints au faite des groupes 2 et 5, respectivement par Le Crêt Ib et
Cormondes la. Pour sa part, après onze victoires d'affilée, Léchelles a plié
l'échiné devant Beauregard IL Du coup, il a été rattrapé par son dauphin Schoen-
berg, une équipe avec laquelle il partage maintenant la première place du groupe 7.
En 5e ligue, le brouillard a occasionné quelques renvois. Côté résultats, mention-
nons que Chiètres H, le leader du groupe 6, a dû composer avec Schmitten III sur
une marque vierge. Cela a permis à Saint-Antoine de revenir à une longueur.
Concernant les juniors régionaux, il est temps de dresser les classements de la
phase préliminaire et de féliciter les phalanges promues dans le degré 1.

Le FC Dirlaret 1988/89. Debout, de gauche à droite : Mùller, Doutaz, Boschung, Piller, Stritt, H. Neuhaus, Mauron, Jenny
et Andrey. Devant: Vonlanthen, Marro, H. Vonlanthen, M. Neuhaus et Schaffer. © Alain Wicht

TROISIÈME LIGUE \VHi 1 L

St-Sylvestre a enfin gagné
Dans le groupe 1, vainqueur de

La Tour , Sales a réalisé une bonne opé-
ration puisqu 'il a légué l'avant-dernier
rang à Semsales qui a été nettement
dominé par Ursy le week-end écoulé.
Quant au leader Romont , il a emma-
gasiné deux nouveaux points en ve-
nant à bout de la lanterne rouge Char-
mey.

Dans le groupe 2, battu par Ependes-
Arconciel qui s est hisse à sa hauteur ,
Onnens a dû également rendre les attri-
buts de chef de file à Givisiez. En effet,
ce dernier a disposé de Lentigny qui
file du mauvais coton , étant donné que
Fribourg II et Etoile Sports ont récolté
un point. Dans le groupe 3, la période
de disette a pris fin pour Saint-Sylves-
tre qui a mis à profit la visite que lui a
rendue Saint-Ours pour virer dans son
compte ses deux premiers points de la
saison. Quant à Plasselb, contraint de
concéder le remis face à Schmitten, il a
dorénavant trois longueurs de retard
sur son chef de file Wùnnewil.

Dans le groupe 4, si Prez n'a pas fait
le détail contre Vully, Estavayer-le-Lac
a gagné une bataille fort importante en
damant le pion à son voisin Montbrel-

loz qui voit , par la même occasion, sa
brillante série être provisoirement cou-
pée. Par ailleurs, ex-entraîneur de
l'équipe à la croix de Malte, Toni Her-
mida n'a pas été satisfait de la narra-
tion de sa séparation d'avec son ancien

" club. «J'ai cessé de mon propre chef»,
nous précisa-t-il et de le prouver : «Je
suis resté en excellents termes avec
mes ex-dirigeants. A vrai dire, après
que tout ait magnifiquement fonction-
né pendant une saison, je "me suis trou-
vé en conflit avec quatre joueurs for-
mant un bloc. Ne m'ont-ils pas com-
pris ou les ai-je mal compris? Je ne le
sais pas. En tout cas, ne pouvant plus
faire progresser l'ensemble à ma ma-
nière, j'ai préféré me retirer car ne dési-
rant pas casser ce noyau de copains.
J'ai avant tout pensé à l'équipe. De-
puis, j'ai rejoint les rangs d'Estavayer
et m'entraîne à nouveau comme gar-
dien». En outre, signalons aussi l'im-
portance du succès conquis par Cugy
au détriment de Dompierre. Homolo-
gué 3-2, le résultat du match l'US Chei-
ry-Villeneuve contre Montagny est
changé en 0-3 forfait, l'USCV ayant
aligné un joueur suspendu.

Classements
Groupe 1 Groupe 3
1. Romont 12 9 3 0 34- 8 21
2. Ursy 12 7 5 0 31-13 19
3. Attalens 12 6 5 1 19-12 17
4. Broc 12 6 3 3 26-15 15
5. Châtel II 12 5 5 2 21-17 15
6. Vuisternens-Rt 1243 5 15-15 11
7. Bulle II 12435  15-20 11
8. Tour-de-Trême 12 4 2 6 12-16 10
9. Vuadens 12 2 4 6 18-35 8

10. Sales 12 2 3 7 17-28 7
11. Semsales 12 147  11-25 6
12. Charmey 12 1 2 9 16-31 4
Groupe 2
1. Givisiez 12 7 2 3 32-13 16
2. Onnens 12 6 3 3 27-20 15
3. Ependes-Arconciel 12 6 3 3 18-12 15
4. Le Mouret 12 5 4 3 26-14 14
5. Corminbœuf 12 6 2 4 18-16 14
6. Villars-GIâne 12 5 3 4 28-23 13
7. Central II 12 43  5 16-18 11
8. Granges-P. 12 3 5 4 11-15 11
9. Fribourg II 12 3 4 5 27-34 10

10. Vuist.-Ogoz 12 3 4 5 18-29 10
11. Lentigny 12 2 4 6 13-24 8
12. Etoile-Sp. 12 1 56 11-27 7

1. Wùnnewil 12 8 3 1 23-11 19
2. Plasselb 12 6 4. 2 22-12 16
3. Dirlaret 12 6 4 2 24-15 16
4. Heitenried 12 6 3 3 26-19 15
5. Chevrilles 12 5 4 3 25-22 14
6. Tavel 12 5 2 5 29-25 12
7. Schmitten 12 3 6 3 20-21 12
8. Chiètres 12 5 2 5 19-22 12
9. Planfayon 12 3 4 5 18-21 10

10. Saint-Ours 12 3 2 7 22-31 8
11. Guin II 12 3 2 7 17-26 8
12. Saint-Sylvestre 12 10 11 7-27 2
Groupe 4
1. Prez 12 7 4 1 32-16 18
2. Estavayer-Lac 12 8 1 3 30-18 17
3. Saint-Aubin 12 6 3 3 26-17 15
4. Montbrelloz 12 6 2 4 30-20 14
5. Noréaz-Rosé 12 5 4 3 22-17 14
6. Ponthaux 12 5 4 3 23-18 14
7. Vully 12 6 2 4 26-22 14
8. Cugy 12 4 4 4 21-22 12
9. Montagny 12 3 3 6 16-20 9

10. US Cheiry-Vil. 12 2 3 7 18-29 7
11. Dompierre 12 2 3 7 22-34 7
12. Aumont 12 1 1 10 9-42 3

A l'exception de trois parties n'ayant Groupe 3
plus d'incidence, le rideau est tombé L Matran
sur le tour éliminatoire des juniors D. •*• V|,lars

Deux formations ont franchi ce cap 
^ s hoenberesans abandonner le moindre point à 5' Richemond bleurs rivaux : Matran et Fétigny. ô! US Gibloux b

Concernant la liste des élus appelés à Groupe 4
former le degré 1, en l'occurrence les i. Brùnisried
deux premiers des huit groupes ainsi 2. Heitenried
que les deux meilleurs troisièmes à 3. St-Antoine
choisir dans les groupes à six, précisons 4. Ueberstorf
qu'elle a l'allure suivante : Riaz, Châ- ;?• oî"0"',?
teau-d'Œx (groupe 1), Lentigny, Vil- '¦ p lasse

J
b

laz a (groupe 2), Matran , Villars ?*?!$?*
(groupe 3), Brùnisried, Heitenried 2 Monrt(groupe 4), Chiètres, Morat (groupe 5), 3- Cormondes
Fétigny, Estavayer-le-Lac (groupe 6). 4. Courtepin
ASBG, Porsel (groupe 7), Chevrilles, 5. Belfaux b
Fribourg (groupe 8) ainsi que les deux 6. Montagny
meilleurs troisièmes ayant pour iden- Groupe 6
tité Cormondes (groupe 5) et Saint- 1. Fétigny
Antoine (groupe 4). 2. Estavayer-le-Lac

3. USBB b
4. Montet aGroupe 1 ,'__ ¦« ,__ ./__ _ ' __ . __ _ 5- Montbrelloz1 RiaZ ~ Î2 2 2 ?£"£ !< 6. Montet b2. Château-d'Œx 10 7 2 1 35-16 16

3. Charmey 9 4 2 3 12-17 10 Groupe 7
4. Broc 10406  26-29 8 1. ASBG
5. Bulle 10 40  6 20-24 8 2. Porsel
6. Sorens 9 0 0 9 11-64 0 3. Romont a

4. Vaulruz
Groupe 2 5- Attalens
1. Lentigny 10 8 1 1 95- 20 17 Groupe 8
2. Villaz-St-Pierre a 10 8 1 1 62- 14 17 1. Chevrilles
3. Romont b 10 6 1 3 57- 18 13 2. Fribourg
4. US Gibloux c 10 4 1 5 25- 48 9 3. Le Mouret
5. Cottens 10 1 1 8 11- 37 3 4. La Roche
6. Villaz-St-Pierre b 10 0 1 9 5-106 1 5. Marly b

Juniors B - Elite
V t n l î t  if  1- Semsales 12 9 2 1 30-11 20
' 6 "^ "" .\ î; 2. Villars 12 8 3 1 22-14 19

'S *.' J° *; 3. US Gibloux 12 7 4 1 39-18 18
10 1 2 7 12- 44 4 4- ChiètreS 12 7 1 4 46-25 15
in ï T â « inn % 5- Estav./Lac a 12 4 4 4 27-22 1210 1 1 8 a-iuu i 6 Lentigny a 12 4 4 4 26-22 12

7. Attalens 12 5 1 6 22-20 1110 7 3 0 55- 4 17 8. Ueberstorf 12 5 1 6 15-28 11
l\\6- \ î ml' i \5A 9. Tavel 12 3 2 7 20-29 810 5 4 1 23- 6 14 10. Heitenried 12 3 2 7 20-33 810 4 2 4 34- 8 10 n. Morat 12 3 2 7 14-29 810 2 0 8 14-52 4 12. Le Mouret 12 10 11 12-42 210 0 0 10 2-96 0

Juniors C - Elite
9 8 0 1 47-13 16 1. Planfayon a 12 10 1 1 42-11 21

10 7 1 2 57-24 15 2. Remaufens 12 9 1 2 40-13 19
9 7 0  2 54-14 14 3. Heitenried 12 9 0 3 31-11 18

10 4 1 5 36-31 9 4. Bulle 12 7 1 4 37-19 15
10 1 0 9 10-54 2 5. Central a 12 5 4 3 41-18 14
10 1 0 9 18-96 2 6. Richemond 11 5 3 3 34-19 13

7. Courtepin 12 5 16 24-25 11
S 8 n n « in 1* 8- Lentigny a 12 4 17 10-22 9
8 6 0 2 45 8 12 9- Ep.-Arconciel 12 3 2 7 15-23 8
8 1 1 4  11 29 7 10. Le Crêt 12 2 19 6-35 5
8 2 0 6 15-46 4 "¦ Wiinnewil 12 2 1 9 10-48 5
80 17 11-46 1 12. Villars 11 2 0 9 12-58 4

(retrait) jun i0rs D - Elite
1. Richemond a 12 10 2 0 54-12 22

8 7 1 0 30- 9 15 2. Belfaux a 12 11 0 1 42- 8 228 5 2 1 32-14 12 3. Bossonnens 12 10 0 2 58- 9 208 4 0 4 40-27 8 4. Marly a 12 6 2 4 39-18 14
8 2 15 25-34 5 5. USBB a 12 5 3 4 29-28 13
8 0 0  8 16-60 0 6. Vully 11 5 2 4 23-16 12

7. Wùnnewil 1 1 5  0 6 23-44 10
8 7 1 0 58- 8 15 8. Guin 12 4 1 7  23-25 9
8 6 0 2 32-22 12 9. Le Pâquier 12 3 1 8  17-45 7
8 4 13 28-24 9 10. Central 12 2 1 9  18-52 5
8 2 0 6  19-35 4 11. Planfayon 12 12 9 13-37 4
8 0 0 8  6-54 0 12. US Gibloux a 12 2 0 10 17-62 4

Juniors B: Montbrelloz a frappe fort
Bulle , Grandvillard , Château-d'Œx

(groupe 1 ) Montbrelloz , Belfaux, Châ-
tonnaye (groupe 2), soit les trois pre-
miers des groupes à 6, ainsi que Marly,
Fribourg (groupe 3), Planfayon et Cor-
mondes (groupe 4), en l'occurrence les
deux premiers des groupes à 5, sont
promus dans le degré 1 qui sera com-
posé de deux groupes réunissant cha-

Classements
Groupe 1 Groupe 3
1. Bulle 9 8 1 0 47- 9 17
2. Grandvillard 10 8 1 1 42-14 17
3. Château-d'Œx 9 4 14 25-33 9
4. ASBG 10 4 0 6 33-33 8
5. Châtel-St-Denis 10 2 1 7 21-39 5
6. Broc 10 10 9 9-49 2
Groupe 2
1. Montbrelloz 10 9 1 0 67-12 19
2. Belfaux 10 7 1 2 48-25 15
3. Châtonnaye 10 5 14 28-34 11
4. Lentigny b 10 3 1 6 27-37 7
5. USBB 10307 29-56 6
6. Estavayer-le-Lac b 10 1 0 9 13-48 2

cun cinq équipes. De cette poignée de
lauréats , il sied de mettre en évidence
l'invincibilité de Bulle et Montbrel-
loz.

Non content de cela, ce dernier peut
de surcroît se targuer de posséder l'at-
taque la plus prolifique alors que, à
l'inverse, Planfayon a fait preuve de la
meilleure rigueur sur le plan défensif.

1. Marly 8 7 0  1 48-11 14
2. Fribourg 8 7 0 1 37-16 14
3. Echarlens 8 2 2 4 29-33 6
4. Pont-la-ville 8 2 2 4 20-26 6
5. Charmey 80 0 8 1-49 0

Groupe 4
1. Planfayon 8 6 0 2 23- 7 12
2. Cormondes 8 4 3  1 17- 9 11
3. Richemond 8 2 4 2  8-11 8
4. Dirlaret 8 3 14 12-13 7
5. Central 8 0 2 6 6-26 2

Juniors C: encore un billet à donner I |™6RS (^-
A l'exception du second promu du Groupe III

groupe 6, tous les futurs sociétaires du 1. Vully 10 9 0 1 58- 6 18 CAI .1 Dï/%|%An*g\w\Adegré 1 sont connus. Il s'agit des trois 2. USBB 10 6 2 2 27-11 14 OcUl - llUDIClTlUnil
premiers classés des groupes à 6 (La 3. Morat 10 4 2 4 41-22 10 ¦ ¦
Tour . ASBG. Grandvillard pour le 4. Misery/Courtion 10 3 2 5 18-37 8 fêStê inV3__ 1C_J
groupe 1, Vully, USBB, Morat pour le S. Cressier 10 1 4 5 12-33 6 *""w WM" ,VM

groupe 3, Belfaux a, Montet, Lenti- 6< Belfaux b 10 8"55 4 Que ce soit en tête ou en queue degny c pour le groupe 4, Sivinez, Villaz, Groupe IV . tableau, la lutte fait partout rage dans
Romont pour le groupe 5) ainsi que les 1. Belfaux a 10 8 1 1 34-17 17 les quatre catégories juniors «élites»
deux premiers classés des groupes à 5 2. Montet 10 8 1 1 33-19 17 de notre canton. Ainsi , en s'inclinant(Saint-Antoine, Chevrilles pour le 3. Lentigny c 10 6 1 341-16 13 pour la première fois de la saison , celagroupe 2, Marly, Fnbourg ou Central b J. Montagny 0 3 2  5 23-27 8 contre Court in , Frib a occa.pour le groupe 6, Tavel, Schmitten f fjJJ {{JJ J ff 5 sionné un regroupement au faîte dupour le groupe 7). Par conséquent , si •• Corminbceuf 10 0 0 10 18-64 0 

^^ ̂ ^.̂  De ^ ̂ ^ fl neCentral b gagne son match en retard Groupe V subsiste plus qu'une formation invain-contre Fnbourg, c'est lui qui obtiendra 1. Siviriez 10 9 1 0 57- 9 19 Cue, en l'occunence celle des juniors Dle dernier billet enjeu. En revanche, s'il 2. Villaz-St-Pierre 10 7 1 2 39-16 15 de Richemond que l'on découvre nati£perd ou fait match nul , ce privilège 3. Romont 10 6 0 4 28-23 12 rellement aux premières loges. Quant àreviendrait a Fnbourg. 
^ 

us agtoux SIS 8 Î(M5 4 Semsales et Planfayon, ils tiennent fer-
Groupe I g Lentigny b 10 0 0 10 5-52 0 rnement à conserver les positions qui
1. La Tour 9 9 0 0 63-318 Groune VI sont actuellement les leurs, c'est-à-dire
2. ASBG 9 7 1 136-19 15 les commandes des groupes «élites»
3. Grandvillard 10 6 0 4 37-31 12 »¦ Marly 8 6 0 2 22-10 12 des juniors B et C.
4. Gruyères 10 3 1 6 29-53 7 \- } \nb™TZ \ A J \ \\̂ A \ „ ,
5. Châtel 10 2 1 7 33-37 5 •>• Corbières 8 4 0 4 28-24 8 Juniors A - Elite
6! Vuadens 10 0 1 9 11-66 1 4. Central b 7 30 4 16-15 6 1. Fribourg 11 10 0 1 49-13 205. Treyvaux 8 2 0 6 18-32 4 2. Morat 12 9 2 1 34-12 20
GrouPe n Groupe 7 3. Courtepin 12 9 0 3 47-15 18
1. St-Antoine 87 1 0 31- 8 15 , To . „ , ft ,,, ,, ,, 4. Tavel 12 8 13 46-16 17
2. Chevrilles 7 5 0 2 35- 8 10 \ «!u„iH_,„ a e 1 ? .7 K 11 5. Châtel 12 6 1 5 24-26 13
3. Alterswil 83 1 4 14-26 7 2,' ~c

en \\\ \\l\X Ï 6. Bulle 11 43  4 17-22 11
4. St-Sylvestre 7 2 1 4  19-26 5 \\ p"'f„„e

o
S„ \%\  % in ?e ê 7. Schmitten 12 4 3 5 29-25 11

5. Planfayon b 8 0 1 7  10-41 1 \ ?Ï^Soc « , n \ IQ TA d 8- Ueberstorf 12 4 2 6 19-30 10¦-- * 5. Cormondes 8 2 0 6 19-26 4 0 Beauregard 12 3 1 8 19-38 7
, . P* ¦¦ . __ ¦-'_.- 10. Guin 12 2 19 17-41 5Juniors D: Matran et Fétigny en vue g sxc \ \ \  j j jg j
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A Inupr He suite

APPARTEMENT
TRÈS CLASSE,
neuf , 2V4 pièces,
70 m2, grande ter-
rasse, à la Grand-
Fontaine,
Fribourq .

Fr. 1200.-

vt 022/435 809
17.7Qn9Ç

A louer dans im-
meuble historique
au centre d'Esta-
vayer , avec vue sur
le lac

• 4Vi PIÈCES
150 m2. 2 chemi-
nées, 2 salles
d'eau, terrasse ,
jardin
Fr. 2000.-
+ charges.
Ecrire sous chiffre
89-274 Assa,
place du Midi 27,
1950 SION

JOLIE VILLA
A vendre

avec 1000 m2, si-
tuation 1er ordre,
6 km sud Fribourg,
grand séjour (che-
minée), partie nuit
3 chambres + 2 p.
indéD.. 3 nièces
d'eau, grand gara
ge-
Prix Fr. 685 000.-
Agence immobi
lière
Nelly Gasser
Fribourg
« 037/22 79 20
74 19 59
029/5 15 55

A vendre
à Cuov/FR
VILLA
FAMILIALE
libre de suite, 4
chambres, salon
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d'eau, réduit et
couvert à voiture.
Prix:
Fr. 398 000.-
S'adresser:
Immob-Domdi-
dier SA
<__ 037/61 30 33

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer 4 PIÈCES, cuisine, cuisinière
électrique, bain/W. -C, Fr. 1200.-
+ charges.
Pour visiter: «037/24 84 92, Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,
«• 021/20 56 01

Romont FR, centre ville

A louer pour le 1er novembre ou plus tard

un appartement 2M pièces
Loyer Fr. 755.- + charges Fr. 70.-

Pour traiter s 'adresser à :
Mm« Vauthey, vt 037/52 28 44

120-389705

SUPERBE PARCELLE
d'env. 13 000 m2

équipée. Possibilité 12 mitoyennes.
Vue, ensoleillement maximum.
10 minutes de Morges. Altitude
600 m.

Ecrire à case postale 334,
1000 Lausanne 9.

22-11561

lllll !_____________________________¦___¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ URGENT!MATERIEL ET OUTILLAGE MENUISERIE

VENTE AUX ENCHÈRES ™samedi 12 novembre de 9 h. 30 à 11 h. env. d enfant
rue de La Borde 12, Lausanne. 1 Ht 90/190

A »_ I:_. -i„ ___..:-_-:_ 1 armoire
»• ' .. -¦. 1 bureau, 1 buffetPour le compte d un tiers : , bibliothèque.
Machines: 1 machine combinée Olma, 1 scie cir-
culaire avec chariot, 1 scie à ruban 70 cm, 1 ponceuse à priX-

chariot , 1 toupie Guillier, 1 aspiration à copeaux, 1 com- ! Romont.
nroccour 1 f W _  I owar. O r_ iot nln»<- 1 m ml m. „...-.!.. C«___ _ <» f .3  7 / R 9 T9 91 .

big, ainsi que : petites machines portatives, lots de cou- I 17-305702
ronnes, mèches, serre-joints, outillages divers, 1 ra- I _________________________
boteuse Inca avec socle, etc. .' A vendre
Conditions : paiement comptant , vente sans garantie. I . .. ..
Au plus offrant, enlèvement immédiat , échute 2%. I «Uni SU
Chargé de vente : Quattro

Daniel Beney iSS©*'
commissairé-priseur , av. Avant-Poste 7, Lausanne 87 00° km'

«021/22 2864 t.o., jantes
' 1..

22-2002 I e" alU'
^^

BH

^^^^^^^^  ̂
pneus

mmmmmmmmmmmmm̂mm
^mmmmmmT

1 Fr. 19 900.-.

Im__.ri_ner.c_ Saint-Paul * 037/38 12 67

© ^k_ i *̂»*mZ ~

l' entreprise avec l' expérience T-̂ -7 \8§F X^
et une grande capacité de production \/i ̂  ¦*«-¦' •"

ROUTE DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer, quartier SCHOENBERG infé-
rieur

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- -t- charges.

Pour visiter: » 037/28 27 09
Pour traiter : « 021 /20 56 01.

138-263220

A louer , quartier Pérolles

spacieux VA pièces
avec petite conciergerie

W.-C. séparés , réduit , cave et gale-
tas, belle cuisine avec lave-vais-
selle.

Très bon salaire.

Faire offre sous chiffre 17-642081, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

À LOUER pour avril 1989

magnifique VILLA
en terrasse

3 pièces + studio indépendant,
grand salon avec cheminée, cuisi-
ne, buanderie aménagées, garage
et jardin.

Fr. 2100.- + charges ;

vt 037/20 52 18 (la journée).

/ V
A louer

rue Marcello 10

Vk pièces meublé
4e étage l

Loyer Fr. 850.- charges Fr. 70.-

libre 1" décembre 1988

«24 33 61 int. 34

A REMETTRE à Fribourg

COMMERCE SPÉCIALISÉ
EN LAINES. TEXTILES.

