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Malgré la neige, un derby d'excellente qualité

Fnbourg: nerfs solides

Khr^WÊÊm i m.m^+j

Malgré la neige qui recouvrait la pelouse du stade Saint-Léonard, le derby de lri ligue, opposant Fribourg à Châtel-
Saint-Denis, a été d'excellente qualité. Vainqueur 3-2, Fribourg a vraiment eu les nerfs solides, marquant un 3e but juste
après l'égalisation châteloise. Ainsi, il rejoint son adversaire en tête du classement. Notre photo: Kreis de Fribourg (à droite),
auteur de deux buts, échanne à Vodoz. ' Î7*B Bruno Maillard
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Blanchiment de l'argent de la drogue

Circuits helvétiques
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© Glane:
accident mortel

© Gardiens
de Bellechasse :
le coup de main
des détenus

CQ Villages fribourgeois:
dix ans
de sourire

€D Gottéron :
heurs et malheurs...

© Ski : Zurbriggen
à la perfection
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Protection de la nature: ligue critique

L'inaction de l'Etat

La forêt était au centre des débats de la Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature, ce week-end. Avec une autre préoccupation: l'inaction de l'Etat
dans le domaine de la nrntection de la nature... GD Alain Wicht-a
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Votations fédérales: «ville-campagne»

Dépoussiérer la spéculation
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Par cinq fois déjà, la spécula-
tion a servi de thème à des
initiatives constitutionnel-
les. Une fois encore , ce sera ^m&&*le cas avec l'initiative «ville- K~S*W&̂
campagne» qui affrontera RTNESS /ÏÏTILAles urnes le week-end pro- _ , _
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PARIS

SOYEZ BELLE... SANS PERDRE DE TEMPS

REACTIVANCE, 6 produits aux fonctions multiples destinés aux femmes
actives et modernes qui exigent des produits performants et simples à utiliser.

Venez découvrir MONTEIL

du 28 novembre au 3 décembre
à notre rayon parfumerie

VOTRE CADEAU
Un magnifique coffret de maquillage vous sera orfert dès Fr. 45.- d'achats de produits MONTEIL

O PLACETTEVotre centre commercial
en pleine ville

En direct de votre
voiture w magasin

Le grand magasin des idées neuves

m.



La Litra propose
Gothard puis Lœtschberg

Le Service d'information pour
les transports publics (Litra ) se pro-
nonce en faveur de la création de
deux tunnels de base au lieu d'une
seule transversale ferroviaire alpi-
ne, afin de mieux répartir le trafic.
Dans un communiqué publié sa-
medi, la Litra propose au Conseil
fédéral de construire, en première
«étape immédiate », un tunnel de
base au Saint-Gothard comprenant
une «mini-variante» en Y vers les
Grisons, puis dans un second
temps, un tunnel de base au
Loetschbere. (ATS)

Genève, Zurich, Saint-Gall
Manifestations

A Genève, Zurich, et Saint-Gall,
des manifestations se sont dérou-
lées samedi. Elles ont réuni plus de
2000 personnes. C'est pour lutter
contre l'initiative xénophobe de
l'Action nationale soumise au peu-
ple à la fin de la semaine que plus
d'un millier de jeunes se sont réunis
à Genève. A Zurich, quelque 800
Yougoslaves ressortissants du Ko-
sovo ont réclamé l'indépendance
de leur province. 200 manifestants
ont protesté contre les conditions
de détention dans les prisons tur-
ques, alors qu 'à Saint-Gall 200 ma-

tants se sont opposés à la poli-
: d'apartheid en Afrique du

(ATS)

Keystone

Université populaire
Question d'offre

L'Association des universités po-
pulaires a tenu son assemblée géné-
rale ce week-end à Fribourg. Réunis
en session de travail, une septan-
taine de délégués venus de toute la
Suisse se sont penchés sur le pro-
U I L I U C  uc l luut: uca \.uun. rv i ave-
nir, seule une amélioration de la
communication entre les organisa-
teurs de cours et les participants
permettra de revoir la question de
l'offre. (ATS)

Champion d'orthographe
Un Valaisan

Francis Klotz , 41 ans, instituteur
valaisan , a remporté samedi, à Pa-
ris, le titre de champion du monde
d'orthographe dans la catégorie des
professionnels venus des pays fran-
cophones. (ATS)

Objecteurs de conscience
Association fondée

Une centaine de personnes, réu-
nies samedi à Berne, ont jeté les
bases de l'Association suisse des ob-
jecteurs et des objectrices de cons-
cience (ASOC). Ce mouvement a
pour but de légaliser le statut des
objecteurs et de renforcer la solida-
rité entre objecteurs. L'ASOC en-
tend agir sur le plan politique et
s'engagera notamment contre le
projet de décriminalisation des ob-
ject eurs (projet Barras) qui sera
soumis aux Chambres fédérales ce
printemps. (ATS)

Pistes de ski
Accident mortel

La saison des sports d'hiver qui a
débuté ce week-end dans plusieurs
stations a été assombrie par plu-
sieurs accidents. Samedi, un engin
de damage des pistes a fait une
chute de 300 mètres en tombant
d'une paroi de rocher dans la sta-
tion de montagne de Niederbauen
au-dessus d'Emmetten (NW). Le
conducteur de l'engin a été tué.

(AP)

„embre 1988 LALBEBTé SUISSE 
Comment s'attaquer au blanchiment de l'argent sale en Suisse?

Narco-dollars et circuits financiers
^fcrvd klcvA

La production de drogues illégales est une des plus florissantes industries mon-
diales. Son trafic et sa vente comptent parmi les activités humaines les plus lucra-
tives. Sa consommation représente un chiffre d'affaires annuel évalué à 500 mil-
liards de dollars, dont deux milliards en Suisse. De quoi financer les guerres du
Proche et de l'Extrême-Orient. Pourtant la mafia de la drogue n'aurait jamais pu
devenir une superpuissance mondiale sans profiter de l'hermétisme des circuits
financiers et du laxisme des législations nationales. Dans l'un et l'autre cas, la
Suisse est directement impliquée et montrée du doigt par la communauté interna-
tionale. Car les grands manitous et autres gangsters de ce crime organisé à
l'échelle planétaire bénéficient dans notre pays de plus de liberté d'action et de
possibilités de blanchiment que presque partout ailleurs.

Prenons le plus récent exemple : du-
rant deux ans, de juillet 86 à juillet 88,
deux frères libanais installés comme
agents de change dans un luxueux hô-
tel zurichois ont introduit dans les ca-
naux financiers suisses des sommes as-
tronomiques dont des millions, voire
des centaines de millions de narco-dol-
lars. Or, bien qu'ils n'aient pas eu d'au-
torisation de séjour, ni de permis de
travail , ils ont pu effectuer en toute illé-
galité - et sans jamais payer d'impôts -
des transactions juteuses évaluées à
plusieurs millions de francs en
moyenne journalière.

Leurs convoyeurs de fonds arn-
vaient quotidiennement à l'aéroport
de Zurich en provenance principale-
ment de Sofia avec des valises pleines
de devises étrangères. Ils se rendaient
directement et sans jamais être impor-
tunés à la Paradeplatz ou aux sièges de
sociétés financières jouant le rôle de fil-
tre. Et quand , disposant enfin d'indices
concrets d'activités de blanchiment
d'argent de la drogue, le procureur pu-
blic du Sopra-Ceneri les fit arrêter non
loin de la Bahnhofstrasse, ils exhibè-
rent des passeports turcs falsifiés. La
police zurichoise, en d'autres circons-
tances si prompte à surveiller et à
refouler les étrangers indésirables, n'a
fourni jus qu'à présent aucune explica-
tion concernant son peu d'empresse-
ment à sévir contre les instigateurs et
gestionnaires de ce crime organisé.

Les deux Libanais, aujourd'hui em-
prisonnés à Bellinzone, auraient-ils pu
si longtemps recycler et blanchir l'ar-
gent de la drogue à partir de leurs
bureaux zurichois sans bénéficier de
complicités, ou tout au moins de com-
plaisances au cœur même de la place
financière suisse ? C'est cet aspect-là du
scandale que tente d'élucider la Com-
mission fédérale des banques (CFB).
Cette dernière ne se contentera pas de
s'entendre dire que la Convention de
diligence n'a pas été violée. Elle veut
savoir « si les banques peuvent garantir
une activité irréprochable», c'est-à-
dire si les mailles du filet sont assez ser-
rées pour retenir le flot d'argent sale
qui cherche à s'infiltrer dans nos plus
prestigieux instituts bancaires, la ma-
fia de la drogue ayant manifestement
acqiys la conviction que «la place fi-
nancière suisse lave plus blanc»!

Dès le début de son intervention en
cette affaire, la Commission fédérale
des banques a précisé que «la durée de
l'enquête dépendra de la clarté des ré-
ponses obtenues». Apparemment, cer-
tains grands banquiers se sont fait tirer
l'oreille par la CFB. Son président, le
Haut-Valaisan Hermann Bodenmann,
insatisfait sans doute des premières ré-
ponses reçues, a demandé des complé-
ments d'informations et posé une série
de questions supplémentaires. Le bilan
intermédiaire de l'enquête de la CFB
est fébrilement attendu pour ces très
prochains jours. -

Un procureur désarme
De toute évidence, la CFB a bénéfi-

cié des investigations du procureur pu-
blic du Sopra-Ceneri. Il suffit cepen-
dant de voir l'infrastructure rudimen-
taire dont il dispose au premier étage
du bâtiment de la Police cantonale à
Bellinzone pour comprendre que la
justice suisse ne se bat pas à armes éga-
les avec la puissante filière libano-tur-
que et ses cnminelles ramifications în-
ternatio5ales. Il est plus facile, dit le
procureur Dick Marti , d'obtenir l'effi-
cace collaboration des polices cantona-
les suisses pour des délits mineurs que
pour coordonner l'arrestation des gros
trafiquants de drogue.

M. Marti sait de quoi il parle. C'est
lui qui a fait procéder , en février 1986,
à l'interception d'un camion turc
transportant cent kilos d'héroîne-base.
Or, ce véhicule ne venait pas d'Italie. Il
y retournait après avoir fait, sans être
aucunement importuné , le trajet Tries-
te, col du Brenner , Suisse orientale ,
Berne, Suisse centrale et Gothard. Ce
sont les spécialistes du DEA , la puis-
sante brigade antidrogue américaine,

qui ont fourni au procureur tessinois
les indications nécessaires à ce magis-
tral coup de filet. Ce n'est donc pas un
hasard si aujourd'hui encore cette en-
quête éminemment complexe est
confiée à un juriste tessinois. Il faut y
voir le choix délibéré des américains -
et dans une moindre mesure de la po-
lice antidrogue italienne. C'est parce
qu'ils connaissaient la réputation de
chasseur tenace et incorruptible du
crime organisé que s'était forgé l'ex-
procureur Paolo Bernasconi que les
agents de la DEA (Drug Enforcement
Agency) ont fait confiance en la justice
tessinoise. Régulièrement d'ailleurs,
ils se retrouvent, avec leurs collègues
italiens, dans une petite salle de confé-
rence du ^ninistère public de Bellin-
zone pour confronter et coordonner
leurs recherches ave celles de M. Dick
Marti. Or, le procureur du Sopraceneri
- qui devrait pouvoir vérifier quelque
20 000 opérations financières - ne dis-
pose ni de personnel supplémentaire,
ni de coopération intercantonale suffi-
samment rapide et efficace et, surtout ,
il' ne peut pas s'appuyer sur des bases
légales lui permettant de mener son
enquête avec toute la rigueur voulue et
toutes les conséquences possibles.

Arsenal législatif
«Rien dans notre arsenal législatif

ne permet de réprimer le recyclage
d'argent criminel». Sur ce point ,
M. Dick Marti n'est pas sérieusement
contesté. Même pas par les grands ban-
quiers de la Bahnhofstrasse qui ont
entonné avec empressement les trom-
pettes de l'innocence. Il est vrai que la
Convention de diligence n'interdit pas
spécifiquement d'accepter des fonds
douteux. Elle se contente d'exiger
l'identification des déposants. Ainsi,
soit par le truchement des sociétés fi-
nancières - genre Shakarchi - qui gra-
vitent autour de la place financière
suisse et s'y meuvent en toute respecta-
bilité , soit directement par des comp-
tes ouverts dans des banques helvéti-
ques, des , milliards de narco-dollars
peuvent être entreposés dans les cof-
fres d'instituts bancaires de notre pays
en toute impunité.

Voilà pourquoi, dans son projet de
nouvel article du Code pénal, l'ancien
procureur tessinois Paolo Bernasconi
propose de punir également ceux qui
auraient participé involontairement,
par néglicence ou par omission au
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blanchiment d'argent sale. Cette idée
suscite l'ire des banquiers qui se voient
déjà recyclés «en force de police auxi-
liaire» ! Ils bondiront de leurs fauteuils
en prenant connaissance de la sugges-
tion du procureur Dick Marti : lors-
qu'il y a de sérieux indices d'argent
provenant du trafic de la drogue, la loi
devrait contraindre les titulaires de
comptes de prouver qu 'il s'agit de som-
mes obtenues légalement. Faute de
quoi elles peuvent être saisies. Aux
USA où ce principe du renversement
de la preuve est appliqué pour les nar-
co-dollars, il donne des résultats tout à
fait probants sans qu 'on puisse affir-
mer qu'il nuise à la place financière
américaine

Affaire Kopp
Lorsqu'elle accueillera ces jours pro-

chains à Berne le ministre américain
de la Justice, Mrae Kopp risque de s'en-
tendre dire des choses peu agréables
sur la manière dont Washington juge
les «blanchisseries helvétiques» d'ar-
gent sale. C'est que l'administration
Bush compte sur la collaboration inter-
nationale pour exterminer la mafia de
la drogue. Or, les USA - qui ont mis

10 000 fonctionnaires aux trousses des
trafiquants - savent que les grandes
banques suisses et leurs filiales à
l'étranger, en particulier à Panama , oc-
cupent une place dominante sur le
marché mondial des devises. Leur col-
laboration active est donc indispensa-
ble à une lutte efficace contre le crime
organisé.

Partant du principe qu une banque
accepte des criminels parmi ses clients
devient elle-même criminelle, le Dé-
partement américain de la justice en-
tend frapper même à l'étranger. Ne
vient-il pas de déposer une plainte
contre la banque luxembourgeoise
BCCI (dont la branche helvétique BCP
est active à Genève, Zurich et Lugano)
prise en flagrant délit de blanchiment
d'argent de la drogue !

Avec un mari avocat d'affaires qui
fut, jusq u'à la veille de l'actuel scan-
dale des narco-dollars blanchis en
Suisse, vice-président du conseil d'ad-
ministration d'une société financière
suisse en mains arabes citée depuis des
années en relation avec ce trafic ,
Mmc Kopp sera-t-elle en position de
force pour exposer avec toute la crédi-
bilité voulue la position helvétique?
Certains n'hésitent pas à répondre par
la négative. Ainsi le quotidien zuri-
chois «Tages-Anzeiger» qui a révélé
toute cette affaire. Dans son édition de
samedi dernier, il propose à Mmc Kopp
d'abandonner le Département fédéral
de justice et police. Cette idée de chan-
ger de portefeuille ministériel fait son
chemin. On en discute jusque dans les
cénacles radicaux zurichois !

Il serait en effet pour le moins incon-
fortable pour Mmc Kopp si, au cours
des deux années à venir , alors qu 'elle
assumera les fonctions de vice-prési-
dente du Conseil fédéral puis de prési-
dente de la Confédération, son mari,
impliqué dans plusieurs affaires peu
reluisantes devait passer en justice. Or,
en l'état actuel des enquêtes qui le
concernent, on ne peut pas exclure
d'ultérieures inculpations.

José Ribeaud

(Voir aussi notre édition du 26 novem-
bre)

Keystone

Salmonellose
Œufs incriminés

Des cas de salmonellose humaine
pouvant être attribués à la consomma-
tion d' œufs crus ont augmenté ces der-
nières semaines, relève samedi la divi-
sion médicale du contrôle des denrées
alimentaires de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

On a pu incriminer avec une forte
probabilité un dessert «tira mi su»
comme source d'infection. L'OFSP re-
commande donc de cuire suffisam-
ment les œufs frais pour que le germe
soit détruit avec certitude et de les ser-
vir immédiatement après leur prépara-
tion. L'OFSP va mettre sur pied un
programme de recherche en collabora-
tion avec les laboratoires cantonaux
pour pouvoir offrir plus d'informa-
tions à ce sujet. (ATS)

En cas de conflit d'intérêts avec sa fonction
Mme Kopp se récuserait

Au moindre conflit d'intérêts entre
son activité à la tête du Département
fédéral de justice et police (DFJP) et
les activités professionnelles de son
époux, la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp se récuserait et transmettrait le
dossier à son suppléant, le chef du Dé-
partement militaire fédéral (DMF),
Arnold Koller. Dans un entretien pu-
blié samedi par le quotidien bernois
«Der Bund» , la conseillère fédérale
assure encore qu 'un éventuel change-
ment de département n'entre pas en
considération.

«Au moindre conflit d'intérêts , je
resterais sur la touche et c'est le
conseiller fédéra l Arnold Koller - c'est

ainsi que nous 1 avons décidé - qui
s'occuperait de l'affai re », a déclaré
Mn,c Kopp au quotidien bernois. Mais
jusqu 'à présent , une telle situation ne
s'est jamais présentée , a-t-elle ajouté.

Par ailleurs , l'idée de changer de dé-
partement n'est pas prise en considéra-
tion par Elisabeth Kopp. «Je ne tiens
pas au poste de conseillère fédérale au
point d'être prête à changer de départe-
ment , uniquement pour rester au Gou-
vernement». La conseillère fédérale
explique aussi que la confiance de ses
collègues du collège gouvernemental ,
d'un bon nombre de parlementaires et
d' une partie de la population l'aide à
supporter ces moments difficiles.

(ATS)

Nouveau trafic d'armes vers l'Iran révélé
Suisses impliqués?

Un vice-directeur du groupe Oerli-
kon Buehrle et une femme d'affaires
zurichoise pourraient bien être mêlés à
une affaire de trafic d'armes. Ils au-
raient négocié à Zurich avec des mar-
chands d'armes de Hambourg, des li-
vraisons d'armes à l'Iran pour un mon-
tant de 1,6 milliard de marks alle-
mands (environ 1,3 milliard de francs
suisses). C'est du moins ce qu 'a révélé
hier la «Sonntagszeitung» de Zurich.

Le journal zurichois écrit que la po-
lice criminelle de Hambourg enquête
depuis deux ans sur une femme d'affai-
res zurichoise et son conseiller , mem-
bre de la direction d'Oerlikon Buehrle
Privât qui administre le patrimoine de
la famille Buehrle. L'enquête est termi-
née et le dossier transmis au Ministère
public compétent, ajoute le journal zu-
richois , ce qui a été confirmé hier par
un porte-parole de la police de Ham-
bourg. Ce dernier ne sait pas si un acte
d'accusation sci a dressé II n 'a rien
voulu dire de plus sur cette affaire.

Les deux Suisses auraient négocié à
Zurich avec la Knapik , une commu-
nauté d'intérêts pour le commerce des
armes de Hambourg, la livraison à
l'Ira n d'hélicoptère s de combat , de
chars, de missiles antichar et contre
avion. Les personnes intéressées
contestent que la moindre affaire ait
jamais été conclue à ce sujet.

Toutefois, une firme zurichoise au-
rait été mandatée par la femme d'affai-
res pour reprendre l'examen de l' offre
des armes et réunir les garanties ban-
caires et les preuves de l'existence des
capitaux , écrit encore la «Sonntagszei-
tung» qui se réfère à la police de Ham-
bourg.

Négocier des livraisons d'armes vers
des régions en guerre est punissable en
RFA. selon le journal zurichois. De tel-
les négociations n'ont rien d'illéga l en
Suisse pour autant que les armes ne
transitent pas par le territoire helvéti-
que. (AP )
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Table Cuisine/Bain
Duvet nordique, 160/210 cm,
duvet neuf de canard pur,
90%, 1,100 kg Fr. 350
Duvet nordique, 160/210 cm,
plumettes duveteuses neuves de
canard, grises, 30%, 1,450 kg Fr. 169
Traversin , 65/ 100 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 49
Oreiller , 65/65 cm, plumes
neuves de carnard, grises Fr. 33
Drap-housse, jersey, 90/190 cm,
pur coton Fr. 25
Drap-housse, tissu éponge,
90/190 cm Fr. 29
Drap, 170/260 cm Fr. 16
Molleton, 90/150 cm Fr. 16
Molleton housse, 90/ 190 cm Fr. 33
Garn. de literie nordique dès Fr. 49

Linge de cuisine, mi-fil
Essuie-mains , mi-fil
Linge à broder , pur fil
Tablier de cuisine
Grand choix de linges

Nappe 2e choix , mi-fil des Fr.
Napperon 2e choix ,
mi-fil dès Fr.
Serviette 2e choix , mi-fil dès Fr.
Set de table Fr.

Offre spéciale: Damas de table de
première qualité, blanc en mi-fil

Serviette, 50/50 cm Fr
Nappe, 130/180 cm Fr
Nappe, 130/230 cm Fr
Nappe, 130/280 cm Fr
Nappe, 160 cm 0, ronde Fr
Nappe rustique, 140/170 cm Fr

1.50
2.—

5.60
47.50
58.—
72 —
52.—
25.—

des Fr
Fr
Fr
Fr

2.80
4.50
5.50

10.—
éponge a des prix

exceptionnels
Lavette div. couleurs
Linge éponge, 50/90 cm
Linge de douche
Linge de plage, 100/150 cm
Drap de bain, 100/150 cm
Tapis de bain, div. couleurs,
coton
Garniture de bain, 3 pièces

Fr. 1 .—
Fr. 4.50
Fr. 15.—
Fr. 25.—
Fr. 22.—

Fr. 13 —
Fr. 39.—

Un choix officiellement
comme jamais autorisé

Nous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. \ ^^Wtm\
Pour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. j -jBW _,. j  T * 1 T» O A

Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre: /^% ~̂\j T 7  A lSScl Ĉ QG 1 OllCS JDCi ilC 
o/\.

CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7. © 031 /22 78 31. télex 912652 LWB CH

ww ^mwm
La maison Dubuis Matériaux SA à Mon-
técu, cherche pour entrée immédiate

un magasinier
Profil: bilingue all.-fr. parlé. Connaissances
des matériaux de construction.
Lieu de travail Montécu, puis dès automne 89,
Givisiez.
Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Prendre contact avec M. Gilbert BAPST au
© 037/33 33 26, le matin.

17-1263

Bureau d'architectes de la place de Fribourg cherche

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
répondant au profil suivant :
- certificat CFC Type S ou diplôme équivalent
- quelques années d'expérience professionnelle
- connaissances souhaitées de la langue allemande
- sachant travailler dé manière indépendante
- disponible à 100%.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe

jeune et une ambiance de travail agréable
- salaire à discuter.

Entrée en service: dès le 1er février ou à convenir.

Faire offre à: AAF ARCHITECTES ASSOCIÉS FRIBOURG,
rue de Morat 172 a 1700 FRIBOURG

... être libre et indépendant...
Si tel est votre désir , nous pouvons le réaliser.
Pour renforcer notre équipe de vente , nous cherchons

représentants(es)
(activité précédente peu importante).
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• prestations sociales modernes.

Les candidats(es) sont priés(es) de retourner le
coupon ci-dessous à
case postale 8 - 1569 Forel.

2x^= >**T> 
Nom : Prénom : 

Rue : Date de naissance: 

Localité : Etat civil : 

Tél. : Profession : 
44-1753 sui

* K

,, . Nous cherchons
,____ Je désire changer de place

BANQUE DE L'ETAT»! eniwiiwici IèDC 
sommeliere extra

DE FRIBOURG m SOMMELIERE pour 2 3 soirées par semaine ainsi
Suissesse que chaque deuxième samedi ma-

plusieurs années d'expérience , tin -
2 services , Auberge du Chasseur

rue de Lausanne 10
Cherche pour SOn Service informatique Fribourg environs . 1700 Fribourg

Ecrire sous chiffre 17-79979' à «037/22 56 98 _
Publicitas SA , 1701 Fribourg. I

' 17-79979

un jeune opérateur &J @ S?
Cherchons de suite ou pour S cherche pour ses bureaux ^

/HJAMCCCMD DI 
UN(E) EMPL0YÉ(E>

-, Cette fonction conviendrait à un candidat de CHAUFFEUR P.L ADMINISTRATIF(VE)
nationalité suisse avec CFC artisanal , mais pour la Suisse à mi-temps
,. _̂ ¦ , - .. , i . avec expérience si possi- ¦s 22 89 79détermine a se reconvertir dans le secteur du b|e 

v v |Sy 17-2420/
traitement électronique des informations. La 

un responsab|e de * f

formation est assurée par nos soins. r , 
déménagement FIXE OU INTéRIM ?

Ce pOStè requiert de la disponibilité pour le avec ou sans permis poids Nous cherchons pour nos
.. . , . . . . . . , i„,,rH clients

travail en équipe, en raison des horaires irre- loura 
monteur en chauffaae

guliers, notamment le soir et le samedi , par lin apprenti conducteur installateur sanitaire
rotat ion poids lourd mécanicien monteur

Un apprenti de bUreaU Jean Louis Larigaldie vous en
r r  dira beaucoup plus au
plus formation de dispo- 037/8 1 55 55 ou encore

Adressez votre dossier de candidature à la sant pourquoi ne pas passer au 34
Banque de l'Etat de FribOUrq, Service du per- Faire offres à : LD Transport , du boulevard de Pérolles à Fri-

, ni' n ., 1-7^ 1 r 4. ' Marly, î? 037/46 53 04. bourg.sonnel , Pérolles 1, 1701 Fribourg . 
^̂ ^̂

>
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J y 
25 -10279

Renseignements ¦a- 207 216 

-| En vue de l' extension de notre parc de véhicules, nous
•¦ 1 1 cherchons , pour entrée en service de suite ou au plus tard en

Nous cherchons pour l'été 1989 mars 1989

JS±S*i. ™* CHAUFFEURS P.L.
avec quelques années d'expérience , pour être formés sur nos

-2  ̂ '¦ d camions malaxeurs et camions pompes à béton.
Prénom : 
Age : 
Adresse : Si vous avez entre 25 et 35 ans et que vous souhaitez avoir un
N° P°stal : Li£HJ travail varié et intéressant au sein d'un entreprise dynamique
N° de téléphone : - - qui offre d' excellentes conditions sociales et de salaire ,

n'hésitez pas à envoyer vos offres à:
A retourner jusqu 'au 10 décembre 1988 ** *fc"£3J5RJ-.\;y- <*

- -̂  ̂ ' — &fJ£$ T̂£&-<i \ Béton centre SA, Fribourg
B*Ht rw^m̂MËmmk mmË lf £̂*t'^'*x** >'i

um̂ ^̂ Ê ĴjSfWnVj  ̂ ^^£ii^Lt,'
 ̂

Fabrication , transport

MLSStSmiÉÉÊmm 'f$i  ̂^ fa^ et P°mPa9e de béton frais
^M ^̂ ~̂ 

>v" : -vf î̂-̂ rÀ Route de la 
Pisciculture 6

Rue Pierre-Yerly 4 Case postale j• ' 'fP^Mil ,̂ 1
700 Fribourq

1762 Givisiez - *• 037/83 11 45 ^'~J Ĵ^^wk

BANQUE DE L'ÉTAT»!
DE FRIBOURGLmJ

cherche pour son service informatique Fr

un jeune opérateur

-, Cette fonction conviendrait à un candidat de
nationalité suisse avec CFC artisanal , mais
déterminé à se reconvertir dans le secteur du
traitement électronique des informations. La
formation est assurée par nos soins.

Ce posté requiert de la disponibilité pour le
travail en équipe, en raison des horaires irré-
guliers, notamment le soir et le samedi , par
rotation.

¦

Adressez votre dossier de candidature à la
Banque de l'Etat de Fribourg, service du per-
sonnel , Pérolles 1, 1701 Fribourg .
Renseignements ¦a- 207 216

Je désire changer de place

SOMMELIÈRE
Suissesse

plusieurs années d'expérience ,
2 services ,

Fribourg environs.

Ecrire sous chiffre 17-79979' à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-79979

Cherchons de suite ou pour
date à convenir

CHAUFFEUR P.L
pour la Suisse

avec expérience si possi-
ble.

un responsable de
déménagement

avec ou sans permis poids
lourd

un apprenti conducteur
poids lourd
un apprenti de bureau

plus formation de dispo-
sant
Faire offres à : LD Transport ,
Marly, «r 037/46 53 04.
^ ^̂ ^̂ ^̂ ^

En vue de l' extension de notre parc de véhicules, nous
cherchons , pour entrée en service de suite ou au plus tard en
mars 1989

DEUX CHAUFFEURS P.L.
avec quelques années d'expérience, pour être formés sur nos
camions rhalaxeurs et camions pompes à béton.

Si vous avez entre 25 et 35 ans et que vous souhaitez avoir un
travail varié et intéressant au sein d'un entreprise dynamique
qui offre d' excellentes conditions sociales et de salaire ,
n'hésitez pas à envoyer vos offres à:

fe-c- î̂ï-'V'.''; Béton centre SA, Fribourg
ffî%0&2£^&Sî& Fabrication , transport
^| 

a i fi«3j et pompage de béton frais
££i : - f̂f̂ i-̂ À Rou1;e 

de la 
Pisciculture 6

'̂f* k̂M 1
700 

Fribourg
^-•:*;a *̂*2iB 

E
¦¦ 1 1 cl

Nous cherchons pour l'été 1989 *T

apprentis monteurs
en tableaux électriques

a
Nom : D : C
Prénom : 
Age : 
Adresse : g
N" postal : Lieu : 

^
N° de téléphone : - - d

n
A retourner jusqu 'au 10 décembre 1988 ;~

m nui ŝr -T^Mi 'é
mTËÉff uLmmr*Wmmmm\mwLE*iÊmmmmîM

M "̂
Rue Pierre-Yerly 4 Case postale j

1762 Givisiez - w 037/83 11 45 j»j

•4 5̂

Hôtel Eurotel
Grand-Places 14

Fribourg
xX"*» 

Tirage au sort
Contre remise de ce. bulletin vous participez
au tirage au sort.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NP: Lieu : 

Nous cherchons

sommeliere extra
pour 2-3 soirées par semaine ainsi
que chaque deuxième samedi ma-
tin.
Auberge du Chasseur
rue de Lausanne 10
1700 Fribourg
« 037/22 56 98

17-1700

r cherche pour ses bureaux ^

UN(E) EMPLOYÉ(E)
ADMINISTRATIF(VE)

à mi-temps
« 22 89 79

iSy 17-2420/$

FIXE ou INTÉRIM?
Nous cherchons pour nos
clients

monteur en chauffage
installateur sanitaire
mécanicien monteur

Jean-Louis Larigaldie vous en
dira beaucoup plus au
037/81 55 55 ou encore
pourquoi ne pas passer au 34
du boulevard de Pérolles à Fri-
bourg.

25-10279



Lundi 28 novembre 1988 LAJjIBEBTE OUIOOL

Le journal de Sainte-Croix sauvé grâce à ses habitants

n «canard» à nouveau sur ses pieds
Le 2 décembre, les habitants de Sainte-Croix , Bullet et

Mauborget feuilletteront pour la première fois ce qui sera
vraiment «leur» journal. Pour l'avoir, ils ont dépensé
argent, travail , imagination. Ils se sont bagarrés. Ils en
avaient déjà un, jusqu'en septembre dernier. Mais on le leur
a supprimé, fondu dans un nouveau quotidien régional. Eh
bien, ils ont décidé d'en faire un autre. La «Julie» est morte,
vive le «Journal de Sainte-Croix et environs»! Salut, confrè-
re!

L'histoire de la presse locale, dans le
«Balcon du Jura », est déjà ancienne.
Une «Feuille d'Avis de Sainte-Croix»
paraît dès le 18 septembre 1852 (pour
la petite histoire : sous-titrée «Journal
politique , industriel et littéraire», rien
que ça, elle décroche une médaille de
bronze à l'Exposition universelle de
Paris de 1872). En 1969. la «Feuille
d'Avis» est rachetée, avec l'imprime-
rie, par le «Journal d'Yverdon». Cer-
tains, alors, pensent que... Mais non: la
«Julie» a encore de belles années de-
vant elle. En fait, une vingtaine. Jus-

qu'au 24 juin de cette année. Ce jour-
là, le propriétaire annonce que : 1) le
«Journal d'Yverdon» se transforme
en «Nord vaudois»; 2) la «Feuille
d'Avis» est supprimée.

Traînée de poudre
Là-haut, sur la montagne, la réac-

tion est immédiate. Par chance, l'Asso-
ciation des intérêts de Sainte-Croix
(ADIS) tient son assemblée annuelle
cinq jours plus tard. Bien évidemment,
on v cause de «l'affaire». Et on décide
de lancer une pétition qui demande le
maintien de la «Feuille d'Avis». En
pleine période de vacances estivales, la
pétition ne recueille pas moins de 2014
signatures, sur les quelque 5000 habi-
tants que compte la région... Pourtant ,

lors de leur rencontre du 16 août, la
délégation de l'ADIS n'arrive pas à
faire revenir en arrière le conseil d'ad-
ministration du «Journal d'Yver-
don».

Le deuxième acte commence le
24 août. L'« assemblée populaire»
convoquée par l'ADIS rassemble plus
de 350 personnes. Décisions sont pri-
ses de: créer un journal ; mandater
l'ADIS de présenter un projet ; lancer
une campagne de souscriptions de
parts sociales et d'abonnements. Et
c'est le succès, «inespéré». A fin octo-
bre, plus de 1400 abonnés sont enregis-
trés : habitants des trois communes et
enfants du pays partis à l'extérieur.
mais qui souhaitent garder le contact
(l'abonné le plus exotique réside à...
Kaboul). Le capital social de 70 000
francs, divisé en parts «populaires» de
50 francs, est largement souscrit par
plus de 700 coopérateurs. «Une vérita-
ble traînée de poudre», se félicite le
patron du futur «canard».

La banque et le syndicat
La coopérative - formule choisie en

raison de son caractère démocratique,
car chaque porteur y dispose d'une
voix - peut se constituer le 25 octobre.
Horace Jacques, un ancien consul gé-
néral de Suisse, préside le conseil d'ad-

^̂ ^̂ a
société .

Constit n̂^̂ ^
zss^SS^S^^SBs ŝssss:̂ '
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A l'époque de la Révolution française, Sainte-Croix était la troisième cité vaudoise, derrière Lausanne et Vevey. ASL

ministration où sont représentés:
l'ADIS et la Société industrielle et
commerciale 1 (SIC), une institution
comme il en existe dans tous les bourgs
vaudois d'une certaine importance et
qui regroupe les PME locales ; les ban-
ques du canton implantées dans la ré-
gion et la FTMH; les Sainte-Crix du
dehors, les paroisses 'et les communes
de Bullet et Mauboreet. Plus œcuméni-
que, tu meurs... Et la commune de
Sainte-Croix, alors? Déjà impliquée
dans beaucoup d'affaires, elle a préféré
se tenir en dehors du coup. Ce qui ne
l'empêche pas de soutenir le projet,
moralement et financièrement : elle a
versé 5000 francs pour les «tout ména-
ge» d'information de la population et
pris en charge la formation informati-
que des secrétaires de rédaction.

Grandeur et décadence
Entre-temps, un rédacteur en chef

est «dégoté»: Jean-Claude Piguet, jus-
qu'ici maître au Collège secondaire, ré-
dacteur local de la «Feuille d'Avis» et
du «Journal d'Yverdon», par ailleurs
député socialiste au Grand Conseil et
rédacteur de la «Tribune socialiste
vaudoise» (mais la composition du
conseil en témoiene : le j ournal sera
neutre sur les plans confessionnel et
politique). Autour de lui , se constitue
une équipe rédactionnelle d'une tren-
taine de membres, afin que soient re-
présentées toutes les facettes de la réa-
lité du «Balcon». Un contrat avec Off-
set Color - un imprimeur sainte-crix.
bien entendu - est signé. Bref, toute
l'infrastructure , est mise en place en
vue du lever du rideau sur le troisième
acte : la parution, le 2 décembre, du
premier numéro du «Journal de Sain-
te-Croix et environs». La performance
tient , à la fois, du sprint et du mara-
thon.

ri H
Jean-Claude Piguet : rédacteur en

Reportage
Claude Barras

Elections communales jurassiennes

Ballottage à Porrentruy
Les élections communales se sont

déroulées en cette fin de semaine dans
les 82 communes du canton du Jura. 57
maires ont été élus ou réélus tacite-
ment. On ne signale pas de grande sur-
prise si ce n'est la très facile élection au
1" tour du démocrate-chrétien (pdc)
Pierre Paupe à la mairie de Saignelé-
gier avec 65% des voix. A Porrentruy,

ré.

A Porrentruy, aucun des 4 candidats
à la mairie n'a obtenu la majorité abso-
lue. Le radical (plr) Jean-Marie Voirai
arrive en tête avec 63 voix d'avance sur
le titulaire Robert Salvadé (pdc), suivi
par le socialiste François Laville et le
PCS1 (chrétien-social indépendant)
Dominique Hubleur.

Il v a d ans le ranHiHat Pnf R nhprt
Salavadé était également précédé par le
candidat radical au 1er tour. Robert
Salvadé avait été élu au 2e tour , grâce
notamment au report des voix socialis-
tes. Cette année , le PS pourrait bien de
nouveau jouer le rôle d'arbitre, mais il
n 'a pas encore fait connaître sa posi-
tion. Pour le Conseil communal , il
semble selon les premiers résultats que
la formule actuelle (3 PDC. 3 PLR . 2

A.Sai gnelégier , Pierre Paupe a été
élu au 1er tour avec 65% des voix à la
mairie. C'est une surprise relative puis-
qu 'on s'attendait à un combat plus
serré avec le candidat socialiste Jean-

Bassecourt
A Bassecourt , fief démocrate-chré-

tien , la mairie passe du PDC au PS.
C'est en effet Jacques Couche (ps) qui a
été élu au 1er tour avec plus de 58% des
voix. Une autre mairie change de
main , celle de Miécourt qui passe du
PDC à l'UDC. Aux Genevez , le PLR
prend la mairie jusq ue-là occupée par
un canenarti

A Delémont , le maire Jacques Sta-
delmann (ps) a été réélu tacitement.
Selon les premières estimations, le
Conseil communal ne devrait pas su-
bir de modification (2 PS, 1 PCSI , 1pnr i PI R i PHPI

11 y a également ballottage pour
l'élection du maire de Fontenais. Au 1 c'
tour , le titulaire Louis Dubey (pdc)
arr ive en tête devant le socialiste Jac-
ques Sassé et le radical Michel Veu-
îhpv I A T «

Destin économique d'une région
Une succession de coups durs

A l'évidence, la réaction n'aurait jamais été aussi vive sans les vicissitudes
vécues par la région ces vingt ou trente dernières années. Grandeur et décadence...
Nous l'ignorions nous-même jusqu'à cet après-midi de novembre où nous a reçu le
secrétaire communal Jacques Wiirsten : «A l'époque de la Révolution française,
Sainte-Croix était la troisième cité vaudoise, derrière Lausanne et Vevey». La
grande chance de la ville est cependant arrivée un peu plus tard, vers 1830-1850,
avec la fabrication des mouvements de musique, puis de la «carrosserie»: les
boîtes elles-mêmes. Sainte-Croix a pu alors se parer du titre de «Capitale mon-
diale de la boîte à musique » (toujours pour la chère petite histoire, cet exemple de
diversification industrielle : c'est une entreprise locale qui fournit à Davidoff les
l i ivni ' i iv  rnffrpts dp «p« nnn mninc liiviipirv hsivnn pl

Sainte-Croix a atteint en 1957 son
nombre maximum de 7600 habitants.
Elle n'a pas cessé depuis lors., année
après année, de perdre de sa substance :
elle ne compte plus, aujourd'hui, que
4370 âmes. Dans le domaine de l'em-
ploi , le dernier «tremblement de ter-

meture - la même semaine! - de la
maison mère de Hermès Précisa Inter-
national (HPI), de la succursale de la
chaîne de distribution Gonset et du
fabricant de mouvements de musique
Laddor, ce ne sont pas moins de 400
postes de travail qui sont d'un seul
pniin ravÂc rlp la rartp

Fatalisme
Conséquences annexes : le chanteur

Michel Bûhler, qui habite une ferme
du hameau de l'Auberson , trouve dans
r*pc pupnpmpnlc'la matiprp rlp enn rn.
man «La parole volée»; à l'automne,
le syndic n'est pas réélu au premier
tour à la Municipalité et préfère jeter
l'éponge (il faut dire que, au civil , il est
directeur chez... HPI) ; le Parti socia-
l i c t r -  r#»trr»ii\/ *» ca mair\rit£ ahcnlii*» H'an.

tan à la Municipalité et au Conseil
communal.

Cette succession de coups durs a en-
gendré chez certains Sainte-Crix une
manière d'oriental fatalisme : «Ils ont
pris tellement de coups de pied au c...,
ils ont vu tant d'entreprises être lan-
cées pour «faire cupesse» quelques an-
nées plus tard... », comprend un de nos
întprlr\r.|it*»nrc rYaiitrpc la mairtrîtp Ip

coup de tonnerre du 24 juin les a au
contraire aiguillonnés : «Ma première
réaction a été la déception , admet
Christian Villiger , administrateur de la
coopérative. Mais, dans les secondes
qui ont suivi , ou presque, je me suis dit
que nous devions nous battre pour dé-
fendre nos intérêts». «J'ai mis toute
mnn pnproip à rrmcpipnticpr Ipç opnc

que je côtoie à Sainte-Croix , enchaîne
un autre administrateur , le Dr Paul
Schneider. Et j'en côtoie beau-
coup...».

Comment douter, après ces témoi-
gnages, de la fonction sociale éminente
remplie par la presse locale? Les jour-
naux cantonaux , ni même les régio-
naux , ne peuvent à ce point descendre
an rac Hpc opntianpc r\rmr ///-r\ii-urir\\

ces événements d'importance minime
aux yeux de l'étranger, mais dont les
gens du coin aiment trouver un comp-
te-rendu quelque part. De même, le
boucher de Sainte-Croix qui fait une
«action» de magrets n'a besoin que de
son... canard : il sait très bien qu 'on ne
viendra rien lui acheter depuis Vallor-
be.

Reflet d'une réoinn

Jean-Claude Piguet : «Le journal lo-
cal , c'est le lieu où une région peut se
retrouver , se reconnaître. Il est le reflet
de sa vie sociale, économique , sporti-
ve, religieuse, etc.». Mais laissons sur
ce point la parole au spécialiste. Daniel
Glauser , conservateur du Musée de
Sainte-Croix, est ethnologue-archéolo-
gue: «Si nous n'avions plus eu aucun
journal , nous aurions été victimes

Cette fonction sociale se double ,
bien évidemment , d'un marché. Un
aspect de la réalité qui a attiré l'atten-
tion de Jean Camp iche, un de ces Sain-
te-Crix de l'extérieur, qu 'il représente
au conseil d'administration de la coo-
pérative. Ce chef de projets au Service
cantonal de recherches et d'informa-
tir»nc ctatictinnpc fÇfR TÇ\ lp rar»rw*11p

dans le «tout ménage » du 14 octobre :
le tirage des quatre grands journaux
vaudois est de 170 000 exemplaires;
celui des quatre quotidiens régionaux ,
de 48 000 ; et celui de la vingtaine de
titres locaux de 61 000. Jean-Claude
Piguet n'a donc pas «tout tort », quand
il dit , baudelairien , qu 'il voit l'avenir
de la presse locale «plutôt en rose
nn 'pn nnirw Cl R
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Fr. 195.- pour un
abonnement de
coiffure de six
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NOMS accordons en outre pour tout le mois
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Si vous êtes dynamique et si vous jouez d'un instrument de musique, vous êtes
peut-être

le vendeur d'instruments
• à vent

que nous cherchons.

- Ambiance jeune et agréable
- Formation assurée.

N'hésitez pas à nous envoyer vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments habituels.

Direction de

Hug Musique SA
Case postale

1002 LAUSANNE
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GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
© 037/6 1 15 94

Carrouge P. Basset , © 021/903 11 12. Combremont-le-Grand E. + P.-A. Bader ,
© 037/66 12 53. Cugy Garage P. Bourqui SA , © 037/61 40 37. Curtilles U. Mûhle-
mann, e 021/906 88 44. Dompierre J. Kessler , © 037/75 1112. Montpreveyres
A. Beutler œ 021 /903 20 04 . Moudon Garage Lugrin, s 021 /905 1171. Oron-la-
Ville A. Pérusset , © 0 2 1/907 7144. Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot ,
© 037/30 12 50. Saint-Cierges J.-J. Pochon, © 021/905 33 83.
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LAllBERTÉ SUISSE
L'initiative «Ville-Campagne» contre la spéculation foncière

Rendre au sol sa destination naturelle

WsMwm
Une initiative extrémiste qui menace

la propriété privée, catastrophique
pour les propriétaires , les locataires et
les fermiers , clament ses adversaires.
En privilégiant l'usage personnel de la
terre ou du logement, nous tordons le
cou à la spéculation foncière et immobi-
lière, assurent ses partisans. Avant
Ville-Campagne la spéculation a déjà
servi cinq fois de thème à des in i t i t i a i i -
ves constitutionnelles depuis 1943.
Deux ont été rejetées et trois ne réussi-
rent à faire le plein de signatures.

«
CONTRE LA

[ SPÉCULATION

Une petite ville X , n 'importe où en
Suisse. Quatre modestes- immeubles
habités par des familles, des ouvriers ,
des retraités. Loyers modérés: 600
francs le quatre pièces... Entre 1985 et
1987 les immeubles sont vendus à qua-
tre reprises, avec bénéfice s'entend. Les
loyers bondissent à 800 puis 1250
francs. Des locataires n 'ont plus les
moyens. Ils quittent l'immeuble. Les
expert s évaluant à six milliard s de
francs les gains de la spéculation acquis
sans beaucoup d'huile de coude.

L'argent facile
Le fermier Bolomey fait ses offres

pour racheter le domaine qu 'il cultive
depuis quinze ans. Patatras! Un autre
agriculteur , qui a vendu ses terres en
zone à bâtir pour «un bon prix» , surgit.
Facile de dépenser l'argent aisément
gagné: il triple la mise. Le fermier n'a
plus qu 'à plier bagage. L'argent de la
spéculation citadine a fait une nouvelle
victime en portant l'inflation dans les
campagnes.

C'est contre de telles situations , so-
cialement douloureuses , que l'initia -
tive Ville-Campagne part en guerre. En
voulant remettre à la mode les slogans
«la terre à celui qui la cultive - la mai-
son à celui qui l'habite» , elle cherche à
rendre au sol sa destination naturelle
(habitat et culture). Pas étonnant que
ceux qui ont placé leur argent dans la
pierre et dans la terre , que les banques ,
qui ne savent plus que faire de leur
argent et le prêtent pour n 'importe
quelle acquisition , soient opposés, dé-
clarent les initiants.

Tout de même idiot
Avec l'initiative Ville-Campagne

l'acquisition d'immeubles à loyer

Lundi 28 novembre 1988

Quand la ville rencontre la campagne: grincements et escalade des prix ! L'initiative Ville-Campagne, pour contrer la
spéculation , propose d'inscrire ces quelques principes dans la Constitution fédérale : • Un immeuble ne peut être acquis que
par celui qui en a un usage personnel.
• L'achat d'immeubles pour y placer des capitaux est interdit. • Lès terrains à bâtir non équipés sont considérés comme
terres agricoles. • Seuls peuvent acquérir des terres ceux qui les exploitent eux-mêmes. Le prix ne dépassera pas le double
de la valeur de rendement. QS A. Wicht

élevé sera réservé aux coopératives de
locataires. Les logements bon marché
seront soumis à un contrôle des loyers.
Les institutions financières, comme
celles du deuxième pilier qui posséde-
ront le quart de tous les logements
loués d'ici l'an 2000, pourront cons-
truire du bon marché. Les initiants ,
conscients que leur projet serait sans
dents s'il ne s'attaquait pas aux possi-
bilités d'investissement , conseillent à
ces institutions de rechercher d'autres
bases à leurs bénéfices: actions, obliga-
tions , capital-risque... Il est tout de
même idiot qu 'un retraité locataire
doive payer avec sa rente un loyer trop

élevé qui permet de verser ladite ren
te.

Ça va faire mal
Dans le secteur artisanal et indus-

triel, l'achat d'un terrain ne pourra se
faire que sur la base d'un plan de déve-
loppement et la preuve du besoin.
Quand on achète un terrain pour y
construire un bâtiment en vue de le
vendre ou de le louer, on ne pourra
plus parler d'usage personnel, selon un
grand principe de l'initiative. En inter-
disant le pur placement de capitaux, la
revente à court .terme des biens fon-

ciers et immobiliers, Ville-Campagne
espère bannir la spéculation du paysa-
ge. Avec la stabilisation du prix des ter-
rains, les coûts de construction et les
loyers s'en sortiront plus favorable-
ment. Grâce à l'initiative, on pourra
rendre 50 000 hectares de terres ara-
bles à l'agriculture. Cela représente une
bonne part des 70 000 ha qui font dé-
faut pour assurer la subsistance du
pays en cas de . crise. Cette surface,
constituée par la moitié des réserves de
terrains à bâtir non équipés, recèle un
trésor. Si elle-était neutralisée, à raison
de 150 francs le m2, ce serait 75 mil-
liards de bénéfices sur la vente qui par-

tiraient en fumée. En rendant ces béné-
fices impossibles, Ville-Campagne fait
plus que mal. Même les autorités hési-
tent à réduire des zones à bâtir surdi-
mensionnées, craignant des demandes
d'indemnités trop élevées de la part
des propriétaires des terrains qui se-
raient reclassés en zone agricole.

Un modèle ouvert
Les agriculteurs suisses, les plus en-

dettés d'Europe , versent chaque année
600 millions de francs aux banques
pour les intérêts de leurs dettes. Il est
devenu prati quement impossible
d'acheter un domaine sans aide étati-
que. L'argent des contribuables sert
ainsi à acquérir des domaines dont le
prix est sans rapport avec la valeur de
rendement. Indirectement , il engraisse
la gent des spéculateurs. L'initiative
limite le prix de vente des terres agrico-
les à deux fois la valeur de rendement.
Cette valeur , calculée savamment par
les spécialistes de l'Office fédéra l de
l'agriculture , tient compte de l'exploi-
tation possible du terrain , de son alti-
tude , de son exposition , de sa composi-
tion minérale. Elle varie donc selon les
régions et les types de cultures envisa-
geables.

Pour les initiants , la propriété reste
garantie. Ils proposent seulement une
manicrejuridique différente (la preuve
du besoin personnel) pour devenir pro-
priétaire . Mais tous les propriétaires et
leurs sous-traitants (locataire s, fer-
miers ) demeurent liés de la même ma-
nière qu 'actuellement par toute une sé-
rie d'autre s dispositions légales ,et
constitutionnelles basées sur l'idée de
propriété.

Enfin , l' ini t iat ive propose un mo-
dèle ouvert , disent ses auteurs. Le lé-
gislateur garde une large marge de ma:
nœuvre pour concrétiser les principes
établis. Rien n'est dit , par exemple , sur
le contrôle pratique des limitations du
droit d'acquisition d'une terre.

G.Tinguel y

Double jeu
paysan

Dix-neuf pour-cent seulement des
paysans travaillent des terres qui
leur appartiennen t intégralement.
Un tiers des paysans louent une par-
tie de leur domaine pouvant attein-
dre 50% et un quart en louent plus
de la moitié. Cette situation est ag-
gravée par le recours pour plus de
50% à des capitaux extérieurs. L'en-
dettement d'environ 10 000 francs
par hectare est extrêmement élevé.
Le prix exagéré des terrains contri-
bue à maintenir dans l 'endettement
les domaines achetés sur le marché
libre.

En politique foncière moderne,
les paysans ont j oué un double rôle.
D 'une part , il faut que les paysans
conservent leur outil de travail , la
terre, d 'autre part , ils ont contribué
à réduire sa surface. Les prix élevés
du terrain ont conduit plus d 'un
pay san à vendre son bien. Devenu
riche à son tour , il change dés lors de
camp. Q3

Le chœur imposant des opposants
«Pétri de bon sens, le citoyen suisse

sait fort bien que si Ton touche au droit
de propriété l'on perturbe gravement
les mécanismes de notre société...»
Comme propriétaire, on ne fait déjà
plus n'importe quoi avec son bien, à
cause des lois sur les constructions,
1 aménagement du territoire. Si en plus
c'est à l'Etat de dire qui a le droit de
devenir propriétaire et qui n'y a pas
droit , ce que prône Ville-Campagne, ce
serait la fin du monde. Le vaste camp
des opposants se retrouve uni sous la
même bannière : la défense de la pro-
priété privée.

Vouloir soustraire la terre aux in-
fluences de la concurrence , au jeu de
l'offre et de la demande , faire interve-
nir l'Etat pour fixer les prix et désigner
les propriétaires , c'est absolument
contraire aux principes de l'économie
de marché où chacun peut investir et
produire . Cet acte de foi du président
de l'Association suisse des propriétai-
res fonciers est partagé par les partis
bourgeois et les associations économi-
ques les plus diverses. De puissants
bataillons.

Avec son principe de l'usage person-
nel , l 'initiative ne présage rien de bon
pour les locataires. Actuellement. 90 %
des logements loués le sont par des
entreprises privées , les institution s du
2e pilier et des particuliers. Avec Ville-
Campagne ces investisse u rs tradition-
nels ne pourraient plus acquérir ou
construire des immeubles, sinon des
logements à loyer avantageux. Cette
catégorie ne représente qu 'une partie
infime des investissements réalisés
jusqu 'ici. Le rendement aléatoire fe-
rait fuir encore plus de monde de ce
secteur. L'offre de logements se rédui-

rait , aggravant la pénurie. Un marché
parallèle des locations verrait le jour ,
échappant à tout contrôle.

Brassée dé problèmes
Les fonds des 2cet 3e piliers , investis

actuellement dans-i'immôbilier qui as-
sure des revenus stables, devraient être
placés à la bourse, dans des actions , des
obligations. Pas bon du tout de mettre
tous ses œufs dans le même panier!
Quant à l'accession à la propriété indi-
viduelle , l'initiative ne l'encourage
guère avec son principe « le logement à
celui qui l'occupe». Avec la mobilité
professionnelle, le,, propriétaire poten-
tiel hésitera à acheter son logement , s'il
sait qu 'en cas^dc départ il connaîtra
quantité de problèmes pour le conser-
ver pour ses vieux jours.

Autre point sensible où l'initiative
va trop loin , aux yeux des opposants:
l'héritage. Transmettre son patrimoine
immobilier à "ses* descendants serait
difficile , voire impossibie. Si l'héritier
n'en a pas besoinjp ersonnellement, il
sera tenu de se séparer de son bien , au
besoin sous la contrainte de l'Etat. A
moins qu 'il n'accepte d'aménager des
logements bon marché et un contrôle
des loyers.

Coup de grâce pour les arts et mé-
tiers! Ville-Campagne rendrait de plus
en plus difficile l'acquisition et la loca-
tion d'immeubles commerciaux. Il se-
rait exclu d'achete r des terrains de ré-
serves. Le principe de l'initiative selon
lequel les biens immobiliers ne peu-
vent être acquis qùe.pour un usage per-
sonnel , preuve du besoin à l'appui ,
contraindrait les^patrons des PME à
exposer leurs projets d' utilisation et de
développement. Dangereux de dévoi-
ler ainsi ses intentions aux yeux de la

concurrence! Les jeunes entrepreneurs
doivent souvent commencer dans des
locaux loués, avant de disposer du ca-
pital nécessaire à l'achat de biens-
fonds propres. L'initiative néglige de
façon impardonnable ces situations
trè s concrètes. Elle ne peut que gêner
les entrepreneurs dans leurs mouve-
ments.

Actuellement , le prix des bonnes ter-
res agricoles varie de 6 à 15 francs le
m2. L'initiative veut le ramener à 2
francs. Pour ce prix-là , il y aurait beau-
coup d'amateurs et il faudrait trancher
entre eux. Qui le fera, une bureaucratie
de plus? Comme l'affirme le petit libé-

Infernale spirale! Récent record au
centre de Zurich: le mètre carré à
100 000 francs ! Si le salaire du conduc-
teur de tram avait suivi la même pro-
gression depuis 1945, il s'élèverait à
36 000 francs par mois ! A Nyon , en
cinq ans, la part du terrain dans les
coûts de construction â passé de 16% à
40%. Félix Widler

«
POUR

1 LE STATU QUO

rai de service , si ce n'est pas l'argent qui
désigne celui qui va posséder l' objet
convoité , c'est la combine , les dessous
de table qui entrent en jeu.

Dans la réalité , la plupart des trans-
ferts de domaines et de parcelles se font
dans le cadre de la famille , à la valeur
de rendement. L'initiative ne les tou-
che pas. Par contre , l'obligation de
cultiver soi-même les terres dont on est
propriétaire , grand précepte de Ville-
Campagne , entraînerait la disparition
du fermage. C'est un non-sens. En
1985 , 42% des 1 .1 million d'hectares
affectés à l'agriculture étaient des ter-
res affermées. Les petites exploitations
privées de cette possibilité ne survi-
vraient pas\ De plus , le Code civil ,
comme frein à la spéculation , stipule
déjà que les domaines agricoles ne peu-
vent être vendus dans les dix ans qui
suivent leur acquisition.

