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Le 16e Comptoir d'Avenches dès vendredi f camping sauvage à La Roche

Regard sur une région Misère d une femme
C/ C/ Sur l'herbe couchée et la en veut à l'admiiSur l'herbe couchée et la en veut à l'administratior

boue, au bord d'un ruisseau cantonale. Sa disparitior
de La Roche, 2 tentes: une avait fait grand bruit. Au-
famille y vit depuis 2 se- jourd'hui , il fait un retoui
maines. Robert AV., le père, remarqué, mais misérable.

Avenches: un bourg, un district et, depuis vendredi, Un Comptoir. Pour la 16e fois depuis La révélation des lieux prévus pour de nouveaux centres fédéraux d'hébergemen
mczr i /-» I - J Î A I. • __L î - A I - A. ' J» - • T T I XL- de demandeurs d'asile n'a pas plu a Peter Arbenz, qui a fustige les médias mardi1956, le Comptoir d Avenches ouvre ses portes sur la vitalité d une région. «La Liberté», Quatre Heux ont été mentionnés : Chandoiin (VS), Ringgenberg (BE), Wangs
elle, y jette un regard qui remonte parfois beaucoup plus loin que 1956... Pizol (SG) et Acquarossa (TI). Les réactions et les résistances ne se sont pas fai

attendre. Keystoni
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(S Claudine Richoz :
la photo de la vérité
Décomptes
de chauffage: fini
les petits profits Hermès Précise

ÊD Ski nordique: à Yverdon
difficile
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© Motocross: Guillet

champion suisse licenciements© Motocross: Guillet
champion suisse licenciements
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Pour toutes les bourses...
Notre atelier de création réalise ces œuvres d'art que sont chaque bijou, selon les

sensibilités, les goûts et les moyens de chacun.
Apportez vos idées, vos projets , vos esquisses.

LA MARQUISE vous renseignera.
LA MARQUISE, l'architecture du bijou... qui crée la différence.

LA M A R Q U I S E
Clément

Bijouterie * joaillerie * Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
. Bulle Place du Cheval-Blanc
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'%, Centres d'hébergement pour les réfugiés

druple résistance
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Gottéron n'a toujours aucun point

Du rêve à la réalité...
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Les Fribourgeois ont essuyé hier soir un nouveau revers, cette fois face à Kloten. La réalitt
parlait effectivement en faveur des Zurichois, mais chacun espérait tout de même... Le
score est cependant sévère : 1 -8 (0-2 1 -3 0-3). Notre photo : Jean-Luc Rod est retenu par Béa
Lautenschlager. os Alain wich
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...près de chez vous
r N

fe^. j f&*°-

LA REMORQUE
DE VOITURE

...légère , robuste, de grande capa-
cité pour tous vos transports.
Pose d'attelages et de freins as-
sistés.

Dès Fr. 1195.-
12917

V J
JT* FORGE D'EPAGNY
I rj Roland Grandjean
¦Éktffl Garage - Atelier mécanique

Tél. 029/6 2S 44 - 029/B 17 84
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Cisaille de haie BLACK & DECKER GS 400
400 watts/220 volts, longueur de coupe 400 mm 95.90
Electrolime BLACK & DECKER BD 282 E
300 watts 119.-
Ponceuse BOSCH SS-150
150 watts, surface de ponçage 92x 182 mm 55-

5!

55.-

L

Scie sauteuse BOSCH PST50
350 watts, profondeur de coupe 50 mm
Perceuse-frappeuse BLACK & DECKER BD 554
Tout électronique, 400 watts, mandrin 10 mm 79.90
Perceuse-frappeuse 2 vitesses BOSCH SB 400-2
400 watts, mandrin 10mm 55-

Votre centre commercial \gf PL/kCETTE En direct de votre W- î-- .
en pleine ville ' voiture au magasin ̂̂ ^H ĵ»

Le grand magasin des idées neuves
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CE WEEK-END

Imprimerie Saint-Paul <$> B̂ H
l ' entreprise qui concrétise ^̂ T |
vos idées de publicité ~

DES LE 14 OCTOBRE 1988

Chers lecteurs!

vous trouverez dans «La Liberté »
du vendredi et samedi , toutes les
manifestations sportives et cultu-
relles du week-end regroupées
sous la rubrique ci-contre.

Nous vous souhaitons une agréable
lecture et d'excellents week-ends.

W PUBLICITAS
FRIBOURG

* Filets
de flétan

100 g
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Economie. Fiabilité. Robustesse.
Il y a des années que les modèles VW Bus et Transporter sont célèbres pour
leur qualité, leur économie et leur rentabilité sans pareilles. Il en existe de
nombreuses versions en différentes va riantes d'équipement, entraînées par
les moteurs performants suivants: un 2,1 litres à injection d'essence et cataly-
seur réglé à trois voies 188 chl, un
1,7 litre diesel 157 ch) ou un 1,6 litre
turbo diesel 170 chl d'une prodi- 
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FRIBOURG

Avenches
Bulle
Chénens
Farvagny-le-Grand
Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles
Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

NEUCHÂTEL-FRIBOURG

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA (
Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genoud
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schôpfer
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l'Halle, Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts, Pascal Grandjean

037/24 03 31
037/ 75 33 00
029/ 2 72 67

J 037/ 37 18 49
037/ 31 15 53
029/ 8 13 48
037/ 64 11 12
037/ 61 25 86
037/ 77 11 33
037/ 71 29 14
037/ 33 11 05
037/ 61 15 55
037/ 52 20 23
037/ 52 32 52
021/909 50 07
029/ 2 70 70

„¦**¦

Offre spéciale

jusqu 'au samedi 15 octobre



Machines à sous
Voleur saigné à blanc

Un jeune Suisse de 29 ans a com-
mis 480 vols par effraction en l'es-
pace d'une année et demie, occa-
sionnant pour près de 240 000
francs de dommages. Ces cambrio-
lages lui ont rapporté 452 000
francs en argent liquide que le jeune
homme, sans profession, s'est em-
pressé de dilapider dans des machi-
nes à sous, a indiqué la Pouce can-
tonale zurichoise. Le voleur a été
surpris par un garde Securitas le
3 mai dernier alors qu'il cambrio-
lait un bureau en ville de Zurich.

(AP)

CS First Boston
Ole, Olayan

L'investisseur inconnu qui. aux
côtés de CS Holding et de First Bos-
ton, veut prendre une participation
dans le groupe bancaire nouvelle-
ment créé CS First Boston Inc.,
s'appelle Sullivan S. Olayan. La ru-
meur qui courait déjà à Londres a,
en effet, été confirmée hier par le
porte-parole du milliardaire séou-
dite à New York et par le Crédit
suisse (CS) à Zurich. Pour 600 mio
de dollars, Olayan veut acheter un
paquet de 30,5% du nouveau
groupe de banques d'investisse-
ments CS First Boston Inc. Il ne
détiendrait les titres que provisoire-
ment, jusqu'à ce que soient trouvés
les investisseurs définitifs. (ATS)

Relève d'horlogers
Rouages grippés

Depuis la crise horlogère des an-
nées 1970, les écoles d'horlogerie ne
forment plus assez d'horlogers
complets. Leur recrutement de-
vient très difficile et cette pénurie
de professionnels commence à pe-
ser lourdement sur l'avenir de l'in-
dustrie horlogère suisse. Cest no-
tamment ce qu 'a souligné hier
M. Raymond Weil, en sa qualité de
vice-président du Centre de forma-
tion horlogère (CFH), à Lausanne,
à l'occasion de la pose de la pre-
mière pierre du nouveau siège ad-
ministratif, au Grand-Lancy/Genè-
ve, de la société horlogère Ray-
mond Weil. L'industrie horlogère
suisse cherche aujourd'hui 150 spé-
cialistes horlogers. (ATS)

Ex-femme du baron Thyssen
déboutée

Les soucis de riches
Un pastel de Renoir, ainsi que

d'autres tableaux rachetés par le ba-
ron Heinrich Thyssen-Bornemisza
lors de la faillite prononcée contre
son ex-femme, ne seront pas ven-
dus aux enchères publiques. Le Tri-
bunal fédéral a récemment rejeté un
recours de la quatrième épouse du
baron, Liliane Denise Shorto, qui
s'opposait à la transaction conclue
à ce sujet par l'Office des faillites de
Kùsnacht (ZH). Lorsque son ex-
épouse avait été déclarée en faillite
l'an dernier , le baron Thyssen avait
dédommagé tous le6 autres créan-
ciers, en se faisant céder leurs
droits. (ATS)

L'honnête é(Kopp)erait
Amnistie fiscale: peu probable

Les chances d'une amnistie fis-
cale en 199 1 sont des plus minces.
Les autorités fédérales, tout au
moins, voient d'un œil sceptique
l'interpellation, soutenue par quel-
que 40 signataires, qui demande
pareille amnistie générale. Selon le
directeur de l'Administration des
finances, Dieter Metzger, ce sont
essentiellement des dispositions lé-
gales qui s'opposent à une amnistie.
Semblable mesure ne se justifie, se-
lon Metzger, qu'une fois au plus par
génération. Or, la dernière amnistie
a été accordée en 1969 et une nou-
velle permettrait à certains contri-
buables d'en bénéficier à deux re-
prises, ce qui ne plairait certaine-
ment pas aux contribuables honnê-
tes. (AP)
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Nouveaux centres d'hébergement fédéraux pour les réfugiés

Descendus en flammes avant d'exister
Les quatre nouveaux centres fédé-

raux pour demandeurs d'asile que pro-
jette d'ouvrir le délégué au réfugié à
Goldswil (BE), Acquarossa (TI),
Chandolin (VS) et Wangs (SG), susci-
tent déjà des critiques, parfois violen-
tes, de la part des communes concer-
nées. Celles-ci se plaignent surtout de
la politique d'information de Peter Ar-
benz qui de son côté rejette ces repro-
ches et critique l'attitude «condamna-
ble » des médias.

S'il y a eu un problème d'iniorma-
tion , c'est uniquement du côté des mé-
dias qui ont diffusé prématurément
des nouvelles pas encore confirmées, a
déclaré hier Peter Arbenz sur les ondes
de la radio alémanique. Nous avons
actuellement un problème urgent à ré-
soudre : trouver un toit aux quelque
1000 demandeurs d'asile actuellement
à la rue en Suisse, a-t-il ajouté. Après
viendra l'information. Mais s'il se
trouve toujours quelqu 'un pour antici-
per les faits, il devient très difficile de
travailler normalement , ajoute Peter
Arbenz qui demande au public et aux
médias de faire preuve d'un peu de
patience.

Trois communes surprises
La commune de Wangs (SG) épui-

sera tous les moyens légaux pour em-
pêcher l'ouverture du centre prévu sur
son territoire , affirme le syndic. Les
représentants des autorités de Golds-
wil (BE), Acquarossa (TI) et Chandolin
( VS) font preuve de davantage de rete-
nue.

Seule la commune bernoise a été
informée des intentions de Peter Ar-
benz, par téléphone , lundi soir , par le

président du Conseil exécutif du can-
ton de Berne, Peter Siegenthaler. Les
trois autres villages pressentis pour
l'ouverture d'un centre ont appris la
nouvelle par la télévision et la radio.

La commune de Kerns (OW) a pour
sa part décidé lundi soir de ne plus
accepter de nouveaux candidats à
l'asile qui viendraient s'ajouter aux
150 séjournant déjà sur son territoire à
Melchtal.

Les quatre nouveaux centres fédé-
raux offriraient de la place pour 600 à
700 candidats à l'asile selon Maud
Krafft , porte-parole de Peter Arbenz.
Jointes à celles dont dispose le centre
de Melchtal , ces nouvelles places per-

Travailler, moi je veux bien. Quand je
vous fais peur, je ne comprends
plus... Keystone

mettraient de résoudre les problèmes
d'hébergement qui se posent actuelle-
ment. Un millier de demandeurs
d'asile n'ont à ce jour pas trouvé place
dans les centres d'accueil. Mais prati-
quement aucun ne se trouve réelle-
ment sans abri. Beaucoup ont été pro-
visoirement logés, dans des locaux de
la protection civile notamment.

Décision prochaine
Maud Krafft précise que l'ouverture

de ces quatre centres n'en est encore
qu 'au stade de l'intention. Une déci-
sion devrait toutefois tomber dans le
courant de la semaine. Demain , le dé-
légué aux réfugiés réunira les représen-
tants de tous les cantons afin de les ren-
seigner sur la situation. Des questions
relatives à l'hébergement , à la nouvelle
procédure et aux autorisations de tra-
vail seront aussi abordées.

A Godswil , qui fait partie de la com-
mune bernoise de Ringgenberg, Peter
Arbenz envisage de placer 120 deman-
deurs d'asile dans un hôtel. A Wangs, il
est prévu de loger les demandeurs
d'asile dans une cabane située à 1000
mètres et que l'on ne peut atteindre
qu 'en téléphérique dés l'hiver venu.
Cette cabane se trouve au milieu d'une
région touristique importante pour la
commune.

Les représentants des communes de
Chandolin , dans le val d'Anniviers, et
de Corzoneso, dans le val Blenio , où se
trouve Acquarossa , pensent eux aussi
que la résistance de la population sera
vive.

A ce jour , seuls des militaires et des
écoliers avaient logé dans les baraque-
ments milita ires d'Acquarossa prévus
pour accueillir 120 personnes. Com-

merçants et restaurateurs de la région
en profitaient , ce qui ne sera plus le cas
avec les demandeurs d'asile.

Le secrétaire communal de Chando-
lin relève quant à lui que le village vit
essentiellement du tourisme, raison
pour laquelle il se montre surpris que
des requérants d'asile doivent y être
logés. Cela ne sera pas vraiment une
bonne publicité pour l'endroit , ajoute-
t-il sans savoir encore combien de réfu-
giés devraient venir.

Tous aux créneaux
Quant à l'Action nationale (AN) elle

exige du Conseil fédéral des mesures
«rapides et efficaces» afin de stopper
l'afflux de réfugiés. Le parti d'extrême
droite a présenté hier un catalogue de
revendications dans lequel il recom-
mande de placer dans des installations
fermées les «réfugiés économiques»,
afin de diminuer ainsi 1 attractivite de
la Suisse.

D'autre part , le Corps des gardes-
frontières (Cgfr) a renforcé ses disposi-
tifs. Avec succès, a dit le chef Angelo
Valsangiacomo: on a appréhendé en
août 55 demandeurs d'asile et 149 tra-
vailleurs clandestins , et en septembre
plus du double: 109 demandeurs et
430 clandestins.

Enfin la ville de Zurich et la Confé-
dération continuent de se renvoyer la
balle au sujet de dix-huit demandeurs
d'asile. Refusés lundi par les services
sociaux zurichois et renvoyés dans des
centres d'enregistrement fédéraux, les
requérants étaient de retour hier matin
à Zurich , sur ordre du Délégué aux
réfugiés. D'autre s communes zurichoi-
ses toutefois ont offert leur aide.

(AP/ATS) GS
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Solitude
Des militaires et des écoliers,

passe encore, car ça rapporte. Mais
des réfugiés... c'est pas bon du tout
pour notre réputation touristique.

[COM WIl 1MENTAIRE y
Face à de tels arguments, inutile

de jouer les tartufes: lequel d'entre
nous est-il prêt à se serrer un peu et
à mettre à disposition une ou deux
pièces de son appartement? Inutile
donc de montrer du doigt des com-
munes qui se rebiffent d'instinct
quand on leur promet une «inva-
sion» de requérants.

Reste une politique d'asile que
M. Arbenz est bien seul à porter.
Qu'il informe trop ou pas assez, les
réactions sont assurées à tous les
coups. Devant le peu d'empresse-
ment de la population et des autori-
toc à fawnrîcar Hoc cr\li itîrxnc rlâr.an-

tralisées, on en arrive inévitable-
ment à ces concentrations de re-
quérants qui font peur. Alors pour-
quoi s'étonner que M. Arbenz
s avance sur la pointe des pieds
pour les annoncer? Inutile d'en
faire un bouc émissaire de nos lâ-
chetés. C'est déjà bien assez que
nous ayons créé une nouvelle es-
pèce de pestiférés, celle des requé-
rants parqués sur i'alpe.

G. Tinguely

Rencontre Felber-Dumas à Paris
La célébration d'une idylle

« Il n'y a pas de nuage dans les rela-
tions entre la France et la Suisse. Tant
pis pour les médias!» s'est exclamé
hier devant la presse suisse M. René
Felber, chef du Département fédéral
des affaires étrangères, qui s'est dé-
claré très «satisfait» de sa visite dans
la capitale française.

Les ministres des Affaires étrangères
des deux pays ont l'habitude de se ren-
contrer chaque année. M. Felber a aus-
sitôt renoué avec la tradition car «nous
tenons à cultiver l'amitié avec la Fran-
ce» a expliqué notre ministre . M. Fel-
ber est enchanté de son séjour, d'au-
tant plus que les derniers contentieux
majeurs , tels que les tracasseries doua-
nières, ont pu être réglés de manière
satisfaisante. MM. Felber et Dumas,
ministre français des Affaires étrangè-
res, ont donc parlé entre voisins, des
multiples problèmes, «souvent de dé-
tail» , qui affectent toute relation de
voisinage. Les deux ministres se sont
félicités de l'augmentation des échan-
ges économiques entre la France et la
Suisse. Au chapitré des doléances, le
chef du Département fédéral a trans-
mis les inquiétudes de la population
suisse au sujet du surgénérateur de
Creys-Malville. Il s'est également
plaint de l'invasion des radios privées

françaises.
Sur le plan international , les discus-

sions ont porté essentiellement sur la
position de la Suisse à l'égard de la
Communauté européenne. M. Felber a
répété à son homologue que la pierre
d'achoppement concernait l'intégra-
tion politique de la Suisse et non les
relations économiques. «La date de
1992 a secoué la Suisse profonde», a
expliqué M. Felber, «nous avons pris
conscience que la Communauté euro-
péenne existait , que l'on n'allait plus la
remettre en cause et qu 'il fallait que
nous définissions notre position». Le
ministre suisse a insisté sur le fait que
le rapport du Gouvernement faisait
l'inventaire des relations actuelles , des
mesures prises et de celles à prendre ,
mais qu 'il «voulait demeure r ouvert».
«Nous avons encore le temps» souli-
gne M. Felber , «la Suisse se trouvant
en Europe , il est inutile de vouloir l'en
exclure; quant à nous, nous avons une
certaine responsabilité» avoue-t-il. Le
chef du département a ainsi déclaré
que le Gouvernement voulait essayer
de développer le «réflexe européen»
chaque fois que cela était possible:
«Cela ne signifie pas que nous allons
adhérer demain à la CEE, a aussitôt
précisé M. Felber, mais nous allons

Hermès Précisa à Yverdon va licencier
Cent personnes sur le carreau
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Pour rendre ses produits plus com-
pétitifs , Hermès Précisa International
SA, fabrique de machines de bureau, à
Yverdon , a décidé d'abandonner la fa-
brication de pièces mécaniques et de
s'approvisionner sur le marché exté-
rieur. Le personnel actuellement oc-
cupé à cette tâche, soit 97 personnes,
sera « libéré » (c'est le terme utilisé par
le communiqué d'HPI) à la fin du mois
de janvier 1989.

Une unité de développement , de
production et de distribution d'impri -
mantes de haut de gamme destinées à
des marchés spécifiques, divers modè-
les d'imprimantes à aiguilles sont
transférés d'Italie , à Yverdon. A l'an-
nonce'des 97 licenciements prévus , la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
a vivement protesté contre la brutalité
de la décision de la société. «Les délé-

gués du personnel craignent pour 1 ave-
nir de l'entreprise», a déclaré le secré-
taire du syndicat à Yverdon , Pierre
Martin. La FTMH attend des garanties
écrites du groupe Olivetti , et ne se con-
tente pas des assurances données orale-
ment par la direction de Hermès quant
au maintien de l'entreprise. Le syndi-
cat indique encore que le plan social a
été amélioré par rapport aux précéden-
tes vagues de licenciements qui ont
touche l'entreprise. Les discussions pa-
ritaires se poursuivent. En 1962, Her-
mès Précisa employait 3780 personnes
à Yverdon et à Sainte-Croix. L'effectif
n 'était plus que de 625 collaborateurs à
Yverdon à la fin de l'année dernière.
Les résultats financiers font ressortir
pour 1987 une baisse du chiffre d'affai-
res à 116 ,2 (en 1986: 150) mio de
francs et une diminution de moitié de
la marge brute d'autofinancement à
8,6 ( 16,7) mio de francs. (ATS)
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tenter de tenir compte de l'existence de
la Communauté , par exemple en har-
monisant nos règlements». Outre M.
Dumas , M. Felber a rencontré M. De-
caux , ministre de la francophonie. Au
cours de son entretien , le ministre
suisse lui a ainsi annoncé son intention
de proposer au Gouvernement que la
Suisse entre en qualité de membre
dans la Conférence des pays franco-
phones. «Je ne vois pas pourquoi la
Suisse ne participerait pas à l'effort de
tous les pays francophones pour la dé-
fense de la langue française» a estimé
M. Felber qui espère obtenir l'accord
du Conseil fédéral. Avant de quitter
Paris , le chef du Département des af-
faires étrangères devait être reçu par
François Mitterrand. Une visite de
courtoisie. Le chef de l'Etat français
avait été le premier président depuis
1910 à se rendre en Suisse en avri l
1983. Pour sa part , M. Felber a invité
au nom du Gouvernement suisse le
premier ministre , M. Michel Rocard , à
effectuer une visite officielle dans no-
tre pays. B.S.

Des sous
Afrique du Sud

Le président sud-africain Pieter Bo-
tha a rencontré des banquiers suisses et
des représentants d'autres branches
économiques lundi soir à Zurich.
L'Afrique du Sud a un besoin urgent de
capitaux, a dit Pieter Botha au cours
d'une conférence de presse hier à Zu-
rich. A propos de la situation en Ango-
la, il a indiqué qu'aucun délai n'avait
encore été fixé pour le retrait des trou-
pes cubaines.

C est à 1 occasion d'un banquet of:
fert par l'Association Suisse-Afrique
du Sud que Pieter Botha s'est entretenu
avec des banquiers helvétiques. Ces
discussions n'ont pas abouti à des ré-
sultats concrets, a dit le président sud-
africain, sans préciser l'identité de ses
interlocuteurs. .. p.
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HËHSP ĵBsa&urfM
Lave-linge automatiques
Immense choix des marques Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht
Par exemple: f̂ ^̂ HlàLave-linge ^^̂ ^̂ ^automatique M\\MM\
Novamatic 404 t̂\9
4 kg de linge
sec, nombreux l 

^̂ ^̂ ^«programmes , 220 V, ^MMMMMMMM
H 85/L 60/P 52 CQQ
(ou 3x 206. ) 99«9>B

Lave-linge MHMHBl» *.
automatique

Bauknecht
WA 812 (|B
4,5 kg, tous les vff^
programmes
nécessaires, ^̂ ^^̂220/380 V : \/ MMMMMMW

la qua lit é é un *M sOQaft
prix vedette FUST IU9W- ""
Location, droit d'achat Fr. 45. -/m.
Paiement sur facture. Toutes les marques ivrabtes
immédatement. Service complet FUST.
Garantie possMe jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'apparats d'occasion et d'exposition.
Cornais è domitifa sur demande. 

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/92 1 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

ai Service de commande par téléphone. ¦ce de commande par téléphone,
021/22 33 37

/^ Occasion Yv

fT^Jntrrr il.-

Occasions
soignées
BMW 318 i, cat., 2 portes , modèle
1987 , bleu cirrus, 29 000 km, toit
couliss., Fr. 18 400.-, leasing
Fr. 401.-.
BMW 318 i, 2 portes, modèle
1985, vert met., 52 OOO km, jantes
alu, Fr. 13 700.-, leasing, Fr. 319.-

BMW 318 i, 4 portes, modèle
1985 , beige, 54 000 km, toit soleil ,
Fr. 14 400.-, leasing Fr. 335.-.
BMW 323 i, 2 portes, modèle
1983, gris polaire , 80 000 km, toit
couliss., jantes alu, Fr. 13 700.-,
leasing Fr. 319.-.
BMW 323 i, 4 portes, modèle
1984, rouge , 79 000 km, jeu M-
Tech , Fr. 15 800.-, leasing
Fr. 368.-.
BMW 325 i, cat., 2 portes, modèle
1987 , 32 000 km, gris delphin, pa-
quet sport , direction assistée, toit
couliss., diff. de blocage, Fr.
34 300.-, leasing Fr. 747.-.
BMW 325 i, cat., 4 portes, modèle
1987 , 29 000 km, gris delphin, pa-
quet sport , toit couliss., diff. de blo-
cage, Fr. 34 200.-, leasing
Fr. 745.-.
BMW 518 i, modèle 1984, blanc
alpin, 94 000 km, Fr. 7700.-.
BMW 528 i, modèle 1984, vert
achat métal., 105 000 km, jantes
TRX , sièges sport , toit couliss.,
Fr. 16 800.-, leasing Fr. 392.-.
BMW 735 i, automat., cat., modèle
1987 , bleu royal , 52000 km, climat.,
toit couliss., diff. de blocage ,
Fr. 49 800.-, leasing Fr. 1085.-.
Audi 100 CD 5E, modèle 1986 , bleu
foncé , 43 000 km, jantes alu, toit
couliss., avant et arrière comme ia
200, Fr. 23 200.-, leasing Fr. 540.-

Fiat Uno 75iE, cat., modèle 1987
rouge, 24 000 km, Fr. 10 700.-, lea
sing Fr. 233.-.
Ford Sierra 2,0 sport , modèle 1986
bleu métal., 14000 km, toit soleil
Fr. 16 400.-.
Mercedes 280 SE, automat., mo
dèle 1986 , 89 000 km, vert métal.,
ABS, toit couliss., jantes alu, tempo-
mat Fr. 35 200.-, leasing Fr. 820.-
Tous ces modèles nouvellement ex-
pertisés, avec nouveau test gaz et
garantie occ. BMW , leasing 48 mois,
et 15 000 km par année.
Représentation off. BMW.

k P̂j ^̂ Âm^̂ MMm t̂emt m̂mmm\ZeW ,

Que feriez-vous
sans assurance ?

Vous imaginez-vous vivre sans l'expérience nécessaire : il résout déjà Votre sécurité
être assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile, p'pst notre métierTrès difficilement. ménage et vie. c c&i nuiie iiieiiei.
Chaque assurance vous protège Parlez avec lui : il n'habille pas loin. Vntrp rnmnnf rnîaselon vos besoins. Votre conseiller Ne vous retrouvez jamais sans j > 

Compagnie
répond à vos exigences. Il a toute couverture! Q assurances.

#Alba ï̂b jnggiii ̂ LaBâioise f bernoise / bernoise &ccnHn
r

tah jgj FORTUNA B»JSRSSS

f̂ Genevoise /Veivetia «La Suisse» Limmat/W Mobilièreluisse MmmmlSmlm"™ AmWïmu**M  ̂ ¦ienw BottenUm W
A S S U t A H C C S  7̂ Accident Assurances M̂T *°àm '¦"*""" MtVtÊT Assurances Compagnie d assurances NORTHERN ASSURANCE

lûtij gwf ©fffesorto mmm® *H  ̂ÇBBS L3EH JtZL I rssa 
^5

co

E|P̂  ! Bulletin de commande
Éjl̂  ̂ 1 ' Par la présente, je commande:

j  ̂ | ... ex. Le grand livre du 
bricolage, U. Barff , I. Burk-

f «Le grand livre du bricolage » j ^.60.
J'"** ' ** Casterman' 1987' 224 p''

PDAKirVI IVPF Réalisé par deux institutrices connaissant jus- | Nom: 

r̂ ltHWT^APC qu'au bout des doigts le bricolage et jusqu 'au I PrénDm .
fond du cœur les enfants, ce livre est un véritable !
trésor. Les matériaux les plus variés y sont em- i resse 

A

ployés : pastel , gouache, papier , carton, tissu, [ NP/Lieu: 
bois, terre... Et les techniques les plus diverses | ? à expédier par la poste if lf f i^

\^ sont abordées. De nombreux patrons aideront l (Fr. 3 -de  frais de port ) 
V̂ û

¦L_ ceux qui ne savent pas dessiner à réussir toutes | n à garder en dépôt l f^ \̂
'"'̂ •¦t ^ B̂n - L̂m leurs créations. Du plus facile au plus complexe, il en librairie. 

x^Tï^A
inK̂ flPll ^,0 y a en effet dans ce livre de quoi divertir petits et UR^KP

WW grands pendant de longs et heureux moments. <£$$?

A^Â<Ââi) d£
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg, 037/ 823125



Budget vaudois
Cap des trois milliards
Le projet de budget ordinaire de

l'Etat de Vaud pour 1989, présenté
hier par le Département cantonal
des finances, prévoit un déficit de
61,2 millions de francs sur un total
de dépenses de 3238 millions - le
cap des trois milliards étant franchi
pour la première fois. Dépenses et
recettes sont en hausse de 8,4%.

Ce budget tient compte d'une in-
dexation des traitements de 2%, du
passage accéléré du treizième sa-
laire à 100% et la création de 195
postes supplémentaires de fonc-
tionnaires. (ATS)

45% des accidents de la circulation
Nuit mortelle

Pas loin de 45% des accidents
mortels de la circulation routière et
35% de tous les accidents sur nos
routes se produisent entre le crépus-
cule et l'aube, rappelait hier le Cen-
tre d'information des assureurs pri-
vés suisses, à Lausanne, selon les
derniers chiffres publiés par l'Office
fédéral de la statistique. En effet ,
l'an dernier, sur 75 252 accidents
survenus sur les routes suisses.
26 187 se sont produits entre la
tombée de la nuit et le lever du jour,
contre 49 065 le jour. (ATS)

Ancien président de f AN
Hanz Zwicky décédé

L'ancien président central de
l'Action nationale (AN) Hans
Zwicky est décédé vendredi dernier
à Frauenfeld, des suites d'un ma-
laise cartuaque a i âge ue / t. <UI:>.
Hans Zwicky avait présidé aux des-
tinées de l'Action nationale jus-
qu'en 1986. Durant son mandat de
président , l'AN avait intenté de
nombreux procès pour atteinte à
l'honneur contre des lecteurs et des
journalistes, quaimant ae nauona-
les-socialistes certaines attitudes de
FAN. Hans Zwicky a siégé douze
ans au Grand Conseil thurgovien,
jusqu 'aux dernières élections.