ARTICLES BÉBÉS
Agencement soigné, stock de qualité
loyer avantageux pour magasin avec vitri
nés et appartement simple.
Prix de remise et stock avantaaeux. à dis
cuter.
Capital nécessaire : Fr. 200 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
vt 037/63 24 24

A VENDRE
quartier résidentiel, proximité
forêt , à 10 min. voiture de Fri-
bourg ou Morat et jonctions au-
toroutières

MAISON
FAMILIALE
RÉCENTE

DE 6 PIÈCES
- séjour avec cheminée de sa-

lon
- garage
- buanderie, local bricolage
- jardin d'agrément , arborisé
- couvert à bois

Prix de vente:
Fr. 660 000.-.

E3_1E->L àALLill ™
P
™£UR.

AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à la route de la Gruyère

appartement
ZVT. pièces

Loyer Fr. 850 -
charges Fr. 125.-.

Libre dès le I" janvier 1989.
«24 33 61 , int. 34.

I I

Vous êtes à la recherche

d'une villa jumelée
située dans un cadre de verdure,
jouissant de la tranquillité et pourtant
à proximité de toutes les commodi-
tés?

Nous vous proposons plusieurs ob-
jets à vendre, à environ 10 km de Fri-
bourg.

N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

vt 037/61 49 44 (le matin).

lll __________ ¦
/ *Déménagements TYP-TOP

devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

vt 23 23 02 - (repas : » 42 71 28)
17-1064

BUSl
Immense choix
suspensions, lampadaires, lampes

de table, lampes sur câbles, ampou-
les halogènes et économiques, etc.

\ Pendentif
\\ verre/laiton
<J) DG/6042/1

^K.f79 -/y y j ' \\f * **"
Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.- _CTi
Choix immense. Droit d'échange.

Paiement sur facture. Permanence
Diêces isolées à DIïX intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89

 ̂ Neuchâtel 
^Dans notre bâtiment industriel et commercial de

«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

rez visiter ce A* ||J fc
^

'
bâtiment ou ii» if (̂ H^^iavoir ,de plus 

Ô tftl lTuïto^^lfc'
amples ren- - _ .JM_____flf It IJ fri WM g___te _^^

seignements, '* ttf m̂àf ™ ^^"̂ Bïl

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

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

j 9 - \ m K  Alfred Miiller SA
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521

k I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35 A

Il î ..̂ ---—
NOUVEAU

Cœur ite WJS
^magetP

ut ̂onctueux.à Cr°ÛteS' î̂ ^ âW^
Son goût resw

Saveur subtte.

^Œï gWÊl Ê̂ÊÊ0ËÇ*3&̂ ^
'̂ *w«22s3E!_ 3̂B3'*^^̂ ,̂

___—-- TZZTm^wé^l ĵgÈ Î̂^
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Romont champion de 1* ligue
Un titre bien mérité qui efface les mauvais souvenirs

ment galvaudés au cours de 1 année.
Pour Morat , par contre , les dernières
journées de championnat n'étaient
qu 'un pensum qu 'il accomplit en roue
libre. Décimée par les blessures,
l'équipe du Lac perdit toute ambition.
On aurait pourtant tort de la juger sur
ces dernières prestations , elle a su à
maintes reprises par le passé montrer
sa vraie valeur.

En 3e ligue, Romont II vit aussi une
belle aventure. Malgré son échec face à
Chamoson et Lausanne, les jeunes glâ-
nois conservent leur deuxième place
au classement. On les retrouvera donc
en 2e ligue 1 année prochaine. Les deux
autres équipes fribourgeoises de la li-
gue, Galmiz II et JAKC Fribourg, ont
par contre connu des résultats trop en
dents de scie pour pouvoir inquiéter
les meilleurs. Elles se contentent d'une
place intermédiaire au classement.

Romont - St-Blaise 6-4
Les Neuchâtelois offrirent une

bonne réplique aux Romontois mais
ils ne songèrent pas à les battre. Blanc
(- 65 kg) balayait à deux reprises le
pied de son adversaire et le plaquait
ainsi au sol , ce qui lui valut deux avan-
tages. Marguet (-71 kg) échouait par
contre face à Loetscher qui est le meil-
leur élément neuchâtelois. Ce dernier
l'immobilisait au sol. Delley (- 78 kg)
gagnait par forfait, St-Blaise n'ayant
pas de combattant dans cette catégorie.
M. Grandjean (- 86 kg) perdait au sol
où Romano l'immobilisait. André
Grandjean (+ 86 kg) remportait le
combat décisif en projetant Amstutz.

Romont - JC Genève 6-4
Les Romontois pri rent très vite

l' avantage , dans les catégories légères
les Genevois ne purent les inquiéter.

pourront que regretter les points bete- En quelques minutes Blanc (- 65 kg) el

Marguet (- 71 kg) gagnaient par ippon
face à Reymond et Cheneval. Il fallait
encore deux points pour obtenir la vic-
toire. Les combats suivants promet-
taient d'être plus difficiles. Delley (-
78 kg) concédait deux avantages à Bu-

chi . mais plein de ressources et animé
d'une farouche volonté , le junior fri-
bourgeois reprenait le dessus grâce à un
bon mouvement d épaule. Il assurait
ainsi le succès de son équipe. Par la
suite les Romontois seront moins per-
formants. J. Grandjean (- 86 kg) bien
malchanceux écopait d'une pénalité
pour une attaque jugée incorrecte, le
Genevois Moser en profitait. Son frère
André Grandjean (+ 86 kg) concédait
un petit avantage à Venetz.

JK Fribourg - Dojo du Jora 7-3
Le Fribourgeois Carrel (- 65 kg) déjà

blessé combattit au petit trot ce qui ne
l'empêcha pas de prendre le meilleur
sur Dutoit. Les Vaudois répliquèrent
par Shilter qui projetait très vite
Meyer. Schmutz (- 78 kg) ne parvenait
pas à percer la défense de Bustini et
devait se contenter d'un match nul.
Les deux équipes étaient alors à égalité,
mais Fribourg pouvait encore avancer
ses arguments lourds. Birchler (- 86 kg)
ne faisait qu 'une bouchée de Closson.
Schumacher (+ 86 kg) corrigeait Fou-
vy, le vice-champion suissejunior. Il le
projetait tout d'abord puis se rappelait
au bon souvenir de tous en lui infli-
geant sa botte secrète : une douloureuse
clé de bras. Le Vaudois ne put que
frapper pour signifier son abandon.

JK Fribourg - Morat 8-2
Réduite à 3 combattants l'équipe de

Morat était une proie facile pour Fri-
bourg. Carrel (- 65 kg) et Meyer (-
71 kg) gagnaient par forfait. Schmutz

(- 78 kg) faisaij les frgîs de la forme du
Moratois Piller. Devant son public ce-
lui-ci soigna la manière , au gand dam
de Schmutz qui s'envolait. Birchler (-
86 kg) prenait Fùhrer en immobilisa-

tion. Schumacher (+ 86 kg) décidé-
ment très efficace n'utilisait pas plus de
20 secondes pour venir à bout de la
résistance de Baechler.

Morat - Dojo du Jorat 5-5 (11 -25)
Même réduits à 3 les Moratois sont

encore redoutables. Ils faillirent bien
l'emporter. Baechler (+ 86 kg) donna
espoir à son équipe en contrant vigou-
reusement Fouvy ; le Vaudois allait
pourtant parvenir à égaliser et à ré-
duire à néant les efforts des Fribour-
geois qui s'inclinaient cruellement aux
points valeurs. Auparavant Fùhre r (-
78 kg) avait battu Bustini et Piller (-
86 kg) avait brillé une nouvelle fois en

aplatissant au sol le pauvre Closson.
AM

Classements
1"' ligue
1. JC Romont I 16 26 106- 54
2. JK Fribourg 16 24 101- 59
3. JC Morges II 16 18 73- 87
4. JC Genève 16 17 89- 71
5. Tekki St-Blaise 16 15 83- 77
6. Hara S. Morat 1 16 14 85- 75
7. Dojo du Jorat 16 12 65- 95
8. EJ Mikami 16 10 64- 96
9. EJ Seiler Orbe 16 8 54-106

3e ligue
1. JK Lausanne II 16 26 115- 45
2. JC Romont II 16 23 94- 66
3. JC Carouge II 16 21 93- 67
4. SDK Genève II 16 20 100- 60
5. JC Galmiz II 16 16 73- 87
6. JAKC Fribourg 16 13 73- 87
7. JC Chamoson 16 12 76- 84
8. Budokwai Vevey 16 8 62- 98
9. JK Monthey 16 7 35-125

IJUDC
Les jeux sont fait en première ligue

de la région I, qui couvre la Suisse
romande. Lors de l'ultime journée de
championnat Romont a remporté de
belle manière le titre de champion de
cette division. L'entreprise ne s'avérait
pas facile car talonnés par le Judo Kwai
Fribourg, les Romontois étaient atten-
dus de pied ferme à Genève où ils
devaient absolument s'imposer. Les
Genevois ne leur firent pas de conces-
sions et c'est par leur volonté et de
haute lutte que les Romontois l'empor-
tèrent.

Ils savourent avec d'autant plus de
plaisir ce beau titre qu 'il gomme l'amer
souvenir de l' année 1987; leur équipe
avait été alors menacée de relégation.
Après une joie légitime , Romont se
tourne déjà vers l'avenir. Les Glânois
aimeraient bien tenter leur chance en
ligue nationale B et l'occasion se pré-
sente à eux. Pour cela ils devront se
qualifier lors de la poule de promotion
qui réunira le 13 novembre à Bienne
les 4 meilleures équipes de l rc ligue.
Olten . qui n'a pas mord u une seule fois
la poussière dans son groupe , fait fi-
gure d'épouvantail , mais les Fribour-
geois conservent toutes leurs chances
car deux équipes seront promues ce
jour-là. S'ils parviennent à battre Bù-
lach et une formation tessinoise encore
à définir , ils assureront leur place en
ligue B. Motivés comme ils le sont ac-
tuellement ils en paraissent tout à fait
capables.

Le Judo Kwai Fribourg termine
aussi en beauté ce championnat , obte-
nant le deuxième rang juste derrière
Romont. Les judokas de la capitale ne

Marly: victoire inattendue à Bulle
A l'occasion de son 20e anniversaire, Chaque équipe alignait 7 combat-

te club de judo ^ullois organisa un tour- tants répartis en autant de catégories
noi pour écoliers. Il connut un franc de poids. Les plus légers pesaient
succès, et c'est devant un public nom- moins de 35 kilos , les plus lourds plus
breux où se rassemblaient parents et de 55 kilos. La formation de Marly,
amis que les jeunes judokas évolué- entraînée efficacement par Denyse Dé-
rent. nervaud, créa la surprise. On attendait

il est vrai plutôt les écoliers de Morat
La participation était aussi impor- dirigés de main de maître par Louis

tante et l'on dénombra onze équipes Piller. Bien qu 'outsider , Marly l'em-
fribourgeoises sur le tapis. Les gêné- porta très nettement et relégua Morat
reux efforts du club local et de son pré- au second rang. Le JAKC Fribourg et
sident , Dominique Progin, se trou- Romont obtenaient respectivement les
vaient ainsi récompensés. troisième et quatrième places. AM

I 
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L'équipe de Marly qui a gagné le tournoi de Bulle.

Rom nouveau champion suisse
Vevey. 8e championnat suisse aux agrès.

G7: 1. Urs Steinacher (Schaffliouse) 48,73.
2. Rolf Leuzinger (Thayngen) 48,46. 3. Er-
win Keller (Kloten) 48.19. 4. Urs Fischer
(Rûti) 48, 14. 5. Evert von Muyden (Sarnen)
48,00. G6: 1. Jorg Buesch (Roschachberg )
48.06. 2. Hansgeorg Stamm (Schleitheim)
48,02. 3. Giuseppe Randazzo (Wettingen)
48,01. G5: 1. Urs Rolli (Vevey). 2. Bruno
Burkhalter(Stettlen). 3. Daniel Ostermeier
(Grabs). Par équipes: 1. Zurich 194,03. 2.
Schaffliouse 193,56. 3. Berne 192,20. 4.
Soleure 190,33. 5. Saint-Gall 190,27. 6.
Vaud 189,95. 7. Suisse primitive 189,03. 8.
Tessin 187 .02. (Si)

^
GYMNASTIQUE^
[AUX AGRES J

A Vevey, le Veveysan Urs Rolli s'est
adjugé le titre de champion suisse aux
agrès (G5) en devançant Bruno Burk-
halter (Stettlen) dans la dernière épreu-
ve.

En catégorie G7, les Schaffhousois
ont réussi le doublé avec Urs Steina-
cher vainqueur devant Rolf Leuzin-
ger.

I 
LUTTE 

'
*f\

[ SUISSE <fll lR>

Schlaefli président d'un club
Au cours de leur assemblée annuelle

respective , deux clubs fribourgeois de
lutte suisse confièrent leur destinée à
un nouveau président. Dans celui de la
Haute-Sarine, Hermann Kilchoercède
son poste à Arsène Kolly tandis qu 'au
club de Fribourg et environs c'est le
quintuple couronné fédéral Ernest
Schlaefli qui prend la succession de
Hans-Sepp Walker. Nous souhaitons
bon vent auX deux nouveaux élus.

cir
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Open de Bossonnens: des désavantages

Se faire un nom

Paul Mamassis, un homme qui n'a pas froid aux yeux. OS Alain Wicht

Paul Mamassis persiste et si-
gne: en 1989 la troisième édition
de l'Open de Bossonnens aura bel
et bien lieu. Le directeur du tournoi
l'a assuré, car c'est à long terme
qu'il envisage l'essor de la manifes-
tation. Malgré d'évidents désavan-
tages, malgré un public plutôt bou-
deur, l'espoir de sortir Bossonnens
des bas-fonds de l'anonymat n'est
pas perdu.

Paul Mamassis et les personnes
qui l'entourent ont maintenant ac-
quis une certaine expérience dans
l'organisation d'un tournoi pour
joueurs professionnels, en l'occur-
rence un tournoi de la série «chal-
lenger» situé un cran au-dessous
des épreuves du Grand Prix comme
Gstaad ou Bâle. En deux ans, Ma-
massis a appris un certain nombre
de choses: «D'abord je me suis
rendu compte qu'il ne suffit pas
d'augmenter le « prize money » pour
avoir davantage de bons joueurs. Le
plus important est le contact que
l'on peut établir avec les joueurs. Et
là c'est un travail qui doit être entre-
pris plusieurs mois à l'avance. Ce
que je n'ai pas suffisamment fait
cette année. Quand je me suis
aperçu qu'il n'y aurait pas de grand
nom pour le 2* Open, j'ai cherché à
avoir Claudio Mezzadri. C'était trop
tard, à peine trois semaines avant le
tournoi, et il était déjà inscrit à An-
vers. Pour 1989, j'ai demandé à
Masso et Patrick McEnroe de nous
aider. Je suis aussi en contact avec
la fédération américaine.»

Rampe de lancement
Qu'on ne s'y trompe toutefois

pas. Même si les noms des joueurs
qui ont participé à l'Open de Bos-
sonnens n'éveillent que peu d'écho
auprès du public, la qualité du jeu
présenté est indéniablement d'un
niveau supérieur. Pour un joueur
qui débute dans le circuit profes-
sionnel et est en quête de points
ATP pouvant le faire grimper au
classement, le passage par les
«challengers» est obligatoire. Pa-
trick McEnroe en était le premier
conscient. Ce n'est qu'en accumu-
lant ces points qu'un joueur amélio-
rera son classement afin de pouvoir
enfin entrer dans le tableau princi-
pal des tournois du Grand Prix.

Le vainqueur de I an dernier,
l'Américain Roger Smith infligea
cet été une défaite retentissante à
Ivan Lendl lui-même. Richard Ma-
tuszewski qui œuvra aussi à Bos-
sonnens en 1987 est aujourd'hui
classé 49* a l'ATP. En fait la plupart
des joueurs qui hantent les «chal-
lengers» sont en constante pro-
gression. Certains perceront, d'au-
tres pas. Ces tournois sont leur
rampe de lancement, leur chance
de s'affirmer.

Un rendez-vous
Peu de public si ce n'est pour la

finale mais une centaine d'invita-
tions avaient été distribuées, ab-

sence totale de soutien des autori-
tés communales, tout cela ne dé-
courage pas Paul Mamassis. Reste
que Bossonnens est un village
perdu au milieu de la campagne
veveysanne: «Le lieu nous désa-
vantage, c'est certain. Car les gens
font le rapport entre l'endroit où est
organisé le tournoi et sa valeur. Ce
qui est faux. Il faut les convaincre
du contra ire mais avoir de la pa-
tience car en Suisse les choses ne
vont pas vite. Les spectateurs sont
aussi gâtés car il y a beaucoup de
bons tournois et nous devons satis-
faire un public difficile. J'espère
que Bossonnens rappellera bientôt
la date d'un grand rendez-vous et
pour cela il faudra entreprendre une
information bien avant le début du
tournoi.»

Malgré ces désavantages,
l'Open de Bossonnens dispose de
quelques atouts. D'abord une date
idéalement placée dans le calen-
drier professionnel où aucun tour-
noi du même niveau ne lui fait
concurrence. Ensuite le soutien de
sponsors prêts à renouveler l'expé-
rience si bien que la recette des
entrées ne figure pas au budget.
Enfin l'accueil fait aux joueurs qui,
malgré le service de navette entre
l'hôtel de Vevey et la halle, trouvent
le cadre champêtre pour le moins
original. Car si 25 000 dollars sont
consacrés au «prize money», les
25 000 dollars restants le sont à
l'hébergement des joueurs.

«Si j'organise ce tournoi, ce
n'est pas pour gagner de l'argent
mais par amour du tennis.» Ces
paroles de Paul Mamassis, il n'y a
aucune raison de les mettre en dou-
te Stefano Lurati

Olli Rahnasto: sa victoire à Bosson-
nens le fait progresser d'une septan-
taine de rangs à l'ATP.

GD Bruno Maillard
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Charmettes

Le nouvel almanach
est là!

hmmWÊnM 131e année
128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1989 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables , des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants', con-
seils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1989, etc.

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1989 ,
Fr. 6.60

Nom: , .: 
Prénom : 
Rue : 
N° postal , localité : 
Date et signature : 

ICI, L'HIVER SE PROFILE !
LE PNEU D'HIVERAvec son profil, ce pneu vous permettra de rester de glace

cet hiver: mordant à souhait sur chaussée enneigée, ver-
glacée ou boueuse, il est aussi parfait sur route sèche.
C'est le Rallye MS «Plus», des millions de fois éprouvé.
Adoptez-le et vous verrez, quelles que soient les conditions
routières hivernales, que vous avez fait le bon choix. Votre
garagiste ou marchand de pneus en a en stock, mais ça
pourrait vite changer. Vous savez bien...

Pneu Uniroyal Englebert SA, AMAG, Magasin central de pièces
1211 Genève 16 détachées, 8107 Buchs

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

NI ROYAL
RALLYE MS «PLUS»



Les sélections suisses de juniors déjà formées
Avec Bûcher et Schaller
HOCKEY
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Si la Coupe Nissan, disputée à Berne
avec la Finlande, la Suède et la Suisse,
en fin de semaine, constitue le point
d'orgue de la semaine de la Ligue suis-
se, d'autres manifestations ont égale-
ment été prévues. La ligue a par exem-
ple engagé toutes ses sélections juniors.
Elle organise également un symposium
sur le « coaching », ce qui n'est pas
dans les habitudes helvétiques.

Hans «Virus» Lindberg, responsa-
ble de l'instruction au sein de la Ligue
suisse, a pu s'assurer le concours de
gens compétents pour ces deux jours :
non seulement les actuels coach finlan-
dais et suédois Pentti Matikainen et
Tommy Sandlin, mais également
Bengt «Fisken» Ohlsen, ancien entraî-
neur de l'équipe nationale.

Un symposium ouvert
à beaucoup de monde

Son successeur, Simon Schenk, ainsi
que l'entraîneur de Sierre Juhanni
Tamminen (Fin) et Lindberg parleront
du hockey suisse. Ce symposium est
ouvert à tous les entraîneurs jusqu 'à la
première ligue, aux responsables des
juniors élite A et B, mais aussi aux
chefs techniques ou tout autre fonc-
tionnaire de ligue nationale.

Dans le cadre de ces journées, la
Ligue suisse a également saisi l'occa-
sion de faire un pas de plus en faveur

Marc Bûcher a effectué une belle fin de
saison au début de cette année 1988.
S'il ne s'est pas encore fait remarquer
en ce début de championnat, il ne reste
pas moins un bon hockeyeur reconnu
comme tel.

des équipes nationales. Dimanche
aura lieu la fondation d'une société de
donateurs appelée «Club des 100». Ce
club a pour but de fournir au départe-
ment technique, dont le chef est Peter
Bossert , un apport financier annuel de
240 000 francs environ. Une somme
qui devrait en premier lieu profiter aux
sélections des espoirs.

Les sélections
juniors en lice

Durant cette semaine de la ligue,
outre l'équipe nationale, toutes les sé-
lections juniors (20, 18 et 16 ans) se-
ront également en lice.

20 ans. Gardiens : Cyrille Dubois (Lau-
sanne) et Marcel Kohli (Rapperswil). Dé-
fenseurs : Thomas Kûnzi (Berne), Thomas
Locher (Coire), Remo Nyffenegger (Thou-
ne-Stefïisburg), Roland Simonet (Davos),
Richard Stucki (Uzwil) et Patrick Sutter
(Olten). Attaquants : Joël Aeschlimann
(Bienne), Eugenio Breda (Ambri), Marc
Bûcher (Fribourg), Régis Fuchs (La Chaux-
de-Fonds), Marco Hagmann (Uzwil), Tho-
mas Heldner (Viège), Olivier Honsberger
(Genève Servette), Patrick Howald (Berne),
André Rôtheli (Olten), Matthias Schenkel
(Kùsnacht), Kevin Schlâpfer (Lugano) et
Thomas Schôni (Olten). Entraîneur: Res
Kûnzi.

Programme. Vendredi, 19 h. 30: Suisse
«20 ans «-Tchécoslovaquie « 18 ans) à See-
wen. Samedi, 17 h. 30: Suisse «20 ans»-
Tchécoslovaquie «18 ans» à Reinach. Di-
manche, 14 h.: Suisse «20 ans «-Tchécos-
lovaquie « 18 ans» à Zoug.

18 ans. Gardiens: Pauli Jaks (Ambn) et
Nando Wieser (Davos). Défenseurs : Raoul
Baumgartner (Kloten), Glauco Crisafulli
(Grindelwald), Simon Hochuli (Berne),
Roman Kolb (Zoug), Didier Prince (Ajoie)
et Martin Schaller (Berne). Attaquants : Mi-
chael Blaha (Kloten), Thomas Burillo (Ber-
ne), Harry Derungs (Coire), Marco Dick
(Bienne), Marco Ferrari (Coire), Axel Heim
(Kùsnacht), Andréas Krapf (Hensau),
Claude Lùthi (Olten), Andy Rufener (Klo-
ten), Pascal Schaller (Fribourg), Bernhard
Schûmperli (Berne), Markus Stâmpfli (Ol-
ten). Remplaçants : Danièle Celio (Ambri),
Nicola Celio (Ambri), Roman Honegger
(Urdorf), Niklaus Rentsch (Langnau) et
Thomas Stâmpfli (Olten). Entraîneur:
Francis Reinhard.

Programme. Vendredi, 16 h.: France
«20 ans»-Suisse « 18 ans» à Belfort. Same-
di, 20 h. 30: France «20 ans «-Suisse
«18 ans» à Belfort.