Promesses futures
Le droit foncier rural en cours de

révision permettra , Elisabeth Kopp
l'assure, d'atteindre les objectifs de Vil-
le-Campagne: répartition plus large de
la propriété foncière, entraves au mor-
cellement et au surendettement. Les
acquisitions irrégulières seront défi-
nies dans des motifs d'opposition à la
vente. La loi future entend limiter
strictement la demande provenant des
milieux non agricoles et améliore r la
situation de l' exploitant à titre person-
nel. Promesses en l'air ou engagement
ferme? G.Tinguely
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k E p u G m E 3
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Deux salaires =
double déduction.

Passez nous voir! ,— -̂,
Nous planifierons BANQUE DE L'ETAT»
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG SU

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux QUE VOUS restent

^̂ ^̂  ̂
l'Europe en tant que

JMÊ Bk complément de che-
mk veux le plus parfait.

% Ï&- Bf L'aspect naturel de
j^J cette correction de

«fe§>>» j * cheveux vous étonne-

 ̂
ra. Le -Hair Weaving»

f/ f \  MA tient à perfection.
WÊSHtm. MÊ Vous le portez comme

'ammSS

Pas d'opération, mais une correc-
tion de cheveux aussi élégante
qu'indolore:

La nouvelle méthode sensationelle du
"Hair Weaving» (= de nouveaux cheveux
nnnàç ai f/çc*âc f&rmampnt riant; rpux

qui vous restent), qui vous redonne sans
problème une chevelure abondante
avec la coiffure souhaitée. Développé ini-
tialement aux USA, breve té dans le
monde entier, le "Hair Weaving» a
cnnnuis denuis un certain ternes aussi

vos propres cheveux , et même les plus
proches membres de votre famille
oublieront vite et volontiers le spectacle
de votre (ancienne) calvitie. Le change-
ment d'habitude dure à peine un jour!
Les Dorteurs d' un «Hair Weavina» souli-
gnen t tous avec enthousiasme le main
tien impeccable: Ils se douchent , font du
ski , courent et nagent sans problème
Une excellente présentation en toute
occasion plaît tellement plus. Profitez de
la vie, restez actifs 1
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Fribourg, Grand'Places 16, 037 2327 53

Berne, Eflingerstr. 8.031 2543 71
Lausanne, Rue de Bourg 8. 021 204543

Genève, Rue du Port 8, 022 28 87 33
Sion, Rue du Rhône 26. 027 22 36 26
Et dans plus de 10 autres villes suisses

rtnunrt uns intprninrinn rips 10 h 30
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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^— ^̂jT/L) ̂ S A notre rayon lingerie au 2e sous-sol

P̂ Ĵ PROMOTION

B 8 2 3 S 3Mme Gilberte Collaud de la maison Playtex
se fera un plaisir de vous conseiller.

Af^Af\T lJT\f\T^J Echangez ce coupon chez
f I II I tr \. Ë\\  votre détaillant: à l'achat d'un

^* V-r *-/ m V-r X  ̂ modèle PLAYTEX vous
W -4 êf\ *| P recevrez Fr. 5,— de réduction
r%mm III"* I 3"" Par soutien-gorge, Fr. 10,— par
***M } 9 gaine et Fr. 15,— par combiné.

A vendre

Renault MASTER T 35
expertisé , année 1985 ,
21 places (rabattables)

Vuichard SA ,
© 037/22 18 67

17-632

Les nouvelles tables de cuisson en vilrocéra-
m/que ne connaissent aucune différence de
niveau el rendent les cuisines p lus jolies.

- Surface non poreuse
d'entretien facile.

' Miele
Venez nous voir avant qu 'il ne soit trop tard.

*f CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706

¦EWfft
Immense choix
suspensions, lampadaires, lampes

de table, lampes sur câbles, ampou-
les halogènes et économiques , etc.

[ 'Pendentif
verre/laiton

d) D G/6042/1

/ /  / 1 V\" ' %df*

Set-System decable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.-wmChoix immense. Droit d'échange.
Paiement sur facture. Permanence

pièces isolées a prix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89

MISEZ LA SÉCURITÉ...
ROULEZ DAIHATSU!

- 4 roues indépendantes
- Carrosserie en tôle galvanisée
- CX0.32

/ C X  
0. 32 M0-100 lm h MCarrotHf* M* rovw- #«,8.2«c JU* f^ n̂da^

m »yj '.jiiirr m

La nouvelle CHARADE 4 x 4  arrive.
Traction 4 x 4  permanente. 3 ou 5 portes.

Prix dès 1 6 690.-
LEASIIMG dès 261.- par mois

Garage___ J P KÀSER JBBBB]
W ĵtfî êM 

Route de la 
Riaz 

Bw^̂ ^5
| % \g|jJ Posieux BB^ÉlIUBH V 037 /31 1 0 1 0  5555-55

Sous-agent: Garage d'Ogoz, Raphaël Sciboz , 1644 Avry-devant-Pont. « 029/5 16 78
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Toute différente des autres:
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la nouvelle Corolla RV-Wago n,
16 soupapes, 105 ch, 4WD en permanence.
Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, ^p^̂ XX^̂ ^ F JV
11 kW (105 cb) DIN . fr. 22 990.-. I I  Y II /-A
En i l lustration: Corolla 1600 ¦ ^̂ ¦ ^̂ u m m

RV-Wagon GU 4WD, fr. 25 950.- Le Jyjo 1 japonais
(option: iontes en alliage léger).

E. BERSET - GARAGE - 1723 MARLY
© 037/461729

Givisiez: Garage Fisa E. + L. Zosso -a- 037/26 10 02
Courtepin : Garage A. Schleuniger & Cie © 037/34 11 20
Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny © 029/ 8 12 12
Neyruz: Garage N. Limât © 037/37 1779
Siviriez : Garage Gabriel Marchon © 037/56 1223
La Tour-de-Trême : Garage A. Roman © 029/ 2 7 1 3 1
Vallon : L. Têtard , Garage de Carignan © 037/67 15 33
Vaulruz: Garage J.-P. Bussard SA © 029/ 2 3105

— E P A R G N E 3  l
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Prévoyance personnalisée
avec avantages fiscaux.
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Nous planifierons BANQUE DE L'ÉTAT VI
aupr. i/nii.ç untrp avenir nF PRIRDI IRH ^B.



JEUNES GENS: ATTENTION!
Union fribourgeoise

des garagistes
Pérolles 55

© 037/24 92 64

Association suisse des maîtres
ferblantiers

et appareilleurs
Section du canton de Fribourg

Pérolles 55
© 037/24 22 94

se LES DATES DES TESTS
D'APTITUDES 1989

Les deux associations informent les jeunes désirant entrer en apprentissage
en été 1989" que les tests d'aptitudes se dérouleront

1989
CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

Derrière-les-Remparts 5, a Fribourg
aux dates citées en marge.mécanicien sur automobiles aux dates cj tées en mgr

mécanicien sur camions
réparateur en automobiles Ces tests comprendront des exercices d'habileté manuelle, de calcu

auto-électricien de langue maternelle.

SAMEDI 4 FEVRIER
de 8 h. à 12 h

Métiers :

urange.
Des meubles et des idées

Les intéressés sont pries de demander une formule

Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

P V̂T) 15 ans MIGROS
DÉCEMBRE ^̂ MBB̂ | ¦BHBHBHB

HÉ
B̂ BIBHBHBHB̂ ^

I M, _J " ._! £ "̂  M.uuiaiu ue*3 UCUA juur*a ue icie
le traditionnel cadeau MIGROS vous sera offert...
venez tous, le déplacement en vaut la peine !
jeudi 1er décembre, ouvert de 9 h à 20 h
vendredi 2 décembre, NOCTURNE j usqu'à 21 h 30

Société coopérative MIGROS Neuchàtel-Fribourg

inscription auprès des associations précitées ou auprès de: Offices régionauj d'orientation. 17-1001

-**"***— --——, :yy •; • ¦¦> . ŷmm>»M:y~K 

C_Ai3w C_>N_pL) Ski sport
Rossignol CX 910 Prix OQO
avec fixation Salomon 447 Universal OJJO.****" H?

W/l ROSSIGNOL
'̂ Bfl BP^T^^ f̂TZ^B BF**BE5Î2'SW, JÊÊ^ -̂^^^^^^^^^^^Ê ****** *:

I Ski de course prix O A Q
(i: Head Fiero Carbon avec fixation Tyrolia 190 D Universal Of O."" /¦

Pour chaque paire de ski : ^̂ ^̂ ^nk *J Î^7ĉ *l  magratis 1 passeport de service m̂mmmm m̂w Ĵr̂  ̂V'*>̂ ?Bd'une valeur de Fr 100.- BJL̂ V § Jt jf f  *rC*BTJë(valable 2 ans). BkrrCJHBrrrarflirfterrBBB i
Fribourg: 34, Bd. de Pérolles

CHAQUE CHOSE À SA PLACE???
Grâce à nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesures
à coup sûr meilleur marché

Conseils, offre sans engagement.

J.-R CRAUSAZ SA Manuisaria
Route des Biches 12,

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE, « 037/42 71 09
Y 17-325

L ^ \ 

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep ris e qui concrétis e
vos idées de publicité

durant ces deux jours de fête

SAMEDI 21 JANVIER 198£
de 8 h. à-1 2 h

Métiers :
ferblantier

installateur sanitain

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm , plu-
rielles duveteuses
neuves d'oie blanchi
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plume)
S.A., 8. av. de Fron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

APRÈS LES COMPTOIRS
MACHINES À LAVER
d' exposition. y~-—-»
Réparations toutes mar- ^MSff
ques, sans frais de ,y
déplacement. % y
VENTES. Tous les
appareils ménagers et *—¦ _. /
industriels.
Schulthess, Adora, Unimatic ,
Blomberg, Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-

DOM-ELEKTRO Pittet I.
à 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

mmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊÊÊKÊmwmtmmmmmmmm.
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Belles 

B
n̂ CV OCCASIONÏ
A>^ expertisées

Renault 9 TSE, 84, 1.3, 5 p
grise 25 000 kn
VW Passât, 82, 1.9, bleue

86 000 kr
Peugeot 309 GTi, 88, 1.S
blanche 19 500 kn
Mitsubischi Coït, 86, 1.6, ai
cond., grise 29 000 kn
Citroën BX 1 6. 83 , 5 p., blan
che 72 000 kn

' Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Monco
Tél. 037 - 24 98 28/29



\ ~ 
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k l̂My CADOLLIIME
| ^-W' BRODERIE
I PERSONNALISÉE

Apportez vos articles personnels

L'ordinateur BARÙDAN les brode devant vous dans notre
grand magasin Coop City

Gamme d'articles à personnaliser
CASQUETTES - SALOPETTES - CRAVATES - ANORAKS - TABLIERS - TORCHONS - GANTS- CHAUSSETTES - DRAPS -

VÊTEMENTS 13Ei LOISIFI - LINGERIE - BANDEAUX - UNIFORMES - VÊTEMENTS DE DANSE - INSIGNES - PEIGNOIRS -

ARTICLES DE CUIR MOU RIDEAUX PULLS - COMBINAISONS - ESSUIE-MAINS - GILETS DE LAINE - BLOUSES -

OESIONI CEINTURES RUBANS -T-SHIRTS - CHEMISES - SURVÊTEMENTS - COUVERTURES - SLIPS - ARTICLES DE

BÉBÉ HOUSSES MOUCHOIRS - TAPIS DE BAINS - ÉCHARPES - SACS DE SPORT ET DE VOL - ROBES - SERVIETTES DE

BAIN VÊTEMENTS: PROFESSIONNELS - TAIES D'OREILLER - JAQUETTES - MAILLOTS DE BAIN - ETIQUETTES -

JOUETS^ IRT.CœS DE: MAILLE
R

- VêTEMENTS DE SPORT - FOULARDS - SWEAT -SHIRTS - BANNIèRES - COSTUMES

I NATIONAUX ET FOLKLORIQUES - ARTICLES DE PUBLICITÉ.

^  ̂
MnM Apolline Schuwey se fera un plaisir de vous conseiller

mercredi ¦

30
NOVEMBRE I

Heures d'ouverture :
magasin:
lundi : 13 h 30 - 18 h 30
mardi - vendredi :
8 h-12 h 15, 13 h 30 - 18 h 30
samedi: 8 h -16 h 
M-Restaurant:
lundi: 13 h 30 -18 h 30
mardi - vendredi : 8 h -18 h 30
samedi: 8 h -16 h

a découvrir sous le même toit

Marché MIGROS

MAXIDISCOUNT
discount alimentaire

r

OUVERTURE du nouveau

MARCHÉ MIGROS
9, rue Paul-Bondallaz \̂ m \kW IVI \êW M m  M

et de son M-Restaurant

mercredi30novembre, ouvert de8hà18 h 30
(sans interruption)

chaque visiteur recevra une petite attention !

Vogele
marche de la mode

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Frlbourg

votre rendez-vous quotidien
la presse nationale et internationale

les articles fumeurs *
la confiserie
le Sport-Toto

N 
comme
NAVILLE

a 

Rompez
immédiatement avec
votre solitude !
Inscription gratuite

^^021/6340747
t \
Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP.

Rendez-vous:

TELSON SA - BULLE
¦s 029/2 24 40

Atelier
s- 029/2 81 72

k : à

mw «A y B̂l

r J-vJ if  VOTRE PROBLEME
DE SILHOUETTEDE SILHOUETTE

y ' \ (k \

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

âM cirriTT S^DA /T A uni BkU SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

-~~~ Wt Lundi-Jeudi: 10-20 hïigumla vend rt
<x Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg 28, rue de Lausanne
037/22 66 79



GALERIE ^fl2, RUE DE L'ATHÉNÉE  ̂ ^̂ 
M

1205 GENEVE MF
TÉL. 022 21 03 85 m̂A W0 Ifà

ICOLLLIV
VENTE AUX ENCHÈRES

HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE
les 4 et 5 décembre

Exposition du 1er au 4 décembre

Beau mobilier d'époque et de style XVIIIe.
Tableaux de maîtres suisses et européens.

Gravures anciennes et modernes.
Tableaux modernes: Picasso, Chagall, Rouault, Holy...

Bijoux anciens et modernes, belle argenterie.
Livres de collection et rare documentation textile.

Par le ministère de Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller Ramistrasse 8 8024 Zurich Tel 01 47 50 40

1 -/

/  yVA 037 82 3125 
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Le souvenir
d'un maître
exceptionnel

Emonet OP* En classe de
l'abbé Dutoit
28 pages, broché, Fr. 10.-

>^o _^ 

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie
ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Pierre-Marie Emonet OP: En classe de l'Abbé Dutoit
28 pages, broché, Fr. 10.-
(+ port et emballage)

Nom : : 

Prénom : 

Rue: : 

NPL/Localité: 

Date: .- > 
Signature 

1BBBBBBBBBBBBB1
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Renault 21 Symp honie vous
propose toute une gamme de
supp léments. Le tout en musique!
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

pBHfflswffl Wffli^M l̂lW
B̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ WAmÊÊ tM^^^^ -̂'-. -
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électriques à l' avant , siè ges arrières rabat-
tables séparément , commande d'ouverture
des portières à infrarouge et - en option -
toit ouvrant.

La Renault 21 GTX Symphonie apporte
i i  i -une note de douceur avec sa direction

assistée. Elle est équipée 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 kW795 ch) et ne vous attend
que pour

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

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

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , ® 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route de
Berne 11 , « 037/ 71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , ® 037/61 15 94.
Avenches: Touring-Central SA , -a 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougqud , s 029/5 3 1 3 1  - Cugy: P. Bourqui SA ,
s 037/61 40 37 - Dompierre : J. Kessler , •=? 037/75 22 12 Fribourg : Garage Schuwey SA , s 037/22'27 77 - Prez-vers-
Noréaz:J.-M. Chassot , -s- 037/30 12 50- Romont: Stulz Frères SA , s- 037/52 21 25-La Tour-de-Trême : Garage Schuwey
SA , s 029/2 85 25.

i I ;
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f ÉMttt £-*'""¦JE if Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très perfor-
_ ( J l \ > M )  *fcT;'*" t. if mQn,s I"'" vous 'oul- ^ous avons un service après-vente

JÊéĴ ^^(ir~rr—- 7*-wim »¦- ^*wi& d'une qualité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans

~"HHĤ I  ̂ I
: V/'""' '" ''' !¦ " , ^~*̂ %g ,ou,e '° Suisse. Notre devise: vous satisfaire à tout moment! ,
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assurer votre fidélité! Découvrez en images la performance

 ̂ **Ç i ; Si *iBfl > ' M 4r M \ HONDA, demandez-nous une documentation sur les pro- /
S t; Vf" 'tfls J" M duits suivants: tondeuses à gozon tronspor- /
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Présence militaire massive en Arménie et en Azerbaïdjan

Calme, mais aucune détente
A part le calme artificiel assure pai

le couvre-feu et la présence massive de
l'armée dans les rues de Bakou et Ere-
van, Nakhitchevan et Kirovabad, or
n'enregistre aucune détente sur le fronl
des nationalités . Mais le week-end a vu
se succéder déclarations et informa-
tions.

De Moscou.« D e  Moscou,
| Nina BACHKATOV ,

Il y a d'abord le bilan des victimes
des dernières émeutes, alourdi pai
l'annonce officielle de la mort d'un sol-
dat blessé à Kirovabad. Cela porte ce
bilan à six morts, quatre soldats e1
deux civils. Cette proportion donne
une idée de la violence des affronte-
ments: si un décès parmi les soldats
pouvait s'expliquer par un accident , le
chiffre de quatre démontre que la
troupe a dû affronter une foule nom-
breuse et déchaînée. Tout permet donc
de croire que le nombre de victimes
civiles est sans doute plus importanl
que les chiffres donnés hier soir.

Mais rien ne permet aujourd'hui, à
Moscou, d'étayer les chiffres de 13C
morts avancés des Etats-Unis par An-
drei Sakharov. Il se base, dit-il , sur des
sources non officielles, mais dans la
mesure où il est en contact réguliei
avec sa femme, Elena Bonner, restée à
Moscou, il n'est guère difficile de
conclure quelle est sa source principa-
le. Surtout pour qui connaît l'influence
de la même Bonner sur son mari. La
veille, sans d'autres conseils que lui-
même, il avait déclaré que la seule
solution était pour le Kremlin de pla-
cer le Nagorno-Karabakh au plus vite
sous le contrôle direct de Moscou.

Trois autres événements sont à por-
ter au bilan strictement politique de ce
week-end chargé.
• Après avoir reçu les délégués esto-
niens, Mikhail Gorbatchev a fait une
déclaration très dure. Il a rejeté toute

possibilité de droit de veto d une Re-
publique sur des lois de l'Union
«L'URSS est notre maison commu-
ne... Son avenir n'est pas dans l'isola-
tionnisme ni dans la confédération
mais dans une coopération plus large »
a-t-il déclaré sans plus de détails.

Pour lui , le Parlement estonien i
pris une décision «hâtive et mal venue
sous la pression et le chantage de dé-
magogues, d'extrémistes, d'éléments
antisociaux , de sangsues de la restruc-
turation».
• Les leaders du parti de Nakhitche-
van et de Kirovabad ont été limogés à
l'issue d'une réunion du parti d'Azer-
baïdjan. Il s'agit d'un avertissement à
tous les responsables qui seraient ten-
tés, par laxisme ou démagogie, de lais-
ser la colère des foules se déchaîner
encore.

C'est sans doute à eux que Mikhai
Gorbatchev pensait en déclarant:
«Nous ne pourrions accepter une si-

tuation où les facilites accordées par la
perestroïka, la démocratie et la glas-
nost seraient utilisées pour augmentei
les tensions entre groupes ethniques».
Mais la leçon s'adresse aussi à tout le
pays.
• Le présidium du Soviet suprême a
annoncé que le projet de nouvelle
Constitution proposé au vote du So-
viet suprême demain a été revu par la
commission constitutionnelle. Elle a
tenu compte des remarques faites el
pris notamment en compte les deman-
des des Parlements républicains.

Mais Gorbatchev a tenu à préciseï
que le Kremlin ne pouvait réformei
son système politique en une fois el
surtout que «les changements affec-
tant le statut des Républiques vien-
draient dans un stade ultérieur. A ce
moment, le problème de la coordina-
tion entre le centre et les Républiques
serait étudié». NI B

Blocage
séoudiie

OPEP: nouvelle impasse

L'Arabie séoudite a présenté de nou-
velles exigences, qui bloquaient hier un
accord sur un nouveau partage de la
production de pétrole au sein de
l'OPEP, alors que Téhéran venait de
donner son feu vert à ce compromis...

Au 1 l cjour des tractations , alors que
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) semblait enfin at-
teindre au but , Ryad a demandé que
l'accord prévoit une fourchette de prix
pour le brut comprise entre un plan-
cher de 15 dollars et l'objectif de 18
dollars le baril.

Le numéro deux de la délégation ira-
nienne , M. Barkeshli a immédiate-
ment indiqué que l'Ira n n'accepterait
pas de signer un accord incluant «une
formule différente (de prix) de ce qui
avait été convenu à l'origine».

Aux termes du compromis élaboré
jeudi dernier par quatre médiateurs
(Algérie , Indonésie , Nigeria et Vene-
zuela), les pays de l'OPEP se fixaient
un objectif de 18 dollars le baril «à
atteindre aussi rapidement que possi-
ble».

Selon des sources bien informées, le
ministre séoudite, Hicham Nazer , a
soumis la nouvelle proposition au pré-
sident de l'OPEP, le ministre nigérian
Rilwanu Lukman , à la demande du roi
Fahd d'Arabie séoudite , avec lequel il
s'est entretenu dans la nuit de vendredi
a samedi.

«La proposition qui a été soumise
au ministre (iranien Gholamreza Ag-
hazadeh) ne parlait pas de 15 dollars »,
a indiqué M. Barkeshli. «Le Cabinet
iranien a approuvé l'accord initiale-
ment convenu en présence de mon mi-
nistre , aux termes duquel 18 dollars
par baril est le prix cible».

La majorité des pays de l'OPEP
semblait hostile à cette nouvelle exi-
gence de l'Arabie séoudite , qui a fait
l'effet d'un coup de théâtre.

L'inclusion de la notion de prix mi-
nimum de 15 dollars signifie, selon cer-
tains délégués, que les prix ne dépasse-
ront pas ce niveau , alors que les parte-
naire s de l'Arabie séoudite , y compris
l'Ira n et l'Irak , veulent accroître leurs
revenus pétroliers. (AFP)

Après le refus de visa américain à Yasser Arafat

Colère de l'OLP et des Arabes
L'OLP mais aussi de nombreux

pays arabes ont réagi hier avec indi-
gnation à la décision américaine de
refuser un visa à Yasser Arafat, qui
comptait se rendre la semaine pro-
chaine à New York pour participer à la
session de l'ONU sur la Palestine. Et.
d'ores et déjà, la Jordanie et l'Egypte
ont décidé d'agir en vue de faire tenii
cette réunion dans un autre pays.

L'agence officielle jordanienne i
rapporté que le roi Hussein était tombé
d'accord avec le président Hosni Mou-
barak, lors d'un entretien téléphoni-
que, «sur la nécessité d'un effort arabe
commun afin d'obtenir un transfert de
la discussion de l'Assemblée générale
de l'ONU sur la question palestinienne
du siège new yorkais au siège européer
des Nations Unies à Genève».

Parmi les autres réactions arabes, on
relevait celle de l'Irak, dont le ministre
des Affaires étrangères Tarek Aziz a
annulé son voyage prévu à New York
en signe de protestation , a rapporté
l'agence irakienne INA.

A New York , Nasser al-Kidwa, l'un
des représentants permanents de
l'OLP à l'ONU - un bureau qui avail
déjà failli être fermé par les Etats-Unis,
avant que lajustice américaine ne tran-
che en sens contraire - a estimé: «Il
semble que les Etats-Unis insistem
pour violer la législation internatio-
nale et les obligations américaines en
vertu du Traité de siège (de 1947 entre
l'ONU et Washington)».

«Une telle décision constitue un
coup direct porté au processus de paix
au Proche-Orient et à toute tentative
visant à aboutir à la paix. C'est très
choquant», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz avait annoncé samedi
qu'il rejetait la demande de visa de
M. Arafat, en arguant de «preuves
convaincantes du fait que des éléments
de l'OLP participent à des actes de ter-
rorisme contre des Américains et d'au-
tres citoyens». M. Arafat, avait-il ajou-
té, «est au courant , excuse et apporte

son soutien à de tels actes» et il est
donc «complice d'un tel terrorisme».

«Le président Arafat est autant ter-
roriste que George Washington», a es-
timé quant à lui Bassam Abou Charif
principal porte-parole du chef de
l'OLP.

De même de Kamal Abou Jaber
président du Conseil des affaires mon-
diales de Jordanie, il estimait que cette

ICOM jIMENTAIRE »
En reconnaissant implicitement

l'existence de l'Etat d'Israël, l'orga-
nisation d'Arafat avait dès lors fran-
chi le pas attendu depuis si long-
temps par Washington. Que des
dissidents de l'OLP aient eu recours
jusqu'ici à la violence pour faire en-
tendre leur cause, personne ne le
nie; que des Américains aient été
spécialement visés par ces groupes
extrémistes — qu'il s'agisse du dé-
tournement de l' « Achille Lauro » ou
du « Boeing » de la TWA sur Bey-
routh - personne ne le conteste.
Mais était-ce une raison suffisante
pour pénaliser tous les modérés de
l'OLP, qui font enfin preuve de réa-
lisme?

Cette politique à courte vue de la
Maison-Blanche est préoccupante

décision américaine renforcerait le;
membres de l'OLP et les Arabes hosti
les à toute concession à Israël et à toutf
tentative d'apaisement des Etats-
Unis.

A Jérusalem, par contre, le ministre
israélien des Affaires étrangères Shi-
mon Pères a envoyé un télégramme à
M. Shultz lui faisant part de son «ap-
préciation de sa décision». (AP

Appel de Jean Paul II en faveur des Palestiniens

«Tous les peuples doivent avoir des droits égaux)

H 
I DU VATICAN M '
JOSEPH *-r-mw
IVANDRlSSEfittffittfJ

Alors que sera célébrée aujourd hui une journée de sondante avec le peuple
palestinien, instituée par les Nations Unies, et que l'OLP adoptait récemment les
résolutions 242 et 338 impliquant la reconnaissance d'Israël dans les conditions
définies par le même organisme, Jean Paul II s'est félicité hier du progrès réel
accompli, capable certainement d'inspirer d'autres gestes correspondants et d'ins-
taurer la confiance nécessaire pour aller de l'avant».

Brièvement , le pape qui s adressaii
aux fidèles rassemblés sur la place
Saint-Pierre à l'heure de l'angélus, i
rappelé la position du Siège apostoli-
que de Rome: «Que les peuples israé-
lien et palestinien , chacun acceptani
loyalement l'autre et ses aspirations lé-
gitimes, puissent trouver une solutior
qui leur permette de vivre, chacur
pour sa part , dans la liberté, la dignité
et la sécurité».

La position catholique avait ete défi-
nie pour la première fois par le pape le
2 octobre 1979 devant les Nation ;

Unies puis, plus longuement , le 15 sep-
tembre 1982, aussitôt après l'entrevue
qu 'il avait accordée à Yasser Arafat. Le
17 janvier de cette année, lors d'une
conférence de presse improvisée de-
vant les journalistes à Rome, il com-
plétait sa pensée:

«Tous les peuples doivent avoir des
droits égaux. Je ressens profondément
cette réalité qui s'appelle l'Holocauste
- la Shoah - car je viens d'un pays oij
ces choses se sont produites brutale-
ment au cours de la Deuxième Guerre
mondiale. Ce fut un génocide; ils ont
été exterminés parce qu 'ils étaient
juifs, parce qu 'ils appartenaient à ce
peuple. Alors, nous ressentons profon-
dément que ce peuple a un droit , mais

il y a aussi les droits des autres peuples ,
comme par exemple le peuple palesti-
nien. (...) Le Saint-Siège appuie le droit
de la communauté juive à avoir «sa
propre patrie, mais en même temps, i
appuie le même droit d'un autre peu
pie , le peuple palestinien arabe, à avoii
sa propre patrie».

Hier , Jean Paul II a encore déclan
que les pays concernés et les instance:
internationales devaient «recherche!
le moyen de mettre fin au plut tôt au>
souffrances des Palestiniens de la Cis-
Jordanie et de Gaza comme à celles de:
milliers de leurs frères réfugiés». Selor
les statistiques de l'URNWA (Office
de secours de l'ONU pour ces réfu-
giés), le plus grand nombre (846 000
vit en Jordanie. Ils sont 257 000 er
Syrie et 260 000 au Liban ou 50 00(
enviro n ont été déplacés d'une région ;
l'autre à cause des bombardements
D'autre s vivent en Cisjordanie occu
pée par Israël (373 000) ou dans 1;
bande de Gaza (445 000). J.V

L'occasion manquée
n lourde de conséquen

ces que celle prise par les Etats-
Unis à rencontre du chef de l'OLP!
Car si l'on peut comprendre la dé-
termination américaine à luttei
contre le terrorisme, on conçoit dif-
ficilement qu'après la Déclaratior
d'Alger, la diplomatie ne prenne en-
fin le pas sur de telles considéra-
tions.

à plus d'un titre. Washington tient-
il à apporter de l'eau au moulin de
ceux qui refusent une solution né-
gociée sur la base des résolutions
de l'ONU? Comment l'Administra-
tion américaine pourra-t-elle en-
core se prévaloir d'impartialité poui
jouer un rôle de médiatrice dans le
conflit israélo-arabe ?

Certaines occasions ne se re
trouvent qu'une fois. Dans son pro
pre intérêt d'abord et surtout dan:
celui de la paix au Proche-Orient
Washington aurait dû accorder le
visa nécessaire à Arafat pour venii
s'exprimer devant les Nations
Unies, dans le débat dont il est le
principal intéressé.

Ce faisant, la Maison-Blanche
aurait «joué le jeu » et misé la carte
de l'apaisement; elle s'assurait di
même coup l'autorité morale et po
litique nécessaires, pour engager le
nouveau processus de paix dans U
région. D'autres orateurs — tou-
aussi contestables — montent pour
tant à la tribune de Manhattan
Washington n'en a cure... Si le:
pressions du lobby juif ont une nou
velle fois prévalu, la paix, elle, ;
reculé d'autant. Un héritage diffi-
cile à assumer pour le successeui
de Reagan.

Charles Bay;

ETRANGER 
Prisonniers du Golfe: accord violé

Echange suspendu
y
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Embarquement de prisonniers irakien;
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L'Iran a annoncé hier la suspensioi
du rapatriement des prisonniers di
guerre irakiens malades ou invalide
sous l'égide du Comité international di
la Croix-Rouge (CICR), selon l'ageno
iranienne IRNA.

Un certain nombre de prisonnier:
irakiens qui devaient être échangé:
colntre des pisonniers iraniens n'or
tpas été présentés aux délégués di
CICR , qui ne peut se prononcer su
leur sort et qui attend de l'Iran qu 'il lu
fournisse des «explications officielles
transmissibles , et acceptables selon lt
droit international », a annoncé hie
soir un porte-parole du CICR à Genè
ve.

Selon un accord sur les prisonnier
malades ou invalides passé entre le
deux pays, 115 prisonniers irakien
devraient être échangés chaque jour
sauf les vendredis , contre 41 prison
niers iraniens, du 24 novembre ai
7 décembre, pour un total de 1158 Ira
kiens contre 411 Iraniens , sur la bas*
des enregistrements de prisonniers ef
fectués au cours des huit dernières an
nées par le CICR.

Or, à la suite du troisième échange
effectué dimanche , l'Iran n'a libéré qu<
155 prisonniers sur les 345 prévus
l'Irak par représailles , ne libérant qu<
56 Iraniens sur les 123 prévus. Parm
les 190 Irakiens manquant à l'appel ei
Ira n , le CICR indique qu 'un certaii
nombre, dont il se refuse, pour l'heure
à indiquer la proportion , n 'ont pas éti
présentés ces derniers jours à ses délé
gués, qui ne peuvent donc se pronon
cer sur leur sort : demande d'asile , gué
rison ou décès

De son cote, le directeur du Dépar
tement juridique au Ministère irakiei
des Affaires étrangères , Akra m al-Wa
tari , a affirmé hier soir à Bagdad qui
«l'Iran assumera seul la responsabili
té» de suspendre le rapatriement de
prisonniers de guerre irakiens malade:
ou invalides. (ATS/AFP

L heure
des réformes

Alger: congres du FLh

Le président algérien Chadli Bend
jedid a plaidé hier , au cours de I:
séance d'ouverture du 61' congrès di
Front de libération nationale (FLN
parti unique), pour l'ouverture politi
que en Algérie , sans que cela signifi
nécessairement l'instauration du mul
tipartisme , a-t-on appris de sources in
formées.

Dans son rapport au congrès, le pre
sident Chadli a souligné que si le peu
pie souhaitait l'instauration du mult i
partisme. il serait souverain pour ei
décider. Mais il a aussi confirmé qui
les réformes qu 'il propose ne prévoien
pas l'instauration du multipartisrm
dans l'immédiat.

Le président algérien a défendu ce
réformes, soulignant qu 'elles avaien
été élaborées avant les émeutes d'octo
bre . mais qu 'elles n 'avaient pas été pu
bliées pour des raisons d'opportuni té
Il a notamment réaffirmé la nécessiti
de l'autonomie des organisations syn
dicales et la liberté de candidature pou
les élections.

Le second volet des réformes sera ui
des trois points à l' ord re du jour di
congrès, avec la politique de dévelop
pement et la transformation du part
en « front» . (AF P
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Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature

«L'Etat ne fait pas son travail»
Protection de la nature ? Dans le

canton , le Gouvernement ne fait pas
son travail. «La Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature joue un
rôle qui n'est pas le sien. Nous nous
substituons bénévolement à l'Etat et à
ses chefs de service dans des tâches qui ,
légalement leur appartiennent» a dé-
claré vendredi soir à Fribourg le prési-
dent de la LFPN , Bruno de Week. La
Ligue a saisi l'occasion de cette assem-
blée annuelle pour affirmer un nouveau
credo: la protection de la forêt. Une
forêt où les interventions de l'homme
contribuent à la disparition de nom-
breuses espèces végétales et anima-
les.

En pays fribourgeois , la situation est
«grave». Rien n'est prévu , dans le
budge t de l'Etat pour 1989, pour l'en-
gagement d' un « Monsieur Nature » ou
d'un « Monsieur Pêche». L'absence de
gens compétents pour réaliser des tâ-
ches de protection de l'environnement
qui légalement reviennent à l'Etat , est
un «problème lancinant». La Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature (LFPN) «s'y substitue bénévo-
lement et joue un rôle qui n'est pas le
sien » a expliqué le président Bruno de
Week vendredi soir à Fribourg, à l'oc-
casion de l'assemblée annuelle de la
ligue. D'où ses nombreuses et répétées
interventions contre la couvert ure de
ruisseaux (par exemple celui du Lava-

La forêt du Chablais au lac de Morat: dernier vestige des Grands Marais... Mais
pourquoi y planter des peupliers hybrides alignés couverts... (en haut, au
milieu)?

pesson à Granges-Paccot ou de Males-
sert à Sorens), ou contre le défriche-
ment (au lieu-dit Invua , sur les bord s
de la Sarine à Posieux). Ou encore
contre les endiguements : celui de la
Singine chaude , par exemple, à propos
duquel le président de Week est «opti-
miste». Cette rivière est biologique-
ment riche , son débit est naturellerrient
régularisé par le lac Noir:. «Nous fe-
rons entendre nos opinions dans cette
rude bataille» a affirmé Bruno de
Week.

Mais la Ligue a aussi quelques occa-
sions d'être satisfaite. Ainsi , dans les
projets de Rail 2000, il existe une va-
riante permettant de concilier les inté-
rêts des CFF et ceux de la nature dans
la traversée des marais de Lentigny-.
Ou aussi , sur les hauts d'Enney, une
solution a pu être trouvée dans le pro-
jet d'une route traversant une des colo-
nies de cyclamens les plus exception-
nelles d'Europe. Satisfactions égale-
ment au sein de la Ligue pour le groupe
déjeunes qui , avec excursions et expo-

sés, sensibilise les adultes de demain
aux beautés de la nature . Ou pour l'ac-
tivité des cinq surveillants bénévoles
travaillant, pour la deuxième année,
dans la région du Vanil-Noir. Avec un
regret cependant , que l'Etat ait refusé
l' engagement de surveillants dans
d'autres secteurs du canton.

Vendredi soir , à Fribourg, une sep-
tantaine de fidèles de la Ligue ont
écouté le professeur Dietnch Meyer
exposer un nouveau credo : la protec-
tion de la nature dans les forêts. « La
sylviculture pratiquée en Suisse rac-
courcit le cycle nature l de vieillisse-
ment des forêts. Vieux arb res, troncs
creux ou arbres morts manquent... Les
routes forestières carrossables exercent
un effet barrière sur la faune... Et la
disparition des lisières naturelles buis-
sonneuses par l'exploitation intensive
des terres avoisinantes force l'exode de
beaucoup d'espèces» a démontré le
professeur. Et Dietrich Meyer de cons-
tater la disparition à un rythme accélé-
ré de nombreuses espèces sauvages vé-
gétales et animales. Dès lors , la Ligue
fribourgeoise «ne voit aucune raison
d'accroître la production forestière
subventionnée dans le pays. Et le can-
ton pourrait aujourd'hui déjà adopter
une pratique de non-exploitation.
Comme, par exemple , dans la petite
forêt naturelle du Lavapesson...»

Jean-Luc Piller
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• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
. 037/22 39 26 » 037/63 14 81 » 037/75 12 77 • 037/52 81 71

Ne nous laissons pas mettre en boîte
m L'initiative sur la durée du travail vous promet les
g- 40 heures pour tous aujourd'hui, les 39 heures

JÉt demain, les 35 heures après-demain.
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M^Ma 'a fixation étatique
IH r̂ lMde la durée du travail

Comité fribourgeois contre la rigidité de la durée du travail

Ancien local de Fri-Son

Les combles en feu
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Dans la nuit de samedi à dimanche à 23 h. 25, un début d'incendie s'est déclaré
dans les combles de l'ancien bâtiment occupé par Fri-Son, au N° 25 de la rue de
l'Industrie à Fribourg.

Les combles ont été entièrement détruits. L'importance des dégâts n'est pas
évaluée. Mais il faut savoir que cet immeuble est destiné à la démolition. Quant
aux causes, on suppose une imprudence, l'accès à cet immeuble désaffecté étant
possible.

Le PPS de Fribourg est intervenu. Son principal souci a été de préserver le
bâtiment voisin appartenant aux Ascenseurs Schindler et distant de 1,50 mètre du
brasier. OS Bruno Maillard

. H 

Gym, chant, musique

Un autre
La tradition est une bonne chose.

Solidement enracinée en Pays fribour-
geois, elle perpétue la vie sociale et
culturelle de tout un peuple. Mais la
tradition a son revers : elle est répétiti-
ve. C'est ainsi que chaque année,
chœurs mixtes, sociétés de chant, de
musique ou de gymnastique organi-
sent leur soirée annuelle. Moments
forts de la vie associative, événe-
ments pour un village ou une région,
ces soirées rassemblent autour des
musiciens, chanteurs ou gymnastes,
leurs familles et leurs amis.

La rédaction régionale de «La Liber-
té» a choisi de ne plus «couvrir » ces
manifesta tions. Il était aisé, hier, de
rendre compte de quelques soirées,
par-ci , par-là... Il est devenu, ' au-
jourd'hui, quasi impossible de deman-
der aux photographes d'ê tre, le même
soir , à Courtepin et à Attalens, sans
oublier Vuisternens-devant-Romont ,
Cheyres ou Grandvillard ! Comme

tradition des soirées

regard...
aussi de faire en sorte que journalistes
et correspondants soient partout.

Et puis, cette tradition répétitive et
le volume qu 'elle occupe dans les co-
lonnes de notre journal peuvent être
de nature à lasser nos lecteurs. Ils pré-
fèren t sans doute une informa tion plus
originale.

Mais «La Liberté» continuera à
jouer son rôle de lien entre les régions
du canton. Et c 'est volontiers que la
rubrique régionale publiera le pro-
gramme de ces soirées en avant-pre-
mière. Pour toutes les sociétés qui,
comme jusqu 'à maintenant, prennent
la peine de nous en informer. Et bien
évidemment, nous ne manquerons
pas de rendre compte, par le texte et
par l'image, d'une soirée où l 'événe-
ment l' emporte sur la tradition (jubilé
d'une société par exemple).

«LA LIBERTÉ»
Rubrique régionale

I l /reilTNTS /5\
Promasens

Automobiliste
tué

Un accident de la circulation a coûté
la vie à un automobiliste d'une tren-
taine d'années, hier soir vers 21 h. 30, à
Promasens. L'homme roulait seul
d'Oron-la-Ville à Promasens. A l'en-
trée du village , pour une cause que 1 en-
quête établira , il quitta la route et subit
un choc mortel. La victime était un
habitant de la région. Le préfet de la
Glane s'est rendu sur les lieux pour la
levée de corps. BD

Morat
Cyclomotoriste blessée

Samedi à 13 h. 20. une automobi-
liste de Morat circulait en cette ville.
En débouchant , elle n 'accorda pas la
priorité à une cyclomoloriste, Marie
Baerfuss. âgée de 55 ans , habitant
Courgevaux. Cette dernière , blessée, a
été transportée à l'hôpital de Meyriez.

Villars-sur-Glâne

Deux blessés
Samedi à 14 h., un automobiliste de

Fribourg circulait à la route de Moncor
en direction du giratoire de la Belle-
Croix à Villars-sur-Glâne pour se diri-
ger vers Givisiez. Au débouché de la
route de Champdolent, il bifurqua sur
sa gauche et coupa la route à une voi-
ture et à une moto conduites respecti-
vement par Pierre-Al ain Chassot , 23
ans , d'Onnens, et Bernard «.ra nimer ,
20 ans , de Fribourg. Ces deux conduc-
teurs , blessés, ont été transportes par
l' ambulance à l'Hôpital cantonal.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 3500
francs.

Granges-de-Vesin
Conducteur blessé

Samedi à 17 h. 50, Roger Yerly, 36
ans, d'Estavayer , circulait au volant de
sa voiture d'Aumont en direction de
Granges-de-Vesin. A l'entrée de cette
localité , il perdit la maîtrise de sa ma-
chine qui se déporta sur sa gauche et
heurta le pont du ruisseau de la Petite-
Glâne. Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital d'Estavayer. Il y a pour 7000
francs de dégâts.

Le Mouret
Blessé dans une collision

S a m e d i à l 5 h .  10, un automobiliste
d'Ependes , Joseph Zosso, âgé de 62
ans, circulait du Mouret en direction
de Marly. Au débouché de la route de
Sales, il bifurqu^ sur sa gauche pour
s'engager sur une route secondaire. Il
entra en collision avec l' auto d'une ha-
bitante de Senèdes qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le conducteur Zosso a
été transporté à l'Hôpital cantonal et il
y eut pour 13 000 francs de dégâts.

Epagny
Gros dégâts

Samedi à 7 h. 15, une automobiliste
d'Epagny regagnait son domicile, ve-
nant de Broc. A Epagny, débouchant
sur la route cantonale , elle n 'accord a
pas la priorité à un automobiliste de La
Tour-de-Trême circulant de Gruyère s
vers Bulle. Une collision se produisit
qui fit pour 10 000 francs de dégâts.
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On a les 40 heures depuis 1978 et les
arts graphiques ne se sont jamais si
bien portés.

tnribftiv'e pour la
réduction de la durée du travail
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• 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 - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 037/25 17 n
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 Ai
- Tavel 037/44 11 9ï
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fri bourg 11S
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fri bourg 037/23 12 13
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 t:
Morat 037/71 32 0(
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 3:
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , joun
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
v 037/24 52 00.

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fri bourg 037/82 21 21
Hôpita l 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 Mai-sens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Lundi 28 novembre : Fribourg - Pharmacie
Moderne , rue de Romont 19. 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 : - (Le Conye) » 037/61 26 37.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. w 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 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 1 8-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
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. Week-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu â ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa M yriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fnbourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2«, ¥ me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

[ SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maiso n Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
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-voui
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil:
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tou:
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol. '
« 037/22 28 07. En cas d'urgence
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue di
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1° jeudi du mois, 20 h. 1 5-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanch(
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 dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/948 75 34 (10-11  h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltlader
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
1 1  h. 15h . -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 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.

[ FAMILLE ,
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue 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'informatior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, » 037/25 29 55 - Di
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 er
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 mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533 , 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2'/et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.
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I SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postal!
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour h
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies , rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute ei
d'entraide. Permanence téléphoniqut
« 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
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 2C
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblel
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2C
I e* et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation:
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88
Gruyère « 029/2 30 33. Lac «037/34 14 12. Singini
• 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.
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I CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours '
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation:
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3(
1 6-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 1 7-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto
nale et universitaire; s'adresser au service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 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 e
je 15 h. 30-17 h., 19h.  30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
1 1  h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Moral Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 1!
h. 30-18 h. 30. ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve d<
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 - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagnv-le-Grand Bibliothèque du Gibloux
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fnbourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saim-Barthélenv
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15
17 h., 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 oi
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15
17 h., samedi 9-1 1 h.

FRIBOURG

Tous fiojffL̂.

DEPOUILLE
DE VOTRE DOMAINE AGRICOLE

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE :
• Vous ne pourriez plus transmettre votre domaine

à vos enfants s'ils ne peuvent l'exploiter eux-mêmes
• Retraité, vous seriez dépouillé de votre domaine
• Vous ne pourriez plus cultiver de terrains en fermage
• Il vous serait interdit de mettre des bâtiments

et des terrains en location
• Faute de garantie, vous n'obtiendriez plus de prêts

d'investissement —uou<0 Alors votez M̂ ^̂  à l'initiative Ville-Campa gne
JÈÈ^ 

le 
1 décembre

''̂
/'fc Comité fribourgeois contre la confiscation du sol et du logement
\J Jean-Nicolas Philipona/Bernard Rohrbasser - Conseillers nationaux

1 IL FALLAIT JOUER

T0T0-X
Liste des gagnants :

1 - 4 - 1 0 - 14-15-33
Numéro complémentaire: 29

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 26 novembre :

2 - 1 0 - 2 3 - 3 4 - 3 6 - 42
Numéro complémentaire: 27
Joker: 466326

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X22 X11 212 X22 2

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de samedi,
Vincennes :

Trio: 1 4 - 5 - 8

Quarto: 14-5 - 8 - 18
Quinto: 14 - 5 - 8 - 18-6
Loto: 1 4 - 5 - 8 - 18-6-11 - 17
Ordre d'arrivée de la course française , i
Auteuil :

Trio: 7 - 1 2 - 9
Quarto: 7 - 12-9-13
Quinto: 7-12 - 9-13 - 10
Loto: 7-12 - 9 - 13 - 10 - 17 - 14
Ordre d' arrivée de la course suisse , i
Yverdon :

Trio: 6-10 - 12
Quarto: 6-10 - 12 - 15
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦'̂ ¦'̂ ¦'̂ ¦'̂ ¦'̂ ¦'"¦¦¦¦¦ ™̂̂ ^̂ ^
^— PUBLICITE 

Café-Restaurant

£e litige
1752 Villars-sur-Glâne

Le chef propose...
du 28 novembre au 3 décembre

MOULES MARINIÈRE
MOULES POULETTE
FILETS DE PERCHE

MEUNIÈRE
CREVETTES GÉANTES

• ••
Du 5 au 10 décembre

CHOUCROUTE...
CHOUCROUTE...

CHOUCROUTE...

* **
Le soir seulement , dès 18 h. 30.

MERCI DE VOTRE VISITE
(réservations : œ- 42 51 97)



Cercle de la voile de Chevroux
Souvenirs de Séoul

IIËbSÏl

Daniel et Alexandre Schroff , loin des requins... © Bruno Maillard

Vingt ans après sa fondation , le Cer-
cle de la voile «Les Flibustiers » a eu la
chance de voir deux de ses membres
prendre part aux Jeux olympiques de
Séoul. Lors de rassemblée générale qui
s'est déroulée samedi à Chevroux , les
frères Alexandre et Daniel Schroff ont
raconté leur aventure en commentant
une cinquantaine de diapositives prises
durant leurs courses.

Dans son rapport , le président Oli-
vier Burnand a rappelé les nombreuses
activités vécues, cette année , par le
Cercle de la voile de Chevroux (CVC).
11 a notamment insisté sur les efforts
entrepris afin de mieux faire connaître
«Les Flibustiers». Le CVC a ainsi par-
ticipé activement à la dernière
Broyard e de chant ainsi qu 'au Comp-
toir de Payerne , répondant à l'invita-
tion de l'Association du tourisme
broyard .

Concernant le projet communal
d'aménagement d'un nouveau parking

et d'agrandissement de la plage des
planches à voiles , Olivier Bornand a
rapporté l'opposition déposée par la
Ligue suisse pour la protection de l'en-
vironnement. Afin de lutter pour la
défense des navigateurs , une commis-
sion groupant des représentants des
lacs jurassiens a été créée.

Les frè res Schroff, invités d'hon-
neur , se sont classés à la seizième place
(sur 24 concurrents) au palmarès des
courses en catégorie Flying Dutchman.
A l'aide de diapositives , ils ont pu
expliquer les difficultés majeure s de
leurs courses, par exemple les risques
de collision dans des vagues de trois
mètres de haut , ou encore la présence
inquiétante des requins , bien que les
organisateurs des Jeux prétendissent le
contraire... . PAZ

Tourisme à Avenches
Le champion vaudois

Les recettes de la Société de dévelop-
pement d'Avenches ont franchi la barre
du million de francs. Vendredi soir, lors
de l'assemblée générale, le président
Lucien Ludy a indiqué que la saison
touristique avait été très bonne au cam-
ping-plage , ce qui permet ainsi de com-
penser largement la baisse des nuitées
enregistrée en 1987. Le total des nui-
tées a progressé de 13%, ce qui repré-
sente la plus forte augmentation vau-
doise.

Tous les montants budgétisés ont
été atteints ou dépassés. Le compte
d'exploitation du camping-plage laisse
apparaître un produit de 427 700
francs, alors que celui du port se monte
à 204 000 francs.

Une grande partie de l'argent de la
Société de développement sert à aider
la vie publique , sociale et culturelle de
la ville. Elle a versé notamment
108 000 francs au fonds du nouveau

théâtre qui sera inauguré l'année pro-
chaine. 45 800 francs sont allés dans
l'escarcelle de diverses sociétés locales,
et 32 000 francs ont été consacrés à
l' embellissement de la ville. 44 000
francs sont allés soutenir la promotion
touristique d'Avenches et 31 000
francs dans la caisse de l'Office du tou-
risme.

Le député Philippe Bosset s'est ré-
joui de constater l'ampleur prise par la
Société de développement , un impact
qui n'est plus simplement local , mais
régional. Relevons encore que le plan
d'investissement pour 1989-1993 pré-
voit des dépenses pour un montant de
580 000 francs. Cette somme couvrira
la réfection et l'enrochement des plages
côté Faoug, l'achat de machines d'en-
tretien pour le camping et la plage,
l' aménagement d'un refuge forestier ,
l'agencement d' un bureau et le rempla-
cement d'un bloc sanitaire . PAZ

Station d épuration sur I Arbogne

Chantier en activité
Cols relevés et mains au fond des

poches de rigueur pour les invités qui,
sous une bise plutôt aigrelette, ont as-
sisté en fin de semaine au premier coup
de pioche de la station d'épuration mise
en chantier par l 'Ai DK , en clair l'Asso-
ciation intercommunale d'épuration
des eaux de Domdidier, Dompierre,
Russy et Oleyres. Située dans une bou-
cle vaudoise de l'Arbogne, cette station
de 8300 équivalents-habitants sera
mise en service en 1991. Son coût est
devisé à huit millions, d'un montant
identique pour les collecteurs intercom-
munaux.

Si le comité de direction de l'AIDE
est emmené par Daniel Corminbœuf,
l'assemblée des délégués est présidée
par Michel Chardonnens à qui échut le
plaisir de saluer les participants à la
manifestation. Ceux-ci entendirent la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz
rappeler que les efforts déjà consentis
par le canton en faveur de l'assainisse-
ment des eaux se concrétisaient à ce
jo ur par des investissements de 350

millions auxquels doivent s'ajouter
300 millions pour que le programme
soit complet. La station de l'AIDE,
indispensable face au piètre état de
l'Arbogne, se révèle le fruit d'une heu-
reuse collaboration intercommunale et
intercantonale puisque la localité
d Oleyres est sise sur territoire vau-
dois. Cette particularité justifiait donc
la présence d'une représentante de
l'Etat voisin , en l'occurrence Denise
Pignard, subsitut du préfet d'Aven-
ches, qui se réjouit elle aussi de l'excel-
lent esprit présidant au projet.

Dernières techniques
Aux souriantes déléguées des deux

cantons appartint donc l'honneur de
couper le ruban , ouvrant le chantier
aux invités qui entendirent sur place
quelques explications de l'ingénieur
Claude von der Weid. Le document
préparé pour la circonstance par le bu-
reau Brugger-Clément-Collaud S.A.,
ingénieurs civils , rappelle que l'épura-
tion des eaux préoccupait les autorités

Il IBROVE ¦ ̂  ffi.
des quatre communes en 1972 déjà.
Dix ans plus tàrdT après de nouvelles
études et adaptations, le comité se re-
mit à l'œuvre pour favoriser, en 1985,
la naissance de l'AIDE.

Les frais de construction se répartis-
sent à raison de 62, 1% pour Domdi-
dier, 23,2% pouï- Dompierre, 8,3%
pour Russy et 6,4% pour Oleyres. Les
ouvrages comprennent , outre la sta-
tion et les collecteurs intercommu-
naux, quatre bassins d'eaux pluviales ,
une station de pompage, une route
d'accès et un pont sur l'Arbogne.
Quant à la STEP, elle bénéficiera des
dernières techniques en la matière . Son
débit par temps seç sera de 49 1/sec , du
double avec la pluie. Dégrilleur, décan-
teur , traitement biologique , digesteur
des boues, stockevlr et gazomètre com-
pléteront la station qui , compte tenu
de la nature ,.du_ sol, s'édifiera sur
pieux. GP
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Chantiers des gardiens de Bellechasse

Le coup de main des détenus
¦tr̂ giDes détenus du pénitencier de Belle-

chasse effectuent pendant leur temps
de loisirs des petits travaux de cons-
truction sur le chantier des villas de
leurs gardiens. Les commissions pari-
taires du bois et de la construction ont
été saisies de ce dossier. Qui n'est pas
nouveau. Henri Nuoffer, directeur de
Bellechasse, s'étonne qu'on puisse y
trouver quelque chose à redire : «Cela
se pratique depuis des dizaines d'an-
nées et nous ne l'avons jamais caché; le
règlement qui date de 1975 nous le per-
met. Ces détenus sont rémunérés et ils
prennent leurs repas au domicile de
l'employé».

Les commissions paritaires (patro-
nat/syndicats) du bâtiment effectuent
régulièrement des contrôles de routine
le samedi sur des chantiers pour détec-
ter le travail au noir. C'est lors d'un de
ces contrôles, en mai dernier , qu'elles
ont découvert sur un chantier de Su-
giez un gardien travaillant avec deux
détenus à la couverture du toit de sa
villa. Une situation qui échappe à la
compétence des commissions paritai-
res puisque ni les détenus, ni Belle-
chasse n'ont signé la convention col-
lective de travail de la construction.
Rien ne les oblige donc à appliquer
cette convention qui interdit le travail
du samedi, sauf en cas de nécessité et
moyennant autorisation.

Déplaisant, pas illégal
L'avocat fribourgeois Romain de

Week , président de la commission pa-

ritaire de la construction, explique sa
position : «Nous avons fait une démar-
che auprès de Bellechasse parce que
nous pensons que le travail du samedi
est une chose malsaine. Les conven-
tions collectives de travail ont une rai-
son d'être et il serait souhaitable que
l'Etat les respecte. Mais nous ne pou-
vons que le souhaiter. Reste que c'est
un exemple déplaisant , même si ce
n'est pas illégal. D'autre part , il ne faut
pas oublier que la prison est censée pré-
parer les détenus à retrouver la vie acti-
ve. Il est possible que ces travaux y
contribuent».

Réflexions similaires du cote de la
commission paritaire du bois, qui a
rencontré le directeur de Bellechasse.
Casimir Noël, président de la commis-
sion , relate cet entretien : «Nous lui
avons demandé d'éviter d'entrer en
concurrence avec les entreprises de
menuiserie. Il ne faudrait pas que
l'Etat marche sur les plates-bandes du
privé. Bellechasse ne devrait pas faire
faire aux prisonniers le samedi des tra-
vaux qui peuvent être couverts par no-
tre convention. Naturellement , s'il ne
s'agit que de travaux de bricole,
comme nous l'a déclaré M. Nuoffer,
cela ne nous concerne pas. Cela dit , il y
a des détenus qui tiennent à augmenter
leur pécule avant leur sortie».

Pendant les loisirs
Henri Nuoffer, directeur de Belle-

chasse, admet qu 'il autorise en

année à prendre 1 ou 2 détenus à leur
domicile pour effectuer certains tra-
vaux (entretien , bricolage, jardinage ,
déménagement , etc.). «Normalement ,
ces travaux sont effectués pendant les
loisirs, parfois dans la soirée, donc pas
seulement le samedi. Cela se fait tou-
jours avec l'accord des détenus».