(ATS)

Editeur et poète récompés
Berne en français

Cest Hughes Richard, éditeur
aux Ponts-de-Martel (NE) et Pierre-
Alain Tâche, poète, de Lausanne,
que la Commission cantonale ber-
noise de littérature française a
choisi cette année comme lauréats
de ses prix littéraires. Selon l'Office
d'information cantonal, la remise
publique des prix aura lieu le 29
octobre. Les montants des prix at-
tribués sont respectivement de
12 000 et 5000 francs. (AP)

Tentative d'assassinat
sur un policier

Quatorze ans de prison
La Cour suprême du canton de

Zurich a condamné lundi un
homme de 22 ans à 14 ans de réclu-
sion pour tentative d'assassinat sur
deux policiers, attaque à main ar-
mée et pour une série d'autres dé-
lits. Les juges ont tenu compte
d'une capacité de discernement lé-
gèrement diminuée.

A la suite d'une attaque à main
armée manquée en septembre 1987
dans un bureau de poste de Zell
dans le canton de Zurich, l'accusé a
changé de tactique. Il a contacté par
téléphone l'employé de poste d'un
village, a fait allusion â une attaque
à main armée et l'a invité à le
retrouver le soir même pour une
petite conversation. Il avait l'inten-
tion de lui proposer de simuler un
hold-up et de participer au butin
pour un montant de 20 000 francs.

L'employé de poste a prévenu la
police et s'est rendu au rendez-vous
le 22 octobre 1987. La police qui
occetoit A lo ,»,-iri,r£»«^ot,r\r» ,-.c1 q n«aaoïokaii a la tu i in. i . i a t iuu  t3i aiuu
intervenue. L'accusé a pris la fuite,
puis a ouvert le feu sur les deux
policiers, blessant l'un deux à
l'épaule. Le policier touché a pu
tout de même répliqué blessant
l'agresseur à la jambe. (ATS)

LALIBERTè SUISSE
Le rédacteur en chef de «La Croix» au Prix Farel

Voici venu le temps des témoins
I CONFPRFNCFr̂ H

Mercredi 12 octobre 1988

Noël Copin, rédacteur en chef du quotidien catholique français «La Croix », a
ouvert hier soir à Neuchâtel le séminaire du Prix Farel au terme duquel est décerné
un prix à la meilleure émission religieuse francophone. Noël Copin a présenté un
certain nombre de réflexions sur les médias, plus particulièrement sur le paysage
audiovisuel français. Il le connaît bien puisqu 'il a dirigé le service de politique
intérieure à Antenne 2 de 1977 à 1981. Ceux qui ne lisent pas son quotidien le
connaissent aussi pour l'avoir vu, assez souvent, à la table de Michel Polac pour
son défunt «Droit de réponse».

Parler des médias, de leur pouvoir
ou contre-pouvoir , c'est assez rapide-
ment la tarte à la crème quand on s'en
tient aux généralisations hâtives. Ces
dernières , et les fausses analogies histo-
riques, comme l'écrivait un jour Jac-
ques Amalric dans «Le Monde», ser-
vent de culture aux imbéciles et d'argu-
ments aux malhonnêtes. Noèl Copin a
évité les pièges de l'exercice, périlleux
s'il en est, quand on est journaliste et
qu 'on parle des médias.

Echo des valeurs
Le rédacteur en chef de «La Croix»

nous a particulièrement intéressé
quand il a situé les devoirs du journa-
liste par rapport aux trois crises qu 'il a
voulu voir dans la société : crise des
valeurs, crise de la connaissance que la
société a d'elle-même, crise de la par-
cellisation.
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Noël Copin a fait un sort aux mora-
listes de tout poil à propos des valeurs
qu 'un journaliste devrait soi-disant dé-
fendre. Certes, la nuance est fine , mais
l'orateur attend plutôt des médias
qu 'ils se fassent l'écho de ces valeurs
plutôt que les thuriféraires. En ce sens,
a expliqué le journaliste , l'émission de
Polac représentait le seuil de laïcisa-
tion absolu: tout le monde était mis à
égalité. «Cette émission annonçait le
temps des témoins».

A propos de témoins, et se référant à
la crise de connaissance que la société a
d'elle-même, Noël Copin a regretté
que les médias, pas plus que les politi-
ciens d'ailleurs , n 'aient pu prévoir des
événements aussi importants que la
récente crise dans l'instruction publi-
que française ou la montée, semble-t-il
provisoire , de l'extrême droite aux ré-
centes élections présidentielles. A dé-
faut de pouvoir déchiffrer les signes du

V,l

temps, au moins les journalistes doi-
vent-ils s'efforcer de détecter les pro-
phètes aptes à déchiffrer ces lignes.

Troisième danger dans notre socié-
té: le retour à la tour de Babel,' aux
ghettos, aux "différences qui séparent
plus qu 'elles n'enrichissent. C'est bien
là que les journaux et les autres moyens
de communication doivent jouer leur
rôle de médiateurs entre gens diffé-
rents

Le complexe catholique
Noël Copin a terminé sa conférence

en essayant de définir le rôle que doit
jouer un journaliste chrétien. D'abord
et avant tout , rejeter l'attitude de cer-
tains catholiques qui font le complexe
de l'assiégé : ce n 'est pas parce que
l'Eglise est critiquée ou qu 'un film dé-
range qu 'il faut se montrer excessif
dans le repli sur soi.

Ensuite , bien connaître le métier et
le fonctionnement des médias. L'ora-
teur a cité un exemple crasse où un
haut responsable épiscopal a répondu
ainsi au téléphone à Noël Copin qui
désirait interroger le soir en direct un
évêque au téléjournal : «11 est à Lour-
des. Ecrivez-nous: nous ferons suivre
le message».

Le journaliste chrétien doit être de
tous les combats pour la vie de l'hom-
me. Il doit effectuer son travail avec le
même professionnnali sme que ses
confrères non croyants. Et , c'est im-
portant , il ne doit pas oublier l'hu-
mour , qui se définit si bien par la con-
traction des mots humilité et amour...

Rémy Gogniat
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Ce n'est pas parce que l'Eglise est critiquée ou qu'un film dérange qu 'il faut voir le
diable partout...

I BOÎTE AUX LETTRES \JP,
L'Europe... et nous!

Monsieur le rédacteur,

L 'émission télévisée de mercredi soir
dernier sur la Communauté euro-
péenne n 'était pas honnête. Elle nous a
montré une face du problème en insis-
tant sur les désavantages de n 'en pas
faire partie. Et l 'autre face? Pendant
cinq ans, l 'Europe était à feu et à sang.
La Suisse est restée libre et indépen-
dante grâce à la volonté et au travail de
tous. Aujourd 'hui, qu 'est-ce que l 'Eu-
rope peut nous apporter ? Elle qui n 'a
pas encore été capable de résorber son
chômage. Je ne sais pas si nous avons
besoin de l 'Europe , mais les Européens
ont besoin de nous puisqu 'ils entren t
chez nous par toutes les portes.

Certains citoyens pensent que notre
agriculture coûte cher. Mais n 'oublions
pas qu 'en 1948 (c 'était encore le temps
de la reconnaissance) le peuple a voté à

une forte majorité un article de la Cons-
titution pour le maintien d'une agricul-
ture saine et prospère. La CEE , c'est la
f i n  de no\re agriculture. Les transports
routiers se feront en dehors de nos fr on-
tières? Tant mieux. Nous en avons déjà
trop. Nos habitants et nos forêts ne s 'en
porteront que mieux. Chez nous, lors-
qu 'un problème surgit on peut rencon-
trer un responsable avec des chances
d 'être entendu. Dans la CEE, pas de
responsable ou s 'il y en a, ils sont inat-
teignables. Il n 'yaqu 'à courber l 'échiné
et se taire. Est-ce ca l'attitude d 'un Suis-
se? La Suisse a dit non à l'ONU. Elle ne
s 'en porte pas plus mal. Elle peut se
payer le luxe de dire non à la CEE. La
télévision sera-t-elle assez objective
pour nous montrer l'autre face du pro-
blème?

Rosa Giroud, Siviriez

Nouvel hebdo féminin
Monsieur le rédacteur,

L 'information selon laquelle nous
recevrons prochainem ent, en complé-
ment à «La Liberté» , un hebdomadaire
féminin, contre augmentation du prix
de l 'abonnemen t évidemment , ne m 'a
pas enchantée, bien au contraire ! Vous
écrivez « il paraît que le lecteur accorde
sa préférence aux quotidiens qui lui
offrent un ou deux magazines en com-
plément». Est-ce qu 'il paraît seule-
ment ? Est-ce que vous pouvez me don-
ner des chiffres ? (Je suppose quand
même que des sondages sérieux ont été
faits). Se fonder sur «Le Matin» du
dimanche, par exemple, serait, à mon
avis, faux. On n 'a pas demandé aux lec-
teurs. Un beau dimanche on devait
payer plus pour deux magazines qu 'on
ne voulait p as acheter ! De là à conclure

que ces magazines sont très apprécies...
Pourquoi un hebdo féminin? Je

trouve que le marché est plus que saturé
de magazines «féminins » qui offren t
toujours les mêmes thèmes: un peu de
mode (pour des femmes très maigres),
suite logique: une formule pour mai-
grir, une recette de cuisine, un modèle
de tricot ou autres bricolages, des his-
toires de vedettes de cinéma ou télévi-
sion, un roman «dramatique» , etc.
J 'espère qu 'au moins ce successeur de
«Bouquet» se distinguera beaucoup de
ce genre de magazines et offrira de la
lecture intéressante pour hommes et
femmes. Peut-être serai-je surprise en
bien ? Ursula Kuenzi, Marly

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

Nouvelle cave en Valais
Le label européen

Les vins suisses vont-ils surnager dans la marée vinicole
de l'Europe 1992? Certains encaveurs se préparent à cette
échéance. Leur réponse? Opter pour les crus haut de gam-
me, la seule voie possible pour la Suisse. C'est la voie choisie
par une nouvelle cave qui vient de se créer à Saillon.

Les viticulte urs valaisans ne savent
pas suffisamment exploiter les extraor-
dinaires conditions climatiques offer-
tes par les coteaux viticoles. Les caren-
ces se font sentir, notamment , au cha-
pitre des spécialités. «Nos spécialités
typiquement valaisannes n'ont pas le
renom qu 'elles méritent. Pensez à l'hu-
magne ou à la petite arvine. Nous
allons développer ces cépages qui don-
nent de grands crus», explique Olivier
Flaction, le directeur des «Caves de
Farinet» qui partent avec beaucoup
d'ambition.

Terroir et origine
«La vérité , c'est le terroir». Voilà la

devise de la nouvelle cave qui joue à
fond la carte des appellations d'origine.
On vendra du Saillon , du Fully, du
Conthey avant de vendre du fendant
ou de la dôle. Le domaine qui s'étend
sur vingt hectares offre les terro irs qui
conviennent à chaque cépage.

La première cuvée 1987 fut limitée à
50 000 bouteilles. Mais on devrait
bientôt atteindre les 300 000 bouteilles
qui seront écoulées uniquement au tra-
vers de la gastronomie (restaurants) et
des vinothèques.

Pas de douche!
Produire de la qualité exige une dis-

cipline qui va du cep à la table. Les
vignes de Farinet ne sont pas arrosées.
Elles n'ont pas droit aux douches esti-

Les vignerons vaudois ont sèchement
réagi hier à la suite de l'émission de la
Télévision alémanique « Kassensturz »
sur l'adjonction de sucre dans ie moût
pour élever le degré d'alcool du vin.
Particulièrement visés par l'émission,
ils invoquent notamment les habitudes
et les goûts des consommateurs. De son
côté, le chef de la division de la viticul-
ture de l'Office fédéral de l'agriculture,
Frédéric Rothen estime qu'une adjonc-
tion de 4 kg, ce qui correspond à 2
degrés d'alcool , constituerait la limite
possible dans les années climatique-
ment défavorables.

vales - arrosage par aspersion - dont
est gratifié le 80% du vignoble valaisan.
Les fumures sont limitées de même
que la production.

Le résultat de ces efforts? Des vins
typés , racés destinés à un marché de
connaisseurs. «Le client exigeant ac-
cepte de payer un peu plus lorsque
satisfaction lui est donnée», estiment
les responables. Relevons enfin que la
société va construire sa propre cave à
Saillon: un investissement important
- 6 millions de francs - pour le secteur
viti-vinicole valaisan.

Vendanges bénies
Et les vendanges 1988 en Valais? La

récolte est exceptionnelle sur le plan de
la qualité. Les fendants de première
zone dépassent allègrement les 80 de-
grés Ochslé alors que les pinots taqui-
nent les 100 degrés. Cela fait beaucoup
de sucre . Peut-être trop si l'on songe
que le consommateur souhaite actuel-
lement des vins légers, fruités et point
trop ronds. C'est la raison pour la-
quelle beaucoup d'encaveurs ont hâté
la récolte (au début de ce mois déjà).
Les quantités? Selon les premières esti-
mations, on aura de la peine à atteindre
les prévisions (46 millions de litres). Le
déficit touche autant les blancs que les
rouges. Le millésime 1988 s'annonce
donc bien. De bonne qualité, il contri-
buera , de plus, à l'allégement des
stocks.

Jean-Michel Rnnvin

Pas de sucre
Vins sucrés? Les encaveurs valai-

sans ont progressivement aban-
donné cette pratique jadis courante.
C'est que le soleil est généreux dans
la vallée du Rhône. Les vendanges
ont par conséquent des teneurs natu-
relles en sucre élevées. La chaptali-
sation a également perdu du terrain
du fait de l 'évolution du goût des
consommateurs. On a souven t re-
proch é au Valais de produire des
vins trop riches, trop lourds. Repro-
ches justifiés qui ont amené les en-
caveurs à élever des crus plus légers,
plus gouleyants, moins alcooliques.
Pour cela, il faut vendanger au bon
moment (pas trop tard) afin d 'éviter
la surmaturation ou une trop
grande teneur en sucre. Sans évo-
quer le fait que des récoltes trop mû-
res sont plus difficiles à vinifier.

Cette année, par exemple, les fen-
dants de haut de gamme ont été ven-
dangés au début octobre déjà.

Le problème des vins sucrés ne se
pose donc pas en Valais où l 'on est
davantage préoccupé par l'excès que
par le manque de sucre...

JMB
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TE. CE

Les entreprises suisses d'électricité ont édicté des prescriptions sévères pour l'exploitation des usines électriques: pour garantir que nos activités ne menacent en aucun cas l'environnement

Notre brochure «Energie et environnement» vous expliquera mieux pourquoi l'électricité est peut-être le meilleur cheval de bataille de la Suisse. Vous l'obtiendrez en téléphonant ou 021/22 90 90
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Insuffisant
L'étude d'impact fournie par

Ciba-Geigy dans le cadre de la de-
mande de permis de construire
pour un four d'incinération pour
déchets spéciaux à Bâle devra être
complétée, a indiqué hier l'Office
de coordination de Bâle-Ville pour
la protection de l'environnement.
Le groupe chimique a jusqu'au
31 janvier 1989 pour fournir un
nouveau rapport. (ATS)

Troisième trimestre
Recul des faillites

Le nombre des faillites s'est net-
tement réduit au cours des derniers
mois. C'est ce qu'il ressort d'un
communiqué publié hier par la Fé-
dérale, une compagnie du groupe
Winterthour. Au troisième trimes-
tre, 210 procédures de faillites ont
été enregistrées, alors que 355 cas
avaient été recensés lors de la même
période de l'année dernière. Une
faillite sur trois concerne toujours
une société individuelle. (ATS)

Assurances Helvetia
IAMUU51UU CAUUC

L'assemblée générale extraordi-
naire des compagnies d'assurances
Helvetia accidents (désormais El-
via assurances) et Helvetia incen-
die a accepté hier la suppression de
la structure jumelée des deux entre-
prises. Sur les 638 actionnaires pré-
sents, seuls deux ont voté non et
trois se sont abstenus. (ATS)

Il COURS DF LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHDTC

Swissair p
Swissair n

DAMHI ICC

10.10. 11.10.
Aarg. Hypo p 2130 2120
BSI p 2350 2375t
BSI n 550 550
Banque Leu p 3100 3050
Banque Leu n 2825 2750
Banque Leu bp 420 418
Ed.de Rothschild .. 5240 5240
Bar Holding 13325 13200
Bque Gotthard p .. 615 605
Hypo Winterth. ... 1670d 1670
UBS p 3345 3325
UBS n 607 604
UBS bp 119 119t
SBS p 389t 385
SBS n 294 294
SBS bp 309t 306
CSp 2720 2720
CSn 512 515
Bque Nationale .... 620 620
BPS 1765 1760
BPS bp 168 167

IMHI ICTDIC
Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ...
Amax 
Amène.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscl-
Archer Daniels ..

IINUUO I filC Alcan 
Allied Co ...

10.10. 11.10. Aluminium C
Amax 

Aare-Tessin 1625 1625d Americ.Bran
Saurer Hold. p .... 1515 1490 Amer.Cyana
Saurer Hold. n 234 235 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1710d 1710d Amer.Inf.Tei
Au Grand Pass .... 910 900 Amer. Medic
BBC p 2490 2475 Amer.Tel.Te
BBC n 460 465 Amoco 
BBC bp 347 345t Anhaeuser-E
Buss 1525 1575 Archer Dani<
CKW 1250 1250d Atl. Richfield
Ciba-Geigy p 3455 3460 Baker 
Ciba-Geigy n 1765 1770 Baxter 
Ciba-Geigy bp 2270 2265 Bell Atlantic ...
Cos p .,  3295 3260 Bell Canada ...
Cos bp 432 432 Bellsouth Corp.
EG Laufenburg 1775d 1775d Black & Decker
Fischer p 1230 1250t Boeing 
Fischer n 237 236 Borden 
Frisco-Findus p .... 372d 3760d Bowater 
Jelmoli 2850 2890 Campbell Soup
Hermès p 225 220d Canadian Pac.
Hermès n 60d 65d Caterpillar 
Hero p 6750t 6725 Chevron 
Hilti bp 579 590 Chrysler 
Hûrlimann p 6100 6100 Citicorp 
Hûrlimann n 3200 3200d Coca-Cola 
KW Laufenbourg .. 1800 1775 Colgate 
Globus p 7425 7400 Commu. Sat. ...
Globus n 6650 6825 Cons.Nat.Gas. .
Globus bp 1195t 1210 Control Data ....
Nestlé p 8740 8670 Corning Glass. .
Nestlé n 4400t 4350 CPC Internat. ..
Nestlé bp 1295t 1295 CSX 
Rinsoz n 875 875 Digital Equipm.
Sandoz p 12450 12450 Walt Disney ....
Sandoz n 5960 5960 Dow Chemical .
Sandoz bp 2015 2000 Dun & Bradstr. .
Alusuisse p 830 815 Du Pont de Nerr
Alusuisse n 284 280 Eastman Kodak
Alusuisse bp 61 59.50 Echo Bay Mines
SIG p 6725 6725 Engelhard Corp.
SIG n 2850 2825 Exxon 
Sulzer n 5000 4960 Fluor 
Sulzer bp 478 473 Ford Motor 
Von Roll n 295 294 General Electr.
Von Roll p 1850 1820 General Motors
Zellweger bp 1820 1820 Gillette 
Zûrch. Zieg. p 5075 5050 Goodyear 
Zûrch. Zieg. bp .... 715 705 Grâce & Co. ...

GTE Corp 
Gulf & Western

, .-_- ,  _^ ,  ._ _ _  1 Halliburton
HORS BOURSE "s| Homestake

Honeywell
10.10. 11.10. Inco Ltd ..

IBM 
H.-Roche act 202000 201500 Inter.Paper
H.-Roche bj 130000 128750d ITT 
H.-Roche Baby .... 12950 12875t Kraft Inc. .
Agie bp 350t 345 Lilly Eli ....
Astra 3.40 3.30 Litton 
Feldschl.p 3675d 3675 Lockheed
Feldschl.n 1630 1630 Louisiana 
Feldschl.bp 1075 1075 Maxus 
Bûro Fûrrer 3025 3025d MMM 
Haldengut p 2950 2950d Mobil Corp. ..
Haldengut n 2950 2900d Monsanto
Huber & S. bp .... 580 590 J.P. Morgan .
Kuoni 36000 35500 NCR 
Logitech p 1710t 1725 Nynex 
Prodega bp 245d 249 Occid.Petr. ...
Rentsch W. p 4025 4050 Pacific Gas ...
Spiro Int 210 210 Pacific Telesis
Swiss Petrol 30d 32 Pennzoil 

ACCI  IDAMPCC

Bâloise n 2740 2725t
Bâloise bp 2325 2320
Helvetia jum.n 6350 6350
Helvetia bp 2225 2235
Neuchâteloise 1140 1140
Cie Nat.Suisse 14250 14000
Réassurances p ... 13000 13000t
Réassurances n ... 6450t 6425
Réassurances bp . 1945 1945
Winterthour p 5675 5600
Winterthour n 2825 2820
Winterthour bp .... 711 710
Zurich p 5800 5840
Zurich n 2800 2800
Zurich bp 1915 1915

FINANCES
Adia p 9450 9460
Ascom p 5150 5150
Attisholz :... 1880d 1880
Elektrowatt 2915 2910
Forbo p 3180 3180
Galenica bp 618 620t
Holderbank p 5390 5375
Holderbank n 945 945
Holzstoff p 5125 5125
Holzstoff n 3950 3950
Interdiscount 3920 3920
Intershop 730 735
Jacobs-Such. p ... 7800t 7740
Jacobs-Such. bp . 638 641
Keramik Hol. bp ... 780 780
Landis & Gyr n 1450 1470
Maag n 830d 860
Mercure p 4475t 4450
Mercure n 1845 1840
Michelin p 695 712
Mikron p 1825 1850
Motor-Columbus .. 1420 1420
Môvenpick p 5750 5800
Oerlikon-B. p 1235t 1225
Oerlikon-B. n 310 312
Financ. Presse 260 260
Schindler p 5550 5575
Schindler n 735 745
Sibra p 482 475
Sibra n 348 348
Sika p 3225 3225
Pirelli p 256 255
Italo-Suisse 252 254
Surveillance bj 5275 5275
Surveillance n 4700 4700
Sùdelektra 400d 400d
Usego p 900d 9O0d
Villars 350 335
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¦ Vacheron & Constantin a été racheté
Le chèque du cheikh

L'ancien ministre séoudite du pé- actifs de la société, la vente à des étran-
trole Ahmed Zaki Yamani a racheté le gers est soumise à des conditions très
15 janvier dernier la plus ancienne strictes. Ainsi, en octobre dernier, une
manufacture de montres genevoises expertise avait évalué les deux immeu-

'r Vacheron & Constantin, dont il détient blés de Vacheron & Constantin à
désormais 85% du capital, a révélé le 20 millions de francs, soit plus du tiers

* «Journal de Genève » dans son édition de la valeur de la société, d'où le refus
)T d'hier. Par ailleurs, la manufacture a d'autoriser la vente.
[e quitté cet été le centre de Genève pour Deux mois plus tard, la manufacture
* s'installer en zone industrielle. vendait ses deux immeubles à l'archi-
ir tecte-promoteur Jean-Charles Magnin
*¦ r. - . .. ii • . ti .• (43 millions de francs), qui lui-mêmeu Grâce a cette nouvelle installation , \Q% ^i en février à la Banque finan-n dans le quartier des Acacias, les affaires dè de , d 

. (4g im ^ francs)ï) de la manufacture horlogère qu. vont 
 ̂ , {  ̂immobiliers étan't«nettement mieux en 1988 que 1 an SQrtis de , iété robstacle de la

_ dernier» seront encore «plus ration- yente à un é gfo [ lfé (ATS)neue, et plus efficaces », a indique , sans B
autres précisions , M. André Goy, di- %ÀXa«~X- -MWBBWI>BW¥WWPIWI
recteur généra l adjoint de la manufac- : ày'ff ' J *lt ri

t- En fait , la transaction a été rendue Pe/jC ' . JW'ifl K 7TT|| 7\
r$ possible après que les services du Dé- j^ŝ Udvlft U
in partement de l'économie publique du e4|. JHH^ f  /y /f ~j F *~/̂
é- canton de Genève eurent vérifié que ygjls Xx \ '̂ i^x / /̂ /f.. //f
ie les lois sur les acquisitions de biens iJrTMjlp : fl tt^^^sâ rirrC
s. immobiliers par des étrangers étaient R^Osii^^M] RaTe/M inl ^it respectées , et notamment la « Lex 3»gg§l̂ êg|g|to  ̂1 Jafm_S!x~4 J ^

ie Selon cette dernière , si leswbiens im- ^^a  ̂iQËiJ^yfltaf rTi M f i f  *tte mobiliers constituent plus du tiers des f ^^ >^ ^ ^^^ ŷ v -X - ^s s sy ^ ^
rs _______^_^^ _̂_________̂ ^ _̂__^________^^ _̂_
5)

La Suisse à TEC-88 à Grenoble
La Suisse latine a été invitée à se technologique suisse) et un stand d 'en-

joindre, en qualité d 'associée, au Ré- t reprises (une dizaine de sociétés indus-
seau européen pour la compétitivité et trielles et de services). C'est l 'Office

i- l'innovation technologique (RECIT), p our la promotion de l 'industrie gene-
ïS dans le cadre de TEC-88 , premier car- voise qui a pris en charge les relations
I- refour européen des techniques et de la avec les entreprises.
i- compétitivité, qui s 'ouvre mercredi, Organisé par la Chambre de com-
ie ; pour quatre jours, à Grenoble. C'est le merce et d 'industrie de Grenoble, mé-
e- parc scientifique et technologique Y- tropole du Dauphiné , TEC-88 a pour
è- Parc, à Yverdon , qui assure la coordi- objectif de rassembler les techniques eu-
et nation de cette présence suisse. ropéennes et d 'intensifier leur coopéra-
3) Celle-ci comprend notamment un tion pour se préparer à l 'échéance de
_• stand régional (Résea u scientifique et 1992. (A TS)

AMCDIP AIMCC

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

62.50
87.25
158.50
30.25
127.50
163
91.25
35.25
46.25
52
63.25
75.25d
64
105.50
89.75
76.25
70.25
62t
56d
40.50
48.25
65.50
92.50
49d
43.25
14.50
122
66.50
89
93.50
33

11.10.

73.50
80.75d
48.75
54.2Ed
87
34.25
85.25
78
47
148d
27.25
42.50
118

49.50
54d
87.50d
34.25
86
78.75
45.25
149.50d
27.75
41.50
117.50
51.25d
32
125
20.25
28
115.50
49
65.50
33.75
103.50
88.50
46.50
51
28
93.75d
71.50
38.50
41
68.50
75.50

51.50
32
125
20.50
28.50
114.50d
49.25d
64.50d
33.50
104
87.50d
45.25d
49.50
27.50
94.25
70.50d
38.75d

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

40
67.50
73.50
43.25d
61.75d
35.50
99.75
85.50
48.25d
138.501
105
142.50
87.50
128.50
74.50t

62.50d
36
99.75
86.25
48
141
102.50
143
88
129
74.75d
26.50
29.25d
71.50
33.25
83.50
69
118.50
54.75
86.50
41
68.50
62.25
41
74 .50
23t
100
48
182.50
71.75

27.50
28.75
71
33
83.75
68.75
118
54.50
86
40.50d
67.50
61.75
41
73.50d
23.251
99.25
47
182
72.50
81.25
95.50

74.50 73.50d 10.10.
23t 23.251
100 99 25 Aegon 67.75
48 47 Akzo 112.501
182.50 182 ABN 32
71.75 72 50 Amro Bank 58.75
80 8 1 2 5  Anglo 22.25
95 95 50 Gold I 105
141.50 143 BP 6.55
115.50 118 De Beers 16.25
67.50 67 Driefontein 14.50t
49d 49d Fujitsu 18.50
11.25 11d Goldfieds 24.50
97.75 97.75 Honda 24
69 70.50 ICI - 27.75
123d 125 Kloof 13.25t
57.75 57.50d NEC Corp 22.75
91.25 90 Norsk Hydro 23.50
104 104 Philips 23.50t
40.50 40 25 Royal Dutch 169.50
27.25 27 Elf Aquitaine 82.50
48 47.50d Sony 75
117.50 116d Unilever 87.75

61.75
87.50
158.50
31.50
127.50
160
90.75
36
46.25d
52 25d
63
74 50d
63.25d
105.50
89.50d
78.25
71.25
62.50d
56
41
49
65.25
91.75
48.50d
43.25
14.25
120.50
66.25
87.75
93.50
33.25

ECONOMIE 7
L'hésitation s'estompe

La dernière semaine de septembre a
commencé dans une atmosphère relati-
vement positive. Le prix du dollar et
l 'évolution de Wall Street satisfaisaient
les esprits les plus chagrins. Parallèle-
ment, le marché allemand continuait
de montrer l'exemple et un espoir justi-
f ié permettait de penser que le marché
suisse pouvait lui emboîter le pas. On
notait le retour (timide) d 'investisseurs
étrangers. Leur présence permettait
l 'inscription à la hausse des valeurs chi-
miques, des titres du secteur des machi-
nes, bref des blue chips traditionnelles.
Un élément manquait cependant , le vo-
lume. La modestie des affaires conclues
était frappante et traduisait bien la ré-
serve des intervenants: on agit , car il le
faut bien, mais le minimum est devenu
la règle. Sans un volume raisonnable, il
est inutile d 'espérer aller très loin dans
la hausse. Le sentiment désabusé des
opérateurs se trouve encore renforcé par
cette réflexion. D 'autant plus que les
banquiers qui, l 'année dern ière à la
même époque étaient optimistes, se
montrent actuellement très réservés et
n 'encouragent pas à l 'initiative. C'est
dans cet état d 'esprit que Ton a abordé
la seconde semaine sous revue, la pre-
mière du dernier trimestre 1988.

Si le début de la semaine a été peu
encourageant , il semble que l'on ait pu
percevoir une lueur dès jeudi , étonnam-
ment vingt-quatre heures avant la pu-
blication des statistiques relatives au
chômage américain. Les premières
séances de la semaine étaient extrême-
ment décevantes: volumes infimes , mo-
difications des cours insignifiantes. Les
explications de cette léthargie ne man-
quaient pas : outre le chômage, on at-
tend (déjà) les résultats du commerce
extérieur américain et le temps avan-
çant , on se rapproche tant de l 'anniver-
saire du 19 octobre que de l 'élection
américaine de novembre dont le résul-
tat est bien incertain et pourtant , les
conséquences économiques sont loin de
pouvoir être identiques suivant le succès
de l 'un ou de l 'autre des candidats. Les
excellentes données fondamentales qui

A l  i CMAfiMC

10.10.