16 ans. Gardiens : Thomas Jenny (Ber-
ne) et Ronald ,Ruegger (Kloten). Défen-
seurs : Bjoern Schneider (Bienne), Marc
Weber (Bienne), Tiziano Gianini (Ambri),
Davide Jelmini (Lugano), Martin Kout
(Kloten), Daniel Weber (Illnau-Effretikon),
Roland Habisreutinger (Arosa) et Ivan
Gazzaroli (Ambri). Attaquants: Jérôme
Jeannin (Fleurier), Gaétan Voisard (Ajoie),
Patrick Girod (Bienne), Sacha Ochsner
(Kloten), Filippo Ernst (Lugano), Mathias
Holzer (Weinfelden), Peter Berchtold (Klo-
ten), Benjamin Mùller (Kloten), Michael
Diener (Kloten), Ralph Donghî (Olten),
Lars Aebi (Olten) et Samuel Maurer (Ol-
ten). Entraîneur: Charly Oppliger.

Programme. Vendredi, 18 h. : Suisse
«16 ans «-France «18 ans» à Champéry.
Samedi, 18 h.: Suisse «16ans»-France
« 18 ans» à Champéry. (Si)

Equipe suisse
Sans Rauch et Bruderer
Comme annoncé, Simon Schenk,

coach de l'équipe nationale suisse de
hockey sur glace, a réduit de deux uni-
tés, soit 23, le cadre de la sélection en
vue de la Coupe Nissan, à Berne, avec
des matches contre la Finlande, ven-
dredi , 11 novembre, et là Suède, cham-
pion du monde en titre, le samedi, 12.
Ce sont les deux arrières Martin Rauch
(CP Berne) et Martin Bruderer (Klo-
ten), qui ont fait les frais de l'opération.
Par ailleurs, Schenk a accédé à une
demande du HC Bienne : Olivier An-
ken, désigné comme troisième gardien,
restera de piquet, chez lui. (Si)

Cunti indisponible
Le centre avant grison du SC Berne,

Pietro Cunti , doit déclarer forfait pour
les deux rencontre s face à la Finlande
et la Suède en fin de semaine à Berne. Il
souffre d'une ancienne blessure à
l'épaule qui s'est réveillée au cours des
derniers matches. Lors d'une dernière
visite médicale lundi , Cunti a reçu l'or-
dre de reste au repos.

Simon Schenk a aussitôt fait appel
au Biennois Jean-Jacques Aeschli-
mann , qui fait ainsi ses débuts dans la
«Nati». Lundi , il avait rejoint le camp
d'entraînement de Zuchwil. (Si)

LIGU

Un /^nericain
à Genève Servette

Le HC Genève Servette annonce
l'arrivée d'un troisième joueur étran-
ger. Il s'agit de l'attaquant américain
Scott Bjugstad. Marié, âgé de 27 ans,
Bjugstad pèse 85 kilos pour 185 cm.
C'est un avant-centre qui peut égale-
ment jouer à l'aile. Le club a entrepris
les démarches nécessaires pour le qua-
lifier et il pourrait faire ses débuts lors
du prochain match de Genève Servet-
te, le mardi 15 novembre, à Coire.

Scott Bjugstad faisait partie de la
sélection olympique américaine en
1984. Il porta ensuite les couleurs de
Minnesota en NHL avant de jouer
pour un club de l'American Hockey
League. (Si)

Wittwer à Bùlach
Le HC Bùlach, qui s'est séparé de

son entraîneur canadien Bernie Johns-
ton , a engagé Christian Wittwer. Ce
dernier , qui opérait à Viège la saison
dernière, dirigera le club zurichois, qui
occupe la dernière place du champion-
nat suisse de ligue nationale B, jusq u'à
la fin de la saison. (Si)

Ray Sugar Léonard allonge sa gauche et va obtenir, grâce à cette victoire sui Lalonde, deux nouveaux titres. Keystone

Roman et Mayweather conservent leurs titres

Et de cinq pour Léonard!
L'Américain Sugar Ray Léonard

s'est emparé de la double couronne
mondiale WBC des supermoyens et des
mi-lourds en battant le Canadien Don-
ny Lalonde par arrêt de l'arbitre après
2*30" de combat dans la 9e reprise d'un
combat prévu en douze, à Las Vegas.

Léonard, qui n'avait plus combattu
depuis le 6 avril 1987, a ainsi porté à
cinq le nombre de ses titres mondiaux
- dans autant de catégories différentes
- après ceux conquis chez les welters,
les superwelters et les moyens.

Pourtant , les choses n'avaient pas
très bien commencé pour «Sugar».
Après trois reprises au cours desquelles
les deux boxeurs avaient joué au chat
(Lalonde) et à la souris (Léonard),
l'Américain devait connaître une hu-
miliation en allant au tapis (il fut
compté 8) sur une des «célèbres» droi-
tes du Canadien (à la tempe) pour finir
péniblement le round avec une cou-
pure en haut du nez.

Pas encore assez
Mais le grand champion qu'est Léo-

nard devait immédiatement réagir
pour prendre peu à peu le dessus. Enta-
mant ses enchaînements par des jabs
ou des crochets du gauche, il trouvait
l'ouverture pour secouer maintes fois
le Canadien et engranger les points.
Mais, au terme de la sixième reprise, il
était alors évident que l'Américain
n'en avait pas encore fait assez pour
pouvoir prétendre s'adjuger le titre.

A l'appel du neuvième round , Léo-
nard tentait encore d'accélérer l'allure
mais il était cueilli par une droite de
Lalonde et il se retrouvait encore en
difficulté. Mais, une fois de plus, «Su-
gar le Magnifique» se ressaisissait pour
véritablement se déchaîner. Tous ses
coups, ou presque, trouvaient leur ci-
ble et Lalonde allait une première fois
au tapis, le visage ensanglanté. Relevé,
le Canadien subissait une nouvelle
avalanche de coups , ponctuée par une
terrible gauche, pour s'effondrer, cette
fois définitivement. Sur le dos, les bras
en croix, Lalonde était incapable de se
relever. Là décision a toutefois été ren-
due par arrêt de 1 arbitre (l'Américain
Richard Steele) après 2'30" de combat
dans le 9e round.
' Léonard, en signant la 35e victoire

de sa carrière (la 25e avant la limite)
contre une défaite, devient ainsi
l'homme aux cinq couronnes mondia-
les. Lalonde, pour sa part, a enregistré
la troisième défaite de sa carrière
(contre trente et une victoires).

Mayweather :
difficile mais logique

i Deux autres championnats du
monde (WBC) figuraient au pro-
gramme de la réunion. Chez les super-
légers, l'Américain Roger Mayweather
a conservé la couronne mondiale en
battant son compatriote Vinny Pa-
zienza aux points.

Mayweather, qui défendait son titre
pour la quatrième fois, a dominé son

challenger par la précision et la puis-
sance de ses coups. Le pointage des
juges lui fut d'ailleurs largement favo-
rable: 118-108, 117-110 et 117-110.

Pazienza, ancien champion du
monde des légers, n'aura fait illusion
qu'en début de combat et notamment
dans la 3e reprise, au cours de laquelle il
décochait une véritable nuée de coups ,
qui manquaient cependant de puissan-
ce. Cette 3e reprise devait également
voir les premiers échanges après le
gong, situation qui se répétait lors des
7e et 12e rounds ainsi que dans le der-
nier, ce qui, à chaque fois, transformait
le combat en bagarre de rue.

Mayweather prenait peu à peu le
contrôle du combat , touchant avec des
jabs et enchaînant sur des gauches-
droites. A la 11e reprise, une série de
Mayweather était ponctuée par un up-
percut du droit qui expédiait Pazienza
au tapis. Son courage, et le soutien du
public , évitaient ensuite à «Vinny» de
subir une punition mais c'est le visage
très marqué qu'il devait entendre le
verdict logique des juges: Mayweather
(27 ans) a enregistré la 32e victoire de
sa carrière (contre 5 défaites). Pazien-
za, qui tentait pour la première fois de
conquérir le titre des superlégers, a
concédé sa troisième1 défaite (pour
25 victoires).

Chez les supermouche, le Mexicain
Gilberto Roman a également conservé
sa couronne en battant aux points le
Colombien «Sugar Baby» Rojas, au-
quel il avait ravi le titre mondial en
avril dernier. La décision a été rendue à
l'unanimité en faveur du tenant du
titre , qui fut parfois dominé mais dont
les contres se révélèrent meurtriers.

Gilberto Roman avait déjà détenu le
titre de la catégorie en 1986. Après
l'avoir défendu victorieusement à six
reprises, il l'avait perdu face à l'Argen-
tin Santos Laciar avant de le retrouver
en battant Rojas, lequel , entre-temps,
se l'était adjugé en prenant le meilleur
sur Laciar.

La réunion de Las Vegas
Mi-lourds (8x3): Kevin Casimeir (EU)

bat Art Hall (EU) aux points. Moyens
(4x3) : Dan Sherry (EU) bat Johnny Apollo
(EU) arrêt 3e. Lourds (4x3) : Ike Padilla
(EU) bat Tony Hayes (EU) arrêt 1er. Cham-
pionnat du monde des super-mouche WBC
(12x3): Gilberto Roman (Mex) bat Sugar
Baby Rojas (Col) aux points. Championnat
du monde des super-légers WBC (12x3) :
Roger Mayweather (EU) bat Vinny Pa-
zienza (EU) aux points. Championnats du
inonde des super-moyens et des mi-lourds
WBC (12x3) : Sugar Ray Léonard (EU) bat
Donny Lalonde (Ca) arrêt 9e. (Si)

Pari gagné de «Sugar»
Dans la capitale du jeu, Léonard

a gagné un nouveau pari. «Je suis
très fier de moi-même, de mes cinq
titres» déclarait-il après le combat.
Et il le montrait au public, 13 246
spectateurs, dont une forte déléga-
tion de grands noms de la boxe (Ali ,
Tyson, Holmes, Nunn, Roldan et...
Hearns), en présentant ses nouvel-
les ceintures.

Fier également de son adversai-
re. «Lalonde a été souvent critiqué
mais je vous assure que c'est un
grand boxeur». Puis il expliquait:
«Ce fut un grand combat. Je savais
exactement ce qu 'il allait faire:
commencer très fort. Avec mon ex-
périence, ce n'était qu'une question
de temps. Mais il a prouvé qu'il
était à la hauteur. Il ne constitue
certes pas un adversaire facile. La
série avec laquelle je l'ai mis k.o., je
l'avais travaillée à l'entraîne-
ment».

Donny Lalonde, lui, s'excusait
auprès de ses supporters avant
d'avouer: «Léonard est meilleur
boxeur que je ne l'imaginais. J'ai été
surpris par sa précision et sa rapidi-
té. Après l'avoir envoyé à terre, je
pensais que ce n'était plus qu'une
question de temps. J'ai certaine-
ment attendu trop longtemps. Je
m'excuse auprès des enfants (La-
londe lutte contre l'enfance battue)

et auprès de mes supporters. Mais
je reviendrai».

Pour «Sugar», qui veut d'abord
«prendre son temps chez lui avant
de décider quoi que ce soit», les
lendemains s'annoncent désormais
enchanteurs. Il ne fait aucun doute
que les challengers ne manqueront
pas, à commencer par Hearns. Les
millions aidant, la revanche (Léo-
nard avait battu Hearns en 1981)
aura certainement lieu. Pour Lalon-
de, par contre, il s'agit de prendre
un nouveau départ , ce qu'il est prêt
à faire, dit-il.

Les cinq titres
de Léonard

Champion du monde des welters
(WBC) le 30 novembre 1979 à Las
Vegas après avoir battu Wilfredo
Benitez (Mex) par k.o. 15e.

Champion du monde des super-
welters (WBA) le 25 juin 1981 à
Houston après avoir battu Ayub
Kalule (Oug) par k.o. 9e.

Champion du monde des moyens
(WBC) le 6 avril 1987 à Las Vegas
après avoir battu Marvin Hagler
(EU) aux points.

Champion du monde des super-
moyens et des mi-lourds (WBC) le 7
novembre 1988 à Las Vegas après
avoir battu Donny Lalonde (Ca)
par arrêt 9e. (Si)
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Pour faire face à sa croissance constante, le team de Fribourg est à la recherche
d'

UN PRO DE LA TECHNIQUE
UN (FUTUR) PRO

DE LA VENTE
qui s'occupera , après une solide formation en qualité de conseiller en
personnel d'un secteur bien défini.

Votre fonction consistera à trouver très rapidement l'activité souhaitée par les
candidats à la recherche d'un emploi et à proposer tout aussi rapidement, aux
entreprises, le personnel adéquat.

Votre job sera fait de contacts téléphoniques et personnels permanents. Votre
présence régulière sur le terrain (suivi des clients et prospection) sera
indispensable.

Votre formation de base est technique avec , si possible, une expérience de la
négociation (âge idéal: dès 27 ans).

Votre état d'esprit et votre sens de l'initiative détermineront très largement
votre succès et votre revenu.

Nous vous offrons de réelles responsabilités et une large autonomie dans le
cadre d'une activité passionnante auprès du N° 1 de la branche.

Prenez le bon départ en téléphonant à M. Kurt Frank, pour convenir d'un
rendez-vous. MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg,
® 037/22 50 33.

Jeune spécialiste des sinistres
Notre entreprise en pleine expansion cher- Le candidat devrait disposer d'une bonne
che un collaborateur pour le service juridi- formation commerciale dans la branche de
que expérimenté et dynamique pour notre l'assurance et de plusieurs années de prati-
bureau régional de Lausanne. Il aura à traî- que de la liquidation des sinistres dans l'as-
ter, dans le cadre de notre assurance de pro- surance de la responsabilité civile pour vé-
tection juridique, les cas les plus divers - hicules automobiles,
avant tout dans le domaine de la circulation si ce poste vous intéresse) nous vous prions
routière - et à conseiller et représenter notre de prendre contact avec nous, si possible par
clientèle de manière aussi indépendante que écrit( afin de nous permettre de préparer un
possible. Après une période d'introduction entretien personnel,
et d'essai, d'intéressantes possibilités s'of-
friront à lui Notre service juridique de Lausanne est à

votre disposition pour tout renseignement
téléphonique que vous pourriez souhaiter
(vt 021/22 95 25).

Winterthur Société d'assurance de protection juridique, service juridique pour la Suisse
romande, Grand-Pont 12, case postale 4060, 1002 Lausanne.

winterthur
protection j u r id i que

De nous, vous pouvez attendre plus.
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apprentis
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Prénom :

Age : 

Adresse:

N° postal : Lieu :

N° de téléphone : 
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apprentis monteurs
en tableaux électriaues

Nom :

I Prénom

Age : 

Adresse:

| N° postal : Lieu :

N° de téléphone : 
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Importante société de Fribourg cherche:
UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION

de haut niveau
aimant prendre des responsabilités, sa-
chant travailler de manière indépendante,
à même de suivre les affaires courantes
de son département en l'absence du di-
recteur et d'assister ce dernier en tout
temps.
Langue maternelle allemande ou bilingue
français , allemand.
Entrée à convenir et excellentes presta-
tions sociales offertes.
Les candidates répondant aux exigences
ci-dessus sont priées de nous appeler
vt 037/23 13 26.

81-2692

Les lubrifiants ASEOL ont une excellente réputation en Suisse et à l'étranger.
Nous les développons dans nos laboratoires en fonction des besoins d'une clientèle exigeante et les
produisons dans de modernes installations.
Nous sommes particulièrement présents dans les segments du marché qui posent des exigences maxi-
males à la qualité des produits et aux prestations de service.
Pour notre service technique clients nous cherchons un

CONSEILLER TECHNIQUE
qui sera appelé, après une initiation approfondie, à reprendre les tâches suivantes:

- résolution des problèmes de lubrification
- exécution d'essais «in situ» avec de nouveaux produits
- conseil technique clients, par téléphone et sur les lieux
- assistance de notre service extérieur dans les questions techniques.

Pour accomplir de manière compétente cette fonction, vous avez une formation technique approfondie et
quelques années d'expérience professionnelle en tant que constructeur , spécialiste de l'usinage par
enlèvement de copeaux ou dans un domaine similaire. Vous êtes en outre créatif , disposé à travailler au
sein d'une équipe et aimez les contacts. Vous possédez de bonnes connaissances de la langue allemande
parlée. Age idéal 25 à 40 ans.

Les conditions cadres sont attractives , le climat de travail excellent. Etes-vous intéressé? Veuillez
envoyer votre dossier de candidature à notre direction.

ASEOL SA , Steigerhubelstrasse 8, 3000 Berne 5.

M. E. Stempfel vous donnera volontiers des informations au téléphonernSSI °3"25 78 44
Z m̂T^̂ J —\WJ m9mi L'autorité en matière de lubrifiants modernes.

_-_—-------------------------------— ^———— ¦̂ ———^̂ ^̂ M^̂ ^̂ —

IntefOlC^Z Sa - Villars-sur-Glâne - Fribourg, société du groupe Cd/tter
recherche

Un (e) Assistant (e) d'un
Chef de Département Produits

responsable de l'approvisionnement d' une des lignes de produits ainsi que
des livraisons auprès des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le chef de département dans

- l'élaboratio n des programmes de fabricatio n
auprès des fournisseurs

- la gestion des stocks.

Elle aura p lus particulièrement en charge les contacts avec les clients pour
assurer le suivi de leurs commandes.

Les candidats (es), âgés de 20 à 25 ans, auront une formatio n commerciale
(niveau maturité) et s 'exprimeront en français et en anglais. Une expérience
de 2 ans dans une entreprise est souhaitable.

La Société vous offre les avantages sociaux et les prestations d' une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'atten- A
tion de Monsieur Siffert , Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. /^

lntefdlC<2 SQ une société du groupe (artier ** / -* ( 7\_ 1

POUr l'ÉTÉ 1 989 économiser
sur

. -m la publicité
apprentis c'est vouloir
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Nom :

Prénom

Age :

i Adresse

N° postal : Lieu

N° de téléphone : 
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...SPECIAL INFORMATIC!Il

International Trading company located
in Fribourg is looking for a

ANALYST-PROGRAMMER
The position requires fluency in French
and English, several years of expérien-
ce, great independence and responsa-
bilities. Compétitive working condi-
tions are offered. lf you are interested
to join a small dynamic team please
contact Idéal Job, vt 037/225 015
Ginette Dafflon will give you further
détails in complète discrétion.



LALIBERTé

Dernière épreuve: Rouiller champion fribourgeois

Schorderet: baroud d'honneur
«

MOTOCROSS jfefc)
1 FRIBOURGEOIS Çr

Mercredi 9 novembre 198E

Soleil et bise étaient au rendez-vous
de l'ultime épreuve du championnat fri-
bourgeois de motocross qui s'est dérou-
lée samed i à Lossy. Sur le même terrain
que deux semaines auparavant, le
moto-club «Les Rats» de Belfaux avail
tout mis en place pour que la fête soi)
belle... et elle le fut! Dans la catégorie
reine des inters-nationaux licenciés, la
bataille fut de toute beauté. Lors des
deux empoignades finales, la lutte de-
meurait ouverte pour le titre entre Rolf
Dupasquier, Christophe Sudan et Fré-
déric Rouiller. C'est f inalement  Schor-
deret qui est venu arbitrer les débats en
s'imposant à chaque fois, mais Rouiller
a su gérer son avance pour assurer son
titre. Aucune grosse surprise n'est ve-
nue .ma i l l e r  les cinq autres catégo-
ries

Nettement en avance avant la der-
nière échéance, Frédéric Rouiller de-
vait  cependant compter avec le jeu des
deux résultats biffés. Dès lors, il devait
se méfier à la fois de Rolf Dupasquiei
et Christophe Sudan. Le coureur du
Crèt ne devait pas trop calculer poui
prétendre à la couronne, mais bien
plus terminer devant. Dans un premier
temps, il sut profiter du retard de Du-
pasquier mal parti dans la manche ini-
tiale pour suivre Sudan et le passer
dans la dernière partie de la course.
Quant à Jean-Paul Schorderet , i l se fi l
I auteur d un long cavalier seul.

Dans la seconde manche, l'interna-
tional Brocois fut un peu plus accro-
ché, mais il réalisait malgré tout le dou-
blé à la suite d'une course poursuite
avec Rouiller. Celui-ci put alors gére
son acquis, alors qu 'à l'arrière Guillt, .
Dupasquier et Sudan jouaient les ac-
cessits de luxe. Cette ul t ime emnoi
gnade a pu donner un petit avani-f,oûi
de ce qui  pourrait se passer l'an pro-
chain entre Fribourgeois au niveau du
championnat suisse de la catégorie in-
ternationale. Jamais le niveau n'a en-
core été aussi élevé.

Philipona pour la gloire
Chez les licenciés juniors , Martial

Mcsot ne pouvait plus être rejoint,
Malgré cela , le Veveysan n'a fait aucun
cadeau , preuve en est sa victoire en 1"
manche. Thomas Philipona , en termi-
nant respectivement 2e et 1er a rem-
porté l'épreuve de Belfaux. Ce fui
i' unique fois de la saison où il put met-
tre à mal la supériorité de Mesot. Chez
les mini-verts 80 cm', la cause était
depuis longtemps entendue pour Ma-
rio Rumo qui avait bénéficié du pas-
sage de Philippe Dupasquier chez les
juniors licenciés. Le Singinois a signé
ses 8e et 9e succès de la saison. Seul
Sebastien Hœnni put lui tenir tête un
tant soit peu.

En 125 cm\ Johny Sturny a assuré
avec brio un titre qui pouvait difficile-
ment lui échapper. Le coureur Tinterin
a pourtant dû baisser pavillon en se-
conde manche face aux attaques
d'Yves Sudan. Celui-ci s'est ainsi as-
suré la victoire de la journée. Alors
qu 'un semblant de suspense existai!
encore chez les non-licenciés 250-50C
cm ', celui-ci fut très vite éteint à k
suite de la rupture de chaîne dont fui
victime Josef Cattilaz. Dès lors, la
porte était grande ouverte à Jean-Luc
Maillard qui enlevait les deux man-

Licenciés jun iors: Thomas Philipona (3e]
O).

îrsJlsar ________! . ¦
Martial Mesot (1er ) et Olivier Ropra.

GD J. -J. Rober

.*_______.
Le trio vainqueur des nationaux-inters. De gauche à droite: Christophe Sudan (3e)
Rolf Dupasquier (2e) et Frédéric Rouiller (l re). GS J.-J. Roberi

ches et récupérait un bien qui lui avail
échappé l'an passé. Côté seniors
Charly Ruffieux a réalisé un petit ex-
ploit cette saison. Le coureur de Plas-
selb a tout simplement enlevé les 16
manches au programme. A Lossy, il fui
pourtant accroché par Hubert Brùggei
qu 'il ne réussit à passer que dans
l'avant dernier tour.

Une belle saison terminée
Les excellentes conditions rencon-

trées durant toute la saison ont large-
ment contribué au succès de ce cham-
pionnat fribourgeois de motocross
Lors de la cérémonie de remise des tro-
phées qui s'est déroulée à la salle com-
munale de Belfaux, tout le monde s'es
donné rendez-vous à 1 année prochai-
ne. La prochaine édition pourrait être
quelque peu modifié avec l'officialisa-
tion de la participation des coureurs de
la Broyé Vaudoise, ainsi que les voi-
sins du canton faisant parti d'un club
fribourgeois. L'intérêt n'en sera que
plus grand. J.-J. Roberi

8e course du championnat fribourgeois de
motocross à Lossy.