«En généra l , moins d'une dizaine de
détenus sont concernés, alors qu 'il y en
a 160 à Bellechasse. Ceux qui sortent
doivent nous donner suffisamment de
garanties de sécurité. Le règlement au-
torise la direction à accorder des allége-
ments aux détenus qui manifestent
une volonté de s'amender».

Leur rémunération? Le directeur
rappelle qu'un détenu reçoit en
moyenne un pécule quotidien de
20 francs. La rémunération pour ces
travaux est «largement supérieure, 3
ou 4 fois plus que le pécule , selon les
capacités et le genre de travail». Pour
M. Nuoffer, l'aspect «humanitaire »
est essentiel : « Le détenu jouit de quel-
ques heures d'une ambiance familiale.
C'est important , car une grande partie
des détenus n'ont jamais de visite».

Un ancien prisonnier de Bellechasse
ajoute : «Chez le gardien , ils peuvent
aussi boire un verre de vin ou de la biè-
re. Ça les change de la prison, où l'al-
cool est interdit».

moyenne 5 à 6 collaborateurs chaque (BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

Les délégués des communes à Bellechasse

Le district relève la tête
«Je suis fier S'êrï̂ flu Lac!». Syndic

de Courgevaux, Etfdy Werndli a sem-
ble-t-il parfaitement résumé, samedi
matin, les sentiments qu'éprouvaient
en cette fin de semaine les habitants de
son district que la réaction négative du
canton vis-à-vis du centre de Mont i lier ,
le 25 septembre, avait profondément
écœurés. Avant-hier, le sourire était
donc revenu surle visage des délègues
des communes réunis à Bellechasse
puisque, la veille , le sort du centre
équestre s'était trouvé scellé grâce à
son rachat par la Ligue nationale de
football. A cette satisfaction bien de
mise s'ajoutait l'accession de Hans
Baechler à la tête du Gouvernement et
de Joseph Deiss à la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil.

La partie admiiy|st'rative de l'assem-
blée des communies lacoises, présidée
par Joseph Deiss précisément, se ré-
suma à l'approbation du budget com-
menté par Charles Roggo et aux divers.
La majeure partie 3e la matinée permit
en effet à Henri Nuoffer, directeur des
Etablissements dé Bellechasse, de pré-
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sentér l'univers carcéra l qui lui est
confié. Auparavant , le conseiller d'Etat
Hans Baechler analysa la situation des
communes tandis que Joseph Deiss
rappela brièvement les événements
qui se succédèrent depuis la déception
du 25 septembre, débouchant fort heu-
reusement sur une issue qui valut à
leurs auteurs de chaleureuses félicita-
tions.

Il faut oublier
L un de ceux-ci fut le député Franz

Auderset qui, samedi, fit part de ses
sentiments devant une victoire qui fut
aussi celle du district, du préfet et des
autorités communales. Le député la-
cois évoqua ses démarches avec Jakob
Schâfli, «un grand bonhomme qui
aime avant tout le district», puis avec
les délégués de la Ligue nationale appe-
lés à faire de Montilier un centre spor-
tif suisse, européen même. La décision
de ce dernier vendredi annonce en ou-
tre la construction d'une patinoire ,
d'entente avec quelques communes la-
coises dont l'apport financier reste à
confirmer. Franz Auderset insista fina-
lement sur l'état d'esprit qui doit dé-
sormais animer les Lacois: «Essayons
d'oublier le 25 septembre» lança-t-il à
1 assemblée en faisant allusion aux vo-
tations qui concerneront l'Ecole d'in-
génieurs et le Collège du Sud. Pour lui ,
le Lac doit faire preuve de grandeur
même s'il obtint sans les autres ce qu 'il
souhaitait. L'intervention du syndic de
Courgevaux , après les longs applaudis-
sements soulignant celle du député de
Cormondes, se révéla plus nuancée : la

réaction négative du canton vis-à-vis
du district ne présage rien de bon pour
l'avenir.

Bellechasse
a cœur ouvert

L'exposé du directeur des Etablisse-
ments de Bellechasse permit aux délé-
gués de mieux connaître l'histoire et
l'évolution de la maison qui , sur un
territoire de plus de 400 hectares, oc-
cupe actuellement 161 détenus dont
45% d'étrangers représentant 22 natio-
nalités. Exploitation agricole animale
et végétale, corps de métiers rattachés à
la construction , ateliers internes, servi-
ces généraux, administration et activi-
tés extérieures offrent aux pensionnai-
res la possibilité d'exécuter leur peine
en fonction de leur réinsertion dans la
vie courante. La majori té des détenus
sont des jeunes, souvent mal préparés
à l'effort , prompts à la contradiction
aussi. D'où un certain nombre de pro-
blèmes - liés à la drogue notamment -
que s'efforce d'aplanir un personnel à
la mission difficile mais d'autant plus
passionnante qu 'elle s'occupe d'êtres
humains. L'avenir , pour Henri Nuof-
fer, verra croître le nombre d'étrangers
et de cas difficiles.

Les délégués visitèrent enfin rapide-
ment quelques immeubles de l'im-
mense propriété dont l'un abritera
bientôt des cellules de dix mètres car-
rés, contre six aujourd'hui. Les travaux
sont réalisés par des gens de la maison
à qui l'on doit déjà le nouveau bâti-
ment dans lequel siégèrent les délégués
des communes. GP

Des Lacois heureux: Joseph Deiss et Franz Auderset. GD Gérard Périsse!
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. Ce soir au théâtre

«Dis-moi Biaise»
Mots en majesté, mots en arrogance,

mots en déroute: l'univers tohu-bohu
du Suisse Biaise Cendrars prenait
naissance voilà un peu plus de cent ans.
Il a fallu , ironie suprême, toute la pas-
sion de la compagnie française Valère-
Desailly pour lui rendre un hommage
mérité avec « Dis-moi Biaise». A voir
ce soir à 20 h. 30 à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg dans le cadre du théâ-
tre d'abonnement.

Pour décrire le monde austère et tru-
culent de ce pirate du rêve , il fallait
opérer des coupes claires parmi une
cinquantaine de chefs-d'œuvre.
L'adaptateur Jean Juillard a avant tout
voulu découvrir toutes les facettes plu-
tôt que de privilégier un aspect unique
de cet homme qui boxait contre son
ombre. Aucune analyse , aucune vo-
lonté didactique donc. Seuls des textes
qui disent ce qu 'il y a ressenti , par qui
et pourquoi il fut ému.

Pour incarner le poète , un triptyque
de personnage s (Jean Desailly, Jean
Juillard. Vicky Messica) qui se parlent ,
se répondent et se livrent à un combat
meurtrier qu 'arbitre la voix de l'amour
et de la pureté (Simone Valère). Dans
une mise en scène collective , ce qua-
tuor d'amoureux du poète se propose
simplement de partager avec le public
la sève généreuse de Cendrars. GS YP

• Morat: conférence publique. -Ce
soir, à 20 h. 15, à l'hôtel de la Croix-
Blanche à Mora t , et à l'invitation du du
district du Lac, conférence publique
sur «Le PDC et l'initiative ville-cam-
pagne». Oratrice : Eva Segmùller, pré-
sidente du PDC suisse. GD
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HALTE À LA
SPECULATION

- loyers trop chers

- agriculture en péril

- nature saccagée

AFLOCA

VILLE-CAMPAGNE
Votations fédérales des 3/4 décembre 1988
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Allégez vos impôts
en tirant parti des
avantages fiscaux
du 3e pilier!
La CS-Prévoyance 3e pilier, exonérée
d'impôts , permet de vous constituer
une réserve à haut rendement. Vous
décidez vous-même quand et com-
bien vous voulez verser sur votre
compte de prévoyance CS.
Monsieur C. Léchaire , tél. 037/20 62 70
vous en dira volontiers davantage
N'hésitez pas à l'appeler.

Veuillez m'adresser la brochure
«Préparer l'avenir en temps utile:
CS-Prévoyance 3e pilier" .

; Nom/prénom: 

| Rue/no: 

! NPA/localité: 

Crédit Suisse . Place de la Gare 5.
] 1700 Fnbourg. tél. 037/20 62 70
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LALIBEBTÈ FRIBOURG
Concours d'embellissement des communes

Dix ans de sourire
«Une fleur contre la façade d'une ferme, c est comme un sourire » disait, ven-

dredi en fin d'après-midi, à Grangeneuve André Genoud, président de l'Union
fribourgeoise du tourisme (UFT). Il remettait diplômes et cadeaux aux communes
qui avaient le mieux embelli et fleuri leur cité. Bulle sort grand vainqueur de
l 'édition 1988.

de la commission du travail de l'em-
bellissement.

Dix ans après le début de cette croi-
sade, le moment est venu d'en tirer les
résultats. «Cette campagne d'embellis-
sement a suscité une émulation auprès
de la plupart des communes du canton
et a produit des résultats spectaculai-
res» concluait Gilbert Macherel. Par-
tout, on a aménagé des espaces verts,
on a-planté du gazon, des fleurs et des
massifs.

Chaque année, une huitantaine de
communes participent à ce concours
d'embellissement. Et les cités qui amé-
liorent leur image de marque, sans
pour autant concourir, sont encore
plus nombreuses. Le but que s'était
fixé la commission fut atteint en quel-
ques années.

Afin d'innover lors de cette dixième
édition, le règlement fut modifié. Les
six critères de base subsistent. Ce sont

^
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Ce concours existe depuis 10 ans.
«Nous avions alors constaté que les
remarques désabusées des touristes
qui trouvaient beaucoup de villages
tristes, négligés et même sales, étaient
justifiées» a dit Gilbert Macherel , di-
recteur adjoint de l'UFT et président

Les lauréats
Catégorie 1 (villes et localités

touristiques): Bulle.
Catégorie 2 (localités rurales, par

distrits): Sarine: Corminbœuf; Sin-
gine: Planfayon; Gruyère: Marsens;
Lac: Montilier; Glane: Rue; Broyé:
Cheyres; Veveyse: Granges.

des transports et spéculationI UMUUUt/

La voix des retraités
1 1  f̂e\ ïPour une politique autre dans le do-

maine des transports publics, une poli-
tique qui tienne davantage compte des

Pn itini Iû

besoins des retraités. Et halte à la spé-
culation! Réunis vendredi à Fribourg,
les membres du Groupement syndical
des retraités et rentiers AVS/AI ont
fait entendre leur voix. Celle de la
colère et d'un certain agacement.

Après plus de quatre ans de tracta- .
tions engagées avec la Direction géné-
rale des CFF ainsi qu'avec le Départe-
ment fédéral des transports, trois re-

tion de 24 heures dû billet journalier ,
pour permettre aux aînés de passer une
soirée en famille, à accorder la gratuité
des transports aux enfants voyageant
avec leurs grands-parents et à rétablir
l'abonnement «senior» donnant droit
au 50% de réduction sur tous les trans-
ports pour 75 francs pour une personne
et 100 francs pour un couple.

A l'intention des Transports en
communs du) Grand Fribourg, le
Groupement synjdiçal réitère sa re-
quête d'un abonnement mensuel à
vingt francs pour tous les bénéficiaires
de l'AVS et de l'AI.quêtes des aînés n ont toujours pas été

prises en considération. Une situation
«inacceptable», estime dans un com- Droit au logement
muniqué le Groupement syndical des Hrnit« rlo Phnmmpretraités et rentiers AVS/AI, réuni ven- aroiIS ae 1 nomme
dredi dernier à Fribourg. Les trois re- Les membres du groupement se sont
quêtes visent à obtenir une prolonga- également penchés sur la politique du

I [ POLITIQUE W ,
logement. Ils disent «stop à la spécula-
tion», «non à la rénovation imposée
dans l'unique but d'instaurer une aug-
mentation de loyer». Mais les aînés
disent «oui» et demandent aux pou-
voirs publics d'encourager les institu-
tions de prévoyance et caisses de re-
traite pour lesquelles «le logement si-
gnifie encore service à la collectivité».
L'assemblée de vendredi à Fribourg a
rappelé aussi que «le droit à la pro-
priété n'est pas un droit absolu et il doit
rester subordonné au bien commun et
assorti de devoirs sociaux.» Sans ou-
blier qu'une protection des locataires
contre les abus s'impose aujourd'hui
plus que jamais. » GD

Jeune chambre économique de Fribourg
Chèque de l'enthousiasme

H
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C est le chèque de l'enthousiasme ! La Jeune chambre
économique de Fribourg (JCE) a remis un montant de
28 500 francs à son Senior's-Club : fruit de dix jours de pré-
sence au dernier Comptoir de Fribourg,~çette somme sera
utilisée pour offrir à plusieurs personnes âgées un appareil
d'alarme leur permettant de rester à domicile*en toute sécu-
rité. Mais l'enthousiasme de ces jeunes cadres de moins de
40 ans ne s'arrête pas à la réalisation d'un stand : à leur actif,
le Festival vidéo romand , le nettoyage des sites, le problème
de l'accompagnement des mourants ou celui du bénévolat
dans l'action sociale. Vendredi soir à Fribourg, l'équipe du
président Albert Angéloz faisait le point lors de son assem-
blée annuelle.

Forte de 30 membres, de six «séna-
teurs » et de six candidats , la Jeune
chambre économique de Fribourg est
l' une des très nombreuses OLM ou
organisation locale de membres de ce
mouvement international. Son credo :
« La personne humaine est la plus pré-
cieuse des richesses» ou «Servir l'hu-
manité constitue l'œuvre la plus noble
d'une vie». En pleine activité écono-
mique , hommes et femmes de moins
de 40 ans consacrent temps et argent à
des actions culturelles, sociales ou
d'environnement.

A la TV aussi
Depuis 1985 en contact avec

l'Orientation professionnelle , la JCE a
permis à quelque 400 élèves de se fami-
liariser avec plus de 50 entreprises. En
juin dernier , les enfants des écoles de
Marly ont nettoyé leur village et ses
environs. Sans oublier , touj ours du

côté des jeunes , le Festival vidéo ro-
mand et sa finale en octobre dernier à
Fribourg... La JCE fait aussi dans le
social : elle participe à la réalisation de
Saint-Camille 2000. un foyer et atelier
d'informatique pour 40 personnes
handicapées mentales profondes qui se
construira à Villars-sur-Glâne. Elle ap-
porte son appui à Casitas dans l' ac-
compagnement des mourants. Et la
JCE participera à la grande émission
de la Télévision Suisse romande du 18
mars prochain consacrée au bénévo-
lat : une action pour demander aux ha-
bitants des cantons romands du temps
et de la disponibilité pour des actions
sociales. A ces multiples activités,
ajoutons la tentative d'éditer un guide
gastronomique fribourgeois rassem-
blant les spécialités du canton. Et bien
évidemment , la présence aux Comp-
toirs de Romont et de Fribourg.

Vendredi soir à- Fribourg , l'assem-
blée générale de la JCE a encore ac-
cueilli six nouve aux membres et ap-
plaudi son nouv eau président : Paul
Brodard qui succède à Albert Angé-
loz. JLP
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l'embellissement floral, l'implantation
de la végétation arbustive, la vue d'en-
semble, là propreté, les aménagements
divers et enfin l'organisation de l'em-
bellissement. Ceux-ci ont été décom-
posés en 32 critères secondaires pour

affiner encore l'appréciation des jurés.
Toutes les communes lauréates reçu-
rent un nouveau diplôme, créé spécia-
lement pour cet anniversaire, et des-
siné par le peintre Yoki.

0D JMM

EN BREF \BH
• Belfaux: les enfants et l environne-
ment. - Vendredi dernier , les écoles
enfantine et primaire de Belfaux ont
vécu une journée «environnement».
Les instituteurs avaient préparé un
choix d'activités destinées à sensibili-
ser les enfants à l'environnement. Des
parcours de nettoyages , notamment
dans la forêt, à la momification d'un
arbre avec du papier dans le style
rendu célèbre par Christo , en passant
par un concours de dessins, une expo-
sition de végétaux. Les enfants ont
achevé leur journée en plantant un
chêne rouge dans la cour de l'école. Ils
ont écouté attentivement Maxime
Pauchard , le conseiller communal res-
ponsable de l'environnement , avant de
chanter et de goûter en chœur.

MDP

^—"PUBLICITÉ -^

¦¦» CONCOURS m
GAGNEZ DES VOYAGES POUR VENISE ET GRINDELWALD AVEC
LES POINTS DE VOYAGES GRATUITS DE FR IBOURG , ESTAVAYER-
LE-LAC ET ROMONT

nA 
QUELLE DATE le voyage pour Venise organisé par les com-

merçants de la rue de Lausanne , du Bourg, d'Estavayer-le-Lac et
de Romont aura-t-il lieu ?

Envoyez la réponse à: Radio Fribourg case postale 766 1701 Fribourg

Tirage au sort . Vous trouverez la réponse chez les 130 commer-
Ve 2.12.88 ^^̂ ^ 

" çants qui ont ce symbole sur leur porte ou vitrine.
r ĵ ^m ^l  Ecoutez RADIO FRIBOURG , l'émission "Bien-
") ^H^̂ C, venue sur mon boulevard" entre 11 h et 12 h sur

^
¦SggJ t 

FM 
90.4

\ \mj, RADI^ F̂RIBOURG

VOTATIONS î£3P
• La FOBB s'envole vers les droits de
l'homme. - La FOBB s'est envolée,
vendredi , vers un avenir haut en cou-
leur joyeuse pour les migrants en Suis-
se. Lasse d'entendre les opposants à
l'initia t ive xénophobe de l'Action na-
tionale fonder leurs arguments sur la
réalité économique , le Syndicat des
travailleurs du bâtiment et du bois
(FOBB) prend le contre-pied. Lui qui
connaît au jour le jour les différences
culturelles et sociales réelles de la di-
zaine de nationalités qui se côtoient
sur les chantiers mise sur le dialogue ,
l' ouverture d'esprit et de cœur. C'était
le message du ballon qui s'est envolé
des Neigles pour survoler Fribourg.

• Fermiers fribourgeois: «Oui » à
Ville-Campagne - A une large majori-
té , le comité de l'Association fribour-
geoise des fermiers a décidé de donner
son appui à l'initiative «Ville-Campa-
gne». Dans un communiqué , l'associa-
tion relève que «la disposition insti-
tuant un droit de préemption à un prix
supportable de deux fois la valeur de
rendement permettra aux exploitants
de devenir propriétaires de leur instru-
ment de travail , de s'organiser plus
librement à la ferme et de procéder à
des échanges de parcelles pour faciliter
le travail ou réduire les déplace-
ments». L'initiative , selon les fermiers
fribourgeois , a aussi «le mérite de faci-
liter l'obtention d'un domaine par un
enfant non exploitant à un prix favora-
ble». Et de conclure que «le diable
peint sur la muraille par les opposants
à l ' initiative n'a donc rien de dange-
reux pour les agriculteurs, bien au
contraire». 03
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1700/Cherche femme de ménage.
24 06 31. 

/Ch. dame pr nettoyage, 2 après-midi -t
samedi matin, 037/ 22 11 78.

80038/Portugaise, 21 ans , parlant fran
çais, cherche travail de suite, 037,
61 25 91, après 19 h. 

306075/lnstitutrice donne cours de rat
trapage en math., otho., français
24 18 85.

^

^ •̂B I
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^WWJÇII ĴÇyjÇWWWJÇfc 13719/Opel Oméga 2,0 i, aut., 87
^̂ |̂ fv4rl HBrlMHJârMMr 28 000 km , expert., 037/ 33 20 13.

-7Q-F -!C /\/ IA/ «-«i* i oorior iQ on o„r, 13719/Ford Fiesta 1,1, 62 000 km, ex

3800 ^29
°

222 42 pert., 6500.-, 037/ 33 20 13. , 

79780/Alfa 33, 9.86.
'
15000 km, exp., I*" ^̂ , ,̂ "9, 

2'8' expert

gris métal., radiocassette + 4 roues mon- ' ' 
tées neige, 10 500 -, 037/ 22 70 95 ,
021/215405.  ( 
306007/Manta GTE 78, peinture spéc ,
jantes alu, kitt , siège Recaro, 4800.-,
cause départ , 037/ 75 29 24, h. repas.

79841/2 CV blanche, 22 000 km, mod. 86 ,
5500.-, 037/ 75 35 07, dès 18 h.

1181/BMW 318 i, 1983, exp., 5800 - oi
180.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Superbe Audi 80 1300 cm3, exp.,
4500.-ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât commerciale, 1986,
exp., 9.500 - ou 230.- p.m., 037/
46 12 00.

1181 /Renault 5 Alpine turbo, 66 000 km ,
exp., 8500.- ou 200.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Ford Escort XR3 i, 62 000 km,
14 500.- ou 340.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Toyota Corolla 1600, 84, exp.,
8800.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Citroën Visa Club, 84, exp., 4800 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 CD, exp., 4500 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 6300.-ou
180.- p.m., 037/ 46 12 00. 

79757/Volvo 760 GLE, autom., parfait
état , toutes options, cuir , climat., pont au-
tobl., moteur neuf , 21 400.-, exp.,
24 63 47. ¦ 

1181/Talbot Horizon 1300, embr. neuf ,
exp., 2900.- ou 100.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 GTI, 16 sou-
papes, 86, exp., 13 800.-ou 325.- p.m.,
037/ 46 12 00. 

1181/BMvV 735 i, div. options, exp.,
14 500.- ou 340.- p.m., 037/
46 12 00. 
3011/Peugeot 305 break, 1983 , 5900.-
ou 110.- p.m., 037/ 62 11 41. .
3011/BMW 320, 1980, exp., 6900.- ou
162.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011 /Fiat Panda, 1981, 3900.-ou 91.-
p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Sunny coupé, 1983, exp.,
5900.-ou 138.- p.m., 037/ 62 11 41.

644930/Renault 25 GTX, injection, 1985,
exp., 12 500.-, 037/61  18 09. 

644933/Toyota Tercel break, 4 WD,
1983, exp., 9500.-, 037/61 18 09.

644936/Renault 5TL, 81, 80 000 km,
exp., 4900.-, 037/61 18 09. 

80069/R4 GTL, pour bricoleur , 77 15 53.

80066/BMW 320 aut., 55 000 km, exp.,
comme neuve, options, 7000.-, Alfetta
2000 quad. fog., 100 000 km, exp.,
4000 -, Opel Ascona 2000, exp., op-
tions 2900 -, 037/ 66 11 89, h. repas.

/Golf GTI, 1984, 67 000 km, expertisée,
options, 11 000.-, 021/37 20 83.

/Opel Blitz Cargo Van avec rampe et
treuil, expertisé ou non, Bellefontaine Diffu-
sion, 021/ 921 20 46. 

80050/Opel Rekord 2000 E, 1980, exp.,
3500.-, 037/61  18 09. '. 

80048/Ford Capri 1600 GL, 1980,
100 000 km, exp., 3500.-, 037/
61 1809. 

604/Peugeot 309 GT IE, 1987, 14 000
km, 14 900.-, 029/ 2 23 25, dès 19 h.

13719/Opel Corsa 1.2 S, 84, 2 p., expert.,
5600.-, 037/ 33 20 13. 

13719/Opel Corsa 1,2 Luxe, 83, expert.,
6900.-, 037/ 33 20 13. 
13719/Opel Kadett 1,2 S, 82 , expert ,
5900.-, 037/ 33 20 13.
13719/Opel Kadett 1,3 GLS, 85, 52 00C
km, expert., 037/ 33 20 13. 

13719/Ascona 1,6 S, 82 , expert , 4500 -,
037/ 33 20 13. 

13719/Ascona 1,8 i, GL, 86 , 5 p., expert.,
7900.-, 037/ 33 20 13. 

13719/Opel Rekord 2,OE, Montana, 84
expert., 037/ 33 20 13.

13719/Mazda 323 GLS, aut., 35 000 km
expert., 037/ 33 20 13.

13719/Renault 18 GTS, 81, expert.
3900 -, 037/ 33 20 13. 
13719/Suzuki Alto, 84, expert., 4900 -
037/ 33 20 13.

80028/Range Rover type 88 exp
25.4.88, très bon état , prix à discuter
037/ 30 17 87, dès 18 h.

80025/Subaru 1800 GL break. 75 00C
km, exp., peinture refaite, remorque
9300.-, 021/881 47 65. 

306086/Golf 1100, pneus hiver + pot neuf
exp., 2800.- à discuter , 45 21 37.

620/Suzuki SJ 410, rouge bâchée, harc
top, 7800.-, 037/ 46 50 46.

620/Mitsubishi Coït 1300, 56 000 krr
7900.-, 037/ 46 50 46. 

620/Opel Kadett 1800 GSI, blanche
14 800.- 037/ 46 50 46. 

620/Fiat Uno, 86, gris métal., 9900.-
037/ 46 50 46.

620/Bus Mistubishi L 300, 49 000 km
8900.-, 037/ 46 50 46. 

80010/Nissan Patrol 4WD, 3,3, turbo
diesel, 86, moteur neuf , t.o., excel. état
exp. du jour, 23 300.-, 037/ 42 72 61.

80026/Superbe Porsche 924, rouge
exp., moteur , embrayage, freins neufs
Rfinn - narantie (19 1 / Qfid R7 DR nrnf
021/963 53 11.' ¦¦ '

80024/Peugeot 504 break, pr bric , 037/
22 13 44, le soir. 

22-169566/Renault 5 GT turbo, 1985, 1
jeux de pneus, parfait état, kit avec calan
dre 4 phares, blanche, 9500.-, 022/
61 60 72 ou 021/92 1 20 46.

22-473/Alfasud Sprint Veloce, exp.
2600 -, Alfasud 1,5. exp., 2400.-, 024/
31 1408, dès 19 h. 

79999/Fiat Panda 45, 81, 135 000 km
non exp., 4 pneus neige sur jantes + chai
nés radio, porte-skis, 1200.-, 037/
24 76 05, prof. 

306071/Maxi-Puch S, entièrement révisé
650.- 037/ 46 13 30.

79991/Alfa Romeo Sprint 1,5, 1982
exp., 72 000 km, refaite à neuf , radiocas
sette, 4 pneus neige avec jantes , 4700.-
021/ 921 01 11, prof., int. 4104, 021/
921 41 44, privé. 

80000/A vendre superbe BMW 325 E
mod. 86, 65 000 km, nombreuses op
tions, peint, métal., toit ouvrant , sièges
sport , jantes alu, pneus d'hiver montés sui
jantes, parfait état, 17 000.-, exp. 037/
75 3185.  

306074/Cause départ Datsun Cherry
mod. 81, 83 000 km, exp., mars , 4000.-
46 23 83, après 20 h. 

80002/Fiat 131 S, exp., 2000.-, 021/
909 58 33, le soir , 021/ 702 29 11 , h
bureau, demander M. Eckert.

305838/BMW 318 i, 6.87, toutes options
exp., 33 000 km, jantes BBS, 16 500 -
34 13 31. 

4146/Renault 5, 67 000 km, jantes alu
t.o., exp. du jour. 61 17 00.
79879/Bus VW Transporter , mod. 80,
70 000 km , exp., 7500.-. 037/
26 18 70. 

79877/Fiat Uno 70 S, mod. 83, 75 00C
km, jantes alu, exp., 6700.-. 037/
26 18 70.

79908/VW Passât, 1978, exp., 2000.-.
021/ 635 02 10, 021/ 906 82 68.
306055/Opel Kadett 1,35, 1983, 73 000
km, 5 p., métal., exp., 4 r. hiver. 037/
46 21 47. '

79937/Audi 80 GLE I, 80, 160 000 km,
exp. 1.88, blanche, 1500.-. 34 23 57 ,
dès 19 h.

79934/2 motos de cross 125 Suzuki,
août 88, et Cagiva, 86. 037/ 37 13 29,
après 17 h.

79931/CX 2400, exp. mai 88, intérieui
cuir , parfait état , au plus offrant. 021/
701 42 06, dès 18 h. 30.

79929/R25 GTX, mod. 85 , 59 000 km
exp. 9.88, avec radio, 15 000.-. 037,
41 17 83. 

79928/BMW 320, cause double emploi
120 000 km , exp., prix à dise. 037,
41 02 72, dès 19 h. 

79972/Ritmo Abarth 125. noire, 1982
avec options, 110 000 km. 45 28 65.

nda 45, 1981, exp.
us neige, 4400.-. 037/

1500 Tl, mod. 83
3. du jour , 4500.-. 037/

306062/Fiat Panda
35 000 km, pneus n
42 91 56. 

79963/Alfasud 150
119 000 km, exp. du
53 14 76, 53 15 54.

79977/Peugeot 505
chet remorque, vitres
man., 2950.-. 037/
79978/A vendre Peut
82, exp., excellent é
038/ 53 11 88.

Tl, exp., avec cro
ectriques, vitesses
M 1 05. 

ot 305 break SR
it, 4500.- à dise

79965/Ford Escort 1,6 GLS, 5 vit., 1983
98 000 km; Volvo 245, 1981, 130 00C
km, exp. du jour. 037/ 46 31 19 oi
42 73 72. 

306066/BMW 520 i, 84, automatique,
parfait état , 10 000.-. 037/ 46 23 16,
19-22 h. 

79984/Pour 2800.-, BMW 520. exp
42 95 00, prof. 21 24 53. 

79988/Peugeot 305, exp. du jour , 2900.-
037/ 37 17 75. -

/BMW 323 i. 83, 78 000 km, jantes alu H
hiver, exp., 14 000.-. 037/ 26 38 78
26 46 86.

/J acheté ancien plancher, planches di
façade et boiseries de chambre, 037
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

/Propriétaires de chevaux de course pla
te , jeune cavalière expérimentée, amateur
est à votre disposition, pour entraînemen
et éventuellement courses la saison pro
chaine , 037/ 31 12 94, h. repas. 

/Vous êtes seule? Appelez-moi de suite
037/ 46 30 30.

79296/Location de beaux costumes d<
Père Noël et Père Fouettard, 33 20 21.
78551/Le paysagiste, création, entretien
restructuration. Actuel. : taille arbres et ar
bustes, nettoyages, 029/ 5 24 54.
/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74. 
1064/Déménagements , devis sans enga
gement, Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28. 

320/Literie Swissflex, 037/ 46 15 33.

306092/Je cherche heures ménage e
repassage, 28 24 95, après 17 h. 

644767/Homme étranger, habile, ch
travail, aide-électricien, 42 19 88.
306082/Cherche aide-cuisinière avec
permis , 3-4 h. par jour , 037/ 22 10 66.
644766/Aide-maçon ou aide-crépisseur
étranter, ch. emploi, 41 12 88.

/Jeune homme avec 17 ans d'expérience
ch. travail comme serrurier , 037/
28 56 86, dès 17 h.

644765/Homme polyvalent cherche em
ploi. 42 19 88.

79922/A vendre 1 lit avec entourage, prix j
discuter. 037/ 63 31 01.

79980/Congélateur-armoire, 1301, utilis
3 mois, 350 -, 029/ 5 26 31 , dès 19 h.
79962/Pneus d'hiver sur jantes (cloutés)
pour Fiat Panda + porte-bagages , 350 -
46 13 63.

12958/Etagères d'occasion. Semo, cf
des Crêts 2, Bulle, 029/ 2 23 94.
304528/Football. billard, ping-pong
achat , vente, réparation, 037/ 22 58 53

/A vendre 2 pneus neufs. 13 p. 6-40-50
100 - les deux , 021/ 948 70 12, h. re
pas.

1700/Boiler 200 I, 200 -, 2 bahuts an
ciens 950.- ou 1750 les deux , accordéoi
électr. Farfisa , 120 basses, 650.-. 037
28 3641. 

80046/Pneus neige 70%, 4x155-15 , 2 ;
165x70-13 , 4 x 185x70-14, 4 jantes Gol
I, 037/ 61 18 09.

80045/Manteau ragondin clair , t. 42, par)
état , nettoyé, 1100.- fauteuil, chauffeusi
cuir , récent 250 -, 037/ 45 27 91.
462081/Ancien gramophone à pavillon -
disques divers et symphoniques à choix
037/ 31  18 59.
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1181 /Chevrolet Malibu classique, exp.
5900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 Laser, exp.
8500 - ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort XR3, exp., 8500.- oi
200.- p.m. 037/ 46 12 00. 

3014/Opel Ascona 1,6 SR. mod. 83 , op
tions, exp., 7900.- ou 185.- p.m. 037/
26 34 54.

3014/Ford Sierra GL 2,0 i, mod. 86, op
tions, exp., 16 900 - ou 397.- p.m. 037/
26 34 54.

3014/Golf GTI II, mod. 85 , 1.8., exp.

3014/Fiat Panda 45, mod. 82, très bor
état , exp., 4700 - ou 110- p.m. 037 /
26 34 54. 

13 900 - ou 327.- p.m. 037/
26 34 54. 

¦ 
: 

3014/Alfetta GTV 2.0. 80 000 km, exp.
3900 - ou 91.- p.m. 037/ 26 34 54.

3098/Renault Super 5, nouvelle forme
exp., 6900.- ou crédit possible. 037/
75 38 36. 

3098/BMW 320 i, . 4 portes, exp.
13 900.- ou 330.- p.m. 037/
75 38 36. ! 
3011/Ford Taunus, 1978, exp., 2900.-
ou 68.- p.m. 037/ 62 ' 11 41. 

3011/Subaru break 4x4, 1983, 9700 -
ou 165.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Uno turbo, 1986, 11 900 - oi
188.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Sierra I GL, 1985 , 14 700.-oi
350.- p.m. 037/ 62 11 41.

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

1932/Anglais - Allemand -Espagnol - Or-
thographe. Cours privés, forfait avanta
geux , 037/ 24 17 76 (11 h. 30 - 13 h.).
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80027/4 pneus neige 165x65/13 (roulé ;
mois). 037/ 45 10 20, h. bureau, int
20. 

80023/4 pneus neige 145 R13 + tuL
80%. 037/ 45 28 34.

306085/Salon, 1 canapé-lit. 2 fauteuils
couleur brune , état de neuf , prix à discuter
037/41 16 51.

4009/Piano ancien mais en bon état , brur
1600.-. 037/ 63 19 33.

306084/Poussette combi pousse
pousse Gesslein, parfait état , 450.-
24 25 76, soir. 

80018/Cause double emploi veste de four
rure loup de Corée, t. 38, état neuf
42 21 34. 

S
322/Ancien petit meuble en noyer, 2 p.
adapté pour stéréo, 1400.-. 037,
30 16 22.

/Skis Olin 800 L, 185 cm, fixations Mar
ker 36, chauss. 38 Alpin, 600 -
24 15 46. 

/Ancien: magnifique table paysanne fri
bourgeoise marquetée + 6 chaises, belle
armoire régionale cerisier. 021,
907 70 20. 

79811 /Collectionneur, 3000 sucres er
morceaux et sachets, Europe, Amérique e
Afrique, au plus offrant. 021/32 18 86.

462050/Pommes, 8 variétés, dès 80 et. kç
par caisse; carottes du Valais , 80 et. kç
par caisse; pommes de terre Bintje ei
Urgenta par 30 kg. R. Beaud, fruits, 1744
Chénens, 037/ 37 12 93. 

306052/Vends blouson pour 350.-. 037/
26 18 06.

/A vendre aquarium 200 I, compl., dan;
meuble, 1000.-. 61 17 93, dès 18 h.
79940/Piano d'occasion avec cadre er
fer , prix à discuter. 037/ 26 48 19.

306063/Tableaux de F. Garopesani.
Ecrire sous chiffre 17-306063, à Publicitas
SA . 1701 Fribourg.

79958/Eau-de-vie pruneau, prune, coini
037/ 61 27 38.

79971/Fraise à neige Bûcher, 7 CV, va
leur 3800.-, cédée 1500.-; tracteur i
gazon Solo hydrostatique 16 CV , coup
125 avec fraise à neige 120, 14 000.-
cédé 5000.-. 029/ 5 26 31. dès 19 h

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

79839/Urgent, je cherche jeune fille, sa
chant parler français, pour garder 1 enfan
et aider au peu au ménage, de 6 h. 50 ;
16 h., du lundi au vendredi, 24 55 91. i
partir de 17 h.

80068/Je cherche courtepointière à mi
temps. Confection domicile, 029,
5 26 31, à partir de 19 h.

306058/Belle chambre à louer pour étu
diante Uni, 037/ 24 86 28.

TAPAGE JAUNE
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Un geste agréable pour Bernard Vuichard, 17 ans après l'ouverture du premier téléski du Niremont

Efficace engagement des Semsalois

i
k

t. GD Bruno Maillard

BQITE AUX LETTRES . \
Licenciement: la Croix-Rouge explique

Monsieur le rédacteur,

La section fribourgeoise de la Croix-
Rouge suisse lient à apporter quelques
précisions el rectifications - quant au
contenu de l 'information de l 'Agence
télégraphique suisse (A TS) publiée le
samedi 12 novembre dans «La Liber-
té» .

Nous tenons à relever les points sui-
vants:

« Licenciement de M. Jutzi » :
M. Jutzi, à laftn de sa période d 'essai, a
souhaité êt re déchargé de ses fonctions.
Lors de son engagement , il avait fait
part à la direction qu 'il attendait une
réponse pour un poste en Israël. Son
engagem ent s 'est confirmé et prendra
ef f et le 1 "février 198 9. Dans cette atten-
te, la Croix-Rouge lui a proposé un
poste dans son nouveau foyer de'Broc.

« Les responsables de la Croix-
Rouge fribourgeoise n 'ont pas pu être
atteints hier (vendredi 11 novembre
1988)»: contacté le 14 novembre par
notre institution , M. Pitteloud , de

l 'A TS, nous a fait savoir que cette affir-
mation était due à une erreur de traduc-
tion !

« Les problè mes actuels de la Croix-
Rouge fribourgeoise sont dus à son di-
recteur qui n 'aurait ni l 'intérêt ni le
bagage intellectuel nécessaire pour oc-
cuper ce poste» : la Croix-Rouge fri-
bourgeoise, dirigée par un comité direc-
teur comprenant neuf membres, a
choisi M. Stempfel comme directeur
parm i vingt-neuf autres candidats , se-
lon une procédure de sélection de
grande exigence. La tâche qui incombe
au directeur est très ardue. M. Stempfel
la mène à bien à notre entière satisfac-
tion. La Croix-Rouge fribourgeoise
tient également à préciser que les déci-
sions sont prises par le comité direc-
teur.

Pierre-Emmanuel Esseiva,
président, Pierre Sprumont,

vice-président de la
section fribourgeoise

de la Croix-Rouge suisse

La santé publique, du folklore?
Monsieur le rédacteur.
Nous l 'ignorions, mais nous voilà

renseignés par le compte-rendu de la
session du Grand Conseil du jeudi 17:
nous avons œuvré pendant plus de
trente ans, respectivement vingt ans
dans un « département du folklore sani-
taire». Et pourtant , pendant toute no-
tre longue activité à la Ligue fribour-
geoise contre la tuberculose et les mala-
dies de longue , durée, ; nous ne nous
étions nullemen t rendu compte du ca-
ractère - folklorique de notre travail.
Nous ne nous doutions vraiment pas
qu 'œuvrer pour la santé publique sous
de multiples aspects - dépistage et prise
en charge des cas de tuberculose, de
cancer et autres aff ections de la cage
thoracique, dépistage de l 'hyperten-
sion, préve ntion et éducation à la santé,
prise en charge d'insuffisances respira-
toires, d 'asthmatiques (enfants et adul-
tes), d 'emphysémateux par l 'aide, le
conseil et la mise à disposition d 'inha-
lateurs, de respirateurs à domicile -
c 'était faire du folklore.

Quelle déception pour ne pas dire
plus pour nous, «jeunes ret ra ités» de
deux ans de devoir constater que nous
avons consacré toute notre vie profes-
sionnelle à une institution qui n 'ava it
d 'autre utilité que d 'entretenir un banal
f olklore sanitaire! Si nous devions l 'ad-
mettre, nous serions en droit , et avec
nous la population fribourgeoise, de
penser que tout ce qui se fait dans le
domaine de la santé publique est du fol-
klore. De là à aff irmer que les décisions

et act ivités du Département de la santé
publique lui-même sont du folklore, il
n 'y a qu 'un pas qu 'il serait aisé de fran-
chir!

Non, œuvrer pour la santé publique
de la population fribourgeoise, ce n 'est
pas du folklore, c 'est une tâche ô com-
bien importante et sérieuse, et les insti-
tutions qui se chargen t, en collabora-
tion avec le Départemen t (pour autant
que cette collaboration ne se fasse pas à
sens unique!) d 'apporter à la popula-
tion les moyens de dépister des affec-
tions diverses, de prévenir des mala-
dies, de vivre plus sainemen t ont actuel-
lement plus que jamais un rôle primor-
dial à jouer et ne doivent pas être
«étranglées » d 'un simple coup de plu-

Louis Grandjean, Belfaux
Zita Grandjean

VEVEYSE 2y£L
Les Semsalois furent félicités pour

leur courage par plusieurs orateurs ,
Gérald Gremaud, syndic de Bulle , ri-
che de son expérience d'ancien prési-
dent du Monte-Pente de Bulle , ayant
relevé que des réalisations du genre de
celles de Semsales ne sont possibles et
viables qu'avec le recours à des person-
nes engagées. YCH

Plaidoyer pour la région
L'inauguration du skilift de Praz-

Mory à Semsales a été le moment
jugé opportun par les autorités poli-
tiques et touristiques de lancer un
plaidoyer pour que le tourisme dans
le sud fribourgeois se conçoive enfin
en terme de région.

Président de l'Union fribour-
geoise du tourisme, André Genoud
a abordé le sujet en se réjouissant de
la collaboration très efficace instau-
rée entre la Société de développe-
ment de Châtel-Saint-Denis-Les
Paccots et celles des autres localités
veveysannes, celle de Semsales en
particulier présidée par Guy-Pierre
Ducrot.

Pour le président de l'UFT, l'ave-
nir s'inscrit précisément en termes
de collaboration: celle qui pourrait
se concrétiser d'abord par la liaison
des installations desservant tout le
Niremont , c'est-à-dire les équipe-
ments du Rathwel et de Semsales,
jalon à poser dans la perspective

d'une liaison entre les Paccots, le
Niremont et le Moléson.

Le préfet Bernard Rohrbasser a
appelé à la vigilance : «En matière
dé tourisme, il s'agit de veiller au
grain. Car ce qui rapproche peut
tout aussi bien éloigner.» Le magis-
trat veveysan faisait allusion à la
RN 12 qui amène du monde sur les
pistes veveysannes et gruériennes
mats qui met aussi à portée les gran-
des stations valaisannes et même
françaises. .

Evoquant les tractations ardues
qu'il fallut mener pour faire admet-
tre une certaine extension du do-
maine skiable de la région des Pac-
cots-Niremont, dans le concept
LIM, le préfet-conseiller national
s'offrit comme médiateur: «Il s'agit
dès à présent déjà de préparer le ter-
rain à une liaison entre les différen-
tes stations du sud fribourgeois. Car
il ne faut pas se faire d'illusions: si
dans cinq ans aucune étude dans ce
sens n'est en route, le projet sera
cuit». YCH

Il a parlé
Monsieur le rédacteur ,
Les comptes-rendus du congrès du

Parti socialiste pourraient donner l'im-
pression que Félicien Morel n 'a pas eu
l 'occasion de s 'expliquer. Comme
membre du part i présen t à ce congrès,
je tiens à préciser ce qui suit.

Félicien Morel a pris la parole à plu-
sieurs reprises pendant le congrès. Il a
eu la possibilité défaire sa déclaration
statutaire à la f i n  du congrès. Pour
expliquer sa position , l 'assemblée l 'a
écouté pendant cinquante minutes sans
l 'interrompre. Ce n 'est qu 'au moment
où il a commencé à pratiquer l'attaque
personnelle de camarades que le
congrès a estimé, à une très large majo-
rité et après motion d'ordre, qu 'il devait
interrompre son discours. Le but de
cette motion d 'ordre n 'était pas de mu-
seler Félicien Morel mais simplement
d 'empêcher les prises à parti personnel-
les qui n 'ont pas leur place dans un
congres.

Edgar Torche, Cugy

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

Deuxième téléski au Niremont

3000 Jieiïres
de travail bénévole

Après avoir consolidé ses assises fi-
nancières, le Skilift Niremont SA qui
dotait Semsales d'un premier téléski en
1971, inaugurait samedi un deuxième
monte-pente baptisé Praz-Mory.
L'installation, mise en service dans le
courant de l'hiver dernier déjà, est le
fruit d'un généreux engagement des
gens de Semsales.

La fête inaugurale était orchestrée
par Bernard Vuichard, président de la
société. Toutes les autorités semsaloi-
ses syndic en tête, du district avec son
préfet et ses six députés, et des milieux
touristiques étaient venu honorer cet
exemplaire engagement collectif.

Ce nouveau téléski de Praz-Mory est
une installation performante bien
qu'elle n'ait pas coûté trop cher. Il pro-
vient de la station valaisanne d'Ernen,
dans la vallée de .Conches, qui le céda
gratuitement. Au printemps 1986, une
douzaine de Semsalois travailla durant
une semaine à son_ démontage et au
nivellement du terrain. Transportés au
Niremont par hélicoptère, les éléments
reçurent un traitement de surface,
alors que certaines pièces étaient rem-
placées par du matériel neuf. La cons-
truction de la station de départ avec le
local pour la caisse a également été réa-
lisée par l'équipe des bénévoles qui ont
consacré au total quelque 3000 heures
de travail. Le tout fut construit sous la
conduite de l'ingénieur Jean-Jacques
Pasquier.

Dans ces conditions très économi-
ques pour la sociitélicétte dernière a pu
limiter la dépense à 100 000 francs,
investissement couvert par un em-
prunt dont les membres du comité
d'administration et 'du groupe de pro-
motion sont les garants. Mais on es-
time cependant à 250 D00 francs la va-
leur du nouveau téléski.

Des pistes faciles

Cette installation répond particuliè-
rement aux vœux de skieurs débutants
et moyens qui trouvaient trop difficiles
les pistes desservies par le premier ski-
lift. Le monte-pente de Praz-Mory pré-
sente une pente moyenne de 27,5% .
D'une longueur de 438 mètres et d'une
dénivellation de 116 mètres, il part de
956 mètres d'altitude. D'un débit ho-
raire de 450 personnes, il porte à 1000
la capacité des installations du Nire-
mont.

ItCHOS tf ||
Il icoMMbRCb aiim j
• Fribourg : nominations à la Banque
populaire suisse. - La direction géné-
rale de la Banque populaire suisse a
nommé , avec effet au 1er janvier 1989
en qualité de mandataire commercial
Jacques Donzallaz , responsable du
secteur du portefeuille et Walter Dùrr ,
responsable du secteur financier et
remplaçant du gérant de la succursale
de Morat. G3

sentent eux- mêmes

mm

CARItAii l SUISSE

07^

rK -̂C^
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Caritas Suisse est une oeuvre d'entraide
des Catholiques en Suisse. Elle s'engage
en faveur des défavorisés sociaux en
Suisse et des marginalisés de la société
dans les pays du tiers-monde. Son
aide ne tient compte d'aucune barrière
d'ordre religieux ou politique.
Cependant, elle est tributaire de votre
coopération. Vous pouvez la lui
apporter - entre autres - par un verse
ment sur le CCP Lucerne. 60-7000-4
Merci de votre soutien.

Case postale, 6002 Lucerne
Téléphone 041/50

novembreLundi

«Ceux qui accompagnent, se
f ortif iss» i (A' F" porteur du virus H,V' Sujssé)
«Je m'appelle A.F.. J'ai trente-cinq ans. et moi. J'en ai fait l'expérience et la
Ma femme Thérèse a trente-quatre ans et refais quotidiennement: Ma famille et
mes enfants, Luzia et Ferdinand, cinq quelques vrais amis chrétiens restent
et trois ans. Il y a trois ans, on a établi que auprès de moi. Ils ne me laisseront pas
j'étais porteur du virus HIV. Je viens de tomber.
me tirer de ma première maladie infec- Ceux qui m'accompagnent se sentent
tieuse grave. eux-mêmes entourés et fortifiés par des
Aujourd'hui je vis encore plus intense- personnes qui ont fait de l'accompag-
ment que jamais. Après le terrible verdict nement de grands malades et de mou- r
- "Sida - mort à terme", je me suis res- rar|ts, la tâche de leur vie.»
saisi.Thérèse qui, au début, avait cherché Caritas Suisse œuvre également pour
à fuir , est maintenant à mes côtés. que la qualité de la vie devienne aussi
Mes parents aussi nous soutiennent, elle réalité des personnes en fin de vie.
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ROUTE DE BEAUMONT 1 A |ouer
<̂ ^******^  ̂ ^^^~ FRIBOURG
<̂ TEL.037/81 51 0r><V APPARTEMENT
PROQESTION SA VEND A louer au 3" eta9e' spacieux «

oiÈoce
/— ¦—;—=TCCC"\ 5 PIÈCES,hall,cuisine,bains/W .-C 3 PIECES
L flCFRE EXPnE5b J Fr. 12OO.- + charges. dès le 1» janviei

&* Pour Visiter :• 037/46 54 21 
198

g
9*

0 _
Pour traiter: « 021/20 56 01 

r-r. aiu. charge.

MISERY I — I comPrises
Sise sur 1000 m2 de terrain ¦» 24 16 04.

Cett6 17-30609:
RAVISSANTE VILLA MW ,̂bTs7 V 

INDIVIDUELLE W/ \^ A louer
. . r [ A louer , dans un petit im- 1 1

a iuui puui i/ioiic.ocndm- meuble, entre Fribourg et > SPACIEUXbres, 1 salle de jeux, grand j Romont , 5 
arnwtu

séjour avec cheminée , cuisine j * |  .._ o 5Vi PIECES
entièrement aménagée. Son v *'
orientation est exce.lente. jjj

. appartement S. *£££? * °M \
A proximité de l'arrêt du bus ¦ ¦ >¦» ; ci ~ . ~~«oc M E 2 Fr. 1200.-
"jrlvl- £3 ! subventionné, de 41/2 pie- 2 . .kamet
Prix de vente Fr. 415 000.- ° ! ces . avec balcon. 3 + C 9

" *?31 16 49.

PROC/hSTION SA . I Libre de suite. ' ' X À  17-30601:

RUE-PIERRE AEBY 187, FRIBOURG :. - -j  J m  ̂ .„.,„ „...- .,- . 
/A\ ¦* ' MM. 1680 ROMONT Mm

A vendre par voie de soumissions studio
ou 2 pièces

M m. m m*. ¦ ^— , «K ^  ̂v^ ¦ .̂  ̂ ^̂ . ¦ 
¦¦¦ 

dans villa

en Singine
comprenant

Jeune homme

suisse cherche

« 037/37 21 22

- surface agricole : 74 919 m2 ou 20'poses 29 ares .3 r dans un
- forêt : 7164 m2 ou 2 poses immeuble locatil

à louer
- bâtiments: 1288 m2 _ ,. „2 dépôts

(25 et
Les offres d'achat sont à envoyer par écrit jusqu'au 10 décembre 1988 au -i «« rn2\
notaire Jean-Pierre WOLHAUSER , case postale 22, 1700 Fribourg 2. Les UU m 

'
extraits du Registre foncier et les conditions de la vente peuvent être consultés et des Places
au bureau du notaire, à Fribourg, place Notre-Dame 161. de Parc

intérieures.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Frimob SA
av. Gérard- „_

; ; 1 Clerc 6
1680 Romont

LOCATION D'AUBERGE *»" " »

>̂ TEL, 037/8. 51 0! ^^PHOQESTION SA VEND

C QPFRE EXPRESS^

La Commune de Sorens met en
ment à l' enseigne de L'HÔTEL

location, par voie de soumissior
DE L'UNION, comprenant :

- salle a boire
- grande salle
- salle à manger
- cuisine spacieuse
- appartement
- chambres
- grande place de parc.

Le bail sera établi pour 6 ans, dénonçable à 3 ans

Entrée en jouissance a convenir.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions
Ropraz, syndic, s 029/5 24 85.

Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé , avec la mention janv.

soumission Hôtel de l'Union, jusqu'au 7 janvier 1989, à 18 h., au bureau °u a
7
^°m'

communal.

r RESIDENCE ^

LES PRAIRIES
MARLY

— *> ' 1 i l «7V**' ¦¦ filw .̂ ~~~~y - - " -¦ ""'* ̂ ="̂ iï "îj""I

r5\*g*/" -v,̂ ' rp )  ̂
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A louer

spacieux
appartement
4 1/2 pièces
Pérolles

Loyer Fr. 1340.-
charges compri
ses, •» 22 25 84.

17-30609:

établisse

A louer à Marly

adresser à: M. Eric APPARTEME
1 PIECE

¦s 46 29 60
Le conseil communal 81 11 01 int. 17

17-124524 17-30607:

AGENCE IMMOBILIERE

KKUL/tb IIUN bA

A VENDRE
07 APPA DTCMEMTQ

EN PPE
3 V2 et 4 V2 pièces

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

, TEL. 037/81 51 01

A vendre à Forel,

maison villageoise
neuve, de 5 1/2 pièces, vue dégagée
sur le lac et les montagnes.
Offre unique Fr. 490 000.-
¦s 024/218 408

22-14254

/
r . >'/ Pourquoi louer si l'achat est si simple?'

Nous vendons

à Marly
dans un site tranquille

un appartement
de 2 pièces

sis au 3" étage
Comprenant : salon, chambre à coucher, cui-

sine agencée, grand balcon, garage.
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 593.- .
(charges comprises)

Renseignements auprès :

m

CORMINBŒUF
BELLE VILLA

INDIVIDUELLE
avec 3 chambres, cuisine avec
coin, à manger, grand salon;.
combles spacieux , 3 caves,
garage pour 2 voitures.

Elle est sur plans et modulable
au gré du preneur.

Dossiers de présentation à dis-
position.

PROC/HSTION SA
, RUE-PIERRE AEBY I8Z FRIBOURG ,

À LOUER
pour gens de goût

duplex 3 pièces

original, spacieux (130 m2), enso-
leillé, conception moderne et élé-
gante, dans maison ancienne, entiè-
rement rénovée.

Espace divisible à volonté.

Fr. 1490 - + charges.

Disponible de suite.

Pour tous renseignements et visi-
tes, s 'adresser à:

mMÊmmmmmUiSm m̂mmmw ''«•̂ ^̂ ''« ['¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂

JOLI 4 PIÈCES IVIARLY
À VENDRE

78 m2 + balcon , à
vendre à Payerne.

Quartier tranouille. VILLA EN TERRASSE
a proximité du cen-
tre Vllle ' - spacieuse et particulièrement lumineuse
commis unïpTace " situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
dé pare . - proximité des centres d' achat.

Réf. 573 I p>c/-n C A  V / iDEGILSA \ / A.M.R. Immobilier

©CLAUDE DERIAZ 1723 Marly y Renseignements / 1762 Givisiez
Agence Yverdon |_, 037/46 52 81 / et visites 

\ 037/ 26 26 24

Cherche Région lausannoise

appartement A remettre

3 -3% pièces COMMERCE
Région d" importation
Marly-Le Mouret , art, décoration, meubles,
préférence etc.
Le Mouret. Vastes locaux aménagés avec
Loyer + ch. grand parking disponibles à
Fr. 700 - à convenir.
Fr. 800.-. Pour tous renseignements .
Dès 18 h., écrire sous chiffre 1 Z 22-
& 33 22 27 553090, à Publicitas,

17-306028 1002 Lausanne.

QUIETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à réno-
ver ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

/ ,'j Ê t,  ¦ Ék \ LE CHÂTEAU
JmmË W M̂V 2034 PESEUX

^BWM ^̂ r TÉL. (038) 31.18.00

' À LOUER
AU BD DE PÉROLLES

appartements
de 51/2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1500.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

CONVIENDRAIENT ÉGALEMENT
COMME BUREAUX.

Pour tous renseignements et visites:

lliiii iiiiiilFj'i1
^

t, . =^i A louer à Ecuvillens \
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.

rWS'B̂ V
flS3M \̂ /» 037/22 64 31
nWm RI f 037 /22 75 65
¦M SI ouverture des bureaux
yMÊ^^MjgwM 09.00 - 12.00 et
>M WFM 14 .00 - 17.00 h. 17- 1706 /J



CORMAGENS
à vendre

JOLIE VILLA
JUMELÉE

neuve de AVi pièces

Espace et confort : orientée
au sud, elle bénéficie d'une
magnifique vue dégagée.

Faire offre à case postale 108,
Bourg 2, Fribourg.

17-1625

CHÂTOIMNAYE
entre Fribourg, Payerne,

Romont , cette

VILLA
individuelle

à vendre
vous offre : 3 grandes chambres ,
un vaste séjour avec cheminée,
cuisine habitable, balcons, ter-
rasse, garage.

Elle attend votre visite.
Vous pouvez en devenir l'heu-
reux propriétaire pour
Fr. 440 000.-

DE FRIBOURG SAWJ
,700 FRIBOURG Ĥ |
RUE DE M"»™ *fA II- » JEL 037/8 1 41 D Ti 1]

^^V¥|T\\3\^A À FRIBOURG
¦ iM^̂ ipf0I AU CENTRE VILLE

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

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 65 m2
à l' usage de bureaux, cabinets, études, etc.

Ces locaux sont divisibles au gré du preneur.
Bonne lumière du jour.
Entrée: tout de suite.
Pour renseignements et visite sur place:

^
ftW 
\ 

à MARLY,

m
UU
\̂ m̂

mW ro"te de l'Union 8

^W^  ̂ pour tout de suite ou date à convenir ,

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
luxueusement équipés.