160
850
236.50
262.50
440t
215
603
310
462t
257
395d
259
585
150
495
338t
198.50
466
419
136
226.50
254
479

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Ban
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmanr
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 

r Siemens ....
'Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

11.10.

158.50
850
233
260.50
438
213
597
310
460
257
393
257
577
148.50
485
334
196
466
415
137
224
250.50
474

DIVERS l 10.10.
Bque Gl. & Gr.p .. 600 d

10.10. 11.10. Bque Gl. & Gr.n ... 550 d
Créd.Agric.p 1025 d

Aegon 67.75 68 Créd.Agric.n 1000 d
Akzo 112.50t 114
ABN 32 32.50
Amro Bank 58.75 59 25t m̂ ^̂ ^̂ Mm m̂mmmmm

106
6.50
16.50 -.14.25 Cours
18. 75
24.50 transmis

l3|o Par la
22
23.50t
23
170
B2t
75
87.75
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07.10.

52.125
17.625
83
32.50
79.50
65.75
24.50
26.50
59.875
43.625
48
63.50
54.50
30.75
65.375
90.75
28.50
81.625
47.625
45.625
53.125
50.75

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

75 625
35
54.75
14.50
115.875
50.875
45.50
87.25
38.625
90.25
73.625 .
62.125
25.75
2.625
40
55.625

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

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.585
2.725
85.25
25 25
4.10
75.65
-.115
12.13
25.10
22.35
23.30
36.50
1.05
1.30
1.3175
1.2035

74.85
- .1125
12.01
24.40
21.75
22.60
35.50
1.01
1.26
1.2875
1.1915

100.875 100.50
19.375
33.135
40.50
333.375
44.625
39
25.875
30.875
27.625
9.25
77.25
54.75
59.75

11.10.

51.50
17.25
83.50
32.625
79.625
65.875

26
60
43
46.75
63.50
54
30.875
66.125
90.75
28.375
81.875
47.50
45.25
53.25
51
43.75
75.275
34.75
54.75
15
116.50
51.75

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Grèce 
Japon ....

1.61
2.78
85.90
25.65
4.15
76.30
-.1180
12.20
25.50
22.75
23.75
36.75
1.10
1.33
1.34
1.15
1.22

46
86.875
38.375
91.125
75.375
62.375
25.50
2.625
39.375
55.375

20
33.25
40.25
334.375
45. 125
39.75
25.50
30.75
27.50
9.125
76.625
54.375
58.75

CDirjm \DnmiDuunvj
11.10.

600 d
550 d
1025 d
1000 d
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existent, même si l'on tend à les ou-
blier, ont montré le bout de leur nez
jeudi et vendredi et l 'on a franchement
eu l 'impression qu 'une reprise plus sé-
rieuse, voire explosive, était en train de
s 'amorcer. Ce n 'est pas le comporte-
ment de Wall Street qui a été négatif
après la clôture des places suisses. On
reste sur une image positive, l 'ensemble
des cours s 'étant rafferm i dans tous les
compartiments le vendredi 7.

Le marché obligataire suisse reste
pénalisé par ce que d'aucuns qualifient
de faible la tenue actuelle du franc suis-
se. Il est clair que la politique monétaire
étant plus calme chez nous que dans
beaucoup d 'autres pays, notre devise
n 'est pas au bénéfice de crises d 'enthou-
siasme. .. ce qui n 'est pas plus mal pour
le développem ent de notre économie.
Par contre, il est évident que sur le pla n
du reven u f ixe, l 'investisseur continue
de privilégier les placements où un gain
de change reste possible. Ce qui peut
être dangereux pour lui un jour ou l 'au-
tre, tant il est facile de se laisser sur-
prendre en matière de change. Le résul-
tat de cette ambiance se traduit dans la
semaine débutant le 26 septembre qui a
été principalement caractérisée par le
retour en force des emprunts à option:
3% CIR 88-93, 4<h% Deutsche Bank 88-
93 à 120% (en actions Conti-Gummi),
3% Volkswagen 88-2000 le seul à avoir
enregistré un démarrage fulgurant
dans la cotation.

Durant la semaine du 3 au 9 octobre
le volume d 'activité est demeuré mo-
deste mais la demande a été bonne.
Interdiscount a lancé une obligation
convertible selon la technique japonai-
se: bas coupon , 1%, faible prime, 7%,
un «put option» à trois ans qui, s 'il est
exercé, porte le rendement à 3,25%. Au
marché gris, on cote dans les 104%.

J. Wimetz

MCTAIIV

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

406.00
20487
126
145
117
625
6.25
315
514
25937

409.00
20616
136
155
127
665
6.45
326
519
26206

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

' 17-830
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Si vous cherchez la possibilité... FTrP \/^^l IO
- d'exercer votre profession au sein d'une équipe jeune et I t I E ̂ J 

™' 
W \^ \J <̂ 9

dynamique. PHAIIPCFIIR- de collaborer tant à l'étude qu'a la direction des tra- I ^^1 
lAA

^^I LUIl
vaux d'ouvrages intéressants --, _, _ _. _, 

^̂  ^̂  ̂  ̂̂ ^- de prendre des responsabilités ¦ \_/ll ^^^ L ĴUJ^lD Ï̂
que votre formation soit

ingénieur civil EPF ou ETS
dessinateur G.C. et B.A.
chef de chantier

m m m •¦ ¦ ¦ •¦ ¦ ¦ «¦ ¦ ¦ ¦
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avec si possible quelques années d expérience , alors contac
tez-nous.
Bureau d'ingénieurs, Brugger - Clémem
1723 Marly, © 4 6 2 1  18.

Collaud SA

17-77454

Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
midi?

Aimez-vous le contact avec la clientèle
(commerçants) ?

Avez-vous une conscience profession-
nelle?

Etes-vous matinal?

Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez-nous au 037/83 11 55
17-82

Urgent !
On cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B ou
C.
ar 037/23 16 77. 36-203 1

Il y a un peu d'Astérix et un peu Celui qui ne veut pas se priver,
d'Obélix en chacun de nous: l'un comme Obélix , choisit la pré-
veut faire des réserves et les gar- voyance libre et peut disposer de
der pour plus tard , l'autre veut ses fonds comme il l'entend,
pouvoir les entamer quand il en a Mais si vous voulez économiser
envie. des impôts, garder de l'argent
Celui qui veut conserver ses sous la main et bénéficier en
réserves comme Astérix , choisit outre d'un rabais de prime
la prévoyance liée et réalise une intéressant , choisissez la police
importante économie d'impôt jumelle qui réunit tous les
sur les fonds qu'il met de côté. avantages de la prévoyance

liée et de la prévoyance libre.
Demandez donc à la Winterthur-
Vie un conseil global assisté par
ordinateur, ou téléphonez au
021/20 28 61 pour recevoir une
documentation détaillée.
Avec une police jumelle , l'Asté-
rix et l'Obélix qui sont en vous
n'auront plus rien à craindre... si
ce n'est que le ciel ne leur tombe
sur la tête!

La police jumelle:
sécurité financière,
disponibilité élevée
et économie d'impôts

Cherchons pour engagement immédiat ou
date à convenir:

REPRESENTANT
POUR LA SUISSE ROMANDE

pour le compte de notre client fabricant
dans le domaine des équipements de bu-
reaux et opérant en Suisse sur le plan
international.
Profil requis :
- minimum employé de commerce ou

titre jugé équivalent
- expérience dans la représentation

et/ou en voie de perfectionnement
dans le domaine de la vente

- de nationalité suisse
- soit Romand mais avec parfaite

connaissance de l'allemand
- soit Suisse alémanique mais avec par-

faite connaissance du français
- disposé à s 'installer dans la région lau-

sannoise
- âgé de 30 à 40 ans
- avec permis de conduire.
Prestations offertes :
notre client propose un contrat de travail
avec:
- salaire fixe sane commission
- voiture de service à disposition.
Toute candidature avec photo récente ,
curriculum vitae complet et prétentions
de salaire est à adresser à :

I winterthur\

De nous, vous pouvez attendre plus

TOUTES <**  ̂Jp
FORCES <^QMr
m\ES^

àf ...spécial
toy emplois!!!

â^^?A Fribourg-Ville et Singine,
ĴSI postes fixes

9̂ • empl. comm. G
ĥ  CFC/langue mat. ail., très
^̂ R bonnes connaissances fr.,
Ik exp. 2 à 4 ans, secteur

comptabilité.
I • Laboratins(es)

médicales
CFC, langue mat. fr. ou ail.,
connaissances de l'autre
langue, travaux d'analyses
et de contrôles.

N'hésitez plus et contactez
Ginette Dafflon pour tou-
tes informations

S « 037/23 1 040.

H Conseils en personnel M ^ÊmMtmw
I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

iTj JOESriON
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION

Avenue Ruchonnet 57,
1003 LAUSANNE

(Aucun dossier ne sera transmis à notre
client sans l'accord du candidat).



Exceptionnelle vente aux enchères
Le samedi 15 octobre

à la grande salle de la Grenette à Fribourg
Nous sommes chargés de vendre une partie de la succession de B.
Gherri-Moro comprenant des huiles, dessins, bronzes, aquarelles, fu-
sains , etc.
Et de provenances diverses : en suite de successions , départs , cessation
d'activité, ventes volontaires, à tout prix et minima une importante collection
de:

TABLEAUX
Ecoles suisses, françaises , belges, flamandes , italiennes, dont: Brancaccio,
Karel du Jardin , Van Hamme, Siegen, Khoudojnik , Richard, Alavoine, Micaut,
Merlin, Plasson, Poli, Brenier , Fontaine, Deyagère, Lingénieur, Frank , Bar-
raud, Vogt , Huber, Volmar , Scheffer G., etc.

BIJOUX
de collections privées : important lot de bagues avec pierres précieuses et
semi-précieuses, colliers, chaînettes, chevalières, montres de collection de
dames et hommes, etc. Important lot de pierres précieuses en vrac.

HORLOGERIE
Pendule du XVIII8, Ls-XIV-XV , verni Martin, exceptionnelle et rare pendule
du XVIII» (1750 env.) cabinet écaille de tortue et boule est. Fr. 18 000.- à
Fr. 25 000.-, diverses pendules art déco, de cheminées, etc. Montres de
poches or et argent chinoises , art déco, etc.

ARGENTERIE
Exceptionnel service Jetzler du début du siècle comprenant plus de 160
pièces de nombreux services complets. Est. Fr. 35 000.- à Fr. 40 000.-

ARMES
Rare fusil de chasse signé Gastinne Renette arquebusier de l' empereur à
Paris, pistolets à silex français , fusil ancien de boucanier , nombreux sabres
dont un Briquet de 183 1, etc.

BOÎTES À MUSIQUE
Splendide boîte à musique de Sainte-Croix de 1890 env., cabinet marqueté,
révisée est. Fr. 12 000.- à Fr. 15 000.-, boîte à musique genevoise, gra-
mophone.

TAPIS
Garantis d'origine et noués main : Feraghan, Kasak russe , Serabent , Chine,
Péking de grande dimension entièrement soie, Pao-Thoo, Changaïe, Cache-
mire, Boccara russe ancien, Afghan, Moldave, Turc Sparta, etc.
La vente a lieu de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. au plus tard. Visite de 8 à 9 h. et
de 13 à 14 h. Vente avec et sans garantie. Paiement et enlèvement immé-
diats.
Echute 2%. Placée sous le contrôle de M. Jean Neuhaus, huissier.
Chargé de vente: OVEP SA , Martigny.
Commissaire-priseur: N. Bùschi s? 025/77 23 86

Vos amis sljnvilés
se déle€îëronK
en savourant le\ivet
de lièvre , la gigtie
de crtevreuil , etc ., au

Bmtet de lsrGare
J.-C. MoreîTFrlbourg

Offre de rêve -
passez d'abord à l'UNIP
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DÉS LE 14 
OCTOBRE 1988

B4BJ^M/HU^̂ S 
votre 

publicité annonçant les mani-
^̂ ^̂ fi IMCJÏH festations sportives et culturelles

f^^^E m̂ W Pourra être placée sous la rubrique

Î ^^N ^^^J  ̂
«LIBERTÉ

» du 
vendredi 

et samedi.
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Cè^ Vv^B Faites appel à votre conseiller Publi-
H A *c7 f/ * VA c'tas Pour bénéficier de ce nouvel
m\\fî //£ \ 1®. Y emplacement au tarif habituel.

W&» . I M
Fr. 50.— par mois A vendre

et j'ai mon abonnement 501 de

FÊTNESS + SAUNA betteraïes
en poche

Rte de Chésalles 54, 1723 Marly w 037/74 15 64
v 037/4620 30 17-1799
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gf Des garnitures
I imprimées en

coton, d'un
È entretien facile,
M vous sont
I proposées avec
1 deux motifs, des
A fleurs romanti-

***** ques ou des
rayures
attrayantes.

i Duvet
k «̂ * ¦¦ *135x170 cm

avec
<g* f? 2 traversins

7 25-
f Duvet

160x210cm
^0$$é 

avec 1 traversin-fn25L_
- f

Duvet
200x210cm

P avec 2 taies
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A louer pour tout de suite au
—1 centre,

studio meublé

pour une personne avec cuisi-
ne, bain, Telenet , etc.

« 037/22 44 84
' ' - , -  ¦ 17-1700

rT D  

Sté de géranccTs/T^S'. SiA louer 15 min. de
Fribourg, dans un immeuble J

1

neuf , vue magnifique, des ap- "
partements de §!

I CM I ' 3
£ 3-

j £  Z yA, Vh. pièces o
° 5

Libres de suite. en
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 ̂

1680 ROMONT j t\1680 ROMONT JE

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 6* édition Fr. 14.40

Voici un petit livre simple et profond, sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de Dieu, du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez votre libraire ou aux:
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande

...ex.: Huber, «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 14.40

Nom:

Prénom : 

j  Rue:

NP, localité : 

La distillerie
du Vully
sera stationnée
à Courgevaux

depuis le 11 octobre
1988
Inscriptions au
g 037/7126 48 17-77459

I ^H
A louer, à partir du 1 " novembre ou à
convenir , au centre ville, quartier Pé-
rolles, situation tranquille.

appartement 3 pièces
Fr. 850.- charges comprises.

appartement en partie rénové, spa
cieux , confort usuel.

S'adresser sous chiffre 06-665433
à Publicitas, case postale ,
2501 Bienne.

A vendre ou à louer
au Schoenberg

APPARTEMENT
2% PIÈCES

Veuillez écrire sous chiffre 81-588,
à ASSA Annonces Suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

A louer à Villaz-Saint-Pierre

une villa jumelée
de 51/i pièces

- sous-sol : chambre à lessive, hall, ga-
rage

- rez : salon avec cheminée, salle à man-
ger , cuisine complètement agencée ,
W.-C.-douche, 1 chambre

- étage : 3 chambres, salle de bains-W. -
C.

Prix : Fr. 1600.-, dès le 1.11.88
¦s 037/52 35 35 hres de bureau .

17-4148

Antette&tf ty zf U
& Cie

vous propose:
région Oron

dès le 1»r janvier 1989

villa à louer
6 pièces , cuisine, 2 salles d'eau,
cheminée, garage double, piscine.

Vue sur les Alpes. Tranquillité.
Loyer mensuel net Fr. 2500.-.

Tous renseignements:
« 021/28 33 55

Pully 44-2380



Barry est son meilleur gardien.
Mais pour téléphoner, il y a un os

PTT

Dans ce cas, TeleAlarm assure cet appareil en liaison avec votre télé- Chez vos proches, vos voisins, No 113 ou votre installateur de télé-
votre indépendance. Et vous allez et phone, que complète un mini-émetteur auprès de l'assistante sociale ou à la cen- phone.
venez à votre guise, comme bon vous facile à porter sur soi. En cas d'urgenceVil traie d'alarme. TeleAlarm est recommandé par le
semble. En toute connaissance de cause: suffit de presser la touche ou de tirer le Pour 25 francs par mois. bpa et fabriqué par Telectronic SA à
si vous avez besoin d'aide, quelqu'un cordon pour envoyer votre message Pour tout savoir sur TeleAlarm, votre La Chaux-de-Fonds.
viendra tout de suite. Grâce à TeleAlarm, d'alarme par téléphone. ange gardien électronique, appelez le
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JM * *Î
TeleAlarm vous intéresse? Utilisez ce coupon-ré ponse!

J* | ? Je désire des informations complémentaires sur TeleAlarm. Veuillez me faire parvenir votre prospectus.
_ _ ? Je commande un TeleAlarm. J'aimerais que le Service clientèle de la DAT prenne contact avec moi. ^_

1= =1 Nom: Rue: :— TWQI&AÛ larËn®
NPA/Localité: No tél.: / M %twM % Â̂mmm M € -M M  M M M

^̂  A retourner à Pro Telecom, case postale, 3001 Berne. LC6 Votre ange gardien électronique.
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Jean Paul II devant le Parlement européen à Strasbourg

On expulse un député

Le révérend britannique d'Irlande du Nord brandissant un tract hostile au pape dans l'enceinte du Parlement européen, dont
il a été expulsé hier matin. Keystone

Au quatrième et dernier jour de son
voyage en Alsace et en Lorraine, le
pape Jean Paul II est revenu, hier ma-
tin, au thème européen de sa visite en
prenant la parole devant le Parlement
européen. L'Eglise ne saurait «se dé-
sintéresser de la construction de l'Eu-
rope, elle qui est implantée depuis des
siècles dans les peuples qui la compo-
sent et les a un jour portés sur les fonts
baptismaux, peuples pour qui la foi
chrétienne est et demeure un des élé-
ments de leur identité culturelle» , a
déclaré le pape devant le Parlement
européen.

Le début de son allocution a été briè-
vement interrompu par une interpella-
tion du pasteur Ian Paisley, chef de file
des protestants extrémistes d'Irlande
du Nord . Le pasteur , qui avait qualifié
Jean Paul II d'«antéChrist», a été rap-
pelé à l'ord re et expulsé de la salle.

Saluant l'Europe , qui sera celle de
«la libre association de tous ses peu-
ples et de la mise en commun des mul-
tiples richesses de sa diversité», le pape
a de nouveau évoqué un élargissement
de cette Europe aux pays du centre et
de l'est, afin qu'elle «puisse un jour se
déployer aux dimensions que lui ont
données la géographie et plus encore
l'histoire». Une Europe qui , «parlant
d'une seule voix», sera en mesure, plus
encore que par le passé, de consacrer
des ressources et énergies nouvelles à
la grande tâche du développement des
pays du tiers monde».

Par ailleurs , a souligné le pape, «la
fonction la plus élevée de la loi est de
garantir également a tous les citoyens
le droit de vivre en accord avec leur
conscience et de ne pas contredire les
normes de l'ordre mora l naturel recon-
nues par la raison».

«Toutes les familles de pensée de
notre Vieux-Continent devraient ré-

fléchir à quelles sombres perspectives
pourrait conduire l'exclusion de Dieu
de la vie publique, de Dieu comme
ultime instance de l'éthique et garantie
suprême contre tous les abus du pou-
voir de l'homme sur l'homme».

Mais, pour Jean Paul II , les plus
grandes menaces de notre temps vien-
nent lorsque «des idéologies ont glori-
fié la société au mépris de la personne
humaine et de sa liberté». Le pape a
mentionné trois domaines où, selon
lui , l'Europe intégrée de demain de-
vrait reprendre «un rôle de phare dans
la civilisation mondiale»: réconcilier
l'homme avec la création , réconcilier
l'homme avec son semblable et récon-
cilier l'homme avec lui-même.

Ce voyage du pape, le quatrième en
France depuis 1980, n'a pas attiré les
foules, en raison peut-être de mesures
de sécurité particulièrement contrai-
gnantes , notamment à Strasbourg mise
en véritable état de siège. (AP/AFP)

Des émeutes aux arrestations
«

TOUS CES (f î î)
IPRiSONNIERS vMày)

Au Burundi

Au mois d'août dernier ,
on apprenait que des mil-
liers de personnes avaient
été massacrées dans les pro-
vinces de Kirundo et de
Ngozi , au nord de ce pays du
centre de l'Afrique.

Près de 80% de la popoulation du
Burundi appartient à 1 ethnie Hutu ,
mais c'est la minorité Tutsi qui détient
les postes clés au Gouvernement et
dans l'armée. Les troubles ont com-
mencé lorsque des Hutu ont attaqué et
tué des membres de la communauté
Tutsi. L'armée est aussitôt intervenue
et a tué par milliers des civils Hutu non
armés, dont une foule de femmes et
d'enfants: 5000 victimes, selon les
sources officielles , 20 000 selon d'au-
tres. C'est au point que des observa-
teurs ont pu parler d'un génocide déli-
béré. Près de 50 000 personnes se sont
enfuies vers les pays avoisinants, ve-
nant grossir encore le nombre considé-
rable des réfugiés en Afrique.

Commission d enquête
La tension n'est pas nouvelle entre

les deux parties de la population , mais
les événements de l'été sanglant revê-
tent une gravité exceptionnelle , qui a
ému l'opinion internationale. L'Union
des avocats arabes, notamment , a
lancé un appel aux pays arabes pour
qu 'ils viennent en aide aux victimes et
a demandé aux institutions internatio-
nales de prendre des mesures de se-
cours, ainsi que la création d'une com-
mission internationale d'enquête.

Au Burundi même, un certain nom-
bre de personnalités ont publié au dé-
but de septembre une lettre ouverte au
président de la République , Pierre
Buyoya. Elles établissent un lien entre

les injustices et les inégalités mainte-
nues entre les deux parties de la popu-
lation et ces événements, dont elles
attribuent la responsabilité à la politi-
que gouvernementale.

Ils demandent que 1 on associe des
membres de l'ethnie Hutu au Gouver-
nement et à la gestion du pays et propo-
sent la création d'une commission pa-
ritaire chargée d'enquêter sur les tue-
ries du mois d'août.

Signataires arrêtés
Or, sept signataires de cette lettre

ont été arrêtés à Bujumbura , la capita-
le, dans le courant de septembre : Léon
Bantigira, fonctionnaire, Deo Hakizi-
mana, journaliste de radio et de télévi-
sion, Térence Ndayakire, employé
d'une compagnie financière, Salvator
Sunzu , électronicien , ainsi que Aloys
Habonimana , Léonce Ndikumana et
Augustin Nsanse, enseignants à l'Uni-
versité de Bujumbura . On ignore où
ces hommes, appartenant tous à l'eth-
nie Hutu , sont détenus actuellement.
D'autres signataires de la lettre ouverte
sont en résidence surveillés dans la
capitale.

Nous vous suggérons d'écrire à S.E.
M. BalthazarNahimana , ambassadeur
du Burundi en Suisse (Jupiterstrasse 1,
3015 Berne), pour exprimer votre in-
quiétude au sujet de ces personnes et
demander que tout soit fait pour qu 'ils
soient retrouvés et libérés , et que soit
garanti leur droit à la libre expression
de leurs convictions politiques.

Claire C. Centlivres

Sources : Amnesty International , SOS-
Torture.

J» //

Situation mondiale des réfugiés

Solidarité nécessaire
Sans tambour ni trompette. C'est ainsi que s'est terminée

la 39e session du Conseil exécutif du Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR). «De façon positive» donc, ainsi que l'a
déclaré hier à la presse le haut-commissaire Jean-Pierre
Hocké.

C'est que l'organisation est en pé-
riode d'élection. Cette dernière doit
avoir lieu en novembre au cours de
l'Assemblée générale de l'ONU à New
York. Ce n'est donc pas le moment de
«sortir des lièvres», a précisé un obser-
vateur participant à la réunion. Tout
porte à croire que - malgré certaines
critiques - Jean-Pierre Hocké va en
effet être réélu sans difficulté et que son
nouveau mandat sera de cinq ans au
lieu de trois comme ce fut le cas à sa
première élection.

Enterré donc le dossier fort sévère
«confidentiel» émanant , en réalité , de
deux fonctionnaires du HCR et publié
dans la presse américaine et , notam-
ment , dans le «Washington Post»
comme un rapport interne de l'ONU.
«Il s'agit d'une procédure de recours
déposée par deux collaborateurs et qui
ne devrait pas être rendue publique
puisqu 'elle est en cours », a précisé
Jean-Pierre Hocké très détendu. Cette
procédure est, en effet , confidentielle.
Cela n'a d'ailleurs rien à voir avec la
gestion de l'organisation qui elle, ne
peut pas être cachée et qui vient d'être
discutée et approuvée par le Conseil , a
fait remarquer le haut-commissaire .

100 millions de dollars
Côté gestion donc, le budget a bel et

bien été approuvé, même si les frais
sont encore à la hausse. Au lieu des
377 ,5 millions de dollars prévus, le
comité a accepté, en effet , des pro-

grammes généraux s'élevant à 420,1
millions pour l'année en cours. Pour
fonctionner, pourtant , le HCR doit en-
core recevoir près de 100 millions de
dollars d'ici à la fin de l'année. Le
Japon et certains pays européens ont
déjà promis quelque 30 millions. Pour-
quoi une telle augmentation des dé-
penses alors que l'on réclame des éco-
nomies d'une part , et une réduction du
personnel , d'autre part?

Parce que le HCR est en quelque
sorte «condamné à poursuivre l'assis-
tance sous sa forme la plus coûteuse
aussi bien financièrement qu 'humai-
nement» , a dit M. Hocké. L'Afrique,
par exemple, a accueilli en quelques
mois un million de réfugiés supplé-
mentaires. II faut donc parer au plus
presse.

Il y avait l'an passé bien 12 millions
de réfugiés. Il y en a aujourd'hui pres-
que 13 dont 2 millions seulement vi-
vent dans les pays occidentaux. La
situation des réfugiés dans les pays
africains, asiatiques ou d'Amérique
centrale n'a d'ailleurs rien de compara-
ble avec celle des demandeurs d'asile
des pays occidentaux. Pas de refoule-
ment aux frontières , certes, mais des
problèmes de nourriture , de logement ,
de santé. Lorsque l'on prend cons-
cience que la moitié de ces réfugiés
sont des enfants, le quart d'entre eux
sont des femmes, on mesure combien
nécessaire et indispensable doit être,
en définitive , la «solidarité internatio-
nale». Ainsi , si l'an passé, le Conseil du

¦ 
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET

HCR avait mis l'accent sur la protec-
tion des enfants, cette année, il a insisté
sur celle des femmes. Protection et as-
sistance aux femmes réfugiées donc
qui constituent , a-t-on souligné, la
«force économique vitale».

Problèmes croissants
Autre nécessité évidente , celle du

développement. Pour éviter des réper-
cussions néfastes dues à l'arrivée mas-
sive des réfugiés dans des pays parfois
déjà extrêmement pauvres, il faut par-
ticiper au développement de ces pays.
Le HCR doit jouer un rôle de chef de
file aussi bien dans l'évaluation des
besoins que dans la formulation des
plans d'action , a donc reconnu le
Conseil exécutif.

Les problèmes auxquels doit faire
front l'organisation humanitaire vont
en s'élargissant. Ils sortent aujourd'hui
du cadre étroit de «protection et assis-
tance». Les réfugiés fuient la violence
et la persécution d'abord , ils fuient éga-
lement les conflits et la famine. Des
lueurs d'espoir surgissent, certes, dans
ce sombre tableau , telles que les discus-
sions de paix quadripartites pour l'An-
gola, celles de l'Asie du Sud-Ouest , de
l'Amérique centrale. Ou encore les ac-
cords sur l'Afghanistan et les négocia-
tions entre l'Iran et l'Irak. Des espoirs
fragiles car, il faut bien se rendre à
l'évidence, le retour des réfugiés dans
leur patrie semble encore loin de se
matérialiser. A.Ro.

ETRANGER 
Réduction des rejets de sel dans le Rhin

Projet gelé
Les Pays-Bas, estimant que la ré-

duction des rejets salins dans le Rhin
n'était plus une priorité, ont gelé, hier à
Bonn, la mise en œuvre d'un projet
international visant à diminuer les dé-
versements français de sels dans le
grand fleuve européen.

M me Neelie Smit-Kroes, ministre
néerlandais des transports et des tra-
vaux publics, a refusé de voter la mise
en œuvre de la seconde partie de la
Convention de Bonn sur la réduction
des rejets salins, lors de la 9e confé-
rence ministérielle sur la pollution du
Rhin.

Pollutions plus dangereuses
Cette conférence s'est ouverte hier â

Bonn en présence des responsables de
l'environnement de la Suisse, de la
RFA, des Pays-Bas, de la France et du
Luxembourg. La délégation suisse est
conduite par Bruno Bôhlen , directeur
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement.

La seconde partie de la Convention
de Bonn prévoyait une réduction à par-
tir du 5 janvier prochain des rejets de
sel des mines de potasse d'Alsace
(MDPA) dans le Rhin , de 110 kg/se-
conde actuellement à 70 kg/sec. En
contrepartie, 800 millions de FF (envi-
ron 140 millions de dollars) devraient
être versés à la France pour financer le
stockage pendant 10 ans de ces rejets.
Ce financement devait être couvert par
les quatre pays riverains du Rhin (Suis-
se, RFA, France, Pays-Bas).

Pour Mmc Neelie Smit-Kroes, la part
à la charge des Pays-Bas (34%) repré-
sente 100 millions de florins (48 mil-
lions de dollars), soit une «somme qui
serait plus utile dans la lutte contre des
pollutions plus dangereuses que les re-
jets salins, comme les phosphates et les
rejets chimiques». M. Brice Lalonde,
secrétaire d'Etat français à l'environ-
nement , a exprimé sa «surprise» de-
vant la décision des Pays-Bas.

Indemnités suisses
Pour entrer en vigueur , la nouvelle

étape de la dépollution du Rhin devait
être approuvée par les quatre pays rive-
rains du Rhin. Avec le refus néerlan-
dais , a expliqué M. Lalonde, la France
ne peut pas s'engager à réduire ses

rejets salins à partir du 5 janvier ,
comme prévu.

Les Pays-Bas ont demandé un mora-
toire jusqu 'au 30 juin prochain , pour
étudier les moyens de mieux investir
les sommes destinées à dépolluer le
Rhin. «La Convention de Bonn a été
signée en 1976, a dit Mrae Smit-Kroes,
avec la catastrophe de Sandoz, les don-
nées se sont modifiées , nous revendi-
quons le droit de changer d'avis».

Les ministres des quatre pays rive-
rains et du Luxembourg se sont décla-
rés «satisfaits» par les indemnités ver-
sées par le groupe chimique suisse San-
doz pour couvrir les dommages causés
par l'incendie de son entrepôt de
Schweizerhalle, à Bâle, le 1er novembre
1986.