National-inter 250-500 cm3. Classemenl
généra l (2 manches): 1. Jean-Paul Schorde-
ret (Broc) 40; 2. Frédéric Rouiller (Le Crêt;
34: 3. Rolf Dupasquier (Sorens) 26:
4. Christophe Sudan (Broc) 26; 5. Domini-
que Guillet (Marly) 25; 6. André Lamben
(Villeneuve) 18.

Juniors licenciés 125-250 cm3. Général
1. Thomas Philipona (Tinterin) 37; 2. Mar-
tial Mesot (Fiaugères) 37; 3. Philippe Pau-
chard (Barberêche) 26; 4. Olivier Ropra.
(Gumefens) 26; 5. Alain Vienne (Bulle) 21
6. Jean-Marc Meuwly (Pensier) 20.

Mini-verts 80 cm3. Général: 1. Marie
Rumo (Chevrilles) 40; 2. Sébastien Htcenni
(Fribourg) 34; 3. Marc Nicolet (Combre-
mont/Petit) 28; 4. Michel Sahli (Chevrilles;
25: 5. Marius Sturny (Tinterin) 22.

125 cm3 non-licenciés. Général: 1. Yves
Sudan (Broc) 37; 2. Johny Sturny (Tinte-
rin) 37: 3. Patrick Peissard (Matran) 26
4. Christophe Chatagny (Corserey) 23
5. Stéphane Mesot (Fiaugères) 18.

250-500 cm3 non-licenciés. Général
1. Jean-Luc Maillard (Saint-Martin) 40
2. Marcel Maillard (Semsales) 32; 3. Mi
chel Sallin (Belfaux) 24; 4. Anton K.0II5
(Tinterin) 23; 5. Gilbert Bûcher (Chevril
les) 21.

Seniors. Général: 1. Charly Rufïieu>
(Plasselb) 40: 2. Hubert Brùgger (Plasselb
34: 3. Linus Schafer (Alterswil) 30
4. Hervé Progin (Fribourg) 26; 5. Jean-Ma
rie Wj eeber (Fribourg) 22.

Classements finals
Inter-national 250-500 cm3 (8 résultat:

sur 10 manches): 1. F. Rouiller 140; 2. R
Dupasquier 135; 3. C. Sudan 122; 4. Schor
deret 1 1 1  ; 5. A. Lambert 94; 6. Mario Brùg
ger (Plasselb )87; 7. Erich Rohrbasser (Al
terwil) 78.

Juniors licenciés 125-250 cm3 (14 sui
16): l .M.  Mesot 274; 2. Philipona 240
3. Ropraz 162; 4. Meuwly 158; 5. Yvar
Defferrard (Chénens) 151; 6. Paucharc
145: 7. Vienne 142; 8. Gérald Tinguel;
(Tinterin) 141.

Mini-verts 80 cm3 (12 "sur 14 manches)
1, Rumo 231; 2. Haenni 203; 3. M. Sahl
160; 4. Sturny 141; 5. Luc Roulin (Pensier
1 1 1 ;  7. Philippe Dupasquier (Sorens) 106,

125 cm3 non-licenciés (14 sur 16): 1. J
Sturny 250; 2. Claude Bossel (Fiaugères
226: 3. Y. Sudan 222; 4. Peissard 174
5. Chatagny 174.

250-500 cm3 non-licenciés (14 sur 16)
1. J.-L. MaillarJ 259; 2.J. Cattilaz 228
3. M. Maillard lIO; 4. Edgar Bucheli (Sch
mit ten)  1 74: 5. M. Sallin 149.

Seniors (14 sur 16): 1. C. Ruffieux 280
2. H. Brùgger 238; 3. Schafer 208; 4. Jean
Marc Oberson (Vaulruz) 181; 5. Bernarc
Sahli (Chevrilles) 156.

i x .

Jean-Paul Schorderet: un dernier suc
ces insuffisant pour refaire le retan
initial. GD Bruno Maillarc

,,
Hlasek expéditif

Jakob Hlasek s'est montré particu-
lièrement expéditif lors du premiei
tour du tournoi du Grand Prix de Lon-
dres, une épreuve dotée de 452 50C
dollars. Oppose au Mexicain Jorge Lo-
zano, le Suisse, promu depuis vingt-
quatre heures au 15e rang du classe-
men t ATP, n'a en effet abandonné
qu'un jeu à son rival, pour l'emportei
en deux manches, par 6-0 6-1...

Bons Becker blessé
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker

blessé, a déclaré forfait pour le tourno
exhibi t ion de Stuttgart. Becker a er
effet dû être plâtré pour au moins di_
jours , en raison d'une entorse des liga
ments  de la cheville gauche. (Si

SPORTS 29
Pillonel gagne le slalom de clôture de l'ACS
Le triplé dans un mouchoii
C'est sur la place d'armes de Drognens, qui abrite chaque année la tradition

nelle course automobile nationale de Romont, que s'est déroulé ce week-end l
Slalom de clôture de la section fribourgeoise de l'ACS. Si la victoire absolue n';
pas échappé à Raymond Pillonel, la meilleure opération de la journée a certai
nement été réalisée par Maurice Girard qui s'est assuré du titre de champioi
fribourgeois en remportant une nouvelle victoire de classe.

«
AUTOMOBILISME

[ RÉGIONAL ,
Vainqueur de cette dernier ,

confrontation de l'année avec uni
avance infinitésimale de respective
ment neuf et quinze centièmes de se
conde d'avance sur les deux pilotes d.
formule Ford, Albert Bongard (Vai
Diemen) et Hans Pfeuti (Rondeau)
Raymond Pillonel (Lola-Formule Re
nault) a ainsi réussi à terminer sa sai
son en beauté. «Le tracé de ce Slalon
de clôture était bien plus court qui
celui que nous empruntons habituelle
ment au mois de juin , lors de la man
che de la Coupe suisse des slaloms et ci
raccourcissement de la longueur dt
parcours s'est bien entendu répercuti
sur les écarts. Ceci dit , je n'ai conni
aucun problème et si je ne me sui;
imposé qu 'avec une faible avance, j.
pense que cela est dû avant tout au fai
qu'Albert Bongard a réalisé un vérita
ble sans-faute. Il a en tout cas confirm .
son excellente fin de saison en se per
mettant le luxe de battre Hans Pfeut
qui passe cependant pour être un de;
meilleurs spécialistes en slalom», rele
vait Pillonel qui terminait ainsi sa sai
son de la même manière qu'il l'avai
commencée à Bûrglen , où il remporte
la première victoire d'une longue se
ne.

Girard
champion fribourgeois

Premier dans le groupe Interswiss
Maurice Girard (BMW 320 Silhouette
s'est mathématiquement assuré sa
medi dernier du titre de champion fri
bourgeois devant Nicolas Fasel (Re
nault 5 GT turbo) lequel s'est impos<
cette fois-ci devant Edgar Vogel e
Jean-Claude Aubord qui conduisai
l'ancienne Renault 5 GT turbo de Da
niel Massardi. Ce dern ier termin;
quant à lui seulement quatrième sa
medi dernier au volant de sa nouvelh
Renault 5 GT turbo ex-Madôrin. G
titre fribourgeois de Maurice Girarc
vient ainsi s'ajouter aux deux autre:
titres de champion romand et de vain
queur de la Coupe suisse des slaloms
Cette saison aura donc été celle de tou:
les succès pour le boucher de Rue qu
disposera en 1989 d'un bolide encon
plus performant que sa BMW 320 Sil
houette actuelle, puisqu'il vient d(
s'acheter une magnifique BMW M l
Procar qui développe la bagatelle d(

Raphanel remplace Dalmas en F1
Pierre-Henri Raphanel effectue se;

débuts en formule 1, avec l'écurie Lar-
rousse/Calmels, au Grand Prix d'Aus-
tralie, dernière épreuve du champion
nat du monde de formule 1, le week
end prochain à Adélaïde. Le Françai;
remplacera son compatriote Yannicl
Dalmas, insuffisamment rétabli d'ur
virus. (Si

490 chevaux et qui a été conduite, en
1979, par l'ancien champion du '
monde de formule 1 Alan Jones!

Classe 1 (Groupes N et N-GT) : 1. Nico-
las Fasel , Renault 5 GT Turbo, 51 "07. 2.
Edgar Vogel, Toyota Corolla GTI Cat.,
51"33. 3. Jean-Claude Aubord , Renault 5
GT Turbo, 51"72. 4. Daniel Massard i, Re-
nault 5 GT Turbo, 52"70. 5. Alain Gerber ,
Porsche 911 SC, 53"25 (7 concurrents clas-
sés).

Classe 2 (Groupes A et IS) : 1. Maurici
Girard , BMW 320 Silhouette , 48"34. 2
Walter Pauli , Alpine A310, 48"89. 3. Vin
cent-Giuliani , Fiat Ritmo 75, 49"21. 4
Serge Villettaz , VW Golf GTI , 51"30. 5
Christian Tedeschi , BMW 323i, 54"74 (.
concurrents classés).

Classe 3 (Groupes C, D et E): I. Ray
mond Pillonel , Lola T4 10-Renault , 46"6(
(meilleur temps de la journée). 2. Alber
Bongard, Van Diemen RF81-Ford, 46"69
3. Hans Pfeuti, Rondeau M585-Ford
46"75. 4. Cyril Pùrro, Lola T592-Ford
48"25 (4 concurrents classés).

Catégorie l (NL) : 1. Christian Marti
VW Golf GTI , 54"52. 2. Eric Fluckiger
Lancia Delta HF Turbo, 56"06. 3. Olivie
Guigoz, Peugeot 309 GTI , 56"74. 4. Olivie
Bise, Ford Fiesta, 56"98. 5. Stéphane Betti
cher, Toyota Starlet 1.3 S, 57" 13. 6. Joë
Fasel , Toyota Corolla, 58"33. 7. Antonii
Sabatino, VW Golf, 58"60. 8. François Phi
lippona , Opel Ascona, 59"23. 9. Patricl
Bugnon, VW Golf, 59"27. 10. Christiai
Monney, Ford Escort, 60"11. 11. Romai
Lambert, Ford Escort, 61" 18. 12. Yvetti
Bernard , VW Polo, 62"30 (meilleur temp
dames). 13. Volkert Schmid, Citroën 2CV
62"97. 14. Jean-Michel Lagoutte, Citroëi
2CV, 64" 10. 15. Suzanne Sabatino, Dai-
hatsu Charade GTti, 66" 19 ( 15 concurrents
classés).

Catégorie 2 (NL) : 1. Hervé Berthoud ,
NSU TT, 49" 16. 2. Thierry Domenjoz,
NSU TT, 49"21. 3. Ronald Renevier, Opel
Kadett GTE, 49"26. 4. Pascal Gervaix, VW
Golf GTI, 50"70. 5. Pierre Schmid, VW !

Golf GTI , 51"43. 6. Michel Rey, VW Golf
GTI, 53"77. 7. Pascal Betticher , Opel Ka
dett , 54" 13. 8. Jean-Louis Aebischer, Tal
bot Sunbeam , 54"61. 9. Roland Millasson
Mini Cooper , 55"56. 10. Jean-Luc Destra2
Opel Ascona, 56"82. 11. Raoul Pegora
Honda Civic CRX, 59"56. 12. Serge Chio
lino, BMW 323i , 61"55 (12 concurrent
classés).

Laurent Missbaue

Championnat Cart-lndy
La dernière à Al Unser Jr

Le pilote américain Al Unser Jr , ai
volant d'une March-Chevrolet, a en
levé sur le circuit de Tamiani Park , ;
Miami (Floride), la dernière épreuv<
du championnat CÀRT-Indy de la sai
son. Assuré de la victoire finale, sor
compatriote Danny Sullivan a termin.
au cinquième rang de cette course.

Résultats. Tamiani Park : Al Unser J
(EU), March-Chevrolet , 163,0 km/h. 2
Rick Mears (EU), Penske-Chevrolet, i
53"046. 3. Didier They (Be), Lola-Cos
worth , à deux tours. 4. Kelly Cogan (EU)
March-Cosworth. 5. Danny Sullivan (EU)
Penske-Chevrolet.

Classement final du championna
CART-Indy : 1. Danny Sullivan (EU). 2. A
Unser Jr (EU). 3. Bobby Rahal (EU). (Si

Dans des conditions difficiles
Pully battu et éliminé à Athènes par 73-55 (37-33

nés et c était la bagarre générale, jus
qu 'à l'intervention de la brigade anti
émeutes...

Le match pouvait tout de même Si
dérouler et Pully prenait les affaires ei
main d'emblée, menant même à 1;
marque jusqu 'à la 15e min ute. Mais
plus le temps passait et plus la pressioi
augmentait. Et , après la pause, les arbi
très, mis en condition par un publia
complètement fanatisé, se montraien
trop cléments pour des Grecs qui de
vaient en profiter. Finalement, AEI1
Athènes obtenait sa qualification pou
cinq points mais Pully, dans ces condi
tions , n 'avait nullement démérité. Jus
qu 'à certaines femmes de joueurs pul
liérans qui furent agressées...

Athènes. 3000 spectateurs. Arbitres: Juh
(Tch)/Hazil (Isr).

AEK: Vrines (31), Richardson (12), Ge
kos ( 12), Patavukas (4), Vustelas (2), Arida
(10), Gianopoulos (2).

Pully: Mike Stockalpe r (11) ,  Brown ( I I )
Holmes (10), Girod (5), Dan Stockalpe
(18). (Si

«
COUPE ff*

[ D'EUROPE <#>
Pully ne sera pas le deuxième clul

helvétique à se qualifier pour les pou
les demi-finales de la Coupe d'Europi
des vainqueurs de Coupe. Ce qu'avai
réussi Vevey, lors de la saison 1985/86
Pully l'a raté. Vainqueurs d'AEK Athè
nés, dans leur salle , lors du match aller
sur le score de 113-100 , les Vaudois on
en effet été battus, 73-55 (37-33), lor:
du match retour, disputé dans de:
conditions très difficiles, à Athènes
Sur l'ensemble des deux rencontre s, le;
Grecs ont donc obtenu leur qualifica
tion sur le score total de 173-168.

Cette rencontre s'est déroulée dan:
des conditions peu ordinaires. En effet
dès réchauffement, un spectateur grec
débordait le service d'ordre insuffisan
et pénétrait sur le plancher pour agrès
ser le joueur de Pully Brown. Il étai '
bientôt imité par d'autres énergumè'
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Monsieur et Madame Robert Surchat-Dorthe et leurs enfants, à Blessens el

San Francisco ;
Madame et Monsieur Pierre De Siebenthal-Surchat et leurs enfants, à Ecu-

blens;
Madame et Monsieur Paul Bouele-Surchat et leurs enfants, à Aigle;
Monsieur Ferdinand Magnin-Surchat et ses enfants, à Morges et Ursy ;
Madame et Monsieur Roland Currat-Surchat , leurs enfants et petite-fille , à

Sullens et Pully;
Madame Valérie Dumas-Surchat et famille, à Romont;
Sœur Marie-Lucie Surchat , à Fribourg ;
Madame Esther Surchat-Rauber et famille, à Blessens;
Les familles Surchat , Rosset , Périsset, Barbey, Panchaud , Devaud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André SURCHAT

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 8 no-
vembre 1988, à l'âge de 88 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Promasens, le vendredi
11 novembre, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Promasens, le jeudi 10 novem-
bre, à 20 heures.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Son épouse :
Marthe Chappot-Schutter;
Ses enfants:
Béatrice Chappot à Fribourg;
Andrée et Bernard Reverchon-Chappot et leur fils Ludowic à Genève ;
Sonya et Henri Wescher-Chappot et leurs enfants Elia et Brice à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CHAPPOT

survenu le 6 novembre 1988 à la suite d'une longue et pénible maladie, à l'âge
de 78 ans.
Selon la volonté du défunt , son corps a été remis à la science.
Si vous désirez honorer sa mémoire, un don peut être fait à la Ligue gene-
voise contre le cancer au cep 12-380-8.
Domicile: 162, rte de Malagnou , 1224 Chêne-Bougeries (GE).
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants et petits-enfants, en Suisse :
Monsieur et Madame Marcel Piérart-Thonnard et leurs filles Isabelle, Gene-

viève, Dominique et Anne, à Avry-sur-Matran ,
ainsi que la famille en Belgique,
ont la profonde douleur de faire part du décès inopiné, à l'âge de 70 ans
de

Monsieur
Pol PIÉRART

ingénieur civil des mines UCL

survenu à Bruxelles , le lundi 7 novembre 1988.
Les funérailles auront lieu dans l'intimité à Bruxelles , le jeudi 10 novembre
1988.

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

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. (E

t
La Société de laiterie de Blessens

et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Surchat

père de Robert, membre du comité
et oncle de Willy, président

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

t
La Caecilia du Rosaire

de Courtepin-Courtaman
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Michel

membre d'honneur

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

17-79083

t
Le Parti démocrate-chrétien

du district du Lac
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Paul Michel

ancien député

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

17-79172

t
Le Club athlétique

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

Monsieur
Paul Michel
papa de Jean-Pierre

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

Remerciements
Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affectior
qui lui ont été adressés lors de sor
grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Louis Eltschinger

prie toute s les personnes qui l'on
entourée par leur présence, leur;
messages ou leurs envois de fleurs
de trouver ici , l'expression de sa vive
reconnaissance.

les samarrt̂ ns
aident <sb
par la mise à dispo- i
sition d'objets sanitaires

Novembre 1987 - Novembre 1988

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

Monsieur le révérend
abbé Maurice VAUTHEY

curé, doyen

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le dimanche 13 novembre 1988 ;
9 h. 30.

t
Remerciements

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

Madame
Charles MAGNE

née Yvonne Jacquat

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leur:
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial à MM. les curés Clerc, Pittet , Rouiller , à M. l'aumônier el
au personnel de la clinique Sainte-Anne à Fribourg, à MM. les docteurs
W. Dettling et Gardaz , au personnel de l'entreprise Charles Magne & Fils,
aux sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Corpataux , le vendredi 11 novembre 1988, à
19 h. 30.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Germaine VONNEZ-MUSY

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le vendredi 11 novembre 1988 , à
19 h. 30.
Meyri n, Dompierre (FR), Genève et Bischofszell , novembre 1988.

17-1607

Tel

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre e
assurons la dignité des derniers devoir

22 39 95 (jour et nuit
Directeur . Francis Chevalie

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur d
Jour et nuit « 037/61 10 66
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t
En ce jour d'anniversaire de la mort
de notre très cher papa et époux

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

La messe d'anniversaire

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

Ta fille Monique et ton épouse
Eliane et famille.

Et nous aurons , en ce jour , une pen-
sée pour son papa Edmond Ober-
son.

17-78916

In Memorian

Roland Bahy
1979 - 9 novembre - 1988

I ~^_

INËCROOGIE I .

Fribourg
Sœur

Anna-Barbe Berger
Les Sœurs de 1 Œuvre de Saint-Paul

viennent de dire un dernier adieu à
leur Sœur Anna-Barbe qui s'est endor-
mie paisiblement dans le Seigneur le
24 octobre 1988.

Née le 5 décembre 1903, à Prez-
vers-Noréaz , Anna a eu de très bons
parents - son père était maître char-
pentier - d'un très grand esprit de foi ,
qui ont élevé une belle famille: 2 gar-
çons et 4 iules dont 2 sont entrées en
religion. Dans le milieu familial, à tra-
vers le dur labeur que représentait
alors le travail de la campagne, elle
apprend la valeur du service. Très
pieuse . Enfant de Marie à la paroisse,
Anna sent un appel à un autre service à
un autre don: celui de sa vie au Sei-
gneur. Le 5 novembre 1930 elle entre
dans l'Œuvre de Saint-Paul où elle fait
profession le 15 janvi er 1933.

Comme Marie à Nazareth , Sœur
Anna servit son Seigneur dans les di-
vers emplois à la communauté de Fri-
bourg, rayonnant la paix et la joie d'un
cœur tout donné. Elle aimait à lire et
commenter les événements du monde
et de l'Eglise. Les écrits du Fondateur
avaient sa préférence : «Vous , mes en-
fants, vous avez la meilleure part : vous
pouvez exercer un apostolat immense ,
et vous restez , vous devez rester ca-
chées dans les profondeurs du silence.
Ici , il n 'y a qu 'une chose : votre vie c'est
Jésus-Christ» . Les infirmités de l'âge
n'ont pas épargné Sœur Anna , progres-
sivement sa vue s'est éteinte «elle ne
voyait bien qu 'avec son cœur». Au-
jourd'hui ses yeux contemplent la lu-
mière de Dieu. G3

Célestin Oberson-Piller
Farvagny-le-Grand

Le 7 octobre dernier , Célestin Ober-
son-Piller , agriculteur à Farvagny-le-
Grand , s'est éteint après une longue
maladie. Né Piller de la grande famille
du. «Marais» à Pont-la-Ville, il fut
adopté par ses parrain et marraine, et
pri t le nom Oberson. Puis très tôt , il
perdit sa marraine et vivant seul avec
son parrain , sa jeunesse fut assez péni-
ble.

D ailleurs , souvent il parlait avec
nostalgie de sa famille à Pont-la-Ville
et des bons souvenirs de ses visites, à la
maison paternelle , lors des bénichons.
Le voyage se faisait alors à pied ou en
voiture à cheval.

En 1941 , il prit pour épouse Julie
Rolle. De cette union naquirent cinq
enfants. U a eu le malheur de perdre un
fils accidentellement lorsqu 'il avail
20 ans.

Il fit son service militaire durant la
mobilisation , en plein hiver. Il tomba
gravement malade et il en supporta les
séquelles toute sa vie.

Homme de cœur , courageux , ord re,
bon pour les siens, il aimait les belles
choses, et surtout la terre qu 'il défendit
et cultiva toute sa vie. fia
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...de Fribourg
Promesses de mariage

14 octobre : Novoa Castor , de nationalité
espagnole et Galeazzo Inès , de nationalité
italienne , à Fribourg.

17 octobre : Andrey Georges, de Cerniat
et Wenger Emma , de Rôthenbach im Em-
mental , à Fribourg.

18 octobre : Roulin Jean-Claude, de
Treyvaux , à Fribourg et Khelaïef Kal-
thoum , de nationalité tunisienne , à Paris
(France).

19 octobre: Berset Roger, d'Autigny et
(Charnel Naïma , de nationalité marocaine ,
à Fribourg. - Schaller Max , de Wùnnewil-
Flamatt et Buchs Cécile, de Fiaugères, à
Fribourg.

21 octobre : Clément Joseph , d'Ependes
et Schneuwly Sylvia , de Fribourg, à Fri-
bourg.

24 octobre : Leducq Régis, de nationalité
française , à Champagnole (France) et Brûl-
hart Véronique , d'Alterswil , à Fribourg.

26 octobre : Fasching Kurt , de nationalité
autrichienne , en Autriche et Angéloz Elia-
ne, de Corminbceuf , à Givisiez.

Naissances
11 octobre : Lopes Cristiano, fis de

Alexandre et Maria née Fernandes , à Fri-
bourg. - Erni Simone, fille de Rita et de
Bâchler Hans, à Stein (AG).

12 octobre : Burgy Caroline, fille de Phi-
lippe et Isabelle née Duruz , à Villars-sur-
Glâne. - Barreiros Jonathan , fils de Luis et
Dolores , née Romero, à Fribourg.

13 octobre : Coscarelli Jonathan , fils de
Livia , à Fribourg. - Jomini Danaé, fille de
François et Ursula , née Blôsch , à Fribourg. -
Wéry Joseph , fils de Pierre et Isabelle née
Bailo , à Chavannes-les-Forts.