A remettre également service de conciergerie.

Pour tous renseignements et visites :

Particulier solvable cherche

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 12 logements. Chaque offre
sera examinée avec discrétion.
Conclusion rapide en cas de conve-
nance.

Prière d'adresser votre offre sous
chiffre 17-644698 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

ENTREPRENEUR CHERCHE

TERRAINS À BÂTIR
pour villas et locatifs dans le
canton de Fribourg.

Paiement immédiat. Discré-
tion assurée. Il sera répondu à
toute offre.

; 
. Veuillez adresser votre offre

sous chiffre 17-644693 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre par voie de soumission, à
PRINGY

MAISON
partiellement rénovée

de 2 appartements, rural, atelier et
place.

Les offres devront parvenir jusqu'au
6 décembre 1988, à M. Jean-
Jacques Doutaz, 1662 Pringy,
renseignements et conditions :
029/6 24 19.

17-462080

¦¦¦ ''flBaaa'Saa'n^BV ^mW\i^M Avenches UOO FRIE
^̂ ^^^̂ ^̂ ^  ̂ M îi-rP  ̂ appartement RUE DER

A FRIBOURG I ¦âv"  ̂tout de suite à Romont .,, .. __ TEL . 037/
AU CENTRE VILLE I W  ̂ *Â PieCeS l?*

¦ | . K.. rénové, I" Ami
.t Hp i» ™rp rFF rf»„« local-entrepot Fr. 1160._ char-it de la gare Lrr- , dans ¦ . . .

de 200 m2 env. ges comprises , h- ^__^_^_
n . , ., bre le 1er décembre r^_ ¦ sur 2 niveaux, accès facile pour iqan

H I entreposage de gros objets. TniltPÇ
ATIIIC I Durée et loyer à discuter.
A l I V t  » 037/64 10 85. par Publi
-9 I Pour renseignements: 17-306083 l r I T ! 

mEmwçmgmmmmm BP^^™' j _̂ t̂fV*'0*o*o*OMBaaaaa*fliTI
dU pren6Ur ' Mff f fWM WLT f̂â LW 

au 
Schoenberg

I M0^^  ̂ Fribourg

¦ S situation exceptionnelle,

^m^m^mm -̂^^̂ ^̂ ^mW ̂ ^
¦¦¦ BaTa**"**' tranquille, arrêt bus

^—f ^W *̂M _ t̂̂ Ê^m\ |̂ d' achats à proximité ,

30CrJ «tm^  ̂ c^ du^Tsl 
grands appartements

I I  M*""̂  51£ et 6Vz pièces
m V 

^
M joli appartement

^̂ "¦•¦̂¦ BI de 41/2 pièces Garage souterrain dans l'immeu-
^̂^̂^ B K 

b|e
HBHHBH au 1er étage , loyer mens.
¦J^̂̂ ^̂̂  ̂ I Fr. 1000.- -t- Fr. 140 - charges. I prix , conditions , visites sur de-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I Libre dès le 1er février 1989. mande.

'̂ ' '̂̂ ¦' •'•'•¦¦¦'•¦¦¦¦  ̂ Renseignements 
et 

visites : S adresser a

à MARLY, L———«¦«¦BBBBB»«»_~J K~0
te de l'Union 8 g—VM E BLBBé

à convenir , ^| **^̂ ^̂ Ql|j|gy| ^y
T

^̂ ^

ES J(̂ m^
mmMÊmMMmMa. ĝ f̂fcmwmwmmmm

IENTS Im^MW^̂  tout de suite ppP,*" ou à louer à RUE
PflP̂ en face de la gare , Fribourg dans le district de la Glane

¦CES UN BUREAU (à ° km de Romont)
uiPés de 110 m2 VILLA
:e de conciergerie. 3° ét"e individuelle

UN BUREAU
its et visites : H*» 1 1 f\ f*l2 neuve, 3 niveaux . 6 pièces, bal-

U*e I I U III 
CQn terrasse 1000 m2 terrain.

4" étage

¦¦P"* *̂ "̂*̂ B| 
Pour tous 

renseignements et visi- Pour renseignements et visites

K^̂ .1 tes , s'adresser à s 'adresser:

¦MiÉi n iijiiii

CHERCHONS:
terrains à bâtir

fermes à transformer
Ecrire ou téléphoner à:

SGTI, Les Grandes-Vignes,
1436 Chamblon, « 024/37 14 25

22-144383

A louer

appartement de 3 pièces
+ cuisine, garage et jardin, dans
ferme rénovée entre Payerne et Ro-
mont , pour couple avec ou sans en-
fants ou retraités avec voiture.

Libre dès le 1ar décembre 1988.

Prière de se renseigner pendant les
heures de bureau au

 ̂037/6 1 48 44.
17-79995

A VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

très beaux appartements
de vacances

dans le quartier du Belvédère^
S' adresser à GIBOSA à
Avenches
« 037/76 11 33
M™ RENOUT

A louer

BUREAUX (45 m2)
se trouvant au centre ville

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
17-644695 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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A VENDRE "®
EN W

-» Proche de ROMONT,

f 7f| / /  Y t l i a C  direction Lausanne,

endfoit calme et privilégié favori- BELLE
sant la détente 

y^ flgyyr:

grand chalet - . »
de 21 pièces 6 Pieces

Surface du terrain : 1655 m2 Sise sur une parcelle de
. . .  «en •> 1068 m2, cette villa lumi-
Volume : 1512 m3 . . . . .

: neuse de construction soignée
Prix de vente : Fr. 600 000.- vous offre • spacieux salon, salle

Contactez-nous pour une visite ! à man9er avec cheminée, cuisine

i 

entièrement équipée, 4 cham-
bres, garage pour 2 voitures.

Chauffage par pompe à chaleur.

Prix de vente : Fr. 740 000.-.

REGIE \A J

t

l DE FRIBOURG SÂ mj
,700 FRIBOURG arB^i
RUE DE ROMONT y MMA H

|0. 
TEL 037/81 <iei .. W 1

A 5 km de Romont,
à VILLAZ-SAINT-PIERRE. 

¦

à vendre les dernières

de 4 chambres, séjour avec che-
minée et galerie, cuisine habita- à PRAROMAN
ble, garage. site éaime (à 10 min. sud Fribourg,

Plus de 200 m* habitables. école 8U Vlllage) 
,

. Pour Fr. 448 000.- VILLA JUMELEE
Prix valable jusqu'au NEUVE 51/2 PIÈCES

31.12.1988 superbe exposition plein sud,
vue étendue

M m Architecture contemporaine :

PPPIF  ̂Mmi m\ grand séjour 
42 

m2, cheminée, ac-
•»EUIt -,.—« « *y«f«Ti AfJ ces direct sur verrière sud et sur

I DE FRIBOURu "̂ |B\jH pelouse de plus de 700 m2 4
,700 FRIBOURG BĤ HI chambres - 2 pièces sanitaires ,
RUE DE ROMONT 24 ^^B ¦¦ 

cave , cuisine très bien équipée ,
TEL . 037/81 41 61 ... .. . ¦*¦» abri voiture.

t ¦ 
[1 8] Surface habitable 180 m2 env. -

ï"": ¦ «L -M *  volume 960 m3.
Prix de vente : Fr. 580 000.-

• Plaquette et renseignements sans
' A engagement.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

m
À VENDRE À FRIBOURt

Vous voulei
vendre

une voilure'

APPARTEMENTS
en PPE

dominant la vieille ville.

Magnifiques
3 Va - 4 1/2 et 5V4 pièces

j de 100 à 182 m2, très lumineux
; chauffage et accès individuels

orientation plein sud et ensoleil
lement optimal.

La situation vous offre tous lei
avantages de la ville et pourtant i

| l'écart de la grande circulation.

Qualité de vie et placement
SÛr I _x

REGIE \A

I D E  
FRIBOURG S^M i
1700 FRIBOURG afftSSSS" a

J Ë̂fe

Comment augmente
P efncoato

de vos annornes.

Le ci.oix judicieux de
termes utilises pour pr«
cisef ie mode'e. les ai
cessoircs et i equipt
ment de la voiture a ver
fjre, mu'tip'iO 'OS M
ponsos a votre annonct

Au guichet do Putjl'Ota!
un aide memoifo gratu
vous suggère les point
essentiels de votre me*

sage

Renlorco/ i impact d
vos annonces ' Prano
voira alde-mêmolr
gratuit chez Publl

cita*.

Service de
publicité de

f m l f i i : ) x ; i i i >
PUBLICITAS

Mue de lu H.inquc
1701 Fribourg
037 - 81 41 8



t
Son époux :
Monsieur Simon Geinoz , à Epagny;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Louis Marguero n et leurs enfants, à Prilly;
Monsieur et Madame Joseph Geinoz et leurs enfants, à Epagny ;
Mademoiselle Josette Geinoz , à Epagny ;
Monsieur et Madame Francis Geinoz et leurs enfants, à Pully;
Sa sœur et son frère :
Madame et Monsieur Denis Esseiva , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Louis Charrière , à Bouloz ,
ainsi que les familles Charrière , Descloux , Currat , Margueron , Geinoz , Bor-
card et les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Martine GEINOZ

née Charrière

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , mar-
raine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 26 novem-
bre 1988, dans sa 77e année , et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Gruyères, le mard i 29 no-
vembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle d'Epagny.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle d'Epagny, le lundi
28 novembre , à 19 h. 30.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire part , cet avis en tient lieu.

t M a  vie n 'était qu 'un début
continuons le combat

La famille de

Monsieur
Pascal ROULIN

a le chagrin de faire part de son décès, dans sa 27e année.

Selon le désir du défunt , l'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de La
Roche , le mard i 29 novembre 1988, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Riaz.
Adresse de la famille:
M. Pierre-Alain Roulin , Verger du Château , 1510 Moudon ,
M. Patrick Roulin , Plaine du Loup 12; 1018 Lausanne.

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

17-13600

t
Ses enfants:
Lucie et Henri Rhême-Chammartin , à Lussy, leurs enfants et petits-

enfants ;
Alice et Elie Defferrard-Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens , leurs

enfants et petits-enfants;
Romain et Suzanne Chammartin-Boillat , à Les Breuleux , et leur fils;
Sa sœur:
Antonie Mossu-Chammartin et famille, à Genève;
Les familles Chammartin , Monney, Débieux ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius CHAMMARTIN

leur trè s cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère , parrain , oncle , cousin , parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection le 27 novembre 1988, dans sa 94e année , réconforté par
les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le
mard i 29 novembre , à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villaz-Saint-Pierre , ce lundi
28 novembre , à 19 h. 30. /
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des capucins , à Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de fa i re part , le présent avis en tient lieu.

t
Après une vie pleine d'amour pour son prochain , muni des sacrements de
l'Eglise , Dieu a rappelé à Lui notre très cher papa , beau-père , grand-père ,
frè re, beau-frère , oncle , cousin et parrain

Monsieur
René EGGER

ancien cafetier du Bœuf à Guin

Il nous quitte aprè s une longue maladie supportée avec courage, dans sa 64e
année , le premier dimanche de l'Avent.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 30 novembre 1988, à 14 heures , en
l'église de Guin.
Une veillée de prières nous rassemblera le mard i 29 novembre à 19 heures en
la même église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Guin.

Sont dans la peine:
Cordula Carigiet-Egger , Mariano et Nirco , Fahrweit/ZH ;
Michaela et Hans-Peter Frei-Egger, Marco et Marina , à Berne;
Kilian et Germaine Egger-Walther , à Berne;
Ivo Egger, à Saint-Gall ;
Andréa et Herbert Schenker- Egger et Mariella , à Aesch/Bâle ;
ainsi que la parenté.
Adresse de la famille: famille Kilian Egger-Walther , Weissenbùhlweg 3, 3007
Berne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
Nous vous prions de n'apporter ni couronnes , ni fleurs , mais de penser à
l'Institut pouf soins à domicile à Guin , cep 1 7-6309-4.

Repose en paix

t

Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attendra i
ceux que j'aime.

Son épouse:
Lucette Sottas-Jaquier , à Arconciel;
Ses frères et sœurs :
Albert et Suzanne Sottas-Grossrieder , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;/wmm. . .
Laurence Romanens-Sottas , à Genève;
Clément Sottas, à Ecublens ;
Marcelle et Firmin Dougoud-Sottas , à Lieffrens;
René et Germaine Sottas-Allemann , à Gumefens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Raymonde et Louis Dupré-Sottas , à La Tour-de-Trême , et leurs enfants;
Ses beaux-fr ères et belle-sœurs ;
Les familles Jaquier , Donzallaz , Vonlanthen , Bersier , Garnier et Berset ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert SOTTAS

caporal de gendarmerie

leur très cher et regretté époux , frère, beau-frè re, parrain , oncle , neveu , cou-
sin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 27 novembre
1988 , dans sa 71 e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office sera célébré en l'église d'Arconciel , le mercredi 30 novembre 1988, à
14 h. 30. .

Veillée de prières: en l'église d'Arconciel , le mardi 29 novembre 1988. à
19 h. 15.
Domicile mortuaire : chapelle ardente (église d'Arconciel).
Adresse de la famille : M mc Lucette Sottas-Jaquier , 1732 Arconciel.
Selon le désir du défunt , l'incinération aura lieu dans l ' intimité , à Vevey.
En lieu et place de fleurs et couronnes , pensez au Home des aveugles Clair-
Soleil , à Ecublens , cep 10-447-0, ainsi qu 'au Club des fauteuils roulants ,
Fribourg. cep 17-105-45.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.

t
Le commandant et le corps de la Police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert SOTTAS

cpl retraité de la Police cantonale

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel . le mercredi 30 no-
vembre 1988. à 14 h. 30.

t
Les familles

Cyril et Jean-Fran çois Rauber
à Epagny et Riaz

partagent la peine éprouvée par le
décès de

Madame
Martine Geinoz

épouse et maman
de MM. Simon et Joseph Geinoz

leurs très estimés propriétaires

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

t
Le UHC Domino Fribourg

a le regre t de fa i re part du décès de

Solange Guillet
mère de Pierre-Alain

membre actif

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

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Il afH ^
ERT

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistesm --MDESSINATEUR

EN BÂTIMENT cherche
à temps partiel

COLLABORATION
ou éventuellement, association avec
architecte , firme , etc. Spécialisés
dans la construction de ruraux ou
désirant se spécialiser dans ce sec-
teur.
Offres par écrits à : Jean-Willy Jufer,
Grangeneuve , interne 12, 1725 Po-
sieux.

17-306099



t
Monsieur Ferante Zenoni , à Grandvillard , ses enfants et petits-enfants , à

Grandvillard , Grolley, Le Crêt et Le Pâquier;
Les enfants de feu Emilien Sauteur , à Vuadens , Lucerne et Neuenhof;
Les enfants de feu Amédée Raboud , à Grandvillard , La Tour-de-Trême et

Bulle; -,
Les enfants de feu Paul Zenoni , à La Tour-de-Trême , Bulle , Villeneuve et

Genève;
Les familles Musy, Raboud , ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julie ZENONI

ravie à l'affection des siens aprè s une longue maladie , le samedi 26 novembre
1988, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grandvillard , le mard i 29 no-
vembre , à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile , à Grandvillard.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Hélène Cardinaux-Bugnon , à Lausanne , et famille;
Madame Marie Bugnon-Bugnon , à Genève, et famille;
Madame et Monsieur Paul Privet-Bugnon , à Riaz , et famille;
Les enfants de Julia Bugnon , à Genève ;
Sœur Gertrude Bongard , au pensionnat Sainte-Croix , à Bulle ;
Les familles de feu Placide Bongard ;
Madame Auderset , son amie, à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes et alliées
font part du décès de

Madame
Alice BONGARD-BUGNON

leur chère sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, pieusement
décédée à Riaz , le dimanche 27 novembre 1988, dans sa 78e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le mercredi 30 novem-
bre , à 10 heures , suivi de l'inhumation au cimetière de La Tour-de-Trê-
me.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente le mard i 29 novembre , dès 19 heures.
Adresse de la famille:
M mc Cécile Privet , route des Monts , 1632 Riaz.

Priez pour elle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jean Peyraud-Chuard , Pérolles 69, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Peyraud-Bugnard et leurs enfants David et

Odile, à Ependes;
Monsieur et Madame Dominique Peyraud-Liardet et leurs enfants Laurent

et Nicolas, à Colombier;
Monsieur et Madame Georges Peyraud , à Clarens/VD , leurs enfants et

petits -enfants;
Madame et Monsieur François Lombard-Peyraud , à Conches/GE, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Peyraud et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Chuard , Romanens , Meier , Bugnard et Liardet ;
Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de feu Auguste Peyraud;
Les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de feu Alfred Reichlen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PEYRAUD

leur trè s cher époux, papa, beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parr ain, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi
26 novembre 1988, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg , le
mard i 29 novembre 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, le lundi 28 novembre ,
à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part .
— 
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« Les enfants d'abord !
Pour eux le meilleur!»
Vous avez réalisé cela à mer-
veille , chère maman , partie

t 

aujourd'hui , et toi , cher papa,
déjà dans l'au-delà.
Pour cela, l'un et l'autre , à cha-
que instant , vous avez donné
le meilleur de votre vie, toutes
vos forces et tout votre cœur.
Une fois de plus , aujourd'hui ,
avec beaucoup d'émotion et
d'affection nous vous disons
merci !

Ses enfants:
Augusta et René Bersier-Meyer et leurs enfants, à Marly ;
Sœur Antoinette-Marie Meyer, à Sierre ;
Jeanne et Placide Meyer-Mabillard et leurs enfants, à Bulle ;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Marie Rime-Remy, à Charmey, ses enfants et petits-enfants ;
Léa et Vital Meyer-Charrière , à Cerniat , leurs enfants et petits-enfants ;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Vincent et Marie Meyer-Zahnd ;
Les enfants de feu Joseph et Louisa Charrière-Meyer;
Les enfants de feu Emile et Jeanne Fragnière-Meyer;
Les familles parentes et alliées;
Les Sœurs, les pensionnaires et le personnel de la maison bourgeoisiale , à
Bulle ,
font part du décès de

Madame
Esther MEYER-RIME

leur très chère maman , belle-mère , grand-mère , belle-sœur , tante , marraine ,
cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le dimanche 27 novembre
1988 , dans sa 89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bulle , le mercredi 30 no-
vembre , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente dès 18 heures.
Pour respecter ses dernières volontés:
n 'envoyez ni fleurs, ni couronnes , vos dons seront reçus avec reconnaissance
par la famille qui les transmettra à Clos-Fleuri et aux Fraternités des malades
et handicapés de la Gruyère et de la Sarine.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Ses fils:
Pierre-Alain Guillet , à Fribourg ;
Nicolas Guillet, à Fribourg ;
Son ami:
Gilbert Baeriswyl , à Fribourg ;
Ses frè res et belles:sœurs :
Marcel Magnin-Ruffieux et leur fils , à Sorens;
Maurice Magnin , son amie Anne-Lyse , son fils , à La Tour-de-Trême;
Claudine Monney, à Bulle , et sa fille;
Agnès Guillet , à Mézières , et ses enfants;
Les familles Magnin , Guillet , Python , Wiky, Uldry, Allemann , Gobet , Ro-

manens et Jaquet , .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Solange GUILLET

née Magnin
leur trè s chère et regrettée maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante , nièce,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 26 novembre
1988, dans sa 48e année , après une pénible maladie supportée avec courage et
résignation , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, lundi 28 novembre
1988, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Veillée de prières: en l'église de Sorens , dimanche 27 novembre 1988, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente (église de Sorens).
Adresse de la famil le: M. Pierre -Alain Guillet , route du Jura 32, 1700 Fri-
bourg.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^\
En cas de deuil i
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs j âfc'' ' "*V * '

Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 
-^^^̂

Notre nouvelle adresse : 'SÈ^̂ SC^RffSS^
avenue Général-Guisan 2 ^T*Sa&te>'̂ WË̂ >»

Pour la Broyé fr ibourgeoise el vaudoise : "̂É""^̂ ^a^n ̂~ JM J
Pompes Funèbres Générales Payerne ~^H| mM̂^̂ ^^m̂
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Pernn. WW  ̂^

^̂ "Bjf
\  ̂Jour et nuit: « 037/61 10 66 J

Vous engagez des cadres,
des employés?

nîîu
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix j udicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas . un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d' em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
.. >g

Oui , je veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d'emploi. Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce s'ous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pr ession que l' on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
êtr e obtenu auprès des guichets
de réceptic? d'annonces.



Du 28
novembre
au
3 décembre 88
Les lundi 28, mardi 29, Jk *
mercredi 30 novembre et P
samedi 3 décembre . JL
Chaque jour, Fr. 1500.-à
gagner.
Des bons d'achat de
1 x 500.- 2 x 100.-,
6X 50.-.
Jouez avec Qus, notre
animateur , répondez à
une question et gagnez
100 bons de Fr. 5.- par
jour.

wm^mmÊÊKm
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Jeudi 1er et vendredi
2 décembre : 2 jours de
folie... Profi tez du tradi
tionnel cadeau Migros.
Plus vous achetez , plus
vous gagnez...!

Chez...
Angéloz Mode - Bally Arola - Beldona - Bregger -
Boutique Susan (sauf les montres) - Bulliwatt, -
Superménager — Denner - Dimensions confectior
- Dreamland Franz Cari Weber - Frey vêtements -
La Petite Cave - Las Palmeras - Migrol (3 cts d<
baisse sur l'essence) — MMM Migros - M Electro
nie - M Fleurs - M Traiteur - Modia - Net à sec -
Pfister Boutique - Pfister Meubles - Droguerie
Sunstore - Restaurant Migros - Schaffner do-it -
Vôgele confection

Grand Concours 15 ans, 13 questions

11. En 1987 plusieurs peintres de Suisse romand

AIAMA

Ça,c'e§f Avry

A chaque question, cochez la réponse correspondante

. 1. En quelle année s'est ouvert Avry-Centrc 6. Il est venu à Avry pour présenter ses photogra- 11. En 1987 plusieurs peintres de Suisse romand
phles. Il était également l'époux de la princesse ont sorti les griffes pour peindre un lion. Comble

1 D 1977 D 1983 D 1973 Margaret? Quel est son nom? étaient-ils?

| D Lord Snodown D Lord Carrington D 10 D 50 D 3
¦ D Lord Hamilton

eB.am.mm

2. Comment s'appelle~>la garderie d'enfant s d'Avry. 7. Leffel, Le célèbre caricaturiste du Canard 18. La première montgolfière du canton était rougi
' Centre? enchaîné a fait une exposition remarquée à la Galerie blanche et noire. Elle s'appelait Avry-Centre. E
• d'art d'Am-Centrc. Quel est le nom de cette galerie? quelle année a-t-elle vécu son baptême de l'air
I u la corucllu maternelle D la ruchi

D Avry-Galcric D Avry-Expo D 1974 D 1981 D 197
D Avrv-Art Galerie

<¦> m

¦ùf àtiÊP ^ ** -* A/ ix j r̂ /̂j |\I

de gains

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  'osijQ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ « _ _ - ,
En lisant ou en regardant attentivement cette annonce, vous pourrez répondre , en partie , à toutes les questions. Sinoi
faites un saut à Avry et vous découvrirez les réponses qu 'il vous manque.
Règlement: Découpez le bulletin de participation, rcmp lisscz-le correctement et glisscz-lc dans l'urne se trouvant dans 1
obtenir d'autres bulletins de participation auprès des commerçants du centre commercial.

mail d'Avrv-Centr Vous pourre

Chaque jour , à 19h00 (samedi 16h30), les bulletins seront tires au sort par Gus, notre animateur. Les noms des gagnants seront affichés sur le panneau ûguran
à côté de l'urne.
Si vous avez gagné , présentez-vous à l'information du centre commercial jusqu'au 31 décembre 1988 pour retirer votre bon-cadeau, valable pour l'ensemble de
commerces d'Avry-Ccmrç.

place offre 13. Les contes et légendes ont fait l'objet d'une 8. Deux jours par semaine, le bu
grande animation à Avry-Centre. Citez un conte Avrv-Ccntre. Précisez lesquels?

' parmi les 18 illustres?
I D lundi et mardi après-midi D 1400 D 1800 D 250
I D Blanche neige D Barbe bleue D Pusslcat D lundi et mercredi après-midi
¦ D jeudi et samedi après-midi

I D NcttonBossor
I O TeddvAcbv

I A découper, remplir correctement et glisser dons l'urne se trouvant dans le mail d'entrée d'Avry-Centrc da 28 novembre an 3 décembre W

i Nom_

R 
Adresse

| NPA_

Prénon

Localité

13. Combien d
d'Avrv-Ccntre ?

de pargratuit vient i

4. Les 5 ans d'Avry-Centre furent célébrés en 1978 9. Un chanteur suisse bien connu des enfants est 14. Avry-Centrc est une vraie ruche où il fait bon
par la création d'une affiche due à un peintre illustre venu chanter lors d'un gala organisé par Avry-Centre ? flâner. Combien y-a-t-11 de commerces à Avry-Centrc
fribourgeois. Donnez son nom ! Etait-ce? en 1988?

D Mctton Bosson D Jcan-Marc Schwallcr ? Gll Aubert D Henri Dès D Dorothée D 30 D 35 D «
I Q TcddyAeby
L ' y i

' 5. Durant plusieurs années un slogan fut sur toutes 10. En 1982, 7 commerces se sont installés au sous- 15. Ils sont nombreux, ceux qui chantent l'ambiance
I les lèvres. Précisez lequel ? sol d'Avry-Centre. Cltcz-cn trois? d'Avry-Centre. De Slmbad le marin à Barbe bleue,
I tous ils applaudissent l'actuel slogan d'Avry-Centre?
I D Avry c'est fini D Simplifiez-vous l'Avry D Précisez lequel?
. D. Ça c'est Avry D 

O ! D bravo la France D bravtsslaw
D bravo Avry

NLQI DE

Fr
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Fribourg remporte un derby d excellente qualité

Grâce à sa force morale
1 FRIBOURG-CHÂTEL 3-2

sans avoir dû trembler jusqu'au coup de

Des derbys de cette cuvée , on en
redemande ! Le terrain ne se prêtait
pourtant guère aux exploits techniques
et d'ailleurs dans les premières minu-
tes du match son état joua quelques
tours pendables aux joueurs trop
confiants. Mais très vite tant Fribourg
que Châtel s'adaptèrent remarquable-
ment aux conditions de jeu pour offrir
au public ce que celui-ci n'a pas sou-
vent l'occasion de voir: un véritable
spectacle. Il sied en effet de rendre
hommage aux acteurs de la partie
d'avoir pris leur tâche autant à cœur.
Quitte à commettre quelques mala-
dresses parfaitement excusables sur
une telle surface, les joueurs des deux
équipes jouèrent résolument la carte de
l'audace et il ne fallut guère attendre
longtemps pour voir de part et d'autre
des occasions se créer. D'un côté
comme de l'autre, on se livra d'emblée
avec générosité et l'ouverture du score
aurait pu tomber très vite si l'on en
juge par les situations que l'on vécut
durant le premier quart d'heure.

Deux buts
en deux minutes !

C'est toutefois peu après celui-ci que
Fribourg réussit à prendre l'avantage à
la faveur d'un centre de Schûrch ra-
battu de la tête par Stoll et prolongé du
pied par Kreis au fond de la cage châ-
teloise. Les joueurs locaux ne voiraient
rien en l'occurrence mais quelques se-
condes plus tôt, c'est Châtel qui s'était
ménagé la meilleure possibilité de
marquer. Il y eut en effet une scène
pour le moins épique dans les seize
mètres fribourgeois puisque tour à tour
Dordevic, Michoud et Uva tentèrent
leur chance à bout portant sans pou-
voir tromper la vigilance de l'excellent
Dumont. Ainsi va le football... Tou-
jours est-il que les hommes de Jean-
Claude Waeber eurent à peine le temps
de revenir de leur surprise que Stoll,
d'une distance de quelque vingt mè-
tres, décochait un véritable bolide qui
laissait Jaquier complètement interlo-
qué. Châtel ne méritait pas vraiment
ça car il avait fait à tout le moins jeu
égal avec ses hôtes. Il n'en découla du
reste aucun complexe d'infériorité de
la part du leader qui sut se montrer
digne de son rang en dépit de la tour-

(2-1) &Ù
C'est à un derby d'une étonnante qualité auquel l'on a pu assister hier au stade

Saint-Léonard compte tenu de l'état de la pelouse, recouverte d'une légère pelli-
cule de neige. Au terme d'une partie très disputée qui aurait fort bien pu connaître
un autre vainqueur, Fribourg a arraché la décision grâce à sa force morale, non

sifflet final.

nure défavorable des événements.
Châtel passa sans délai la vitesse supé-
rieure. Visiblement blessés dans leur
amour-propre, les Veveysans prirent
alors résolument l'initiative des opéra-
tions et ils firent considérablement
souffrir une formation fribourgeoise
qui fut souvent aux abois. Notamment
lorsqu'une reprise de la tête de Mi-
choud s'écrasa sur la transversale
avant que Bulliard ne sauve sur la
ligne. Ou encore quand Uva, seul à
l'intérieur de la surface de réparation
atermoya plus que de raison et laissa
ainsi filer une formidable possibilité de
réduire l'écart. Châtel pressait tant et
plus et le but que marqua Cotting à six
minutes du thé tomba comme un fruit
mûr. Fribourg ne faisait plus à ce mo-
ment-là que se défendre.

Maigre I arbitre...
Le même Cotting sonna la charge

dès la reprise. L'égalisation était dans
l'air mais Fribourg aurait peut-être tué
tout suspense si l'arbitre avait accom-
pli son devoir quand dix minutes après
le début de la deuxième mi-temps
Kreis se fit proprement ceinturer par
Bapst , judoka d'occasion, à l'intérieur
des seize mètres. Mais M. Schôdl n'eut
pas le courage de dicter un penalty.
C'est le lieu de souligner que l'homme
en noir fut particulièrement mal ins-
piré hier après midi et que ses déci-
sions - ou l'absence de celles-ci - firent
peser de graves menaces de dégénéres-
cence sur la partie. Sans l'intelligence
des joueurs des deux équipes qui enter-
rèrent sagement la hache de guerre au
moment où l'affrontement dérapait
sur des règlements de compte, le match
eût été terni voire torpillé. Heureuse-
ment, le sport prit le dessus et assez
logiquement, après qu'un tir de Ra-
boud se fut écrasé sur la base extérieure
du montant droit des buts de Dumont,
Châtel obtint , par Dordevic une égali-
sation nullement usurpée.

Energies nouvelles
C'est là que Fribourg étonna son

monde. Où la plupart des formations
sombrent d'ordinaire , les gens du pré-
sident Kick Mûller trouvèrent des
énergies nouvelles faisant preuve

d'une rare force morale. L'ailier de
poche Munoz, entré depuis peu, venait
de revitaliser un compartiment offen-
sif réduit depuis pas mal de temps au
chômage technique. Et cinq minutes
après l'égalisation de Châtel , Kreis
pouvait glisser le cuir hors de portée de
Jaquier et inscrire un troisième but qui
allait être aussi celui de la victoire pour
Fribourg. Sur cette action victorieuse,
Gross joua très habilement le coup.
Plutôt que de tenter lui-même sa
chance quand bien même il était seul
face à Jaquier , il préféra centrer en
retrait. Quand la générosité s'allie l'in-
telligence, il y a tout lieu de s'en réjouir.
Fribourg aurait très bien pu perdre ce
match compte tenu des terribles passa-
ges à vide qui furent les siens. Mais il
est finalement heureux, sans qu'un
hommage au vaincu paraisse contra-
dictoire, que la troupe de Richard Wey
se soit imposée. Car elle a véritable-
ment forcé l'admiration par son abné-
gation et son engagement. U y a belle
lurette que le public du stade Saint-
Léonard n'avait connu une telle lies-
se.

Fribourg: Dumont; Bulliard ; Meier,
Bussard, Buntschu ; Gross, Rao, Schûrch ;
Kreis, Stoll, Simone.

Châtel : Jaquier ; Pachoud ; Vauthey,
Grand, Vodoz ; Bapst, Moreillon , Dorde-
vic ; Cotting, Uva, Michoud.

Arbitre : M. Rudolf Schôdl de Wohlen.
Buts : 17" Kreis (1-0), 19* Stoll (2-0), 39e

Cotting (2-1), 65e Dordevic (2-2), 70e Kreis
(3-2).

Notes : stade Saint-Léonard. 1200 spec-
tateurs. Fribourg sans Mulenga et Corboud
(blessés). Châtel sans Gregori et Pilloud
(blessés).

Changements : 27e Raboud pour Moreil-
lon , 60e Munoz pour Simone, 74e Cucinotta
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pour Vauthey, 85e Galley pour Schûrch. ..„- ., r .. .n-M o' - 'in  • * *•<- -Avertissements à Schûrch (44e) pour ré- Maigre des conditions de jeu difficiles , Fribourg et Chatel-Saint-Denis ont justifie
clamations et à Dordevic (67e) pour jeu leurs très bonnes positions au classement, offrant au public de Saint-Léonard un
dur. spectacle de grande qualité . Notre photo : Simone de Fribourg aux prises avec

André Winckler Vauthey. GD Bruno Maillard

d

Jean-Daniel Gross (à gauche), aux prises avec Pachoud de Châtel , a offert le but
de la victoire à Kreis. GD Bruno Maillard

Jean-Claude Waeber n'avait pas envie de parler...
Tippelt: «Des nerfs solides»
«^%cH

I IDUMCRQ XJM
A l'issue d'un derby disputé, en-

thousiasmant, en quelques mots
saisissants - malgré la température
ambiante - Ernst Tippelt, président
technique du FC Fribourg, tenait à
relever l'esprit extrêmement positif
de son équipe : « Tout le monde a
joué avec un moral de fer, ceci mal-
gré un arbitrage très faible. De plus,
la réaction a été excellente après le
deuxième but châtelois, ce qui
prouve que l'on a les nerfs solides ».
Et des nerfs, il en fallut plus souvent
qu'à son tour face à un arbitre dont
les décisions tenaient plus de la fan-
taisie que d'une volonté de justice
clairement affichée. Stéphane Si-
mone, d'ailleurs, insistait lui aussi
là-dessus : « Notre victoire est avant
tout celle de notre collectif. Les
conditions étaient dures, le terrain
enneigé donnait des effets particu-
liers à la balle et en plus l'arbitrage
était lamentable. Mais en dehors de
tout cela, nous avons su agir et sur-
tout réagir».

Solidaires
Pour Dominique Bulliard, ce ré-

sultat était tout spécialement heu-
reux. Car il voyait là la confirmation
que son attachement au FC Fri-
bourg depuis de nombreuses sai-
sons pouvait déboucher sur des sa-
tisfactions totales, telle celle qui se
lisait sur son visage au terme de la
rencontre : « Ça fait vraiment plaisir

de voir l'équipe de cette année. Nous
sommes solidaires, et tout le monde
a les moyens de jouer en première
ligue, même ceux qui sont sur le
banc. L'équipe est à forte connota-
tion fribourgeoise et pour nous, pour
le public, c'est important. La vic-
toire d'aujourd'hui s'inscrit dans
une suite logique, tout baignant
dans l'huile actuellement». Enfin
pour Richard Wey, l'entraîneur, ces
deux nouveaux points et le fait de
rejoindre l'adversaire du jour au
classement constituaient une joie
qu'il ne tentait pas de dissimuler :
« Gagner une partie aussi spectacu-
laire est bien sûr un important motif
de satisfaction. Surtout que la se-
maine a été particulièrement éprou-
vante, nos spécialistes ayant dû
faire des miracles pour remettre
parfaitement sur pied Kreis et Stoll.
Ils ne s'étaient pas entraînés durant
toute la semaine et ils ont marqué
les trois buts, c est fantastique. Et
cela démontre la volonté de toute
l'équipe. Car Fribourg voulait ga-
gner et , dans cette optique, le résul-
tat me semble logique, d'autant plus
que l'on était apparemment en meil-
leure forme que Châtel».

Maximum de réussite
Du côté veveysan, l'impression

générale était la même. Les deux
formations avaient bien joué et la
déception qui se lisait sur les hom-
mes du président Vauthey était fla-
grante, témoin le manque d'envie de
parler de Jean-Claude Waeber.
Mais Jean-François Pachoud, lui,
signalait tout de même: «Le nul

refléterait mieux l'ensemble du
match. Nous nous sommes créé plu-
sieurs occasions réelles de 'but et
Fribourg a eu un maximum de réus-
site en début de rencontre. De plus,
Kreis a marqué le premier but de la
main, et ça, c'est rageant. Nous
sommes bien revenus, mais la fin a
été dure, surtout pour moi qui boi-
tais bas suite à un début de claquage
ces derniers temps».

Tout en étant moins catégorique,
Patrick Jaquier rejoignait les pro-
pos de son capitaine : « J'ai joué l'an
dernier à Fribourg, mais l'équipe a
beaucoup changé depuis. Et si nous
avons bien joué, il faut admettre
qu'ils n'ont pas été mauvais non
plus. Finalement, la victoire est re-
venue à l'équipe qui a eu un peu plus
de chance, ce qui ne fait qu'aggraver
notre déception».

Enfin, Pierre Dordevic, auteur du
but égalisateur, répétait les mêmes
propos : «C'était un beau match, et
le rythme était soutenu. On n'a pas
souvent l'occasion de voir de meil-
leur football en première ligue et les
spectateurs ont certainement quitté
le stade très contents de leur après-
midi. Mais pour ce qui est du résul-
tat, Fribourg a démontré sa volonté.
Peu d'individualités rassortent ,
mais l'ensemble est vraiment bon.
Comme nous n'avons plus le même
tranchant qu'en début de champion-
nat, nous avons perdu. Et ça n'est
pas totalement injustifié».

Propos recueillis
par Yves Sutter

Le culot
de Villars

=53 !̂

Lundi
28 novembre
1988
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en traditions, le plus important n'est pas la victoire, soupapes avec culbuteurs à rouleaux, la nouvelle Coït engagement. Vous comprendrez ainsi plus facilement

mais plutôt un contrôle de soi absolu et la perfection affiche sur la route avec maestria son énorme poten- ce que perfection signifie. Pour de plus amples infor-

des mouvements. Seule la parfaite harmonie avec tiel de performances. Et avec ses divers accessoires mations au sujet de la nouvelle Coït 1600 GTi-16V EXE,

soi-même permet d'atteindre ce haut degré de exclusifs tels un toit panoramique Twin, un système de veuillez envoyer ce coupon à: MMC Automobile AG,

maîtrise. Ces principes de base de la philosophie freinage ABS et un systèfjie d'injection multi ECI, elle Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.

japonaise sont à l'origine de la réussite de Mitsubishi. montre clairement que ce sont les détails qui font la EFL Financement avantageux • Prêts - Paiement partiel -

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 GTi-l,6V de 1596 cm3 perfection. Ce haut degré de technologie nous Leasing - Discret et rapide • Téléphone 052/23 24 36

et 91 kW/124 ch au prix de Fr. 25'290.- en est permet également de vous accorder une garantie M./Mme: "

la meilleure preuve (4 autres modèles Coït pour d'usine de 3 ans et une garantie contre la corrosion de ^ue: .

Fr.14'490 -, 17590.-, 19'390 - et Fr. 21790.-). Avec 6 ans. Votre concessionnaire Mitsubishi se fera un NPA/Loc: 
^
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Ligue A: une victoire de Lausanne qui ne suffit toujours pas

Servette l'œil dans le rétroviseur
Le derby lémanique du 11 décembre

entre Servette et Lausanne sera-t-il dé-
cisif ? Cette question, qui pouvait paraî-
tre incongrue il y a quinze jours, se pose
avec acuité à l 'issue de l'antépénul-
tième journée de la saison régulière.
Battus 1-0 aux Charmilles par Lucer-
ne, les Servettiens voient revenir dans
leur rétroviseur Lausanne, vainqueur
2-0 à Lugano.

Une semaine après le nul obtenu à
Lucerne ( 1 -1 ), ce succès acquis au Tes-
sin grâce à des réussites du Florentin
Antognoni et de Hartmann démontre
amplement que Lausanne refuse d'ab-
diquer. « Barberis plie mais ne rompt
jamais», lançait Bertine le 14 novem-
bre après l'échec devant Wettingen (2-
1). L'ex-Monégasque parviendra-t-il à
réussir un redressement quasi miracu-
leux?

Malgré ce dimanche favorable, les
Lausannois ne possèdent toujours pas
les meilleures cartes. Ils comptent en
effet deux points de retard sur Servette,
trois sur Xamax, battu 2-0 à Wettin-
gen, et sur Young Boys, qui a signé le
carton de la journée en dominant Aa-
rau 4-0 avec trois buts de l'Allemand
Kôzle. Et leur mauvaise différence de

buts leur confère un handicap supplé-
mentaire avant ce sprint final.

Et même s'ils doivent encore affron-
ter Neuchâtel Xamax avant de se ren-
dre aux Charmilles, Barberis et ses pro-
tégés ne sont pas maîtres de leur destin.
En effet , en l'emportant dimanche pro-
chain à Lugano, Servette serait prati-
quement à l'abri de toute mauvaise
surprise.

Exploit de Bellinzone
Si la réaction lausannoise est le fait

marquant de cette journée, l'exploit de
cette vingtième ronde a été signé par
Bellinzone. Menés 2-0 au Hardturm
par Grasshoppers après 63 minutes de
jeu et réduits à dix après l'expulsion du
libero Hannes, les Tessinois sont par-
venus à égaliser Grâce à des réussites
de Turkylmaz inscrites en l'espace de
deux minutes.

Pour le reste, le point concédé à
Tourbillon par Sion devant Saint-Gall
(2-2) est une entorse à la logique au
même titre que l'impuissance du
champion Xamax affichée à l'Alten-
burg, face à ce Wettingen qui n'arrête
pas de surprendre.

m 
LES SIX MATCHES DE LIGUE A JÏ
EN QUELQUES LIGNES Ù̂c

9. Lausanne 20 5 7 8 24-29 17
10. Aarau 20 4 8 8 23-27 16
11. Lugano 20 3 9 8 21-39 15
12. Saint-Gall 20 4 6 10 27-4 1 14

Ligue B ouest:
Granges rétrograde

1. Yverdon 20 13 6 1 47-19 32
2. Etoile Carouge 20 11 4 5 42-27 26
3. Bulle 20 1 1 3  6 48-22 25
4. Granges 19 11 2 6 44-22 24
5. ES Malley 20 10 4 6 32-27 24
6. CS Chênois 20 10 3 7 26-25 23

7. UGS 20 6 6 8 34-31 18
8. Renens 20 7 4 9 28-35 18
9. La Chx-de-Fds 19 6 4 9 24-34 16

10. Martigny 20 4 5 11 24-46 13
11. Montreux 20 3 4 13 29-54 10
12. Bienne 20 3 3 14 29-65 9

Ligue B est:
cinq dans un mouchoir

1. Bâle 20 12 4 4 41-20 28
2. FC Zurich 20 10 7 3 60-31 27
3. Locarno 20 11 5 4 48-25 27
4. Baden 20 9 4 7 42-26 22
5. Old Boys 20 9 4 7 35-28 22
6. Schaffhouse 20 9 4 7 29-33 22

7. Winterthour 20 7 6 7 34-32 20
8. Chiasso 20 6 8 6 29-31 20
9. Emmenbrucke 19 6 5 8 26-36 17

10. Coire 20 3 8 9 24-51 14
l l . SC Zoug 19 3 5 11 11-37 11
12. Claris 20 2 4 14 18-47 8

Kôzle: trois des quatre buts de YB
Young Boys-Aarau 4-0 (3-0)

Wankdorf. 7000 spectateurs. Arbitre:
Sandoz (Peseux). Buts: 6e Kôzle 1-0. 13e

ZufTi (penalty) 2-0. 30= Kôzle 3-0. 85e Kôzle
4-0.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Hànzi; Sutter, Jeitziner , Baumann ,
Fimian (78e Limpar); ZufTi , Kôzle.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Daniel
Wyss, Tschuppert , Kilian; Barth (78e Tne-
bold). Herberth , Thomas Wyss, Kùhni
(Chri stian Wyss); Matthey, Knup.

Notes: YB sans Maissen et Nilsson , Aa-
rau sans Schàr , Opoku Nti et Van der Gijp,
tous blessés. 18e Herberth tire un penalty
sur le poteau.

Lugano-Lausanne 0-2 (0-1)
Cornaredo. 2500 spectateurs. Arbitre:

Galler (Untersiggenthal). Buts: 39e Anto-
gnoni 0-1. 91 e Hartmann 0-2.

Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner, Penza-
valli , Fornera ; Sylvestre (62e Gorter), Co-
lombo, Jensen; Elia , Leva, Pelosi (46e Fu-
magalli).

Lausanne: Huber; Tornare; Aeby, Herr,
Fernandez; Antognoni (77e Douglas),
Schùrmann , Bregy; Hottiger , Hartmann ,
Chapuisat (46e Fiorina).

Notes: Lugano sans Engel , Sulser et De-
giovannini , blessés. Lausanne sans Thy-
chosen , Bissig et Gertschen , blessés.

Wettingen-Xamax 2-0 (2-0)
Altenburg. 5100 spectateurs. Arbitre:

Roduit (Sion). Buts: 38e Germann 1-0. 45'
Pellegrini 2-0.

Wettingen: Stiel; Rueda; Germann ,
Schepull , Heldmann; Kundert, Svensson
(76e Peterhans), Hâusermann , Hùsser; Ber-
telsen. Pellegrini (83e Romano).

Xamax: Lâubli; Hermann; Widmer ,
Thévenaz; Mottiez , Decastel, Perret , Fasel:
Smajic (46e Chassot), Lùthi , Nielsen.

Notes: Wettingen sans Remark , Xamax
sans Corminbœuf, Ryf. Urban , Zwicker.
Sutter, Lei-Ravello et Lûdi , blessés.

Grasshopper-Bellinzone 2-2 (1-0)
Hardturm. 5200 spectateurs . Arbitre:

Rôthlisberger (Aarau). Buts: 30e Bickel 1-0.
63e Paulo César (penalty) 2-0. 74e Tùrkyil-
maz 2-1. 76e Tùrkyilmaz (penalty) 2-2.

Grasshopper: Brunner; Bickel; Egli , In-
Albon; Stiel , Andermatt , Paulo César (82e
Ugras), Koller , Sutter; Gren , Wynton Ru-
fer.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Schâr (60e
Meier), Tami; Tognoni , Marchand , Ger-
mann , Fregno, Jacobacci (73e Jakubec);
Mapuata , Tùrkyilmaz.

Notes: GC sans Halter , blessé. Bellin-
zone sans Shane Rufer, suspendu. 64e ex-
pulsion de Hannes.

Servette-Lucerne 0-1 (0-1)
Charmilles. 4500 spectateurs. Arbitre:

Wiesel (RFA). But: 24e Wehrli (penalty) 0-
1.

Servette: Kobel; Besnard ; Hasler, Ba-
mert , Schàllibaum; Hertig, Cacciapaglia ,
Favre; Sinval (68e Eriksen), Rummenigge,
Bonvin.

Lucerne: Mellacina; Wehrli; Marini , Bir-
rer, Baumann; Mûller , Burri (86e Murray),
Schônenberger; Friberg, Gretarsson, Na-
dig.

Notes: Servette sans Grossenbacher,
blessé, et Kok , frappé d'une suspension
interne. Lucerne sans Mohr , malade, et
Kaufmann, blessé.

Sion-Saint-Gall 2-2 (1-1)
Tourbillon. 5700 spectateurs. Arbitre:

Raveglia (San Vittorio). Buts: 4e Olivier
Rey 1-0. 16e Hengartner 1-1. 58e Brigger 2-
1. 77e Zamorano 2-2.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey,
Balet , de Siebenthal (69e Facchinetti); PifTa-
retti , Baljic, Lopez, Olivier Rey (46e Alber
toni); Brigger, Cina.

Saint-Gall: Merten; Piserchia; Irizik
Rietmann , Gâmperle; Pitsch (71 e Lehn
herr), Gambino, Hegi , Hengartner; Zamo
rano, Metzler (65e Christensen).

Notes: Sion sans Bacchini et Sauthier
Saint-Gall sans Braschler , tous blessés.

Bellinzone a remonté deux buts avec dix joueurs. Le gardien tessinois Mutter
stoppe une attaque de Gren (tout à gauche) devant ses défenseurs Tami, Mar-
chand et Hannes. Keystone

Ligue B: Renens et UGS contre la relegation
Tout est dit à l'ouest

Lausanne a battu Lugano au Tessin pour son plus grand bonheur. Ici, le Luganais
Leva (au centre) ne passe pas la défense lausannoise. Keystone

Tout est dit dans le groupe ouest de
LN B. En s'inclinant sur leur terrain
respectivement devant Etoile Carouge
(0-2) et Malley (0-3), Renens et UGS
ont perd u leurs dernières illusions.
Leur échec les condamne au tour
contre la relégation.

[GROUPE OUEST l̂io ,
Yverdon-Martigny 3-0 (0-0)

Municipal. 1600 spectateurs. Arbitre
Barbezat (Neuchâtel). Buts : 67e Bonato 1
0. 80e Nagy 2-0. 90e Egli 3-0.

Bienne-Montreux 3-2 (1-2)
Gurzelen. 350 spectateurs. Arbitre :

Vuillemin (Genève). Buts : 23e Mandziara
1-0. 30e Léger (penalty) 1-1. 40e Biselx 1-2.
50e Ondrus 2-2. 79e Muster 3-2.

Notes : 52e expulsion du Montreusien
Hertig.

Bulle-CS Chênois 2-0 (2-0)
Bouleyres. 600 spectateurs. Arbitres :

Morex (Bex). Buts : l re Zurkinden 1-0. 35e
Bodonyi 2-0.

UGS-Malley O-3 (0-1)
Frontenex. 500 spectateurs. Arbitre : Ta-

gliabue (Sierre). Buts : 30e Mann 0-1. 58e
Mann 0-2. 80e Mann 0-3.

Renens-Etoile Carouge 0-2 (0-2)
Censuy. 650 spectateurs. Arbitre : Frie-

drich (Seedorf). Buts : 7e Isabella 0-2. 33e
Castella (penalty) 0-2.

La Chaux-de-Fonds-Granges
renvoyé

Dans le groupe est en revanche, l'in-
certitude est encore de mise. Cinq
équipes luttent pour les trois dernières
places. En s'imposant 4-1 à Saint-Jac-
ques devant Bâle , le Baden de Rai-
mondo Ponte a provoqué la sensation
de cette journée.

III [ GROUPE EST ŷ ùo ,
Glaris-Old Boys 1-2 (1-1)

Buchholz. 1100 spectateurs. Arbitre :
Zurkirchen (Zell). Buts : 1 I e Lùthi 0-1. 42e

Di Renzo 1-1. 73e Erlachner 1-2.

Winterthour-Chiasso 1-4 (0-0)
Schutzenwiese. 1100 spectateurs. Arbi-

tre : Martino (Neukirch). Buts : 61e Roma-
gnoli 0-1. 64e Jakovlijev 1-1. 67e Di Muro
1-2. SS^SordelU 1-3. 88e Lurati 1-4.

Locarno-Zurich 2-2 (0-1)
Lido. 2000 spectateurs. Arbitre : Philip-

poz (Sion). Buts : 34e Ucella 0-1. 62e Mûller
0-2. 66e Schônwetter 1-2. 88e Ormini 2-2.

Bâle-Baden 1-4 (0-2)
Saint-Jacques. 2800 spectateurs. Arbi-

tre : Gritsch (Schaanwald). Buts : 4e Brazil
0-1. 35e Brazil 0-2. 59e Bernauer 1-2. 70e
Zaugg 1-3. 77e Wiesner 1-4.

Schaffhouse-Coire 4-1 (3-0)
Breite . 1600 spectateurs. Arbitre : Vôllmi

(Willisau). Buts; 12e Heydecker 1-0. 40
Krebs 2-0. 44e Thoma 3-0. 75e De Gani 4-0.
84e Engesser 4-1.

Emmenbrucke-SC Zoug renvoyé
Le match sera joué mercredi pro

chain , à 14 h. 30.

FOOTBALL ÉTRANGER
France: PSG et Auxerre

gagnent à l'extérieur
20' journée: Marseille-Lille 1-1. Stras

bourg-St-Etienne 0-1. Nantes-Caen 3-1. Ra
cing Paris-Sochaux 0-2. Cannes-Monaco 3
2. Bordeaux-Pari s St-Germain 0-1. Laval
Auxerre 0-1. Lens-Toulouse 1-1. Nice
Montpellier 3-3. Metz-Toulon 1-2.

Classement: 1. Pari s St-Germain 20/43
2. Auxerre 20/42. 3. Marseille 20/35. 4
Nantes 20/35. 5. Sochaux 20/34.

Aziz suspendu pour six mois
L'international marocain Aziz Bou-

derbala a été frappé d'une suspension
de six mois par la commission de dis-
cipline de la Ligue nationale. L'ex-
joueur du FC Sion , qui évolue avec le
Matra Racing, avait été expulsé du ter-
rain lors d'un match de championnat
de France de première division , le 12
novembre dernier, à Lille. Fauché par
derrière, Aziz sîétait vengé et avait en-
suite insulté l' arbitre .

. ^W^
Italie: peu de buts

sauf pour Napoli et Torino
7e journée: Ascoli-Pisa 0-1. Atalanta-Pes

cara 0-0. Bologna-Lazio 0-0. Fiorentina
Sampdoria0-2. Inter-Cesena 1-0. Juventus-
Lecce 1 -0. Napoli-AC Milan 4-1. AS Roma-
Torino 1-3. Verona-Como 0-0.

Classement: 1. Inter 7/ 13. 2. Napoli
7/ 11.3. Sampdoria 7/ 11.4. Juventus 7/9. 5.
AC Milan 7/8.

Angleterre: nul de Nordwich
14e journée : Charlton - Nottingham Fo

rest 0-1. Coventry City - Aston Villa 2-1
Derby County - Arsenal 2-1. Liverpool •
Wimbledon 1-1. Middlesborough - Shef-
field Wednesday 0-1. Norwich City - Luton
Town 2-2. Southampton - Millwall 2-2,
Tottenham Hotspur » Queen 's Park Ran-
gers 2-2. West Ham United - Everton 0-1.
Newcastle United - Manchester United 0-0.
Classement: 1. Norwich City 14/29. 2. Ar-
senal 13/26. 3. Millw all 13/24. 4. Liverpool
14/23. 5. Coventry City 14/23. 6. Sou-
thampton 14/23.

27
ICLASSEMENTS^fc ,

Le FC Lucerne
reprend la tête

1. Lucerne 20 10 6 4 25-23 26
2. Grasshopper 20 9 7 4 35-25 25
3. Bellinzone 20 8 7 5 33-25 23
4. Sion 20 8 7 5 23-16 23
5. Wettingen 20 5 12 3 20-18 22
6. Young Boys 20 7 6 7 40-32 20
7. NE Xamax 20 6 8 6 35-3 1 20
8. Servette 20 7 5 8 32-32 19

«
PREMIÈRE (î@F- =

Les Fribourgeois
deux par deux

Groupe 1 : Aigle - Stade Lausanne 2-2(1-
1). Beauregard - Stade Nyonnais 2-2 (0-2).
Echallens - Central 3-1 (2-1). Fribourg -
Châtel-Saint-Denis 3-2 (2-0). Vevey -
Grand-Lancy-5-1 (1-0). Monthey-Ful ly  1-3
(0-3). Rarogne - Folgore 2-1 (1-0).

1. Châtel-St-Denis 14 8 3 3 27-16 19
2. Fribourg 14 6 7 1 26-15 19

3. Aigle 14 7 4 3 26-15 18
4. Rarogne 14 8 2 4 24-15 18
5. Echallens 14 7 3 4 31-23 17
6. Fully 146 2 6 23-21 14
7. Monthey 14 5 3 6 20-19 13
8. Stade Lausanne 14 3 7 4 19-20 13
9. Folgore 14 3 6 5 15-16 12

10. Vevey 14 4 4 6 16-20 12
11. Stade Nyonnais 14 4 4 6 18-32 12

12. Grand-Lancy 1 4 4 3  7 22-30 11

13. Beauregard 14 3 3 8 23-24 9
14. Central 14 3 3 8 14-28 9

Groupe 2: Berne-Laufon 0-0. Colombier-
Berthoud 2-0(1-0). Lyss-SR Delémont 3-2
(0-1). Thoune-Rapid Ostermundigen 5-2
(2-0). Breiteribach-Le Locle, Moutier-Bou-
dry et Munsingen-Kôniz ont été ren-
voyés.

Classement: 1. Thoune 13/23. 2. Lyss
14/20. 3. Laufon 13/ 19. 4. Colombier
14/ 16. 5. Breitenbach 13/ 15. 6. Berthoud
14/ 1 5. 7. Berne 14/ 15. 8. Moutier 13/ 14. 9.
SR Delémont 13/ 13.10. Le Locle 13/ 12.11.
Munsingen 13/9. 12. Boudry 13/7. 13. Ra-
pid Ostermundigen 13/5. "14. Kôniz 13/3.

Groupe 3: Ascona-Tresa 0-2 (0-0). Men-
drisio-Altdorf 3-2 (0-2). Olten-FC Zoug 0-1
(0-0). Klus , Balsthal-Buochs , Muri-Suhr ,
Soleure-Pratteln et Wohlen-Kriens ont été
renvoyés.