Parmi les autres décisions adoptées
lors de cette 9e réunion ministérielle,
figure celle en faveur d'une meilleure
transparence des données et des autori-
sations en matière de rejets dans le
Rhin.

Les ministres de l'environnement
ont également passé en revue le pro-
gramme d'«action» Rhin , adopté à
Strasbourg le 1er octobre 1987, lors de
la 8e conférence ministérielle. La Fran-
ce, a indiqué M. Lalonde, a dressé,
comme ce programme le demande
d'ici la fin de l'année, l'inventaire des
rejets polluants usine par usine , ainsi
qu'un inventaire des usines à risque.

Un catalogue de mesures techni-
ques, destiné à améliorer les installa-
tions de sécurité des entreprises situées
au bord du Rhin , a également été adop-
té. Par ailleurs, les pays riverains se
sont engagés à organiser des échanges
permanents d'informations afin d'har-
moniser la prévention des accidents.

(AFP)

• Le Pen pénalise. - Mme Yann Piat,
seule élue du Front national à l'Assem-
blée nationale, a été exclue lundi matin
du Front National par le bureau poli-
tique du movement à la suite de diver-
gences apparues , notamment, à propos
du revenu minimum d'insertion.
• Une page démesurée. - Une page
manuscrite du Coran a atteint la co-
quette somme de 800 000 francs suis-
ses lundi au cours d'une vente aux
enchères à Sotheby's. Il est vrai que
cette page est à la (dé)mesure d'une
porte de 1,82 m sur 1,12 m et qu'elle
est vieille de 550 ans! (AP)
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Algérie: le bilan des émeutes s'aggrave

Levée de l'état de siège
Le bilan des émeutes qui ont secoué

l'Algérie depuis une semaine s'esl
alourdi hier alors que le pays traverse
sa plus grave crise politique depuis l'in-
dépendance il y a plus de 25 ans. Les
autorités ont cependant annoncé la le-
vée de l'état de siège à partir d'au-
jourd hui.

Le nombre de mort s arrêté diman-
che était de 176 personnes , selon le pre-
mier chiffre officiel, annoncé hier soir.
Les autorités estimaient «exagéré» le
chiffre de 450 à 500 morts établi aupa-
ravant par recoupements de témoigna-

ges et d'informations recueillis de
sources hospitalières et médicales.

Alors que le pays comptait ses
morts, les autorités ont commencé hiei
à juger des émeutiers dont certains oni
été condamnés à de lourdes peines.

Les autorités ont reconnu que le bi-
lan officiel de dimanche restait en deçà
de la réalité , hier. Il y a des morts aussi
bien parmi les émeutiers que parmi le;
forces de l'ordre, indiquait-on en ou-
tre. Le nombre des blessés était encore
inconnu hier , mais il serait très élevé,
selon des sources concordantes. Beau-
coup de blessés légers ont refusé de se

laisser conduire dans les hôpitaux poui
recevoir des soins.

Le premier procès d'émeutiers a et
lieu à Annaba , à l'est du pays. Si?
manifestants, comparaissant en fia
grant délit , ont été condamnés à 4, 6 e
8 ans de prison , a-t-on appri s auprès de
la Ligue algérienne des droits de
l'homme à Alger.

Des avocats commis d'office par h
bâtonnier d'Annaba ont assisté les pré-
venus, précise-t-on de même source
La Ligue des droits de l'homme, asso
ciation légale dont le président est M'
Miloud Brahimi , était représenté i
l'audience.

Les chefs d'accusation portaient es-
sentiellement sur des délits de vanda-
lisme, sabotage et atteinte aux bien:
publics et privés, selon les mêmes sour-
ces. Les autorités avaient reconnu ven-
dredi dernier avoir arrêté 900 person-
nes en rapport avec les émeutes qu
secouent le pays. Mais ce chiffre auraii
encore augmenté durant les quatre der-
niers jours.

Le Ministère de la justice a annoncé
que les tribunaux organiseraient de;
«audiences spéciales» pour juger le;
manifestants pris en flagrant délit. Le;
attroupements sont interdits et le com-
mandement militaire chargé de l'étai
de siège a appelé la population à limitei
ses déplacements.

Des manifestations de soutien ai
président Chadli , organisées un pet
partout à travers le territoire , ont été
annoncées par l'agence d'information
officielle APS. Les manifestants, a-t
elle indiqué , criaient «vive Chadli
L'armée et le peuple sont avec toi ». f i
Alger , les envoyés spéciaux de la presse
étrangè re conviés lundi soir à suivn
une de ces manifestations dans ui
quartier de la capitale sont finalemen
rentrés bredouilles.

Hier , la Télévision algérienne ;
montré des images des manifestation:
qui se sont déroulées, selon elle, dans k
journée à travers le pays, sauf à Alger
pour soutenir l'action du président de
la République Chadli Bendjedid , aprè:
son discours de lundi soir annonçan
des réformes politiques.

Le discours du président ne semble
en fait pas avoir créé le choc psycholo
gique attendu dans la population. Le:
Algériens étaient dans l'expectative
attendant des «décisions concrètes».

(AFP/Reuter
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Alger: manifestation d'intégristes contre la répression sanglante des émeutes.
Keystone

France: poursuite de r agitation sociale

Mitterrand intervient de nouveau
Infirmières , enseignants, postiers,

ouvriers de la régie automobile Renault
et les employés de la Tour Eiffel onl
continué hier à entretenir le climal
d'agitation sociale sensible depuis plus
d'une semaine en France. Pour la se-
conde fois en deux jours, le président
François Mitterrand est intervenu
lundi soir pour tenter de juguler la mon-
tée des revendications salariales qui
risque de déferler sur la France.

La montée en première ligne du chef
de l'Etat illustre aux yeux des observa-
teurs la gravité d'une situation que le
Gouvernement semble avoir du mal à
maîtriser.

Inaugurant une maison de retraite
dans la région parisienne , le président
de la République a reconnu «le bien-
fondé» de la «plupart des protesta-
tions» mais a estimé qu 'il fallait don-
ner «quelques années» au Gouverne-
ment pour y répondre , «sans quoi
nous détruirons tous les équilibres de
la France et personne au bout du
compte n'en profitera».

Dimanche déjà , il avait exhorté à la
patience les quelque 170 000 infirmiè-
res des hôpitaux publics en grève.

Après les gardiens de prison , la se-
maine dernière , et les infirmières cette
semaine , les enseignants et les fonc-
tionnaires se préparent à cesser le tra-
vail pour obtenir des augmentations de
salaires. Ils considèrent que, depuis
l'imposition de la politique de rigueur
en 1983 et réaffirmée cette année par le
Gouvernement socialiste , ils sont les
grands perdants et ont subi une réduc-
tion de leur pouvoir d'achat.

Face à cette population qui consti-
tue la base de l'électorat socialiste tra-
ditionnel , le Gouvernement de M. Mi-
chel Rocard ne dispose que d'une
marge de manœuvre très étroite. Il sou-

haite , comme l'a déclaré par exemple à
plusieurs reprises le ministre de la San-
té . M. Claude Evin , à propos des infir-
mières, corrige r les inégalités les plus
criantes.

Mais , ce faisant , il prend le risque de
la contagion à l'ensemble des employés
de l'Etat ou des entreprises nationales
comme le constructeur automobile
Renault dont 22 000 salariés sont au

chômage technique à la suite de 1<
grève bouchon de 240 ouvriers d'une
de ses usines. La Régie nationale perc
de ce fait la production de plus de 400(
voitures par jour.

Le Gouvernement craint qu 'en cé-
dant sur les salaires , il ne se trouve
entraîné dans une spirale ruinant tou:
les efforts entrepris depuis 5 ans poui
contrer la relance de l'inflation. (AFP;
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Bouygues abandonne la présidence
Francis Bouygues a abandonne hiei

le poste du président-directeur généra
de « TF 1 » et a été remplacé par Pa
trick Le Lay, qui occupait le poste de
vice-président et directeur général, t
déclaré Robert Maxwell , au terme d'ur
conseil d'administration de la première
chaîne de la télévision française.

Vice-PDG de «TF 1» depuis sa re
prise par un groupe d'actionnaires con
duit par Bouygues, Patrick Le Lay esl
également directeur général du groupe
Bouygues chargé de la diversification.

Cette modification à la tête de
«TF 1» intervient alors que Francis
Bouygues, président du groupe Bouy-
gues, est l'objet de rumeurs, démentie;
par la direction de son groupe, sur sor
état de santé.

Depuis quelques semaines, le
groupe Bouygues est également atta-
qué en bourse et le magnat de la presse
britannique Robert Maxwell a derniè-
rement confirmé qu 'il avait racheté 5°k
du groupe en bourse.

Le titre « T F I »  a également été
«travaillé» en bourse de Paris et sor

cours est passé de 175 FF (enviror
44 fr.) lors de son introduction au se-
cond marché à 287 ,50 FF hier.

Bouygues est l'opérateur industrie
et le principal actionnaire de «TF 1> :
avec 25% du capital.

Au moment de la privatisation de
«TF 1 », le tour de table était constitué
également par le groupe de Roberi
Maxwell (Pergamon Media Trust
avec 10% et Maxwell Media , sa filiale
française avec 2,5%, le groupe GMF
FNAC (3%), la Société Générale (2%)
les Editions Mondialçs (2%), le groupe
Bernard Tapie (1 ,66%), la Financière
Faltas (1 ,5%), Banque Indosueî
(1 ,2%), le Crédit Lyonnais (1 ,1%) ei
divers groupes de presse (0,5%).

En 1988, «TF 1 » devrait réaliser ur
bénéfice net de 150 à 200 millions de
FF, selon le groupe Bouygues; et selor
des analystes financiers ses recettes pu-
blicitaires devraient tourner autour de
cinq milliards de FF.

En bourse de Paris, TF 1 «pèse»
près de six milliards de FF.

(Reuter

ETRANGER
Démission en bloc du Gouvernement

Coup de balai à Prague
Le président tchécoslovaque Gusta-

Husak a accepté hier la démission di
l'ensemble des 20 membres du Gouver
nement du président du Conseil Lubo
mir Strougal, un réformateur qui avai
renoncé à ses fonctions la veille, a rap
porté l'agence Ceteka.

«Le président (...) a remercié le Gou
vernement pour son travail et a ac
cepté (sa) démission, tout en le char
géant d exercer ses fonctionsjusqu à h
nomination d'un nouveau Cabinet»
précise l'agence, sans donner aucune
date.

Il s'agit de la deuxième démissior
collective du Gouvernement tchécos-
lovaque en six mois. En avril dernier
les 26 membres de l'équipe au pouvoii
avaient démissionné pour permettre
une réduction des effectifs du Gouver-
nement , dans le but d'améliorer la ges-
tion de l'économie stagnante du pays.

La démission de M. Strougal avai
été annoncée la veille par le secrétaire
général du Parti communiste tchécos-
lovaque, Milos Jakes, lors du plenun
du comité central du PCT, auquel i
avait également annoncé d'autre;
changements au sein de la hiérarchie
du parti , en place depuis la fin du Prin-
temps de Prague.

Toutefois, les diplomates occiden
taux doutent que ces remaniement;

Loubomir Strougal, premier mimstri
sortant. Il dirigeait le Gouvernemen
depuis 1970... Keystoni

puissent apporter des changement
dans la politique conservatrice de Pra
gue, qui se dit officiellement adepte de
réformes de Mikhail Gorbatchev , tou
en ne faisant pratiquement rien pou
les mettre en application.

(Reuter

Tourner la page Husak
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Depuis l'arrivée au pouvoir de
Mikhail Gorbatchev, on attendai'
avec intérêt l'évolution de la situa
tion en Tchécoslovaquie, « normal!
sée» en bonne et due forme pai
Gustav Husak. Une situation d'au
tant plus intéressante, que ce pays
avait en quelque sorte formulé
avant l'heure gorbatchévienne le:
principes de la «glasnost » et de le
«perestroïka». En ce sens, Alexan
dre Dubcek était un visionnaire,
aussitôt sanctionné par les idéolo-
gues du parti.

Difficile évidemment pour Pra
gue de mettre aujourd'hui en oeuvre
des réformes stoppées net par le;
chars des «pays frères » en aoû
68! Pourtant, le virage amorcé i
Moscou contraint inéxorablemem
la Tchécoslovaquie à changer de
cap. On s'attendait donc à un chan
gement , ne fût-ce qu'en raison de li
stagnation économique et du cli
mat politique. L'exemple du voisii
polonais n'incitait certes pas le;
responsables à entamer la moindre
ouverture: le traumatisme de 196(
marquait encore trop les esprits
pour consentir à relâcher la bride..

Pourtant, avec la mise a l'écar
de Gustav Husak et l'arrivée de Mi
los Jakes, le processus de réforme:
semble s'être engagé. Sans ose
encore en formuler le contenu, le:
responsables en admettent en tou
cas la nécessité. Aussi a-t-on pré
féré avant tout remanier l'appareil
plutôt que d'entrer dans le vif di
sujet.

Lubomir Strougal n'incarnait-i
pas la vieille garde avec ses 18 an:
à la tête du Gouvernement? Mais i
faut remonter aux douloureux len
demains du «Printemps de Pra
gue» pour constater pareil cham
boulement dans la hiérarchie tché
coslovaque.

Manifestement , Milos Jake:
veut tourner la page Husak en se
détachant de l'ancienne équipe. I
veut des hommes plus jeunes, plu:
ouverts sur la vie nationale et sur
tout plus pragmatiques. Mais c'es
sur le programme qu'on jugera I;
nouvelle équipe.

Le fait qu un personnage comme
Vasil Bilak ait conservé sa place ai
Politburo en dit long sur la résis
tance des conservateurs à emboîte
le pas aux réformes du Kremlin. Ca
s'il est aisé de faire table rase, I;
reconstruction exige de l'audace
Celle entre autres d'assumer le;
idées du « Printemps de Prague»
vingt ans après...

Charles Bay:

Bases américaines aux Philippines

Accord de principe
Les Etats-Unis et les Philippine:

sont parvenus à un accord de principi
prévoyant des compensations économi
ques accrues pour Manille en échangi
de l'usage par les forces américaines di
bases stratégiques dans le pays, appre
nait-on hier de sources gouvernementa
les philippines.

Les Etats-Unis conservent de plu:
l'usage «libre d'entraves» de la base
aérienne de Clark et de la base navale
de Subie pour le transit de leurs avion:
et navires équipés d'armes nucléaires

sont toutefois pas encore réglés. Li
chef de la diplomatie philippine Rau
Manglap̂us, qui se tro uve aux Etats
Unis depuis cinq semaines, a prolonge
son séjour à Washington pour parvenii
à un accord final avec les responsable;
du Département d'Etat, confirme-t-or
à Manille.

Les deux pays doivent entamer d'ic
là des discussions sur le renouvelle
ment du bail , qui constitue la pièci
maîtresse de l'accord de défense entn
les Etats-Unis et leur ancienne colonii

selon les mêmes sources. et l'un des maillons les plus important
Après sept mois et demi de négocia- de la présence américaine dans le Paci

tions souvent tendues, les détails ne fique. (AFP

Reprise à Genève à fin octobre
Négociations Iran-lraf

Le secrétaire général des Nations
Unies Javier Perez de Cuellar a déclaré
lundi que les pourparlers Iran-Irak re-
prendraient bientôt à Genève, proba-
blement fin octobre.

«J'ai l'intention de continuer me:
entretiens avec les deux ministres ;

Genève», a-t-il dit à la presse, à l'issue
d'une entrevue destinée à faire le point ,
avec les membres du Conseil de sécuri-
té, sur les pourparlers engagés sous se;
auspices par le ministre iranien de;
Affaires étrangères, Ali Akbar Velaya-
ti , et son homologue irakien , Taret
Aziz. (ATS/Reute r
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Une famille campe dans la boue a La Roche
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puis lors, il dît avoir élu domicile
Jérusalem.

Ils prennent l'eau
au ruisseau

C'est le 7 septembre dernier qu 'il i
réapparu dans le canton : il installa le
campement familial non loin de Lî
Valsainte, au bord d'un ruisseau
Quand les autorités communales lu
demandèrent de s'en aller , il obtempé
ra, le 28 septembre, pour se déplacer i
La Roche. Ses voyages ne lui ont pa;
fait oublier la religion : des croix dé-
coupées dans de la toile décorent le;
tentes, une autre, en carton , est suspen-
due à un fil tendu. « Ils prennent l'eai
au ruisseau , alors qu 'elle est pleine de
boue», observe une voisine. Personne
ne sait trop de quoi ils vivent. S'ils
n'entrent jamais dans l'épicerie toute
proche, ils se rendent fréquemment i
la Coop du village, pour achetei
«deux-trois bricoles».

La situation de cette famille a émi
bien des. témoins. «Les bêtes, on ne le;
laisse pas dehors ! » s'indigne un habi-
tant de La Roche. D'aucuns ont propo-
sé aux W. d'abriter leurs enfants pen-
dant la nuit : le père a refusé. Et l'aîné
qui n'a plus suivi d'école depuis deux
ans?

« Je ne veux pas
en savoir plus »

Côté autorités, rien ne bouge oi
presque. L'Office des mineurs a reçi

sereae
Le camping sauvage, en ete, ça a son

charme. Mais dans un pluvieux mois
d'octobre, avec trois enfants dont deux
en bas âge et un quatrième à venir, ce
n'est plus des vacances. Après trois
semaines à Cerniat, la famille W. s'est
installée depuis quinze jours à La Ro-
che, au bord d'un ruisseau. Une vie de
misère, plutôt malsaine, que les autori-
tés ne semblent pas pressées de chan-
ger. Il faut dire que le père W., depuis
quelques années, ne leur est pas incon-
nu...

Au-dessus du «Stutz », à La Roche,
au bord de la route communale, un
surplomb: c'est ici que campe la fa-
mille W., dans deux modestes tentes.
Voici deux semaines, aujourd'hui , que
Robert W. est descendu du bus avec
ses trois enfants de 14, 3 ans et demi el
1 année et demie et sa femme qui en
attend un quatrième. Avec une grosse
malle noire pour tout bagage, la famille
a dressé une tente carrée à trois ou qua-
tre places et une petite tente-igloo. Le
sol, après plusieurs jours de mauvais
temps, est un mélange d'herbe couchée
et de boue. Avec des morceaux de
sagex, les campeurs essaient de garder
leurs tentes étanches.

Le camping sauvage étant interdit,
le gendarme de La Roche et un conseil-
ler communal sont allés trouver les W.
quelques jours après leur arrivée. Ils

leur ont donné jusqu 'à jeudi dernier (le
6) pour quitter les lieux. Hier, W. et les
siens n'avaient toujours pas bougé.
Mais leur histoire ne relève pas que du
camping sauvage.

Disparu
W. avait défrayé la chronique au

début 1987, lorsqu 'il avait «disparu »
avec sa femme et ses deux enfants. A la
demande de deux enfants d'un premiei
lit , la police fribourgeoise avait lancé
un avis de recherche auquel le père
avait immédiatement répondu. Les té-
moignages des anciens voisins de W. à
Estavayer et de ses enfants - on parlail
de mysticisme, de dépression -
avaient alors conduit le préfet de la
Broyé à l'interner en vue d'une exper-
tise psychiatrique. Quelques heures
plus tard, il était libre et nous disail
fièrement , au téléphone : «Les tests
confirment queje suis un homme équi-
libré et lucide, capable de prendre ses
responsabilités».

Ancien directeur général d'une so-
ciété, W. avait une situation aisée
(luxueuse villa à Corminbœuf) avanl
de tout abandonner pour des raisons
inconnues. Il est entré en conflit avec le
fisc qui , disait-il , lui devait des som-
mes énormes. L'an dernier, il s'en esl
pris à la police cantonale, à la Chambre
des tutelles et au préfet de la Broyé,
contre lequel il a déposé plainte. De-

ApnnFNTS /5\
Guin

Double accident
Hier , à 17 h. 40, une automobiliste

circulait de l'usine Sika à Guin en
direction de Morat . En s'engageant sui
la route cantonale, elle entra en colli-
sion avec la voiture d'une habitante de
Morat. Cinq minutes plus tard , une
autre automobiliste freina en raison de
l'accident précédent et fut heurtée à
l'arrière par la voiture qui la suivait. Le
tout fit pour 15 000 francs de dégâts
matériels. GS
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MENU ST-HUBERT
Tourte de canard coupe-fin

ou
Dodine de faisan à la gelée

de madère

• ••
Essence de gibier aux morilles

ou
Parfum de faisan « Ma façon »

***
Mignonnette de chevreuil poêlée aux

griottes
ou

Minute de perdrix aux choux rouges
ou

Entrecôte de lièvre poivrade
#• •

Assortiment de fromages fermier

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

I Un pianiste agrémentera la soirée.

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch - '
route Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne

Racheter Montilier?
Le préfet du Lac interpelle ses communes

Racheter Montilier ? Après l echec
le 25 septembre dernier, de la votation
sur les centres cantonaux de sports, le
Lac réagit. Rapidement. Le préfet di;
district, Fritz Goetschi , vient d'inter-
peller toutes ses communes. Avec une
question simple et directe : « Etes-vous
d'accord de participer financièrement à
l'achat du Reit- & Sportzentrum Mun-
telier ? Et si oui, jusqu'à concurrence de
quel montant»? Les communes lacoi-
ses ont jusqu'au 25 octobre pouf répon-
dre...

Le 25 septembre dernier , par 20 964
non contre 17 469 oui , le peuple fri-
bourgeois dit «non» à un triple projei
de construction de centres national ei
cantonaux de sports à Charmey, Esta-
vayer-le-Lac et Montilier. Dans ce der-
nier village du Lac, il s'agit pour l'Etal
de racheter le centre équestre à son pro-
priétaire , Jakob Schâfli. Au soir de la
votation cantonale , seul le district du
Lac dit « oui », massivement : 4560 oui
contre 1468 non. Et ses autorités
avouent leur déception: «Je n'ai ja-
mais été aussi déçu» explique le préfei
Fritz Goetschi. «Le district se sent dé-

savoué par les autres régions du car
ton , abandonné par ses voisins alénu
niques singinois. On parle «régionali;
me»...

Unanimité
Les affaires n'ont pas traîné. Et h

réaction surgit , aussitôt : le 3 octobre
le préfet Goetschi convoque la députa
tion du district avec laquelle , a 1 unani
mité, il arrive à la conclusion que «le:
communes intéressées du district de
vraient tout entreprendre pour devenii
propriétaires du «Centre». Dans une
lettre aux autorités communales di
district , datée du 7 octobre , le préfe
pose une question , simple et directe
«Votre commune serait-elle, en princi
pe, d'accord de participer financière
ment à l'achat du Reit- & Sportzen
trum Muntelier et si oui , à concurrence
de quel montant? Il va de soi que l'ap
probation subséquente par l'assemblée
communale est réservée».

Le temps presse...
Fritz Goetschi prévoit une opén

tion en trois étapes: première démai

RESTAURANT
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Montilier: et si les communes du Lac rachetaient le centre ? Réponse à la fin du moi;

che, acheter le Centre équestre. «Par
tant de l'idée que Jakob Schâfli , actue
propriétaire, maintient le prix de vente
convenu avec l'Etat de Fribourg, il y ;
lieu de prévoir pour cette première
étape une dépense d'environ 8 mil
lions de francs» explique le préfet dan;
sa lettre aux communes. Deuxième
étape : planifier la transformation de;
immeubles et l'aménagement d'ui
centre sportif régional , en tenant no
tammenl compte de deux conditions
le redimensionnement du projet exis
tant et la construction d'une patinoire
Troisième étape, en parallèle, exami
ner toutes les possibilités quant à une
collaboration avec les fédération;
sportives et quant aux subventionne
ments.

Mais le temps presse. Et comme li
délai pendant lequel Jakob Schâfli es
encore lié par la promesse de vente ;
l'Etat de Fribourg expire sous peu
«nous devons au plus vite lui soumet
tre des propositions» commente Frit;
Goetschi. D'où cet ord re aux commu
nés : votre réponse d'ici au 25 octo
bre ! JLF
¦HHflMflHHM|NM|
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un rapport , mais son chef, Charles-
Henri de Roten, ne l'a pas encore étu-
dié. Il ne pourrait intervenir que sui
décision d'une autorité judiciaire. Le
préfet de la Gruyère Placide Meyei
tient le même langage : «Tant qu'il n'}
a pas de délit , je n'ai pas de raisor
d'ouvrir une enquête. Je ne veux pa:
sortir de mes plates-bandes ». Alors, i
qui déjouer? Seul le juge de paix peu
prendre une mesure de privation de
iberté à des fins d'assistance.

Juge de paix du cercle de La Roche
Jean Philipona de Villarvolard a été
informé vendredi dernier par le Con
seil communal de La Roche: «Je sai:
que ce W. vient d'Israël et cherche à se
faire réhabiliter , mais je ne veux pas et
savoir plus», nous dit-il. Et les condi
tions de vie de sa progéniture ? «Ces
lui qui est responsable de sa famille »
conclut Jean Philipona.

C'est un téléphone anonyme qui i
signalé à «La Liberté » la présence d<
cette tente à La Roche. Un téléphoni
qui avait toutes les apparences d'ut
appel au secours du principal intéressé
Mais hier , quand nous avons vouh
parler avec Robert W., il n 'a pas daigni
sortir son nez de la tente...

Antoine Geino:

13
Enorme escroquerie

Les débouchés
du boucher

Un escroc mégalo qui se lance dam
les affaires; des financiers, parfaite
ment au courant de son passé tumul
tueux, qui l'aident à fonder une société
des banques qui perdent de l'argent e
se taisent ; de l'or, du sucre et des che
vaux : une lamentable affaire dans la
quelle ce sont les petits « pigeons » qu
casquent.

Qui a dit que le métier de bouchei
n'a pas de débouchés? Insolvable, soui
tutelle et interdit de commerce, ur
ancien boucher fribourgeois a escro
que, deux ans durant , plusieurs centai
nés de milliers de francs sous le couver
de la société Midex Trading SA, à (î
Tour-de-Peilz (VD). A Fribourg, can
ton de tutelle , les dadas - les affaires e
les chevaux - de ce quadragénaire mé
galo étaient connus de la justice. Si
personnalité et ses frasques passées an
nonçaient le désastre d'aujourd'hui
Mais les mises en garde n'ont pas fonc
tionné. Et la loi du silence, qui règm
dans les milieux financiers, a permis ;
l'escroc de sévir jusqu 'à mardi derniei
date de son arrestation.

Sans formation et sans compéten
ces, le personnage a toujours eu un fai
ble pour les affaires. Foireuses de pré
férence. Conséquence : ce père de neul
enfants ne peut plus subvenir aux be-
soins de sa famille, ce qui provoque sa
mise sous tutelle en 1978. Pas décou-
ragé, l'ex-boucher s'est de moins er
moins soucié de sa famille, à laquelle il
ne verse plus un sou depuis longtemps.
pour se consacrer de plus en plus au:
affaires et créer plusieurs sociétés, no
tamment d'import-export, qui n'on
de sociétés que le nom. Pendant di:
ans, les Services sociaux ont dû entiè
rement assister sa famille, alors que l
père se couvre de dettes.

Au service de la CIA
Car il a une passion, les chevaux, e

un rêve, posséder un manège. Ces
l'origine de ses premières combines e
de sa première condamnation , à Ta
vel : il commet des malversations pou:
s'acheter un cheval qui lui vaut un an ;
Bellechasse.

Cette folie l'a perdu une nouvelle
fois : l'enquête actuelle, conduite par 1<
juge informateur de Vevey, est partii
de chevaux de course que l'escroc i
payés avec des traite s sans couvertun
bancaire, raconte «Le Matin».

Il y a eu d'autres exemples de soi
comportement qualifié d'«infantile)
par les psychiatres : l'utilisation d'uni
carte de crédit non couverte pou
l'achat d'une voiture entraîne uni
deuxième condamnation , par un tribu
nal vaudois.

Dernier jugement , au printemps , ai
Tribunal de la Sarine : 6 semaines di
prison pour une bête affaire de ma
chine à écrire non payée et, surtout
pour avoir utilisé le nom d'un de se
enfants pour s'acheter une auto à cré
dit. Lors de ce procès, le personnage 1
affirmé qu 'il contrôlait le marché di
l'or, en cheville avec la CIA, et il s'es
présenté en tant que directeur de Mi
dex, société qui venait d'être inscriti
au Registre du commerce.

Déplacer des navires
L'étonnant, c'est que ce type ait pu

depuis 1986, mener une carrière
d'homme d'affaires internationales, se
servant de son titre de directeur poui
gruger non seulement des particuliers
mais aussi des banques et des assuran
ces. Des sources bien informées met
tent en lumière la désinvolture dei
milieux financiers qui ont fait impru
demment confiance à ce beau parleur
alors que sa mise sous tutelle a ét<
publiée à plusieurs reprises. Simple il
lustration: une banque lui a avana
5000 francs sans vérification. Mai:
d'autres établissements se sont engagé:
dans les transactions de l'escroc qu
portaient notamment sur l'or et le su
cre. Il est vrai que l'ex-boucher ne diva
gue pas toujours , puisqu 'il a mêmi
réussi à faire déplacer des navires dan
le cadre de ses affaires ! Les financiers
pourtant , n'ont pas alerté la justice
Mauvais pour l'image de marque di
s'être fait avoir par un mec sous tutel
le!

Le plus grave, dans l'affaire Midex
c'est qu'au moins un des administra
teurs de la société a été parfaitemen
renseigné, en automne 1987 déjà, sur li
curriculum et la personnalité de soi
employé. Des avertissements qui, s'il
avaient été entendus, auraient limiti
les dégâts.

Christian Zumwale
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llll H SANTÉ )
¦¦¦ i | \ Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du

r-piÇ Nord 23, Fribourg. «037/22 30 07. Ma 17-
||l I I O^O J 20h. Je 17-19 h.
m \. ,,i„ .i . Malentendants - ASASM , Service social de• Ambulances
Fribourg-Environs
Estavaycr-le-Lac
Romont
Bulle
Morat
Singine - Wùnnewil

037/24
037/63
037/52
12 ou 2
037/71
037/36
ou 948Châtel-St-Denis 021/948

Payerne

• Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

037/25

037/25
037/63
037/52
029/ 2
037/71
037/44

021/948
037/61-

Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle
Morat
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne
Feu

Fri bourg
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin
Hélicoptère
Lac de la Gruyère:
Lac de Morat : 037/25 17
Lac de Neuchâtel :

118
037/22 30 18

029/ 2
029/ 6
037/25

17 ou 75

037/63 24 67 ou 038/22

_ , m l Association suisse pour les sourds demuti-
'* "y ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.