14 octobre : Baeriswyl Roman , fils de
Mario et Suzanne , née Bâchler , à Dûdin-
gen. - Voillat Chloé, fille de François et
Fabienne née Bâchler , à Corminbœuf.

15 octobre : Varli Selin , fille de Sahismail
et Gûlsen née Sarak , à Fribourg.

16 octobre : Zablot Mathieu , fils de Phi-
lippe et Catherine née Clément , à Marly.

17 octobre : Longchamp Claude-Ludo-
vic , fils de Claude et Dagmar née Mùller , à
Villars-sur-Glâne. - Schorderet Michel , fils
de Bernard et Linda née Cotting, à Courge-
vaux. - Jeandupeux Nicole , fille de Philippe
et Pia née Wick , à Marly. - Savary Christo-
phe , fils de Philippe et Eveline née Dubey, à
Villars-sur-Glâne.

18 octobre : Dupont Xavier , fils de Pa-
trice et Fabienne née Savoy, à Farvagny-
le-Grand. - Ducret Martina , fille de Anton

...de Fribourg
Promesses de mariage

27 octobre : Ducrey Daniel , d'Alterswil et
Bossel Marie-Claire , de Fiaugères, à Fri-
bourg. - Lehmann Roland , d'Alterswil et
Kurzo Marianne-Cécile , de Plaffeien, à Fri-
bourg.

28 octobre : Delabeye Dominique , de na-
tionalité française, en France et Piller Na-
thalie , de Fribourg, à Fribourg. - Carrone-
Leuzzi Donato , de nationalité italienne et
Galley Magaly, de Prez-vers-Noréaz , à Fri-
bourg.

31 octobre : Pâquier Eric, de Denges (VD)
et Kiing Patricia , d'Autigny, à Fribourg. -
Di Gruttola Antonio , de Fribourg et Favre
Claudine , de Saint-Barthélémy, à Fribourg.
- Dumas Thierry, de nationalité française ,
en France et Surchat Colette , de Blessens, à
Fribourg.

Naissances
22 octobre : Nunes Stefan, fils de Rui et

Hélène née Julmy, à Fribourg.
24 octobre : Egger Elodie , fille de Paul et

Chantai née Aeby, à Fribourg.
25 octobre : Aebischer Daniela , fille de

Bruno et Marianne née Jutzet , à Dûdingen.
- Correia Liliana , fille de José et Marina née
Oliveira da Costa, à Courtaman. - Coelho
Artur , fils de José et Isolina née Marra , à
Fribourg. - Chofilon Elodie , fille de Hubert
et Catherine née Bûhler , à Berlens.

26 octobre : Risse Laura, fille de Michel et
Chantai née Schornoz, à Marly. - Avelini
Sébastien , fils d'Antun et Marie-Josée née
Mercier , à Grolley.

27 octobre : Schneider Reto , fils de Peter
et Sandra née Bâchler , à Alterswil. - Des-
cloux Pauline, fille de Martin et Fabienne

née Stem, à Fribourg. rt /Collomb Vincent ,
fils de Christine et Rigolet Stéphane, à
Montévraz.

28 octobre : Monney Alexandra , fille de
Lorenzo et Nicole née Mauron , à Marly. -
Tournebize Kevin* fils de Pascal et Moni-
que née Droux , à La Tour-de-Trême.

29 octobre : Riedo Sophie , fille de Charles
et Hélène née Dumont , à Seiry. - Kôstinger
Stéphane, fils de Monique, à Tafers. -
Sturny David , fils de Jacques et Félicienne
née Piller , à Montévraz.

30 octobre : Pradel Olivia , fille de Sylvain
et Elisabeth née Grant , de Vaux , à Fribourg.
- Buchs Mélanie , fille de Joseph et Hilde-
garde née Raemy, à Plaffeien.

Deces
26 octobre : Jungo Pierre-Emmanuel ,

1948 , à Fribourg. - Quinche André , 1904, à
Fribourg.

27 octobre : Dôrfliger née Foreau Annick ,
1935, à Fribourg. - Dafflon Fernand , 1915 ,
à Fribourg. - Rossier Armand, 1946, à Fri-
bourg. - Schmutz Charles , 1922, à Fribourg.
- Dougoud Esther, 1899 , à Givisiez.

28 octobre : Burri Joseph , 1915 , à Bulle. -
Dousse née Murith Georgette , 1922, à Fri-
bourg.

29 octobre : Roulin née Eggertswyler Ca-
milla , 1913 , à Treyvaux. - Corpataux Peter,
1929. à Giffers. - Fasel Josef, 1923, à Bôsin-
gen.

31 octobre : Garbani née Egger Marie,
1917 , à Fribourg. - Frossard Louis, 1911 , à
La Tour-de-Trême. - Schmid Elisabeth ,
1933, à Heitenried.

1" novembre : Filiberti née Mùller Kâtty,
1920, à Estavayer-le-Lac. - Meyer née Dela-
quis Marie-Thérèse , 1949, à Vuisternens-
en-Ogoz.

QD
et de Marie née Buchs , à Giffers. - Fasel
Christa, fille de Anton et Rita née Waeber , â
Heitenried. - Birbaum Kari n, fille de Erwin
et Brigitte née Jeckelmann , à Dûdingen. -
Schaller Georg, fils de Bruno et Marlise née
Aebischer , à Schmitten.

19 octobre : Equey Margot , fille de Fran-
çois et Monique née Ding, à Chavannes-
les-Forts. - Aebischer Nadine , fille de Jean
et Sylvia née Perroud , à Treyvaux. - Joye
Sabrina, fille de André et Anita , née Bul-
liard , à Arconciel. - Wider Justine , fille de
Urs et Mirella-Monique née Jungo , à Fri-
bourg.

20 octobre : Aeby Laura , fille de Jean et
Martine-Anne née Brùgger, à Oleyres
(VD).

22 octobre : Schmid Joëlle , fille de Marcel
et Bettina née Biedermann , à Prez-vers-
Noréaz.

23 octobre : Papaux Raymond, fils de
Michel et Evina née Meuwly, à Treyvaux. -
Cotting Lino, fils de Laurence, à Fribourg.

24 octobre : Christen Jonathan , fils de
Claude et Jacqueline née Bregnard , à Prez-
vers-Noréaz. - Kohler Martin , fils de Franz
et Anna née Boschung, à Rechthalten. -
Kàser Mischa , fils de Pierre et Rosmarie
née Klaus, à Schmitten. - De Marco Sandro ,
fils d'Agostino et Nicole née Baroudi , à La
Tour-de-Trême. - Mugny Raphaël , fils de
Pierre et Christine née Aquillon , à Vuister-
nens-devant-Romont.

Décès
15 octobre : Nussbaumer Lucien , 1919 , à

Fribourg. - Verdan Robert , 1906, à Fri-
bourg. - Berset Louis , 1950, à Cutterwil. -
Schaller August , 1900, à Fribourg. - Dela-
quis Isabelle , 1909, à Fribourg.

17 octobre : Bulliard Edmond , 1910, à
Arconciel.

18 octobre : Thomet Joseph , 1932, à Fri-
bourg. - Prikril née Peicic Mirka , 1898, à
Fribourg. - Clément Bernard , 1947, à Vaul-
ruz. - Gobet Jean , 1935, à Wûnnewil-Fla
matt.

19 octobre : Jutzet née Buntschu Adelina
1912 , à St.Silvester.

20 octobre : Mottas Yvonne, 1904, à Fri
bourg. - Schroeter Joseph , 1934, à Fri
bourg.

21 octobre : Chatton née Gremaud Sabi
ne, 1925 , à Romont. - Thierrin née Bongard
Simone, 1914 , à Praratoud.

23 octobre : Buchs Paul , 1902, à Pon-
thaux.

24 octobre : Egger née Schaller Elisabeth ,
1933, à Schmitten. - Berger Anna , 1903, à
Fribourg. - Rouiller née Currat Maria Anto-
nie , 1908, à Fribourg.

I | ETAT CIVIL 

... de Châtel-St-Denis
Naissances

1" octobre : Théier Laurie Mélanie, fille
de Gérald et de Marceline, née Galland , à
Genève.

2 octobre : Burger Raphaël Victor , fils de
Pierre et de Brigitte , née Hablùtzel , à Pul-
ly/VD. - Halgrain Joachim Anand , fils de
Joël et de Jocelyne , née Lonfat, à Ley-
sin/VD. - Barman Arcangelo, fils de Pierre
et de Danièle , née Curdy, à Monthey/VS.

3 octobre : Savoy Etienne , fils de Guy et
de Mireille , née Genoud , à Châtel-Saint-
Denis. - Bornand Manon , fille de Patrick et
de Nathalie , née Genton , à Châtil-
lens/VD.

5 octobre : Rey Clément, fils d'Alexandre
et de Martine, née Beaid; à Châtel-Saint-
Denis.

8 octobre : Ayer Bruno Charly, fils de
Robert et de Marie Luc, née Bermann , à
Villaraboud. - Roth Laura Deborah, fille de
Jean-Paul et de Sylvie, née Brendel , à Re-
maufens.

11 octobre : Bossailler Yann , fils d'André
et de Raymonde, née Bongard , à Châtel-
Saint-Denis.

13 octobre : Bâhler Eva, fille de Corinne,
à Genève.

14 octobre : Zevenhuizen Sally Lunia
Wynanda , fille de Mathieu et de Francine,
née Rogivue , à Lausanne. - Blanc Mickaël ,
fils de Gérald et de Marie-Rose, née Du-
commun-dit-Boudry, à Corbières. - Conus
Kathleen , fille d'Emmanuel et de Nicole,
née Castella , à Rue.

19 octobre : Schertenleib David, fils de
Pierre et d'Alice , née Evers, à Moudon/VD.
- Schertenleib Marianne, fille de Pierre et
d'Alice, née Evers , à Moudon/VD.

20 octobre: Gothuey Ricky René, fils de
Ronald et de Shakuntala , née Fakeerah.

22 octobre : Pilloud Yannick, fils de Marc
et de Danielle, née Demierre, à Châtel-
Saint-Denis.
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L'Eveil à
une autre médecine
entretiens avec3C 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.

L'EVEIL
Dr BRUNO MACHEREL

A UNE AUTRE MEDECIN E

Entretiens avec Anne Zirilli

JgàM-iJhâMe
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
v 037/82 3125.
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23 octobre : Mottier Gaël , fils de Pierre-
Alain et de Nicole , née Bender , à Troistor-
rents/VS.

25 octobre : Hofstetter Yannick , fils
d'Erika et de Jaquier Joél , à Prez-vers-Sivi-
riez.

26 octobre : Cardinaux Noémie , fille de
Gérald et de Simone, née Beaud, à Semsa-
les. - Engler Jonas Luc, fils de Sibylle , à Pul-
ly/VD.

27 octobre : Gringet Jonathan Willy. fils
de Denis et de Catherine, née Grandjean , à
Lausanne.

29 octobre : Epifani Eugenia Mauricette
Sophie , fille de Vito et de Marie-Pierre , née
Lécolle, à Châtel-Saint-Denis. - Michieletto
Gwennaël , fils de Fabia , à Yverdon-les-
Bains.

Mariages
21 octobre : Bell Georges Henri , de Wid-

nau/SG, à Châtel-Saint-Denis , et Noury
Caroline Yvonne , de nationalité française,
à Le Cause (Tarn-et-Garonne , France).

28 octobre : Erard Claude , de Montfaver-
gier/J U, à Eschert/Be , et Guillaume Claude
Eveline , de Diesse/BE, à Diesse/BE.

Deces
8 octobre : Genoud Romain , né en 1913,

célibataire , de et à Châtel-Saint-Denis.
13 octobre : Perroud , née Vial Marie

Louise, épouse de Romain , de et à Châtel-
Saint-Denis.

15 octobre : Dewarrat Max, né en 1913 ,
époux d'Agnès, née Conus, d'Attalens , à
Bossonnens.

16 octobre : Savoy Jean , né en 1927 , céli-
bataire , de et à Attalens.

22 octobre : Daguet Alexandre, né en
1911 , célibataire , de et à Fribourg.

23 octobre: Bard Joseph Lucien , né en
1918, époux d'Edith , née Gremaud , de
Semsales, à Chesalles-sur-Oron/VD.

26 octobre : Genoud Arthur , né en 1910 ,
veuf de Rosa, née Devaud , de Vuadens, à
Châtel-Saint-Denis.
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Par la présente, je commande:

! ... ex. L'Eveil à une autre médeci-
. ne, Dr Bruno Macherel, entretiens
• avec Anne Zirilli, Ed. Martin Michel,
I 1988, Fr. 29.-
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FRANÇOISE
DOLTO 7
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Une super année
linguistique!
Voulez-vous
vous joindre

à nous?
MNMMM-MM-PMMM-

L' année au pair à Berne
ou à Zurich vous offre de:

cours intensifs de
langue et de culture gé-
nérale. De plus, elle vous

prépare à une école
professionnelle ou à ur

apprentissage. Dans
votre famille d'accueil,
vous ne travaillerez qu'à

temps partiel. Sur place
une équipe digne de

confiance se tient à votr.
disposition pour vous con-

seiller et vous aider.
Demandez notre doci

mentation dès
aujourd'hui.

La cause
des adolescents

par Françoise Dolto

• AIT-'GM

JiÊJ&ixmMt
Saint-Pau]

Pérolles 38, 1700 Friboure
e 037/82 3125.

iement contre facturi
• Toutes
• Installi
• Consei
• Garant

les marques dispon. en !
.tion par nos spécialiste:
Is à domicile sur demain

• Garantie possible jusqu'à 10 ans
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition.mooeies o exposition.

Villart-tur-Glâns, Jumbo Moncoi
Yverdon , rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, rue de la Madeleine 37
Réparation rapida toutes marqu

037/ 4
024/ 2
038/ 3
021/92
021/ 2\

Servies da commande par téléphone.
021/22 33 3

Après La cause des enfants, L<
cause des adolescents, le dernier ou
vrage de Françoise Dolto, est d'une por
tée exceptionnelle. Voici rassemblée uni
somme d'informations , de témoignages
d'expériences, de conseils , de proposi
tions, qui devrait permettre aux parents e
éducateurs de revivifier leur dialogue avei
les jeunes.

Dans une nouvelle approche des grand
dossiers de notre société en crise - fu
gués, sucides, drogue, échec scolaire
sexualité - Françoise Dolto interpelle le
responsables , éclaire les problèmes , dé
noue les drames et trouve enfin le langagi
vrai qu'attendent les adolescents.

I Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

i ... ex. La cause des adolescent!
I Françoise Dolto, Ed. Robert Laffon

1988 , 275 p., Fr. 27.-
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude!

Inscription gratuite.

vt 021/21 34 22

ida
022 33 68 87 (Genève) 021 22 03 9C
(Lausanne) 038 24 69 33 (Neuchâtel)

OCCASION UNIQUE
A VENDRE

tracteur HÛRLIMANN
D 90 SSP, 196 1 avec benne hydrau-
lique.
Prix selon entente.
Conviendrait pour double emploi.

«037/28 19 43
81-60334

A vendrt

5 BELLES OCCASIONS
4 x 4

1 Golf syncro 86, 28 000 km
1 Audi 90 Quattro 87 , 24 000 km
1 Audi 100 Quattro 86, 25 000 km
1 Audi coupé Quattro 86 , 38 000 km
1 Audi Quattro , 136 W, 84, 92 000 kn
vendues avec garantie 1 année.
Garage Occidental SA
Avenue de Morges 7, Lausanne
vt 021/25 82 25 83-143<

CENTRE D'ETUDES, DE RECHEF
CHE ET D'APPLICATION EN
ÉNERGÉTIQUE CHINOISE

séminaire de réflexologie
en relation

avec l'énergétique chinoise
Trois cours sur un week-end
seront donnés : 19-20 novembre

3-4 décembre
janvier à fixer.

Renseignements et inscriptions :
ma-me : « 025/7 1 81 34
lu-ie-ve:?. 021/25 18 00.

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe - rapide
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fit

BRflun

î|gij|| L mâxT3^5 m_^
Maintenant en 9 dimensions!
FRI5BA 5A CL
1095 Lutry.Téléphone 021/391332

FjffSj
HMIHii lMii'îJJuiSg8

I Cuis.infi
S
res^¦i|| iM ljuirnna^|

Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: rf

, ¦ 
>^Bauknecht T1506 mmmM

Modèle de table, 135 L, !
casier à glaçons 16 L, _ t3<B|
dégivrage automatique. ML_—_J<E
H 85/L46/P6. cm 10

Super-prix à l'emporter ^—""¦̂ ^̂

(ou 3x 103.-) 2%JOam

Electrolux TR 641——.
Réfrigérateur de 140 L
à 2 portes, comparti- ____B
ment congélation ..-, *
3 étoiles de 40 L, H»
dégivrage entière- Sp- ' - . Uttf .
ment automatique , k^& bi,équipement intérieur I _f f*JP__M
pratique \i_——«SS
Prix vedette FUST KQQ .
Loc/dro'it d'achat 25.-/m* %/mfUa



LALIBERTè EGLISE ET SOCI ETE 33
Jésuites ou dominicains, ils avaient fort à faire...

es conresseurs aes rois aein France
Dans les salons d apparat de Versailles ou au pied de

l'échafaud, les confesseurs ont suivi pas à pas l'histoire tur-
bulente et pas touj ours «catholique» des rois de France.
Fantoches ou fortes têtes, ils ont tenu un rôle parfois non
négligeable dans la grande partition de la monarchie fran-
çaise.

Louis XIV pour lequel le cérémonial
de la Cour de Versailles avait institué
une sorte de rituel à demi-idolâtre , le
Roi Soleil à qui Godeau, l'évêque de
Grasse, écrivait en 1659 dans son caté-
chisme royal: «Que Votre Majesté se
souvienne à tout instant qu 'il est un
Vice-Dieu», ce monarque de droit di-
vin se mettait à genoux devant un
homme, parfois de très humble nais-
sance, qui lui donnait l'absolution et à
qui il arrivait de devoir la lui refuser! Il
n'en avait d'ailleurs pas toujours été
ainsi car les rois de France s'étaient
longtemps confessés assis puis debout
jusqu 'à ce que le Père Coton , conscient
de la grandeur de son ministère , ait
rangé Henri IV et ses successeurs à la
loi commune.

Quel rôle exact avaient les confes-
seurs royaux, qui purent en effet être
aussi bien de véritables directeurs de
conscience que de simples «donneurs
d'absolution»? C'est ce qu 'on apprend
dans le gros livre touffu, prolixe, un
peu désordonné, parfois approximatif,
mais très bien documenté par les tex-
tes, que propose Georges Minois '.
L'idée d'une telle enquête est ingé-
nieuse et le sujet se révèle fort vaste
quand on veut le traiter depuis Clovis
jusqu 'à Louis XVI , si bien que l'auteur
finit par nous donner une sorte de
panorama général des relations entre
l'Eglise et l'Etat.

Sans nous attarder sur les premiers
siècles de la monarchie française du-
rant lesquels des évêques - souvent de
fortes personnalités - faisant partie en
quelque sorte des organes de Gouver-
nement (Alcuin pour Charlemagne;
Aldric pour Louis le Pieux; Adalbéron

« Vous n'aimez que votre gloire et votre
commodité », disait Fénelon à Louis
XIV, en 1693

Mercredi 9 novembre 1988

pour Hugues Capet; S. Bernard pour
Louis VI) retenons plutôt quelques
noms de ceux qui occupèrent avec plus
ou moins de discrétion la charge déli-
cate d'être les confesseurs royaux de-
puis saint Louis qui institutionnalisa la
charge.

Les mortifications
de saint Louis

A partir de la liste dressée par
M. Minois , on voit qu 'il y a deux gran-
des périodes, celle des dominicains de
1230 à 1389, c'est-à-dire de saint Louis
à Charles VI , puis de 1504 à 1554,
d'une part , et de l'autre celle des jésui-
tes de 1574 à 1764, d'Henri III à
Louis XV. Durant les «interrègnes», si
l'on peut dire, de ces deux ordres reli-
gieux, le poste est confié à des évêques
ou à des prêtres séculiers.

Le premier titulaire vraiment attesté
du poste de confesseur du roi de France
fut le dominicain Geoffrey de Beaulieu
à qui saint Louis se confessait tous les
vendredis. Le confesseur était chargé
de donner la discipline au souverain , et
sa fonction consistait plutôt à freiner
les mortifications de son royal pénitent
et à le rassurer sur la « sécheresse » de sa
dévotion.

N'insistons pas sur les confesseurs
dominicains de Philippe le Bel: leur
fonction les obligea à prendre le parti
du roi contre le Pape dans la célèbre
querelle qui opposa le petit-fils de saint
Louis à Boniface VIII et à ses succes-
seurs. Louis XI , pieux et même supers-
titieux , eut un grand nombre de confes-
seurs et d'aumôniers - la fonction
étant différente, et les récompensa lar-
gement en sièges episcopaux et en ab-
batiats. Louis XII restitua la fonction
aux dominicains et légua son confes-
seur à son successeur François 1er , en
la personne de Guillaume Petit,
homme de talent , humaniste et biblio-
phile distingué: il n 'eut probablement
pas le rôle conciliateur et la tolérance
avec les luthériens que lui prête l'au-
teur. Son rôle à la Cour n'en fut pas
moins considérable entre 1509 et 1536,
date de sa mort.

Guillaume Petit ouvre en fait la série
des confesseurs qui deviennent des
personnages, sinon importants du
point de vue politique , du moins consi-
dérés, craints , et de toute manière in-
fluents et , dans le cadre du fonctionne-
ment de la monarchie absolue, intéres-
sants pour l'historien.

C'est dans l'atmosphère des guerres
de religion que le jésuite Edmond Au-
ger, auteur d'un célèbre catéchisme, di-
rigea la conscience d'Henri III , inaugu-
rant deux siècles d'influence de la
Compagnie de Jésus à la Cour de Fran-
ce. Mais comme Catherine de Médicis
lui reprochait de faire de son fils déjà
porté vers les dévotions et les retraites

, >h
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Jusqu'au pied de l'échafaud, Louis XVI a été suivi par son confesseur, l'abbé Edgeworth de Firmont

spirituelles «un moine au préjudice de
tout le Royaume», Auger fut congé-
dié.

Incorrigibles blasphèmes
Pour devenir confesseur d'un roi

venu du calvinisme et qui avait mon-
tré des doutes sur le purgatoire tandis
que les doctes théologiens l'interro-
geaient le jour de son abjuration, il fal-
lait un homme solide, sympathique et
indépendant. Henri IV le trouva en la
personne de René Benoist , prêtre sécu-
lier, docteur de Sorbonne, peu ami des
jésuites, traducteur contesté de la Bible
en français, qui avait été l'avocat con-
vaincu du passage d'Henri de Navarre
au catholicisme. Les deux hommes
s'entendaient à merveille. Benoist
s'usa à réprimer les incorrigibles blas-
phèmes du roi et ses non moins indéra-
cinables infidélités conjugales. Ainsi
commença à se poser de façon aiguë le
problème des maîtresses royales qui ne
cessa pas de devenir la croix des
confesseurs jusqu 'à Louis XV.

Après la mort de René Benoist
(1608) Henri IV utilise déjà les servi-
ces du Père Coton, un jésuite «beau,
intelligent , aimable et cultivé», mysti-
que de surcroît , qui devient l'un des
premiers «confesseurs de charme».
Conciliant avec les huguenots, sinon
indulgent , du moins résigné aux fras-
ques du Vert Galant , le Père Coton à
qui on avait confié l'âme du jeune
Louis XIII , doit céder la place lorsque
Richelieu devient le maître.