Classement: 1. Kriens 13/20. 2. FC Zoug
14/ 19. 3. Tresa 13/ 18. 4. Mendrisio 14/ 16.
5. Soleure 12/ 15. 6. Pratteln 13/ 1 5. 7.
Buochs 13/ 14. 8. Mûri 13/ 14. 9. Ascona
14/13. 10. Suhr 13/ 12. 11. Klus/Balsthal
13/8. 12. Wohlen 13/8. 13. Olten 14/7. 14.
Altdorf 14/7.

Groupe 4: Frauenfeld-Stafa 3-2 (1-0)
Bruttisellen-Tuggen 0-0. Alstàtten-Land
quart 4-2 (3-2). Einsiedeln-Veltheim , Heri
sau-Bruhl , Kilchberg-Red Star et Rors
chach-Vaduz ont été renvoyés.

Classement: 1. Alstâtten 13/ 18. 2. Brutti
sellen 14/ 18. 3. Tuggen 14/ 18. 4. Red Star
Zurich 12/ 15. 5. Veltheim 13/ 14. 6. Heri-
sau 12/ 13. 7. Landquart 13/ 13. 8. "Vaduz
13/ 12. 9. Kilchberg 13/ 12. 10. Frauenfeld
12/ 11. 11. Stâfa 14/ 11. 12. Rorschach 1 3/9.
13. Einsiedeln 12/8. 14. Bruni St-Gall
12/8
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Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz S.A., 0 (029) 516 78. Brûnisried: Garage J. Ràmy, (p (037)
39 23 13. Cerniat: Garage W. Rochat , (p (029) 715 75. Esmont: Garage Gavillet S.A., 0 (021)
93 51 64. La Roche: Garage Brodard , <p (037) 33 21 50. Posieux: Garage J.-P. Kaser, <p (037)
31 1010. Vuistemens: Garage Gay S.A., (p (037) 551313. Grandvillard: Garage de la Gare,
<p (029) 813 48. Vuadens: Garage J.-P. Andrey, (p (029) 2 48 02. Dùdingen: Garage Tschie-
mer, p (037) 4312 65. Broc: Garage du Château, <p (029) 6 24 14. Cugy: Garage Pius Mar-
chon, (p (037) 61 40 60.!¦¦¦

Pour le département
CONTRÔLE DE QUALITÉ

de notre client, une entreprise fribourgeoise, nous cher-
chons

UIM MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

intéressé à travailler de manière très autonome. Vous
devrez effectuer des mesures en cours de fabrication et
contrôle final ainsi que participer à l'évolution des techni-
ques de contrôles modernes.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez à Jean-
Claude Chassot qui vous garantit la discrétion du conseil
en personnel, chez Transition Professionnelle, TP SA rue
du Criblet 1, 1 700 Fribourg, w 037/81 41 71

17-2400

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour tout de suite ou à convenir , une

collaboratrice
pour une activité motivante.
Nous vous offrons un travail varié dans votre région, dans
une ambiance sympathique, avec d' excellentes condi-
tions de rémunération.
Vous qui avez une bonne présentation, qui possédez un
permis de conduire, n'hésitez pas , prenez contact avec
nous au ¦B 021/635 95 21 pour de plus amples rensei-
gnements.

¦f"""^̂ ™"™"*11"™1
^Pour différentes entreprises fribourgeoises et internatio-

nales, nous cherchons un ou une

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d' allemand et ou d' anglais pour assis-
ter le chef comptable dans ses diverses fonctions.

Appelez Raymonde Gumy, chez Transition Profession-
nelle, rue du Criblet 1, 1700 Fribourg ¦» 037/81 41 71 ,
pour en savoir plus.

17-2400

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être, chez
vous, d'une manière 100% naturelle,
sans exercice , sans régime ou formu-
les miracles , aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin
au « 037/24 34 44 17-4110
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jteLÏ I HïïW^RLY/J

Atomic 3 D Fr. 298 -
Salomon 447 fr. 119.-

PRIX oany Fr. 298.-
Rossignol G 450 Fr. 350.-
Salomon 547 Fr. 139 -

PRIX oany Fr. 350.-
K2 Uvoo Fr. 448.-
Salomon 547 Fr. 139 -

PRIX oany Fr. 498.-

Vôlkl Renntiger Fr. 498.-
Salomon 547 Fr. 139.-

PRIX oany Fr. 550.-
Head Spirit Fr. 498 -
Tyrolia 480 Fr. 199 -

PRIX D*ny Fr. 498.-
Rossignol Junior
Salomon 137/147

PRIX Dany dès Fr. 148.-

Notre service lOCatiOfl
dès Fr. 60-

Aiguisage à la pierre
Service impeccable grâce à notre
nouvelle machine.

Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez ClVIS.
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De 0 à 855 km
avec un seul plein d'essence

fa."^

Avec 70 I dans le réservoir et selon DIN 70030, la nouvelle Passât fait
l'aller et retour lac Léman/lac de Constance et même plus. En moyenne
(ville/route/autoroute), le moteur de 66 kW (90 ch) se contente
d env. 8 I aux 100 km. Et /AT*N
celui de 79 kW (107 ch) de (\tj
quelques gouttes de plus. La nOUVelle PdSSClt. V*^

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA 037/24 03 31

Avenches Garage Walter Lauper
Bulle Garage des Préalpes SA
Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoui
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA ,
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA
Grandvillard Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA
Léchelles Garage Pierre Wicht
Montet-Cudrefïn Garage Max Kaufmann
Morat Garage Touring SA , John Schopfer
Le Mouret Garage Max Eggertswyler
Payerne Garage de la Broyé SA
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjeai

037/ 75 33 CK
029/ 2 72 6;
037/ 37 18 4!
037/ 63 13 5(
037/ 31 15 5:
029/ 8 13 4!
037/ 64 11 1:
037/ 61 25 8!
037/ 77 113:
037/ 71 29 V
037/ 33 11 Oi
037/ 61 15 5!
037/ 52 20 2'
037/ 52 32 5;
021/909 50 0;
029/ 2 70 7C
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Gratuit! Cours
# ^\\ j  c/e cuisine aux
\\ \^"  ̂ micro-ondes
\̂ \ 

chez votre spé-
cialiste Miele.
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gggggsg '̂rggg '̂ Les nouveaux fours Miele à micro-ondes
constituent la découverte 4 étoiles des

¦• I gourmets suroccupés. Ils permettent de pré-
, parer comme par enchantement des menus

délicieux, respectent les vitamines et écono-
mÊï i misent l'énergie. - Du dégel à la grillade. -

i. Quant aux retardataires, ils n'auront plus
' qu 'à se servir eux-mêmes au four Miele à

-ondes - micro-ondes.
A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
Un choix pour la vie



LAlIBEBTÉ SPORTS

Bulle a disposé de Chênois 2 à 0 avec un Fillistorf impéria

Faible enjeu mais beau s

Lundi 28 novembre 198S

teurs de la difficulté de la tâche qui les
attendait.
A nouveau la joie de jouer
Acceptant la domination adverse, le

FC Bulle entreprit donc de renouer
avec la joie de jouer, joie concrétisée
par plusieurs actions collectives qui se
conclurent par un magnifique
deuxième but , Fluri, admirablement
lancé par Gérald Rumo, et Bodonyi
faisant joujou avec les défenseurs ad-
verses pour ne laisser aucune chance à
Marguerat (35e). Les déboires connus
ces dernières semaines n'étaient dès
lors plus que de mauvais souvenirs, la
principale cause en étant certainemenl
conditionnée par les résultats de la
veille.

Heureusement pour les 600 malheu-
reux perdus dans l'enceinte de Bouley-
res, Chênois n entendait pas de cette
oreille abandonner la totalité de l'en-
jeu. Sa réaction , attendue mais généra-
lement brouillonne , fit que l'on par-
vint à oublier un instant la froideui
générale. Après que Curtet, totalemenl
oublié par les défenseurs locaux, eul
failli tromper Fillistorf en ratant com-
plètement sa reprise (58e), la convic-
tion intime de chacun fut que tout étail
dit. Les autres occasions ne furent, er
effet, que le fait des maîtres de céans
notamment quand Bodonyi échou*
sur Marguerat après une action collec-
tive de la meilleure veine (63e) or.
quand «l'ultime rempart» vit avec
bonheur un essai de Mora terminer s£
course dans ses bras. Et, répétition pas
nécessairement réjouissante mais
preuve de la volonté du «bonhom-
me», la dernière demi-heure de jeu ne
vit qu'un joueur se mettre réellemem
en évidence. C'est de Bertrand Fillis-
torf qu'il est question en l'occurrence
Peut-être par désir d'échapper au re-
froidissement le portier bullois évolua
en fait comme un véritable libero, col-
matant avec panache les erreurs de ses
coéquipiers de la défense, avant toul
intéressés par la fin d'une rencontre
sans intérêt.

LNB ^ftti
Charmant, le stade de Bouleyres un

27 novembre. Fanfare, promotion pour
le ski, avec présence des autorités de la
station de Bellegarde. En plus, tiens
tiens, une trentaine de footballeurs qui
se demandaient vraiment pourquoi ils
étaient aussi invités. Entre le FC Bulle,
vainqueur par 2 à 0, et le CS Chênois,
rien ne justifiait en effet qu'on se les
gèle à un tel point.

Depuis samedi soir en effet, et suite
aux défaites de Renens et UGS, la con-
viction était acquise, on participera
tous deux au tour de promotion le
printemps prochain. Qualifiée par un
dirigeant bullois de match amical, la
partie eut pourtant le mérite de valoir,
par instants , au niveau spectacle.

A cela, une explication simple : d'en-
trée de cause, le FC Bulle eut la chance
de frapper magistralement, suite à un
corner de Sampedro que Bodonyi ra-
battit de la tête pour un Zurkinden
délaissé à proximité du gardien gene-
vois Marguerat.

Après 45 secondes, Bulle mettait un
terme aux doutes engendrés par trois
défaites consécutives et ne connaissait
dès lors plus de craintes majeures. Car
Chênois, s'il ne demeura pas en reste
au stade des intentions (la domination
territoriale qu'il s'acquit durant les 89
minutes suivantes en attestant),
n'avait pas les arguments nécessaires
pour affoler une défense fribourgeoise
au sein de laquelle Bertrand Fillistorf
fut réellement impérial.

Sa première intervention , face à Re-
cordon qui avait abusé Esseiva fut cer-
tainement capitale (10e) car, non
content d'empêcher une égalisation
malvenue, elle convainquit les visi-

Beauregard obtient le nul sur le tard face à Stade Nyonnais par 2 à 2 (1-0]
Une fin inespérée et un point bienvenu

/f-^TT
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Voilà un point qui tombe à propos,
c'est le moins que l'on puisse dire.
Pourtant, cette issue favorable ne s'est
dessinée que très tardivement puisque
les goals salvateurs ne furent réalisés

X.

qu aux 76e et 87e minutes, ramenant le
score à la parité (2-2, mi-temps 0-1).
Nul doute qu'avec la conviction qui
s'exprimait dans le dernier quart
d'heure de jeu, le onze de Ph. Verdon.
en imposant son rythme d'entrée aurai!
pu emporter la totalité de l'enjeu.

Bien décidés à s'arroger les deux
points, les Nyonnais abordèrent le

Duel entre Vincenti (à gauche) et le « Brasseur » Chenaux. Beauregard a gagné ur
point qui lui fait beaucoup de bien et lui permet de passer Central.

GD Bruno Maillard

match à cent à 1 heure comme à leui
habitude. Pris à froid dans tous les sens
du terme, les Brasseurs avaient du ma
à juguler les assauts incessants du mi-
lieu et de l'attaque adverses: Guex
Koster et Visentini , bien appuyés pai
Pernet et Courvoiser faillirent ouvrii
la marque après quelques minutes de
jeu, notamment à la 8e minute, lorsque
Visentini, parti comme une fusée i
l'aile envoya un tir des seize mètres qu
faillit surprendre Sottas. Quelques se-
condes plus tard, c'était au tour de
Guex de rater la cible de quelques cen-
timètres, sur un service en or de Cour-
voisier.

Des couloirs exploites
Bien sur, en investissant autan

d'énergie en attaque, les Nyonnais of
frirent des couloirs que les «Bras-
seurs» exploitèrent quelquefois, no-
tamment par Cuennet qui, du miliet
du terrain lança Schnebelen à l'aile
droite. Ce dernier élimina son cerbère
et expédia un bolide à Charrotton qu:
dévia de la cuisse ( 12e). Mais les Nyon-
nais restaient les maîtres de cette pre-
mière mi-temps, en essayant de débor-
der l'adversaire depuis les lignes arriè-
res déjà, soumettant la défense de
Beauregard à une rude pression. Ce fui
dans la logique des choses que celle-c;
céda à la 26e minute , lorsque , sur ur
cafouillage, l'opportuniste et talen-
tueux Visentini expédia la. balle ai
fond, suite à une mésentente entre Sot-
tas et sa défense.

Secoués, les «Brasseurs» tentèrenl
le forcing pour combler leur retard
avant la pause, mais les deux ratés de
Romanens aux 34e et 44e minutes , an-
nihilèrent l'entreprise.

Les capacités de Nyon
On ne saura jamais si . pendant k

pause, les «Brasseurs» prirent froid

pourtant cela serait une hypothèse as-
sez plausible pour expliquer le « blanc >:
qu 'il y eut dans leur jeu jusqu 'au*
entrées salvatrices de Caluwerts ei
Waeber (56e). Jusque-là , les hommes
de Ph. Verdon connurent leurs plus
mauvais moments, surtout lorsque
Guex , sur un renvoi désespéré de k
défense, put battre Sottas d'un joli tii
croisé des cinq mètres (50e). Rien ne
fonctionnait plus chez les «Brasseurs)
et on sentait qu'un trois à zéro qu
serait tombé à ce moment-là leur au
rait définitivement cassé les reins. Le:
tirs de Guex par deux fois de peu à côt<
(59e et 60e min.), et surtout de Visentin
sur la transversale (61 e) prouvaien
bien que Nyon avait les capacités d<
faire la différence.

La malchance ou la maladresse de:
Nyonnais et la résurrection des « Bras
seurs » en décidèrent autrement. A voii
Caluwerts remuer les cendres, on sen
tait que le feu de Beauregard allait pou
voir reprendre et sa passe lumineuse i
O. Egger qui était monté, était un pré
sage. Se mettant à jouer plus posément
maigre 1 horloge qui tournait , et aidé;
par une certaine fatigue chez les Nyon
nais, le onze de Ph. Verdon réalisa ur
finish inespéré par O. Egger et Calu
werts qui inscrivirent deux buts super
bes (76e et 87e).

Une question : pourquoi une réac
tion si tardive?

Beauregard : Sottas ; O. Egger; Kolly, Gi
lot , Schnyder; Cuennet (56e Waeber), Che
naux , Schnebelen; Galley (56e Caluwerts
Wider , Romanens.

Nyon: Charrotton; Jan; Paquier , Berga
mo, Vinsentini ; Courvoisier , Pernet , Q
mallonga (85e Gianolli) ; Visentini , Gue>
Koster.

Buts : 26e 0-1 Visentini , 50e Guex 0-2, 76
Egger O. 1-2 , 87e 2-2 Caluwerts.

Arbitre : M. Marbot de Kônerkinden qu
avertit Wider (71 e).

Notes : stade du Guintzet , 300 specta
teurs. Beauregard sans Dousse (blessé) e:
Gremaud (suspendu).

PAS

Guidon: une bonne 3e place en Norvège
queur, le Norvégien Pal-Gunnar Mik-
kelsplass, mais a laissé à plus de 30
secondes derrière lui le Suédois Gunde
Svan (6e). Jeremias Wigger (9e) et Jùrg
Capol (16 e) se sont également compor-
tés fort honorablement, alors qu 'Evi
Kratzer. 10e de l'épreuve féminine sur
10 km. s'est logiquement montrée la
meilleure des Suissesses.

( Si)

SKI DE FOND ̂ MJ
Le Gnson Giachem Guidon a pris

une excellente troisième place dans un
15 kilomètre s en style classique dis-
puté à Beitostôlcn (No). Guidon a
perd u près d'une minute sur le vain-
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Bulle a offert un beau spectacle, malgré la neige et le froid. Ici Navaro de Chênoi:
entouré par Sampedro (à gauche) et Marc Rumo. GD Alain Wich

La santé pas importante ?
Loin de nous l'envie de ne pas laisseï

s'exprimer des footballeurs. On se de-
mande pourtant dans quelle mesure or
peut mettre en danger la santé d'ama-
teurs à seule fin de justifier un aspecl
financier. Surtout que le championnat
des ligues inférieures terminé, on pou-
vait s'attendre à une assistance nom-
breuse. Mais en fait, à part ces pauvre;
joueurs, contestataires impossibles
parce que salariés (comme les journa-
listes), à qui pourra it-on faire le repro-
che de ne pas se déplacer à une époque
où les feux de cheminée constituent ur
régal?

Si l'on eut par instants l'impressior
de ne pas totalement perdre son temps
en Bouleyres, hier après midi, on dii
merci à ces gens qui, habillés de cuis-
settes courtes , ont tenté d'accorder une
certaine importance à se battre pour k

collectivité. Et , peut-être, pour évitei
d'avoir, suprême aberration l' obliga-
tion de se retrouver mercredi soir er
face de gradins vides pour préserver k
bonne conscience de dirigeants incons
cients.

Bulle : Fillistorf ; Aubonney ; Rumo M.
Esseiva, Hofer ; Bodonyi , Sampedro
Rumo G. ; Mora, (73e Villomet) Zurkinden
Fluri! (80e Jan Augustin).

Chênois : Marguerat; Michel ; Grange
Kressibuchér , Seramondi ; Navarre, Mou
relie, Celso ; Recordon , Giunta (46e Mattio
li), Curtet.

Stade de Bouleyres. 600 spectateurs. Ar
bitre : M. Morex, de Bex.

Bulle joue sans Gomez blessé, Coria sus
pendu et Bouzenada malade. A Chênoi
manquent Issa, Mancinelli , Vonlanthen
Vassali et Esterhazy blessés ainsi qui
Oranci suspendu. Avertissement à Navar
ro, Zurkinden.

Buts : l.re Zurkinden 1-0. 35e Bodonyi 2
0.

2°>
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Echallens-Central 3-1

Crispés et
maladroits

L'histoire pour Central Fribourg es
un éternel recommencement. Après si 1
matches et aucun point récolté , tout Ii
monde s'attendait à une réaction de:
joueurs de Jungo. Malheureusemen
pour eux , ils sont tombés sur uni
équipe d'Echallens qui était elle auss
en quête de réhabilitation à la suite di
sa défaite de la semaine dernière face s
Grand-Lancv.

Tout avait pourtant fort bien dcbuli
pour Cuche et ses coéquipiers. Apre
14 minutes de jeu, l'arbitre sifflait gc
néreusement un penalty pour uni
faute pas évidente du gardien Hcncho ;
sur Bùçheli. Ce dernier se faisait justici
lui-même et donnait l' avantage à se
couleurs.

Peissard souvent inquiété
C est alors que les joueurs d'Echal

lcns ont pris le match à leur compte e
ont inquiété à plusieurs reprises Peis
sard . Logiquement , sur un excellcn
travail préparatoire de Courvoisier
Bernetti ramenait les deux équipes ;
égalité. Ce score qui reflétait parfaite
ment les forces en . présence, même s
l'on pouvait donner un léger avantagi
à Echallens. fail l i t  basculer à nouveat
en faveur de Central. Dommage qui
l'envoi de Bùcheli ne trouvait que 1<
poteau.

Peu avant la pause. Mcrmoud don
nait une longueur d'avance aux siens
mais tout restait possible pour Centra l
Revenus sur le terrain avec la fermi
intention d'arracher au moins ur
point , les joueurs de Jungo se sont créi
quelques occasions , mais crispations e
maladresses étaient au rendez-vous.

Echallens, qui ne voulait plus lâche
son os, se donnait aussi l'occasion dt
prendre le large , mais il a fallu attendre
la 74e minute et une grave erreur di
Cuche pour voir le tableau d'affichagi
bouger. A trois à un . et alors que tou
semblait dit , Favre qui avait jusquc-1 ;
joué latéral , se muait carrément er
attaquant , mais il était trop tard et 1;
défense d'Echallens faisait bonne gar
de. Pour Echallens , ces deux points lu
permettent de se rapprocher de la tet<
du classement. Sn but avoué en débu
de saison , faire mieux que l'an passé
semble à sa portée. Il faudra toutefoi:
qu 'Echallens se méfie des équipes dite:
faibles car dans le groupe 1 de pre
mière ligue , tout le monde peut battn
tout le monde.

Central peut faire mieux
Quant à Central , certes il occupe dé:

lors la dernière place au classement
mais les joueurs doivent pouvoir fain
mieux. Quand la confiance aura rega
gné le sein du groupe , tout sera dès lor:
plus facile. A noter qu 'en ayant dan:
ses rangs des éléments tels que Bassi
meilleur homme vu sur le terrain de:
Trois-Sapins, il doit être possible de s<
sauver d'une relégation qui serait tota
lement imméritée. Il suffirait de peu d<
chose pour que la roue tourne , mai:
une meilleure concrétisation face ai
but adverse serait déjà un élément po
sitif. Souhaitons que tous les joueur:
prennent conscience de cet état de fai
et un grand pas sera franchi.

Buts: 14e Buehcli (penalty) 0-1; 38e Ber
netti 1-1: 44e Mermoud 2-1; 74e Thoma
3-1.

Notes: stade Trois-Sapins à Echallens.
Arbitre : M. Canales. de Chêne-Bourg

Genève, qui avertit Mivelaz à la 17 e e
Grand à la 20e. .

Echallens: Henchoz , Azpihcueta , Cour
voisier (81 e Freymond ), Mivelaz . Turir
Thomas. Salzano et Baumann . Mcrmouc
Bernetti et Châtelan.

Central Fribourg : Peissard . Cuche
Grand , Rappo , Favre. Rotzctter , Bassi . Dé
rivaz. Carter (81 e Rumo) , Burch . Bucheli

Jean-Pierre Mart

[ HIPPISME <y .
Une victoire d'Ayer

Le Romonlois Jean-Claude A ver ;
renoué avec la victoire . Hier à Yver-
don . il a conduit Loril au succès su:
une distance de 2150 m. devançan
Kiki du Vallon et Nclpcnor de Cou
Ion.
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Uvizl entouré de Pierre Délèze (à gauche) et Peter Wirz. Keystone

Vainqueur à Bulle, le Tchèque Uvizl gagne aussi à Bâle

La fin d'une série pour Délèze
~T "\ nière boucle a fait la décision , aux

teC* dépens de l'Allemande de l'Ouest Vera

| ATHLETISME ^ U - J Messieurs (9,2 km) : 1. Ivan Uvizl (Tch)
26'37"1 (record); 2. Pierre Délèze (Cormin-

Ivan Uvizl ,. un Policier pragois âgé g-g.26  ̂Pet. W^JHpfstetten)
de 30 ans, a mis fin de fort belle façon a Dietmar Millonig(Aut) 27'00"3; 6. Manuella série de succès de Pierre Deleze dans de oiiveira (Frauenfeld/Por) 27'09"1; 7.
la course urbaine de Bâle: non seule- Herbert Steffen (RFA) 27'09"6; 8. Herbert
ment le Tchécoslovaque , vainqueur de Stefan (RFA) 27' 13"0. Puis : 14. Kurt Hûrst
la Corrida bulloise une semaine plus (Berne) 27'36"9; 15. Michel Délèze (Sion)
tôt , a distancé le Valaisan dans le 5e et 27*4 1 "0.
dernier tour , mais il a de plus amélioré ,„Pame* J,I£5 kin):, ' ' .S?™)1? ,i"r

A
k!

de 20 secondes le .record. du parcours g^gen 
25 

30^Ve™ Mj chdeMR^
que Deleze détenait depuis 1986. Chez 25

,
56

„2; 4 Fabiola Rueda (Saint-
les dames, en revanche , Cornelia Burki imier/Col) 26'03"4; 5. Daria Nauer (Win-
a porté à cinq sa série de victoires. Là disch) 26'22"9; 6. Martine Bouchbnneau
encore, une accélération dans la der- (Sementina) 26'24"8. (Si)

Fribourg vainqueur à Berne
1. Montana Lucerne 8 7 1 22- 4 +18 U
2. Uni Bâle 8 7 1 21- 7 +14 U
3. BTV Lucerne 9 7 2 24- 7 +17 U
4. Bienne 8 4 4 14-17 - 3 8
5. Genève-Elite 8 3 5 12-15 - 3 6
6. Volero Zurich 9 3 6 12-20 - 8 6
7. LUC 8 1 7 5-22 -17 2
8. Basler VBC 8 1 7 4-22 -18 2

Ligue nationale B. Messieurs. Groupe
ouest : Lavaux - Meyrin 3-0. Berne - LUC
0-3. Mùnsingen - Servette/Star Onex 0-3
Tramelan - CS Chênois 2-3. Le classement
1. Lavaux 6/ 12. 2. Servette/Star Onex 6/ 10
3. Tramelan 6/8. 4. LUC 6/8. 5. CS Chênoi;
6/8. 6. Meyri n 6/6. 7. Schônenwerd 5/4. 8
Mùnsinge n 6/2. 9. Uni Berne 5/0. 10. Berne
6/0.

Dames. Groupe ouest : Berthoud - Mou-
don 0-3. Elite Uni Berne - Fribourg 1-3
Montreux - Neuchâtel Sports 0-3. Thoune ¦
Leysin 3-0. Le classement: 1. Fribourg el
Moudon 6/ 10. 3. Colombier 5/8. 4. Schô-
nenwerd 5/6. 5. Neuchâtel Sports 6/6. 6
Leysin 6/6. 7. Elite Uni Berne 6/4. 8. Ber-
thoud 6/4. 9. Thoune 6/2. 10. Montreux
6/2.

IvOLLEYBALL <R ]
LNA messieurs, 8e journée : Kômz - Ley-

sin 1-3(15-12 5-15 11-15 4-15). Chênois -
LUC 3-1 (15-10 9-15 15-9 15-9). Jona -
Colombier 3-0 (6-15 13-15 15-8 15-6 15-9),
Uni Bâle - Sursee 3-2(15-17 15-4 9-15 15-7
15-13).

1. Leysin 8 7 1 23- 7 +16 U
2. LUC 8 6 2 2Q- 8 +12 12
3. TSV Jona 8 6 2  21-13+8 12
4. CS Chênois 8 6 2 19-11 + 8 12
5. Uni Bâle 8 3 5 13-19 - 6 6
6. Sursee 8 2 6  11-20 - 9 4
7. Kdniz 8 2 6 9-18 - 9 4
8. Colombier 80 8 4-24 -20 0

LNA dames, 8e journée : Montana Lu-
cerne - Basler 3-0 (15-9 15-8 15-12). Volero
Zurich - LUC 1-3(11-15 15-9 14-16 12-15).
Bienne - BTV Lucerne 0-3 (6-15 6-15 10-
15). Uni Bâle - Genève Elite 3-0 (15-0 15-9
15-7). Match avancé de la 9e journée: BTV
Lucerne - Volero Zurich 3-0(15-8 15-5 15-
10).

V. Diehl surprend les Suisses à Zurich
50 km): 1. Volker Diehl (RFA) lh.00'17" (
(moyenne 49,764), 11 points; 2. Alfrec
Achermann (Hitzkirch) 4; à un tour: 3. Un
Freuler (Bilten) 20; 4. Stefan Joho (Stetten
11; 5. Roland Gûnther (RFA) 4; 6. Piui
Schwarzentruber (Ettiswil) 3; 7. Jôrg Mùllei
(Shur) 3; 8. Viktor Kunz (Zeiningen/pre -
mieramateur) 3; 9. Ueli Andrwert (Winter -
thour) 2; 10. Othmar Hâfliger (Nebi-
kon) 2.

Omnium pour professionnels: 1. Hans-
ruedi Mârki (S) 7; 2. Urs Freuler (S) 11; 3.
Adriano Baffi (It) 13; 4. Bruno Holenweget
(S) 20: 5. Volker Diehl (RFA ) 20. Course
derrière dernys: 1. Thomas Brândli (ArTol -
tern ) 30 km en 32'39"7 (55 , 110); 2. Arno
Kuttel (Wohlen); 3. Félix Koller (Hôngg); 4.
Hans Haltiner (Buchs); 5. Patrick Meister
(Brut ten). (Si)

III CYCLIS
L'Allemand de l'Ouest Volke r Diehl

a remporté , au Hallenstadion , le Ru-
ban bleu de Zurich , disputé en lever de
rideau des Six jours , dont le départ sera
donné lundi soir. Il s'agissait d'une
course aux points sur 50 km. La déci-
sion est intervenue au 137e des 20C
tours , lorsque Diehl et le Suisse Alfred
Achermann ont réussi à prendre un
tour à leurs principaux adversaires.

Hallenstadion , Zurich. Réunion sur pis-
te. Ruban bleu (course aux points sui
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collaborent, et vous offre des conditions
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Galatasaray-Xamax: 7 heures de délibératior

Pas de match à rejouer!
Réunie hier a Zurich, la commis-

sion de recours de l'UEFA a déli-
béré pendant sept heures avant
d'arrêter sa décision dans l'affaire.
Galatasaray Istanbul-Neuchâtel
Xamax. Elle n'a pas suivi le verdic t
rendu par la commission de recours
Le match retour ne sera pas rejoué,
le résultat de 5-0 obtenu par les
Turcs est validé.

Toutefois , Galatasaray devra
jouer son prochain match de Coupe
d'Europe hors de ses frontières. La
sanction ne s'arrête pas là. Le se-
cond match des Turcs, que ce soit en
demi-finale de cette Coupe des
champions ou dans une prochaine
édition d'une des trois compétitions
européennes, devra obligatoirement
se dérouler à 300 km d'Istanbul.

Gress écœure
Interrogé par «Sportinforma

tion » Genève, Gilbert Gress ne ca-
chait pas son indignation à l'an-
nonce de cette nouvelle : «Je n'ar-
rive pas à le croire ! C'est ouvrir h
porte à tous les excès... Je sui;
écœuré. L'UEFA me déçoit. Ses di
rigeants ont cédé aux menaces».

L'entraîneur de Neuchâtel Xa
max relevait également la campa-
gne d'intimidation de la presse tur-
que, relayée de façon étonnante, i
Zurich, par le quotidien de Suisse
au plus fort tirage. Gress poursui-
vait: «Avec ce verdict, les instances
de l'UEFA ont mis la main dans ur
engrenage qui pourrait, à plus ot

moins long terme, conduire à des
excès encore plus pernicieux».

Présent à Zurich, Gilbert Facchi-
netti, le président de Neuchâtel Xa
max, était plus modéré dans sor
commentaire : «Bien sûr, nous som-
mes déçus. Nous nous attendions ;
la confirmation de la décision de 1;
commission de discipline. Cela n ';
pas été le cas. Ce qu'il y a de bier
dans cette affaire, c'est que Galata-
saray sera tout de même pénalise
mais c'est son prochain adversaire
qui en profitera et pas nous. Cette
décision du jury d'appel est bonne
pour le sport. U fallait faire ur
exemple. Mais la sanction est, de
loin, insuffisante».

Le 18 novembre, la Commissior
de contrôle et de discipline de
l'UEFA avait annulé la rencontre
Galatasaray - Neuchâtel Xamax ei
avait décidé, pour la première fois
de la faire rejouer en pays neutre.

Les Turcs s'étaient déplacés er
force à Zurich : cinq représentants
du club et cinq représentants de k
fédération, alors que deux diri-
geants seulement de Neuchâtel Xa-
max étaient présents : Gilbert Fac-
chinetti et son conseiller juridique
Jean-Pierre Huguenin.

Deux Allemands de l'Ouest re-
présentaient notamment Galatasa-
ray, l'ancien entraîneur du dut
Jupp Derwall et l'ancien président
de Borussia Dortmund, Reinharc!
Rauball, que Derwall avait con-
vaincu de venir défendre le point de
vue du club turc. Avant la séance.

Rauball avait déclaré que, selon lui
l'annulation du 5-0 était hors de
proportion car l'arbitre avait pu me-
ner le match à son terme sans pro
blême. Son argumentation a finale
ment été suivie par le jury d'appel. I
devait commenter après l'annonce
de la décision : « Le maintien de h
décision de la commission de disci
pline aurait ouvert la porte à toute:
les manipulations. II aurait dès lor
suffi qu'une équipe se trouve menéi
à la marque pour que ses supporter
obtiennent que la rencontre soit re
jouée en lançant des objets sur h
pelouse».

«Match normal»
Présidé par le juriste françai:

Jean Appietto, le jury d'appel di
l'UEFA a précisé les points sui
vants :

- l'arbitre, Joël Quiniou, a indi
que que le match s était dérouli
somme toute normalement mai gri
certains incidents. En aucun mo
ment, il n'a pensé arrêter la rencon
tre et n'a pas craint pour sa sécuri
té;

- le juge de touche, le Françai:
Desessart, a constaté qu'il pouvai
reprendre son rôle sans problèmi
après qu'il eut été touché par uni
pièce de monnaie;

- le remplaçant de Xama:
Adrian Kunz est entré enjeu à la 85
minute alors qu 'il avait été touché ;
la tête par une pièce de monnaie.

(Si

LNA: Wettingen bat le champion en six minutes
U f l  

AU AU ¦ L̂W ¦r grand tort de Xamax
L'Altenburg resté un terrain maudii

pour Neuchâtel Xamax qui ne s'y est
jamais imposé en ligue A. Après avoii
vaincu par deux fois celui des Charmil-
les, l'équipe de Gilbert Gress n'a pas
réussi à vaincre le signe indien qui h
poursuit à Wettingen. Deux buts mar-
qués en six minutes avant le repos oui
sanctionné une défaite qu'elle n'est ja-
mais parvenue à remettre réellement er
cause en deuxième mi-temps, butant
systématiquement sur la muraille éri-
gée par les Argoviens devant le gardien
Stiel.

A l'issue de la partie, entraîneurs ei
joueurs étaient unanimes sur un point:
c'est dans la première demi-heure que
Xamax a laissé passer sa chance
«Nous avons eu le tort de ne pas mar-
quer à ce moment-là, quand nous im-
posions notre jeu et avions le match en
main», expliquait Heinz Hermann,
aligné comme libero pour pallier les
forfaits consécutifs de Lei-Ravello el
Lûdi (entorse). Durant cette période,
en effet, les visiteurs faisaient valoii
leur supériorité technique aux dépens
d'hôtes extrêmement prudents el
d'abord soucieux de protéger leurs ar-
rières. Ils se ménagèrent ainsi deux
possibilités de premier ordre de pren-
dre l'avantage. Sur le première, la réus-
site bouda Decastel dont le double
coup de tête frappa deux fois la trans
versale avant d'être captée par Stie
(13e); sur la seconde, Lûthi fut totale-
ment abandonné par ce sens du but qu
le caractérise souvent et, seul à huii
mètres de la cage argovienne, gâchî
tout le bénéfice d'une subtile actior
Hermann-Decastel.

Le marathon de Fasel

«Comme c'était parti , je pense que
nous aurions gagné en marquant les
premiers. Par la suite, à 2-0, c'étail
vraiment difficile, surtout sur un ter-
rain en aussi mauvais état. Il n'étail
pratiquement pas possible de conduire
correctement la balle», soulignait Da-
niel Fasel qui livra un véritable mara-
thon à l'Altenburg. Contrairement è
certains de ses coéquipiers , il ne se rési-
gna jamais , récupérant de nombreux
ballons et s'efforçant sans cesse de re-
lancer la manœuvre. Cette efficacité
qui fit défaut aux Xamaxiens, Wettin-

gen en signa une fulgurante démons
tration dans les six minutes où il forge:
son succès: deux occasions, deu;
buts.

C'est à la suite d'un coup franc que
les protégés de Klug trouvèrent la faille
par l'intermédiaire de Germann
Avant tout à l'aise dans le marquage i
la culotte, le latéral argovien fit preuve
en l'occurrence d'une réelle habileté
«Neuf fois sur dix, dans cette position
l'attaquant tire en force. C'est pour-
quoi j'ai plongé mais Germann a sim-
plement piqué la balle au-dessus de
moi. Je n'avais aucune chance», recon-
naissait Roger Làubli. De chance, \\
n'en eut pas plus sur le second but , toui
droit sorti du manuel du parfait petil
contre-attaquant: récupération d<
Schepull dans ses seize mètres, passe ;
Bertelsen immédiatement prolongée
pour Svensson dont le centre trouv *
Pellegrini seul au point de penalty. Le
Tessinois n'eut aucune peine, d'ur
geste parfait, à battre un gardien aban
donné par toute sa défense.

Trop d'irrégularités
On pressentait que le match étaii

joué et il l'était. Ne spéculant plus que
sur les contres, Wettingen construisii
un véritable mur à vingt mètres de se:
buts et il aurait fallu un Xamax autre-

ment inspiré que celui d'hier pour li
faire voler en éclats. Les Neuchâteloi:
butèrent régulièrement contre para
que leur jeu , dénué de tout effet de sur
prise, alla s'effilochant au fil des minu
tes. Les rares fois où ils parvinrent à 1(
contourner (Decastel 47e, Thévena;
68e, Chassot 78e et Fasel 83e), il leui
manqua le tranchant indispensable
pour venir à bout d'adversaires auss
résolus. Car, comme le roquet qui tien
son os, Wettingen était prêt à tout pou:
le garder, même à «mordre». «On ne
peut pas jouer au foot contre cette
équipe», s'exclamait Fasel en mon
trant ses jambes où l'on voyait, bier
marquées, les traces des innombrable;
irrégularités des Argoviens.

Udo Klug a effectivement obtenu le
maximum qu'il est possible d'obtenii
avec une équipe aussi limitée techni-
quement. Tout le monde tire à 1;
même corde avec un engagement tota
et la qualité de quelques individualité
-Svensson, Pellegrini, Bertelsen . Sche
pull ou Kundert - fait le reste. Il n'en i
pas fallu plus pour assurer une qualifi
cation tout de même inattendue pou
le tour final. Sur ce plan , les mérites de
Wettingen sont indéniables. En revan
che, on ne peut pas passer sous silence
l'antijeu systématique pratiqué par le:
Argoviens. Marcel Gobe

Pellegrini (2? depuis la droite) sème le trouble dans la défense de Xamax, I)
gauche à droite : Perret , Widiner , Decastel. keyston
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Après avoir compté trois buts d'avance, Fribourg Gottéron égalise in extremis

Un grand cocktail d'heurs et de malheurs
H 

FRIBOURG GOTTÉRON
1 (2-2 , 3-1 , 1-3)

ZOUG 6-6 
g^

Un point est toujours bon à prendre et dans la situation qui est la sienne
Fribourg Gottéron ne saurait faire la fine bouche. D'autant que le point en ques-
tion lui permet de rester au-dessus de la barre fatidique. N'empêche que la troupe
de Mike McNamara peut nourrir des regrets car, contre Zoug, elle tenait la ficelle
par le bon bout. Elle aurait donc pu, dû même, s'imposer. Paradoxalement, elle a
failli tout perdre...

Menant par 5-2 peu avant le terme
du deuxième tiers, Fribourg Gottéron
se trouvait placé en effet sur l'orbite de
la victoire après avoir initialement
connu quelques difficultés. A deux re-
prises, Zoug prit l'avantage, mais ce ne
fut jamais pour très longtemps car les
joueurs locaux mirent beaucoup de
cœur à 1 ouvrage et leur volonté trouva
récompense sous la forme d'égalisa-
tions méritées. Et dès qu'ils purenl
mener à la marque - ce qui se produisil
au début du tiers médian '- les protégés
de Mike McNamara se sentirent de
mieux en mieux dans leur peau. C'esl
avec beaucoup de sang-froid qu 'ils ex-
ploitèrent les périodes de supériorité
numérique dont ils bénéficièrent poui
se retrouver nantis d'une avance subs-
tantielle de trois longueurs.

Perte de maîtrise
En hockey, une telle avance n'est

jamais péremptoire mais elle constitue
néanmoins une sorte d'acompte sur la
victoire . Malheureusement pour elle,
l'équipe fribourgeoise n'eut de toute
évidence pas conscience de la chance
extraordinaire qui s'offrait à elle à ce
moment-là et au contra ire elle commit
la double erreur de répondre aux pro-
vocations de l'adversaire et de ne plus
respecter avec la même rigueur la dis-
cipline qui avait été la sienne durant la
première moitié de la rencontre. Et les
événements s'enchaînèrent à un
rythme très soutenu. Peu avant la fin
du deuxième tiers , Zoug inscrivit un
troisième but lourd de signification et à
la reprise ce fut Neuenschwander qui
réduisit l'avance fribourgeoise à la por-
tion congrue. Les nerfs à fleur de peau,
Fribourg Gottéron maîtrisa très mal

une situation devenue périlleuse. Alors
que les deux formations étaient rédui-
tes à quatre , Waltin et Laurence par-
vinrent en moins de trente secondes à
renverser complètement la situation.
Fribourg Gottéron eut en la circons-
tance un terrible passage à vide qui lui
fit totalement oublier ses devoirs de
marquage. Cet ainsi que Laurence put
marquer le sixième but comme on mei
une lettre à la poste. En quelques se-
condes, la troupe de Mike McNamarc
avait perd u le bénéfice de ses méritoi-
res efforts antérieurs.

En d'autres circonstances, Fribourg
Gottéron eût peut-être lâché la bride
comme bien souvent cette saison. Il esl
rassurant de constater que ce ne fut pas
le cas samedi. Loin de baisser les bras,
les joueurs locaux au contraire retrous-
sèrent leurs manches pour exercer une
très vive pression sur les visiteurs.
Ceux-ci furent poussés dans leurs ulti-
mes retranchements et comme bien
souvent en pareil cas, ils commirent
des irrégularités que l'arbitre Frei, bien
indulgent jusqu'alors, se décida enfin à
stigmatiser. Et à la faveur de la pré-
sence sur le banc des pénalités d'un
joueur zougois, Fribourg Gottéron put
obtenir une égalisation qu'il méritait
amplement mais que le sort aurait fort
bien pu lui refuser.

Fragilité
Après la longue période de disette

qu'il a traversée, Fribourg Gottéron s
eu une réaction très saine. L'équipe esl
apparue plus soudée que lors des der-
niers matches et elle s'est battue avec
générosité. Elle a néanmoins failli
payer un très lourd tribut à sa fragilité,
laquelle est patente. Ce point est en-

*

En ligue'B, Martigny bat à nouveau Sierre
Incroyable défaite d'Uzwil

En ligue nationale B, le leader Uzwil
a subi une incroyable correction devant
son public, s 'inclinant 8-3 devant Rap-
perswil , avant-dernier du classement!
Langnau, qui s 'est imposé 9-6 devant
Coire dans le choc du jour , et Zurich,
large vainqueur contre Herisa u (6-1),
occupent ainsi conjointement la pre-
mière place. Dans le derby valaisan,
Ma rtigny a pris une nouvelle fois la
mesure de Sierre (7-4), rejoignant du
même coup Coire à la 4e place. Enfin,
Genève Servette a mis à profit son dé-
placem ent chez la lanterne rouge, Bû-
lach, pour engranger deux points (6-

Bùlach-Genève Servette 3-6
(1-2 1-41-0)

Hjrslen. 1100 spectateurs. Arbitres: Ei-
genmann , Landry/Biollay. Buts : 2' Fran-
sioli (Boucher , Cadieux) 0-1. 11 e Aubry
(Roy) 0-2. 16e Manon 1-2. 21 e McMurchy
(Rûeger) 2-2. 22e Mercier 2-3. 25e Winistôr-
fer 2-4. 27e Aubry (Bobillier) 2-5. 40e Bobil-
lier (Aubry) 2-6. 44e McMurchy (Rueger.
Kolefï) 3-6. Pénalités : 2 x 2 '  contre Genève
Servette.

Uzwil-Rapperswil 3-8 (0-2, 2-4,
1-2)

Uzehalle. 2000 spectateurs. Arbitres : Pa-
hud . Wyss/Furrer. Buts : 17e Rogenmoser
(Eicher) 0-1. 20e Rogenmoser (Eicher) 0-2.
22e Rogenmoser (Flùckiger) 0-3. 24e Patri-
zio Morger (Hills) 0-4. 25e Rogenmoser0-5.
29e McLaren 1-5. 33e Amsler (Hills , Patri-
zio Morger) 1-6. 36e McLaren (Taylor) 2-6.
46e Taylor (McLaren) 3-6. 48e Bachmann
(Haussener) 3-7. 49e Rogenmoser (Schnei-
der , Flùckiger) 3-8. Pénalités : 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

CP Zurich-Herisau 6-1
(3-0,2-0,1-1)

Hallenstadion. 2950 spectateurs. Arbi-
tres : Reist , Donati/Huwyler. Buts : 9e Marti
(Hohl) 1-0. 10e Wilson (Geiger) 2-0. 14"

Roger Meier (Faic) 3-0. 25e Geiger (Eber-
hard) 4-0. 35e Vollmer (Roger Meier) 5-0.
49e Schafïhauser (Lauber, Nethery) 5-1. 50'
Tambellini (Cadisch , Wilson) 6-1. Pénali-
tés : 6 x 2' contre Zurich, 10 x 2' plus 10'
(Giacomelli) contre Herisau.

Martigny-Sierre 7-4
(2-2,2-0,3-2)

Octodure. 2800 spectateurs. Arbitres
Stauffer, Sahli/Schocher. Buts : 2e Aeber-
sold (Mongrain) 1-0. 4e Robert (Zimmer-
mann) 2-0. 5e Glowa (Bridgman) 2-1. 7'
Zenhâusern (Bridgman) 2-2. 36e Aebersold
3-2. 38e Mauron 4-2. 52e Aebersold (Mon-
grain) 5-2. 48e Glowa (Bridgman) 5-3. 51'
Steudler 5-4. 52e Aebersold (Mongrain) 6-4
54e Mongrain (Gagnon) 7-4. Pénalités : 10 >
2' plus 10'(Heiniger) contre Martigny, 12 >
2' contre Sierre.

Langnau-Coire 9-6
(6-2,0-4,3-0)

Ilfïs. 4650 spectateurs. Arbitres: Bregy
Hohl/Rechstein. Buts : 2e Malinowsk:
(Geddes) 1-0. 5' Jeuch (Kaiser) 1-1. 7'Mali-
nowski (Eberle) 2-1. 8e Alex Wittmanr
(Kessler) 2-2. 13e Markus Hirschi (Mali-
nowski) 3-2. 14e Hutmacher (Geddes) 4-2
16e Geddes 5-2. 16' Markus Hirschi (Wal-
ker) 6-2. 22' Stebler (Young) 6-3. 27'
Laczko (Lavoie) 6-4. 29e Stebler (Doderer
6-5. 40e Kessler (Laczko, Lavoie) 6-6. 48'
Horak (Balmer) 7-6. 52e Geddes 8-6. 53'
Malinowski (Geddes , Moser) 9-6. Pénali-
tés: 5 x 2' contre Langnau, 2 x 2 '  contre
Coire .

Classement
1. Zurich 18 11 1 6 98- 74 22
2. Langnau 18 11 1 6 95- 75 22
3. Uzwil 18 8 6 4 89- 80 21
4. Coire 18 9 3 6 93- 76 21

5. Martigny 18 8 5 5 76- 59 21
6. Genève Servette 18 8 1 9 66- 74 1"
7. Herisau 18 6 4 8 68- 80 H
8. Rapperwil-Jona 18 6 3 9 71- 78 15
9. Sierre 18 5 4 9 77- 93 U

10. Bulach 18 1 6 11 78-122 i
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Laurence (à droite) est toujours dangereux sur la glace. Rotzetter (tout à gauche) dans son nouveau rôle de défenseur et Sauve
sont ici prêts à intervenir. - QS Alain Wich

courageant mais il ne doit pas donner à Wetter; Fritsche, Laurence, Neuenschwan- Sauvé-Montandon 3-2; 26e 2' à Zoug pour
penser que Fribourg Gottéron a résolu der, *-¦ Mûller , Kaszycki, R. Mûller; Morf, surnombre (pénalité purgée par R. Mûller),
tous ses problèmes. L'ensemble que FonTi' Sc^Ler

^ D • c . À ,™ "'2* à Rod, 33= 2'à C. Mûller, 35' Staub-
diriee McNamara est un rnnvaWrPnt Arbitres: MM. Ch. Frei, Schmid et Cle- Btrasey-Sauve (Fnbourg a 5 contre 4) 4-2;ainge Mcmmara est un convalescent mençon 36c r à Burkart; 37' Sauvé-Staub (Fribourgqui doit rester « sous étroite surveil- Notes . patin0ire de Saint-Léonard. 3600 à 5 contre 4) 5-2; 38' 2 x 2' à Lacroix; 38' 2' à
lance médicale». spectateurs. Fribourg Gottéron sans Des- Fritsche et Hofstetter; 39e Laurence (Zoug à

doux, Pfeuti, Theus et Lûdi, tous blessés. 4 contre 3) 5-3; 42' Neuenschwander 5-4;
Fribourg Gottéron : Stecher; Rotzetter , Zoug sans Stoffel (blessé). 49' 2' à Sauvé et à Tschanz; 50e Waltin (les

Brasey; Lacroix, Hofstetter; Staub, Petrini; Buts et pénalités : 2' Fritsche-Neuensch- deux équipes à 4) 5-5; 50e Laurence-Frits-
Sauvé, Montandon, Rod; Fischer, Mirra, wander 0-1; 3e 2' Schâdler, 6e Rottaris- che (les deux équipes à 4) 5-6; 55'2' à Wal-
Kaltenbacher; Rottaris, Bûcher, Schaller. Schaller 1-1; 18' Neuenschwander-Lau- tin; 57' 2' à Kaszycki; 58' Staub-Sauvé (Fri-

Zoug : Simmen; Burkart, Waltin; Ts- rence 1-2, 18e 2 'à  Tschanz; 19e Lacroix- bourg à 5 contre 4) 6-6; 60e 2' + 5'à Frits-
chanz, R. Tschumi; B. Mûller , Stalder; Rotzetter (Fribourg à 5 contre 4) 2-2; 24e che. André Winckler

Bienne se moque d'Ajoie et Davos prend 1 point à Berne
Lugano piégé par Ambri-Piotta

Lugano sera toujours en danger à la
Valascia. Une f a i s  de plus, le derby tes-
sinois, dans une patinoire archicombh
(8100 spectateurs) a été fatal au leadei
tessinois, vaincu 4-2 à Ambri, scort
acquis au terme du second tiers-temps.
Les champions suisses, qui n 'ont pu
placer cette fois leur traditionnel couf
de reins final, cèdent ainsi leur place dt
leader à Kloten, petit vainqueur d 'Olter,
en terre soleuroise] (5-6).

Dans le bas du classement, Fribourg
Gottéron possède toujours une unitt
d 'avance sur Davos mais deux sui
Ajoie, grâce au point grappillé devam
Zoug (6-6). Les Fribourgeois, qui me-
naient 5-2 à la 37e minute, auraient
cependant pu faire mieux encore. Let
Jurassiens, en revanche, n 'ont eu au-
cune chance à Bienne, où les Seelan-
dais - et notamment Jean-Jacques Aes
chlimann, trois buts et un assist - s 'er,
sont donné à cœur joie (11-4). Davos
qui a confirmé son retour en forme er
prenant un point à Berne (4-4), laisse le
dernière place aux Ajoulots.

Ambri-Piotta-Lugano 4-2
(1-1 3-10-0)

Valascia. 8100 spectateurs (guichets fer
mes). Arbitres : Vôgtlin , Ramseier/Zim
mermann. Buts : 5' Jaks (Rogger) 0-1. 18
Millen (Weber/ à 5 contre 4) 1-1. 26' Kôlli-
ker (Vigano/McCourt) 2-1. 32' Bârtsch
(Metzger) 3-1. 33' Johansson (Ton/Eloran
ta) 3-2. 36' Vigano 4-2.

Ambri : Daccord; Brenno Celio, Kôlli
ker; Mettler , Marco Mûller; Hager, Honeg
ger; Lindemann, McCourt , Vigano ; Anti
sin , Metzger, Bârtschi ; Manuele Celio, We
ber, Millen.

Lugano: Râber;.Ritsch , Eloranta ; Bei
taggia, Rogger; Domeniconi, Massy ; Tor
Eggimann, Eberle ; Jaks, Lùthi , Johansson
RiefTel, Vrabec, Walder; Part, Thon}
Bauer.

Bienne-Ajoie 11-4 (3-0 4-3 4-1)
Patinoire de Bienne. 6500 spectateurs

Arbitres : Tschanz, Dolder/Stettler. Buts
10e Jean-Jacques Aeschlimann (Gilles Du
bois, Stehlin) 1-0. 12' Dupont (Kohlei

Poulain) 2-0. 14' Gilles Dubois (Jean-Jac
ques Aeschlimann) 3-0. 21 e Jolidon (Mau
rer, Campbell) 3-1. 21' Stehlin (Gilles Du
bois) 4-1. 22' Jean-Jacques Aeschlimani
(Pfosi) 5-1. 23' Kohler (Leuenberger) 6-1
30= Campbell 6-2. 3C Leblanc 6-3. 31e Du
pont (Cattaruzza) 7-3. 43' Jean-Jacque:
Aeschlimann (Pfosi) 8-3. 49' Leblanc 8-4
54' Poulin (Kohler) 9-4. 56' Wist (Kohler
Dupont/à 5 contre 4) 10-4. 59' Zigerli (Da
niel Dubois) 11-4.

Bienne : Anken ; Zigerli , Daniel Dubois
Cattaruzza, Poulin; Pfosi, Rûedi ; Glanz
mann, Wist, Griga ; Kohler, Dupont
Leuenberger; Stehlin , Jean-Jacques Aes
chlimann, Gilles Dubois.

Ajoie: Jurt (25e Wahl); Campbell , Bour
quin ; Sembinelli, Bâchler ; Rohrbach, Else
ner; Schûpbach, Meier, Grand ; Jolidon
Leblanc, Berdat ; Egli , Brûtsch, Lechenne
Maurer, Lùthi.

Davos-Berne 4-4 (1-1 3-1 0-2)
Patinoire de Davos. 4750 spectateurs (re

cord de la saison). Arbitres : Ehrensperger
Hôltschi/Chies. Buts : 4e Hotz (Nupliger , i
4 contre 5) 0-1. 6' Brodmann 1-1. 22' Bois
vert (Ledlin) 2-1. 30e Ledlin (Batt) 3-1. 31
Gross 4-1. 36' Cunti (Kùnzi , à 4 contre 5
4-2. 42' Martin (Hotz, à 4 contre 4) 4-3. 51
Bârtschi (Ruotsalainen, à 4 contre 4) 4-4.

Davos : Bûcher; Jost, Griga ; Mazzoleni
Claude Soguel ; Eppler, Jâger ; Lang, Sergit
Soguel, Jacques Soguel ; Batt , Boisvert, Le
dlin ; Richter , Gross, Brodmann.

Berne :Tosio; Leuenberger, Rauch ; An
dré Kùnzi , Ruotsalainen; Beutler , Thoma

Première ligue
Monthey a tenu un tiers

Groupe 3: Lausanne - Forward Morge:
19-4 (6-0 4-1 9-3). Yverdon - Star Lausanni
2-2 (0-0 0-2 2-0). Monthey - La Chaux-de
Fonds 4-8 (4- 1 0-4 0-3). Champéry - Mou
lier 5-2. Neuchâtel Sports - Viège 2-6. Vil
lars - Saas Grund 6-1.

Classement : 1. Viège 6/ 11.2 .  La Chaux
de-Fonds 6/ 11. 3. Lausanne 6/8. 4. Villar:
6/7. 5. Yverdon 6/7. 6. Moutier 6/6. 7
Champéry 6/6. 8. Neuchâtel Sports 6/5. 9
Star Lausanne 6/4. 10. Forward Morge
6/3. 11. Monthev 6/2. 12. Saas Grune
6/2.

Kùnzi; Bârtschi, Haworth, Martin; Hot;
Cunti, Dekunibis; Mattioni, Nuspligei
Triulzi.

Ohen-Kloten 5-6 (1-3 3-1 1-2}
Kleinholz. 3900 spectateurs. Arbitres

Bertolotti , Ghiggia/Peter Kunz. Buts : 1'
Graf (Lôrtscher) 1-0. 6' Hoffmann (Zehn
der) 1-1. 17' Rauch (à 3 contre 3) 1-2. 19
Rauch (Wâger, à 4 contre 3) 1-3. 28e McE
wen (Graf, à 4 contre 3) 2-3. 31e Allisor
(Graf) 3-3. 34' Rôtheli (McEwen, Graf, à ;
contre 4) 4-3. 37' Hollenstein (Schlagen
hauf, Yates) 4-4. 43' Rauch (Wâger, à i
contre 4) 4-5. 45' Rauch (Yates) 4-6. 49
Allison (Lôrtscher, Graf) 5-6.

Olten: Gerber; McEwen , Zehnder; Hof
mann, Patrick Sutter; Niderôst , Celio; Ali
son , Lôrtscher, Graf; Remo Sutter , Rôtheli
Fuhrer; Mûller , Béer, Koller ; Witschi , Sch
neeberger, Schiesser.

Kloten: Pavoni ; Bruderer , Zehnder
Rauch, Baumann ; Gschwind, Celio; Hol
lenstein , Yates, Hoffmann; Schlagenhauf
Kontos, Peter Lautenschlager; Monnier
Erni , Wâger.