13 33 Mineurs - Office cantonal des mineurs,
56 66 conseils, aide pour enfants et adolescents,,, „ Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
10 Î0 ve 8-12h., 14-17 h.
72 21 SOS Enfants - Permanence pour enfants,

117 parents , jeunes. « 037/38 11 11.

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I. s 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicohia-
nics, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1. Fribourg, w 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs , section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. a 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence tclcphoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
s 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 1412. Singine
«037/43 20 20. Veveyse «021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 SERVICES ^
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisialc, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mard i 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)

Fnbourg, 2, rue de l'Hôpital
lu 14-16 h. me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" mercredi du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, « 037/52
ou 52 13 92, 18h. -19h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,
1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.

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

U U M I  - »r V^,,A .  J J  «v,. i-., ja un H.I1V.» lu- . | 
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30. 

E A M I I  I C 1Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen- rAIVH LLb )
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/61 18 18. Aldes fam'li"l*s, -^ '̂  faml' 1̂ 1 

de 
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bourg, « 037/22 10 14. Sanne-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.

r>r\r*\ A I I Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
| o U L I A L  J 1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-

_ ¦- . - _ „ que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
PassePartout - Service de transport pour Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 6351.personnes handicapées ou agees du Grand /, ' . , . . ... . , .,. .
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en- Centrf, de P>«»>

l">B . familial et d information
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à se*ue"e " Co"suLtat'on medl"Le,̂ n

^
g"Jï e

17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h. " Grand-Rue 63, Fnbourg « 037/25 29 55 - Du
„ , n ¦ c • ¦ i r u lu auje. Lu. ouverture également durant la pausePro Infirmis - Service social fribourgeois et de f a  } ouverture ^ment le soir.Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pe- „ .... . . , , , ... _
rolles 42. Fribourg. « 037/ 82 13 41. Consultations conjugales - 2 me de Romont ,
„ . ? ¦ . u . i j  Fnbourg, « 0il 22 54 77. Consultations enPro Juventute - Sanne et Haut-Lac nie de f /a„ rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-

oTt -¦ 'Ti"? 7^ Â V'1 1,8 °,a L" 3U '7 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,je 9-11 h., je 14-17 h. Autres d.stncts même Estavayer-ic-Lac, Morat. Pour rendez-vous,adresse. „->-, ,;,-, c . -.-.
XL ». .... i-j ,_, « 037/22 54 77.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy- Crècheschiques. « 037/26 18 06 (le soir). _ Crèche universi taire. Piera Fleiner-Gerster,
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse, u Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
rue St-Pierre 26, Fnbourg. « 037/22 41 53. _ Crècne paroisse réformée, chemin des
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h. Bain s , Frjbourg. « 037/22 28 44.
Caritas - Caritas-Fnbourg, rue du Botzet 2, _ Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.
Fribourg. « 037/82 41 71. v 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et - Crèche du Centre Suisse-Immigrés,
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui- rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
san 18A. Fribourg. «037/22 44 42. Perma- Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
nence ma à sa 18-22 h. de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Release - Centre d'accueil et d'informations Futures mères - SOS Futures mères
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je « 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15- Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
19 h. Permanence « 037/22 29 01. midi), Domdidier (je a-midi).
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro- Mamans de jour - M. Charrière.
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Week- «037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service «037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30. « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en- Mouvement fribourgeois de la condition pa-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg. femelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
« 037/22 64 24. soutien et conseils aux pères en difficultés.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16, Puériculture Croix-Rouge
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions. - Fribourg 037/22 63 51
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre - Broyé 037/63 39 80
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve _ Glane 037/52 19 29
14-17 h. bricolage. Service de placement pour _ Gruyère 029/2 52 40
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h. _ Sarine 037/42 12 26
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus. Puériculture Office familial -
SOS pour femmes en difficultés , conseils et «037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
hébergement pour elles et leurs enfants. bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
«037/22 22 02. Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Centre d'information et de réadaptation pour Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois .
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri- 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire, der-
bourg, « 037/24 80 40 (matin). nier mercredi du mois , 14-16 h.

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg
Estavayer-le-Lac
Romont
La Gruyère
Bulle
Morat
Châtel-St-Denis
La Veveyse
Payerne
• Permanence dentaire

037/23
037/63
037/52
029/ 2
029/ 3

- 037/71
021/948
021/948

037/61
Fribourg -

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

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

llll 1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac
Billens
Riaz
Hôpital de Marsens
Meyriez
Tavel
Châtel-St-Denis
Payerne

037/82 21 21
037/82 21 91
037/82 31 81
037/81 21 31
037/63 21 21
037/52 81 81
029/ 3 12 12
029/ 5 12 22
037/72 l l l l
037/44 13 83

021/948 79 41
037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mercredi 12 octobre : Fribourg - Pharmacie
du Boulevard , Pérolles 32. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés

1 CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères -ouvert tous lesjours 9-18 li
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorcttc
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fnbourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration a
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

ll l SPORTS "1
Fnbourg, piscine Motta- - Lu 7-20 h., di 8
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Mc 7h. 30-10h., 11-22 h. Je -7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 1 7-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Mc 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte Lu 14 21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire -Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours , 9-22 h.

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

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

FRIBOURG

H COM £ "̂ P?l>IMUNIQUëS QSLJP )
Cathédrale Saint-Nicolas, Fnbourg

Mercredi 12 octobre à 20 h. 30, concert
d'orgues par Lorenzo Ghielmi de Mi lan ;
œuvres de B. Pasquini , J.-S. Bach, P. Fuma-
galli.
Centre de jour des aînés

Ce mercredi 12 octobre dès 14 h., une
esthét icienne sera à votre disposition pour
différents soins. Tarifs spéciaux pour les
aînés. Hôpital des Bourgeois, entrée par-
king (ascenseur combles N° 415).

Renouveau pastoral : temps de prières
Jeudi 13 octobre de 15 h. à 21 h. à la cha-

pelle Sainte-Ursule. A 18 h., messe suivie
des vêpres chantées par les religieuses.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 13 octobre, de 13 h. 30 à 15 h. 30, à
Cottens, bât imen t près de la poste, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.
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PENSÉE BAHA'IE
« Est vraiment un homme celui qui
se consacre au service de la race
humaine tout entière».
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l MUSÉES )

Fnbourg, Musée d art et d'histoire: ma-
di I0h. -l7 h., je 10h.-2 l h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maî tre à l'Œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». 5e Triennale internationale de la
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

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

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h„ exp. per-
manente, collection d'art populaire. «Net-
ton Bosson» expose du 2.10. au 6 nov.

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

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

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

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-l 8 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.

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

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

1 GALERIES )
Fnbourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux, objets cadeaux, etc., sur
rendez-vous, -B 28 48 77.

Fribourg, galerie la Clef du Pays: ma-ve
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., «Moni-
que Dewarrat» oratoires, terre cuite, jus-
qu'au 5 novembre. L'art iste sera présente
les 8 et 22 oct. et le 5 novembre.

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h -
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.-l7 h. Artistes
de la galerie Planque de Lausanne, Dan-
th ine Renée Paule, Delapraz François, Fa-
hran Saïd, Herzberg Wolfgang, Jeanneret
Biaise, Kakulya François, Martin Thérèse,
Masini Mario, Perrenoud Maurice, Pierre
Marcel, Tyack Jacques. Jusqu'au 6. 10.

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

Fribourg, Archives de l'Etat , 4, ch. des
Archives: ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ., 2,
av. de Rome: lu 10h.-22 h., ma-ve 8 h.-
22 h., sa 8 h.-16 h. (TIP) «Ce cher autre-
fois».

Fribourg, galerie Mara: tous les di de
10 h.- 18 h., ou sur rendez-vous, tél.
22 28 10, art contemporain (TIP) Gerlovi-
na/Berghash/Gervolin.

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

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel:
«Fredy Minder», photographe.

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h., sa 10-17 h., di 14-17 h. Philippe Pas-
quier, huiles, technique mixte; Dominique
Currat, hui le.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. «Hans Le-
dermann », peintre et sculpteur.

Bulle, galerie Trace-Ecart: je-ve 16-
2 1 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h., rendez-vous
tél. 029/2 47 37 «Jean-Sébastien Roux»,
photographe, Paris (TIP).

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

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., sa 8-17 h., Françoise
Froesch, céramiques, Jeannotat, reliefs des-
sins. Jusqu'au 26 octobre.

Cav'Conc La Spirale: heures des specta-
cles. Photos d'Elisabeth Steiner, «Am-
biance musique».

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoît Des-
chenaux , graveur.

Fribourg, galerie Hofstetter, Samari-
taine 22-23: ma-ve 9-12 h., 15- 18 h. 30, sa
9-12 h., 14-17 h., Alain Favre, dès le 7 oct. à
19 h. «Retour de Paris». Daniel Schlâpfer,
dès le 7 oct. à 19 h. (boites objets).



LA lIBERTE

Ce soir à la cathédrale Saint-Nicolas

Lorenzo Ghielmi
I I OxiEFLe titulaire de l'église de San Ales-

sandro à Milan, Lorenzo Ghielmi, sera
l'hôte ce soir du deuxième concert d'or-
gue d'octobre de la cathédrale Saint-
Nicolas à Fribourg. Son programme
comprend des pièces de Bernardo Pas-
quini , J.-S. Bach et Polibio Fumagalli,
un compositeur italien du XIXe siècle
avant connu l'orgue d'Aloys Mooser.

De Pasquini (1637-1710), Lorenzo
Ghielmi jouera ce soir à 20 h. 30 une

Mercredi 12 octobre 198E

toccata , passacaille , toccata con le
scherzo del cuco et des variations qui
promettent d'être intéressantes car le
compositeur sait associer le rythme vi-
goureux de la danse à une science con-
trapuntique touffue. Puis de Bach , l'or-
ganiste italien interprétera le Prélude
et Fugue en ré mineur BWV 539 et la
Fantaisie et Fugue en do mineur BWV
537.

Enfin , le «clou » de la soirée sera
l'audition de la Sonate en mi mineui

I IAVANT-SCëNEM^
opus 290 de Polibio Fumagalli (1830
1900) - moderato, adagio, finale - don
deux lettres décrivant l'orgue de Saint
Nicolas ont été trouvées. Nous en pu
blions ci-dessous en exclusivité quel
ques extraits.

BS

Les aventures de Polibio Fumagalli à Fribourg

«Un orgue majestueux»
Polibio Fumagalli entrepri t duranl

l'automne 1880 un voyage en Suisse
qui le conduisit de Lausanne à Lucerne
en passant par Fribourg, Berne et Zu-
rich. Il laisse des témoignages de son
périple par deux petits écrits, une carte
postale et une lettre envoyés à son ami
musicologue et avocat Remondini de
Gênes. Ces documents sont tirés d'une
thèse présentée au Pontificio Istituto
di Musica Sacra di Milano par Ambro-
gina Olgiati. Nous en citons de très lar-
ges extraits.

J 'ai fait la connaissance du maestro
distingué concertiste Monsieur Woos
(ndlr Edouard Vogt, titulaire des or-
gues de Saint-Nicolas). Il me f i t  montet
à la très spacieuse tribune où j ' ai pu
tant bien que malfaire connaissance du
gracieux orgue. Il a quatre claviers de
quatre octaves de do ' à mi5 (ndlr Fuma-
galli commet ici une erreur car la tessi-
ture va du do ' au f a5)  et un pédalier de
25 touches. Sur celui-ci, un appui pour
reposer les pieds a été construit , ce que entendu pendant la messe chantée avec
ne possède pas l'orgue de Milan. Le «ri- chœur mixte et orchestre dans une mu-
pieno» est fort mais un p eu âpre. Le siquegra ve et religieuse. Au Sanctus, jt
hautbois embrasse tout le clavier et la fus  surpris par une forte secousse sismi-
clarinette est naturelle. L'orgue est doté que qui dura environ deux minutes. L

• Fribourg: la nuit du surnaturel. -
Hypnose à gogo, ce soir à-20 h. 30 à la
salle de l'école Jolimont , rue des Ecoles
15 à Fribourg. Chris, « l'homme qui
hypnotisa la France par la télévision»
présente son spectacle intitulé «La nuii
du surnaturel». Au programme, télé-
pathie, hypnose, le tout sur fond de
gags.

• Fribourg : soirée de films documen-
taires. - Ce soir , à 20 h. 30, au local de
Fri-Son, rue de la Fonderie 7, Fri-Son
présente trois films documentaires. Au
programme: «On the bowery» par Lio-
nel Rogosins, USA 1956; «First days

de deux pédales d 'expression sur le côté
très commodes car la marque du pied y
est imprimée afin de ne pas glisser.
Dans le forte, le grand orgue est vrai-
ment majestueux et imposant. J 'ai
aussi essayé l'orgue des protestants à
Lausanne (ndlr il s 'agit de celui de la
cathédrale Saint-François) de trois cla-
viers; mais il n 'est pas à comparer à
celui de Fribourg.

Le signor maestro de la cathédrale
de Fribourg possède quelques-unes de
mes pièces d 'orgue. Je m 'étendrai da-
vantage sur mon voyage en Suisse dans
une lettre ultérieure.

(Carte postale du 20 septembre
1880 de Polibio Fumagalli;

La terre a tremblé
Je suis resté trois jours consécutifs à

Fribourg. On jour sur l'orgue de lo
cathédrale de Fribourg en regardant
l'autel et il a 80 registres. Je l'ai aussi

children» par Lindsay Anderson , GE
1955; «Nice time» par Claude Goretta
et Alain Tanner , film tourné en Gran-
de-Bretagne en 1955.

• Broc: Centre pour requérants. - La
Croix-Rouge fribourgeoise va prochai-
nement ouvrir un centre d'accueil poui
requérants d'asile à la colonie «Le:
Passereaux» à Broc. La population du
village est invitée à assister ce mercredi
soir â 20 h., à l'Hôtel de Ville , à une
séance d'information au cours de la-
quelle elle sera renseignée sur les carac-
téristiques de ce foyer.

semblait que la cathédrale allait éclatei
en morceaux. Quelques fidèles se som
enfuis. J 'ai eu, quant à moi, une peui
paniquante mais grâce au ciel rien dt
sinistre n 'advint.

Cet orgue fut  construit par le cèlèbrt
Mooser et coûta quatre ans et non qua-
rante-quatre comme vous me l 'aviez dit
de fabrication (ndlr il s 'agit de 10 am
dans la réalité). En 1872, il fut moder-
nisé par Giuseppe Merklin. D 'un cla-
vier à l'autre, la distance a été agrandie.
Ce qu 'il y a de remarquable dans cet
orgue, c 'est la mécanique. Les toucha
sont mieux articulées, tout en demeu-
rant élastiques, que sur les orgues d 'Ita-
lie. A Berne, je n 'ai pu pénétrer dam
aucune église protestante: toutei
étaient fermées. L 'orgue de Lucerne esi
le meilleur de tous. Mais un moine lt
joue très malencontreusement, contrai-
rement à Vogt à Fribourg qui est ur,
excellent organiste.

(Lettre du 20 octobre 1880

Bernard Sansonnem
Avec la collaboration de

Patricia KartI

lll I <«1 BOITE AleXLL^TRES \<2rà

Logement
Monsieu r le rédacteur ,

Je me réfère à l 'article paru dans «La
Liberté» du 10 octobre, sous le titre
« Parti socialiste et logement ». Pour ré-
soudre le problème locatif, le Parti so-
cialiste suggère des coopératives du lo-

le même prix
gement. Cette idée est erronée, car le
coût d 'un immeuble construit par la
coopérative n 'est pas meilleur marché.
L 'article aurait dû préciser que le loyer
dans un immeuble subventionné est
40% meilleur marché que celui d'un
bâtiment du marché libre. Lorsque le
Part i socialiste parle de coopératives, il
pense, indiscutablem ent, à des loge-
ments subventionnés.

L 'expérience acquise dans le do-
maine de la promotion immobilière -
et ce durant plusieurs années - me
démontre que le coût de réalisation
d 'un appart ement du marché libre ou
du subventionné est identique. Le pro-
priétaire privé, tout comme la coopéra-
tive, doiven t payer le prix du terrain
exigé el les mêmes coûts de construc-
tion. Le prix du logement subven tionné
est tout simplement plus bas parce que
la commune, le canton et la Confédéra-
tion versent une partie du loyer, en qua-
lité de subsides pour les locataires. Je
suis absolumen t favorable à ce genre de
soutien social, par le denier public, pow
des personnes aux revenus modestes.
Un subventionnement massif des loge-
ments par les pouvoirs publics entraîne-
rait des conséquences difficiles sur le
plan économique et fiscal.

Joseph Raemy, Plasselb

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

^>—PUBLICI Tf  ̂
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Nous rappelons à notre aimable clien-
tèle que nous offrons entre le
15 octobre et le 15 novembre

un kirsch
avec chaque fondue.

Avez-vous déjà dégusté notre fon-
due bourguignonne-ou chinoise
accompagnée de nos «sauces mai-
son » ?
Dès 2 personnes (à discrétion). Vous

serez enchantés !
Egalement nos poulets au panier

sont un vrai régal.
Pour vos repas de circonstances ,
nous vous proposons notre salle à
manger avec cachet (36 places),

i Veuillez s.v.p.l réserver vos tables .

A propos du livre «Profession: infirme»

Le droit à la vérité
llllfc^SDans son livre «Profession: infir-

me», Claudine Richoz, handicapée mo-
teur cérébral , prétendait qu 'on lui avaii
refusé le droit de paraître avec ses
camarades sur la photo de sa première
communion. A cause de son infirmité
Une affirmation qui a pesé de longues
années sur les épaules de Georges
Chassot, alors curé de Payerne, qui
disait le contraire. Moins de deux mois
après le décès de Claudine Richoz, sur-
venu à l'âge de 47 ans, des gens réagis-
sent pour que la vérité soit rétablie. El
une photo, vieille de près de quarante
ans, vient prouver que la petite infirme
n'avait pas été mise à l'écart. En appre-
nant cela, l'éditeur Michel Glardon
s'est déclaré prêt à insérer un rectifica-
tif dans l'ouvrage en question.

Cette photo, ressurgie d un tiron
payernois, vient mettre un terme au?
tourments de Georges Chassot, au
jourd'hui curé de Riaz. Le livre l'avai
profondément blessé, même s'il ne
l'avait pas fait savoir publiquement ai
moment de sa sortie. «Ça me faisait de
la peine pour l'institution catholique
de Payern e, surtout après la fermeture
de l'école» explique le curé Chassot
«Mais ,» déclare Clara Bovet , qui i
bien connu Claudine et sa famille
«c'est plutôt par charité chrétienne que
le curé n'est pas intervenu; il pensai
que ce livre pourrait rapporter quelque
argent à la malheureuse handicapée.»

L'homme d'Eglise pense que Clau
dine Richoz a pu faire une confusior
entre diverses situations , et croire en
suite qu 'on l'avait refusée sur la photo
graphie. «Nous nous occupions beau
coup plus de Claudine que des autrei
enfants, elle avait besoin de plus d'in
térêt , d'attention et de bienveillance de
notre part.»

Pour le sociologue genevois Domi
nique Froidevaux , qui coucha sur pa-
pier les propos de l'handicapée, il esl
probable qu 'il y ait eu une dispropor-
tion entre la vision de Claudine Richo2
et la réalité. «Des rancœurs lui sont res-
tées dans la mémoire. Mais jamais
durant ce travail qui a duré trois ans
notre propos n'était de vouloir blesseï
quelqu 'un; le but poursuivi était de lu
laisser la parole , de la laisser s'expri
mer en toute liberté», commente 1<
chercheur.

Quand Michel Glardon , patron de
Editions d'En Bas, apprit la découvert!
de cette photo , il se déclara prêt à insé
rer un rectificatif dans tous les livre
actuellement en stock. De plus , il v;
prendre personnellement contact avei
ie curé Chassot. En publiant ce livre
l'éditeur lausannois voulait fairi

La photo de première communion: Claudine Richoz était bien h

connaître le témoignage de Claudini
Richoz «dont l'authenticité est liée ai
sens global qu 'elle donne à sa vie et i
son histoire.»

Un livre contesté
Le moins que l'on puisse dire , c'es

que «Profession: infirme» a créé pa
mal de remous. Retiré de la vente ei
1985 , il avait été amputé de huit lignes
suite à une plainte du demi-frère di
Claudine Richoz. La deuxième éditioi
contient une préface dans laquelle Mi
chel Glardon se pose la question di
savoir si l'on peut opposer «la vénti
des registres à l'authenticité du subjec
tif?» A cela, nul ne peut répondre. Ci
livre aura fait découvrir la cruelle réa
lité de l'existence d'une IMC à un largi
public. Pourtant , si des imprécision
ou des erreurs ont parsemé le récit d<
Claudine Richoz , il est aujourd'hui né
cessaire de les corriger.

Pierre-André Zurkindei

FRBOURG 15
Chauffage: locataires et propriétaires d'accorc

Fini les petits profits

EN BREF fe&.

Les décomptes de chauffage son
trop souvent l'objet de conflits entre
propriétaires et locataires. Pour les ré
soudre, les représentants de ces mi
lieux ont élaboré ensemble des directi
ves. Le Tribunal cantonal vient de les
recevoir.

Un propriétaire qui fait passeï
l'éclairage de la cage d'escalier sur le
compte du chauffage de l'immeuble'
Ce n'est pas très fréquent , mais cela se
trouve. Comme il existe certains pro
priétaires qui confondent le salaire di
au concierge pour l'entretien de h
chaufferie avec celui qu 'il gagne er
s'occupant du reste de l'immeuble. En
tre locataire s et propriétaires , les dé
comptes de chauffage tournent sou
vent au conflit. Plus pour très long
temps peut-être: l'Association fribour
geoise des locataires (AFLOCA) et le;
trois principales associations immobi
lières du canton (la Chambre immobi
Hère fribourgeoise, la Fédération fri
bourgeoise immobilière et l'Associa
tion des agents immobiliers et régis
seurs d immeubles) sont tombés d'ac
cord : fini les petits profits , fini l'anar
chie, il faut clarifier la situation. Aprè:
trois ans de négociations intermitten
tes, ils se sont entendus sur des directi
ves communes, que l'AFLOCA vien
de faire parvenir au Tribunal cantonal

Ce document d'une dizaine de page:
doit permettre aux tribunaux fribour
geois, souvent saisis de conflits entre
propriétaires et locataires , de savoir ce
que les milieux immobiliers et ceu>
qui s'occupent de la protection de;
locataires considèrent comme ur
usage honnête ou admissible.

Ces «Directives pour l'établisse
ment du décompte annuel de chauf
fage et d'eau chaude pour le canton de
Fribourg» visent avant tout à «mettre
sur pied une méthode simple et prati
que qui puisse être appliquée pai
tous», affirm e un communiqué de
l'AFLOCA. Elles règlent le calcul de;
frais d'électricité, la répartition entre
frais de chauffage et d'eau chaude , h

répartition saisonnière des frais d<
chauffage, la question du chauffage dei
locaux vides , la procédure de contrôle
des justificatifs et tous les points di
décompte de chauffage qui peuven
prêter à contestation.

«Etonnamment bon»
L'élaboration de ces directives s'es

étendue sur trois ans. Malgré quelque
points d'accrochage (Michel Andrey
ancien président de l'AFLOCA, évo
que les questions des frais administra
tifs, la suppression de la pratique de
acomptes dans certains domaines et h
limitation d'une ristourn e de prix dt
mazout au propriétaire ou au regisseu
des immeubles), le climat des négocia
tions a été «étonnamment bon» seloi
Jean-François Daellenbach, actuel pré
sident des locataires fribourgeois.

La mise sur pied de ce document est
pour les représentants des locataires
un premier pas vers de nouvelles négo
ciations avec les milieux immobiliers
Certaines sont déjà en cours. Les deu:
gros morceaux à venir sont la révisioi
des règles et usages locatifs et l'élabora
tion d'un nouveau bail type. Il s'agit là
estime Jean-François Daellenbach , di
sujets plus difficiles à négocier. . j

• Concours de fraisage : lauréats fri
bourgeois. - Pour la troisième fois, 1;
maison Fraisa SA, de Bellach , organi
sait un concours de fraisage auque
quelque 450 apprentis des centres d<
formation Swissmechanic ou de la Fc
dération des écoles techniques ont pri:
part. Les apprentis ont dû fraiser uni
pièce de travail selon un dessin imposi
en moins de trois heures. .Les trois pre
miers rangs ont été obtenus par troi
garçons de l'Ecole des métiers de Fri
bourg, Karim Mekki , Emmanuel Pier
roz et Francis Baeriswyl. E



16 Mercredi 12 octobre 198E

JOLIE MAISON
TRADITIONNELLE

mam
Pour amoureux de la nature

à vendre

6 pièces + sous-sol + chalet de jar-
din
Situation dominante en bordure de
zone agricole... à 15 min. de Fribourc
(dir., Le Mouret)
Conviendrait pour rés. secondaire OL
principale
Rens. visites :
O

ÛR^Rftî) 029/2 30 
21

SERVKES<-S BUU£ SA

~̂~¦"¦¦—¦¦—^
A vendre à env. 15 minutes de
Neuchâtel
Fribourg
Berne

appartements de 3% pièces

Situation calme avec magnifique
vue sur le lac et les. Alpes.

AGENCE IMMOBILIE RE
DES DRAIZES SA
2006 Neuchâtel

^B (Q38) 31 99 31 mmmi

A vendre de propriétaire,

LOTISSEMENT
DE TERRAIN

à bâtir , non aménagé , pour 5 vil-
las , canton de Fribourg.

Région en plein développement ,
environ Fr. 700 000.-.
Ecrire sous chiffre 1-C-22-
62920 à Publicitas,
1002 Lausanne.

------—_-—-J
Hr TD Sté de gérance SA^H

F ; ~~Si
A louer près de Romont,

,_ dans un petit immeuble p
 ̂ neuf , des appartements de <

g 114 , 2%, 3.14, 414 pièces |
* ?¦
p» • i oo Libres de suite. j y
f I Conditions 3

avantageuses. o>

k: A
J _̂ 1680 ROMONT ^|

VILLARS-SUR-GLÂNE

A louer dès le 1er novembre 1988

studios
confortables, loyer mensuel
Fr. 490.-, charges incluses.

Situation: Villars-Vert.

Pour tous renseignements adressez-
vous à :

BSliHSBH
VILLAS

INDIVIDUELLES
à

• GIVISIEZ
• ROSSENS
• MISERY
• COURGEVAUX

VILLAS JUMELÉES
OU GROUPÉES

A vendre

• VILLARS-SUR-GLANE
• GIVISIEZ
• MATRAN
• AVRY-SUR-MATRAN
Pour renseignement et visites
AMR Immobilier
¦s 037/26 26 24

avec balcon. Libre dès le o>
1" novembre 1988.

1680 ROMONT _
¦

MBR TRANSPORTS SA
LA TOUR-DE-TRÊME

cherche à louer ou à acheter

HANGAR-DÉPÔT
•s 029/2 42 82

17-123851

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ È

éî% A vendre
X^àxXy a 5 min.

de Bulle
belle villa jumelée

de 6 pièces
avec cave et garage

Prix de vente : Fr. 495 000..-

Grâce à notre système de finan-
cement exclusif , analogue à l'aide
fédérale :
fonds propres nécessaires :
Fr. 54 300.-
Charges financières mensuelles
1™ année: Fr. 1810.-

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

:«T_ï___2__B
k. lin .jiÉMlMHffiWaîlWCTffiBM Éi ,i!mV.lî iliy.|i!t|lM«i

^
B

RESIDENCE "BOIS DU ROUIE"
MARLY

|:-4Ui -3

Jj ff ; FIL(Jrm^T|r-- - nr

A vendre

APPARTEMENT
31/2 pièces - 119 m2

+ terrasse - 70 m2

||̂ \ serge et daniel
immoEW bUl"ardimmODIliere >̂ ^" t700 fribourg rue st-pierre 2;

<. tel.037 224755 A

Propriétaires
de biens immobiliers

m Optimisez vos réserves latentes

I „ Restruc turez vos hypot hèques

• Rentabilisez vos investissemen ts

• Bénéf iciez des déductions fisca les

maximales

Conseil informel
Secret professi onnel
Veuillez faire parve nir votre
carte de visite à:

Save Consul! S.A. f (̂ f \\
26, avenue de Cour \A/ 7/
1007 Lausanne ^^^A -

PW 
FRIMOB SA ~"¦

' ïlA louer dans immeuble
subventionné entre Fri- >

sj bourg et Romont ¦*
r* Ci
r- (D-

£j un grand appartement -i
£ de 414 pièces g
o <*(., 3

avec balcon. Libre dès le «
1er novembre 1988._> 'A
 ̂

1680 ROMONT j M

Domdidier , a louer, dès l< 1.12.1981
À VENDRE à Grolley
dans petit immeuble NEUIappartements neufs de I dans petit immeub'« NEUF

2, 2V2f 3%, 4 et APPARTEMENTS DE
514 pièces en duplex

avec terrasse et/ou balcon et/ou bow-win
dow, mansarde dans les combles , garage e
place de parc.

Loyer: dès Fr. 730.-

Pour visites et renseignements: N'hésitez 03'
SI Cleriva, « 037/63 36 97 

ciÏDtif l

A louei

17-7747!

locaux d'entreposage
à quai de camion

Surface de 558 m2.
Situés à la route W. -Kaiser 4, à Fribourc
Libres dès le 1or décembre 1988.

2V2 pièces

31/2 pièce;

4Vz pièces

59m2 : Fr. 160 000.

82 m2: Fr. 260 000.

105 m2: Fr. 300 000.
à demander notre de:

/• 037/22 64 3
> 037/22 75 6!
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et .
14.00 - 17.00 h. 17-' 70'

Pour visite et renseignements:
Fédération des coopératives agricoles de Fribourg, __ _^ _ 

__ 

^̂  
_ _ __ .,

M. Ch. Clerc, route des Arsenaux 22, t E2 £̂ MJ ¦ I E7 Mj i
1700 Fribourg, « 037/82 31 01. M M M MME* -m*** m** m m •***

A Belfaux A ,
. A louer

dans un immeuble
locatif è louer : studio- 2 dépôts

(9R mn m2i P°ur 1 Personne.
(25 - 100 m2) Libre de suite à

- 3 box Villars-sur-Glâne.