Lorsque le Père Caussin, de juge-
ment médiocre, croit pouvoir influen-
cer la politique , il est rapidement re-
mercié, en 1637 «parce qu 'il ne se gou-
vernait pas avec la retenue qu'il de-
vait». Désormais les confesseurs
royaux ne se risquent plus sur ce ter-
rain délicat et se contenteront d'exer-
cer leur influence sur le strict terrain
religieux.

« J ai trop aimé la guerre»
Tel est bien le rôle qu'on attribue au

célèbre confesseur de Louis XIV , le
Père de la Chaize qui doit probable-
ment sa notoriété au cimetière pari-
sien , construit sur une propriété mise à
la disposition de la Compagnie par le
roi , en faveur de celui qui , de 1674 à
1709, dirigea sa consience. C'était un
«honnête homme» à la manière du
XVII e siècle. Souple, conciliant , mo-
dérateur dans les questions religieuses
(jansénisme, gallicanisme), il est jugé
opportuniste et tiède par ses ennemis
parmi lesquels il faut compter , bien
que 1 hostilité soit feutrée, Madame de
Maintenon dont le confesseur avait
pourtant célébré le mariage secret avec
le roi.

Le Père de la Chaize ferma les yeux
sur les adultères royaux, ayant souvent
quelque «maladie de' politique» au

moment épineux de la Semaine sainte
quand le roi devait faire ses pâques, ce
qui lui fut parfois refusé par des confes-
seurs épisodiques et plus intransi-
geants. Le rôle du Père de la Chaize,
non négligeable, consista à se réserver
les nominations ecclésiastiques et à de-
venir une sorte de ministre des cultes
avant la lettre. Il put le faire après la
mise en sommeil du «Conseil de consi-
cence» formé au moment de la mino-
rité de Louis XIV et dirigé un certain
temps par saint Vincent de Paul. On
aurait pu imaginer moins d'ambition
et moins de complaisance envers le
souverain qu 'il admirait tant , surtout
lorsqu 'on lit les extraordinaires phra-
ses que Fénelon écrit en 1693 dans sa
«Lettre à Louis XIV»: «Cette gloire
qui endurcit votre cœur vous est plus
chère que la justice, que votre propre
repos, que la conservation de vos peu-
ples... Vous êtes scrupuleux sur des
bagatelles et endurci sur des maux te'r-
ribles. Vous n'aimez que votre gloire et
votre commodité. Vous rapportez tout
à vous comme si vous étiez le dieu de la
terre.»

Ni le Père de la Chaize, ni le Père Le
Tellier , son successeur dont saint Si-
mon a laissé un portrait quasi démo-
niaque, ne pouvaient tenir un tel langa-
ge. Mais c'est au Père Le Tellier, bouc
émissaire des malheurs de la fin du
règne, qu 'on doit l'aveu lucide du

*

vieux monarque sur son lit de mort
«j'ai trop aimé la guerre.»

Au pied de l'échafaud
Après ces hommes éminents, les

confesseurs de Louis XV en sont sou-
vent réduits à ne reprocher au roi que
l'entretien de ses maîtresses. Mais c'est
la fin des jésuites avec leur expulsion
puis la suppression de la Compagnie,
et la longue histoire des confesseurs
royaux semble s'achever quand , le
21 janvier 1793, se tient sur l'échafaud
auprès du roi condamné, l'abbé Edge-
worth de Firmont , prêtre réfractaire.
Lorsque son dernier confident glisse à
l'oreille de Louis XVI, au moment où
le roi dans un dernier sursaut de fierté
refuse d'avoir les mains liées : «dans ce
nouve l outrage, je ne vois qu 'un der-
nier trait de ressemblance entre Votre
Majesté et le Dieu qui va être sa récom-
pense», puis* qu 'il disparaît rapide-
ment dans la foule, jamais le rôle du
confesseur royal n'aura atteint dans
l'histoire plus de dépouillement et plus
de vérité.

Guy Bedouelle, op

1 Georges Minois , Le confessesseur du
roi. Les directeurs de conscience sous la
monarchie fran çaise. Paris, Fayard, 1988,
560 p.

Louis XIV s'est lui aussi mis à genoux «selon la loi commune»

Pour renflouer la caisse

L'Eglise fait sa pub
«Cette campagne est une grande

première : depuis longtemps, des asso-
ciations catholiques 'font de la publici-
té, mais l'Eglise elle-même ne s'est en-
core jamais lancée ! » C'est en ces ter-
mes que le publiciste Dominique Pari-
sot commentait la campagne qu'il lance
actuellement avec l'épiscopat français
pour le « Denier de L'Eglise », c'est-à-
dire l'appel à tous les baptisés de coti-
ser pour permettre à l'Eglise de vivre et
de transmettre son message.

En France, en effet, contrairement à
ce qui se passe dans de nombreux pays
voisins , l'Eglise ne vit que des dons des
fidèles. Et ces dons, avec la baisse de la
pratique religieuse, le vieillissement
des populations pratiquantes... dimi-
nuent sensiblement , alors que les char-
ges augmentent : il faut assurer aux prê-
tres une vie décente ; les permanents de
pastorale sont de plus en plus nécessai-
res, mais l'Eglise ne peut, faute de

moyens matenels, en embaucher au-
tant qu 'il faudrait; enfin , l'Eglise de
France sent la nécessité de développer
sa présence dans le domaine des mé-
dias - notamment radios locales et
presse : cela aussi suppose des ressour-
ces suffisantes.

C'est pourquoi les évêques ont donc
décidé de lancer une vaste campagne
de publicité - affiches murales, tracts .
encarts dans 44 journaux et périodi-
ques nationaux , les diocèses organi-
sant la campagne au niveau régional. Il
s'agit , au moyen d'affiches représen-
tant une famille réunie à l'occasion
d'un baptême, devant une église de
campagne de toucher les baptisés non-
pratiquants (et ils sont la majorité en
France) et de leur proposer de partici-
per , par leurs dons, à la vie de l'Eglise
qui est en France. Une campagne sans
complexes , dont le but est de deman-
der de l'argent pour aider l'Eglise à réa-
liser sa mission. (APIC)
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Nous cherchons :

monteurs électriciens
menuisiers ébénistes
maçons et carreleurs
installateurs sanitaires
monteurs en chauffages
et aides expérimentés
Nous avons des emplois intéressants à vous proposer et de
très bonnes conditions d'engagement pour personne sé-
rieuse et compétente. C'est avec plaisir que nous vous
attendons.

A bientôt ! MRue de Romont 18 V -̂—«ifl .̂ :•:•:• . ¦ ¦
¦', - ¦ ¦ '

1 700 Fribourg T~_lJm flERSOHHH.
• 037/23 22 25 YZ% SlKVttf S*17-2412 V"̂  Ŵ m , 

VOUS TERMINEZ
VOTRE ÉCOLE DE RECRUES

VOUS AVEZ BESOIN D'ARGENT
VOUS CHERCHEZ DONC RAPIDEMENT

UN JOB

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

temporaire ou fixe
Sans engagement de votre part , téléphonez

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

«037/8 1 41 71

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

k KOPPENS

Wir sind ein Unternehmen einer international tatigen
Gruppe. Die Schweizer Niederlassung befasst sich vor
allem mit Problemen des bargeldlosen Zahlungsver-
kehrs. Zur Wahrnehmung unserer Wachstumsmôglich-
keiten suchen wir:

Elektronik-lngenieur
Wir bieten : >•
- firmeneigene Ausbildung
- angenehmen Arbeitsplatz
- Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative
- ùberdurchschnittliches Gehalt
Anforderungen :
- HTL-Abschluss oder âhnliche Ausbildung
- Grundkenntnisse in Software-Programmierung
- Kenntnis der Programmiersprachen Pascal PLM und

Assembler sind von Vorteil
- Verstandigung in deutsch und franzôsisch erforder-

lich
- Fahigkeit , selbstândig zu arbeiten.

FEAM oder
Elektronik-Mechaniker
Wir bieten :
- intéressante Arbeit in jungem Team
- Gelegenheit zur Eigeninitiative
Wir erwarten :
- selbstandiges Arbeiten, keine «Beamtenmentali-

tât »
- mûndliche Franzôsischkenntnisse
Wo gibt 's weitere Informationen?

KOPPENS AG
Rte de la Fonderie 2

1700 Freiburg
" g 037/24 48 21 

Urgent !
On cherche plusieurs Ing. ETS mécanique cherche

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC POSTE

+ aides avec expérience . ... ..r a responsabilité.
Excellents salaires. Suisses ou per-
mls B ou C- Ecrire sous chiffre 17-305490 à Pu-
vt 037/23 16 77 36-203 1 | b|icj tas SA -| 701 Fribourg.

17-305490

AUTOMATISATION INDUSTRIELLE
À FRIBOURG

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

CONSEILLER
TECHNICO-COMMERCIA L

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

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

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

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg, vt 037/83 11 35
1763 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

MmmmmËmËË
Vient de paraître
Neuerscheinung
Chronique archéologique 1985
Archâologischer Fundbericht 1985

Collection: Archéologie fribourgeoise
Reihe: Freiburger Archaologie

252 pages/Seiten , 192 figures/Abbildungen, Fr. 48.-

>~t> 

Bulletin de commande/Bestellschein
à retourner à votre librairie ou aux
zùrucksenden an Ihre Buchhandlung oder

Editions universitaires/Universitatsverlag
Pérolles 42
1700 Fribourg/Freiburg

Le soussigné commande/Der Unterzeichnete bestellt
ex. Chronique archéologie 1985

Archâologischer Fundbericht 1985
252 pages/Seiten , 192 figures/Abbildung, Fr. 48.-
(+ port et emballages)

Nom/Name - 

Prénom/Vorname :

Rue/Strasse: 

NPL. Localité/PLZ. Ort : 

Date et signature :
Datum und Unterschrift : 

/"" >̂v Imprimerie Saint-Paul
( .• ¦ I Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V 

 ̂
/  publicité pour l ' industrie

Ĥt\\ __^r et le commerce , son t notre spécialité
a 

Nous cherchons pour le mois de janvier
UNE VENDEUSE OU VENDEUR

pour vente dans un self-service et pour aider à la cuisine.
Permis de conduire souhaité. Horaire de travail mobile du
lundi au samedi midi, congé le week-end. Sans permis
s'abstenir.
Plus

UNE SOMMELIÈRE
Horaire de travail 14 h.-23 h. Congé le week-end.
«037/52 32 44 (8 h.-14 h./17 h.-20 h.) ou 52 17 10
(14h.-17h./20 h.-21 h.)

IHCHMATIC" SW
engage pour entrée tout de suite ou à convenir

monteurs
électriciens

pour son département installations frigorifiques
et pompes à chaleur.

Formation spécifique assurée.

Places stables. Salaires et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites en joignant les docu-
ments usuels et photo à la direction.

12351 i

TOUTES -AJJP
FORCES j ^t W
WMIFS
^

fc^̂ T 
Une 

entreprise industrielle de grand renom 
est 

à
^̂ CJ* la recherche d' une

SB SECRÉTAIRE
flfe de langue française avec bonnes connaissances

d'allemand.
Les travaux de secrétariat de direction du dépar-
tement administratif de la société seront confiés à
une personne bénéficiant d' une bonne formation , de
quelques années d'expérience et sachant faire
preuve d'initiative.
Entrée: de suite ou à convenir.
Âge: 20 - 25 ans
Contactez rapidement Michèle Mauron
au ©22 50 13 «ilfÔ __^v_

W lrlF ^mf ^Z >iideaijQbConseils en personnel JVA/
2, bd de Pérolles - Fribourg - vt 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle vt 029/ 2 31 15

Wir sind ein bedeutendes Autohandelsunternehmen mit
Offiz. Ford- Vertretung. Fur die Ergânzung unseres Teams
suchen wir einen zuverlàssigen und initiativen

Automechaniker-
Gruppenchef
Wir erwarten :
- abgeschlossene Berufslehre
- wenn môglich Ford-Erfahrung
- Selbstândigkeit
- Te 'amgeist und Loyalitàt
- einige Jahre Praxis
- Fahigkeit, 2 bis 3 Mitarbeiter anzuleiten

und zu ùberwachen.
Wir bieten :
- modem eingerichteten Werkstattbetrieb
- abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit
- Weiterbildungsmoglichkeiten
- der Anstellung entsprechende Entlôhnung
- Dauerstelle.
Wenn Sie ein Berufsmann sind, der Freude an seinem
Métier hat, und auch gewillt ist, sich zu engagieren, dann
rufen Sie uns an oder richten Sie eine Bewerbung an unse-
ren Betriebsleiter Herm F. Schucks.



!««______________ ¦
Sachbearbeiter/
Sachbearbeiterin

In der Abteilung Motorfahrzeug-Ab-
schluss suchen wir fur die Unterstùt-
zung und Beratung der Generalagentu-
ren in Fachfragen, fur die Beurteilung
von einfragepflichtigen Risiken sowie
fur die Kontrolle und Verarbeitung von
Motorfahrzeugantragen einen jùnge-
ren Mitarbeiter oder eine jùngere Mitar-
beiterin. Wir erwarten eine kaufmanni-
sche oder gleichwertige Ausbildung,
deutsche oder franzosische Mutter-
sprache, gute Kenntnisse der anderen
Landessprache und wenn môglich Ver-
sicherungserfahrung.
Ihre Bewerbungsunterlagen nimmt die
Abteilung Personalwesen gerne entge-
gen.
Sçhweizerische Mobiliar Versiche-
rungsgesellschaft, Direktion, Bundes-
gasse 35, 3001 Bern.

' _^_ '
Sçhweizerische Mobiliar

<h -tlwmimulKM

...macht Menschen sicher

Ë^i Ë | U/Ê DAVET - FRIBOURG
K_-_-_-_______-__________J__ Placement de personnel
UrgentI On cherche des:
- menuisiers-charpentiers
- chauffeurs P.L., machinistes
- maçons, plâtriers peintres
- dessinateurs bât., B.A. G.C.
- aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B ou C.
«037/23 16 77 36-2031 I

_/*!/% ^ses ak°nn©s» '*'—-
A^VlI

Q^S offre... un club!
^L \^/\ CARTg" / ^^^Ĵ  Des avantages de taille obtenus grâce à la carte

* «Club en Liberté».

\ ^5pŒ\ JÊÊE C'est si simple de recevoir bientôt votre carte
\ \Sii *̂ ifS?!/ «Club en Liberté» personnelle.

pDs. ÊzM.£Smj3 II vous suffit de remplir le bulletin d' adhésion et de
VT^̂ Nw. _pœ etlhjqia l nulla o;irimmW%

^\ ^^ Ŝmm^ X̂mW^É^ 
retourner a 

«La 
Liberté» , Pérolles 42, 1700 Fribourg .

p'erl ^isperiore repellat.f andfgVÏÏC/ M̂É» -̂ C? ¦rearl /on possinq accommld^Bnn .t 
<r—W I A^ O

Idas cV tient to tacto. tum \o1rfAlm od t̂ I D , , 11 n+\ n f l S_ ._ _Api_-_ _ .|d n..q_^^ fn modulostnoque n0)Wr.mp et*f# __^—¦» DUlIBUll U 3011681011fcrd on cuMt . quas nulla praid im/ndnat/npjf __—*#OT ^u3i»¦mad ut coerdiid magist and et dod/cendeife j# __ f̂P '_ ig»_. J*TT!y >
fcne santos aAust.tt am , aHnu, . a .p7. ,H» .JC-.-]r --d .̂'™- '..! '9".ur ™'a™»S |
%çond que ne^facile efticerd po</it aur^orAg5no\\na^^m'''mWm̂ m m̂W
«g velingen liberalitat magis Jh conjMjJntrd ^

^ïg^quaBreren\igem jLpidj_^^ ' ? Je suis abonné(e) à «La Liberté» et 
désire recevoir gracieusement la 

carte 
« Club en Liberté».

i Rue: 

! N.P. : , '.,

L̂y ^ ^^ Ë
m^ '̂mW 

^E___H | Localit é: 
I m JE Ë È È * -^Ê Vi 'M Et Ê 'V it f ¦ !¦ I Date ; 

^^ mw ~
^̂ ^̂ ^

m4T
^ A^Ë̂ ^̂ ^

\V AW W r ^ f
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂^Ŵ ^

Lm j Signature : 

i Veuillez remplir en caractère d'imprimerie et retourner ce bulletin d'adhésion à:
:=̂ =̂ =̂ ^=̂ =̂ ==r===r===r̂ zrrrr ==:̂ ===^r̂ =rrr=== i «La Liberté», gestion et marketing, Pérolles 42. 1700 Friboura.

NOMS engageons JEUNE DAME
DU PERSONNEL

~ formation commerciale et paramédicale ,
FElVlIlMIlM langue maternelle française avec connais-

sances de l'allemand et de l'italien, cher-
pour un travail propre et che place dans secrétariat , cabinet médi-
précis. ca ' < réception, magasin , si possible à

temps partiel. Libre de suite ou à conve-
Horaire libre. nir.

Contactez rapidement le Ecrire sous chiffre 17-305704 à Publici-
vt 22 48 03 tas SA , 1701 Fribourg.

17.7/i nn ^̂ —^

I

l 7-240O ~^—^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ -

ÊÊÊÊÊÊÊmÊËËÊÊmËÊËÊÊÊËr

TEAK
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 jeune 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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Etablissement médical à Genève cherche

UN(E) PHYSIOTHÉRAPEUTE

avec diplôme suisse ou étranger avec pratique
de plusieurs années à Genève.

Pour engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 18-574262, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons pour notre département extérieur

un coupeur
un poseur

possibilité de formation par notre entreprise.

Nous demandons que ces personnes soient:
- de nationalité suisse ou en possession d'un

permis C
- si possible en possession du CFC même dans une autre

branche
- capables de travailler seules une fois la formation

terminée
- en possession d'un permis de conduire pour véhicule

léger.

Notre maison offre les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et un salaire en fonction des capacités.

Pour tous renseignements complémentaires , prenez
contact vt 037/52 25 72

KOUflLSKI ni VA
l/ERRE ^ROVIONT I__rV
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48
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l—lUE,

^^^^^^  ̂Givisiez
cherche

UN MAGASINIER
pour les préparations des commandes
si possible avec connaissances fruits et légu-
mes.
Date d'entrée: si possible le 1er décembre
1988.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez (sans permis
s'abstenir) .

////bs. La Renault 21 Symphonie vous
//// >8SSk propose toute une gamme de

iSSSk//// supp léments. Le tout en musi que!
v/yy D'abord , une chaîne Hi-Fi stéréo

( 4 x 6  Watts, 5 haut-parleurs , satellite de
commande près du volant). Ensuite , vitres
teintées , peinture métallisée , lève-vitres

m, ; mmm^^^^ •

H ikûrju M_-_-_----p--i twammram^m̂m mm ŷnA ŷwi w.Mmm.r- .maamm T*~AT^

JX_I^ 
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électri ques à l'avant , sièges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symp honie apporte
une note de douceur avec sa direction
assistée. Elle est équip ée d'un puissant
moteur 2,2 litres (81 kW/110 ch) et coûte
Fr. 22 890.-. La GTS dispose d'un moteur

1,7 litres (70 kW/95 ch) et ne vous attend
que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance Je voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.
Garantie 6 ans anti per foration. Renaul t  préconise elf

Filiale directe de Hoechst-Celanese Corporation, nous sommes
dans le domaine des poudres de polymères, cherchons pour
notre siège en Suisse romande

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
CFC mécanique générale ou de précision.

Si possible avec quelques années d'expérience, sachant tra-
vailler de façon indépendante et disposé à être de service pour
le dépannage de nuit, 1 semaine sur 4.

Nous offrons une place stable et tous les avantages d'une
entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres par écrit avec prétentions de
salaire à PLAST-LABOR SA, 15, rue Saint-Joseph, 1630
Bulle

17-12361

Coop City
Nous cherchons de suite ou pour date à
convenir

UNE VENDEUSE
pour notre rayon rideaux

et linges de maison.
Ce poste pourrait également convenir à
une courtepointière ou couturière s 'inté-
ressant à la vente.
Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter le s 037/22 68 71,
Mme Schùpbach.

Œ 

___. ___ ___ ¦__ MmÂnm Fribourï Restaurant
COfiD EI_LW Rut St-Pierre avec terraue
W*Wp ^Wmg _3 </, h gratuite. au l-èage

La PERMANENCE DE L'ARVE à Genève
cherche

UN MÉDECIN DE NUIT
avec diplôme fédéral ou équivalent.

Nationalité suisse ou permis valable à Genè-
ve.

Adresser dossier complet au service du per-
sonnel de la

Permanence de l'Arve,
case postale 264, 1227 Carouge.

FEU VERT
pour les

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

s :t:
_ .~_^_.™ Fribourg: Rue St-Pierre 18

JvlANPOWER £ 037 / 22 50 33 
^

TOUTES -̂ Jp
FORCES , f̂
UNIES —̂—

f̂ à votre écoute!!!
¦̂Ĵ  Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en

^ÉéB changer

W IDÉAL JOB ROMONT
est là pour vous conseiller et vous aider dans vos

H| recherches.
^kt Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de

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

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

____™ f̂  ̂¦___________!______.
Conseils en personnel mTKmlÊmw



L'ESPÉRANCE à Etoy (Vaud), Institution médico-éducati-
ve, met au concours les postes suivants:

ÉDUCATEURS(TRICES)
À PLEIN TEMPS ET À TEMPS PARTIEL

diplômés(es), avec expérience professionnelle

STAGIAIRES ÉDUCATEURS(TRICES)
Ces postes concernent nos secteurs des enfants et adoles-
cents , des adultes, ainsi que du 3" âge.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats , jusqu'au 20 novem-
bre 1988, à la direction de l'Espérance - 1163
Etoy.

22-1373
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/ Ê^^mm La Neuchâteloise
iSRiwi Assurances ***.*»*

Nous désirons engager pour les régions de Fribourg-Ville
et Sarine-Campagne, des collaborateurs actifs aimant les
contacts humains et désirant se créer une situation d'ave-
nir.

Après une mise au courant , approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
de notre service externe

leur sera confié pour

- conseiller notre clientèle,
- l'acquisition de nouvelles assurances ,
- le règlement rapide des sinistres.

Remplissez s.v.p. le coupon ci-dessous et envoyez-le à
M. Claude Pollien, agent général, qui pourra ensuite vous
proposer une première entrevue.

Claude Pollien, agent général, LA NEUCHÂTELOISE Com-
pagnie suisse d'assurances générales, bd de Pérolles 22,
1701 Fribourg, « 037/81 31 01.

Nom : Prénom: 

Profession :

Année de naissance : vt :

Adresse exacte :

Près de vous
Près de chez vous

j S j m m  v La Neuchâteloise
/ /MmamLvm/ Assurances
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Bureaux d'ingénieurs-conseils de Suisse romande cherche A^^^^^M ̂ T^̂ B * r 
¦* T __| t ï m ^ m W r^̂ ^^

UN TECHNICIEN CHAUFFAGE 4
ou VENTILATION I ^̂ ^̂

I UN SALAIRE D'ENFER
POUR VOS EFFORTS

UN DESSINATEUR CHAUFFAGE Feu vert pour les
ou VENTILATION OUVRIERS

pour conduite de projets chauffage et ventilation. suisses OU avec permis . C. Les portes
vous sont ouvertes pour l'industrie et le

Nous offrons une place de travail intéressante et indépendante. bâtiment. Un COUp de fil , c 'est si facile,

un salaire en fonction de la pratique et des capacités. 3U "St 22 50 33.