1. Kloten 18 13 2 3 105- 60 21
2. Ambri-Piotta 18 13 2 3 97- 53 21
3. Lugano 17 13 1 3 84- 57 2"
4. Berne 17 9 3 5 88- 57 2
5. Zoug 18 9 2 7 85- 82 21
6. Bienne 18 8 0 10 82- 83 11
7. Olten 17 5 2 10 69- 83 1.
8. FR Gottéron 18 4 113 54-105 !

LUTTE

9. Davos 18 3 2 13 60- 91 I
10. Ajoie 17 3 1 13 42- 95 '

Domdidier: encore
une courte défaite

Ligue nationale A (12 e tour) : Obcrriet
Martigny 17-22. Einsiedeln - Domdidic:
20-19. Singine - Kriessern 11 -27. Brunnen
Willisau 17-19. Classement: 1. Kriessen
24 (+ 193,5). 2. Willisau 18 (+ 27 ,5). 3. Mar
tigny 15 (+ 32.5). 4. Domdidier 12 (- 30.5)
5. Singine 9 (- 80). 6. Brunnen 8 (+ 6.5). 7
Einsiedeln 8 (- 67.5). 8. Oberriet 2 (- 81 )

(Si
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puis «Voyage au bout de l'enfer» on n'avait jamais vu de film
aussi fort (Starfix). Afghanistan 1981. Un tank devient l'ul-
time ennemi de ceux qui le combattent et de ceux qui le

servent.

LA BÊTE DE GUERRE

¦"' ' MWlWffBuI 20h30. 1rfl suisse. 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un

ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure
passionnante, étonnante... Des images jamais vues !

L'OURS 6» sem.

I lIMjBwffl 20H45. 12 ans. 1" suisse. Dolby.
De Bille August. Avec Max von Sydow. Palme d'Or, Cannes
88. Une saga magnifique... superbe, étonnante, grandiose.

Douieversante...

PELLE LE COMQUÉRANT 

I I515HM 20h30. Dolby-stéréo. 1» suisse.
VO s.-t. fr./all. 12 ans. ENFIN, LE FILMI

U2 RATTLE AND HUM

IIUllisiSaH 20h45 , derniers jours. 1" suisse.
Dolby. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de

salade. Walt Disney et Steven Spielberg présentent
un événement - 7* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

I lilisdcfl 21 h, derniers jours. 1". Dolby. 16
ans, D'Andrew Davis. Avec Steven Seagal. Pour ce flic
expert en arts martiaux personne n'est au-dessus de la loi I

Un film qui déménage I - 2* semaine -

NICO

I M"l*HHB 20h30, jusqu'à me. Ve. 14 ans.
Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle
Après cinq ans d'absence, Claude Sautet signe ici une nou
velle réussite I Sensible, pudique, humain... rare... très rare I

3* semaine
QUELQUES JOURS AVEC MOI

IIIII m-——
III | iMlLiSJsiSJB 20h30 jusqu'à me. 12 ans. 1".

De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et
SOPHIE MARCEAU .

L'ÉTUDIANTE
' 

, à

lllll El—
lllll UaSliESM Lundi:relâche -ma/me20h30. 12
ans. De Luc Besson. Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc

Barr, Jean Reno. Un spectacle fascinant , grandiose,
inoubliable... Le plus grand succès de l'année I

LE GRAND BLEU

_rtifJI%. HARRIS 3M
L*0ggffc TELEFAX--29H n5 AD J£-

INTERCRÉDIT Antiquité
à vendre

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.- et
Plus lit Ls XVI
Frontaliers permis A acceptés sous Sur rendez-vous
condidions.

Fritz Tschanz
« 038/31 22 95 Cressier-sur-
jusqu 'à 21 heures. . Morat
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel. v 037/74 19 59

28-135 17-1632

.«u*i$* HARRIS/3M
*°l«» TELEFAX
P™! 115 AD

Avec ses remarquables caractéristiques ;
durée de transmission = 15 secondes pour une
lettre standard, sélection automatique pour
30 numéros, résolution en demi-teintes avec
16 tons de gris, répétition automatique et ma-
nuelle d'appel, coupe automatique, transmis-
sion confidentielle et différée pour les circulaires,
notre nouveau modèle Harris/3M 115 AD fait
partie de l'élite des téléfax.
Location Téléfax dès Fr. 61- par mois.

BUREAU ÇomPLET
PA/ VA? hli**St,J M/ *A *A * iâmj ?Â.1m~ /W*? bureau, note méf arJrv*>'c / S V/ G U I A J, ftt n.rc met, iwr :

1700 Granges:Paccot
Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61

? E3 FRIB0URG-N0RD (Près du stade) D
Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 DOdingen, Hauptstrasse 17

Fribourg, rue de Lausanne 74 Romont, Grand Rue 36

H 

FRIBOURG

l̂ iMitjJ Pour préparer Noël :
--- , en concert à l'Eglise du Collège Saint-

Michel à 20 h. 30, récitals de chants litur-

H

giques classiques et airs de la vieille Rus-
sie , avec l'accompagnement des grandes,
orgues,
le jeudi 8 décembre 1988 (jour férié) à,
20 h. 30.
Participation au début de la première par-
tie des Jeunesses Musicales de Lausanne
avec le chœur d' enfants NOVA CANTO-
RUM, direction : Hélène BOLLIET*
"Interpréteront des extraits de:
Stabat Mater dolorosa pour chœur de
G.B. Pergolesi
Quis est homo pour alto, soprano et
chœur de G.B. Pergolesi
Benedictus de la Messe de Saint-Jean-de-
Dieu de Haydn.
Production : Maguy Chauvin, Genève

MONTBLANC
L'ART D 'ECRIRE Location : Office du tourisme, Fribourg,

„,.,:.„ „.,..,. ,.-wi7^r s 037/81 31 75 , réduction du bon COOP
WMt WmmWmm̂ ^JpM

ÊÊÊI
Ê̂ÊMÊl de Fr. 5.- à découper dans le journal du

Il lM ¦ I IntlM 27 octobre.
^^^^^^^HEïïïH^̂ ^̂ HHH

J T1

INAUGURATION

Jeudi 1er décembre 1988 , 15 h. - 18 h. 30
rue du Tilleul 16, Fribourg

• Divers soins du visage
• Maquillage
• Coloration des cils et des sourcils
• Epilation
• Raffermissement des tissus m Boutique pour
• Manucure cadeaux exclusifs

Heures d'ouverture :
Institut de beauté + solarium : mardi - samedi à convenir;
s 037/22 69 38 (mardi jusqu 'à 21 h. 30)
Boutique : mardi 13 h. 45-18 h. 30

mercredi - vendredi .
\ 9-12 h., 13 h. 45-18 h. 30 /
<̂ \ samedi 9-12 h., 13 h. 45-16 h! /

^" r̂ /\ 
Je me réjouis de votre visite. 

/ SANS" /• /̂X Brigitte Schafer /  CQij ric

L J m B̂^mm mfàs&ïd £-— J 1A U P. \ i vous accordons un rabais de
Vy fc "^ *. :., - ' -rfrÔi n̂ Ĵ ,—•—**"*A \ ' A.

/ T î̂Ss^-r  ̂\ <•• \^?ii
^^OS^- 

\^^v^X ! 

Valable 

jusqu 'au 30.6.1989

Vous savez...

ar
... c'est unique
... c'est pas cher
... c'est l'entraînement N° 1
... c'est aussi pour vous

Zone industrielle 2 1762 Givisiez
Rue Pierre-Yerly 8 © 037/26 18 18

Sans autres commentaires
il faut voir!

17-403

BIIIM^M
NOUVEL ARRIVAGE DE
BOTTES D'ÉQUITATIOIM

g. Actuellement en stock

^̂  
gTïk 80 paires en caoutchouc à 

Fr. 

49.-

ffifflW J ĵtt _ 70 paires en similicuir à Fr. 69.

**9ffï\yE VlL '-a p!uPart de ces bottes, vous
AJ^P^̂PÊT ^  ̂

'es trouverez en différentes

\ :!L ZL i hauteurs, largeurs de mollets , et
**~~1_ —- ~-i S- comme toujours , un grand

choix en occasions.
Boutique d'équitation NELLY SCHAULIN, rue de Neuchâ-
tel 51, YVERDON.
Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
¦s 024/2 1 59 56.

JOVA CRÉDIT

CREDI1 rapide jusqu'à
Fr. 75 000.-en 60 mois aux Suis-
ses salariés et aux étrangers per-
mic G et B, discrétion garantie.

©07 1/85 59 49 ou
07 1/85 65 09 ou
071/85 71 71
Telefax 071/85 80 26.

33-37383

^̂ ^HK * 'ij n^wÈbp FP ^vM K̂F Î

^̂ ^̂
HKJ^HTi 

HR l&il^^r̂ l B^^HIl

H^̂ ^̂  
4* m*^  ̂ h?

¦vJy T^F* 
t if  B

\ <̂S$*̂ W MMm mû \\ ' pren°nS y M a i
\ ** *** \d0^  ̂J\ Ĵk
1 %SM è̂ B
wM^JÎlp >**3f à& \ Mm S1JI WFSr 1 ï - 'u9 t̂Tm\ ILwi L tfrii
^Hkif ;; 1 i '*" Initiative pour la
^ *̂  ̂ réduction de la durée du travail

^̂ ¦¦| 
aux

40 heures
ll l 3/4 décembre

^̂  ̂ ^^̂   ̂ USS Union syndicale suisse

f WALL STREET
INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
Voulez-vous apprendre ou améliorer

votre anglais ?

NJk
Plus de 100 000 personnes parlent anglais

grâce à nos 50 centres en Europe.

Nous garantissons votre résultat car

VOUS
avez la possibilité pour
un prix fixe de suivre au-
tant de leçons que vous
désirez afin d' atteindre
vos buts.

xez le début de
ours vous-même.

VOUS
êtes libre de choisir vo-
tre horaire leçon après
leçon de 9 h. à 20 h. 30
et samedi matin.

VOS
enseignants sont de lan
gue maternelle anglai
se.

Appelez-nous aujourd'hui
pour réserver votre leçon d'essai

® 037/22 4446
Fribourg, route des Arsenaux 9
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Villars-Olympic 60-102: plaisant mais sans suspense

Le culot des jeunes de Villars

David Maly de Villars (à gauche) gêne

cette mauvaise surprise était-elle pos-
sible?

Lorsque le coach d'Olympic décida
tout d'abord de se passer d'un de ses
étrangers, Villars put enfin soufilei
quelque peu. La différence était encore
trop grande, surtout physiquement.
Villars concédait quelques kilos de
muscle, et d'expérience, à son presti-
gieux rival. Personne dans la banlieue
fribourgeoise était capable de se mesu-
rer à Kuczenski ou à Spiegel. Mais lors-
que ces deux derniers quittèrent le par-
quet, accompagnés par Bell, les choses
changèrent. La physionomie de la ren-
contre prit un tout autre aspect, et seule
la marque fut alors témoin de la supé-
riorité d'Olympic.

action de Jean-Luc Maradan.
GD Alain Wichi

Histoire de Suisses
Lorsque Whelton fit évoluer uni-

quement des joueurs suisses sur le ter-
rain , les choses se corsèrent alors poui
sa formation. Privés encore de la dis-
tribution de Michel Alt, les joueurs
d'Olympic éprouvèrent mille peines
pour trouver la faille de la défense
extrêmement attentive et agressive
que pratiquait Villars. Comme de plus,
Marbach et J.-B. Dénervaud retrou-
vaient des automatismes qui firent le
désespoir du basket des années 70, la
marque évoluait légèrement en faveui
de Villars. D'autant plus que Maly, en
l'absence de Kuczenski, devenait l'au-
torité incontestable de la raquette.
Ainsi les Rouiller, Maradan et autres
Alessandrini se voyaient privés de bal-
les à l'intérieur. Fort heureusemenl
Binz faisait la différence depuis l'exté-
rieur.

Finalement la différence entre les
deux formations était trop criarde pout
que l'on put espérer une quelconque
surprise. On aura tout de même appré-
cié le culot des jeunes de Villars. No-
tamment de Maly, sans complexe face
à un Kuczenski qui fait tout de même
figure de «monstre » parmi les grands
de ligue A. Et puis les moins jeunes
auront sans aucun doute vibré aux ex-
ploits du tandem Marbach-Déner-
vaud. Bref, il n'y avait pas de quoi sou-
lever des passions. On aura tout de
même assisté à un match respectable
lorsqu'on pense à la différence qui
existe entre les deux formations.

Villars: Mrazek 3, Koller 10, Suter 5
Sudan 2, Marbach 13, Dénervaud J.-B. 9
Julmy 7, Maly 7, Piller 4, Dénervaud P.

Olympic: Binz 25, Alessandrini 6, Spie-
gel 4, Bell 14, Alt 13, McCarthy 5, Corpa-
taux 8, Kuczenski 19,. Maradan 5, Rouiîlei
3. Juan A. Devecchi-Mas

3

Vevey: 149 points...
Coupe de Suisse masculine, 16" de finale

SAV Vacallo (LNB)-SAM Massagnc
(LNA) 73-83 (39-43). Lugano (LNB)-
Reussbuhl (LNA) 76-89 (31-51). Barbengc
(LNB)-Bellinzone(LNA) 85-108. Epalinges
( 1 LN)-SF Lausanne (LNA) 80-114 (44-59)
Blonay (ILN)-Chêne (LNA) 54-130 (26-
69). Saint-Prex (2L)-Pully (LNA) 63-14S
(32-70). Villars (ÎLN)-Fribourg Olympic
(LNA) 60,102 (28-57). Saint-Paul Lau-
sanne (ÎLN)-Champel (LNA) 58-125 (28-
61). Versoix (ÎLN )-Union Neuchâtel
(LNB) 79-117 (49,52). Martigny (1LN)-
Nyon (LNA) 75-119 (30-71). Rapid Bienne
(ÎLN)-Beauregard (LNB) 66-138 (43-70)
Monthey (LNB)-Sion-Wissigen (LNB) 91-
79 (54-36). Boncourt (ÎLN)-Vevey (LNB'
91-149 (36-74). Wetzikon (LNB)-CVJM
Birsfelden (LNA) 93-105 (52-57). STV Lu-
cerne (ÎLN)-Zoug (1LN) 87-115 (27-58)
Baden ( 1 LN)-Regensdorf ( 1LN) 70-85 (41 ¦
42).

COUPE fif
[DE SUISSE $ ,

Pas grand-chose à dire quant au ré-
sultat de la rencontre. Olympic était
plus fort. D'autant plus qu'il alignait
Bell et Kuczenski. Mais lorsque Joe
Whelton retira ses deux mercenaires
de l'échiquier...

En fait, il ne fallut pas plus de dix
minutes aux chevronnés joueurs de li-
gue A pour venir à bout des « petits » de
première ligue. Avec un 14-40 aussi sec
que net , Olympic s'était très tôt mis à
l'abri d'une mauvaise surprise. Mais

David Maly: «Jamais ridicules»
David Maly : « Il y a quand même

une terrible différence entre les
deux ligues. Ce qui m'a le plus im-
pressionné c'est Kuczenski. Lors-
qu 'il se tourne avec la balle dans les
mains il y a tout ce qui est autour
qui tourne avec lui. C'est absolu-
ment fou. Nous avons tout de
même pas mal joué. Notre défense
a posé quelques problèmes aux
joueurs suisses d'Olympic. Mais
même comme ça il faut avouer
qu 'ils étaient plus forts que nous.
N ous n'avons jamais été ridicules.
Nous avons pu montrer ce que
nous savions faire.»

Jean-Luc Rouiller: «Je dois vrai-
ment féliciter l'équipe de Villars.
C'est à mon avis une superbe for-
mation au vrai sens du mot. Le jeu
collectif est presque parfait. Son pu-
blic aussi est fantastique, un vérita-
ble exemple. En ce qui concerne le
match, je pense que nous n'avons
pas bienjoué lorsqu 'il n 'y avait que
des Suisses sur le terrain. La balle
ne tournait pas assez et nous
n'avons presque jamais essayé de
conclure à l'intérieur. C'est vrai que
la défense de Villars s'est montrée
extrêmement performante à ce mo-
ment de la rencontre ». JDM

Beauregard-Champel
et Olympic-Zoug

Tirage au sort des 8" de finale: Nyor
(LNA)-SF Lausanne (LNA), Fribourf
(LNA)-Zoug (1LN), Beauregard (LNB)
Champel (LNA), Pully (LNA)-CVJM Birs
felden (LNA), Regensdorf (lLN)-SAlvi
Massagno (LNA), Vevey (LNB)-Monthej
(LNB) . Union Neuchâtel (LNB)-Bellin-
zone (LNA). Chêne (LNA)-Reussbûh
(LNA). (SiRapid Bienne-Beauregard 66-138 : trop évidente différence

Un bon pourcentage de réussite m i jp r

108-100 (44-53]
Pully gagne à Birsfelden

Pas vraiment de match pour Beaure-
gard qui s'est défait de la formation de
Rapid Bienne avec un écart de presque
80 points. Inutile de dire que trop tôt le
match fut décidé.

Privés de Queloz et de Rossier, in-
disponibles, les Fribourgeois n'avaient
tout de même pas grand-chose à crain-
dre . La seule présence de Kelvin Hicks
dans ses rangs suffisait pour signer une
différence trop grande entre les deux
formations. Pourtant la «claque» ce ne
fut point l'Américain de Beauregard
qui ia distribua. Ce furent plutôt Lau-
per, Gerbex et Bersier. Et c'est une
bonne chose pour la formation fribour-
geoise. A la recherche de la confiance.
Gerbex s'est fait une santé qui lui fai-
sait défaut jusqu'à aujourd'hui en
championnat. Les sensations retrou-
vées, le Fribourgeois peut se targuer
d' un pourcentage de réussite de près de
80%. Quant à Bersier, que l'on a peu vu
en ce début de championnat, ce ne sont

pas ses 20 points qui vont lui faire du
tort. Capable de beaucoup de choses, il
a montré qu 'il pouvait aussi se rendre
utile en attaque.

Christophe Zahno n 'a pourtant pas
oublié les plus jeunes. C'est ainsi que
l' on a pu voir à l'œuvre Werro , dont les
aptitudes défensives devraient être ci-
tées en exemple, et le jeune Nicolas
Wuersdoerfer, qui grâce à un potentiel
physique surprenant a fait mieux que
tirer son épingle du jeu.

Puisqu 'il n 'y a jamais eu de match,
ajoutons encore que Novelli n 'était lui
non plus pas de la partie. Blessé à la
cheville samedi dernier contre Neu-
châtel, le Fribourgeois est contraint à
un période de repos forcé qui n'a pas
encore été déterminée. Il est d'ailleurs
probable qu 'il ne soit pas encore dispo-
nible pour le week-end prochain.

Beauregard : Lauper 31 . Gerbex 33. Ber
sier 20. Zahno 18. Hicks 17. Wuersdoerfei
J. -R. 9. Wuersdoerfer N. 6. Werro 4.

Juan A. Devecchi-Mas

1 L 'GUE A % .

Kneacker. 400 spectateurs. Arbitres
Sala et Stauffer.

Birsfelden: Traub 5. Hug 16, Bullock T.
Johnson 26. Lanaro 12 . Lopez 18, Raine
ri.

Pully: D. Stockalper 30. Luginbuhl <¦
Perlotto 3, M. Stockalper 5. Piffarett
Brown 31 . Gojanovic 5. Holmes 28, Wa '
ter. Girod 2.

1. Nyon 8 7 1 881-749 +132 U
2. Pullv 8 6 2 863-808 + 5 5  C
3. Olympic 8 4 4 713-701 + 12 (4) i
4. Beilinzona 8 4 4 667-690 - 12 (4) i
5. Lausanne 8 4 4 758-758 0 (4) i
6. Champel 8 4 4 739-732 + 7 (4) f

7. Reussbuhl 8 4 4 810-772 + 38 (2) <
8. Massagno 8 3 5 735-760 - 35 (2) (
9. Birsfelden 8 3 5 715-795 - 80 (0) <

10. Chêne 8 1 7  760-876 -116 :

SPORTS

Dames: Villars-Femina Lausanne 43-107
Une certaine peur au ventre

Avec 18 points, Glaiset
gauche, la Lausannoise

meilleure réalisatrice de Villars. /
GD Alain Wich

En règle générale, la Coupe d<
Suisse apporte son lot de surprises
L'entraîneur de l'équipe lausannois *
était un homme averti, il savait qu'ei
début de semaine une autre équipe vau
doise avait failli se faire surprendn
dans un même genre d'exercice, puis
que un petit se montrait très pressan
dans ce genre de compétition.

Fortes de cette leçon , les dames de
Femina Lausanne ont donc pris très ai
sérieux cette modeste équipe fribour-
geoise. Modeste , Villars le fut à cette
occasion puisque , depuis la touche, pai
des décisions floues et peu précises
d'un entraîneur vite dépassé, la ren-
contre prit rapidement l' allure de k
fessée. Réussir un panier à la première
minu te, être distancé à la 5e sur le score
de 2-15, voir cette marque passer à 2-
23 à la 10e minute, il n 'en fallait pas
plus pour que tous les espoirs des plu:
fervents supporters s'envolent au mo-
ment du thé. On dira que les joueuse;
vaudoises ont levé le pied , en laissani
plus d'espace aux Fribourgeoises poui
tenter de présenter un peu de spectacle
On retiendra aussi que les joueuses de

la formation de Villars furent incapa
blés , jeunesse oblige, de se défaire d' ur
marquage individuel , une pressioi
combien pesante pour des «dames>
peu habi tuées  à ce gen re de marqua
ge.

Villars aborda cette rencontre avei
une certaine peur au ventre . Rien ni
marchait dans le rang des joueuses fri
bourgeoises puisqu 'elles oubliaien
même les principes fondamentaux di
basketball. Aucune passe précise, au
cune occupation judicieuse du terrain
elles laissèrent aux joueuses de Femini
Lausanne le soin de placer des attaque
percutantes et ponctuées de paniers
Fort d' une confortable avance à h
marque, Femina Lausanne donna Ii
pleine mesure malgré la sortie préma
turée de la joueuse Louys (blessure i
un pouce).

Villars : Barbey (4), Zumbrun (0), Vinnc
zia (0), Fi vian (0), Glaiscn ( 18), Bracher (0;
Fuchs (5). Crept (15), Chevalley (1).

Femina Lausanne : Hauswich (17), Ferl;
(8), Louys (9), Walker ( 17), Larrousso ( 16;
Serex(12), Delluca(14), Hediger (14).

Reli

i (à droite
Serex.

City Fribourg s'impose à Brunnen 89-5E
Effectif passé en revue

Se rendant hier après midi dans h
fief de Brunnen, une formation de ligu<
nationale B, City Fribourg s'est logi
quement qualifié pour les huitièmes d<
finale de la Coupe de Suisse, en bat ta i t
son adversaire de 34 points (89-55).

Battues de deux points en charr
pionnat vendredi soir à Pully, les Fr
bourgeoises se devaient de faire rap
dément la différence, histoire de n
prendre confiance. Elles y sont parvt
nues, puisqu 'après une dizaine de m
nutes l' affaire était classée. L'entrai- Citv Fribourg : Grebcr (4), Rcichcnbacl
neur Nikolic  n 'avait pas voulu prendre ( 18). Torche (4), Koller (25), Aebischer (5)
de risques et débuta avec son tradition- Walker ( 19). Ekchian ( 1 2). Monn (2), Dé
nel cinq de base. La différence de ligue g'ise (0). Œ

Italie sans problème
y

A Trapani. en présence de 400C
spectateurs. l 'Italie a dominé la Hon
grie ¦1 04-56 (58-21) dans un match di
groupe C du tour prél iminaire de
championnat  d'Europe. A la veille
d' un déplacement périlleux à Séville
la «squadra azzurra » a renforcé ains
sa première place dans le groupe.

Groupe C. A Trapani: Italie-HongrU
104-56 (58-21). Classement : 1. Italie 5/ 10
2. Espagne 5/8. 3. Suisse 5/2. 4. Hongri e
5/0. Dernière journée: Espagne-Italie à Se
ville. Hongrie-Suisse à Sopron. s

se fit alors rapiquement sentir , un écar
d' une trentaine de points ponctuant le:
dix premières minutes  de jeu. C'étai
alors l' occasion de passer en revue k
total i té  de l' effectif et les changement!
furent nombreux. Ainsi , régulière
ment, on retrouva sur le terrain deu?
ou t ro is j eunes , qui  purent donner 1;
pleine mesure de leurs possibilités. G
fut aussi l' occasion pour une cadette
Valérie Monn.  de réussir ses deux pre
miers points dans un match officie
avec la première équipe.

Championnat: City battu
Ligue nationale A dames, 8e journée: Pu

ly-City Fribourg 92-90 (46-41). Rcussbùh
Femina Lausanne 78-68 (40-40). Arie;
heim-La Chaux-de-Fonds 83-82 (37-45
Nyon-Baden 71-81 (47-36). Birsfelden-Be;
nex 103-58 (49-25).

Le classement: 1. Birsfelden 16. 2. Badei
12 (+110). 3. Reussbuhl 12 (+ 56). 4. L;
Chaux-de-Fonds 10. 5. Nyon 8 (+ 44). 6
City Fribourg 8 (+ 37). 7. Pully 6,8. Femin:
Lausanne 4. 9. Bernex 2 (- 183). 10. Arles
heim 2 (-216).

-Prattcln 1.1" heui national' A terswi
69 (35-33
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BUREAU D'INGÉNIEURS ET GÉOLOGUES-CONSEILS CHER-
CHE POUR L'IMMÉDIAT OU DÉBUT JANVIER 1989

secrétaire de langue française
Ambiance de travail d'une petite équipe.
Travail varié.
Conditions de salaire et prestations intéressantes.

Faire offre â CSD Colombi Schmutz Dorthe SA
Court-Chemin 19
1700 FRIBOURG
« 22 76 66

Technique
Méthode
Mécanique
Spécialité
Entreprise de la Broyé vaudoise spécialisée dans les travaux
sur métal dur et pierres synthétiques (saphir - diamant) cher-
che

un mécanicien qualifié
Fonctions:
- travaux de mécanique rectifiage - usinage - réglage de

machines;
- suivi et contrôle de production, rationalisation;
- conduite de personnel (équipe de 6 à 10 personnes) ;
- collaboration directe avec le chef de production.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Adressez-nous vos offres ou contactez-nous
Idéal Job conseils en personnel, 5, avenue de la
Gare, 1630 BULLE, » 029/2 31 15. 17-2414¦____

I Givisiez
chsrchs

UN JEUNE MAGASINIER
pour les préparations
des commandes

si possible avec connaissances des produits
laitiers.
Date d'entrée :
si possible 1er décembre 1988.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez,
«037/83 11 55.
(Sans permis s'abstenir). 1782

_ _ _, Nous cherchons
Tea-Room Siesta ICI nue

route de Tavel 2 Fribourg JEUNE

cherche une CUISINIER(ÈRE)
^ ou personne

SOMMELIERE sachant
cuisiner ,pour dé-

Entrée de suite ou à convenir.
Deux horaires. Fermé le dimanche. ' 

vl

Sans permis s'abstenir. Con9e dimanche-
lundi.

Téléphoner au 28 44 07 ou se pré- ' « 037/42 16 31.
senter après 16 h. 17-7989;

17-80017
' Employé

de commerce
cherche
travaux de comp-
tabilité (à domici-

rVvj le>
|A CI lie L ̂ **^ ^a'

re °rï re sous
«JC dUld ¦W—  ̂ chiffre 17-30606 1

donneur de sang! X^

dl^ l̂^^ l̂^ B̂Ê^ K̂nmV ^ M̂
Si vous souhaitez une activité intéressante et variée...

Notre entreprise et magasins sont en plein essor et cher-
chons à engager une

COLLABORATRICE
(serviable et consciencieuse)

Nous voyons à ce poste une secrétaire capable de travailler
de manière indépendante et s 'intéressant à tous les travaux
de bureau: facturation, correspondance, gestion de stock;
une personne aimant les contacts , si possible bilingue, âge
idéal entre 28 et 40 ans.

Nous offrons une situtation stable avec possibilité de travail
à 80%.

Vous sentez-vous concernée? Faites nous parvenir vos
offres : TAPISOL SA, route des Grives 2,
1700 GRANGES-PACCOT, « 037/26 54 54.
» _̂a^iHMB

ra DEBRUNNER
Aciers - Quincaillerie
Fribourg - Givisiez

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

un(e) aide-comptable
avec 2-3 années de pratique et sachant travailler de façon
autonome.

De très bonnes connaissances de l'allemand sont indis-
pensables.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à

DEBRUNNER + WASSMER SA ,
à l'att. de M. Bouquet, rte Tir-Fédéral 14
1762 Givisiez.

Notre service de soins à domicile
cherche

- INFIRMIÈRES ASSISTANTES
(à temps partiel .ou pour missions ponctuelles)

- AUXILIAIRES DE SANTÉ
(CRS, à temps partiel ou pour missions ponctuelles).

Horaires variables à 60, 50, 40 ou 20%.

Mise à disposition de la garderie d'enfants de l'entre-
prise.

Faire offres à PARAMEDICA SERVICES SA
route de la Vignettaz 7, 1700 FRIBOURG
« 037/245 200.

TOUTES -* ĵjT
FORCES >&£9fr
UNIES! t̂*****-**"

-^

t̂^  ̂ style boutique
p̂ confirmé, s.v.p.

fe^W Vous aimez les vêtements originaux , habillés mais
f^^T Pas classiques ,
JW vous avez un goût sûr et résolument jeune ,
3Mk vous êtes d' accord de travailler le samedi sans pro-

tester ,
vous avez entre 25 et 35 ans

^P ... Si vous correspondez à tous ces critères , vous
A êtes peut-être les VENDEUSES que nous cher-

chons à plein temps ou mi-temps pour une nou-
velle boutique de mode à Bulle.
... Mais top secret , pour en savoir davantage contac-
tez M1™ Devantay.

I ¦ y^V̂ \lidealî bConseils en personnel m^^M*f
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Cherche de suite

chauffeur poids lourds
pour train routier.

BERNARD YERLY
TRANSPORTS
LA ROCHE,
* 037/33 21 22.

17-124602

Jacques GIACOMOTTI ,
carrelages et revête-
ments de sols, St-Eloi
17, 1470 Estavayer-le-
Lac -B 037/63 29 42.
CHERHCE

CARRELEURS
ou MAÇONS

Entrée de suite ou à conve-
nir. Sans permis s'abstenir.

81-31267

âa âmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ am^Êimm

Nous cherchons pour tous cantons

représentants ou
dépositaires

pour la vente d'un produit sans
concurrence, s'adressant aux utilisa
teurs professionnels et grand public.
Faire offres écrites à :
Interoceane SA
Case postale 123,
1208 Genève 17
« 022/86 53 54. 18-0057if

^̂ ^<r ^ engage

j^̂ ^P
Ofir '̂ t ^ ^ Ë S ^ z Ê Z '
VI» ¦itr ''
M, If pour entrée immédiate ou date
3E, 7 à convenir

m CHAUFFEUR-
1 LIVREUR
\RB (permis poids-lourds)

O R0MANDIE CONFORT SA
Ugnl Chaîne romande de l'ameuble-
Sn ment, rue de Vevey 39,
f i  1630 Bulle.
| f « 029/3 11 88

I Demandez M. Pharisa
» ¦'/ ou M. Meyer.
lyi 1712313

Tea-Room L'Escale,
Estavayer-le-Lac

( engage

SERVEUSE

s 037/63 11 84
17-80084

Nous cherchons pour travail
intéressant et varié

dessinateur(trice)
en bâtiment

Lieu de travail: Fribourg
«037/22 72 23

ou 027/22 11 65.
36-67732

RESTAURANT
«CHEZ MAXIM»
BELLEGARDE
cherche

une sommeliere
bon salaire ,
congés réguliers.

* 029/7 82 25
17-124593

%M r̂ ĵ $- 
^̂ ^^^

K̂& r̂ engage

A* / pour entrée immédiate ou date

M CHAUFFEUR-
1 LIVREUR

MH (permis poids-lourds)

\S| ROMANDIE CONFORT SA
UËS Chaîne romande de l' ameuble-
lp" ment , rue de Vevey 39,

I j « 029/3 11 88
' Demandez M. Pharisa

METAL WERNER SA,
1564 Domdidier ,,
« 037/76 11 51

cherche de suite ou à conve-
nir

UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)

constructions métalliques,
architecte ou machines.

17-1301

COIFFURE JEAN JOST
FRIBOURG

Apprenez
COIFFEUSE TECHNICIENNE

Formation de 2 ans. Am-
biance de travail agréable. Ho-
raire fixe. Semaine de 40 h.
Entrée immédiate.
«22 20 84 ou 46 13 35
dès 19 h. 17-4599

^ 1 IE=I |t=!l '
Nous cherchons de suite ou à conve-
nir:

UN(E) RESPONSABLE
DES ACHATS

PAPETERIE
et

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

EN PAPETERIE
Veuillez-nous faire parvenir vos of-
fres écrites avec curriculum vitae à
l'adresse suivante :
Papeterie J.C. Meyer SA
M.A. Gendre, Pérolles 12+14

. 1700 Fribourg.

—• ï̂^k*mT\tf > & C \̂ m̂.
ymm^ engage

IfPSSÊE-jffi'*^«̂__3Srp ,̂*** -̂^WJR/

ff&* ^T̂ AZ-̂Ĵ ^̂

\f /pour entrée immédiate ou date
SE, / à convenir

Ii CHAUFFEUR-
& LIVREUR
^Bl (permis poids-lourds)

VH|I ROMANDIE CONFORT SA

vSfill Chaîne romande de l' ameuble
Jfc *] ment , rue de Vevey 39,
fl 1630 Bulle.

« 029/3 11 88
' Demandez M. Pharisa
ou M. Meyer.

£._/ 1712313



Au super-G de Schladming, Zurbriggen a signé sa 32e victoire

Un parcours négocié à la perfection

«Trop exigeant pour la relève»

L'hiver dernier, il avait fallu attendre six courses pour assister à la première
victoire helvétique en Coupe du monde. Cette fois, les pendules ont été mises à
l'heure dès la deuxième épreuve. Grâce à Pirmin Zurbriggen bien sûr, qui a
remporté le super-G de Schladming devant le champion olympique Franck Pic-
card (à 0" 12), l'Autrichien Leonhard Stock (à 0"50), et l'Italien Alberto Tomba (à
0"66). Martin Hangl (13e) s'est également classé dans les point *

Le Haut-Valaisan tenait à récupérer ,
dans une discipline qui lui avait valu le
surnom de «Mister super-G», une su-
périorité battue en brèche la saison
dernière (aucune victoire !), même s'il
avait en fin de compte enlevé le tro-
phée de cristal de la spécialité. Il y est
parvenu avec brio, négociant à la per-
fection, avec le dossard 15, les 44 por-
tes disposées sur la Planai par l'entraî-
neur italien Pietrogiovanna, pour si-
gner sa 32e victoire en Coupe du mon-
de, la 7e en super-G (un record).

En tête au temps intermédiaire, avec
3 centièmes de marge sur Stock, 6 sui
Tomba et 29 sur Piccard, Zurbriggen
cédait quelques fractions de seconde
au Français (N° 4) dans les dernières
portes d'un tracé très rapide, mais, tout
en prenant ses distances sur l'Autri-
chien et l'Italien, conservait près de la
moitié de son avance sur le Savoyard.
Pour 12 petits centièmes, il empêchait
ce qui aurait constitué pour la France

un retentissant doublé
toire de Carole Merle.

après

Week-end fructueux
pour les Français

Pour les Tricolores, qui placent en-
core Luc Alphand au 7e rang, le week-
end a cependant été extrêmement fruc-
tueux. Et ce à la veille de l'escale fran-
çaise de la Coupe du monde (cinq
épreuves cette semaine). Côté autri-
chien, le vétéran Léonard Stock (30 ans
bien sonnés) 3e, Hubert Strolz (6e), Hel-
mut Hôflehner (8e), Hans Enn (10e) el
Gûnther Mader (1 I e) ont décroché un
résultat d'ensemble un peu moins bril-
lant que celui de leurs compatriotes
vendredi, mais néanmoins encore une
fois impressionnant.

La RFA, qui place trois hommes
dans les points, enregistre avec satis-
faction la 5e place de Markus Was-
meier, qui n'avait jamais été aussi bien
classé l'hiver dernier dans sa discipline
de prédilection! Le Luxembourgeois
Marc Girardelli (9e), en revanche, n'a
pas encore tout à fait trouvé le bon
rythme. On n'en dira pas autant d'Al-
berto Tomba qui, débarrassé des kilos
superflus amassés durant l'été, a égalé
avec son 4e rang son meilleur résultai
dans cette discipline. Attention à «la
Bomba» dans le géant de mardi...

En ce qui concerne les Suisses le
départ en fanfare de Pirmin Zurbrig-
gen occulte quelque peu un résultai
très moyen du reste de l'équipe. Le
champion olympique de descente, i;
est vrai, est habitué à se battre en soli-
taire aux premiers rangs de la qua-
trième discipline du ski alpin. Si Mar-
tin Hangl, tout de même vainqueur de
la dernière épreuve du genre en mars è
Saalbach, a obtenu un classement ho-
norable, les autres n'ont rien montré
qui puisse faire croire à une prochaine
renaissance d'une véritable formatior
helvétique de super-G...

Super-G (2020 m, 543 m dén.. 44 portes
par Tino Pietrogiovanna/It) : 1. Pirmin

Pirmin Zurbriggen : la classe a déjà parle
Zurbriggen (S) 1*31**65; 2. Franck Piccard
(Fr) à 0" 12; 3. Leonhard Stock (Aut) à 0"50;
4. Alberto Tomba (It) à 0"66; 5. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"95; 6. Hubert Strolz
(Aut) à 1 " 19; 7. Luc Alphand (Fr) à 1 "30; 8.
Helmut Hôflehner (Aut) à 1"35; 9. Marc
Girardelli (Lux) à 1"47; 10. Hans Enn (Aut)
à 1"73; 11. Gûnther Mader (Aut) à 1"84;
12. Herbert Renoth (RFA) à 1"96; 13. Mar-

Pirmin Zurbri ggen : J ai réussi un
parcours presque parfait , bien que la
piste ait été déjàjjn p̂eu abîmée. Dès
réchauff ement , j ' ai eu de bonnes sensa-
tions. Je suis-nrremnche surpris qui
mes camarades d 'équipe aient perdu
autant de temps : à l 'entraînement, et
n 'était pas le cas. Peut-être ce Super-G
était-il trop rapide et trop exigeant poui
les membres de la relève ?

Leonhard Stock: Les petits numéros
de dossard avaient aujourd 'hui un cer-
tain avantage. Les conditions de course
n 'étaien t pas fa ciles: lumière diffuse ,

e. Keystone
tin Hangl (S) à 2"10; 14. Josef Polig (It) s
2" 13; 15. Michael Eder (RFA) à 2"23. Puis
les autres Suisses: 20. Peter Mûller à 2"49
23. Franz Heinzer à 2"68; 34. Paul Accola i
3"31; 41. Urs Kâlin à 3"60; 43. Bernharc
Fahner à 3"76; 45. Werner Marti à 3"83
57. Bruno Kernen à 4"87. 103 coureurs er
lice, 88 classés. A notamment été éliminé
Daniel Mahrer (S). (Si

mélange de neige naturelle et artifi-
cielle et revêtement inégal compli
quaien t la tâche. J 'ai fait une bonne
course. A vec mon changemen t de mar-
que de skis, j'étais très motivé.

Martin Hangl : J 'ai couru de fa çor
trop passive. Ce parcours , avec ses cour
bes longues et rapides, était favorabh
aux descendeurs. J 'aurais dû attaque
plus. Peut-être avons-nous eu le désa
vantage de ne jamais avoir eu un en
traînement dans les mêmes condi
tions.

(Si

COIPE (l |S-55@
IDLJ MONDEl-T^CL J

L Autriche en tête
Messieurs. Général et Super-G : 1.

Zurbriggen 25; 2. Piccard 20; 3. Stock
15; 4. Tomba 13; 5. Wasmeier 11; 6.
Strolz 10; 7. Alphand 9; 8. Hôflehner 8;
9. Girardelli 7; 10. Enn 6; 11. Mader 5;
12. Renoth 4; 13. Hangl 3; 14. Polig 2;
15. Eder 1.

Dames. Général et Super-G : 1. Merle
25; 2. Maier 20; 3. Wachter et Môsen-
lechner 15; 5. Wolf 11; 6. Hacher 10; 7.
Figini 9; 8. Gerg 8; 9. Schneider 7; 10.
Kronbe rger 6; 11. Stanggassinger 5; 12.
Chédal 4; 13. Eder 3; 14. Ginther 2; 15.
Gutensohn 1.

Par équipes: 1. Autriche 102 (mes-
sieurs 44+dames 58); 2. France 58(29- *
29); 3. RFA 54 ( 16 + 38); 4. Suisse 44 (28
+ 16); 5. Italie 14 (14 + 0); 6. Luxem-
bourg 8 (7 + 0). (Si)

Carole Merle: le premier sujet d'étonnement
Première course, première surprise ! En remportant, avec le dossard 25, le

super-G féminin de Schladming, la Française Carole Merle a créé le premier sujet
d'étonnement de l'hiver. Et jeté un froid dans l'aire d'arrivée en privant de la
victoire l'Autrichienne Ulrike Maier, 2e à 0"65, devant sa compatriote Anita
Wachter et l'Allemande de l'Ouest Regina Môsenlechner (à 0"90). Michela
Figini (7e) et Vreni Schneider (9e) ont sauvé l'honneur d'une équipe helvétique bien
discrète.

«Carole Merle est en forme. Elle
peut faire un beau résultat au super-G
de Schladming»: en prononçant ces
mots, quelques jours avant l'ouverture
de la saison dans la station autri-
chienne hôte des mondiaux de 1982,
l'entraîneur français Gilles Mazzega ne
s'imaginait sans doute pas que la
skieuse de Super Sauze justifierait à ce
point son optimisme.

Gagnante d'un géant la saison der-
nière à Tignes, la Savoyarde n'avait en
effet jamais marqué le moindre poinl
en super-G dans sa carrière !

Battues, les Autrichiennes n'en onl

pas moins réalise une superbe perfor-
mance d'ensemble, avec sept skieuses
parmi les quinze premières. Seconde i
Rossland (Can), en mars dernier, Ul-
rike Maier (21 ans) surmontera sans
doute rapidement sa déception en son-
geant que sa première victoire ne sau-
rait tarder. Déjà sur le podium, Anita
Wachter (3e de la Coupe du monde
87/88) confirme qu 'il faudra compter
avec elle cet hiver pour le globe de cris-
tal. Cinquième «seulement», la cham-
pionne olympique Sigrid Wolf aura
d'autres occasions de démontrer
qu'elle reste la meilleure.

Les quatre premières de cette épreuve d'ouverture de la Coupe du monde avec de
gauche à droite Ulrike Maier, Carole Merle, Regina Môsenlechner et Anita
Wachter. Keystone

Même si elles bénéficiaient du triple
avantage de skier à domicile, sur une
pente où elles faisaient leurs gammes
depuis une semaine et sur un tracé
piqueté par leur entraîneur, les Autri-
chiennes ont réussi un tir groupé im-
pressionnant. Derrière elle, la RFA -
Regina Môsenlechner 3e, Traudl Ha-
cher 6e, Miehaela Gerg 8e et Ulrike
Stanggassinger II e) - est égalemem
présente en force. Côté français, à sou-
ligner en dehorside la victoire de Ca-
role Merle, la 12e place de Cathy Ché-
dal (N° 37) et l a)  6e de Nathalie Bou-
vier (N° 8).

L'échec des Suissesses doit-il inquié
ter ? Ce serait prématuré, d'autant que
l'équipe féminine helvétique est coutu-
mière des entrées en matière ratées. Il j
a douze mois, en super-G également, h
bilan avait été plus médiocre encore

avec la seule Vreni Schneider (10e
dans les points...

Super-G (473 m de dénivellation, 41 por
tes par Alfred Steger/Aut) : 1. Carole MerK
(Fr) l'25"36. 2. Ulrike Maier (Aut) à 0"65
3. Anita Wachter (Aut) et Regina Môsen
lechner(RFA) à 0"90. 5. Sigrid Wolf (Aut) ;
0"92. 6. Traudl Hacher (RFA) à 1*02. 7
Michela Figini (S) à 1"43. 8. Miehaela Gerj
(RFA) à 1"55. 9. Vreni Schneider (S) i
1"58. 10. Petra Kronberger (Aut) à 1"60.
i 1. Ulrike Stanggassinger (RFA) à 1 "70.12
Cathy Chédal (Fr) à 1"87. 13. Sylvia Edei
(Aut) à 1"95. 14. Sabine Ginther (Aut) i
2"09. 15. Katrin Gutensohn (Aut) à 2"46
Puis les autres Suissesses : 20. Heidi Zeller i
2"61. 28. Maria Walliser à 3'55. 33. Heid
Zurbriggen 3"72. 44. Petra Bernet à 4"78
45. Sandra Burn à 4"82. 62. Corinnf
Schmidhauser à 7"44. 81 concurrentes ai
départ , 69 classées. Ont notamment été dis
qualifiées : Brigitte Hoertli (S), Zoé Haas (S
et Catherine Quittet (Fr). (Si

Erwin Cavegn: «Ne pas s'affoler)]
Michela Figini : Je peux être satis-

faite de ma prestation. Au moins, je me
suis améliorée par rapport à la pre-
mière course de Ja saison dernière : à
Sestrières, j ' ava is été 19 e. J 'aurais dû
skier plus direct dans certains passages,
mais je n 'ai pas fait de grosses f autes. A
l 'entraînement , j 'ai souvent perdu du
temps sur Vreni , cela m 'a fait douter.
Maintenant , je sais que je suis dans le
coup.

Vreni Schneider (qui a fêté samedi
ses 24 ans) : J'ai réalisé une bonne cour-
se, presque sans 'prob lèmes. Enjuper-
G. je ne me suis 'pas classée si souvent
parm i les dix premières , de sorte que
mon classement correspond à ce que je
pouva is attendre. Je vais passer à la
maison mais, faute de temps, je  ne
pourrai pas beaucoup f êter mon anni-
versaire.

Maria Walliser: Je m 'étais promu
de commencer enfin une saison de fa-
çon positive, mais décidément ça ne vc
pas. Je n 'étais pas assez agressive, je
n 'ai pas pris assez de risques. Perdre
trois secondes et demie, c 'est vraimen t
beaucoup. Cela donne à réfléchir. Cai
je suis persuadée d'être en bonne for-
me.

Erwin Cavegn : Nous nous somme:
entraînés jeudi et vendredi en super-G
sur la neige artificielle, mais cela n 'a de
toute évidence pas suffi. Après la prépa
ration sur glacier, nous n 'avons pas pu
nous adapter à une neige différente. E*
en voyant les performances en demi-
teinte des filles du premier groupe
Heidi Zurbriggen et Petra Bernet , qu*
skient deux fois mieux à l'entraîne
ment , ont été gagnées par la nervosité.
Il ne faut cependant pas s 'aff oler , tech
niquemen t il n 'v a p as de probl ème.

Ml H ENNIS ^V
Hlasek battu à Bruxelles

Un sentiment
d'impuissance
Jakub Hlasek n'a pas réussi la passi

de trois. Le Zurichois, vainqueur suc
cessivement à Wembley et à Johannes
burg, a été battu en finale du tournoi d<
Bruxelles , une épreuve du Grand Prb
dotée de 490 000 dollars , par le Fran
çais Henri Leconte. Ce dernier prenc
ainsi sa revanche sur Hlasek , qu
l'avait dominé il y a deux semaines ei
demi-finale à Wembley.

Tête de série N° 1 du tournoi . Le
conte s'est imposé en trois sets, 7-6 (7
3), 7-6 (8-6), 6-4. Ce succès du Françai
met un terme à une série fantastique d<
Hlasek , qui n'avait plus perd u dans ui
tournoi du Grand Prix depuis sa demi
finale de Paris-Bercy face à l'Israéliei
Amos Mansdorf , soit depuis quatorz i
matches.

Super Leconte
Même s'il s'est incliné face à un riva

qui lui rendait cinq places au derniei
classement de l'ATP (8 contre 13), Ja
kub Hlasek ne doit nourrir aucun re
gret. U est en effet tombé devant ur
Leconte des grands jours. On n'avai
plus vu «Riton» aussi saignant depui:
sa demi-finale de Roland-Garro:
contre Jonas Svensson.

Battu seulement sur deux tie-break ;
et un service perd u, Jakub Hlasek n';
mis en dange r Henri Leconte qu 'à uni
seule reprise. Il s'est ménagé une seuli
balle de break , une balle de set en fait
dans le dixième jeu du premier set lors
qu 'il a mené 5-4 30-40. Pour le reste, 1<
Zurichois n 'a jamais pu trouver h
faille dans le jeu de Leconte.

Impérial à la volée, Leconte a bât
son succès autour d'un service trè s per
formant. En raison de la gêne qu 'il res
sentait à l'épaule , le Français n 'a pa
cherché l'«ace» à tout prix. Il s'es
efforcé de servir long, de déporter Hla
sek afin de préparer le mieux possibli
ses volées.

« Par rapport au match de Wembley
j'étais plus prompt , plus vif. J'ai égale
ment mieux retourné» , expliquait Le
conte après sa victoire , sa deuxième d(
l'année avec Nice. Quant à lui , Jakut
Hlasek tenait ^souligner les mérites d(
son rival: «J'ai fait le match que j'at
tendais. Le seul problème , c'est que ce
après-midi , Henri a été extraordinaire
J'avais un peu perd u ces dernier:
temps la notion de la défaite. J'espèn
que je saura i en tirer les enseignement:
positifs».

Dans cette finale de très bonne qua
lité , Jakub Hlasek a certainement ét<
saisi par un sentiment d impuissance
Même si le score est extrêmement ser
ré, «Kuba» n 'a jamais donné l'impres
sion d'être en mesure de forcer la déci
sion. Pour une fois, Leconte a su allie:
brio et régularité tout au long de la ren
contre .

Bruxelles. Tournoi du Grand Prix doti
de 490 000 dollars. Finale du simple mes
sieurs: Henri Leconte ( Fr/N° 1) bat Jakul
Hlasek (S/N° 2) 7-6 (7-3) 7-6 (8-6) 6-4.

Demi-finales: Jakub Hlasek (S/2) bat Pa
tnck Kuhnen (RFA ) 7-6 (7-3) 3-0 abandon
Henri Leconte (Fr/ 1) bat John Fitzge rak
(EU/4) 6-4 2-6 6-2.

Double messieurs, finale: Wally Masur
Tom Nijssen (Aus/Ho/3) battent Johi
Fitzgerald - Tomas Smid (Aus/Tch/2) 1-'.
7-6 (7-3). Si

Garrison-Adams championnes
du monde de doubles

La paire américaine Zina Garri
son/Katrina Adams a remporté la fi
nale du championnat du monde di
double dames, en battant , en deu:
manches (7-5 7-5) la Portoricaine Gig
Fernandez associée à l'Américaine Ro
bin White , à Tokyo. Zina Garrisoi
avait déjà remporté la médaille d'o
olympique de double dames , à Séoul
Elle faisait alors équipe avec sa compa
triote Pam Shriver. (Si

Yzaga gagne à Itaparica
Le tournoi brésilien d'Itaparic ;

(GP/305 000 dollars) est revenu au Pé
ruvien Jaime Yzaga, qui a battu ei
finale l'Argentin Javier Frana en deu:
manches. 7-6 6-2. Yzaga avait déj;
remporté l'épreuve en 1985.

Itaparica (Bré). Tournoi du Grand Prix
305 000 dollars. Simple , finale: Jaim
Yzaga (Per) bat Javier Frana (Arg ) 7-6 (7-4
6-2) . (Si
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Jambon, lard salé et fumé, saucisses et saucissons
Depuis des temps immémoriaux, l'automne, dans nos
campagnes,

le temps ou l'on fait «boucherie».
Pour vous, c'est à nouveau
le temps de savourer de délicieuses cochonnailles.
Nous mettons actuellement à disposition de votre boucher
des porcs à des prix particulièrement intéressants. Pour ne
rien vous cacher, les prix actuels sont aussi avantageux que
ceux d'il y a 15 ans!
Vous pouvez vous en convaincre chez votre boucher à la
vue des nombreuses offres de viande de porc à des prix
particulièrement attractifs. Profitez-en, d'autant plus qu'il
s'agit

d'une viande de porc suisse de haute qualité.
Dans notre pays, on n'importe pas de porcs.

Exprimé en fr.

500 - P"'x par porc payé au producteur 7\ _
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ATA 11 1 î / l l  SI /Il lui ) S i Simp le traitement de texte ou gestion comp lète...?nir-im «s v̂ w i / IW7W «/ ¦ Avec sa mémoire vive de } MB( son |edeur doub|e.

face de 720 KO et son écran monochrome haute résolu-
tion de 1040 STf est votre partenaire idéal pour toutes

De plus, la quasi totalité des langages existants en in-
formatique est aujourd'hui disponible sur ATARI ST.

Msfyi " ,M ¦ ' Elu PC de l'année 88', il est également le N°l mondial
au Hit-Parade de la musique. Ses Interfaces MIDI in-

"¦~°'**xas8œm corporées lui permettent de se brancher directement à
,,. ;__ un synthétiseur et les nombreux logiciels sur le marché

' lui donnent la préférence des musiciens.
Son rapport prestation/prix associé au grand nombre
de logiciels éducatifs en font le PC scolaire idéal.

mm*™®mBM& Grâce à ATARI, chaque élève peut disposer de son
Fr 890- ~~~~~*f propre ordinateur.
(520 STfm) - 

£ ~̂v rgk . . . . . .^~  ̂ En vente dans les magasins spécialises.

A
âfâ f)| ATARI (Suisse) SA
AI A Kl 

¦Eiu pordesioOToiistes 1005 Lausanne» ¦¦«¦ »¦ m» spécialises du monde entier, .
... la technologie de pointe à la portée de tous. CHIP11/88 Tel. 021 2240 22

Nous vendons Wm \m E4p
- toutes pièces d'occa- Rfjfl  ̂ W  ̂ 1 ^Fr̂ ^oménager W

sion poids lourds Jj !¦¦¦¦ ¦'¦ ¦¦¦¦ ! I Cuisi nes
- fers de réemploi *H "f^É i*j îi* rW l^iWHIJ Kl K I ¦! |_yrni[*lî ^»JtJ******B
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S~T -^ Faces laquées rehausées de fins

PERRET SA - suce, de J.-J. T—rpSY /̂V'-Tr̂ T]reliefs gaufrés , angles arrondis.
Viglino, Chavornay ¦ l III ÎAppareils encastrables de
» 024/41 44 22 JfJÛ if IL il I || imargiiR Bosch: réfrigérateur KTL
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Service FUST!
**\ (£» pi A I D  *% M • Garantie 5 ans sur les meubles
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Marionnettes d'Asie. Musée suisse
de la marionnette. Di 14-17 h. Jus-
qu 'au 18 décembre.

Bernard Schorderet. Reflets d'ate-
lier. Musée d'art et d'histoire, ma-di
10-17 h., je 10-17 h., 20-22 h. Jus-
qu 'au 11 décembre.

Peter Freudenthal. Sérigraphies.
Galerie La Spirale, 39, Petit-Saint-
Jean. Ouverture lors des spectacles.
Jusqu 'au 18 décembre.

l homas Huber. Architecte. Ecole-
Club Migros, rue Hans-Fries 4. Lu
14-20 h. 30. Ma-je 10-12 h., 14-
20 h. 30. Ve-sa 14-17 h. Jusqu 'au
22 décembre.

Urs Grunder. Photographies. Gale-
rie du foyer Panorama , Eurotel , Fri-
bourg. Jusqu 'en janvier 1989.

Clotilde Ruegg-Ruffieux. Porcelai-
nes. Bibliothèque de la ville de Fri-
bourg, rue de l'Hôpital 12. Lu-ve
14-18 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 28
février.

Virginia Muro. Huiles et dessins.
Université de Miséricorde, bâti-
ment des séminaires, 1er étage. Lu-
sa 8-19 h. Jusqu 'au 22 décembre.

Lecelt. Sanguines. Hervé Waeber.
Poèmes. Galerie 47, rue des Alpes
47. Je 14-19 h., sa 10-17 h. Jusqu'au
24 décembre.

Dominique Levy. Peintures. Atelier
galerie Jean-Jacques Hofstetter, Sa
maritaine 23. Ma-ve 9-12 h., 15
18 h. 30, sa 9-12 h., 14-17 h. Jus
qu'au 8 décembre.

Speich. Peintures-reliefs. Atelier-ga
lerie Jean-Jacques Hofstetter, Sa
maritaine 22. Ma-ve 9-12 h., 15
18 h. 30, sa 9-12 h., 14-17 h. Jus
qu 'au 8 décembre.

Irina Zajceva. Porcelaines. Victoi
Galley. Aquarelles et pastels. Gale-
rie La Margelle , rue des Epouses
134. Ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa
10-12 h., 14-16 h. Jusqu 'au 31 dé-
cembre.

C.C. Olsommer. 1883-1966 , peintre.
Sabine M. Gonnard. Bijoux. Gale-
rie de la Cathédrale. Ma-sa
14h. 30-18 h. 30, di 11-12 h. Jus-
qu 'au 24 décembre.

J ean-Pierre Humbert. Peintures,
dessins pour un livre. Atelier
Contraste , route du Jura 23. Me-sa
13 h. 30-18 h. 30. Jusqu'au 24 dé-
cembre.

Jean-Jacques Hofstetter. Broches
en argent , or blanc et titane. Sama-
ritaine 23. Jusqu 'à Nouvel-An.