- 2 places w 24 60 26
de parc le matin de 11 h. à

Pour renseigne- 1^ h.

ments supplémen- Le soir a Part ir de

taires 18 h -
Frimob SA 17-305205
Avenue
Gérard-Clerc 6 ~̂ ~"~~
1680 Romont Familleg 037/ 521742 de 2 enfants

cherche pour

A vendre ^ ¦ ̂  -^ ou a conve-
nir

FERME APPARTEMENT
OU MAISON

avec 92 000 m2 à louer, loyer mo-
. . ... j  dere région de

de terrain, altitude D „
800 m. 

Bulle
«021/27 89 97
(Week-end :

Offres sous chiffre 037/3 ̂  ^ 8 66
)

17-123846 17-305210
Publicitas,
1 630 Bulle. _______
A louer de suite ou A louer
à convenir à centre vllle

Granges-Paccot
appartement

UN JOLI APP. 2 pièces

4/4 PIECES sans confort
Loyer: Fr. 1228.- Loyer modéré.

ch. compr.
Ecrire sous chiffre
17-305207

¦s 26 33 44 à Publicitas SA ,

17-305206 1701 Fr 'bourg
1 ^̂ —̂ —̂ ^̂ —̂̂ —̂

î _̂HJ
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

Dans un immeuble restauré avec
beaucoup de cachet, nous louons au
centre ville de Fribourg, rue de Lau-
sanne 38/40, un

APPARTEMENT
de 2 pièces

équipé de machines à laver la vais-
selle, le linge + séchoir.

Loyer : Fr. 1080.- (charges compri-
ses).

Libre dès le-1w novembre 1988 ou à
convenir.

Pour tous renseignements:

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/208312

' A LOUER
A louer

Montana, DuT6clUX
grand sur 5 étages, env. 150 m2 par étage

chalet

25ch saatses d8éau locaux divers
salle a manger , sa- Proximité Ecole d'inaénifiurs/Universi

17-90(

sane a manger , sa- Proximité Ecole d'ingénieurs/Université
Ion avec cheminée.
Location à la se- Libres partiellement tout de suite.

maine ou au mois.
vf 027/58 25 02 Ecrire sous chiffre 638119, à Publicitas S/
(dès 20 h.) 1701 Fribourg.

36-43633:

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
non aménagé, entre Bulle et Ro-
mont , pour plusieurs villas.
Fr. 110.- le m2.
Ecrire sous chiffre
1-Z-22-62919à Publicitas,
1002 Lausanne.

<—5 s
IMMOCARi

A vendre

I • superbe villa
5V4 pièces, 8 km sud
Fribourg

I • très belle
villa jumelée
à 8 km ouest de Fri-
bourg

A louer, à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 2 V? pièces
avec terrasse et garage.
Libre 1er novembre ou à conveni
Pour tous renseignements :

$£&2f
«¦ 037/22 39 2i

17-13611

WT FRIMOB SA ~^B
f/ \1
r A louer à Grangettes,

dans une ancienne cure ré- >
rg novée, bel f
« Cl
rs I »•
r ¦ a
™ j appartement S.
N j  de 2% pièces 2n i  r a
? 3

O)
meublé ou non.

_k ) À
1680 ROMOIMT

RTE DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer , quartier SCHOENBERG infé-
rieur

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter: -a 037/28 27 09
Pour traiter : s 021 /20 56 01.

A louer, quartier des Dailles,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5V& pièces
grand séjour , balcon, terrasse et gi
rage.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

CLêMENI

SgfêîBafltfS-
« 037/22 39 2i

17-136K

A remettre pour janvier 1989

TEA ROOM 50 places
avec parking 15 pi., terrasse, salle de
jeux.

Canton de Fribourg.

FIDUCAR SA , «• 037/231 431
17-77550

———™»—_—_¦_—_—

Résidence «Ondine»
Rue du Pays-d'Enhaut 28

à Bulle

à louer de suite

appartement
de 5 1/è pièces

très confortable et très agréable

T?A/(! COSMOVESTS.A.
| \ V V J 17°P Fribourg/Switzerland

L i/ \̂  A 6.Route delaCité Bellevue
¦fcfc^̂ j l Téléphone 

037-
281261



r -===" A LOUER -̂ ===^
^  ̂LOCAUX INDUSTRIELS ET ADMINISTRATIFS ^%

= MARLY Rte de Fribourg 32. Arrêt du bus: Les Rittes =

g A LOUER

| LOCAUX INDUSTRIELS |
| ET ADMINISTRATIFS MAIA 2000 |
= MARLY , rte de Fribourg 32 , arrêt de bus les Rittes =
g DES ACTIVITÉS MÉLANGÉES g
= Industriels, entrepreneurs ! =
= Des halles équipées et chauffées vous attendent =
j= aux portes de Fribourg, au cœur de Maia 2000. j=
= Quai de déchargement , nombreuses places de =
§= parc Nous attendons votre appel ! jj|
1 _ ip  ̂ AGENCE IMMOBILIERE

I É?fi_ PROQESTION SA |
= ŷjH 1 Place Notre-Dame 173 j |
fe _ W

™* ® 037/22 78 62 _ =

^̂^ ^̂ ^̂ CRANS-
^̂ >*̂  *̂*^^ \̂ M0NTANA/vs
r ^ ^%\ Station été-hiver

A louer c'es Championnats
» ..... _ . ,. du monde de ski.a Villars-sur-Glane A vendre Nbre de

suite,

RAVISSANT
1 local env. 25 m2 STUDIO

. .. . DE GRANDavec grande vitnne CACHET
AVEC BALCON
PLEIN SUDlibre de suite ou _ , .,
Cède pour

a convenir Fr. 95 000.-,
montant de départ
demandé dès

Fr. 500.- + Charges Fr. 25 OOO.-. For-
malités à disposi-
tion.
Renseignements,

PKOaSTION GERANCE „ 027/38 35 32
rfHL.» PIACE NOTRE-DAME 173 /„„,,„ I I K

È/ /BU TO0 FRBOURG (entre l 1 h' et

L  ̂Ta 037 22 78 42 j  J 13 h., et entre 18
>———»¦—y et 20 h.).
 ̂ 36-754 ̂ 36-75'

7̂  ̂ A LOUER *̂>>
A MARLY

RTE DU CENTRE 19-21-23

studio 4 1/2 pièces
2 1/2 pièces 51/2 pièces
31/£ pièces
LIBRES DE SUITE OU À CONVENIR

A proximité magasins ,
•écoles , transports pu-
blics
Magnifique espace
pour les enfants
PLACES DE PARC

*w^J pr/ r . DANS GARAGE SOU-

""¦̂ ^kS?^ TERRAIN

r^m^ér~~ ŝm îf ^^^^ïLZJ" [ J "' fc'-'S&r-̂
TfirK. rj -r< :  -* w.'ai TQj 'm y 

^
T'"-«è?T; • .«-ctn  ̂ .

r«w-a< HjrT^^^f^T^^^MtfeSr '̂ T ~s
^e" ' "'

r r PROQESTION SA
I Lj  ̂

p|. Notre-Dame 173, Fribourg~ i'm ^ 037/22 78 62
 ̂

»—— 
>

Nous louons

À MARLY
appartement
de VA pièces

comprenant : cuisine agencée, coin à
manger , salon, 2 chambres à

coucher , balcon.
Location Fr. 800.— + charges.

Garage Fr. 80.-.
Possibilité d' achat avec bonification

d'une partie du loyer.
Renseignements et visites:

Sîl

WLV- FRIMOB SA ™|fr """SiA louer
à La Tour-de-Trême ">

CM superbe appartement de '

r» ¦*
l- D)

g 4Vi pièces ?¦

M »
° avec cheminée de salon - °
''' jouissance du jardin + caba- m

non, libre de suite. .
m\ /A

1680 ROMONT

A louer à Fribourg
Centre ville

appartement
de 41/2 pièces

pouvant être meublé
(pour étudiants)
Libre de suite
ou à convenir

Fr. 1600.- + charges
A la même adresse:

locaux
commerciaux
de 5 pièces

luxueusement rénovés ,
pour bureaux , les locaux
sont entièrement équipés
soit : prises téléphones,

téléfax , ordinateur
Libres de suite
ou à convenir

Loyer Fr. 2200.
+ charges

|T 'L
^ 

PROGESTION GÉRANCE SA
'm

\ ^WÊ PLACE NOTRE-DAME 173, 1700 FRIBOURG , s 037/22 78 62
^^^^^^^^^^^^^^^ Ammmm ^^^^m

'????????????<
A louer à Ecuvillens (FR)

7 min. auto de Fribourg, dans
* quartier résidentiel

MAGNIFIQUE
l * VILLA NEUVE
» de 6V2 pièces, tout confort , avec
, terrain engazonné et arborisé.
, Garage indépendant, surface to-
( taie 1157 m2.
( Possibilité d' achat.
( Libre de suite ou date à conve-

nir.>
, Pour visiter , renseignements ,
, s 'adresser à:
1̂ 

A louer
impasse de la Forêt
APPARTEMENT
de Vk pièces
Loyer: Fr. 750 -
+ charges
Libre de suite

J f̂^HB êm.* 037 /22 64 31
"ÀWj tMtW ^̂ ^k 037 /22 75 65

Bk ^A ¦ ouvenure
B des bureaux

W m  9-12et
Mj ïïBmW mf 14-17 h.

A louer à Fribourg,
rue Marcello 7

magnifique appartement
de VA pces

Loyer Fr. 1400.- + charges Fr. 70.-

Libre de suite ou à convenir.

Renseignements: REGIS SA,
Service immobilier - Pérolles 34,
Fribourg - « 037/22 11 37.

À LOUER
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans ravissant petit immeuble
neuf

appartement
de VA pièces mansardé

4% pièces
Libre de suite ou à convenir

Cuisine aménagée
Grand salon

Balcon
Garage

Poste de conciergerie
à disposition

, PROQESTION GERANCE
J'THL» PL*CE NOTRE CWME I73
Lj xj Ê L \  1700 FRBOURG

\^ *̂ TEL 037 22 78 62 A

A louer à Marly

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 3 PIÈCES

env. 70 m2 pour bureaux

Libres de suite ou à convenir

Nombreuses places de parc

PROGESTION GERANCE
[if^L. PLACE NOTRE DAME 173
M jTKi 1700 FRIBOURG

 ̂
m̂ TEL 037-22 7B 62 A

P  ̂ FRIMOB SA ~~ |̂
FV 

FRIMOB SA
/ . - . . .....f(

A 7 km de Romont , si-
tuation tranquille, appartè-

J  ̂ ments de
f»«-
N VA, 31/i pièces
r.
ro ..
o i + attiques, cuisine entière-

I S» ment agencée avec lave-
vaisselle. Libres de suite.

kÀ
1680 ROMONT

A vendre dans la
Glane

DOMAINE
35 poses,
6 parcelles.
Prix
Fr. 720 000.-.

Offres sous chiffre
17-601672
Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer à Fribourg,
route de la
Vignettaz 35
un
appartement
2 V2 pièces
loyer mens.
Fr. 770.-
(ch. comp.)
Libre de suite,
w 037/21 92 55
(bureau)

A louer

spacieux
5 1/2 pièces

env. 10 km Fri-
bourg date à con-
venir

«31 16 49
17-305186

f CENTRE COMMERCIAL '
ET ADMINISTRATIF

LA JONCTION - MARLY
Venez rejoindre la COOP en louant une des der-
nières surfaces à l'usage de:

- boutiques (avec vitrine)
- bureaux
- cabinet médical, dentiste, etc.

Disponible : mi-juin 1989.

Grand parking à disposition.

N'hésitez pas à demander notre descriptif.

_ÉSfl KV /* 037/22 64 31
mJmWÊ Hl 037/22 75 65
WMJMMN WM M ouverture des bureaux
jMJtCTBffWWW # °9-00 - 12-00 et
>~ 

ËP r̂ 1̂ -00 - 17. 00 h. 17-1706
^

,

^̂ mmmMMMmmMMMmmmmm mmmmmmmmM MM\

J0*̂
~ ^̂

""""̂r RESIDENCE

LE CHABCET
Rte de la Gtâne 1 Fribourg
Arrêt du bus: LE CHATELET

, , , K aiiL . fiii-,
/m oWM llŒlŒjl IpOml lmp?l\^E|jtiFlSM\

ôpTIpH "OT DŒ~ W~ jffljf1)
"_

nn]|"i i— 11~"i i- jjj fpnr
aniTn'in-nb— nh HIPIPT

-̂ JU^'^^^J^^ ĵ î -g^g^̂ ^̂ J^
28 appartements '̂ ss-„-?lr>J^vl™8^*sIL /^irlllyTJliLnyUwXA
surface commerciale+Darkina souterrain

Profitez du calme tout en étant à 10 min.
à pied de la gare l

À LOUER À FRIBOURG
SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
STUDIOS dès Fr. 790 - + Fr. 60- charges

3 '/2 pièces dès Fr. 1250.- + Fr. 120.- charges
4Vi pièces dès Fr. 1525.- + Fr. 150.- charges

5 1/2 pièces en attique Fr. 1980.- + Fr. 180.- charges
armoires murales , 2 salles d'eau dans les 3V2 et les
4'/2 pièces , cuisine luxueusement aménagée avec
table de travail en granit , grand frigo, congélateur,
four à hauteur carrelage au salon, moquette dans les
chambres

NOMBREUSES PLACES DE PARC PROCHE
i|-# DU CENTRE VILLE TROLLEY À 2 MIN.

|H|k PROQESTION SA
ll piJIBj I PI. Notre-Dame 173 , Fribourg

L ' g 037/22 78 62 A
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Jeune entreprise de construc-
tion cherche dans canton de
Fribourg :

- TERRAIN à bâtir aménagé ou
non pour immeuble ou villa.

- FERME à restaurer.

- IMMEUBLE à rénover.

Sous chiffre 17-637603
Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg

A louer

à Fribourg
proche de la gare

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

libre de suite
ou à convenir

r. ITOGESTION GERANCE
(SJLL

 ̂
RACE NOTRE DAME 173

V j M M  1700 FRIBOURG

 ̂
*̂ TEL 037 22 78 62 M,
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Nous avons besoin de vous
rapidement pour une missior
urgente.

Monteur
chauffage
Installateur
sanitaire
Appelez au plus vite

OFFICE DU LIVRE SA
Route de Villars 101,1701 Fribour;

s 037/24 07 44

Promotion f r a î c h e u r !
Brwère

'J^!»-i

Longtemps en hiver, el
couleur qui embellirc

Elle apprécie les arro;
la terre devrait

le sera la dernière touche de
i vos jardins et vos balcons.
âges fréquents et généreux;
ouiours rester humide. mm Offre

~^^^^ *

17-75Ï

} £eç^e^n }̂L -̂

i L w

du 12

7*
0au l5.

180

l

po

arfon de 4 L

Nous sommes une importante société de distribution de livres en gros et désironi
engager, pour entrée immédiate ou à convenir.

MAGASINIER
qui aura pour tâche essentielle la préparation de nos commandes
Ce poste conviendrait à une personne sérieuse et consciencieusf
35 ans , parlant la langue française, et visant un emploi stable. Le
rapport avec les expériences professionnelles. '
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à

, âgée de 25 i
salaire sera ei

k 

\ -  mm m̂\Exemple: ^m M̂Mayonnais e M_L-jaC

Surp nsenoil
| Garniture de Ut
fc„mPosée d'un̂ o-:tp

d
p°r

'160xî l0 çn,>«* «%£,„, po, coton,
de traversin 65i x lu bcige „„ rose,

S'kTulSuou rose.

Brîca
gracî/is
0 25-30 cm

ultipack du l2.10 au l8. '

Crâtoir | .|l|||| fî || ! w ' 180 SII» If |f ta

,|tiDack do l2ei0 auJ§JÇ
Le kg ^^^mf A

iciaR

) eé
12.10 ai

du i:

>t extra-f ins
>n boîtes de i
AO de moins
xemp le: moyens

iP*C
Eg.flOC

850 g (Eç

A partir de 2 boîtes, ai

WÉSÊÊÊÉ'''' WÊximlÊvïmW Exemple: mUm
EiWm^mmm 4x 100 g %W

vPÇf Fromage à /»
Raccarà

jppPw '/* et '/2 mm
mmm mm. ._ Offre spéciale du 12. 10 <

011 cm WLW

Offre spéciale du 12 1(

SOS!
Cherchons de toute urgence I

Ouvrier
Manœuvre
Appelez au plus vite ^M À W M J ¥  ̂ \\

Famille cherche

jeune fille ou dame
aimant les enfants , pour s 'occuper de :
enfants (10, 4, 2Vi ans) à plein temps. Pai
de gros travaux. Salaire à discuter.
Famille Ch. Bitter , ruelle des Voûte:
7, 2072 Saint-Biaise,
« 038/33 23 51 (le soir).

87-3400

/ RECUL ARIS \

/^rWsgzss ŝ^^
/V/ N EMPLOIS \v\/y/ ^\

yffi/ Cherchons \$\
/ y  de suite ou à convenir \r\

|̂ peintre CFC + aides y
N installateur sanitaire *
 ̂

+ aides avec expérience *

 ̂
monteur électricien . *

-~3 + aides avec expérience P-
\ \̂ menuisier - maçon / $/

\ \̂ Suisses 
ou permis C /£/

\^Va 037/23 21 21 yW

VA / #/
\ HEGULARIS /

Urgent! On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis E
ou C.
¦B 037/23 16 77

36-2031

/ \
On cherche de suite ou à conve-
nir

CHAUFFEURS
pour trains routiers pour le détail en
Suisse.
- Très bon salaire à personne ca-

pable
- Etrangers sans permis de travail

et de conduire, s 'abstenir.
S'adresser à :
Jean-Louis CHARDONNENS
1532 Fétigny, * 037/61 37 87

V à

Nous cherchons

OUVRIÈRES DE
FABRICATION

travail propre et précis.

Horaire libre.

Appelez sans plus tarder le
¦e 22 48 03

17-2400

Je cherche de suite ou à convenir ,

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

autos, ou

UN MÉCANICIEN
désirant faire le raccordement pour
électricien autos, ou

UN APPRENTI
ou un jeune désirant travailler.

SANS PERMIS S'ABSTENIR.

Garage-auto-lumière
J.-P. Despland,
Boverie 22, 1530 Payerne,
î: 037/6 1 27 42
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3036/Ford Capri 2.3 S, 40 000 km, exp.
6500.-, 037/ 33 12 14. 

3036/Subaru Wagon E10 4 WD, 86
exp., 9500 -, 037/ 33 12 14. 

3036/Renault 9 GTS, 82, exp., 4500.-
037/ 33 12 14. 

3036/Renault 18 GTS, 82 , exp., 4200.-
037/ 33 12 14.

3036/Ford Capri 2,8 RS turbo, 8;
70 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Ford Escort 1600 Laser. Bt
39 000 km, exp., 037/ 46 12 00.

3036/Volvo 264 GL, 75 000 km, exp
6900.-, 037/ 33 12 14. 

3036/Ford Escort 1300, 78, exp., 2700.
037/ 33 12 14. 

3036/Mini Métro HLE, 82, 40 000 km
exp., 037/ 33 12 14. 

3036/Mazda 323 CD, 83, 60 000 km
exp., 037/ 33 12 14. 

1181/Opel Kadett, 1983, exp., 5800.- oi
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Mazda 323 CD, 1300 cm3, exp.
4500.- ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford Sierra 2000 GLi, 4 p., 88
7000 km, cédée à 18 700 - ou 450 -
p.m., 037/ 46 12 00. 

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

1181/Fiat Ritmo, 75, 1984, exp.. 6500.-
ou 190.- p.m , 037/ 46 12 00.

1181 /Cause imprévue : Volvo 240 com
merciale, 1987, catalyseur , exp., cédée i
18 500 - ou 430 - p.m., 037,
46 12 00. 

1181/VW Passât, 5 p., état impeccable
exp., cédée à 6800 - ou 180.- p.m., 037 ,
46 12 00. 
1181/Toyota Corolla 1300, 1983 , exp.
3900 - ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

77516/Pour travaux ménagers ch. dami
ou jeune fille de confiance. Emploi à mi
temps. A 12 km de Fribourg. Sans permii
s ' abstenir , 37 10 33 

77540/Maman ch. jeune fille pour s 'occu
per d'un enf . de 2 ans du lu-ve de 6 h. 30
17 h., 23 16 03 19-21 h. 

77476/On cherche fille au pair pour la Flo
ride pr s 'occuper d'un bébé, 037
52 12 18 ou 52 33 52

305188/Ch. étudiante ou pers. de con
fiance p. garde enfants âge scol. le mer
credi 12 h. 30 à 17 h. 30, 037
30 16 02 

/Cherche dame pr ménage repas; av
moyen locom., région Lentigny, 3 foix se
maine, 11 h.-15 h., 037/37 16 76 à part
de 16 h. 30

4074/Vous cherchez un orchestre peti
ou grand, alors, 037/ 22 70 69.

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

76374/Pour votre publicité sur les ticket
de parking, 037/ 22 45 80.
76375/Pour votre mariage cassette d'in
formation sans engagement musique e
animation , 037/ 22 45 80. 

305192/Vous avez des problèmes d'iso
lation de fenêtres ou portes, alors, tél.-mc
037/ 28 42 94 et je me fera i un plaisir di
vous fournir de plus amples renseigne
ments.

305180/J'écris tout pour vous, lettres
traductions, adresses, mailing, 037
45 14 12. 

/Orchestre 3 musiciens, libre pour touti
soirée , 021/ 909 51 55. 

305142/Rapide et soignée, remplace vo
tre baignoire usagée en un jour, 037
56 11 86.

1932/Allemand , anglais, espagnol, fran
çais, orthographe. Cours privés, forfai
avantageux , 037/ 24 17 76 (11-13 h.).

76768/Bon orchestre duo pour toutes vo:
soirées, 037/ 75 31 52 (matin et soir).
/Accordage de piano, 037/ 22 54 74.

/Toyota Celica 2.0 GT, parfait état , exp.,
8900 - ou 200.- p.m., 037/ 75 38 36.

3098/Golf CL automatic, nouv. forme,
5 portes , t.o., radiocass., exp., 10 900.-
ou 240.- p.m., 037/ 75 38 36. 

3014/Datsun Cherry, mod. 83 , exp.,
6200 -, 146.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Panda, noire, mod. 86, exp.,
7900.-, 185.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Alfetta GTV 2000, 80 000 km,
exp., 4700.-, 110.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Opel Kadett , 60 000 km, exp.,
5400.-, 127.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Peugeot 305 break, exp., 5900 -,
138.- p.m., 037/ 26 34 54. 

2540/Audi 100 CD ABS, 1984, options,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/BMW 525 i, 1982, options, exp.,
9800.-, 230.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Citroen CX 2.0, 1983 , exp., 6900.-
ou 160.- p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Subaru break super, 1981, exp.
69 000 km, 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Toyota Celica, 1982, noire, 79 00C
km, exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Mercedes 200, 1978 , options
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Renault 5 GT turbo, 1986, t.o.
40 000 km, exp., 13 900 - ou 310.-
p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Golf GL, 1983 , 5 p., exp., 7900.-01
180 - p.m., 037/61  63 43.

2540/Golf, 5 p., nouv. forme , 84, 75 00C
km, exp., 9800 - ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.
~~yûv
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À W wd ^  A • Chauffage
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« 037/24 68 68

3011/BMW 320 i, 1986, options,
17 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

77588/Ford Taunus 1600, pr bricoleur ,
prix à dise , 037/ 30 18 12. 

77565/Peugeot 205 GTI, fin 86, sans ca-
tal., 56 000 km, 11900.-, 037/
24 17 53.
77563/Superbe Citroën CX 2 I, 82
130 000 km, jantes été + hiver , stéréo ,
prête pr exp., 4600.- à discuter , le soir:
45 31 46. 

305195/Ford Escort 1.6, 83; Nissan Sun-
ny, 85, Fiat Panda, 86, Honda Civic,
037/ 26 20 00. 

305197/Opel Kadett 1.3 S, 85 , rouge
exp., 60 000 km, 5 portes, 4 pneus neige
+ 2 été, neufs , bon état , 9200 -, 037,
24 68 73. 

77559/Buick Skyhawk aut., 1980, non
exp., 180 000 km , b. état marche, cédée
500 -, h. repas : 45 28 18. 

77567/Fiat 127 Sport , mod. 80, 80 000
km, exp., 2200.-, 22 74 81. 

77566/Citroën Visa Super, 1981,
100 000 km, non exp., 500 -, 029/
2 65 93.

77564/Lancia Delta GT IE, 87 , exp.,
36 000 km, 12 500.-, 20 62 62 (h. bu-
reau).

305194/Ford Escort X3I, 87 , 50 000 km ,
kitt Zender , exp., 26 20 00 - 42 59 24.

12633/Opel Oméga 2.0 i GL, radiocas-
sette , 1987/88 , 9000 km, brun met., cat. ,
26 150.-, net 20 500.-, 021/
947 41 10.

77498/Subaru Justy, nov. 1986, 40 00C
km, 5 p., 10 500 -, 021/ 909 57 73, re-
pas.

3036/VW Golf 1600 GL, 85 , 39 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

4124/Citroën Visa, 4 p., 86, 97 000 km,
exp. + gar., 4900.-, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

77438/Superoccas. à vendre, état impecc,
XLV750 R, 1986 , env. 12 000 km, cause
double emploi, 5700 -, 037/ 24 52 46,
12 h.-12 h. 30 - 24 00 72, h. bureau.

77404/Fiat Uno 75 SL. ie, 1987, 8500 -,
26 12 07, entre 18h.-19h.

4003/Voitures d'occasion: Ford Escon
1,3, 82; Mazda 323, GL, t.o., 1,5, 82
Fiat 127, sport, 83; Opel Rekord com-
merciale, 83; Opel Kadett 1600, 81
Toyota Starlet. 1,2, 79. Toutes les voitu-
res sont expertisées , 24 90 03.

12633/Opel Corsa 1300 i, 1988, 300C
km, rouge, toit ouvrant , cat. 14 375.-, nei
12 300 -, 021/ 947 41 10. 

77558/Plusieurs petites voitures, exper
tisées , en bon état, essai sans engage
ment , 021/907 74 82.

/BMW 325 E, aut., toit ouvrant, 1986,
24 000 km, impeccable, options,
20 000.-, 021/ 29 53 76. 

1700/Opel Rekord 1900 s, mod. 81,
blanche, exp., avec 4 roues d'hiver ,
2800.-, 037/ 38 12 67 B - 037/
38 21 2 6 P ( 1 8 h .-19h.). 

461819/VW Golf GL, 5 portes , 1982,
exp., 3600.-, 029/ 5 13 43. 

77543/BMW 320, exp. du jour , options +
pneus hiver, 2500 -, 037/ 45 11 06.

77544/4 pneus clous avec jantes 155-12
pr Ford Fiesta, 037/ 52 35 72, h. re
pas.

77541/Simca Jubilé, mod. 79, freins ,
embr., pneus état neuf , 300.-
61 47 01. 

1700/Peugeot 305 SR, mod. 80, 78 00C
km, 2900.-; Simca Solara, mod. 80,
109 000 km , aut., 1900.-; les deux voitu-
res sont expertisées, 037/ 22 15 93 , dès
19 h.
305183/De privé, Ford Sierra 2,0 break ,
83 , 120 000 km, exp. 8.88, 6800 -
22 74 35 , midi. 
77521/Honda Custom 750, très bon état
037/ 34 19 64. 

77530/Particulier vend Mercedes
250 CE, an. 1969, bleu foncé, 184 00C
km, parf. état de marche, prix à dise , 037 /
61 22 51.

77527/Jaguar XJ 6 4.2, mod. 1985,
32 000 km, bleu met., t. options,
35 000 - à débattre, prof. : 022/
27 85 63, privé: 022/ 29 29 70. ;

305185/Ford Escort 1300, mod. 81, exp.,
98 000 km, pr bricoleur, 1500 - à discu-
ter , dès 18 h. au 22 21 19. 

77513/Occasion : Seat Ibiza, 86 , montée,
toutes options, bon prix , 037/
74 17 89.

305179/Datsun Cherry, de privé, 60 00C
km, mod. 80, 2200.-, 26 28 82. 

77506/Voitures exp. : Lancia coupé 2.0
80, rouge, 83 000 km, 3900 -, Opel Re
kord 2.0 E, 82, rouge, 4 p. neufs, t.o.
4800.-; Mitsubishi Cordia turbo 1600, 84
grise, 42 000 km, 9800.-; Mini Metrc
1.3 S, 82 , 75 000 km , grise, 2800.-; i
vendre sur ordre de part. : Yamaha 125
85 , 12 000 km, 1200.-; 037/ 44 12 82
ou 037/ 44 26 55. 

77505/Datsun Stanza, an. 83 , 3600 -
exp., 037/ 44 24 04, dès 18 h.

3011/Mercedes 500 SEC, 1983, t. op
tions, 73 000.-; leasing, 037 ,
62 11 41. 

3011/Golf GTI, 1982, 9800 -, 230 -
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Peugeot 305 break , 1986 , exp.
11 900 -, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Datsun 280 ZX, 1983, 14 900.-
350.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 230 E, 1986, exp.
27 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

12604/Superbe Peugeot 305 GTX, 3.86 ,
35 900 km, bleu métal., jantes alu, toil
ouvrant et vitres électriques, radiocasset-
te, verrouillage central , 4 roues à neige,
exp., 029/ 2 73 28 (h. bureau). 

12604/Superbe Alfetta GTV6 ,
2500 cm3, 166 CV, 1985, 33 000 km ,
anthracite met., exp. du jour , 029/
2 73 28 (h. bureau).