Mte R. Pfund / Mte B. Rappo
Place de travail à Fribourg ou Vevey. „ —vË!
Veuillez prendre contact avec M. Giroud vt 037/24 24 06 ou a a A K irv>* A /CD Fribour9- Rue St-Pierre 18
M. Righetti , 021/92 1 30 15. 

^
MAINIPOWER 

<C 037/22 
50 

33 
^

Tell, la bonne bière

17-79035

d origine suisse,

les 58cl -.95 seulement.

En exclusivité chez

Coop.
La nouvelle bière suissi

briquée dans la grande tra

des brasseurs suisses. Mi

bouteille spécialement pour

Coop. En bouteille de 58 cl,

-.95 seulement.

En pack de 10

(10 x 33 cl). 6.90 seulement



«[_«____
L'heure c'est

l'heure...
«Le train Intercity à destination de

Genève est annoncé avec un retard de
sept à huit minutes». Sans doute les
habitués du train connaissent-ils bien
ce genre de refrain régulièrement en-
tonné par les haut-parleurs des gares
suisses. Ce soir , «À bon entendeur»
fera le point sur les retards de plus en
plus fréquents des trains helvétiques.

La ponctualité très suisse des CFF
n'est plus ce qu'elle était. Régulière-
ment les confortables Intercity se poin-
tent dans les gares avec dix minutes de
retard, voire parfois trente minutes.
Sur les quais, les amoureux en profi-
tent, les hommes d'affaires trépi-
gnent.

Courts ou longs, ces moments parta-
gés par ces voyageurs en attente titil-
lent cette valeur légendairement suisse
qu'est la ponctualité. Et c'est très sé-
rieusement que l'équipe d'«A bon en-
tendeur» a choisi de poser de graves
questions à Marcel Desponds, le direc-
teur des CFF Lausanne. Y a-t-il trop de
trains en circulation ? Le réseau exis-
tant est-il suffisant? La sécurité est-elle
toujours assurée? Explications ce soir,
à 20 h. 05... précises. 03

• «ABE». TSR,20 h. 05
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MÊ ËO SSM

Trains helvétiques : comment re-
mettre les pendules à l'heure ? ASL

Temps probable pour aujourd'hui
Ouest: nuageux. Pluies éparses possi-

bles.
Est et sud : en partie ensoleillé.

Situation générale
L'anticyclone qui s'étend de la Scandina-

vie à l'Europe centrale s'affaiblit un peu par
l'ouest. Un courant de sud-ouest doux et
humide s'établit sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et nord-ouest, Valais:

dans l'ensemble, le temps sera nuageux. Les
régions alpines bénéficieront encore d'ur
peu de soleil, tandis que des pluies éparses
pourront éventuellement se produire ail-
leurs. Température sur le Plateau, 2 è
l'aube, 8 l'après-midi, ailleurs 0 à l'aube el
10 l'après-midi. 0 degré à 2800 m. Venl
modéré du sud-ouest en montagne.

Suisse centrale, orientale et méridionale :
brouillards matinaux sur le Plateau , sinon
en partie ensoleillé, par moments nua-
geux.
Evolution jusqu 'à dimanche

Assez ensoleillé mais nombreux brouil-
lards en plaine au nord des Alpes. Très
doux en montagne. (ATS)

Madame W. avait pour amie une
dame qui était très méchante aussi
bien avec ses employés qu'avec ses
fournisseurs. Elle avait , bien entendu,
cuisinière, valet de chambre, femme de
chambre.

Quand sa cuisinière faisait un rôti , la
femme de chambre l'apportait à table.
Si le rôti ne convenait pas à Madame,
elle téléphonait à son boucher du
Bourg-de-Four de venir le reprendre
et il le remportait tout cuit.

On dit qu'elle n'a jamais porté de
manteau de fourrure, et pourtant elle E
passé sa vie à s'en faire faire : mais ils
n'étaient jamai s à son goût. Pour ses
chapeaux, elle était aussi très exigean-
te: quand elle voulait en acheter ur
nouveau, elle le pesait, pour qu 'il ait le
même poids que les autres.

Madame W., heureusement, ne lui
ressemblait en rien. Elle n 'était pas
méchante, et ne se serait jamais mon-
trée grossière avec son personnel. Bier
sûr, elle avait rarement des reproches à
faire à sa femme de chambre où à sa
cuisinière : tout marchait très droit , _
cette époque-là. Mais s'il y avait , de
temps en temps, une petite réclama
tion à faire, elle le disait toujours très
poliment.

Monsieur W., lui , était très autori-
taire. Quand il était encore actif, dans
son métier d'architecte, qu 'il avait af

H
O\RNET
[QUOTIDIEN Uni_fl ]
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45e semaine. 314e jour. Restent 52 jours

Liturgie : Dédicace de la basilique du
Latran. I Corinthiens 3, 9-17: Vous êtes la
maison que Dieu construit ; ses fon dation!
c 'est Jésus-Christ. Jea n 2, 13-22 : Jésus leui
dit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le
relèverai.

Fêtes à souhaiter: Théodore (Dora , Do-
nne).

di 9 novembre s LAJIMRTÉ PAD1QTI/+ MEDIAS 
Bienne: Adolf Ogi s'exprime devant les auditeurs de Canal 3 lll I Œ!P

Comment financer les radios locales? ," ^—M
Le bilinguisme n'est pas simplement

un but avoué de la radio locale bien-
noise Canal 3, c'est un devoir, a déclaré
lundi soir le conseiller fédéral Adoli
Ogi devant l'assemblée générale des
auditeurs de Canal 3. Le responsable
du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie a
émis l'espoir de voir Canal 3 sortir des
difficultés financières dans un proche
avenu

D'ici à 1991 , il est possible que le;
radios locales puissent profiter des
taxes perçues par la SSR, a déclan
M. Ogi en se référant à la situation d.
Canal 3.

Le taux d'écoute (41 %) de la statior
bienuoise permet de penser que Ca
nal 3 a rempli son pari, à savoir celu
de la cohabitation linguistique et de
l'échange entre deux communautés.

Contestations en vue
Les essais de radio locale ont prouve

que le jeu en valait la chandelle, a pour
suivi Adolf Ogi. La tendance n'est pa;
uniquement à l'internationalisatior
des médias, mais également à un re
tour à l'environnement local. Quant .
la participation des radios locales au?
recettes des taxes de la SSR, Adolf Og
a déclare que ce point n est pas san
soulever des contestations. Cette prati
que consistera à assurer un revenu sup
plémentaire aux diffuseurs locaux e
régionaux , a ajouté M. Ogi.

Le sort de Canal 3 se jouera cette
semaine devant le Grand Conseil ber
nois qui a été saisi de deux motions
L'une réclame la création de bases lé
gales garantissant le subventionne
ment de la fréquence romande, en dif
ficultés financières , la seconde requier
le versement d'une contribution d'ur
gence de 200 000 francs. (ATS

GS Alain Wich

• Plainte contre une émission de 1:
TV alémanique

L'association Pro Veritate accuse 1;
télévision alémanique d'avoir violé 1;
concession en montrant les ébat:
sexuels d'un couple peu après l'émis
sion pour enfants. Elle a annoncé lund
le dépôt d'une plainte auprès de h
commission ad hoc.

L'émission mise en cause, intituléi
«Redécouvrir le jeu de l'amour», a éti
diffusée les 23 et 27 octobre dernier
Par sa plainte , Pro Veritate entene
mettre fin au «triomphe de l'impudeu
et de la désinhibition», qui conduirai
à la «ruine de la civilisation».

(ATS;

• Télécommunications: la commis
sion du National entre en matière

La commission du Conseil nationa
chargée d'examiner le projet de loi su
les télécommunications a décidé ven
dredi à l'unanimité d'entrer en matièn
sur le projet. En entamant la discussioi
de détail, elle a complété l'article défi
nissant les buts de la loi. Celle-ci de
vrait satisfaire les besoins de la popu
lation et de l'économie dans le do
maine des télécommunications noi
seulement de manière sûre et avanta
geuse mais aussi «en tenant dûmen
compte des nouvelles techniques».

La commission présidée par le radi
cal bâlois Félix Auer a longuemen
débattu de la distinction qui est fait
dans la loi entre les services de basi
fournis par les PTT et les services élar
gis qui peuvent être assurés par de
tiers. Lors de sa prochaine séance, elli
compte procéder à de nouvelles audi
tions sur cette question.

Par ailleurs, la commission ap
prouve à l'unanimité l'adhésion de 1;
Suisse à l'Organisation internationale
de télécommunications maritimes pa:
satellites INMARSAT.

(ATS;

Madame n'était pas regardante poui
tous les achats durables qu'on pouvai
faire dans le ménage. Mais elle ne vou-
lait pas dépenser trop pour la nourritu
re. Au début que j'y étais, elle donnai
90 francs par semaine à Marie pour le
ménage. C'est Marie qui décidait de:
menus. Il y avait un roulement: le rôt
de bœuf, le gigot d'agneau, le rôti de
porc. Elle achetait ses légumes au mar
ché. Les patrons mangeaient des pom
mes et des poires de la campagne. Oi
n'achetait pas souvent d'autres fruits
Marie achetait aussi du beurre et di
saindoux qu'on mélangeait; ils ser
vaient de corps gras pour la cuisine.

Le saindoux n'est plus utilisé au
jourd'hui. Il provient de la couche di
gras qui recouvre la viande du cochon
quand on le débite. Marie achetait ui
kilo de gras de cochon - on appelait ç:
de la penne, - on le cupait en carrés, oi
le mettait dans une casserole, on le fai
sait fondre très doucement, en faisan
attention qu 'il ne devienne pas brun
Une cuisinière qui savait bien fondn
son saindoux, il devait être blam
comme neige. Une fois fondu, il lais
sait un résidu : les grêbons. On peu
encore en acheter aujourd'hui , chez le:
charcutiers : mais beaucoup de gens ni
savent pas ce que c'est. Les Vaudois ei
font des tartes : les tartes aux greubons
comme il disent (et dans le canton de
Fribourg on dit: grêbons).

Marie et moi, on aimait bien les gré
bons. On mettait un peu de sel dessus
et on les mangeait. Les patrons n'ei
mangeaient pas, je crois.

Une fois le saindoux préparé , on 1
mélangeait au beurre, qu'on achetai
en matoles. Marie faisait fondre deu:
kilos de beurre et un kilo de saindoux
Ça donnait un mélange qui servait d<
gras pour la cuisine. Dans certains cas
bien sûr, elle utilisait du beurre frais
comme par exemple pour faire de
pommes au beurre.

Maintenant on se sert de graisse
végétales, qu'on achète toutes prêtes
Même dans mon village. Dernière
ment j'ai demandé à mon amie di
Cheyres, qui tue toujours le cochon:

Qu'est-ce que vous faites du sain
doux?

- On ne s'en sert plus: on le donne
aux cochons.

(A suivre)

Les bilingues au front
Ainsi la SSR pourrait-elle volei

au secours des radios locales, les
parents pauvres de la communica-
tion. La révision de la loi sur les
essais de radiodiffusion prend donc
forme, et selon les déclarations du
conseiller fédéral Adolf Ogi, toul
pourrait s'arranger d'ici 1991. Voilà
donc des paroles qui se veulent ras-
surantes. Mais surtout voilà l'aveu
que ces radios branchées - les taux
d'écoute faisant foi - ébranlent
quelque peu le monopole de la SSR
et doivent être prises au sérieux.

Mais la situation des radios loca-
les est fort diverse, et il aura fallu
que les plus défavorisées ruent dans
les brancards étatiques pour que la
prise de conscience se fasse.
L'exemple de la radio biennoise Ca-
nal 3 est à ce titre représentatif.
Bilingue, Canal 3 marche fort dans
la région biennoise, mais n'arrive
pas à couvrir le déficit des program-
mes de langue française. Poui
contrer ses problèmes financiers ,
elle avait demandé des subventions
auprès de la population, des com-
munes environnantes et du Grand
Conseil bernois. Ce dernier ayant
refusé dans un premier temps de lui
accorder l'aide financière nécessai-
re, les responsables de Canal 3 onl

Au moment de 1 engager, Monsieui
lui avait dit :

- Comment vous appelez-vous?
- Marie.
- Ici, on vous appellera Bobonne.

C'est la coutume dans notre famille.
Pendant les repas, elle restait à la

cuisine. A un moment donné Madame
la sonnait , elle allait avec son assiette _.
la salle à manger, et Madame lui met-
tait dans son assiette ce qui restait
C'était des choses qu 'il ne fallait pas
faire à Marie (et surtout pas l'appelei
«Bobonne»: elle avait un nom!) Elle
n'était pas restée dans cette place. Elle
l'avait quittée pour entrer che?
les W.

par la suite rusé en s attaquant di
rectement à la loi cantonale. Soi
éventuelle modification permettrai:
à la radio biennoise d'obtenir l'aide
souhaitée.

Egalement bilingue, Radio-Fri
bourg a le même handicap pour ses
programmes en allemand. Mais là
aucun tintamarre n'a été fait poui
tenter d'alerter opinion publique e
autorités. Néanmoins des contacts
ont été pris avec la ville et les gran
des communes environnantes, et or
espère qu'une part du budget sert
réservée au financement de la radie
dès l'année prochaine. Kurt Eicher
le directeur de Radio-Fribourg, at
tend également les modifications de
la loi fédérale. Elles devraient per
mettre une extension du temps de
publicité, ainsi qu'un élargissement
du rayon de diffusion. Quant ai
financement des radios locales pai
la SSR? «Il faudra voir, répond
Kurt Eicher, pour l'instant ce ne
sont que des promesses.»

En tout cas, d'ici 1991, le finance-
ment des radios locales risque de
faire couler encore beaucoup beau-
coup d'encre, surtout si les plus dé-
favorisées accentuent leur pressior
auprès des autorités concernées.

Cathy Macherel

faire aux entrepreneurs, aux ouvriers
il pouvait être assez grossier. De même
avec ses enfants. Les enfants étaienl
très respectueux de leurs parents, el
dans leurs relations il y avait plus de
respect que d'amour. Monsieur W. ne
s'occupait pas beaucoup d'eux. Ce qui
lui importait , c'est qu 'ils soient à
l'heure à table ; il ne supportait pas le;
retards. Quand la cloche sonnait, il fal
lait que les enfants soient là.

Les deux aînés, Eva et Rémy, étaien
généralement ponctuels. La cadette
Aline, était toujours en retard : elle le
faisait exprès, parce qu'elle trouvait ç_
stupide. Qu'est-ce qu'elle se faisai
gronder ! Son père était très sévère.

J'ai toujours aimé soigner les mala-
des. J'aurais voulu être infirmière. Les
enfants W. étaient aux anges quand \.
leur arrivait de tomber malade. Made-
moiselle Eva avait souvent la grippe :
pour un rien elle se mettait au lit. J'al-
lais toujours la soigner.

Madame, quant à elle, ne pouvail
pas supporter d'avoir un enfant mala-
de. Quand cela arrivait, elle faisail
comme si de rien n'était , et attendail
que la journée soit presque passée poui
aller voir ce qui se passait dans cette
chambre où quelqu 'un était grippé.
Elle détestait ça ; ça la contrariait.

Aline se distinguait nettement de:
deux aînés. Elle nous disait :

- Est-ce que vous avez vu ma mère
est-ce que mon père est rentré ?

Mais il n'aurait pas fallu qu'elle s'ex-
prime ainsi devant ses parents.

Eva, sa sœur, disait toujours en par-
lant d'eux :

- Est-ce que vous avez vu Madame,
est-ce que Monsieur est rentré ?

Quand les patrons nous parlaien
des enfants, ils se contentaient d'utili
ser leur prénom :

- Est-ce que vous avez vu Rémy?
Nous répondions:
- Monsieur Rémy vient de ren

trer.
Monsieur et Madame B., eux , di

saient toujours «Monsieur Jacques)
ou «Monsieur Olivier» en nous par
lant de leurs enfants.

Madame s'occupait beaucoup de 1.
toilette de ses filles. Elle remplissai:
leurs armoires de belles robes. Aline
trouvait ça inutile: «Je n'en ai pas
besoin , de toutes ces robes ! » Elle n'ai-
mait pas aller chez la couturière. Cai
ces robes étaient , bien sûr , faites sui
mesure : il fallait faire de nombreux
essayages.
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1.00 Election présidentielle américaine
Transmission intégrale, en ver-
sion originale, de la soirée électo-
rale sur la chaîne américaine CBS.

7.00 TJ - Election présidentielle
américaine
Résultats complets de l'élection ,
premières réactions , commentai-
res.

10.35 Demandez le programme!
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma

Louis Jouvet ou la noblesse du
comédien.

12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie.
12.20 Les iours heureux

TSI
12.45 env. Football. Coupe d'Eu-
rope des Clubs champions. 2" tour
match retour. Galatasary-Neu-
châtel Xamax. Commentaire:
Pierre Tripod. En direct d'Istanbul.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: Election pré
sidentielle américaine.

13.30 Mademoiselle
16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettesl
17.20 Vert pomme
17.45 ZaD hits
18.05 Alf

Série. Je suis ta marionnette
Avec: Max Wright , Anne Sche
deen, Andréa Elson.

18.35' Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 Daauets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

Avec notamment: Election pré-
sidentielle américaine.

20.20 A bon entendeur
Emission proposée par Catherine
Wahli

Euroflics

20.40 Rapt à Paris
Téléfilm de Roger Pigaut. Avec:
Etienne Chicot (commissaire Jérô-
me Cortal), Jean-Pierre Bouvier
(commissaire Marc Laroch), Jean-
Marc Bory.
• Un banauier est enlevé en Dlein
Paris et est obligé, sous la mena-
ce, d'ouvrir la salle des coffres.

21.35 TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
Les fous de Dieu: Les bâtis-
seurs de cathédrales. Reportage
de Benoît Aymon et Dominique
I a m K _-__ r*

22.10 TJ-nuit
22.40 Football

Coupes d'Europe, 2e tour , mat
ches retour.
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Espion à la mode.
Série américaine. 13.45 Dessins animés.
14.55 Le châtiment de la pierre magique.
Film de Tim Burstall. 16.30 Histoire d'une
victoire. Film de Richard T. Heffran. 18.05
Eli^ l,iMi, f.!.n CA.;A nnx.: : 10 le

Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. Jeu.
19.30 Espion à la mode. Série. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Top Gun. Film
de Tony Scott. 22.15 Intervista. Film de
Federico Fellini, avec Sergio Rubini, Anita
Ekberg, Marcello Mastroianni. 0.05 Sept
ans Ho rofoyinn Pilm Ho Rill,,  \A/ilHor
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Mercredi 9 novembre 1988

6.00 Une première
Invités: Valéry Giscard d'Estaing,
Edith Cresson , Philippe Seguin et
des patrons de grandes entrepri-
ses.

7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.05 Sab Rider, le chevalier au sabre
L'iguane ne lâche pas sa proie.

11.35 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
• A la première de «Pleins feux»,
Rafe apprend à Tracy la mort de sa
tante Ramona. Pamela sème la pa
gaille chez Asa^

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
1" . " .R I a RnurQO

13.40 Côte ouest Série inédite.
Etudes supérieures.
• Michael doit s 'expliquer à la po-
lice sur la drogue trouvée dans sa
voiture. Sur la responsabilité des
entreprises Cavelston. Mack en-
quête à l'hôpital. Gary, après un
accident , est entre la vie et la
mort. Jill et Aby se retrouvent nez
à nez à l'hôpital.

14.35 Club Dorothée
17.45 ChiDs

18.35 Avis de recherche
Invitée: Lio.

18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Tiraae du loto

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités: Serge Gains-
bourg, Sheila, Jean -Michel Jarre.
Variétés: Serge Gainsbourg,
Sheila , Louise Ferron, Guesch Pat-
ti, les Confettis, Phil Collins, Char-
lélie Couture, L'Affa ire Louis trio ,
Pattv Rvan.

22.40 Ex Libris
Proposé par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Au programme: Expliquez-
moi: Roger Gicquel, pour Le pla-
card aux chimères. Exploration:
Céline, avec une interview exclu-
sive d'Elisabeth Graigh à qui fui
dédié «Voyage au bout de la nuit».
Tête-à-texte! Un Huel Riirnrise

entre deux invités sur un livre polé-
mique d'actualité. Extérieur livre :
Qu'est-ce qu'un prix littéraire?
guidée par Jacques Idier, chez le
romancier Yves Gideau, à Reims ,
pour Mourir idiot. Excellence: Les
meilleures ventes de la semaine.
Exclamation: Gérard Depardieu.
Exercice de stvlp! Mise en imane
de La porte du fond, de Christiane
Rochefort.

23.50 Journal
0.07 Météo
0.10 Wiz qui peut
0.55 L'homme à poigne

5/7. Série.
1.50 Symphorien

1 0 Série Rumnhnripn ônarô nar

la jalousie.
2.15 Histoire de la vie

4. Documentaire. D'une vie à
l'autre.

3.10 Histoire de la vie
5. Documentaire. La solitude, ça
n'avîcta nac

4.00 Musique
4.15 Histoires naturelles

Documentaires. La pêche en ré-
servoir — 4.45 Survivances:
Modes de chasse et de pêche
traditionnels.

5.35 Histoire de la vie
c r>—. —....?,.:. ¦..

9.00 Dennis. 9.30 Transformers. 10.00
Countdown. 11.00 Eurochart Top 50.
12.00 Soft and Romantic. 13.00 Another
World. 14.00 Canon Fashion TV-FTV.
14.30 Ask Dr Ruth. 15.00 The Cisco Kid.
15.30 Bailey's Bird. 16.00 Pop Formule.
1 "7 nn TU« ri I I/«. eu-... 10 rtn -ru_ a a 

kees. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
Family Affair. 19.30 Custer. 20.30 Ava-
lanche. USA - 1978. Film directed by
Corey Allen. 21.15 Motor Sports 1988.
23.15 Thailand Panorama. 23.45 Roving
Report . 0.15 Canada Calling. 1.00 Art s
Channel Prnoran_n.ee frrtn. CI^V
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6.45 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo Flash info
12.00 L' arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15
17.55 MacGyver
18.40 Des chiffres et des lettres

6° Grand Tournoi proposé par Ar
mand Jammot. Demi-finales.

• Le sixième-Grand Tournoi des
Chiffres et des Lettres se déroule
au Centre Atria de Nîmes, du 8 au
14 novembre 1988. 99 candidats
s'affrontent, 80 d'entre eux sont
des candidats «OQen». oui vien-
nent de leur propre chef pour se
mesurer aux champions. Les 19
autres sont les 16 meilleurs
joueurs du Grand Tournoi 1987 et
les 4 demi-finalistes de la Coupe
des Champions 1988 (à l'excep-
tion de Jean-Paul Cordier). A l'is-
sue des épreuves éliminatoires,
les 4 meilleurs joueurs s'affron-
tent, en direct de Nîmes, oour les
demi-finales.