Crânes. Musée d'histoire natur elle
Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 5 mars.

nAAicc rAumM

Yvan Chmetz,.Carlo Fasola et Valé-
rie Paini. Bijoux. Estavayer-le-Lac,
Galerie Henry-Meyer 4, rue du Ca-
mus. Exposition permanente.

Images du château de Gruyères. Es-
tampes et dessins du cabinet des
estampes du Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg. Gruyères, châ-
teau, salle de l'Arsenal. Jusqu 'à firi
décembre .

JVlario et Markus Roffler. Aquarel-
les. Galerie Ringmauer, Morat. Me-
di 14-17 h., di 10-12 h. Jusqu'au 1S
décembre

.Bernard Dumont. Peintures, litho-
graphies, sculptures. Atelier à la
route de la Ferme 37, Estavayer-le-
Lac. Ma-ve 14-17 h. ou sur rendez-
vous. Jusqu 'à Nouvel-An.

Danielle Wicht. Créations textiles
J.A. Corbalan, techniques mixtes
Galerie Hérisson, Bulle. Ma-sa 9-
11 h. 30, 13 h. 30-18 h. 30. Sa 17 h
Jusqu 'au 30 novembre.

JVLarthe Pletscher. Gouaches de ro-
ses anciennes tardives et autres
Galerie des Chevaliers, Gruyères
Tous les jours de 9 h. 30-23 h. Mer-
credi fermé. Jusqu 'au 10 janviei
1989.

.Le bon vieux temps. Photographie;
de Léon de Week et Georges de
Gottrau. Musée singinois, Tavel
Sa-di 14-18 h. Jusqu 'à la fin jan
vier.

I
Les lieux et les ambiances retrou-
vées grâce à d 'anciennes photogra
phies dont les plaques étaient
conservées à la Bibliothèque canto-
nale.
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Speich 

chez Hofstetter
Entre deux et trois dimensions

Entre deux et trois dimensions, entre
sculpture et peinture, le cœur de Speich
a toujours balancé. Graphiste, peintre
dans l 'atelier de Max von Muhlenen à
Berne, voyageur parm i les architectu-
res mauresques au Maroc et en Espa-
gne, il apprend à tailler la pierre, de-
vient architecte d 'intérieur, puis , ayant
trouvé son lieu géographique à Ulmiz,
tente, avec la technique de l 'assembla-
ge, de trouver son lieu art istique.

De la toile de sac militaire armée de
clous des débuts, aux reliefs carrés d 'au-
jourd 'hui, c 'est le lent cheminement de
l 'art iste vers l 'expression d'un monde
complexe où l 'archéologie de la récupé-
ration rejoint la mythologie des cou-
leurs pour créer un espace plastique
d 'une rare poésie. Sur la planche de
bois couverte de toile est apposée la cou-
leur, tantôt hérissée de clous peints, évo-
cateurs d 'un champ de blé sous l'orage,
tantôt cachetée de quatre tampons de
cire rouge qui en font un documen t scel-
lé: marquée de l 'empreinte de la croix
dans le champ noir, elle renvoie au des-
tin humain. La démarche est volontai-
rement intuit ive, elle sollicite la sensibi-
lité du spectateur , ses souvenirs vagues
de réalités mythiques subjectives. Une
exposition où Speich nous soumet un
art prof ondément vécu, en prise directe
sur la puissance occulte de l 'incons-
cient. GD Béatrice Berset-Geinoz

Nus. «Le crayon caresse et virevolte
pour admirer la fleur fermée et son
épanouissement dans la chaleur du
geste retrouvé dans la grâce de l 'ins-
tant. » (C. Pochon)_ 

HORS DU CANTON —
Jean-Claude Juriens. Huiles. Lau

rent Chuard, aquarelles et peintu re
acryliques Galerie du Musée di
Payerne. Tous les jours de 10 h. 30
12 h., 14-17 h., lu fermé. Jusqu 'ai
15 janvier.

Imposition de Noël. Peinture et arti
sanat. Galerie du Paon , Avenches
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 11 décem
bre.

Françoise Froesch. Céramiques
Claude Jeannottat. Dessins. Centn
thermal , Yverdon. Lu-ve 8-22 h.
sa-di 9-20 h. Jusqu 'au 9 janvier.

Béat Brusch. Gnomes, sorciers, fée;
et Cie. Illustrations. Musée grue'
rien , Bulle. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h
Du 27 novembre au 15 janvi er.

Les personnages revus et corrigé:
des contes de Su isse par un artiste
qui s 'est documenté en visitant no-
tamment le musée gruérien.

JVurt von Badinons. Huiles et aqu;
relies. Galerie de la Ratière , Rc
mont. Je-ve 16-18 h., 20-21 h. 3(
sa-di 14-18 h. Jusqu 'au 18 décerr
bre.

JVlarc Moret. Peinture. Annie Pol
let. Dessin, aquarelle. Galerie Tra
ce-Ecart , Bulle. Je-ve 16-2 1 h., sa-d
10-12 h., 14-18 h. Jusqu 'au 18 dé
cembre.

W. Bodjol. Peintures. Musée du vi
trail , Romont. Ma-di 10-12 h., 14
18 h. Jusqu 'au 22 janvier.

Tons raffinés et confidentiels de.
aquarelles, paysages plus suggéré,
que décrits à l 'huile : «On est tou
jours trop compliqué» , dit l 'artis
te.

F. Garopesani (1914-1985). Galerii
de L'Atelier, Ecuvillens. Je-d
14 h. 30 à 20 h. Jusqu 'au 20 décem
bre .



C'est le prochain pas dans votre carrière
professionnelle

que vous offre notre mandant , une société filiale d'une
entreprise à vocation internationale, qui a son siège social
à Fribourg et qui commercialise avec succès des compo-
sants pour des installations de climatisation et ventilation
sur le marché suisse. Pour la nouvelle fonction d'

assistant technique
du directeur

nous cherchons un collaborateur compétent qui sera
appelé, d'une part, à assister le directeur de la société dans
les domaines techniques considérés et, d'autre part, à
assurer la bonne exécution des activités suivantes: recher-
che de solutions pour une utilisation optimale des compo-
sants dans les installations, en fonction des besoins spéci-
fiques clients, assistance lors de l'élaboration d'offres pour

des produits complexes, conseil à la clientèle et coordina-
tion du service à la clientèle. En outre, il sera également un
support efficace pour le service vente.

Pour prendre en charge cette position à responsabilités éle-
vées, nous cherchons contact avec une personnalité con-
firmée dont le profil est le suivant: vous êtes ingénieur ETS
en mécanique ou électrotechnique avec une expérience
certaine dans les domaines de la climatisation, ventilation
et régulation ou vous êtes un spécialiste confirmé de ces
techniques.

Vous êtes âgé d'au moins 30 ans, Suisse ou étranger bien
assimilé avec un permis C, de langue maternelle française
ou allemande, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Vous aimez le contact avec les clients, vous
savez prendre des initiatives et travailler d'une manière
indépendante et vous avez un esprit analytique, afin de
comprendre un ensemble de problèmes et de proposer des
solutions techniques optimales.

^̂ % Fur Menschen
J0 f die gerne arbeiten

Weltweite Kontakte
Unser Auftraggeberist ein bekannter Importeur von Spitzenweinen. Wir
suchen eine junge, vite

Einkaufs-
Sachbearbeiterin
mit franzôsischer Muttersprache

Fur dièse intéressante Stelle brauchen Sie eine kaufmànnische Ausbil-
dung und Freude am Umgang mit Menschen. Ein nettes Team und ein
exklusiver Arbeitsplatz warten aufSiell Ihre Beraterin, Frau R. Baechler-
Barth, freut sich auf Ihren Anruf.

Vervollkommnen Sie Ihr Deutsch I

Personal Sigma Luzern >g*Inseliquai 8, 6002 Luzern, Telefon 041 - 244 488 SS
Aarau - Atloltern a A. - Baden - Base! - Bellmzona - Bern - Chur ¦ Frauentetd ¦ Reiburg - Heerbrugg - Liestal - Lugano - Luzern
Lyss - Olten - Rapperswil • Schwyz ¦ Solothum • SI Callen - Stans - Sursee - Vaduz - Weinfelden - Wil - Winterlhur -Zug ¦ Zurich

Vente de matériel de bureau
Nous sommes mandatés par l'un des plus impor-
tants fournisseurs d'articles de bureau, possé-
dant un large assortiment , pour la recherche d'un

Délégué
commercial

afin de faire face a l'expansion du marche dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel ainsi que le Jura
bernois.
Les activités suivantes sont offertes:
• Conseiller et entretenir les relations avec

une clientèle déjà existante
• Suivre le marché, planifier les visites et

acquérir des nouveaux clients
• Coopérer à l'organisation et au développe-

ment de prestations complémentaires
Nous demandons une personne possédant une
solide formation commerciale ou technique
aimant le contact , dynamique, ayant l'ambition
de réussir et l'expérience de la négociation. Si
vous correspondez à ce profil, une activité très
indépendante vous attend. Une période de for-
mation vous donnera les connaissances néces-
saires de la branche.
Langues: parfaite connaissance de l'allemand et

du français
Age: à partir de 25 ans
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, copies de certificats)
accompagnée d'une lettre manuscrite ou votre
appel,à Mme J.Ottet. Nous garantissons une
discrétion absolue dans le traitement de vos
documents.

Fiduciaire Générale SA, Sélection de cadres
1701 Fribourg, 3, rue de l'Hôpital, Tél. 037/231505

Tankautomaten
Wir sind ein dynamischer Handelsbe-
trieb in der Elektronikbranche. Un-
sere Datenerfassungssysteme wer-
den weltweit vertrieben. Wir suchen
selbstândigen

VERKÀUFER
IM AUSSENDIENST

fur die Région

BERN/WESTSCHWEIZ
Wir erwarten :
- technisches Verstàndnis
- Sprachen: D/F (von Vorteil bilin-

gue)
Wir bieten :
- gute Einfûhrung
- Geschâftswagen
- leistungsgerechte Entlôhnung
Ihre Bewerbung freut uns sehrl
ProEda AG, Tankautomaten,
Bollstrasse 32, 3076 Worb
¦D 031/83 66 11
(Bitte Herrn Bollmann verlangen)

54-120.389600

Tea-room Le Centre,
Fribourg
Nous cherchons de suite ou à
convenir

SERVEUSES EXTRA
pour les samedis et diman-
ches.

Horaire: 15 h. - 24 h.
Salaire assuré.

» 037/22 31 94,
le matin de 8 h. à 11 h.

Un poste

d'électronicien
est à repourvoir auprès de l'inten-
dance de la place d'armes et de
l'arsenal fédéral de Bière.
Tâches:
- responsable de la disponibilité

technique et de l'exécution de
tous les travaux d'entretien et de
réparation aux installations élec-
troniques de simulation.

Exigences:
- certificat fédéral de capacité de

mécanicien électronicien, MAET,
électronicien en radio/TV ou for-
mation similaire. Expérience pro-
fessionnelle souhaitable. Bonnes
connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Bière
Nous vous offrons une place stable
au sein d'une petite équipe, une ré-
munération et des prestations socia-
les intéressantes.
Si vous êtes intéressés par cette nou-
velle place , envoyez-nous vos offres
de service , avec les documents habi-
tuels , à:
Intendance de la place d'armes
et de l'arsenal fédéral de Bière

1145 Bière * 021 /809 05 04

Si cette fonction attractive, avec des activités variées et
intéressantes dans une entreprise solidement implantée et
en pleine extension, peut vous motiver, nous vous prions
alors de contacter notre conseiller en personnel, Benno E.
Nicolet , qui se tient à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires. Nous vous assurons une dis-
crétion absolue.

«

pour la recherche et la sélection
de cadres et de spécialistes

AG fiir KADER-SKl-EKTION

Av. du Midi 27 — 1700 Fribourg — Tél. 037 - 24 55 58

Mandatés par une entreprise fribour- & >̂  s r \ \v £8
geoise, nous cherchons un r~olk. \.J-J A V, ^

préparateur
du travail
chargé de s'occuper d'une manière indépendante, de l'établisse- B
ment des documents de fabrication et de la planification de celle- B
ci.

Ce poste , offrant des conditions d'engagement intéressantes et de S
réelles possibilités d'évolution, conviendrait à des candidats ayant s
un CFC de serrurier métallique ou de construction complété par une S
formation supplémentaire dans la préparation du travail.

M. H. Fivian se tient volontiers à disposition pour de plus amples S
renseignements et attend votre offre de service. :»}

La Fiduciaire Générale SA (ATAG) est une société
d'avant-garde dans la révision, les conseils économi-
ques et l'information économique. Pour le départe-
ment gestion de notre siège de Fribourg, nous dési-
rons engager un

RÉVISEUR
présentant le profil suivant :

i*

- ayant le diplôme d'agent fiduciaire ou un diplôme
complété par une expérience équivalente ;

- ayant le caractère d' un collaborateur aimant le tra-
vail en team;

- ayant de bonnes connaissances du français et de
l'allemand.

Nous offrons une activité variée au sein d'un siège
faisant partie d'un grand groupe , la possibilité de se
préparer au diplôme d' expert-comptable et une rému-
nération en rapport avec les prestations des collabo-
rateurs.

Les documents usuels , accompagnés d'une lettre ma-
nuscrite, sont à adresser à M. Paul Fries , directeur.

I®j®r !̂ y7̂ 5*ffal(») f̂ _ y f _ \ *• [

3, rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
0 (037) 231505



Verkauf Schweiz
Technik , Kundenberatung, damit verbundene

Administration -dies sind Stichworte fur einen nicht all-
taglichen Aufgabenbereich im Verkaufsinnendienst.

Einem verkaufsinteressierten Berufsmann
z.B. Elektroniker , Elektromechaniker oder Elektro-

monteuf mit eventueller kaufmannisch/verkauferischer
Praxis oder Weiterbildung, bieten wir eine vielseitige

Tatigkeit als:

Verkauf smîtarbeiter
Unsere Abteilung Verkauf Schweiz bedient und

betreut eine anspruchsvolle Industriekundschaft mit
einer breiten Produktepalette von Industrie-

komponenten und elektronischen Steuerungen.

Die Hauptaufgaben unseres zukùnftigen Verkaufs-
mitarbeiters sind:

• technische und kommerzielle Beratung und
Betreuung eines grossen Kundenkreises am Telefon

• Bearbeitung von Offerten und Bestellungen
• Mitarbeit bei Sonderaufgaben im Rahmen der

Verkaufsabteilung

Eine abgeschlossene Berufslehre elektronisch/
elektrotechnischer Richtung und bereits Erfahrung

im Verkauf waren idéale Voraussetzungen. Wir sind
bereit, einem entwicklungsfàhigen «Verkaufsanfanger»
mit dem Willen zur Weiterbildung eine Chance zu geben.

Grundkenntnisse in EDV erleichtern den Einstieg.
Im Umgang mit Kunden sollten Sie nebst der deutschen

Muttersprache auch ùber mùndliche Franzôsisch-
kenntnisse verfùgen.

Ein junges, dynamisches Team erwartet Sie.
Weitere Auskùnfte gibt Ihnen Herr N. Bùrge von der

Personalabteilung gerne - oder senden Sie ihm direkt
Ihre Bewerbungsunterlagen.

Sj  

f 1 SAIA AG
â 1 I M I — Industrie-Elektronik
I I I  und Komponenten
¦ I I | I ==== 3280 Murten
JLi -JJM ~ Telefon 037 727 111

Adjunkt(in) des Denkmalpflegers
beim Département fur kulturelle Angelegenheiten

Anforderungen : Ausbildung als Architekt(in) ; offene und dynamische Personlichkeit
Kontaktfreudigkeit, Sinn fur Zusammenarbeit ; Fâhigkeit , die Bauherren bei Renovierun-
gen, Umbauten und Restaurierungen von alten Gebàuden zu beraten; Geschick im
àdministrativen Arbeitsbereich ; deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der
franzôsischen Sprache. Stellenantritt : 1. Januar 1989 oder nach Vereinbarung. Aus-
kùnfte: Direktion fur Erziehung und kulturelle Angelegenheiten, s 037/25 12 01.
Anmeldefrist: 9. Dezember 1988. Réf. 4701.

f/////////M
Secrétaire a mi-temps
auprès du Service juridique de la Direction de l'instruction publique et des affaires
culturelles

Exigences: formation commerciale , maturité, diplôme, ou CFC, si possible avec expé-
rience professionnelle ; habile dactylographe et aptitude à travailler sur machine traite-
ment de textes ; sens de l'organisation, des responsabilités et de la discrétion ; langue
maternelle française avec bonnes connaissances de l' allemand. Entrée en fonction : dès
que possible. Renseignements : M*8 Marianne Jungo, chef du Service juridique,
«037/25 12 20. Délai d'inscription : 9 décembre 1988. Réf. 4703.

iiiiiiiiiiiiËËËiËiËiËim
Employé(e) de commerce ou de bureau
auprès du Département des affaires militaires

Exigences : CFC d' employé(e) de commerce ou de bureau ou formation équivalente ;
langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de l' autre langue.
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : Département des
affaires militaires, « 037/25 21 57. Délai d'inscription : 9 décembre 1988. Réf.
4705.!////////¦
Laborant(ine) en bactériologie pour I analyse
microbiologique des denrées alimentaires
auprès du Laboratoire cantonal

Exigences : CFC de laborant(ine) en biologie, expérience souhaitée; langue maternelle
française ou allemande avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction :
1" janvier 1989 ou date à convenir. Renseignements: Laboratoire cantonal , D' Walker ,
«037/24 35 52. Délai d'inscription : 9 décembre 1988. Réf. 4706.

Dessinateur en génie civil
auprès du Service des eaux et endiguements du Département des ponts et
chaussées.

Exigences : CFC de dessinateur en génie civil ; langue maternelle française ou allemande
avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : immédiate ou date à con-
venir. Délai d'inscription : 9 décembre 1988. Réf. 4709.

/////////////M
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae. photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de Rome 19,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

imimmmmmmmmmMmmmmmmmmmËmmmi
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Nous engageons

jeunes et dynamiques
vendeuses ou vendeurs

y
Conditions: .

- être disponibles dès le 10 décembre 1988

- Suisses ou permis C

Ecrire à l'Alimentation Arruffens SA , case postale 252,
1680 Romont ,; ou téléphoner au 037/52 22 53 ,
M. Bugnon.

MÉCANICIEN
OU SERRURIER

est cherché par petjte entreprise de la
place., • -v nnsmlloB

Salaire en rapport" avec capacités.

Entrée de suite ou à convenir.
rtcoi i»T

«037/22 45 51 (h. bureau)

17-79961

• " s i
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Tankautomaten
Nous sommes une entreprise dyna-
mique de la branche électrique et
cherchons un

TECHNICIEN
DE SERVICE
au service externe

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Des connaissances en électricité se-
raient un avantage.
L' activité comprepd les montages et
réparations des .distributeurs auto-
matiques d' essence auprès de nore
clientèle, dans la région

F ri bourg/Suisse romande
Nous offrons une formation adéqua-
te, voiture de service et salaire selon
capacités.

Si vous êtes intéressé à ce poste,
veuillez adresser vos offres écrites

ProEda AG, Tankautomaten,
Bollstrasse 32 , 3076 Worb
« 031/83 66 11
(demander M. ou M™ Bollmann).

f f̂iiîBajïïfâajtei QN̂ S] '
GIVISIEZ 

L' annonce
reflet vivant

cherche

¦iMv- ai.B ¦¦«-».__> du marchéMENUISIER
Eniféé de suite ou à convenir. QanS VOtl*e

' * "' - 037/26 46 61 JQUmal

Entreprise de transports
cherche de suite ou pour
date à convenir un

chauffeur
d'autocar

pour son service voyages
et remplacement sur ser-
vice de lignes.
Horaire irrégulier.
Bonnes prestations socia-
les.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

® 038/551315
4214 66 le soir

28-839

' SECURITAS ^
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance et manifestations , en

fin de semaine.
Nationalité suisse

SECURTO-
^̂ ^̂

Sécurités SA 'VfDy'"
Succursale d» Neuchâtel . JiZ,* .
Place Pury 9. Case postale 105 •„

L

2000 Neuchâtel 4.
Tel 038 24 45 25 A
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Wir suchen eine(n) initiative(n)
und zuverlassige(n)

JUNIOR-
BUCHHALTER(IN)

und bieten die Chance, einen
Schritt in Ihrer Karriere zu ma-
chen.

Wir freuen uns auf Ihren Tele-
fonanruf , s 037/23 13 26.

81-2692

KAUFMÀNNISCHE
MITARBEITERIN D/F

Sie haben:
- Kaufmânnische Grundausbildung

und Praxis .
- gute Franzôsische-Kenntnis
- Freude an einer vielsèitigen, weit-

gehend selbstândigen Tatigkeit.
Wir bieten :
eine intéressante, selbstândige
Arbeit - Mithilfe im Einkauf.
Wir erteilen Ihnen am Telefon gerne
weitere Auskunft .
s 037/23 13 26

81-2692

Nous cherchons

- contremaîtres
en génie civil

- chefs d'équipe
en génie civil

de suite ou à convenir.
Salaire en rapport avec la formation.
Tous avantages d'une grande entre-
prise.
Prenez contact sans engagement
avec
CLOT FRÈRES SA ,
1523 Granges-Marnand,
1530 Payerne, s 037/64 12 71

17-79867

MM
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression q'je I on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- M\men dommages- A A
intérêts. Ĵ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réceptif - d'annonces.

t -

La publicité décide
l'acheteur hésitant

h .



40 Lundi 28 novembre 1988
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Ln_I=i U nSLn personnel consulting sa
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • 'r 037 - 24 06 85

Notre mandant est une entreprise établie sur la place de Fribourg, depuis Votre horaire sera de 41 h. 30 par semaine , y compris les temps de
plus d'un demirsiècle. Elle fabrique et commercialise un produit vendu rattrapage pour les différents ponts et congés de fin d'année. En outre ,
dans le monde entier, et occupe actuellement environ 270 collabora- vous serez astreint à un horaire spécial une semaine sur quatre.
teurs.

Vous êtes âgé de 28 à 40 ans, et vous possédez le CFC de l'une des
Afin de compléter son équipe de maintenance, elle nous demande de deux professions recherchées, vous pouvez justifier d'une expérience
chercher . similaire, ou vous êtes prêt à vous intégrer dans le service entretien de

r • • Êf . +- cette importante usine, alors pour de plus amples informations sur ce
UlÊ 11iGCSniCIGn O GnXrGLlGn poste attractif et bien doté, veuillez prendre contact avec notre conseil-

ler en personnel M. Bernard R. Wohlhauser , qui vous renseignera volon-
compétent et motivé, sachant travailler de manière indépendante. Les tiers, tout en vous garantissant la discrétion de rigueur.
tâches confiées à ce nouveau collaborateur seront l'entretien du parc de
machines, c 'est-à-dire de toutes les installations de production dont il
assurera également le dépannage. En outre, vous exécuterez certains
travaux d'atelier que vous confiera le chef du service d'entretien auquel
vous serez rattaché.

V̂ ûm I
¦̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦™ Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA,
Givisiez.

17-82

LA DIRECTION DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS,
DE FRIBOURG

PTT,

cherche pour le service de sa division Radio et Télévision
un

électonicien radio-TV ou
électricien en radio-TV

Ce collaborateur sera chargé d'effectuer de manière indépen-
dante des travauxdans le domaine de la radiodiffusion, radio-
communication, notamment le montage d'antennes en Ro-
mandie, l'exploitation et l'entretien d'équipements, la levée
de dérangements et la recherche de perturbations, le
contrôle d'installations concessionnées, la surveillance de la
qualité de service.

Nous souhaitons que notre collaborateur ait quelques années
d'expérience et des connaissances en technique HF. Con-
naissances en langue allemande désirées.

Nous lui offrons la possibilité de travailler au sein d'une petite
équipe tout en bénéficiant des avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats de nationalité suisse , âgés de 22 à 30 ans,
adresseront leurs offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel et Etat-major
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOUG , Renseignements : « 037/21 24 70

Teilzeitarbeit mit Jugendlichen?
Wir suchen pàdagogisch ausgebildete oder lernbereite Frau
(gerne Wiedereinsteigerin), die an interessanter Aufgabe in
den Bereichen Unterricht und Praktikumsbetreuung Freude
hat.

Einsatzgebiet: Bern - Freiburg

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen an:
Chiffre T 33-628682, Publicitas, 900 1 St. Gallen

OPPORTUNISTE UNIQUE!
Pour notre client , une société solide et bien implantée
dans le canton de Fribourg, nous cherchons un monteur
en chauffage , éventuellement dessinateur en chauffage
pour

OUVRIR
UNE SUCCURSALE

dans la Broyé. Vous en serez le responsable et , a ce titre , mmm
vous devrez être en contact permanent avec la clientèle , K9Q
organiser le travail , etc. Eîffi f̂fiW
Vous bénéficierez d'un large appui de la direction. BaS
Intéressé? Contactez M™ Marie-Claude Limât , directrice *̂ ^̂ ^̂ ^
de Transition Professionnelle TP SA , rue du Criblet 1,
1700 Fribourg «• 037/8 1 4171.
La discrétion vous est bien sûr garantie. 17-2400La discrétion vous est bien sûr garantie. 17-2400 Nous sommes une entreprise à la tête du secteur pharma

mWÊMÊÊÊmm ^̂ ^̂ ^̂ ^MmmmMm ^m^̂ ^m^mÊk ceutique et diagnostique , avec des produits de grande
renommée, dirigés vers l' avenir.

M..É.... *.. .. ... . ..... __....&..- £\ 1 7V Nous cherchons , pour notre équipe de vente en Suisse
SERVICE SHELL DE LA GRUYERE f \\l 7\  romande , un jeune
Centre de ravitaillement RN 12 ^"'ZJ . > ¦ V , , ..1644 AVRY-DEVANT-PONT W, de|egiie ITieCllCa l
Nous cherchons pour entrée immédiate ou . . -. ,',•. ' , _ . . .  ..
date à convenir

possédant un esprit d'initiative. Son activité indépendant*
consistera en tous travaux relatifs à la clientèle , en visites
et en contacts directs dans les cabinets médicaux et le;
laboratoires.

Nous attendons de vous:
une formation professionnelle adéquate;
une grande facilité de contact ;
un esprit d'équipe et de la force de persuasion
de l'initiative personnelle ;
la faculté de travailler de manière indépendants

UN MANŒUVRE
Pour divers travaux d'entretien et nettoya-
ge.
Horaire 2 à 3 soirs par semaine, de 18 h. 3C
à 22-23 h.
Permis valable.

UN CAISSIER
CAISSIÈRE AUXILIAIRE

Horaire variable et irrégulier.
Formation assurée.
Permis valable.

Téléphoner au 029/5 21 22 pour prendre
un rendez-vous.

17-124562

Nous offrons
- une sérieuse formation de base ;
- une formation complémentaire continue ;
- des possibilités d'avancement variées;
- des conditions d'engagement intéressantes.

Si vous vous intéressez à ce poste de haut niveau et soi
haitez exercer une activité faisant appel à votre sens des
responsabilités , veuillez adresser votre offre avec curricu
lum vitae à

Boehringer Mannheim (Suisse) SA
Service du personnel , M1™ Mistel

Industriestrasse , 6343 Rotkreu2

Cherchons pour début janvier 1989 ou date à
convenir

un(e) jeune libraire
avec quelques années d'expérience pour no-
tre librairie française à Berne.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Librairie Payot
Bundesgasse 16
3011 Berne

<S)
Le Centre-Ateliers La Farandole, ateliers protèges en
ployant environ 80 adultes handicapés mentaux , che
che:

un(e) moniteur(trice)
remplaçant(e) pour des
engagements ponctuels

de courte et moyenne durée
Nous attendons des candidats qu'ils répondent aux exigen
ces suivantes:
- manifester un esprit d'initiative, de l'engagement et di

l'intérêt pour les personnes handicapées mentales adul
tes ;
être capable de gérer de manière autonome les activitéi
de plusieurs ateliers comptant 8 employés, durant dei
périodes de remplacement de courte à moyenne duréi
(V4 jour à 3 semaines);
capacité d'adaptation pédagogique et de polyvalenci
manuelle et pratique dans une dizaine de secteurs pro
fessionnels ;
disponibilité rapide pour des remplacements souven
imprévus de titulaires de groupe (maladies, accidents
etc.) durant la journée (8 h. - 17 h.).

Une expérience professionnelle similaire et/ou une forma
tion de maître socioprofessionnel représenteraient de;
atouts supplémentaires.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Les conditions de travail , la classification salariale et le plar
social sont réglés par la CCT-AFIH du 1.9.1984.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
de certificats et d'indications de références sont à adresse
à M. Thomas Brùgger, directeur de La Farandole, Neuvevil
le 1, 1700 Fribourg.

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours les postes suivants :

ADJOINT(E) AU CHEF DU
SERVICE DES FINANCES

Conditions :
- licence ou doctorat en sciences économiques ou titre

jugé équivalent ;
- quelques années d'expérience, notamment dans le

domaine fiscal ou celui des statistiques ;
- langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces de la langue allemande;
- traitement et conditions d'emploi selon le règlement

du personnel de la commune de Fribourg;
- entrée en fonction : 1er avril 1989 ou à convenir.
Tâches principales:
- responsable de la fiscalité communale ;
- études et recherches en matière financière et statisti-

que;
- suppléance du chef de service.

Le cahier des charges peut être consulté au Service des
finances.

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
À MI-TEMPS

poste devenu vacant
au Service des affaires sociales

Nous demandons :
- diplôme en travail social ou formation équivalente;
- langue maternelle française avec connaissance de la

langue allemande ;
- aptitude à collaborer avec une équipe de travailleurs

sociaux et administratifs.
Nous offrons :
- une activité ouverte aux problèmes humains et sociaux

dans une ambiance de travail agréable;
- un salaire selon la formation et l' expérience dans le

cadre de l'échelle des traitements du personnel com-
munal ;

- entrée en fonction : 1w février 1989.
Le(la) candidat(e) retenu(e) aura l'obligation d'avoir ou de
prendre domicile à Fribourg.

Les candidatures manuscrites , avec curriculum vitae,
photo ainsi que copie de diplômes et certificats , sont à
adresser au Secrétariat de Ville , Maison de Ville, 1700
Fribourg, jusqu'au 15 décembre 1988.

17-1006



f 'On cherche

mécanicien auto
Garage J.-P. CHUARD

VOLVO — HONDA

1 562 Corcelles/Payerne, œ 037/61 53 53
L -

Entreprise de la périphérie de Fribourg cherche

employée de commerce
qualifiée

De langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand, capable de prendre des responsabilités et de
travailler de manière indépendante.

Nous offrons un poste stable, un travail varié et indépendant
au sein d'un team jeune et dynamique.
Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites sous chiffre 17-644804, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

, ! 

Nous engageons
pour date à convenir

JEUNES CHAUFFEURS poids légers
CHAUFFEURS poids lourds

avec expérience.

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
sachant travailler de façon indépendante.

Faire offres écrites:
ASS1STAUTO SA - M. Grossmann,
1647 CORBIÈRES

i

COLLABORATEUR OU COLLABORATRICE
de bureau et de vente

Nous cherchons un(e]

- Si vous avez entre 20 et 25 ans
- Si vous habitez la région de Fribourg
- Si vous êtes diplômé(e) de commerce ou au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité équivalent
- Si vous êtes expéditif(ve) et précis(e) dans l'accomplissement de vos tâches
- Si vous aimez les travaux de bureau et le contact avec la clientèle.
alors vous êtes le candidat - la candidate - qui peut nous convenir et qui pourra être formé(e) comme
spécialiste dans le commerce des carburants.
Nous sommes une petite équipe au sein du groupe Coop
conditions de travail d'une grande entreprise:
- 42 h. par semaine
- 4 semaines de vacances

qui vous propose une situation stable, avec lë's

Caisse de retraite
Entrée: à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à

OK COOP COMBUSTIBLES - 1680 ROMONT ¦s 037/52 31 3'

f PERS DEVELOP
PERSONNEL-CONSULTING MAN4G£MENTW0RKSH0P

Votre point fort réside-t-il dans le conseil-vente? Appréciez-vous les contacts avec •
une clientèle exigeante de même que le fait de représenter des produits de haute
technologie? Lequel de ces deux profils correspond-il à votre personnalité?
1. Vous êtes au profit d'une formation approfondie dans la branche "repro" et
envisagez votre avenir en tant que conseiller-vendeur. 2. Vous disposez de plu-
sieurs années d'expérience dans la vente de biens d'investissement et possédez, j
des connaissances techniques de base dans la branche "repro". Vous recon- l|
naissez-vous? Vous êtes donc notre candidat !

Collaborateur de vente
25 - 35 ans / fr., ail., / maison de commerce / Romandie

La société: fut fondée il y a 65 ans à Berne où elle a son siège social. .
Aujourd'hui , avec environ 100 collaborateurs, elle compte parmi les entreprises
les plus réputées en technologie de pointe dans le domaine de la composition,
de l'impression et de l'équipement. Grâce à son savoir-faire, elle est à même de
conseiller avec compétence. Avec trois autres entreprises domiciliées en France,
aux Pays-Bas et en Belgique, elle appartient à une société holding.
La palette de produits que vous pourrez offrir en votre qualité de conseiller-
vendeur est variée; elle comprend des systèmes mise en page, des scanners,
des appareils pour la préparation de l'impression, du matériel de consommation.
- En tout et pour tout, un programme bien constitué et qui compte véritablement
parmi les meilleurs.
C'est donc votre chance. Saisissez-la en nous envoyant votre offre de services
accompagnée des documents usuels et d'une photo: PERSDEVELOP Conseils en
personnel SA, à l'attention de M. H. R. Knecht, 15, Avenue Tissot , case postale 684,
1001 Lausanne. Nous nous réjouissons de faire connaissance. Discrétion absolue '
garantie.

Nous engageons pour le 1er février 1989 ou
date à convenir

un(e) vendeur(se)
pour hommes si possible bilingue
ainsi qu'une

couturière
Faire offres ou téléphoner à:

® 037/22 21 01 (demander M. Crausaz)
17-224

'̂ ¦n^MIHHB ĤHai^H^̂ ^̂ ^̂ ^IH'^H^̂ ^̂ ^BI^̂ ^̂ ^̂ ^BHBaiB ^̂ ^

Nos clients sont nombreux à nous mandater pour la recherche de leurs futurs

INFORMATICIENS
Ainsi, plusieurs postes de haut niveau sont à repourvoir sur la place de Fri-
bourg :
- Analyste auprès d'une société s'établissant prochainement à Fribourg.

Système IBM 38. Langues: français - anglais.

- Analyste-programmeur auprès d'une société internationale maritime.
Cobol, Système DEC VAX. Langue : anglais couramment.

- Analyste-programmeur auprès d' une société suisse. Cobol.
Système Wang. Langues: français - anglais ou allemand.

- Ingénieur ETS en électronique auprès d'une société suisse. Mise
en service et maintenance de télécommandes (Siemens 155). Langue: fran-
çais.

- Responsable du service technique: supervision et contrôle
des différentes lignes techniques. Système DEC VAX.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M1™ Marie-Claude Limât , directrice de Transition professionnelle TP SA , rue du
Criblet 1, 1700 Fribourg, © 81 41 71 . La discrétion du conseil en personnel vous
est , bien sûr, garantie.

12-2400

0D9"lJC.

Entreprise en pleine expansion spécialisée dans le milieu du bâtiment, cherche pour com-
pléter son team dynamique, un

JEUNE COMPTABLE
(bilingue)

Ce poste à responsabilité offre de réelles possibilités d'avancement à une personne de confiance.
Celle-ci doit être ouverte, dynamique,~capable d'initiatives et de prises de décisions. Elle doit en outre
être capable de travailler de manière indépendante. (Possibilité de préparation à la maîtrise fédérale).

Nous offrons en contrepartie toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons votre candidature avec impatience et vous garantissons une discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre 17-644808, Publicitas SA, 1700 Fribourg.

t

MICARNA SA COURTEPIN
une entreprise de production de la Migros cherche un

ACHETEUR DE BÉTAIL
Exigences:
- agrotechnicien, agriculteur avec de bonnes connaissances de l'élevage du bétail de boucherie ou
- maître boucher, boucher avec des capacités professionnelles au-dessus de la moyenne,
- forte personnalité ayant de l'entregent ,
- bilingue,
- expérience dans le commerce de bétail non requise,
- âge : environ 25 ans.

Nous offrons :
- formation approfondie dans le commerce de bétail et de viande,
- introduction dans la législation agricole (protection des animaux , lois agricoles , ordonnance sur le bétail

de boucherie),
- connaissance approfondie dans l'évaluation de la qualité des viandes (par ex. taxation des porcs à l' aide

d'appareils),
- voiture de service,
- salaire répondant aux exigences du poste et aux capacités du titulaire.

Notre but est de former un acheteur de bétail qui soit un partenaire loyal et conseiller compétent de nos
fournisseurs.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite à notre service du personnel. Pour tous renseignements
téléphoniques, notre directeur , M. R. Widmer (s? 037/34.94 11), ou nos acheteurs de bétail, M. H.
Winkelmann («? 037/34 94 21), ou M. A. Lauper (*? 037/34 94 22), sont à votre disposition.
MICARNA SA, 1784 Courtepin

\ m liant / 
VlyÏÏÊT Df ^ —TfMBOUHG /

engage pour entrée de suite ou à conve-
|l*j nir La

SERVEUSES
F]*! (fixes ou extra) i*

K-: pour 1re et 2e classes.' j-J

jlzJ Horaires: L*x
r] ' 1™ classe : de 15 h. à 24 h. 30 '
J I 2* classe : de 5 h. à 14 h. ou L
15] de 14 h. à 23 h. 30. rî

jl«j Pause pour repas. |_»
n*! Blouses et tabliers mis à disposition et f*
I . entretenus par la maison.
Jfe Bon gain. r-JJ
1 Sans permis s'abstenir.

n*l Prendre contact avec M™ Morel-Neuhaus F*
[| J au a 037/22 28 16.

r. .  T t iii ii i LJî LLà ^̂ m̂

mjLJLJLJL±Ji

La paroisse catholique de Romont

met au concours le poste

d'ORGANISTE
de la collégiale > ,

Le cahier des charges peut être consulté, sur rendez-vous,
au secrétariat paroissial chez M™ J. Mussilier , rte du Poyét
1 8 - o 5 2 2 1  01.
M. le curé Georges Maillard recevra volontiers , sur rendez-
vous les intéressés qui souhaiteraient des renseignements
complémentaires.

Les offres écrites (avec prétentions de salaire) accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de certificats sont
à adresser au secrétariat paroissial jusqu'au 1er janvier
1989.

17-79886



Entreprise fribourgeoise de bâtiment et génie civil engage NOUS cherchons de Suite
pour date à convenir monteur
UN TECHNICIEN CHEF DE CHANTIER en chauffage

Ce poste conviendrait à une personne jeune et dynami- Faire offre à: j
que. 
Discrétion assurée. gt\ I F. Sall in SA

Ê CS? Cnauffa9e
Faire offre sous chiffre 17-80077 , à Publicitas , 170 1 Fri- T# "̂ ^̂  ̂ 1712 Tavel (Tafers)
bour9 \IL J * 037/44 14 50

17-79705

W*tt\ E3 BANQUE DE L'ÉTAT»
PPSS*S DE FRIBOURG LmJ

f̂ ^̂ r ^̂ j ^̂ k 
cherche 

pour son 

siège 
centra

l de Fribourg

ÉTÉ un réviseur junior
Si pour vous I C I  L

veut dire travail à la

IVI*wlM l /-\VJIMC _ formation bancaire avec quelques années
ou a 'a d'expérience

CAMPAGNE
nous vous offrons , U|W-D 

" nationalité suisse
pour l HIVbK

- date d entrée rapprochée.
un travail de manœuvre terrassier très bien rémunéré, tous
les avantages sociaux actuels et des possibilités de forma-
tion ou de perfectionnement intéressantes.

N'hésitez pas à prendre contact avec M. JAN , Adressez votre dossier de candidature à la
© 021/948 82 67, qui vous donnera tous les renseigne- .. Banque de l'Etat de Fribourg, service du per-
ments désirés sonnel , Pérolles 1, 1701 Fribourg .
Nationalité suisse ou permis de travail valable nécessaire . Renseignements •a- 207 216

17-80078

r̂ —

HÔPITAL

ifo MllUIB Qui se joint à nous?
SPITAL

k

Notre clinique, créée au début du siècle , sera prochainement dotée de
nouveaux équipements (salles d'opération, salle de réveil, unités de
soins, services paramédicaux). Les travaux de transformations s 'achè-
veront dès le début de l'an prochain.

Pour compléter nos équipes, les postes suivants sont à pourvoir:

— une infirmière responsable de service
— infirmières S.G.

instrumentistes
anesthésistes
HMP

— une sage-femme
— infirmières assistantes
— infirmières veilleuses
— aides en salle d'opération
— aides-infirmières

Si vous êtes motivée et que vous cherchez un emploi qui vous procure
satisfactions et dynamisme , n'hésitez pas à nous contacter pour un
entretien personnel. Nos prestations sociales sont attrayantes.
Notre chef infirmier , M. P.. Jeandupeux , attend votre appel au
© 037/82 21 91. A bientôt.

17-1524

Wir suchen zweisprachigei Nous sommes à la recherchi
d'un

VERKAUFER (D/ F) bon serruriei

Fur die Deutschweiz. Produk
ohne Konkurrenz. Sehr guti
Kommission.

CARMATEX AG
¦B 037/226 260

au bénéfice d'un CFC ou d(
plusieurs années d'expérien
ce.
Suisse ou permis valable.
¦s 23 28 52

17-241 '

Nous cherchons :

I OUVRIÈRES
I DE FABRICATION

Téléphonez sans plus tarder
au 81 41 76

| 17-2400

81-3125!

Cherchons de suite ou à convenir

SERRURIERS
MENUISIERS
Excellentes prestations.

Suisses ou permis valable.

Contactez-nous au
¦s 037/23 21 21

17-2410

Entreprise cherche pour un nouveai
développement en Suisse romandi
dans le secteur alimentaire

CHAUFFEURS LIVREURS

CHAUFFEURS LIVREURS
VENDEURS

ayant le sens des responsabilités
l'esprit d'initiative, l'aptitude à tra
vailler de manière indépendante.

Faire offres avec prétentions d<
salaire et curriculum vitae, sou:
chiffre 17-79789 à Publicitas SA
1701 Fribourg.

Société de services à Châtel-Saint
Denis , cherche pour de suite ou i
convenir:

JEUNE SECRETAIRE
minimum 25 ans, ayant si possible Ii
pratique de l'ordinateur. La préfé
rence sera donnée à candidate ayan
bonne formation de base ' et présen
tant bien. Eventuellement horaire 7E
- 80%. Conditions de travail trè;
agréables et très bon salaire.

Faire offres à case postale 11, 16K
Châtel-Saint-Denis.

17-12459'

GRflm /fl
Dans le cadre de l'exploitation de notre entreprise , spécialisée dans le domaine de I;
préfabrication d'éléments en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, nous cher
chons , pour notre usine de Villeneuve/FR (20 min. de Fribourg et Lausanne) des

MAÇONS
M

avec CFC, aptes à assumer des responsabilités au niveau de chef d'équipe (4 à K
personnes).

Si vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C et si vous cherchez une activiu
indépendante dans le cadre d'une grande entreprise, n'hésitez pas à nous contacte
(M™ NYFFELER, service du personnel) ou à nous envoyer vos offres.

il Gpnm/fi
If || CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021

||IË
l Interdiscount SA

Pour nos filiales de Lausanne, Vevey et Fribourg, nous
cherchons pour entrée de suite ou à convenir

Vendeurs/Vendeuses
expérimentés(es), avec CFC dans la branche Radio/TV/
Hi-Fi et qui aimeraient prendre des responsabilités.

Prenez contact, c'est peut-être pour vous l'occasion de
démarrer une nouvelle carrière, à des conditions beaucoup
plus intéressantes que vous ne pensez!

Veuillez adresser vos offres avec
photo et Curriculum Vitae dïrécte-

j ment à notre superviseur, 
M. Robert Dùrrenberger, Case /^3 \̂ zfsst *3m
postale 214, 1000 Lausanne 9, V\  'k \ SVfr Ŷou au Service du personnel. ffM t *\ 5(<X  ̂5^

••frlnterS^A/ %Mf¦Ppiscount M, .̂jj
INTERDISCOUNT SERVICE SA 

/ L̂j\ tX * ïCj \Service du personnel / -̂^T «̂^\
' { \ %  ^ -^

3303 Jegenstorf I/^i\
~**̂ J*̂ ^V*JTéléphone 031/96 44 44 C^Jj// /̂%>
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A vous qui cherchez un «CHEZ-SOI» ensoleillé avec une vue
splendide, nous vendons

VILLA À MATRAIM
- séjour avec cheminée air chaud

- 5 chambres à coucher

- cuisine habitable tout confort

- 3 WC - bain - douche

- chauffage avec pompe à chaleur

- cave et galetas

- garage

- 3 balcons.

Construite en 1984, construction de haute qualité.

Prix intéressant , hypothèques à disposition.
*i

Pour renseignements et visites, veuillez contacter M™ Steiner, s? 037/43 21 48
(heures de bureau).

Bureau d'architecture
HUGO WIDER SA
3186 Dùdingen

«•¦•«•••••••••••••••••••¦•a , «T rj r J ra larl TJ^P̂ ^  ̂ rr4 ^̂ C«l ^ f̂cf ^̂  — f̂c • • • • • • • • • • • •;;ggĝ ^̂  | | H X̂ Ĵ Ĵ Ĵ :̂M:.:W
^888® ^tt>>N>>>>>>>î£»»x**;w«>«>«>raXfr>>>>>X'Mr*^*>>>>fo>>>>y*v,v^^-M&ïSïsSa Fi '̂Y  ̂ a j*Xt*2^«x«iiiMis<»r pfA%Aw^g^wtwAw
&8wrô Oî &a Z *4r *Jbe% pS g EOT f̂ettftHft
• • • • • • •¦  L J «i t J • • • • k•  • »n ^̂ Ti t> r* • «i ¦•• d r»j 
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issss r̂̂ ^̂ C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂̂M1¥1 lïflJfWMy^xyxyx^̂ yx»^̂  >fflfflft&

IK .̂W appartements*»
XvX w* êd -X '-IvX-X
:-X-X- p0Vèe . .-.vXvX«:« 31/2 pièces, de 87 à 117 m2 dès Fr. 1 190.- + ch. XvXr
• •¦••* .¦•••••• • • •¦¦ ••, ••••

vivivivx-rviviw^ 100 m2 Fr. 1490.- + ch. ixi:
• • • ¦ • • • > • • • • • • • • • • • •¦ • • • • ' 

¦ ¦ 
! • • •• • • • • • • •« • • • • • • • • • •¦ • • • •r  • • •¦ • • ¦ • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • •a *  a a • ¦

:-X\v:-:'X\'XvXvX'XvXv 41/2 pièces, de 111  a 128 m2 des Fr. 1650 - + ch. XvX• ¦ • • ¦ • • • • • • • • • • • • • • • • •a *  
¦ , • a • ¦

âSi:̂ ^̂^ î ::̂ % 514» pièces, de 160 à 181 m2 dès Fr. 2600.- + ch. XvivXv
*:v!v:v. 6^ pièces duplex, 183 m2 Fr. 3000.- + ch. v̂iviv!;::

"•::::::::;:;:j:v îr
/ • • •'
.•
'•
¦
• '• '.V.V.*

•"I"I"!'!******
j mt*vsSS-' ' ' * Ces appartements

.XvX sont de construction
jryX-' ';' traditionnelle et d'excellente

qualité et offrent un confort sans pareil
Chaque appartement a son entrée
individuelle donnant sur l'extérieur
et dispose d'un balcon ou d'une
terrasse.
Les pièces sont pratiquement toutes

i*. orientées au sud. .\\vl*

.. x:v'v£X;v..::v.v.-x':v.. .Xvïxv:

Bmràx * M "gfc 
HatBK V̂raaiin ^̂ H ¦¦?.*,r»SiHilwKC*̂ * f̂c» '̂ r»\% *.*„**

'ttaËfk 'j k* • ••"•
OL.*W.r,;Jfc^fël* " '-»•*. ar

OCCASION UNIQUE!

TD Sté de gérance SA <**•*¦ r» 1 / - •»

 ̂
6y£ pièces

A louer près de Romont, | ^dans un petit immeuble neuf ,
des appartements de 

 ̂ ^^Él̂ P^^Éi *̂ P %,

1%, 214, 4% pièces o| wumkMkm m>ëm
Libres de suite agence immobilière
avec possibilité ?" ' rte. du' Roule 10 1723 Marly
de conciergerie 

( 
- j té| Qyj /  ^Q 52 81

Conditions . i o WÊ

avantaaeuses iH

¦ «•* • •¦•-• • •a »* • • • » a• *.• • • • " - - • »  - - •
P%%x:::v:::v:::;• • •.vXv.v.v.v«*.*

¦ti ï ~Brrfl immobilier

n tu

B̂  FRIMOB SA
W /  A 7 km de Romont,

situation tranquille,

' appartements
l \  de 21/2 et 31/2
g pièces
f -̂ , attiques, avec cheminée de
S2 ! salon, terrasse , cuisine en-O i  ... ,
(, | tierement agencée avec

' lave-vaisselle.
Libres de suite.

». \ Conditions avantaaeuses.

Paul Henri MAILLARD

et 16 1723 MARLY

A quelques kilomètres d'Esta- I a FRIBOURG

vayer, Payerne et d'Yverdon à I à la route Henri-Dunant,

" maison BUREAUX
à restaurer d'une surface totale de 122 m2

Construction sur 2 niveaux , sous- I 
Arrêt de bus devant '" 'mmeuble

sol entièrement excavé Situation calme
Parcelle de 900 m2. Loyer . Fr 2400 _ 

+ chrnx très intéressant

•̂ — 037- 46 54 54 —r Libres ,out de suite
Renseignements et visite:

1680 ROMONT

HF FRIMOB SA
 ̂
/ A louer à Torny-le-Grand dans une

villa rénovée.
spacieux appartement
de 4 Vi pièces en du-
plex
Studio avec cachet +
poutres apparentes.

1 dans les deux app.,; cuisine entière
! ment agencée avec lave-vaisselle
! cave , terrasse indépendante.
| Cadre superbe, avec étang et ruis

ibres dès le ^ décembre

680 ROM

Lundi 28 novembre 1988 4

\m
A VENDRE

à 5-7 min. jonction autoroute
RN 12, à 1-2 min. gare CFF

DE SURFACE BÂTIE \f2\
1770 m2

- construction commerciale
- industrielle neuve

- accès facile ,-. ,
Quelques

- aménagement au gré du
preneur PLACESPrix très avantageux _ _ _ _ _*^

l DE PARC
™pnp^~ \A| Il în 

GD

«Vî^^r- , *T.Tri ,, ,r̂ B0URG restent à louer dans le parking

—̂ ^1! —̂?j.
" 

— 
souterrain de la

1̂ÊÊ,^Milmii^M4lArMi\ Résidence Mont-Planeau,
. rte de Bertigny.

Loyer mensuel Fr. 100.-.
*"***(**************''**********''''' "̂"<***fp

E-TOEM: iALLîn ™ ;̂ :
AGENCE IMMOBILIERE

UUUA*3l«JIM UlMIUUh! 
A louer à Marly à 5 min. du cen-

à Posieux tre
dans immeuble neuf, APPART G PIÈCES

/\PP/\K I tlVltlM I O tout confort , grande terrasse , garage
4 pièces Fr. 1370.- + ch. et Place de Parc a disposition. Loyer

1650.- par mois.

1er loyer mensuel GRATUIT Libre dès le Ir janv. 1989.
¦s 037/46 46 66

Entrée immédiate 
|  ̂

i7-305987

Renseignements et visite :
17-1617 -̂* 1

Renseignements et visite :
17-1617 

 ̂
1

¦L̂  _ - . . fr . I
JwÊÊÊmQmBÊÊÈÊÊÈ0lfm A LOUER A MARLY

Ilifti'iBrffl appartement

avantageuses ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^H

V~ À
 ̂

1680 ROMONT J*\

, A VENDRE

à deux pas gare CFF, quartier à FRIBOURG rue de Morat
villas familiales 10-12 min. voi- • . .

ture de Fribourg . ChaiTlbreS
individuelles

PARCELLE DE TERRAIN avec douche

À BÂTIR DE 941 m* 
Loyer Fr. 400.- + ch.

appartement
- Terrain entièrement amé- , 4 

?^lf?
C c°n

ci
er9erie

r,=^A ^„„.- - • 1 . Loyer : Fr. 1430.-+  chargesnage destine a la construc- r . , ,„ ,, . ,_ „„
,¦ „ ,. „ . j. . .  .. Entrée : 1er février 1989tion d une villa individuelle.

- Pour visites et renseigne- Renseignements et visite :
ments.

i.
ETOE^v iALLin ™ :;̂  ÉLmmmmm^mm9tMmAGENCE IMMOBILIERE - f*flP̂ ^̂ ^̂ *} *̂^̂ ffil
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4^GRUNDERG0
Importation de machines agricoles
engage un

MÉCANICIEN
pour son atelier de
1564 Domdidier
*> 037/75 14 22

' 17-80019

. c
y Lft EARt / 

VTUfFET DE \ ¦ ¦ / FRIBOURG /

U i engage pour entrée de suite ou à conve- .
I*| nir fî

î i dames Lj
[ ., ou
\*l U
Fp demoiselles f*
Ka pour le service des buffets. r̂

ti^M Horaires variés. I
!"*¦ Sans permis s'abstenir. j"*

1*3 Prendre contact avec M™ Morel-Neuhaus fî

J au N" 037/22 28 16.

kJuLXXXlî jiLj l
Wir sind eine gut eingefùhrte Handelsfirma fur Konsumgùter
mit Sitz an der Peripherie Freiburgs.
Zur Ergànzung unseres Teams suchen wir per sofort eine

Sekretârin / Assistentin
fur den Leiter einer unserer Verkaufsabteilung.
Der anspruchsvolle und intéressante Wirkungsbereich um-
fasst :
• Fùhrung des Verkaufssekretariates
• Selbstandige Erlecligung des Verkaufs-lnnendienstes
• Kontakt zu Kunden und Lieferanten
Wir erwarten :
• abgeschlossene Berufsausbildung (KV oder Handels-

schule)
• 2-3 Jahre Praxis , vorzugsweise mit ahnlichem Aufga-

benkreis , jedoch nicht Bedingung
• guté Sprachkenntnisse in F und evtl. Kenntnisse in E.

oder I.
Sie finden bei uns:
• ein junges dynamisches Team
• angenehmes Arbeitsklima
• zeitgemàsse Entlôhnung
• zeitgemàsse Sozialleistungen
Es wùrde uns freuen, Sie kennenzulernen und erwarten
gerne Ihre vollstëndigen Bewerbungsunterlagen.
Offerten unter Chiffre Nr. 17-644707 Publicitas AG, 1701
Freiburg.

Nous sommes une entreprise industrielle
dans la construction métallique et dans la
fabrication d'éléments normalisés pour le
bâtiment.

A un jeune homme
nous offrons un poste comme

collaborateur
au service extérieur
Vos tâches seront de conseiller et de ven-
dre nos produits aux architectes, entrepri-
ses, propriétaires, administrations immobi-
lières.

Nous exigeons une formation de base tech-
nique et/ou commerciale , des expériences
dans le service extérieur et des connaissan-
ces orales de l'allemand. Des connaissan-
ces de la branche bâtiment seraient un
avantage.

En revanche, nous vous assurons un bon
salaire performant , une introduction sé-
rieuse et un soutien efficace et périodique
de la vente.

Si vous êtes intéressé , faites vos offres à
Ernst Schweizer SA,
chemin du Cap 3, 1006 Lausanne,
* 021/29 92 44

Ernst Schweizer AG, Metallbau
8908 Hedingen, ¦» 01 /763 6111

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ La Fédération suisse des journalis-
Nous cherchons pour tout de suite ou tes cherche
date à convenir UN£ FEMME DE MÉNAGE

DOUCner /\ pour ses bureaux , à raison de 5 à 6 heure;
,.,, , par semaine,

pour différents travaux. , .
P n th Nous attendons vos offres par écrit ou pa

' ' - téléphone à l'adresse suivante
oolft ««

89a
!

Se 
««,„ oc cc VSJ/FSJ/FSG, Grand-Places 14a, cas<3280 Morat, * 037/71 26 66 

pos{aie ' 3  ̂ 1700 Fribourg

îBBBBBBâllBBBBB ^ilaBBBBBBBBBBBBl î  ̂————————-^———

. La Manufacture d'orgues NOUS cherchons Mh
J.-M. Dumas SA . . 1>W

à Romont des ouvriers
offre pour le servive de nettoyage de

bâtiments (polyvalent avec permis
une place d'apprentissage de conduire).

de facteur d'orgues Remplacement pour 3 mois ou
place stable, bien rémunérée pour

à partir du mois d'août 1989 personnes de confiance ayant le
~. „ . . ., , sens de la propreté.