3043/Ford Escort 1600GL, 5 p., mod. 83
exp., 5900.- 037/ 43 27 77 

305211 /Peugeot 205 GTI, jantes alu, bor
état , 33 000 km, 4 pneus hiver
46 22 48 
3034/Pour bricoleur : Alfa Giulietta 1800
81, 108 200 km, Volvo 345 GL, 81
87 600 km, Ford Taunus 2300, 80
165 800 km , Renault 20 TS 80
114 800 km, 037/ 37 17 79

3011/Range Rover, 1979, freins à air
14 900.-, 350.- p. mois, 037,
62 11 41 

3011/Porsche 924, exp , options, 9800 -
230.- p. mois , 037/ 62 11 41 

4042/Nissan Bluebird HB SCX, 88
5300 km, bleu met., voit, démonstr
460.- p.m., 037/ 63 26 15 

4042/Peugeot 104 GL, 82 , 69 000 km
bleue, dès 138 - p.m» 037/ 63 26 15

4042/Nissan Silvia Ï.8Î turbo, 1987
40 000 km , bleu raét,, dès 456.- p.m.
037/ 63 26 15 J i j' 

4042/Datsun Cherry* 1'.3 GL, 1984
83 000 km, rouge, dètf 198.- p.m., 037,
63 26 15 .- K .\i B 1 
4042/Bus camping Nissan Urvan toit su
relevable, 85 , 6000 km, sans catal., dès
670.- p.m , 037/ 63 26 15

4042/Datsun Stanza 1,8, aut., 86
36 000 km, jantes alu, dès 290 - p.m.
037/ 63 26 15 
4042/Seat Ronda 1,5 FGL. 86
24 000 km, dès 229 - p.m., 037 ,
63 26 15 
4042/Citroën BX 14, 85 , 69 000 km, de:
220.- p.m., 037/ 63 26 15 

12605/Renault 11 GTX, 87 , 24 000 km
11 500 -, Renault 18 break 4x4, 83
85 000 km, 7800.-; Renault 18 break
autom. TX , 83, 75 000 km, 7300.-; Ci-
troën CX, 83 , 5000.-; Peugeot 104, 80
58 000 km, 4000.-. 029/ 2 76 60

305085/Bus Toyota Hiace 1600, 81
99 000 km, exp mai 88, vitré, 6500.-
037/ 33 33 80 v 
77470/Opel Kadett *D 1300, 1984
50 000 km; Opel Kadett E 1300 S, 5 p.
1985 ,35 000 km , Opel Ascona GL1.8 i
1986, 5 p., 5 vit., 70 000 km; Ascona 1 .£
i Sprint, 5 p., 1986, 30<fi00 km; Datsur
Cherry, 82, 50 000 km, 5 p., 5 vit.; Ka
dett GSI, 86, 3 p., 70 000 km, rouge
037/ 68 11 29 

305163/VW Scirocco GTX , modèle 87 im
matriculée 86, rouge, options, pneu;
neufs, exp., 59 000 km, 14 700.-
26 32 82 - 77 20 16

77395/Fiat Ritmo diesel, très bon état
exp. du jour , 98 000 km, prix à dise. 021,
33 02 08 
4042/Mitsubishi L300 Country 4x4, 85
80 000 km, options, dès 420 - p.m.
037/ 63 26 15

77620/Magnifique salon cuir 3 + 1 + 1 p
1200.-; lit armoire 120.-; armoire rétro,
3 portes, 100.-, 037/ 24 26 46 

77621 /Table ovale -f- 6 chaises en chêne
mach. à écrire, ordinateur PC 8256 Schnei-
der , congélateur 120 I, vidéo Thomson,
037/ 52 32 15 

461809/Belles poulettes, en début de
ponte, élevage en liberté. N. Dupraz, parc
avicole, 1645 Le Bry, 037/ 31 17 34

77591/A vendre manteau cuir homme
brun, t. 48-50, état neuf , 400.-,
31 12 13 

77575/Mignons chiots teckels poil court,
pure race, id. pour appart., 037/
45 19 13 

77576/A vendre belles pommes Boskoop
non traitées , 037/ 75 16 10 

77580/2 vaches pie-rouge 07, 037/
34 14 69

77557/ 1 poste télévision, grand écran; 1
cuisinière électrique, le tout en bon état
33 28 22 

77568/ 1 frigo bas prix , 037/ 24 78 80, le
soir

77407/Solarium état de neuf , valeui
1600 - cédé 500 -, 24 71 73 l'après
midi

305108/Vélo de chambre Tunturi, 1986
val. 750 - cédé pour 450.-, 037,
46 15 18

123855/ 1 fourneau à mazout pour atelier
2 fourneaux bois et charbon, haut. 60 en
et 1.20 m, 037/ 31 17 20 entre 18 e
20 h. 

123854/Bois de vernes et de chignon su
demande scié et coupé, 037/ 31 17 2C
entre 18 et 20 h. 

77528/Salon en cuir 600 -, 037,
61 65 93 ou 61 14 38

/Traverses de chemin de fer trois quali
tés, dès 16.-, 037/ 63 22 32 

305182/1 réfrigérateur-congélateu
Miele, 200 I, occ. bon état , 250 -, 037,
23 17 14 

77514/A vendre pommes non traitées
ainsi que coings, 037/ 53 13 52

305178/2 moules de bois sec, scié e
coupé pour potager , 037/ 31 17 54

320/Ne jetez pas vos matelas, nous vou:
les remettons à neuf. Reprise de votn
ancienne literie, 037/ 46 15 33

2635/Vous cherchez un piano? Pour es
sayer , louer un piano dès 50.-par mois , 1"
mois location gratuite. Possibilité d'acha
par la suite , 037/ 52 12 10

/Ancien : magn. armoire vaudoise restau
rée, sup. vitrine, 021/ 947 47 97 

77310/Manteau Astrakan %, t. 38/40
1500.-; tapis mach. anc. 2 x 3  m.; 2 chai
ses bistro anc. 50.-; chaque tble de nui
anc. sapin, 80.-, etc. 037/ 26 27 16

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

Willy Bîlat
horloger , Pérolles 15, Fribourg

L A

3043/A vendre superbe Peugeot 305 GL
bleu met., 5 p., 68 000 km, exp., 6800.-,
037/ 43 27 77 

34 12 72.

304826/A louer Montana-Crans app. 2V
pièces. Balcon, meublé, dès 500.- sem
30 22 77

4007/Ch. aide ménage mi-temps ou pleii
temps, 037/ 41 12 88 

4007/Ch. comptable ou empl. de bur
retraité mi-temps , 42 19 88

4007/Aide-crépisseur ou aide-maçor
étr. ch. travail plein temps, 42 19 88
304359/Nettoyage: appartements, tapis
meubles rembourrés , 24 79 79

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

304976/Pour tous vos travaux de pein
ture à des prix raisonnables, téléphonez
moi au 037/ 28 42 94, François Fellay
Peinture

77589/Cours peinture sur porcelaine
Meissen, Nyon, Sêvre , oiseaux et divers
31 12 13. 

/Pour vacances d'automne ou week
end, à louer camping-car , 037
41 00 84.

77208/VW Scirocco 1 600 GTI, bleue, an
76, exp., 180 000 km, 4 pneus neige -
jantes + crochet de remorquage, radio
cass., cédée bon prix , 037/ 33 24 69, h
repas.

/Mesdemoiselles ! Sortez de votre quoti
dien I Nous avons tout ce qu'il vous fau
pour vous garantir des rencontres seloi
vos goûts. Un coup de fil c 'est si facile
037/ 225 304.

/Homme bien: d'âge mûr , cherchi
femme avec enfant. Réponse assurée
Ecrire sous chiffre 81-2485 Assa C.P
1033, 1701 Fribourg. 

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

305173/ 1 chiot cocker, brun, pure race
22 31 35. 550.-.

77587/Famille avec 2 enfants (5 et 3 ans
ch. jeune fille pour seconder la maman
possibilité de logement. 037/ 33 26 56.
77556/Petiteauto, mod. 85/86 , Opel Cor
sa, Peugeot 205, VW Polo, prix env
6000 - 7000.-. 037/ 31 23 71, aprè"fWJï:

<̂\*\m^>G

&* .«PZ *Ï
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77394/Pour mes biches, je cherche 2 ton
nés de regain , 1™ qualité. 037

L'ALPAGE JAUNE
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Le WWF-Suisse cherche

un rédacteur
créateur pour son journal pour jeunes:

PANDA-CLUB
Emploi sur mandat
pour six numéros par année

- rédaction d'articles didactiques et de fiches
techniques sur la nature et l'environnement

- conception du journal
- coordination avec les graphistes et l'imprime-

rie.

Faites vos offres avec curriculum vitae et exem-
ples de créations personnelles au:
WWF-Suisse , case postale 2995 ,
1211 Genève 2

82-41296

rsr~—*" ^/ ]ff^ ] Contacts-Négociations-Vente

lfm%. J '
3°ur notre client, une entreprise bancaire sur la place de Fri-

-̂JaĈ I bourg, nous sommes à la recherche d'un

CONSEILLER EN CRÉDIT
Afin de remplir efficacement le cahier des charges , une formation de base
commerciale et de solides connaissances de la langue allemande, sont indis-
pensables.

La page des tâches est très large , elle s 'étend de l'administration jusqu'à la
prospection sur le terrain et vous garantit les coudées franches. Les clefs du
succès dans ce poste : une saine ambition, le sens de l'initiative et des décisions
et une technique de vente approfondie.

Les candidats entre 25 et 35 ans, intéressés par ce profil, sont priés de nous faire
parvenir leur dossier.

Nous vous assurons une discrétion absolue et nous nous tenons à votre entière
disposition pour tous renseignements supplémentaires.

MANPOWER SA , M. K. Frank , rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg,
^ s 037/22 50 33.

C UAMty^CD J

/  
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/ Assistance et conseil aux entreprises
de construction

• • •
Notre activité réside dans l'assistance aux entreprises de construction et grâce à
nos connaissances et à notre expérience dans ce domaine, nous sommes régu-
lièrement mandatés pour des recherches de personnel destiné à assumer des
responsabilités à des postes clés de l' entreprise. Les succès que nous obte-
nons généralement dans nos démarches le sont également par les garanties de
discrétion que nous pouvons offrir aux candidats.

Nous sommes actuellement à la recherche de

2 TECHNICIENS EN BÂTIMENT
1 TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL

pour le compte de trois entreprises implantées dans la région :

• de Lausanne
• de la Broyé
• du Nord vaudois.

Il s'agit de places d'avenir offrant sécurité d'emploi et belles perspectives de
promotion. Pour l' une d'entre elles, le candidat se verra offrir une possibilité de
participation au capital puis d'association.

Aussi, les candidats doivent-ils obligatoirement faire preuve de dynamisme et de
motivation.

Ils devraient avoir une certaine expérience de base leur permettant de mener à
bien des travaux administratifs et techniques courants relevant de ce type
d'emploi. Une formation ETS ou une école de chef de chantier pourrait être une
bonne base et l'âge idéal se situerait entre 30 et 35 ans. Toutefois , nos man-
dants seraient prêts à envisager la formation d'un jeune dessinateur aux activités
passionnantes de l' entreprise de construction.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels à

TECHNIQUE ET ÉCONOMIE POUR
LA CONSTRUCTION

\ M. Claude TERCIER .
\ Ch. du Petit-Flon /
\ 1052 LE MONT /

Nous cherchons pour entrée immédiate ,-L. U J *„ , _ ., iwuo umuiui o puui cuuoc ouiaïc Cherche de suite ou à convenir
Commerce a Fribourg cher- ou à convenir
che pour rayons disques BOULANGER-PÂTISSIER VENDEUSE FIXE

. , .  , . . Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

\/F|\lDEUSE Entreprise à l' avant-garde , semaine de AUXILIAIRE
5 jours , dimanche et lundi fermé. ,. 
Lieu de travail : Neuchâtel. Le mardl< mercredl et <eud l'

n„ 
• • Boulangerie Màder. Seyon 22, Boulangerie-Pâtisserie. Tea-Room

Offres avec photo et copies 
2000 Neuchâtel. • 038/25 29 92. chez V lctor - 1083 Mézlères 'de certificats, sous chiffre 021/903 1139. 83-137

17-638132, à Publicitas SA . ^̂ ^̂ ^ gggg ^̂ ^̂ ^̂ gpg
1701 Fribourg.1701 Fribourg.

\he&Koch&L-
" La Beauté par les Plantes

Aimeriez-vous diriger un centre de beauté renommé?
Dans ce cas-là Yves Rocher est votre partenaire idéal !

Nous cherchons pour diverses régions en Suisse romande
une

DIRECTRICE
de magasin en tant que GÉRANTE

Nous attendons de notre future partenaire qu'elle soit une
femme d' affaires dynamique, engagée et intéressée à la
bonne marche du magasin. Votre expérience de la vente ou
- mieux encore - du commerce de détail ainsi que votre
intérêt pour les produits cosmétiques vous aideront à faire
de votre magasin une affaire florissante.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à M™ Scholz
ou à M™1 Huwiler qui se tiennent à votre entière disposition
pour toute information complémentaire que vous désireriez
encore obtenir.

Yves Rocher (Suisse) SA , Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen,
©01/ 83251  51.

44-2474

TOUTES -<* ĵJP
FORCES ,<^S«r
UNIES! '

^
000 m̂i

JgT réception, téléphone, petit
Sj courrier...

R sont les tâches qui vous attendent dans une équipe
i dynamique à Châtel-Saint-Denis. Vous parlez fran-

k çais, allemand et un peu l'anglais, connaissez la dac-
tylographie, avec un brin d'initiative, aimez les
contacts et la bonne humeur I Alors contactez-nous
sans tarder car le poste est à pourvoir rapide-
ment, iig 

^^
^̂
\

¦idealjcbConseils en personnel mmmmMmw
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

swissair^;
cherche pour son service de construction, au bureau d'in
génieurs conseils

un technicien en sanitaire
comme chef de projets d'exécution et d' entretien d'instal-
lations sanitaires du bâtiment pour le compte de Swissair el
de clients tiers.

Nous demandons une solide expérience dans la branche
(CFC en sanitaire exigé, diplôme ET, event. ETS souhaité), le
sens et la capacité d' assumer l'entière responsabilité des
projets et leurs réalisations ainsi qu'une bonne méthode de
travail. De bonnes connaissances des langues française et
allemande seront nécessaires.

Nous offrons un travail intéressant et varie au sein d'une
petite équipe de spécialistes avec les conditions d'engage-
ment et les avantages d'une grande entreprise. Le lieu de
travail est Genève.

Date d'entrée : 1er décembre 1988.

Si ce poste vous intéresse , si vous êtes de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C et âgé entre 25 et 35 ans ,
alors veuillez envoyer votre curriculum vitae avec photo et
prétentions de salaire à l'adresse suivante :

swissair
Service du personnel
Case postale 316
1215 Genève 15
(réf. FLRI).

Pour notre entreprise dynamique, nous cherchons

BOUCHERS avec CFC
AIDES-BOUCHERS

ainsi que du
personnel pour divers travaux

Nous offrons :

- semaine de 41/2 jours

- excellentes prestations sociales

- restaurant d'entreprise

- salaire selon capacités.

La préférence sera donnée à des candidats consciencieux,
ayant de l'initiative et aimant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par un de ces postes, veuillez
prendre contact avec nous pour fixer un rendez-vous.SWKT bom

Fleischgrosshandel Fleischhandel
Dùnnernstrasse 31 Murtenstrasse 70
4702 Oensingen 2500 Bienne
© 062/78 81 81 ® 032/22 03 11

MANDA TÉ
par notre client, région Fribourg, nous cherchons

UN MÉCANICIEN M.G.
pour service d'entretien

UN MENUISIER CFC
qui se verra confier un secteur de production

fabrication

Il s 'agit dans les deux cas de postes fixes.

N'hésitez pas à contacter
M. G. Remy
pour plus de renseignements.

MMMML. <̂m* f̂âïL

mW^ ŜÊ^ê ĵfe _̂rTl^> PERSONNEL
jJîî^yWi f 

WJ SERVICE SA
ÂÊ jKmmWK * M k \ Placement fixe

â -  wm .A\W m J et temporaire

Sur mandat du canton, le service d'accueil et d'assistance
aux requérants d'asile souhaite engager pour son nouveau
foyer d'hébergement de Broc

- VEILLEURS DE NUIT
- COLLABORATEURS SOCIAUX
au bénéfice d'une formation et/ou d' une expérience dans le
domaine social.

Tâches principales:

- participation à l' encadrement des résidents

- contribution à l'animation des foyers

- gestion des travaux d' entretien et d'organisation en rela-
tion avec la vie quotidienne dans les foyers.

Il s 'agit d' une activité variée nécessitant des capacités d'ini-
tiative et de collaboration pour un travail d'équipe, ainsi
qu'un sens aigu des relations humaines.

Vous trouverez chez nous un climat de travail agréable, un
salaire en fonction des responsabilités et des prestations
sociales intéressantes.

Nous attendons volontiers vos offres complètes adressées
à la Croix-Rouge fribourgeoise, Service du personnel, rue
Jordil 4, 1700 Fribourg.
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Brogec SA, Domdidier, Entreprise de construction,
engage de suite ou à convenir

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

capable de diriger l'atelier.

L' entreprise dispose d'un parc de machines modernes.

Conditions intéressantes et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Prendre contact aux heures de bureau
s 037/75 36 33.

17-77403

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

UN PÂTISSIER - UN BOULANGER
UN AIDE DE LABORATOIRE

avec permis de conduire.
Etranger uniquement avec permis de travail B ou C.
Date d'entrée à convenir.
Congé tous les dimanches.

Boulangerie-Pâtisserie
Le Vieux-Moulin,

Rue de l'Industrie 26
1700 Fribourg, « 037/24 38 27

17-77511

Awr^^ËL Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nach 
Mass

HnTk ARTOL Fuchs+Cie

CH.-1700 Fribourg,
Rue d'Alt 1, » 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

Vitesse si nécessaire...

Mercredi 12 octobre 1988 21

Vous avez terminé votre apprentissage de

boucher
ou
vendeuse en charcuterie

Vous désirez faire partie d'une équipe jeune et sympathique.

Vous souhaitez travailler dans une entreprise dynamique qui vous
assure une formation de valeur.

Alors , contactez M. Ferdinand Yerly au Marché Biolley à
Marly, v 037/46 49 94

/ S
Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
du bâtiment.
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons
une jeune

Chef de chantier
auquel nous confierons la surveillance local des travaux
de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que d'ha-
bitations.
Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.
Nous attendons:
• volonté de fournir des prestations audessus de

la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et connaissances

d'allemand ou inverse
Nous offrons:
• surveillance de chantiers intéressants et exigeants
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales.
Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et
certificats à:

J0&  ̂Alfred Muller SA
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521,

k . H H I 2002 Neuchâtel , Téléphone 038-25 95 35

Employée
de bureau Tea-Room Etudiant avec exde bureau Le Tiguelet périence cherche
quelques années Belfaux
d'expérience, con- cherche TRAVAILnaissances du trai- ¦ nMVHlL
tement de textes onMMci IèDCç % temps
et de l'ordinateur , aUMMtLltKt&
aimant les chiffres, x 037/28 56 23
connaissances « 45 33 80 (dès 16 h.).
d allemand, cher- 17-77435 17-305189
che emploi. ~~™'—"™"""*™^™ ""¦"™~~
Ecrire sous chiffre >^- ¦ v
F 28 301175, La publicité décide
a Publicitas SA ,
2001 Neuchâtel. l'acheteur hésitant

( , , r
KOPPENS

Wir sind ein Unternehmen eines international tëtigen Kon-
zerns. Die Schweizer Niederlassung befasst sich vor allem
mit Projekten fur den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Un-
sere sehrentwicklungsfâhige Verkaufsabteilung benôtigt
dringend einen tatkràftigen

Verkaufs-Verantwortlichen
mit

Technischem Sachverstand
Wir bieten :
- gute Marktchancen
- firmeneigene Ausbildung
- angenehmen Arbeitsplatz
- Môglichkeit zur Entfaitung eigener Initiative
- ùberdurchschnittliches, erfolgsorientiertes Gehalt.
Anf orderungen :
- Verkaufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Investi-

tions-Gùter
- Kenntnisse im Marketing/Kundenakquisition
- Teamfâhigkeit und Sinn fur Verkaufsadministration
- Verstândigung in deutsch und franzôsisch erforder-

lioh
- Fâhigkeit , selbstandig zu arbeiten und Verantwortung

zu tragen
- EDV-Anwendererfahrung ist von Vorteil.
Weitere Informationen ?
KOPPENS AG, rte de la Fonderie 2, t700 Freiburg,

^
037/24 48 21~T 17-956



THE HOKURIKU ELECTRIC POWER CO., INC.
Toyama, Japon ,

- Hokuriku Electric Power Co., Inc. est l'une des neuf compagnies régionales
d'électricité japonaises.

- La Compagnie fournit en énergie électrique trois préfectures de la région de
Hokuriku et possède le monopole dans son domaine d'activité.

- Hokuriku Electric Power Co., Inc. dispose d' une part importante d'énergie
hydro-électrique, qui peut être produite à bon marché.

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire, conformément à la «Electric Utility Law» japonaise.

41/ Q/ Emprunt 1988-1993
/2 JTO de fr.s. 150 000 000

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

20 octobre 1988, à midi
I .  ̂ : J-.=.i- . .. Les principales modalités de cet emprunlLBS principales iiiuudiit» ue UBI emprunt.

Taux d'intérêt: 4V2% p.a.; coupons annuels au 10 novembre
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 5 ans
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr.s. 5000.- et

fr.s. 100 000.- nom.
Libération: 10 novembre 1988
Possibilités de a) sans indication de raison à partir de 1990 à 101% avec
remboursement primes dégressives de 0,5% par an
anticipé: b) pour raisons fiscales à partir de 1989 à 101%, avec primes

dégressives de 0,5% par an
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et

Lausanne
Numéro de valeur: 776.742

Valables sont les modalités détaillés dans le prospectus d'émissiorvmauica auiiL IGO inuuaiiiea ucidinea uona ie prua|j6biua u cmisaïuii. .

Une annonce de cotation paraîtra le 18 octobre 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et « Basler Zeitung». En
outre , à partir du 18 octobre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

The Nikko (Switzerland) The Industrial Bank of Japan
Finance Co., Ltd. (Switzerland) Ltd.
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque J. Baer & Cie. SA Banque

J. Vontobel & Cie. SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca dalla Banque Romande
Svizzera Italiana
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Commerciale Suisse- Rothschild S.A.
HYPOSWISS
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank Dresdner Bank (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A.

Yamaichi Bank (Switzerland) Nomura Bank Daiwa (Switzerland) Ltd.
(Schweiz) AG

The Long-Term Crédit Bank Dai-lchi Kangyo Nippon Kangyo Kakumaru
of Japan (Schweiz) AG Bank (Schweiz) AG (Switzerland) Ltd.
New Japan Securities Nippon Crédit Bank BKA Bank fii r Kredit und
(Schweiz) AG (Schweiz) AG Aussenhandel AG

¦i _k
Veuillez me verser Fr. ^B

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom

Rue WM

NP/Domicile

Signature MM\
a adresser des aujourd nui a .—\ -j JT\ ^Mm

/VOlClG «\Banque Procrédit I Heures /*-/ ^*î\''\ IRue de la Banque 1 d'ouverture /•/ïS^.eï.l I
1701 Fribour9 de 08.00à12.15 \*L£fl2 I
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18 00 V^r-^Sy\£/e_»/ a m mm

Xp/ocréditM

Jeune homme 30 ans

pratiquant ski de fond,
cherche compagne pour sorties.

Ecrire sous chiffre 17-305187 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-305187

¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ i
AU FEU PÉTANT

ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée radiante , nous
enfermons le feu pour exploiter sa
puissance, adaptable à votre chemi-
née existante , la cassette sur mesure
Fondis.

Expo: Rosé gare : jeudi à samedi
de 8 h. à 12 h.
Payerne,
Rte Lausanne 39:
samedi de 8 à 12 h.
« 037/30 16 55

17-3052091̂ _____________

ms so x 6 @@
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SCANIA P 113 H 6 X 6
Ce véhicule 6 x 6  permet à son propriétaire
GILBERT HUGUENOT SA,

1695 Rueyres-Saint-Laurent
une mobilité totale dans les terrains les plus difficiles.

GARAGE = = _ai%@LLys.A.
Agent officiel SCANIA

1724 Essert (FR) - v 037/3 3 33 40

L'industrie M
graphique M\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Mocbschau
WINTE R 1988/89

Donnerstag,13.0ktober,um 20.00 Uhr
im Hôtel BAHNHOF.Dùdingen

(Showtime
AKROBATIK ROCK' N ROLL mit Patricia ? Markus

and the RENEGADES

_aUW undSntion lW*W
DAMENKONFEKTION HERRENKONFEKTION
Hauptstrasse 21 , Dùdingen Hauptstrasse 19 , Dùdingen

Es wirken mit:
Mannequin-Schule Bern, Mimi Fischer* Sandy Faller

Lederwaren Josef Mauron Dùdingen
Schuhe*Sport Vonlanthen Dùdingen

Maquillage: Beauty-Line, Kosmetikstudio Wùnnewil

EINTR ITT Fr.6.-
rJChard maUrOn Fachgeschàft fûr Sicherhe.t

^̂ ¦Ĥ HBĤ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ H .ilUf + ff t.  A-/X"<. mit einem Markengerât
^~ Tr ^̂ H tO  ̂ Qu* (PnS) "«m Fach gescha ft
¦ mm iii  ̂

~r Ĵ ŝL-, HI-FI-RADIO-TV-VIDEO¦JLULI VONLANTHEN Ŝùi J JIJMAPf Iinnendekoration Util»»!** |̂ |I111
WA

^I
3186 dùdingen *»VI|1W » DÙDINGEN3186 dùdingen UDI HV1*' DÙDINGEN

©
®WMm &*É«dÊz«éÊ0

Dùdingen
f̂iH__hk. „¦ „ Hauptstrasse 11 PosHacr, 194

él:!'IAJJ'J Wk Kmderwagen ^Oùdingen Telelon 037 / 
43 

li. a
^̂ M WLWr Lederwaren on-rw ~>

â>al0n «HPUTR î* 
H?"'e Coiffure

Hambert ™*l <^£_*"
"\ 1781 Cordast ^H Ĵ Artistique Suisse et Paris 

*
f^a L- JULMY 3186 Dùdingen ^ M̂W 3186 DÙDINGEN î>



grandeur et atmosphère.
Parfois il importe qu une voiture sache

«voler» pour arriver à temps.
Mais elle doit aussi être grande , robuste ,

esthétique. Offrir beaucoup de confort et de
place. Avoir de la puissanc e en réserve grâce à
un moteur performant muni de l'injection élec-
tronique et être économique à l'usage.

Il va de soi qu 'elle disposera d'une techno-
logie futuriste , d'une excellente aérodynami-

que, d'un équipement de série généreux , d'un précise de vos besoins.
design typé , d'un système ABS et d'une trans- Parions que l'une des Croma sera la bonne
mission automatique en option. Est-ce que la Croma i. e., Super i. e., Turbo i. e. et les modèle:
liste des qualités que vous attendez de votre avec ABS.
automobile commence ainsi? 6 ans de garantie anticorrosion.

Un bon conseil: demandez à voir les six Financement et leasing avantageux par Fia
modèles de la gamme Croma. Celui pour lequel Crédit SA. '
vous optere z en fin de compte n'est pas seule-
ment une question de goût , mais une définition
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Bienne • Ecublens ¦ Fnbourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Vevey ¦ Yverdon

Fiat Croma.
Dès f r. 22 800.-
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CRÉDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus. Fron-
taliers , permis A , acceptés sous
conditions. Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
« 038/3 1 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.
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Toyota Camry GLi 2000,
79 000 km, 84
Toyota Corolla 1600 GL, lif
back , 35 200 km, 87
Toyota Corolla 1600, 4 p
89 000 km, 83
Toyota Starlet 1300 GL,
10 200 km, 88
Toyota Corolla 1600 compac
12 000 km, 88
Seat 1500 GL, 15 200 km, 8f
Mitsubishi Coït EXE 130(
12 200 km, 87
Mazda 323 GLS Station W<
gon, 60 700 km, 83
Subaru Wagon 4x4,
45 000 km, 85
Renault 9 TSE, 68 300 km, 8c
Saab 99 GL, 86 000 km, 82
Mitsubishi Pagero 2600,
50 000 km, 84
Daihatsu Resintop 2800.
diesel, 100 000 km, 83
Hiace 1600, 129 000 km, 74

Garage N. Limât
1751 Neyruz «037/37 17 7!



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION

Yà

Recherche
d'un meilleur

environnement

r
»

W

NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

de combustion. Le résultat moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone

dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, le réservoir, l'arrivée

d'essence, le carburateur système d'injection sont préservés de la corrosion. Faites

le plein de Formula Shell sans plomb avec accélérateur

aurez un moteur plus proprede combustion et vous SANS PLOMB 95



Mercredi 12 octobre 1988 LAgjlBEBTE \J\ \_J\ \  \ O

Battu par Kloten, Gottéron toujours à la recherche de son premier poinl
La réalité reste bien différente du rêve

«
FRIBOURG GOTTÉRON-KLOTEN 1-8 (df(0-2 1-3 0-3) f$±

L entrée en fonction de son nouvel
entraîneur n 'a pas permis au HC Fri-
bourg Gottéron d'éviter son sixième
revers en autant de rencontres de
championnat. Malgré une détermina-
tion totale, les Fribourgeois n'ont pas
été en mesure de faire oublier les nom-
breuses absences décimant leurs rangs.
Avec de tels paramètres, il n'y avait à
vrai dire pas grand-chose à faire pour
faire échec au rouleau compresseur zu-
richois.

Mike McNamara n'est pas un thau-
maturge et il ne lui appartenait pas de
transformer en l'espace de vingt-qua-
tre heures une équipe malingre en en-
semble irrésistible. Il ne fallait pas rê-
ver même si l'on a vu pas mal de choses
depuis que le hockey existe. En fait,
pour Fribourg Gottéron , privé de qua-
tre titulaires et non des moindres, le
handicap était de toute évidence trop
lourd face à une formation zurichoise
qui est l'une des meilleures du pays et
qui peut , elle, se passer sans le ressentir
d'éléments clés. En l'absence de der-
nière heure de son joueur suisse le plus
talentueux , Félix Hollenstein , Curt
Lindstroem n 'hésita pas à aligner qua-
tre lignes d'attaque (!), faisant tour à
tour jouer Wâger et Yates aux côtés de
ces supercracks que sont Kontos el
Schlagenhauf. En face de cette impres-
sionnante marge de manoeuvre, Mike
McNamara en était réduit à des pallia-
tifs.