19.05 INC
19.10 Tel père , tel fils
19.30 Journal
19.55 Météo
20.00 Cérémonie du transfert des

cendres de Jean Monnet au
Panthéon

21.00 L'inconnu de Florence
Téléfilm de Charlotte Binaham.
Avec: Marilou Henner , Daniel
Massey.

22.40 Herman S., mon père
Un document d'Helena Sanders
Brahms.

23.35 Le journal
24.00 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité:
Alain Fondary.
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19.05 INC
19.10 Tel père, tel fils
19.30 Journal
19.55 Météo
20.00 Cérémonie du transfert des

cendres de Jean Monnet au
Panthéon

21.00 L'inconnu de Florence
Téléfilm de Charlotte Bingham.
Avec: Marilou Henner, Daniel
Maçcov

22.40 Herman S., mon père
Un document d'Helena Sanders
Brahms.

23.35 Le journal
24.00 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité:
Alain Fondary.
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14.00 Fantastico bis. 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Universo bambino. Di Mi-
chèle Gandini. 16.00 Big. Il pomeriggio
ragazzi con giochi, cartoni e Big News.
17.30 Parole e vita. Le radici. 18.00 TG1-
Elaeh 1P HR rirtmani ennei 1 O, ACi Aima.

nacco del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.25 Calcio.
Coppe Europee. 22.15 Telegiornale.
22.30 Sapore di gloria. Téléfilm. Scherzi
del destino. Con Ambra Orfei. 23.30 Ap-
puntamento al cinéma. 23.35 Per fare
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8.00 Victor
4. Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
1." . DR l a  famille Astrn

13.30 Allô! Tu m'aimes?
13.57 Flash 3.

14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du Gouvernement à

l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.

17.03 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
20.30 Henri IV

Pièce de Luigi Pirandello. Réalisa-
tion de Claude Barma. Mise en
scène: Jean Vilar. Musique: Mau-
rice Jarre. Avec : Jean Vilar , Ger-
maine Montero, Christiane Mmaz-
zoli. Jacaues Lalande. Jean To-
part, Jean-Paul Moulinot.
• Pirandello traite un sujet qui ne
manqua jamais de le fasciner:
l'aliénation mentale.

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques... des œuvres <

Trotski. Exils (28 partie).
• De Prinkipo, en Turquie, en
1929 à Mexico, jusqu'à sa mort en
août 1940.

23.55 Musiaues. musioue
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7.00 ca. US-Wahlen '88
12.45 US-Wahlen '88
13.30 Fussball

Eucopacup der Meister. Galata-
sarav-Xamax.
2. Halbzeit , Rùckspiel. Reporter
Mario Santi. Direkt aus Istanbul.

14.15 Tagesschau
14.20 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17 RR ParaHiec im çrhwar7pn Srhatton

Dokumentarfilm ùber den Natio-
nalpark in Namibia.

18.20 SOS - Hills End antwortet nicht
4. Das zerstôrte Dorf.

18.55 Tagesschau-Schlagzeilen
DRS aktuell

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 US-Wahlen '88
20.40 Der BundesDràsident im Gesorach

mit Bùrgern
21.45 Kleintheater-Szene

Peach Weber Frùsch vo de Làbe-
rer. Eine Aufzeichnung aus dem
Hôtel Rôssli in Illnau-Effretikon.

22.35 Tagesschau
22.50 Sport

Fussball-Europacup.
D ?R ra luàchthullntin

Sélection radio

5.00 Matin-Première, spécial élection
présidentielle américaine. 9.05 Petit
déjeuner en direct de Washington.
13.00 Interactif. 17.05 Première édi-
tion : Gilbert Mazliah, plasticien gene-
vois. 20.05 Atmosphères. Sur OM:
10.05 La vie en rose, Manolo Manole-
te, Vanessa Paradis.

wsmmmm
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 : Verdi:; «O Patria, O tu
Palermo»; Bizet : Rome; Massenet :
Scènes naDolitaines : Strauss : Oné-
rette «Une nuit à Venise». 15.00 Karl
Anton Rickenbacher , chef d'orches-
tre , Bach: Suite, ouverture en sol mi-
neur pour ochestre à cordes ; Haydn :
Symphonie N° 85 ; Beethoven : « Les
créatures de Prométhée». 16.05 A
suivre : les orchidées du Prince. 16.30
Appoggiature : 1. Apprendre la musi-
nùe nar l'ordinateur 0 lin ienne ta-

lent: Eric Cerentola, pianiste. 18.05
Espace 2 magazine: Dossier: scien-
ces humaines. Afrique : culture et réa-
lités. 20.05 Orchestre de la Suisse
romande. Prélude en compagnie de
Haydn. 20.30 Concert, dir. Armin Jor-
dan, Haydn : «L'infedelità delusa»;
Prokofiev: Concerto N°2; Beetho-
ven : Symphonie N° 4. 22.40 Démar-
ne • Rennît \/iroHa-7

9.08 Le matin des musiciens : Musi-
que en URSS. 12.30 Musica 88: Per-
cussions de Strasbourg, Manoury : Le
livre des cahiers ; Lévinas : Voûte ; Bat-
tistelli : Psychopompos. 14.00 La mé-
moire vive, magazine de la musique
traditionnelle. 15.00 Portraits en
concert : Chanteurs de demain : Meral
Jaclin, mezzo. 16.00 Hans Knapperts-
hlicr-h a\/or l'C-rr-hoctre nhîlharmr»ni.

que de Berlin œuvres de Nicolai,
Haydn, Tchaïkovski , Strauss , Kom-
zak. 20.30 Concert : Tibor Varga , vio-
lon, Orchestre national de Lyon, dir.
Emmanuel Krivine, œuvres de Ravel :
Alborado del gracioso ; Bartok :
Deuxième concerto pour violon; Bi-
zet : l'Arlésienne ; Ravel : Le Boléro.
2.00 Les nuits de France Musique : Les
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9.00 Telescuola
12.15 TG-Speciale USA
12.45 Calcio

Galatasaray-Neuchâtel-Xa-
max.

15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 La rivale di mia moalie

1953. Film di Henry Cornélius
Con: Dinah Sheridan, John Greg
son, Kay Kendall, Kenneth Moore

17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Tom Sawyer

Tolofilm Hal lihrr» Hi Marie Twain

19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti

Téléfilm. Il carillon.
21.15 Nautilus v
22.00 TG sera
22.30 Mercoledi sport
00 AR ra Flo-7ir.no Hel ProciHonto I ISA
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15.00 Tagesschau. 15.05 Sinha Moça,
die Tochter des Sklavenhalters. 15.30
Der Kulturbeutel: 5. Die Tapete. 16.00
Rio Trir-kfilrT.cf.han 1R 1R fioc-hif-hton

von anderswo. 16.45 Computerzeit.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Reichskristallnacht. Das Judenpogrom
1938. Dokumentation. 21.15 Der neue
Président . 22.00 Tagesthemen. 22.30
Fussball-Europapokal: Rùckspiele der 2.
Runde. 24.00 Showgeschichten. 0.45
Tanoccr-han
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16.55 Heute. Aus den Lândern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.40 Der Landarzt : Un-
terlassene Hilfeleistung. Série. 19.00
Heute. 19.30 USA-Wahl '88: Nach der
Entscheidung. Berichte, Analysen, Mei-
nunnon anc \A/achinntr»n 0C\ 1R Hrinnol-

punkt. Ich habe einen Traum. 2 1.00 Men
schenskinder! Cowboys im Sturzflug
Wilder Westen in Australien. 22.10 Zer
stôrung, Verlust , Erinnerung. Gedenkkon
zert der Stadt Frapkfurt am Main zum 50
Jahrestag der Pogromnacht vom 9. No
vember 1938. 23.45 Nostalgie in Zellulo
iH irfln Pnrt Truninnor (.  "30 Monte
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19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Agatha Christie: Miss Marple: Die
Tn,a in ^nr DihliAthoL I 1 1 O 1 HH C",A..,me. *

aktuell. 21.15 Tennisturnier der Weltbe-
sten : Hôhepunkte des Tages. 21.30 Ge-
schichts-Orte... und einmal waren sie
weg. Schicksale jûdischer Gemeinden in
Baden und Wùrttemberg. 22.30 Ab-
wârts. Spielfilm von Cari Schenkel. 24.00
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Pourquoi faire aujourd 'hui ce
W^qu 'on peut remettre au lendemain ?

Ne dit-on pas qu 'à chaque jour
¦ f  suffit sa peine? Ne pourrait-on pas ,
Kaussi, le penser ? Sans trop savoir ce

. qui le pousse, l 'homo helveticus s 'es-
ïfycrime à bourrer tous les recoins de
fj ^sa journée comme ceux d 'une valise
' ! >au départ d 'un voyage.

C,.. . . . . . .  .. „ *. *.,. n.,Jif i / iv  Im ... .1 .-. ... *>x .x* ouriuui , ri e puà uuuiici icyyjuriiu ,
^é 

le réveil ou la mousse à raser; s 'offrir
ideux paires de chaussettes de re-
sserve pour amortir les chocs; et voilà

Çèlqu 'il reste la place pour deux chemi-l%mses, une veste et une paire de sou-
liers...

Surtout , ne pas oublier les paie-¦mrnents et le rendez- vous chez le den-
WeY.. - . _ i -f r  j  i wiisie; s ojjn r une ou aeux neures sup-
Zgplémentaires pour que le client soit
WBsatisfait; et voilà qu 'il reste la place
'Zi pour faire un saut au centre com-
^mercial et trois téléphones...

Comme les valises les nlus p etites
Zsont les moins lourdes, les journées

M ies  moins remplies ont les nuits les
plus longues.

Tiziano Ennego!_«_«„_«_«

Mercredi 9 novembre 1988
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mm^mmm^mmm ^mmmm Le proverbe
Ŵ LmLw duj our:«L'Al-
<fl> lemande à l'éta-

/i$y ble , la Tchèque à la
PL e  

proverbe
dujour:«L'Al-
nande à l'éta-
a Tchèque à la

la Française
.roverbe tchè-

Le truc du jour : si votre veste
daim noir est blanchie à cer-

V tains endroits, mettez-la quelques
instants au-dessus de la flamme d'une
bougie.
La citation du jour : «Etre adulte , c'est
être seul» (Jean Rostand, «Pensées
d'un biologiste»). (AP)
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:» 1. Gorgones. 2
Variante. 4. Age ¦

Horizontalement
Ariane - Mot. 3.

Verticalement : 1 . Gavarnie. 2-. Orage

..; , nnaiic - Iï IUL. o. v anal lie. -T. nyo

g| Giotto. 5. Ré - Arena. 6. Bias - Noé. 7.
M lo - Li - Daim. 8. Pirée - Le. 9. Crée-
EMien. 10. Tiers - Met.
#| Verticalement : 1. Gavarnie. 2-. Orage

M® - Ci. 3. Rire - Pré. 4. Gai - Ailier. 5. Ona-
PSj graires. 6. Nénies. 7. Ton - Demi. 8.
MSmetana - II. 9. Oïlée. 10. Atroce-
I ment.
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é Problème N° 747
m Horizontalement : 1. Promesse. 2. La
m ville du nougat. 3. Conviendra - Désert

- Symbole chimique. 4. Avant l'ONU -
m Possessif - Monnaie. 5. Personne qui
m atteste. 6. Fleuve d'Italie - Ecole. 7.
/: Rivière des Alpes - Maréchal de Fran-
• ce. 8. Genre lyrique -, Titane. 9.

' Conjonction - Psychologue français.
10. Petit oiseau.

^ Verticalement : 1. Agents. 2. Tour-
' ner - Enleva. 3. Mou. 4. Symbole chi-
; mique - Département. 5. Commença à

croître - Champignon. 6. Philosophe -
Elément. 7. Avion de chasse - Qui
revient périodiquement. 8. Abrévia-
tion militaire - Unis - Participe passé. 9.

, : Flotter - Ecole anglaise. 10. Appareils
*'i cinématographique.
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Cornes de rhinocéros pour manches de poignard . (ASL)

lALwm VIE QUOTIDIENNE
Des bandes armées massacrent les rhinocéros au Kenya

Fusil d'assaut et scie mécanique
m\

Livre
de référence

m\

Papillons en danger

¦pr Malgré la «guerre ouverte» déclarée par
m le Gouvernement de Nairobi et la colère

.<*$> impuissante des touristes, le braconnage at-
*&> teint des proportions alarmantes au Kenya. Des

^ bandes armées viennent massacrer des rhinocéros
^ dans les sanctuaires où ils sont regroupés sous la pro-
tection étroite des gardes-chasse.

Le ministre du tourisme, George
Muhoho, a confirmé la semaine der-
nière que cinq des quelques 170 rhino-
céros du pays, placés sous haute sur-
veillance dans des réserves privées, ont
été tués récemment à Meru, dans le
centre du pays. L'attaque était d'une
rare audace. Les malfaiteurs fortement
armés étaient au nombre d'une trentai-
ne. Ils ont réussi à extraire les cornes
des animaux, à deux pas du quartier
général du parc de Meru, avant l'inter-
vention des gardes-chasse. Deux gar-
diens ont été blessés, à l'issue d'une
fusillade qui a duré trois quart d'heu-
re.

L'incident sanglant a scandalisé les
protecteurs des animaux, dans un pays
qui ne compte au total plus que 425
rhinocéros - contre 20 000 en 1969.

Les braconniers abattent en moyenne
deux éléphants par jour , dans les parcs
nationaux et les grands domaines agri-
coles voisins.

Le trafic de l'ivoire et la vente clan-
destine de cornes de rhinocéros, mena
cent deux espèces animales de dispari
tion dans les plus brefs délais, affirme
t-on à Nairobi. Les cornes de rhinocé
ros servent à confectionner des man
ches de poignards au Nord-Yémen.

Tirer à vue
Les incidents sont devenus quoti-

diens au Kenya. Les chasseurs d'ima-
ges et guides touristiques découvrent
sur leur route des cadavres d'animaux
abattus au fusil d'assaut et mutilés à la
scie mécanique. La presse annonce
chaque jour de nouveaux massacres,

en particulier dans le parc de Tsavo, le
plus grand «réservoir» naturel du Ke-
nya, au sud-est du pays.

Le parc de Tsavo est un territoire de
20 000 km carrés recouvert de monta-
gnes de lave, de rivières, de déserts et
de plateaux d'herbe rase fouettée par le
vent. C'est là que depuis plus de deux
mois, le Gouvernement a lancé contre
les braconniers des unités de la police,
de l'armée et des gardes-chasse. Envi-
ron six cents hommes ont été déployés,
dont une centaine à l'entrée de Tsavo-
Est ; trois cents sont basés de manière
permanente à Galana Ranch, près de
Tsavo-Est, une ferme géante de
700 000 hectares. Là, .la quasi-totalité
des éléphants ont été tués, selon une
source sûre contactée sur place.

Le président Daniel Arap Moi a or-
donné aux forces de sécurité de «tirer à
vue» sur les braconniers. Au moins 49
personnes, dont des policiers et fonc-
tionnaires, ont été arrêtées. Tous les
spécialistes affirment en privé que l'ac-
tion sur le terrain est indissociable de la
lutte contre la corruption: au sein de
l'administration et du Gouvernement,
des «intermédiaires» achètent et ex-
portent les défenses d'éléphants.

Parmi les recommandations formu-
lées après un recensement des élé-
phants à Tsavo, en mars dernier, un
des auteurs du rapport, Iain Douglas-
Hamilton, a souligné le besoin urgent
d'une force efficace et bien équipée.
Face à des bandes armées de kalashni-
kov qui ont de plus une parfaite con-
naissance du terrain, ajoute-t-on , il est
urgent de former des commandos rom-
pus à la tactique de guérilla. Et>la lutte
contre le braconnage en Afrique passe
par une prise de conscience de la popu-
lation locale, confrontée à des problè-
mes plus immédiats, tels que la pau-
vreté et la sous-alimentation.

«Mettez-vous à la place d'un
homme qui gagne 150 dollars par an...
Si un éléphant détruit sa récolte, il ne
sera jamais du côté de l'éléphant», ex-
plique un ancien garde-chasse. «Nous
autres Blancs, nous portons un intérêt
purement esthétique à ces animaux»,
ajoute-t-il. De fait, les voix qui se font
entendre à Nairobi pour la défense de
la faune, sont presque exclusivement
celles de «Kenyans blancs», anciens
colons. Et des touristes, pourtant tenus
soigneusement à l'écart du débat par
les agences de voyage. (ATS)

Les connaître pour les sauver

Les papil-
lons sont en

. danger et avec
eux des milliers

d'espèces d'insectes,
est le constat que fait la
e suisse pour la protec-

la nature (LSPN) et
avec elle de très nombreux spé-

cialistes. Ainsi, sur 100 papillons
observables au début du siècle un seul
l'est aujourd'hui. Il est donc temps de
réagir. La LSPN a choisi de le faire au
travers d'un volumineux ouvrage.

Intitulé «Les papillons de jour et
leurs biotopes», ce livre qui «fera réfé-
rence» comprend plus de 500 pages,
plus de 1000 photographies de papil-
lons aux différents stades d'évolution
ainsi que 25 planches en couleur. Il
veut faire connaître les mœurs des pa-
pillons pour mieux pouvoir les sau-
ver.

Il s'adresse aussi bien au grand pu-
blic, aux spécialistes qu'aux gestion-
naires de l'environnement. Le livre
fourmille de renseignements. En fait, il
contient tout ce que l'on sait à l'heure
actuelle sur les papillons diurnes. Il ne
désigne pas de boucs émissaires pour
l'évolution actuelle, parfois si destruc-
trice. Il montre plutôt les mesures réa-
listes permettant de sauver ce qui peui
l'être.

Réalisé par une quinzaine de béné-
voles appuyés par des dizaines de spé-
cialistes de toute l'Europe, cet ouvrage
a été tiré à 2000 exemplaires en fran-
çais. (ATS)

Lorsque romantisme et matérialisme s'affrontent

Etincelles et éclats
mrmmrjAmr Vous ne trouverez pas deux joueurs

* d'échecs aux styles aussi opposés que Char-
_ûC? les Partos et Josef Edôcs. Le premier nommé

P çrône une approche dogmatique, matérialiste et
V solide. Il se contente en général d'obtenir un léger

avantage matériel, faisant confiance à sa technique
des fins de partie pour le concrétiser en victoire. Le

rsecond ne poursuit qu'un but : mater le Roi adverse. Tout
autre concept, qu'il soit positionnel, technique ou défensif,
lui apparaît absolument dénué de tout fondement.

Sur le papier , Charles Partos en im-
pose par un nombre respectable, de
points Elo, alors que Josef Edôcs n'a
jamais vraiment réussi à percer sur le
plan suisse. C'est que sa vision du jeu ,
aussi donquichottes que soit-elle, com-
porte certaines lacunes, particulière-
ment du fait des progrès qui ont été
réalisés dans l'art de se défendre. De
plus, un style aussi direct nécessite un
minimum d'initiative et ne peut réus-
sir qu'avec les Blancs.

N'empêche qu'Edôcs reste un ad-
versaire très dangereux , capable de
battre n'importe qui. C'est ce que mon-
tre la partie suivante, jouée dans le
cadre du championnat par équipe de la
Fédération suisse ouvrière, champion-
nat remporté par Bâle devant Fribourg
et La Chaux-de-Fonds.

Sicilienne

Edôcs (Fribourg) -
Partos (Bâle)

l.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Cf6 S.Cxcô ! ?. Une spécialité d'Edôcs.
La théorie désapprouve cet échange et

propose en heu et place 5.Cc3. 5...bxc6
6.Cc3 d6 7.Fg5 Da5?!. Les Noirs sous-
estiment visiblement leur adversaire et
partent à la cueillette des pions blancs.
Il était plus raisonnable de continuer
par développement par 7...e5 et
8...Fe7. 8.Dd2 Db4?! 9.Fe2?!. Peut-
être pas le plus précis. Les Blancs au-
raient pu obtenir une position écra-
sante par 9.Fd3 Dxb2 lO.Tb l Da3
11.0-0. 9...Cxe4 10.Cxe4 Dxe4 11.0-0
Fd7 12.FB Dg6 13.Tfel e5 14.c4. En
échange du pion sacrifié , Edôcs a ob-
tenu une avance tangible de dévelop-
pement la possibilité d'ouvrir des li-
gnes contre le Roi noir. 14....f6 15.Fh4
D17. Enfreint la règle fondamentale qui
dit de terminer le développement
avant de grappiller des pions à droite et
à gauche. 15...Fe7 s'imposait. 16.b4
Dxc4 17.b5! ?! Vu sous un angle objec-
tif, 17.Te4 ou 17...Fh5+étaient préféra-
bles. Mais le coup du texte, joué dans le
plus pur style de la tradition romanti-
que, va constituer un choc psychologi-
que pour Partos. Etourdi par sa vora-
cité et par l'illusion que ses trois pions
de plus assurent une victoire facile, le
maître d'origine roumaine va perdre le
fil de la partie et mener piètrement sa

défense. 17...Dxb5 ?. 17...Dxh4 était
critique. Après 18.cbx6 Fe6 19x7 Tc8
20 Da5 avec l'idée 21.Fb7, lejugement
de la position représente un véritable
casse-tête chinois. 18.Fh£>+ Rd8
19.Tabl Dd5 20.Db4 ! Tc8
21.TedlDe6 22.Da5+. En quelques
coups, les sacrifices blancs que le lec-
teur regardait probablement d'un œil
sceptique ont mené à une fantastique
position d'attaque. 22...Re7 23.h3!!.
Après cette avance sans prétention, les
Noirs auraient pu abandonner ! La me-
nace est 24.Fg4 suivi de Tb7 et Da7.
23...g5 24.Fg4 f5 25.Fxg5+ R17
26.Fh5+ Rg7 27.Tb7 Fe7.

a b c d e f q h

a b c d e f g h

28.Txd7!!.Edôcs n'est pas homme à
manquer une telle combinaison , qui
fait partir en éclats la position noire.
28...Dxd7 29...Dxe5+ Rg8. Ou
29...dxe5 30.Txd7 et 31 .Txe7, avec une
partie aisément gagnée. 30.Fxe7 d5?
31.Dg3 mat.

Fernand Gobet

g m Anniversai-
s&> res histori-

<$? ques :
KJT 1985 - Le prési-
W^ dent Reagan inter-m vient à la télévision so-
viétique pour dire que les

f  Américains «ne menacent pas
votre pays et ne le menaceront

Fjamais». - Battant Anatoly Kar-
pov, tenant du titre depuis dix ans,
Garry Kasparov devient champion du
monde d'échecs.

1982 - Selon des sources occidenta-
les, près de 2700 soldats soviétiques et
civils auraient péri dans un tunnel en
Afghanistan, lors de l'incendie d'un
convoi automobile.

1975 - Le roi Hassan II arrête la
«marche verte » marocaine sur le Sa-
hara occidental, estimant que la récu-
pération du territoire doit être assurée
par d'autres moyens.

1971 - Des représentants de Chine
populaire font leur première appari-
tion aux Nations Unies, à l'occasion
d'une conférence sur les difficultés
auxquelles se heurte leur délégation
pour venir de Pékin.

1970 - Le général de Gaulle, 80 ans,
meurt subitement dans sa propriété de
la Boisserie, à Colombey-les-deux-
Eglises (Haute-Marne), où il s'était re-
tiré en quittant l'Elysée.

1963 - Un coup de grisou fait 452
morts en 450 blessés dans une mine de
charbon d'Umuta, au Japon.

1962 - Fin d'un «pont aérien» amé-
ricain destiné au transport d'armes et
de munitions vers l'Inde; qu'un conflit
frontalier oppose à la Chine.

1938 - Les nazis saccagent les syna-
gogues, les maisons et les magasins
juifs, au cours de ce qui sera appelé la
«nuit de cristal », en Allemagne.

1937 - Prise de Shanghai par les
Japonais.

1923 - L'armée intervient pour dis-
perser une manifestation nazie à Mu-
nich: 14 morts.

Il est né un 9 novembre :
L'écrivain russe Ivan Tourgueniev

(1818-1883). (Ap)