Si vous êtes mteresse(e), ~ . , . ,, . - ,-  . Suisses ou permis valables,
écrivez-nous ou téléphonez „„-,,„.. L\* „,.

au * 037/52 32 05 * 037/24 21 26 17-1702

 ̂V *% W^!̂ 'AMJrMr*PiB¦̂  i H ' ] bf-- FMffllffiM ^̂ B
Pour notre mandante, une institution sociale occupam
quelque 300 collaboratrices et collaborateurs et qui esl
active sur le plan national et international, nous cherchons
une ou un

chef du service
d'information

Avoir la confiance du public est d'une importance particuliè- ||
re pour une entreprise active dans le domaine social. La p|
personne responsable des relations publiques de notre M
mandante doit:

- accroître la confiance de la pqpulation envers l'entreprise |̂
- être le porte-parole de la direction,
- promouvoir les entrées de dons par une publicité adéqua- ||

te. iâ
- prumuuvuir ies entrées ue uons par une puDiicue aaequa- mgte. III

13
Cette tâche exige une grande expérience dans les contacts p|
avec les moyens de communication (presse, radio, télévi- ||§
sion). De plus, vous possédez une bonne culture générale et |Ê
vous savez parfaitement communiquer en français et en p|
allemand. im
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier à Mme H. |||
Niederberger , VISURA Société Fiduciaire, Winkelriedstrasse fl§
37. 6003 Lucerne

MVIULTIFIDUCIAIRE SA, active sur le plan national et international̂
recherche un

CONSEILLER EN ORGANISATION
de formation universitaire (HEC) ou formation équivalente, avec expérience
fiduciaire , présentant les qualités suivantes :
- sens aigu de l' organisation, de la planification et du développement du

concept de gestion d'entreprise;
- connaissances approfondies en informatique (software et hardware) ;
- facilité de contact et entregent, être à même de négocier à haut niveau

(direction/direction générale) ;
- clairvoyance, très bonne facilité d'analyse et de synthèse.
Vos tâches clefs seront :
- révision, analyse et conseils sur le plan comptable et financier;
- conseils spécifiques ou généraux pour des questions de gestion

d'entreprise ;
- conseils et participation à l' analyse des besoins, au choix et à

l'implantation de systèmes informatiques. .

Cette fonction directement subordonnée à la direction générale s'adresse à
des candidats âgés entre 28 et 35 ans, entreprenants et dynamiques à qui
toutes les facilités de formation continue seront offertes afin de contribuer
au développement personnel.

|F̂ |j ^̂  
Multifiduciaire SA

$y^M CH 17°° Frib°ur9
.¦ï- ' ::'vï- ' ^Ê^' 

Rue 
Fauciqny 5

K î̂ Z Tel (037) 24 70 77
^

/

Seminar der Philosophischen Fakultât der Universitàt Frei-
burg sucht zuverlassige

Sekretârin/
Sachbearbeiterin
deutscher Muttersprache.
Halbtags, vielseitige Tatigkeit.

Bewevbungen sind zu richten an Chiffre 17-80006 Publici-
tas SA , 1701 Freiburg.

PĤ mmmmmmmmmm{
AMPCO METAL SA cherche une jeune

secrétaire-comptable
bilingue fr./all. + bonnes connaissances de l'anglais.
Possédant un CFC ou équivalent et ayant quelques
années d'expérience.
Champ d'activité:
secrétariat - gestion stock - comptabilité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae à AMPCO METAL SA, 9, rte de Chésalles,
1723 Marly.

L'ESPERANCE - Institution médico-éducative ;
Etoy (VD) accueillant des personnes handicapées menta
lement , met au concours les postes suivants:

UN CHEF DE SECTEUR EDUCATII
comprenant 50 résidents dont une vingtaine d'enfants et d
jeunes , et 30 élèves en classes spéciales

Conditions requises :
- être diplômé en éducation et posséder le brevet vaudoi

d' enseignant spécialisé ou équivalent
- avoir une expérience professionnelle en éducation
- éventuellement , avoir une formation en gestion de per

sonnel.

UNE ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 70°/i
Entrée en fonction : dès que possible ou à conveni

soit 30 heures par semaine, pour le même secteur.

Entrée en fonction : mars 1989.

Faire offres écrites , accompagnées d'un curriculum vitae
copies de diplômes et certificats, jusqu 'au 9 décembn
1988, à la direction de l'Espérance - 1163 Etoy.

22-137:

^  ̂ TECNOSERVICE
-rif^Kl E N G I N E E R I N G  S.A.
II V̂M Î J ETUDES D'INSTALLATIONS THERMIQUES.
VXMK/A HYDRAULIQUES. AERAULIQUES
ŜSTi y ET ELECTRIQUES
^ f̂  ̂ CASE POSTALE 888 1701 FRIBOURG

cherche pour début février 1989 ou date à convenir:

SECRÉTAIRE
avec expérience , pratique du traitement de texte
(Travaux variés : dactylographie, petite comptabilité, télé-
phone, réception , etc.).

Nous offrons un salaire à la mesure des responsabilités
confiées et les avantages sociaux d'un bureau moderne.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENGINEERING SA
Beaumont 20,
1701 - FRIBOURG

PAA GROLLEY
I Uli qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l' une des

places d'apprentissage 1989
qui seront à repourvoir pour le 1" août 1989
Nous demandons:
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou d'école

équivalente
- la nationalité suisse
- ta présence à l' examen d'admission qui aura lieu le lundi

23 janvier 1989.
Nous t'offrons:
- un atelier spécialement placé sous responsabilité d' un

maître des apprentis à plein temps
- des stages dans tous nos ateliers
- une instruction optimale
- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse , écris
ou téléphone à notre chef du personnel, jusqu 'au 9 décem-
bre 1988.
Parc automobile de l'armée Grolley
1 772 Grolley, » 037/45 10 20.



centre de la ville de Fribourg, Grand-
Places

Vh et 3Vz pièces
appartements en copropriété
avec places de parc ,
dès Fr. 393 000 -
(incl. 1 place dans parking)

Pour renseignements ou visite

-j^Bi
A louer à

Montagny-la-Ville

grand
appartement

514 pièces

entièrement aménagé
partiellement rénové.

Fr. 900.- + charges.

*£, l'ROOëStlON OFKANCF
ĵL_» PLACE NOTRE DAME 173

»L.WM 1700 FRIBOURG

 ̂
*  ̂ TEL 037 22 78 62 M L

A louer dès le 1er janvier 1989

appartement de 41/£ pièces,
tout confort, avec jardin, dans villa de
2 appartements, entre Payerne et
Fribourg.

« 037/21 39 97 ou écrire case pos-
tale 248, 1701 Fribourg.

^ 
17-305941

Directement du propriétaire, à ven-
dre ou à louer , à Vallon (itinéraire flé-
ché)

SUPERBE VILLA
terrain 1600 m2, 6 p., 2 salles d'eau,
grand garage.
Prix: Fr. 320 000.- ou location :
Fr. 850.- ch. comp.
Pour visiter:; samedi de 7 à 10 h. ou
dimanche après midi,
«037/67 19 85 17-79994

A louer à La Roche, La Serbache

maison familiale
de 2 appartements, chauffage élec-
trique et à bois, garage et jardin.

Pour tous renseignements :
« 021/907 71 81
(demander M. Ayer)

124577

Immos^l
d 'immobiCiet au so£eiê

COSTA BLANCA
vous conseille
vous loue
vous vend

VOTRE - VILLA - BUNGALOW
APPARTEMENT , COMMERCIAUX
BORD DE MER OU CAMPAGNE
URBANISATION OU CITÉ

A vendre à Enney

BEAU CHALET NEUF
comprenant 1 grand living avec che-
minée et cuisine ouverte, 3 chambres
à coucher , 1 salle de bains, 1 dou-
che/W. -C , 2 réduits, garage.
Terrain de 1200 m2. Habitable à l'an
née.
Situation calme et dominante
Vue imprenable.
Prix de vente : Fr. 439 000.-.

Pour tous renseignements ou visi-
te:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

Film-. EXPOSITION Documentation

FRIBOURG
HÔTEL DE LA ROSE

Dimanche 27 novembre
de 10 à 19 h.

Documentations à:
LAUSANNE. Maupas 7. Tél. 021/25 26 08
VERNIER/GE Champ Claude 10. Tél. 022/82 22 23

Nom: '__ Prénom: 

Adresse: ¦ Adresse: 

Localité: Tel

A vendre

immeuble
situé rue de Lausanne avec magasin,
2 appartements de 2 chambres.

Renseignements sous chiffre 329 W
ofa Orell Fùssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich.

A louer de suite

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE
À MARLY

s 037/22 14 08
17-306057

s* *\ Impression rapide

f  / S $ S j^\  \ Photocopies

\ lSw / Quick-Print
\_

Sv *̂ /̂ Pérolles 42 Fribouig
—, < © 037/82 3121

J0VL ÉTAIT UNE FOIS -̂̂ .
V A LEYSIN... *jg  ̂ I]

¦" Tvéfŵ  15; R?Y

Z , mr_ . - _. ŒL,L_^E
«LA COLLINE»
Un petit immeuble

entièrement rénové,
de 9 appartements,

situé au cœur de Leysin
2 PIÈCES dès Fr. 180 000.-

3 PIÈCES en duplex
: dès Fr. 298 000.-.

I LJ7YSIM .. I
' J AGENCE IMMOBILIERE

JL 025/34 28 75 /}
^̂ S. Plate Favei 1854 leysin Jj
X=^̂  f p̂riY ] ^̂ j r ̂

Çp y 'D r

OCCASION UNIQUE
À CHARMEY
EN GRUYÈRE

une retraite paisible
Proche du village et, des commer-
ces , cadre idyllique, environné de
verdure, vue imprenable et déga-
gée, nous construisons

LES CHALETS
SWITA

jumelés ou individuels
dès 280 000.-

Habitables 1989/90 , en réser-
vant sur plan jusqu 'au 31 décem-
bre 1988,
vous gagnez environ 10%.

Financement possible
jusqu'à 90%

De nombreuses possibilités dans
d'autres localités.

COVENTI S.A.
Rte des Grives 4

1763 GRANGES-PACCOT/FR
s 037/26 55 75 

bussarcL-41
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
v 029/2 42 33 - Le samedi:
1637 Charmey, s 029/7 J 9 60

17-13626

A vendre dans le
domaine skiable
des 4 vallées, à
Veysonnaz, dans
immeuble Beau-
Soleil 1, libre tout
de suite,

superbe
appartement
41/2 pièces
d'angle
109 m2, vue im-
prenable, 2 pièces
d'eau, 3 chambres
à coucher , possibi-
lité 12 lits, salon-
salle à manger ,
cheminée françai-
se, cuisine équi-
pée, meublé.
Fr. 255 000.-,
possibilité garage.

* 027/86 59 65
le soir.

36-3822

À LOUER
FRIBOURG
(Vieille-Ville)

appartement
grand standing
Dans un immeuble
XVIII*1 siècle

3 chambres ,
parking.

Fr. 2200.-.

¦s 022/47 63 63
Interne 18
h. de bureau

Jeune couple
cherche

appartement
3 pièces
fin janvier ,

Cottens ou
environs

w 037/24 19 10
ou 24 48 42.

17-306068

ttf
A vendre sur plan a Villeneuve/FR

villa familiale traditionnelle
de 7 pièces

|̂ J IJ comprenant : combles , 3 chambres à coucher (19 m2 en
I moyenne), salle de bain, réduit.

J«f| I Rez : salon (25 m2) avec cheminée, terrasse , balcon, coin à
manger (12 m2), cuisine indépendante
salle de bain, réduit.

PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER

IMPORTATION DE MATÉRIAUX « 037/53 1 623
Fax 037/53 1 897

La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

14 m2 bureau

Sous-sol : garage, buanderie, studio

Finitions à choix. Prix : Fr. 580 000.

v 037/66 13 52

discuter

17-79778

Un service complet
et sur mesure

L' entreprise construit sur votre terrain une
résidence personnalisée clés en main.
Elle peut également se charger de tous tra-
vaux de rénovation, restauration, escalier ,
aménagements de combles.

Y compris plans, dossiers de de-
mande de permis de construire,
etc.

Exemple ci-dessus :
Fr. 438 000.-, forfaitaire.
Terrains à disposition.

Renseignements : -s- 037/53 16 23

. . Société demande à acheter
A louer
à Fribourg Immeuble
magnifique en viNe de pn t,ourg ou Grand-Fri-
APPARTEMENT < bourg. Agences s'abstenir.

de 7 h pièces Offres sont à adresser sous chiffre
17-644778 à Publicitas SA

Libre de suite ou à rue de la Banque 4 1700 Fribourg.
convenir. '

a heures Particulier cherche
de bureau.

- 037/22 78 62 TERRAINS
2000 à 5000 m2, avec ou sans habi-

"™̂ — ~̂̂ ^̂ ^ — tation
Je cherche à ache- Courtaman, Courtepin, Pensier , pour
ter ou a louer al  an- 

constnjction d'un atelier,
née, avec long bail
(prix raisonnable) offres sous chiffre 17-80058 , a Pu-
. ... i blicitas SA, 1701 Fribourg.

17-80058
maison j
de campagne [~~
ferme ou chalet A louer , à Esmonts , à l'école
isolé(e), même
sans aucun appartement
confort , ni route *y »,  - ¦»
d'accès , tranquilli-  ̂/2 pIGCGS
té.
Ecrire sous chiffre avec confort et garage.
1 F 22-550687 à Libre de suite.
Publicitas, 1002
Lausanne, avec * 021 /909 54 26
descriptif et prix. 'aescripiir et prix. 

A louer
à l'entrée Cherche

A louer à Fribourg de Vuadens

S^pubiics STUDIO STUDIO
complètement

appartements agencé. Domdidier ou

neufs  ̂ h rvirons -
3K,4K,5K :

n
o
n
2°9

V
/
e
2
m

35
e
45 •<*>%£'*

pièces 17-124536 ou 75 •" 5°

également URGENT!
locaux commer- Jeune homme se- APPARTEMENT
ciaux. rieux cherche . .,

dHAMBRE 
4 p,eCeS

Libres -de suite éLnt meub|ée, en à louer dans ferme
ou à convenir. vj]|e à Montagny-les-

.n .~ ~. Monts
w 42 46 64

a 037/22 78 62 ou
(heures de bureau) 

 ̂
42 19 88 • 037/6 1 

27 
38.

17-1637 , 17-4007 17-79959

Réservez A |ouer
dès maintenant

pour début 1989

UNE PLACE
COUVERTE 4^ P'èces
à votre voiture
pour l'hiver. dans ferme

rénovée.
¦s 037/37 17 75

17-79989  ̂037/37 1 1 07

17-306050

A louer ^^—

appartement A louer

5 OU 6 pièces Pour 1.2.89 .

meublé ou non, appartement
quartier Pérolles , 3 pièces

Libre, Fr - 879- ¦

fin décembre garage + ch, c.

1988 - ¦s 037/26 16 05

a 42 1 9 88 17-306090

17-644763

"™7""" A louer à Marly
A louer

app. 1 pièce appartements
.ent. rénové, ,, , -„ 514
Neuveville, 0/2,1/2,3/2

lave-vaisselle. pièces
Loyer Fr. 680 -
+ charges. Libres de suite ou à
Libre dès convenir.
le 15 décembre.
, 23 15 26/ » 037/22 78 62

2310 76 (heures de bureau)
17-306069 17-1637

Domdidier ou
»virons. _^^_^^ _̂____^___.̂ ^^_

s 037/75 15 25 Ĵ^n̂ ^bï:>u 75 23 55 nfrwin'f'-'H m À̂m

'
P!é

A
ces

"EMENT LES C0NCEPTSW
^i louer dans ferme PUBLICITAIRES AUSSI

, 
^

Montagny-les- 
 ̂̂

,037/6 1 27 38 JAMAIS la publicité est
1̂ 79959 l'affaire de spécialistes

A louer pour le 1°*' janvier 1989 à la route du
Confin 20, à Marly

un appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 517.-

charges comprises

Pour visiter Ch. Schaller , concierge,
w 037/46 35 64

79-5155

À LOUER ET À VENDRE

VILLAS CONTIGUËS
(entre Fribourg-Bulle)

Architecture plaisante, vue sur les Préalpes
41/2 pièces, cuisine agencée moderne

Construction de qualité
sous-sol excavé avec un grand disponible

Garage , place de jeux
à 200 m du bus s

à 4,5 km de l'autoroute
à 300 m écoles (maternelle , enfantine, primaire)

à 5 km de l'école secondaire
à 11 km de Fribourg.

Pour renseignement et visites :

* 037/45 29 26 entre 8 h. et 11 h.
17-79900
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De Barcelone à New York, elle mène sa carrière tambour battant
Infatigable Caballé

Elle ne cesse de voler de capitale en
capitale , tantôt en Italie , tantôt au Ja-
pon ou aux Etats-Unis. Mais, pour
Jacques Chancel et «Le grand échi-
quier» , Montserrat Caballé, la célèbre
diva , a accepté de faire escale à Barce-
lone, sa ville natale, et d'en faire les
honneurs aux téléspectateurs au milieu
des œuvres de ces autres enfants de
Barcelone que sont Miro, Picasso, Dali
ou le délirant architecte Gaudi.

Ce soprano infatigable qui chante
depuis plus de trente ans et dont le car-

Montserrat Caballé, une diva vrai de v

Situation générale
L'anticyclone centré sur la Manche se

déplace vers le sud-est et influence favora-
blement le temps en Suisse. Une perturba -
tion glisse sur sa face orientale et passera en
marge de notre pays demain.
Prévisions jusqu 'à lundi soir

Pour toute la Suisse: une couche de stra-
tus avec une limite supérieure située vers
1000 mètres recouvrira le Plateau. Elle ne
se dissipera que partiellement l'après-midi.
Au-dessus et dans les autres régions . le
temps sera généralement ensoleillé. Quel-
ques passages nuageux auront lieu dans
l'est du pays. La température sera voisine à
l'aube de - 2 degrés, jusqu 'à - 8 en Valais.
L'après-midi elle atteindra + 2 à 4- 5 degrés
au nord et + 9 au sud des Alpes. A 2000
mètres, il fera +2 degrés. Vent du nord-
ouest , faible à modéré en rhontagne.

net de rendez-vous est plein encore
pour de nombreuses années assure que
Barcelone est sa «mémoire». «C'est là
que je suis née en 1933, rappelle-t-elle
sans coquetterie. Ma famille était très
modeste. Ma mère, au premier jour ,
m'a vouée à la Vierge noire de Mont-
serrat. ».

Quand son père est tombé grave-
ment malade, la petite Montserrat
n 'avait que 13 ans. Non seulement elle
a dû interrompre ses études mais en-
core elle a travaillé dans une fabrique
de mouchoirs. «J'ai eu la chance qu 'un

Le Joueur se laissa tomber sur le lit ,
fixant les pointes de ses souliers. Il se
prit le visage entre les mains et resta
ainsi prostré de longues minutes. Il
n'avait jamais décelé une telle haine et
une telle folie dans le regard d'un être
humain.

LE DANSEUR
De satisfaction, le Danseur s'en-

fonce au creux du divan , et ricane tout
bas, les yeux fermés. Il est certain
d'avoir communiqué la sainte trouille
au petit grassouillet à lunettes. Quel est
son nom, déjà , à celui-là? Oui, le
Joueur d'échecs. Eh bien !, à présent , le
Joueur d'échecs doit se liquéfier quel-
que part dans la foutue baraque. Le
Danseur excelle à ce petit jeu de société
qui consiste à accrocher le regard d'un
type pas trop averti et à le fixer dans les
yeux en chargent de toute la méchan-
ceté dont il est capable le message men-
tal qu 'il lui adresse. Et le Danseur est
capable de beaucoup de méchanceté.

A présent que cet imbécile a inter-
rompu son petit somme, le Danseur ne
sait plus comment s'occuper en atten-
dant l'heure du repas. Au début - cela
remonte à deux mois - il a eu du travail
par-dessus la tête, mais 'tous ses efforts
sont restés insuffisants. Insuffisants.
Les propres paroles du vieux gâteux,
répétées par Sa Raideur. Sa Raideur ,

généreux mécène ait ete séduit par ma
voix , se souvient , la cantatrice. Il a
financé mes études jusqu 'à l'âge de
24 ans. J'ai suivi les cours du Liceo
durant six ans. Mais mes débuts de car-
rière ont été très difficiles. «A Rome ,
ajoute-t-elle , un agent artistique
m'avait même conseillée de rentrer
chez moi pour devenir «une bonne
épouse et une bonne mère». En no-
vembre 1957 , la chance est enfin ve-
nue: la cantatrice qui devait interpré-
ter Mimi dans « La Bohème» à Bâle est
tombée malade et j'ai dû la remplacer
au pied levé.»

Ce qu 'elle oublie de dire c'est que ce
fut un triomphe immédiatement suivi
de nombreux autres. C'est ainsi qu 'un
critique enthousiaste titrait au lende-
main de sa prestation dans «Lucrèce
Borgia», en 1965 , au Carnegie Hall de
New York : «Callas + Tebaldi = Cabal-
lé».

L'opéra et les déshérités
L opéra , c est toute la vie de Mont-

serrat. C'est d'ailleurs sur la scène du
théâtre de Barcelone qu 'elle a rencon-
tré le ténor Barnabe Marti dans «Ma-
dame Butterfly». Ils se sont mariés
voici enviro n 25 ans. Barnabe a re-
noncé à sa carrière de chanteur pour
pouvoir être, le plus souvent possible
avec son épouse. Ainsi ont-ils réussi à
préserver une vie de famille que beau-
coup d'autres couples d'artistes voient
souvent se disloquer.

A chaque occasion , la famille se re-
trouve dans le mas Carbonell , à une
centaine de kilomètres de Barcelone où
la diva a acheté une magnifique pro-
priété du XVI e siècle entourée de trois
cents hectares. Là, ils accueillent en
permanence des enfants déshérités
auxquels Montserrat consacre une part
très importante de ses cachets. (AP)

• «Le grand échiquier»
A2, 20 h. 35

c'est le surnom donne par le Danseur à
l'homme de confiance-secrétaire-
chauffeur du vieux débris. Sa Raideur ,
c'est ce Thomas dont on jurerait qu 'il a
avalé une canne de golf pour se tenir
aussi droit et compassé.

«Vos efforts ont été insuffisants!»
Le Danseur choisit de freiner la rage

qui monte tout doucement en lui.
«Bien. Je me calme. Je me calme!» Il
s'est promis de se contrôler. Encore un
peu. Il n'y en a plus pour très long-
temps.

Mais tout cela ne résout pas le pro-
blème de l'ennui et ce n'est pas dans
cette morgue que se bousculent les oc-
casions de s'amuser. Heureusement , le
calvaire touche à son terme. Ce soir , ce
soir même, ils seront là. D'ailleurs le
gosse est déjà là. Arriveront bientôt le
péquenot... Jahey, c'est cela, Jahey, et
surtout , surtout , devinez un peu , tara-
tatadzimboum . Elle, la pasionar.ja du
désert , la Shéhérazade des montagnes,
j' ai nommé la petite Leilah. Lilas.

Sa présence implique pourtant
l'échec partiel du Danseur mais, en ce
sens, il ne regrette rien. Avoir comme
partenaire un morceau pareil , c'est
trop. Pour peu qu 'au nature l elle sur-
passe ses photographies et il faudra
enfermer le Danseur dans une cami-
sole de force pour éviter un outrage
public à la pudeur.

Il rit doucement en se soulevant.
Enfin de la distraction en perspective.
Et aussi de l' action. Le Vieil Homme
est invisible. Sa Raideur est trop occu-

pée , et' il paraît qu 'il existe aussi une
infirmière mais rien qu 'au son de sa
voix , on peut imaginer le genre de dra-
gon bâti comme une armoire nor-
mande que ce doit être.

«J'ai tout de même bien fait d'atten-
dre », se dit le Danseur.

Il regagne ses appartements et passe
directement dans le petit salon. Le
magnétoscope est chargé d'une cas-
sette vidéo qu 'il met en route. Il rive
son regard sur l'écran de télévision et
ne le quitte plus. Il ne se lasse pas de
contempler les ébats nordiques de ces
danoises de bobines X.

Il est encore trop tôt pour boire ,
néanmoins , le Danseur avale un apéri-
tif bien tassé. Il se penche en avant , à
toucher l'écran et , lorsque le film se
termine , il reste immobile , le verre
vide entre ses doigts crispés.

A l'étage supérieur , une main coupe
le circuit interne de télévision.

- Tôt ou tard , il nous créera des
ennuis, dit une voix.

Il était un peu plus de dix-neuf heu-
res cinquante lorsque l'homme à che-
veux gris et moustache grise , connu
sous le nom de Thomas , se dirigea vers
une porte massive encastrée dans un
renfoncement de maçonnerie , à l'ex-
trémité de l'aile ouest du second étage.
Il manœuvra trois verrous de sécurité,
referma le premier obstacle et suivi t  un
long corridor dont l'épaisse moquette

III IMéTéO V/ILMJ.
Temps probable

Pour toute la Suisse : stratus sur le Pla-
teau, dissipation partielle l'après-midi , au-
dessus et dans les autres régions générale-
ment ensoleillé.
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48e semaine. 333e jour. Restent 33 jours.
Liturgie : de la férié. Isaïe 2, 1-5: Toutes

les nations afflueront vers la montagne du
Seigneur, car c 'est de Jérusalem que vient la
parole du Seigneur. Matthieu 8, 5-11:
Beaucoup viendront de l 'Orient et de l'Occi-
dent au festin du Royaume.

Fête à souhaiter: Jacques.

RADIO-TI/+ MEDIAS

Eddie Murphy dans «Le flic de Beverly Hills»

Eddie et Mathilda
Deux vedettes au menu de «Spécial cinéma»

Les Etats-Unis et la France, tel est le
menu de cette soirée cinéma. Les Etats-
Unis d'abord avec la nouvelle «coque-
luche» du cinéma hollywoodien Eddie
Murphy et la France ensuite représen-
tée par une jeune actrice, Mathilda
May, qui est parvenue très vite au som-
met du box-office.

Eddie Murphy, en policier dans le
film de ce soir, est depuis quelques
années la nouvelle «coqueluche»
noire d'Holl ywood. Vedette de l'émis-
sion télévisée «Saturday Night Live» ,
il a fait sensation - aux côtés de Nick
Nolze - dans «48 heures» (1982) de
Walter Hill et dans «Un fauteuil pour
deux» (1983) de John Landis. On peut
le voir actuellement dans les salles de
cinéma à l'occasion de la sortie de « Un
Prince à New York» , du même réalisa ;
teur.

Spécialiste de la décontraction el de
la désinvolture, il s'explique ainsi :
«Etre comédien , c'est avant tout être
capable déjouer. Tout le monde peut
en effet suivre des cours d'art dramati-
que , apprendre des technique s de res-
piration , mais pour sortirde l'ombre, il
faut savoir tenir un rôle. Vous avez ce
don à la naissance ou vous ne l' avez
pas.;. La meileure comédie est celle qui
ne respecte rien.»

«Spécial cinéma» consacre son gros
plan à Mathil da May. une jeune ve-
dette de 23 ans, qui est l' une des révéla-
tions du cinéma français de ces derniè-
res années. Jacques Demy l'a choisie,
aux côtés d'Yves Montand . pour incar-
ner l'héroïne de son dernier film «3
places pour le 26». GD
• «Spécial cinéma »

TSR, 20 h. 05

grise étouffait tout bruit de pas. Par-
venu à l'autre bout du corridor . Tho-
mas déverrouilla une seconde-porte et
apparut dans une pièce aseptisée, écla-
tante de blancheur , qui tenait à la fois
de l'officine pharmaceutique et du ca-
binet de consultation médicale. Plu-
sieurs armoires de verre protégeaient
des centaines de médications en tubes,
plaquettes , gélules , pilules , suppositoi-
res et bouteilles de sirop. Des étagères
supportaient des stéthoscopes, des ten-
siomètres et bien d'autres instruments
à usage médical et chirurgical. Un pla-
card mural laissé entrouvert révélait la
présence de rouleaux de gaze , d'aiguil-
les à transfusion emballées sous vide et
de compresses stériles. Un petit réfri-
gérateur contenait une douzaine de bo-
caux de plasma sanguin groupe B posi-
tif.

Dans la pièce mitoyenne, l'ameuble-
ment était celui d'une chambre de gar-
de-malade avec un lit pliant , une table
de nuit , une penderie , un bureau mé-
tallique accouplé à un fauteuil pivo-
tant et un coin-toilette. Des étagères
couraient le long des murs, l' une d'en-
tre elles entièrement consacrée à de
forts volumes reliés plein cuir traitant
de médecine , les autres à des ouvrages
de littérature générale. Un pré sentoir
abondamment garni de périodiques
médicaux complétait le mobilier.

Thomas écarta les rideaux de la pen-
derie et décrocha un cintre supportant
une blouse blanche fraîchement repas-
sée qu 'il enfila. Sur un rayonnage, il
choisit un masque chirugical dont il
noua les cordons derrière sa nuque. Il
enfila des gants de caoutchouc et passa
dans une troisème pièce. L'immense lit
à colonnes était vide , et pourtant une
présence indéfinissable flottait dans la
pièce. On dit que certaines personnali-
tés parviennent à imprégner les lieux
mêmes où elles vivent ou ont vécu,
présence bénéfique ou maléfique. Ce
qui expliquerait le phénomène des
maisons hantées. «Possible, songea
Thomas, debout dans la pièce silen-
cieuse. Le Vieil Homme en est capable.
Il est capable de tout , même de laisser
un peu de lui dans cette atmosphère,
dans ces murs , en ces lieux où il passe
la plus grande partie de son existence
depuis plus de dix ans. Le lit est défait.
les draps froissés et l' oreiller portent
encore l'empreinte de son corps mais
on jure rait que le Vieil Homme est là.
qui me scrute de ses yeux inquisiteur s
auxquels rien n 'échappe. (A suivre}
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D/?S 6.27
9.20 Ski . Géant dames (1nman- 7.40

c/>e/ en direct des Ménuires 8.25
— g on

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces '
11.00 Viva 9 °

Présenté par Eva Ceccaroli. Mu-
sée d'art contemporain à Genè-
ve: qui en veut?

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 Les jours heureux

DRS 11.10
12.25 Géant dames (2' manche)

12.45 TJ-midi 11-35
13.15 Mademoiselle
13.40 24 et gagne
13.45 Opération Open 12.00

Série. Le grand chaos. 12.30

14.35 24 et gagne 130°
14.40 14 jours à vivre 13.30

Reportage de Paul Hamann. Pro- 13.35
duction: BBC Londres. (Reprise 13.40
de : Les étés de Temps présent du
23.6.1988.) 14-30

16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s 'amuse 16.00

Série. Prisonniers de l'amour.
Avec Gavin McLeod.

17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes! 16.30

17.20 Comic Strip 16.50
Les minimonstres : La plume ma- 17.50

gique. Le tigre des mers: A la
recherche de Redfin (2° partie). 18.4C

17.45 Zap hits
18.05 Loft Story 18- 55

Série. Les amis de mes amis. 19.25

Réalisation de Boramy Tioulong. 20.00
Avec : Francis Perrin, Elisa Servier, 20.25

Jean-Michel Farcy, Claire Maurier, 20.30
Jean-Claude Brialy. 20.40

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 22.1 B

19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma
Emission proposée par Christiar
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Le flic de Beverly Hills. 105' -
USA - 1984. Film de Martin Brest.
Avec: Eddy Murphy, Lisa Eilba-
cher ,- Judge Rheinhold, John Ash-
ton.

• Un inspecteur de police de Dé-
troit décide d'aller passer des va-
cances à Beverly Hills pour venger
un copain assassiné, ancien tau-
lard. A l'occasion de la sortie du
film, «Trois places pour le 26»de 23.40
Jacques Demy. Présentation 23.55
Christian Defaye 22.00 Gros plan
sur Mathilda May. 24.00

23.00 TJ-nuit
23.20 Case postale 387

Le magazine des téléspectateurs
proposé par Dominique Huppi et
Gérard Louvin. (Reprise du samedi
26.)

23.35 Cinébref 1.00
Le gastronaute. Du groupe Wa-
bak. Suisse - 1987. Film d' anima- 1.25
tion vainqueur du Prix du public de 1.55
Soleure 1988. 3.10
• Une réflexion à propos de la
nourriture. D'un seul trait. Suisse
- 1987. Film de Julius Effenber- 4.30
ger. Avec: Isabelle Weingarten, 4.35
Thomas Gressly.
• Un film clip d'amour sché mati-
sé...

23.55 Bulletin du télétexie 6.00

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé-shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier: Les microbes , les virus
et les bactéries.
Drôles d'histoires Intrigues
Série. Vous oubliez quelque cho-
se.
Et avec les oreilles...
Variétés: Alys Stéphane
C' est déjà demain
Série.
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Combustior
Les fanas du ciné
Téléfilm.
La chance aux chansons
Spécial Charles Aznavour: Va-
riétés: Frédéric François , Ginette
Reno.
Ordinacoeur
Club Dorothée après-midi
Chips

Avis de recherche
Invité: Jean Lefebvre
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Le rêve californien
3/4. Téléfilm.

Médiations
Magazine présenté par François
de Closets. Cambriolages: Que
fait la police? Invités: MM. Marc
Moinard (procureur de la Républi-
que, Pontoise), commissaire
Jean- Yves Dilasser (sous-direc-
teur de Polices urbaines, Paris)
commandant Lemercier (Gendar-
merie nationale), Philippe Roben
(directeur du Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les
Institutions pénales (CESDIP), di
recteur de Recherche au CNRS)
Henri Goldenberg (Secrétaire gé
néral de Légitime défense), Ber-
nard Deleplace (Secrétaire généra
de la Fédération autonome des
syndicats de police (FASP), Gil-
bert Bonnemaison (député- maire
d'Epinay-sur-Seine, rapporteur du
budget à l'Administration péniten-
tiaire et de l'Education surveillée),
Pierre Florin (président du Comité
supérieur vols de l'Assemblée
pléniere des Sociétés d'assuran-
ces contre l'incendie et les risques
divers (APSAIRD), Pierre Joxe
(ministre de l'Intérieur), et de nom-
breuses victimes de vols et de
cambriolages.
Journal
Météo

Minuit sport
Au programme: Catch français:
Flesh Gordon-Dick Murdock
(18r combat) et Claude Rocca-Ri-
chard de Fumollo et son valet Pau
Buttin-Fluchard (2e combat) -
Football australien.
Intrigues
Série. Les biches.
Symphorien
Médiations (R)
Histoires naturelles
3.10 La chasse à la palombe
3.40 La nature et le Coran.
Musique
Histoires naturelles
4.35 Le prince de la brousse: Le
Kenya. 5.30 La chasse à la pa-
lombe.
Intrigues (R)
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Money 16.00 Top 40. 17.00 The DJ Kat Show.
Week CNN. 13.00 Les rues de San Fran- 18.00 The Monkees. 18.30 I Dream of
cisco. Série. 13.50 L'affaire Chelsea Jeannie. 19.00 Family Affair. 19.30 The
Deardon. Film d'Yvan Reitman, avec Ro- Insiders. 20.30 Death in Space. USA -
bert Redford. 15.40 Platoon. Film d'Oliver 1980. Film directed by Robert S. Dubin.
Stone. 17.35 Dessins animés. 18.40 Starring: Jeremy Slate, George Maharis,
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. Jeu. Margaret O'Brien. 21.50 Mobil Motoi
19.30 Les rues de San Francisco. Série. Sports News. 22.20 Soûl in the City
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Les di- 23.25 Top 40. 0.25 Canada Calling. 1.0C
plômés du dernier rang. Film de Christian Arts Channel Programmes from SKY
Gion. 22.00 Robert et Robert. Film de Spartacus - Welsh Crafts - Now just i
Claude Lelouch. 23.45 Transatonic Ex- Second Fiddle - Landscape Channel Pro-
press. Film de Paul Krasny. grammes from SKY.
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Su
te.) 10.00 et 11.00 Flash info

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 Bonjour la télé

Présenté par P. Tchernia. Au pro
gramme: Mary de Cork , d'après
Joseph Kessel.

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Les femmes maghrébines.
17.10 Flash info
17.45 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Ai
programme: La panthère rose -
La petite merveille.

17.55 MacGyver
Série. L'espion.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Dossier: Les anabolisants.
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info

Plaisir de rire

19.35 La baby-sitter
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le grand échiquiei

Montserrat Caballé à Barcelo-
ne. Au programme: Montserra'
Caballé est accompagnée par l'Or-
chestre philharmonique de Barce
lone placé sous la direction de
José Collado et au piano par Mi
guel Zanetti. Avec: Juan Pons (té
nor) , Luca Canonici (ténor), Raque
Pierotti (mezzo), Alicia Nafe (mez
zo), Maria-José Gallego (sopranc
et élève de Montserrat Caballé)
Sonia del Castillo (soprano e
élève de Montserrat Caballé)
Arantxa Arquellas (danseuse
étoile de l'Ecole Maïa Plissetskaï;
de Madrid), Luis Leach (il chante
accompagné par l'Orchestre phil
harmonique de Barcelone place
sous la direction de Jean-Claude
Casadesus), Maria Del Mar Bonei
(chanteuse), Marina Rossel (chan-
teuse), José Carreras , Pascua
Marajall (maire de Barcelone)
Jordi Pujoll (président de la Gêné-
ralitat de Catalogne).

22.30 Flash info
22.35 Un nommé Cable Hogue

Film de Sam Peckinpah. Musique
Jerry Goldsmith. Avec: Jason Ro-
bards, Stella Stevens, David War-
ner.
• Un prospecteur , Cable Hogue
est abandonné dans le désert pai
ses associés qui jugent qu'il leui
reste assez d'eau pour deux e'
non pour trois.

0.35 Journal
0.55 Météo
1.00 Du côté de chez Fred (R)

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3. Entreprises
11.30 Dadou Babou

Le magazine des parent!
11.50 Espace 3 Entreprises.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro

Invitée: Jacky Sardou.
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient du sud

3/6. Série. Le chemin du trône
15.27 Flash 3.

15.30 Télé-Caroline
17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
Petit ours brun - Luc et Bérangère
- Tom Sawyer - Muppets Show
Invitée: Florence Henderson -
Drevet vend la mèche.

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 Invitée: Dorothée.
20.30 Le bon, la brute et le truand

154' - Italie - 1967. Film de Ser
gio Leone. Musique: Ennio Morri
cône. Avec: Clint Eastwood, El
Wallach, Lee Van Cleef.

• Trois aventuriers recherchent l<
même magot, à l'époque de Ii
guerre de Sécession.

23.15 Soir 3
23.40 Océaniques... des idées

Thomas Bernhard. Monologue i
Majorque.

0.35 Musiques, musique
Maurice Ravel: La valse.

0.50 Patch rock
4/6. Série. Histoire Cretoise
Avec Olivier Pages.

1.40 Espace 3
Entreprises.

Sélection radio
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9.05 Petit déjeuner : avec Jean Tin
guely. 13.30 Reflets : Etes-vous opti
miste? 17.05 Première édition : Gisèle
Ansorge : la pharmacie mène à tout
20.30 Polar-Première : Identité de re
change, comédie policière signée An
dré Picot. Sur OM: La vie en rose.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi 12. Herr Sesemann.
18.20 Dusty (5)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRJ

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Zur eidg. Volksabstimmung

Bundesratin Elisabeth Kopp
spricht ùber die Stadt-Land- Initia
tive.

20.10 Tell-Star
21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Die nàchste Rechnung komm

bestimmt
Kanadischer Spiel- film von Har
vey Hart (1982). deutsch-en
glisch. Mit Robert Hays, Brooki
Adams , James Blendick.

• Bob Hunt ist ein Sozialarbeite
mit Herz. Er hat es satt , mit- anse
hen zu mussen, wie das skrupel
lose Elektrizitats-und Gaswerk de
Stadt mit Kunden umgeht , dii
Mùhe haben, ihre Energierechnun
gen zu bezahlen. 23.30 ca
Nachtbulletin.

iÊ ascai
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegiorna
le. 14.00 Fantastico bis. 14.15 II monde
di Quark. A cura di Piero Angela. 15.OC
Sette giorni Parlamento. 15.30 Luned
sport. 16.15 Big. 17.30 Parola e vita
18.05 Domani sposi. 19.30 Un libro, ur
amico. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 I
grande Joke. USA- 1971. Film di George
Sherman. Con: John Wayne , Maureer
O'Hara. 22.20 Telegiornale. 22.30 Ap-
puntamento al cinéma. 22.35 Spéciale
TG1. 23.30 Per fare mezzanotte.

«15**Sri

9.30 Radio éducative : L'école ai
Moyen Age. 10.00 Les mémoires de
la musique : Henri Dutilleux. 11.30 En
trée public : Le livre de Madeleine
« Louis Jouvet : qui êtes-vous?», de
Paul-Louis Mignon. 12.45 Musimag
Musique entre haute couture et artisa
nat. 14.05 Cadenza : Convergences
Nature et symphonie. Daetwyler
Concerto pour cor des Alpes, flûte
cordes et percussion ; Strauss ; « Eine
Alpensymphonie». 15.00 Pierre Se
gond, organiste. Bach : Prélude et fu
gue en do majeur; du Maye : Suite di
1er ton; Segond : Postlude sur le
Psaume 105 ; Cinq bagatelles poui
piano ; Franck ; Prélude, fugue et varia
tions. 16.05 A suivre : Mademoiselle
de Maupin, de Théophile Gautier
16.30 Appoggiature : Le Tessin : L<
musique savante face au langage po
pulaire. 18.05 Espace 2 magazine
Richesses genevoises. 20.05 Musi
ques du monde : Le Cantique des can
tiques. 22.40 Démarge.

9.08 Le matin des musiciens ; Brahms
le bâtisseur. 12.30 Concert : Arleer
Auger , soprano, Julia Hamari , alto
Konrad Richter , piano. Œuvres de Pur
cell , Schumann, Brahms, Mendels
sohn , Dvorak et Rossini. 15.00 Por
traits en concert : Karl Anton Ricken
bâcher , chef d'orchestre. Debussy
Khamma, Tessier : Coalescences
Strawinsky : Variations chorales
20.30 Renseignements sur Apollon
Quatuor de Cleveland. Mendelssohn
Quatuor N° 4 ; Ives : Quatuor N° 2
Brahms: Quintette avec clarinette
22.30 Concerto vocal - 31 janviei
1955, avec l'Orchestre de la RAI de
Milan. 22.50 Les enregistrements
d'Ignaz Friedmann , œuvres de Bee
thoven, Liszt , Scriabine.

_ M̂^WJ~̂ jg| liiii ii ij ii ii iiiy
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 La banda di Ovidio

5. Téléfilm.
18.25 Tuttifrutti
18.55 Votazione fédérale del 4.12.1988

Iniziativa per la riduzione delli
durata del lavoro.

19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due

Riconciliazione mortale. Sce
neggiatura di Sylvia Ulrich.

21.25 L'epopea délia Croce Rossa
22.25 TG sera
22.55 Allonsanfan

1974. Film di Paolo e Vittorio T;
viani. Con: Marcello Mastroiann
Lea Massari, Mimsy Farmer.

llJlS^̂ jjfej |ilÉlÉilllllHlilll lillI
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16.45 Schlupp vom grùnen Stern : 1.
Schlupp erwacht. 17.15 Tagesschau,
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 O Gott , Herr Pfarrer: 9.
In meines Vaters Haus sind viele Wohnun
gen. Série. 21.10 Wieviel Gôtter brauch
der Mensch? Religion und Politik in Indien
Film von Peter Krebs. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Das Nacht-Studio. Ein Mani
setzt sich zur Wehr Indonesischer Spiel
film von Teguh Karya (1972). 0.45 Ta
gesschau.

_ mm» f** ^~ Allemagne 2

Il ipi m m III tmÊmm la la m m si a si m m

16.30 Technik 2000. Das Technikmaga
zinfùr junge Leute. 16.55 Heute. Aus der
Làndern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.4E
SOKO 5113: Meisterschùtze. Série. Mi
Werner Kreindl, Wilfried Klaus, Hein;
Baumann, u.a. 19.00 Heute. 19.30 Marie
ne, Wunden der Freiheit. Die fùnfte Ges
chichte der SILebenslinien von Kàth
Kratz. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Ate
lier 4. 23.40 Faszination Musik: Sie wa
das Abbild der Liebe. Petr Weigl ùber sei
nen Film Maria Stuart. 0. 10 Heute.
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18.30 Spass mit Tricks und Tips: Die
Curiosity-Show. 18.55 Das Sandmann-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30 Lander
Menschen, Abenteuer. Die Herausforde
rung durch die Wasserhôlle des Zaire
20.15 Abenteuer Wissenschaft . Maga
zin. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Nacl
Ladenschluss. Eine Sendung mit Verbrau
chern fur Verbraucher. 22.45 Nachrich
ten.
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Eviter le dilemme des graisses saturées

raquez pour le saumon
4J.-. . La viande,
$* /\> le beurre, le

»"\p M̂ > fromage contien-
y  <C y^ nent des graisses sa-

V turées qui , si on en
,\r abuse, deviennent noci-
l> ves pour la santé. Leur

image de marque est actuelle-
ment catastrophique. Alors, plu-

tôt que de vous culpabiliser à lon-
gueur de journée, souvenez-vous que le
poisson est bourré de vertus, pour la
santé comme pour le palais. Et, en cette
période de l'année n'hésitez pas à vous
régaler de saumon.

Sujet obsédant , sur lequel butent
nhslinpmpnt vntrp diétét icien vntrp
médecin , les conversations: faut-il se
passer dé-fï-ni-ti-ve-ment du plaisir de
mord re chaque matin dans une déli-
cieuse tartine de pain beurré ? Le cho-
lestéro l va-t-il sournoisement se dépo-
ser dans nos artères et y provoquer
d'ineffaçables dégâts? Les « radicaux
lihrpçtt rnntpnnç Hanc IPC hnilpc hnm-

bardent-ils de leurs électrons solitaires
nos pauvres cellules en y créant d'inef-
fables dégâts?

Est-on réellement voués à ce choix
cornélien : les graisses saturées qui
condamnent à l'infarctus ou celles qui
nous vouent au cancer? Et si l'on évi-
tait parfois ce dilemme pn mnsom-

Au Moyen Âge, les Bâlois péchaient le
saumon en grande quantité. Ils en
avaient fait leur plat maigre par excel-
Ipnrp

mant davantage de poisson ? D'autant
plus que la fin de l' année est la saison
du saumon.

Riche en protéines ,de très bonnes
qualités , le saumon, apporte pratique-
ment tous les acides aminés essentiels
Il ren ferme beaucoup de phosphore et
de vitamines B ; il contient du calcium ,
du fer, du zinc , du magnésium... Ses
graisses (14%) sont pour la plupart non
saturées donc «saines». Autre s carac-
téristiques: il ne possède pas de tissu
conionctif et app orte :

- frais , 200 calories pour 100 g;
- fumé, 170 calories pour 100 g

(mais davantage de sel).
On le conserve au réfrigérateur de 0

à 2° C quelques heures s'il est cru; deux
j ours s'il est cuit , quatre jours s'il est
tranché. Le saumon supporte , sans al-
tération plusieurs mois de congélateur.
Ce curieux poisson mène une vie abso-
lument fascinante ! Il fraie en eau
douce sur des centaines de kilomètres ,
suivant des parcours souvent semés
d'embûches, v Dond ses œufs et le DI US

souvent , y meurt d'épuisement. Expli-
cation : le saumon ne consomme au-
cune nourriture d'eau douce . Il passe
sa vie en mer avant de retourner sur le
lieu de sa naissance et le cycle se perpé-
tue. Autrefois nous consommions des
saumons péchés en mer, mais de plus
L'II plus d'élevage ont été créés en Scan-
dinavie et au Canada notamment.

Quelques variétés:
- le king est le plus grand (et le plus

gras); il possède une chair rouge assez
ferme;

- le sockeye, est mince , effilé , sa
chair est très ferme. Jadis réservé aux
conserves de haut de gamme, on le
trouve désormais frais ou congelé sous
forme de darnes, de filets ou entier:

- le coho plus «orangé » a un goût
délicat et fin. On le trouve frais , conge-
lé, fumé;

- le pink est le plus répandu en
Alaska... C'est aussi (tout est relatif...)
le plus économique.

Anne Lévv

Les tennismen ont-ils moins
md 'àtats d 'âme que les autres sportifs '.'
mOu apprécient-ils simplement da-
davantage l 'argent? Questions encore
Udes questions... Reste qu 'il a gagné à

1 Johannnesburg, notre champion
*Mnational. Et l 'Afrique du Sud. que
f ^ c'est loin! Personne n 'y a vu quoi
W.que ce soit à redire. Silence pudique
'Met f i erté a peine gênée de vos coin-
Wimentateurs préf érés. Pays de l 'apar-
W,theid ou des frites, le sport d 'abord.¦ Ma is alors, quand sonne l'heure des

Jeux Olympiques, que dire de tout
Wj ce tapage médiatique fait autour de
dm<;nnrtif<; nvnnl tmplnup lipn rnn tnn.

Bguin avec le pays honni? Ces cris de
circonstance ne sont-ils rien d'autre

WÊqu 'un alibi de bortne conscience?
WgPour se rappeler de temps à autre au
Kibon souvenir des droits de l 'hom-

me.
K. Blairer

Œufs durs

sm

rnhïpmp N° 757

au poivre vert
? - Citrons

¦̂ V Faire bouillir les œufs
Sif r dans une grande casserole
|Foù vous aurez jeté 3 cuillères à
soupe de thé. Laissez-les durcir ,

<;nrtP7-les
Coupez-les en deux d'un grand

coup de couteau sans ôter la coquille.
Arrosez de jus de citron , décorez avec 3
ou 4 eraïns de nnivrp vprt A T

orizontalement : 1. Ida - Aimant. 2
ilain - Mur. 3. Omet - Tsu. 4. le
ir/tïre £ Rilar. _ I 1+ R Cmlr.n^ma 1

vaporée. 8. Freins. 9. Escale - Oise
0. Riu (Uri) - Urbain.
erticalement : 1. Ivoire - Fer. 2
îmo _ t lAarn't *3 A la _ P iwmt i  A A ++i

Pneu. 6. Intrados. 7
A i -r-i i i !  D n l l n  Ci M , ,

10. Riu (Uri) - Urbain.
Verticalement : 1. Ivoire - Fer. 2
Dîme - Merci. 3. Aie - Biveau. 4. Atti

P&ail. 5. Aï - Il - Pneu. 6. Intrados. 7
Sonar - Ob. 8. Amui - Relia. 9. Nu
Rune - Si. 10. Truste - Yen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10i: \ \  

: E!E ¦£Ë

10 ~y~y

Horizontalement : 1. Celui dont le
geste est supérieur à celui d'officier,
dans les ordres de chevalerie. 2.
Glande femelle - Mesure agraire. 3.
576 m en Chine - Trop au centre -
Conspuas. 4. A des rangs indétermi-
nés - Abréviation de Nouveau Testa-
ment. 5. Barde écossais léaendaire du
IIIe siècle - Dépôt sans importante. 6.
Région de Roumanie. 7. Tantale -
Trotte en Chine - Eau russe. 8. Sentirai
très mauvais. 9. Roue de poulie - Sur la
Sensée. 10. Rôdas - Xénon.
Verticalement: 1. La coccinelle en
est un. 2. Qui concernent les moutons
- Infusion de plantes amères. 3. A moi
- Préfixe égalitaire - Marque le lieu par
où l'on passe. 4. Prénom féminin. 5.
Parfumas. 6. Arrivé sur terre - Mener
au centre - Tour symbolique. 7.
Consonnes de hase - Chants de cir-
constance. 8. Boisson - Relaxé. 9. In-
secte lépidoptère - Article contracté.
10. Demeure - Combat.

Augmentation du pouvoir d'achat: le pain monte
OR
IQ0G ^

Ax> En 1987, il
< V̂ fallait travail-

ler en moyenne
cinq minutes pour

acheter un litre de lait
entier. En 1952. la même

r\) marchandise coûtait onze
\j 3 minutes de travail. En d'autres
W termes, le pouvoir d'achat du tra-
vailleur suisse a plus que doublé en

35 ans. Pour le lait uni quement, car le
prix de tous les produits n'ont pas évo-
lué de la même manière. Les chiffres
qui ressortent des statistiques du Se-
crétariat des paysans suisses sont par-

Si la progression du pouvoir d'achat
m mocni-rt r»n tormAC /H,*i\/r\li»tirvr» H*»c

revenus réels, elle s'exprime aussi en
temps de travail nécessaire à l'achat de
certains biens. Dans le secteur alimen-
taire toujours, il fallait travailler 6 mi-
nutes en 1987 pour acheter 100 g. de
beurre , soit 27% seulement du temps
investi 35 ans plus tôt. Il fallait égale-
ment 6 minutes ou 51% Dour 100 e. de
gruyère , 2 minutes ou 29% pour un
œuf du pays, 5 minutes en 1987 contre
13 en 1952 pour acquéri r 100 g. de
viande de bœuf ou de génisse. Pour 100
g. de ragoût de porc, le temps de travail
nécessaire est passé de 16 à 5 minutes;
pour un kilo de pommes de terre, de 8 à
A minnfpc

En ce qui concerne le pain bis en
revanche , il a passé, dans le même laps
de temps , de 11 à 12 minutes pour un
L- i I M rm

Temps de tra vail nécessaire à l'achat de

1 L - de lait entier 1 kg. de pain bis

11 ^. 11

UL|_-J UL52U1952 \1  ̂ 1987 1952 r^/ 1987

1 kg. de pommes de lûO gr. de viande de
terre 15 porc

1952  ̂ 1987 1952 .^-̂  1987 SDES

Certains ne pleurent jamais, d'autres sans cesse

Le mystère des larmes
pp' Depuis la

publication en
|§r 1985 de son livre ,

«Pleurer : le mys-
tère des larmes », Wil-

liam Krpv remit un cniir-

tances évacuées par les larmes, peut-
être parce qu 'il a commis une erreur au
départ de ses travaux. «Je pensais que
nous pourrions prendre en considéra-
tion des larmes émotionnelles... et les
compare r avec des larmes provoquées
par une irritation de l'œil. Mais j' ai
finalement compris que lorsque les
gens pleurent à cause d'une irritation
f i n  Pnpil , P'PQ î pn nnrtip Hn nn çtrpçç

Lorsque vous respriez l'odeur d'oi-
gnon fraîchement coupé, vos yeux
vous brûlent énormément. Vous res-
sentez de la douleur , de l'énerve-
ment» . Il est apparu par la suite que
trois substances biochimiques se re-
t r r v n i / r t n t  /^onc \nc *-1/*n v crvrtnc A o lor.

mes: la leucine-encéphalinc (une cn-
dorphine) et deux hormones , la prolac-
tine et la cbrtico-surrénale , connue
sous le nom d'ACTH. William Frey
tente actuellement de déterminer
quelle quantité de ces substances entre
Hnnc In pnmnnsitinn rlpç larmpe

«Si nous comprenions vraiment la
biochimie du stress et de l'émotion ,
nous serions capables de comprendre
les anomalies chez les gens qui
connaissent des troubles émotion-
nels» . Entre deux et quatre millions
d'Américains , pour la plupart des fem-
mes ménopausées, ne pleurent jamais.
William Frey a découvert que les fem-
mK nlpnrpnt pn mnvpnnp rinn fni<; nnr
mois et les hommes une fois. D'autre s
recherches ont montré que seule une
petite différence existait en matière de
pleurs chez les garçons et les filles de
moins de 12 ans. «C'est très intéres-
sant parce que la prolactine . qui est
nrnh^hlnmont r *n r-nnep rtnnc In ftîtfÏA..

renec (de pleurs) entre garçons et filles ,
est contenue dans les mêmes propor-
tions dans le sang des enfants» , expli-
que M. Frey. Et «il y a 50 à 60% de
prolactine de plus dans le sang d' une
femme adulte que dans celui d' un
homme adulte».

/ i D l

QKj
WSmmn

rier abondant: une femme
' raconte que son mari passe

 ̂ sans cesse des larmes au rire; une
- autre que son mari pleure sans ces-
se. William Frey a dû lui conseiller

H'ampnpr «nn rnmnaonnn rip 71 :mv
chez un neurologue. Cette femme, Mmt
Firebaugh , a reconnu que les idées de
Frey avaient confirmé son sentiment -
négligé par certains médecins - que les
problèmes de larmes de M. Firebaugh
ne dépendaient pas des émotions uni-
niipmpnr.

Après examens, il est apparu que
M. Firebaugh souffrait d'une dégéné-
rescence des cellules nerveuses qui
contrôlent les mouvements musculai-
res. William Frey pense que les larmes
permettent à l'organisme de se débar-
rasser des composés biochimiques pro-
duits par une émotion forte. Au centre
Ramsey à Saint-Paul (Minnesota), il
rprnit pt rénnnrl rhnnnp «pmninp à H PC

lettres de femmes et même d'hommes
angoissés parce qu 'ils ne peuvent pas
pleurer ou parce qu 'ils sanglotent sans
cesse. La réponse que le chercheur leur
adresse est toujours bienveillante car
William Frey a lui-même connu la
frustration de ne pouvoir pleurer. De-
puis l'enfance, ses yeux n 'ont jamais
nlpnrp mpmp enne lp pnnn Hp Ppmn-
tion. Cette carence l'a déterminé , alors
qu 'il faisait ses études de médecine
dans les années 70, à se lancer dans une
recherche sur le problème des larmes.
Grâce aux soins d'un psychologue ,
William Frey a pu s'en sortir. Au-
jourd'hui , il pleure environ quatre fois
par mois , même si ces larmes ne sont la
manifestation d'aucune émotion.

En l'état de ses recherches , William
Prf v̂ ionnrp pnpnrp- In nnturp Hpc cnhc-
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Et les fausses larmes, quel est leur rôle? GD Bruno Maillard -a