Le courage certes...
Difficile en effet pour les joueurs

locaux de transcender une aussi pe-
sante réalité. Il ne leur restait guère que
le courage, source à laquelle ils puisè-
rent effectivement sans compter tandis
que Kloten comptabilisait... Bien que
trè s dépensiers en énergie, les Fribour-
geois furent,certes en mesure de trou-

bler un tant soit peu le fonctionnemenl
de la machine de guerre zurichoise,
mais ils ne purent pour autant imposeï
leur manière qui, avec tant d'absents,
ne pouvait à vrai dire en être une...Peu
dangereux , les maîtres de céans se créè-
rent pourtant quelques occasions mais
ils se heurtèrent à un Pavoni qui dé-
montra une fois de plus qu 'il n 'étail
pas tombe de la dernière pluie en met
tant sans trop de peine en échec de!
opposants pleins de bonne volonté
mais assurément pas aussi maîtres de
leur technique. A l'opposé, Kloten
tout en avouant une gêne certaine face
à une telle pugnacité, ne perdit pas SE
lucidité , pour asséner froidement deu>
coups terribles à une équipe locale qu:
aurait dû trouver la première le che-
min des filets adverses pour être auto-
risée à nourri r une bribe d'espoir. Au
but d'Erni s'ajouta à la fin du premiei
tiers celui de Wâger. Une réussite qui
fit sans doute très mal aux protégés de
McNamara puisque 34 secondes plus
tard ils regagnaient les vestiaires. Sans
véritablement bien joué, Kloten avail
assuré l'essentiel. Réalisme contre gé-
nérosité : le combat était par trop iné-
gal.

Espoir de courte durée
Déjà médiocres dans l'unique pé-

riode de supériorité numérique qu 'ils
connurent au tiers initial , les joueurs
locaux ne, furent guère mieux inspirés
lorsqu'il leur fut à nouveau donné
d'évoluer à cinq contre quatre au débul
de la période médiane. Un véritable
aveu d'impuissance qui fut suivi de la
troisième réussite des «Aviateurs». La
réduction de l'écart par Sauvé ne pro-
cura qu 'une lueur d'espoir à Fribourg
Gottéron qui , quelques secondes plus
tard , devait encaisser un quatrième but
synonyme, dans les conditions d'hiei
soir , d'une irrévocable condamnation.

L'interruption du deuxième tiers er
raison d'un phénomène de condensa-
tion - on joua ensuite 25 minutes sans
interruption sinon celles de jeu - ne
constitua qu 'un dérisoire répit poui
cette équipe fribourgeoise faisant pai
moments vraiment peine à voir. Le
cinquième but des visiteurs , marque
alors que les «hostilités» venaient :
peine de reprendre, fut là pour tournei
en dérision ceux qui espéraient cncon
naïvement un renversement de situa
tion. En fait Kloten tenait bien son Oî
et, faut-il encore le préciser, ne le lâchî
plus.

Brave mais limite, Fnbourg Gotté
ron a fait ce qu 'il a pu. Il pouvait peu e
le résultat est là: une nouvelle défaite e
qui plus est indiscutable. En l'état ac
tuel des choses, les gens du présiden
Martinet n'encourent que peu de re
proches. Au moins ont-ils eu le mérite
de se battre. Car il eût été dangereu?
d'en perdre le goût à quelques jour ;
d'un match capital contre Davos...

Fribourg Gottéron: Stecher - U. Pfeuti
Brasey - Staub. Lacroix - Hofstetter, Des
doux - Theus, Mirra , Kaltenbacher - Schal
1er, Sauvé, Bûcher - Stàger. Rottaris , Rod
Fischer.

Kloten: Pavoni - Celio, Zehnder - Gsch
wind , Rùger - Rauch, Baumann - Wàger
Yates , Ern i - Monnier , B.Lautenschlager
Sigg - Hoffmann , Roth , P.Lautenschlager
P. Schlagenhauf , Kontos.

Arbitres: MM. Tschanz, Ramseier c
Zimmermann

Notes: patinoire de Saint-Léonard . 38(X
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Lùdi
Rotzetter , Montandon et Pousaz (tous blés
ses). Kloten sans Bruderer et Wick (blcs
ses). Bien que blessé. Hollenstein figure sui
la feuille de match mais après un essai pei
concluant à réchauffement il renonce.

Buts et pénalités: 12e Erni (Yates) 0-1
15e T à Erni , 20e Wàger (Monnier) 0-2. 21 '
2' à Celio, 27e Kontos 0-3, 33e Sauvé (Rod
1 -3, 33e Kontos (Baumann , Sigg) I -4, 35e 2
à Brasey, 37e Sigg (Kontos) 1-5, 44e B. Lau-
tenschlager , 47e Hofmann (Gschwind) 1-6
50e Kontos 1-7. 52e 2' à Zehnder , 52e 2' è
Rottaris , 55e Wâger (Yates) 1-8.

André Winckler
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Ligue A: Davos marque enfin son premier point

A Lugano le choc au sommet
Lugano demeure le maître. Dans le

choc au sommet de la sixième journée
du championnat de LNA, les Tessinois
ont infligé à Berne sa première défaite
de la saison. Dans un Allmend comble
(16 648 spectateurs), le champion en
titre s'est imposé 5-4. Mené 3-2 avant
le dernier tiers, Lugano a forcé la déci-
sion en l'espace de huit minutes par
deux buts d'Eberle et un de Johansson,
les deux meilleurs acteurs du match.

Cette victoire permet à Lugano de
partager la première place avec Kloten,
ia seconde formation invaincue , qui a
dominé très largement un Fribourg-
Gottéron à la dérive (8-1). Après cet
échec sans appel essuyé devant leur
public, les Fribourgeois se retrouvent
seuls à la.dernière place puisque Davos
a péniblement engrange son premier
point face à Olten (3-3), grâce à une
égalisation inespérée de Boisvert à l'ul-
time minute.

Pour le reste, la logique a été respec-
tée avec la très nette victoire (7-0)
d'Ambri sur Ajoie et le succès (6-3) de
Zoug aux dépens de Bienne.

Ambri-Ajoie 7-0 (2-0 1-0 4-0)
. Valascia. 3780 spectateurs. Arbitres: Me
gert, Kunz/Stalder.

Edmonton:
même sans Gretzky

Même privés de leur vedette Wayne
Gretzky, passé aux Los Angeles Kings
durant l'entre-saison , les Edmonton
Oilers n'ont pas connu de gros problè-
mes pour l'emporter , à l'occasion de
leur première rencontre du champion-
nat de la NHL (National Hockey Lea-
gue). Devant leur public , ils ont en effei
nettement battu les New York Islan-
ders, vainqueurs à plusieurs reprises de
la Coupe Stanley, sur le score de 5-1.

(Si]

Buts: 9e Weber 1-0. 20e McCourt (Linde-
mann/Ambri à 5 contre 4) 2-0. 33e McCoufl
(Kôlliker/Ambri à 5 contre 4) 3-0. 52e
Manuele Celio (Weber) 4-0. 56e Fair (Met-
tler) 5-0. 57e Bârtschi (Riva) 6-0. 59' Mc-
Court (Lindemann) 7-0. Pénalités: 7 x 2 '
contre Ambri, 6 x 2 '  contre Ajoie.

Ambri : Daccord ; Kôlliker , Brenno Ce-
lio ; Honegger, Mettler; Muller, Hager; Vi-
ganô, McCourt, Lindemann; Bârtschi.
Fair, Antisin; Weber, Manuele Celio!
Riva.

Ajoie: Wahl; Bourquin , Campbell
Rohrbach , Sembinelli ; Bâchler , Princi
Grand, Léchenne, Jolidon ; Maurer , Schûp-
bach, Egli ; Brùtsch, Berdat , Métivier.

Beme-Lugano 4-5 (1-1 2-1 1-3)
Allmend. 16 648 spectateurs (guichet;

fermés). Arbitres : Weilenmann , Clemen-
çon/Schmid.

Buts : 8e Cunti (Dekumbis, Martin/Berne
à 5 contre 4) 1-0. 13e Johansson (Eloran-
ta/Lugano à 5 contre 4) 1-1. 24e Bârtschi
(Nuspliger) 2-1. 35e Haworth (Hotz) 3-1.
35e Vrabec (Lûthi) 3-2. 46e Eberle (Ton) 3-
3. 48e Johansson 3-4. 54e Eberle (Johans-
son, Ton) 3-5. 55e Haworth (Berne à 5 con-
tre 4) 4-5.

Pénalités : 2 x 2' contre Berne, 5x2'  con-
tre Lugano.

Notes : Lugano sans Ritsch , blessé. Berne
sans Tosio mais avec un sixième joue ur de
champ dans les 24 dernières secondes.

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch
Leuenberger, André Kûnzi ; Beutler , Wys
sen ; Triulzi , Haworth , Hotz ; Martin , Cun-
ti , Dekumbis; Howald, Nuspliger , Bârts
chi.

Lugano : Ràber; Massy, Eloranta ; Ber
taggia, Rogger; Bauer, Domeniconi; Ton
Johansson , Eberle ; Jaks , Lûthi , Vrabec
Rieffel , Eggimann, Walder.

Davos-Orten 3-3 (0-2 1-1 2-0)
Patinoire de Davos. 2850 spectateurs

Arbitres : Stauffer, Ghiggia/Fahrny.
Buts : 90e Allison (Graf) 0-1.19' Graf (Al-

lison) 0-2. 28e Lôrtscher (McEwen/Olten a
5 contre 4) 0-3. 29e Brodmann (Richter) 1-
3. 56e Plante (Brodmann) 2-3. 60e Boisven
(Plante/Davos à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités : 3 x 2 '  plus 10' (Mazzoleni
contre Davos, 6 x 2 '  contre Olten.

Notes : Davos sans Sergio Soguel, blessé
Olten sans Silling, Schneeberger, Muller e
Kiefer, blessés.

Davos : Bûcher; Mazzoleni , Claude So-
guel ; Plante , Griga; Jost, Jâger; Paganini
Boisvert , Jacques Soguel ; Richter, Gross
Brodmann; Hofmann , Lang, Batt.

Olten: Gerber ; Hofmann , McEwen
Niederôst , Gull; Patrick Sutter; Allison
Lôrtscher, Graf; Lauper, Koller , Béer
Remo Sutter, Rôtheli , Fuhrer.

Zoug - Bienne 6-3 (4-1 0-2 2-0)
Herti. 5700 spectateurs. Arbitres: Frey

Hôltschi/Chies.
Buts: 2' Fritsche (Zoug à 5 contre 4) 1-0

6e Fritsche (Laurence/Zoug à 4 contre 5
2-0. 9e Neuenschwander (Waltin/Zoug à 'contre 4) 3-0. 13e Dupont (Kohler) 3-1. 18'
Colin Muller (Kaszycki) 4-1. 26e Poulir(Gilles Dubois) 4-2. 39' Kohler (Du
pont/Bienne à 4 contre 5) 4-3. 55' Fritsche
(Kaszycki, Neuenschwander/Zoug à 5 con
tre 4) 5-3. 56' Neuenschwander 6-3.

Pénalités: 4x2 '  contre Zoug, 9x2 '  con-tre Bienne.
Zoug: Simmen ; Burkart , Stoffel ; Waltin

Blair Muller; Tschanz, Rick Tschumi
Schâdler, Fontana, Mike Tschumi
Neuenschwander , Laurence, Fritsche
Morf, Kaszycki , Colin Muller.

Bienne : Anken; Poulin , Rùedi; Pfosi
Zigerli; Cattaruzza, Schmid ; Daniel Du
bois; Kohler , Dupont , Leuenberger; Wist
Jean-Jacques Aeschlimann , Gilles Dubois
Glanzmann , Stehlin , Joël Aeschlimann.

Classement
1. Kloten 65 1037-19 11
2. Lugano 65 1035-21 11
3. Berne 6 5 0 1 36-14 K
4. Zoug 6 4 11 35-22 Ç
5. Ambri-Piotta 6 3 12 38-21 "
6. Bienne 6 2 0 4 21-28 A
7. Ajoie 6 2 0 4 15-36 4
8. Olten 6 114  22-34 3
9. Davos 6 0 15 16-36 1

10. FR Gottéron 6 0 0 6 17-41 C

a
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Ligue B: à Sierre le derby romand

Mario Rottaris (photo), à l'image de toute l'équipe hier soir, éprouve bien de:
difficultés face à la défense des «Aviateurs». QD Alain Wich

En LNB, Uzwil a enregistré une
nouvelle victoire en s'imposant 7-5 i
Bùlach. Les Saint-Gallois possèden
maintenant deux points d'avance sui
Coire, tenu en échec à Martigny (5-5)
Enfin dans le derby romand de la soi
rée aux Vernets, Genève-Servette, qu
venait pourtant de réaliser l'exploit i
Langnau , a été dominé 6-3 par Sier
re.

Bulach-Uzwil 5-7 (1-2 3-1 1-4)
Hirslen. 1550 spectateurs. Arbitres

Voillat , Rechsteiner/Hohl.
Buts : 4' McLaren (Taylor) 0-1. 7' Mc

Murphy (Maroste) 1-1. 19' Burkard (Tay
lor) 1-2. 27' Riedi (Rùger) 2-2. 29' Rosenas
(Maroste) 3-2. 37' Maroste (McMurphy) 4
2. 40e Niederer (McLaren, Widmer) 4-3. 42
Ammann (Baier) 4-4. 53' Widmer (Hag
mann , Taylor) 4-5. 54' Niederer (Ammann
4-6. 59' McLaren (Burkard) 4-7. 60e Mc
Murphy (Rosenast) 5-7.

Pénalités : 8 x 2' cotre Bùlach , 5x2 '  plu ;
10' (Stockli) contre Uzwil.
Martigny-Coire 5-5 (1-2 1-1 3-2)

Octodure. 1300 spectateurs. Arbitres
Moreno, Fuhrer/Wyss.

Buts : 1" Lavoie 0-1. 8' Lavoie 0-2. 19
Mongrain (Pleschberger) 1-2. 33' Mongrair
(Gagnon) 2-2. 37e Doderer (Laczko, Jung
2-3. 42' Heiniger (Moret) 3-3. 46' Laczke
(Poltera) 3-4. 47' Lùthi (Mongrain , Aerber
sold) 5-4. 56' Lavoie (Keller) 5-5.

Pénalités : 9 x 2' contre Martigny, 11x2
plus 10' (Stebler) contre Coire.
Hensau-Langnau 7-3 (2-0 2-1 3-2)

Sportzentrum. 1950 spectateurs. Arbi
très : Ehrensperger, Donati/Gobbi.

Buts : 5' Eugster (Nethery) 1-0. 15' Nate:
2-0. 25' Markus Hirschi (Geddes) 2-1. 27
Bleuer (Nethery) 3-1. 35' Lauber (Morri
son) 4-1. 49' Bosshardt 4-2. 40' Nether;
(Schafhauser) 5-2. 52' Nater (Nethery) 6-2
54' Nater (Nethery) 7-2. 57' Horak (Lini
ger) 7.3.

Pénalités : 6 x 2' contre Herisau, 5 x 2
contre langnau.
Servette-Sierre 3-6 (0-1 1-3 2-2)

Vernets. 2350 spectateurs. Arbitres
Vôgtlin , Marti/Zingg.

Buts : l rc Bridgman (Glowa, Rôtiront
01-1. 24' Fonjallaz (Renggli) 0-2. 26'Glowi
0-3. 30e Boucher 1-3. 36' Glowa (Clavien
1-4. 41' Aubry 2-4. 42' Glowa (Mathier
Bridgman) 2-5. 43' Steudler 2-6. 59' Régal
3-6.

Pénalités : 5 x 2' contre Genève Servette
7x2 '  contre Sierre.

Zurich-Rapperswil 9-2 (3-0 3-1 3-1)
Hallenstadion. 3300 spectateurs. Arbi

très Eigenmann , Simmen/Fassbind.
Buts: 4' Geiger 1 -0. 9' Jost (Wilson , Voll

mer) 2-0. 17' Geiger (Tambellini) 3-0. 25
Geiger 4-0. 26e Roger Meier 5-0. 30e Caher
zli (Roger Meier, Vollmer) 6-0. 32' Rauta
kallio 6-1. 42' Bachmann (Hills , Morgei
6-2. 50» Geiger (Tambellini) 7-2. 53' Tam
bellini (Geiger) 8-2. 54' Hohl (Marti) 9-2.

Pénalités: 3x2 '  contre CP Zurich, 1 x 2
contre Rapperswil.

Classement
1. Uzwil 65 1039-24 1
2. Coire 6 4 11 32-24 «
3. Zurich 6 4 0 2 29-21 I
4. Langnau 6 3 0 3 37-31 (
5. Herisau 5 2 12 24-20 !
6. Sierre 6 2 13 29-33 '.7. Rapperswil-Jona 6 2 13 23-35 !
8. GE/Servette 5 2 0 3 19-22 <
9. Martigny 6 114 23-30 :

10. Bùlach 6 0 2 4  25-40 :

2t

I l  FOOTBALL ®^®[ ETRANGER ï̂S*̂
Deux qualifiés allemands
Coupe des champions, premier toui

match retour: Werder Brème - Dynami
Berlin 5-0(1-0). Aller 0-3. Brème est quali
fié et sera opposé en huitième de finale ai
Celtic Glasgow.

Coupe de l'UEFA : Banyasz Tatbanya
VFB Stuttgart 2-1 (0-0). Aller 0-2. Buts : 65
Csapo 1-0. 78' Allgôwer (penalty) 1-1. 82
Schmidt 2-1. Le VFB Stuttgart sera opposi
à Dinamo Zagreb au deuxième tour. (Si

Newcastle limoge son entraîneur
Newcastle United , club de première

division anglaise, a décidé de limogei
son entraîneur , Willie McFaul , en rai
son des mauvais résultats enregistré;
depuis le début de la saison. Ancier
gardien du club, McFaul (45 ans) occu
pait le poste de manager à Saint-Jame
Park depuis septembre 1985. Son dé
part intervient après la lourde défaite
(0-3) concédée samedi dernier , à domi
cile , face à Coventry. C'est l'entraîneu
de l'équipe juniors , Colin Suggett , qu
remplacera provisoirement McFaul.

(Si
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90 m3 de résineux
20 m3 de feuillus
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RANGE ROVER VOGUE ^SPECIAL EDITIONS.
Quelques rares exemplaires de cette série spéciale sont encore disponibles.

Font partie de l'équipement de série complet du modèle Vogue, entre autres , un intérieur
en cuir Connolly, des sièges avant à réglage électrique , un toit ouvrant/relevable

électrique , une installation de climatisation , une boîte automatique à 4 rapports de ZF
et le moteur 3,5 litres V8 avec catalyseur et 152 ch.

RAIMGE ROVER
L ' O R I C! I N A L i'> tt^H

Garage de la Sarine
1723 Marl y/FR àZ9*S*

037/46 1431 
^^^0

Le garage sérieux avec un service après-vente irréprochable.

Location - vente, leasing
Accordages - réparations

Instruments, disques, partitions
29, rue de Lausanne Fribourg *r 037/22 30 20
Fermé le lundi Points de voyage

17-757

Toute différente des autres:
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La nouvelle Toyota Corolla RV- Wagon, 16
soupapes, 105 CV, 4 WD, en
permanence.

Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4 WD, 77 kW (105 CV)
DIN Fr. 22 990.-.

En illustration : Corolla 1600 RV-Wagon GLi
4 WD
Fr. 25 950.- (Option : jantes en alliage léger)

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Garage E. Berset
1723 MARLY  ̂037/46 17 29

/ *  ̂
Impression rapide
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V \Wf /̂ Quick-Print
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Fribourg
^-i < . ffi) 037/82 3121

' : >
NOUVEAUTE
Arsène GARNIER
Magnifiez avec moi
le Seigneur

104 pages, Fr. 14.40
Dans ces pages , l'auteur nous par-
tage un chemin où la parole de Dieu
éclaire notre vie quotidienne.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. A. Garnier Magnifiez avec moi le Seigneur

au prix de Fr. 14.40
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue: 

NPL. localité :

Date et signature :
rmviAkii. r. A IIIT r. H ¦ ¦ ¦ rninniin/.
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AFF: Romont, Ursy et Prez encore invaincus
«

JUNIORS lïaF-
| [«ELITE» WTrH

JUNIORS CANTONAUX , lînfi --
| | TOUR QUALIFICATIF \ffff | |,

Fribourg
sans faille

Juniors A: deux dominateurs
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
| ET CHEZ LES JUNIORS, PAR JEAN ANSERMET

Pour la première fois depuis le coup d'envoi de la saison, plusieurs renvois ont
été enregistrés en raison du mauvais temps. En 3e ligue, deux rencontres seule-
ment n'ont pas eu lieu: La Tour-Attalens et Etoile-Sports-Villars. Naturellement,
elles doivent être rattrapées au plus vite afin de ne point rendre les classements
boiteux. D'autre part, si Dirlaret a concédé à Plasselb sa première déconvenue,
trois formations peuvent toujours se targuer de demeurer invaincues: Romont,
Ursy et Prez. En 4e ligue, tenu en échec par Echarlens, Gruyères a provisoirement
abandonné les commandes du groupe 2 à Le Crêt Ib. Quant à Cugy II, battu par
Middes, il a été détrôné de la première place du groupe 8 au profit d'un trio
composé de Portalban II, Fétigny II et Middes justement. En 5e ligue, le match au
sommet du groupe 6 entre Chiètres II et Saint-Antoine II a tourné à l'avantage du
premier cité qui a renforcé sa position de chef de file. Par ailleurs, devant partager
l'enjeu avec Central IHa, Villarepos a perd u son premier point de la saison. Chez
les juniors, le second tour de la phase préliminaire vient d'être entamé.

Sachant que les deux premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur troisième
formeront le degré 1, on discerne déjà les futurs élus. En tout cas, si Noréaz/Rosé
domine le groupe 2, Villars écrase de sa

Groupe 1
1. Villars-sur-Glâne 5 5 0 0 42- 2 10
2. Ependes-Arconciel 6 5 0 1 15- 9 10
3. Broc 5 2 0 3  9-11 4
4. La Tour 4 10 3 7-14 2
5. Sales 6 0 0 6  2-39 0

supériorité le groupe 1.

Groupe 2
1. Noréaz/Rosé 5 4 0 1 21-10 8
2. Montagny 5 3 0  2 11- 7 6
3. Chevrilles 5 2 0 3 12-14 4
4. Cressier 5 2 0 3 7 - 9  4
5. GranReS-Paccot 4 10 3 5-16 2

Chez les «élites», il n'y a plus que
les juniors A de Fribourg qui n'ont
encore cédé aucun point à leurs rivaux.
Naturellement, on les découvre en tête
de leur groupe. Chez les juniors B, les
favoris se pressent au portillon. Quant
au district de la Veveyse, il fait une
excellente impression en juniors C et D
puisque Remaufens d'une part et Bos-
sonnens d'autre part jouent les pre-
miers rôles.

Classements
Juniors A «Elite»
1. Fribourg 8 8 0 0 39-10 16
2. Morat 86 1128-11 13
3. Courtepin 8 6 0 2 35-10 12
4. Châtel 8 6 0 2 21-12 12
5. Tavel 8 5 1 2  31-13 11
6. Bulle 8 2 3 3 12-21 7
7. Beauregard 7 3 0 4 16-21 6
8. Ueberstorf 7 2 14 12-19 5
9. Schmitten 8 12 5 18-19 4

10. Boesingen 8 1 1 6 11-30 3
11. Guin 8 1 1 6  8-29 3
12. Estavayer-le-Lac 8 10 7 9-45 2

Juniors B «Elite »
1. US Gibloux 8 5 2 1 27-10 12
2. Villars 8 5 2 1 15-10 12
3. Semsales 7 4 2 1 16- 6 10
4. Chiètres 8 5 0 3 28-14 10
5. Estavayer-le-Lac a 7 3 3 1 14-10 9
6. Tavel 8 3 2 3 18-16 8
7. Ueberstorf 8 3 14 7-21 7
8. Attalens 7 3 0 4 16-16 6
9. Lentigny a 7 2 14 17-17 5

10. Morat 8 2 15 6-18 5
11. Heitenried 7 2 0 5 12-24 4
12. Le Mouret 7 1 0 6  9-23 2

Juniors C « Elite »
1. Remaufens 7 6 1 0 26- 6 13
2. Planfayon a 7 6 0 1 24- 7 12
3. Bulle 7 5  11 25-10 11
4. Heitenried 7 5 0 2 19- 7 10
5. Richemond 8 4 2 2 27-12 10
6. Central a 7 2 3 2 21-12 7
7. Courtepin 8 3 14 20-19 7
8. Ependes-Arconciel 8 3 14 14-17 7
9. Villars 7 2 0 5 12-33 4

10. Wùnnewil 8 2 0 6 10-40 4
11. Lentigny a 8 116  6-21 3
12. Le Crêt 8 10 7 4-24 2

Juniors D «Elite»
1. Richemond a 7 6 1 0 33- 6 13
2. Bossonnens 7 6 0 1 29- 7 12
3. Belfaux a 7 6 0 1 17- 3 12
4. Vully 7 4 1 2 20- 7 9
5. Marly a 7 4 0 3 22-12 8
6. USBB a 7 3 13 17-17 7
7. Guin 7 3 0 4 14-13 6
8. Wùnnewil 7 3 0 4 14-24 6
9. Le Pâquier 7 2 0 5 10-31 4

10. Planfayon 7 115  9-23 3
11. Central 7 1 0 6  11-29 2
12. US Gibloux a 7 10 6 7-31 2

TROISIÈME LIGUE \Vf( | L

Première défaite de Dirlaret
Bien que devant composer avec Che-

vrilles sur un score nul et vierge, Wûn-
newil se retrouve leader unique du
groupe 3, car Dirlaret a essuyé à Plas-
selb sa première déconvenue de la sai-
son. Très engagé mais longtemps indé-
cis, ce match a malgré tout connu un
ultime quart d'heure animé. En effet ,
tenaillées par la peur de perdre, les
deux équipes ne se montrèrent pas trop
entreprenantes.

Il fallut un but pour les agiter et ce
dernier ne tomba qu 'à la 75e minute,
Stritt reprenant victorieusement de la
tête un centre de Mauron. Vexé par la
tournure des opérations, Plasselb se
déchaîna. La réaction fut immédiate et
une minute après l'ouverture de la
marque, Hugo Brugger remettait les
pendules à l'heure. Ne s'arrêtant pas en
si bon chemin, la troupe du hbero-
entraîneur Kurt Fussen (ex-Sion, Fri-
bourg, Fétigny et Payerne) parvint à
passer l'épaule. Suite à une balle mise
en retrait par Manfred Neuhaus, Paul
Brugger trompait pour la seconde fois
Dietrich. Rétroactivement, Dirlaret
doit bien regretter d'avoir allumé les
hostilités par son but car, nul doute que
sans cela la partie se serait terminée
comme elle avait commencé. Quant à
Heitenried, vainqueur de Saint-Ours ,
il a rejoint le peloton des favoris.

Dans le groupe 2, Givisiez possède
désormais trois points d'avance sur Le
Mouret qui a mordu la poussière chez
lui face à Central II.

Saint-Aubin victorieux
Dans le groupe 4,-Saint-Aubin a réa-

lisé une bonne opération en gagnant
contre Noréaz-Rosé pendant que Cugy
et Estavayer-le-Lac se quittaient dos à
dos. Tout cela fait l'affaire de Prez qui ,
à l'instar du chef de file du groupe 1
Romont, compte deux points d'avance
sur son dauphin au classement. En
effet, accueillant Vuadens, un club que
deux ligues séparaient encore d'elle le
printemps écoulé, la phalange du chef-
lieu glânois n'a pas manqué l'occasion
d'engranger deux nouveaux points. Et
pourtant, de prime abord , tout ne se
présenta pas pour le mieux étant donné
que Sébastien Buchs avait ouvert le
score pour les protégés de l'entraîneur
Jacques Passalli (23e). Cependant, bien
qu'ayant rajeuni ses cadres par rapport
à l'an dernier, Romont est arrivé à
retourner la situation. Au bénéfice
d'un fond de jeu supérieur, il ne s'ap-
pliqua qu'à faire triompher la logique.
Egalisant par Progin juste avant d'aller
prendre le thé, il vécut ensuite un eu-
phorique quart d'heure. Prenant tout
d'abord l'avantage consécutivement a
un coup franc de Minguely qui frappa
préalablement le poteau puis le dos du
malchanceux gardien Dénervaud
(53e), il terrassa par la suite irrémédia-
blement son adversaire en inscrivant
trois buts entre la 59e et la 62e minute,
des œuvres de Progin et de Perriard , la
seconde fois sur penalty.

Enfin Sales
Du coup, à l'image d'Ursy dont le

comportement est remarquable et re-
marqué, l'équipe de Jean-Pierre Gobet
(ex-Bulle) reste invaincue. Quant à Sa-
les, il a mis à profit la venue de Vuis-
ternens-devant-Romont pour étrenner
sa première victoire de la saison.

Groupe I
1. Romont 8 7 1 0 28- 7 15
2. Ursy 8 5 3 0 20- 8 13
3. Châtel II 8 4 3  1 14- 8 11
4. Attalens 7 3 4 0 8- 4 10
5. Broc 8 3 3 2 16-13 9
6. Bulle II 8 2 3 3 10-13 7
7. Vuadens 8 2 3 3 13-19 7
8. La Tour-de-Trême 7 2 2 3 8-13 6
9. Vuist./Rt 8 2 2 4 10-12 6

10. Sales 8 12 5 12-21 4
11. Semsales 80 4 4 3-13 4
12. Charmev 8 0 2 6 14-25 2

Groupe II
1. Givisiez 8 6 1 1 26- 7 13
2. Le Mouret 8 4 2 2 19- 8 10
3. Central II 8 4  13 12-11 9
4. Corminbœuf 8 4 13 11-11 9
5. Onnens 8 3 3 2 15-16 9
6. Villars/Glâne 7 3 2 2 20-15 8
7. Ep.-Arconciel 8 3 2 3 13-10 8
8. Gr.-Paccot 8 2 .4 2  8-12 8
9. Fribourg II 8 2 2 4 17-23 6

10. Vuist./Ogoz 8 2 2 4 15-25 6
11. Lentigny 8 1 3 4 11-16 5
12. Etoile-Sports 7 1 1 5  6-19 3

Groupe III
1. Wùnnewil 8 5 2 1 17-10 12
2. Plasselb 8 5 1 2 18- 9 11
3. Heitenried 8 5 12 21-15 11
4. Dirlaret 8 3 4 1 15- 8 10
5. Chevrilles 8 4  2 2 18-16 10
6. Tavel 8 4 0 4 21-19 8
7. Planfayon 8 3 2 3 14-14 8
8. Schmitten 8 2 4 2 15-16 8
9. St-Ours 8 3 14 17-22 7

10. Guin II 8 2 2 4 13-17 6
11. Chiètres 8 2  15 12-19 5
12. St-Sylvestre 8 0 0 8 3-19 0

Groupe IV
1. Prez 8 5 3 0 18- 8 13
2. Estavayer/Lac 8 5 12  26-16 11
3. St-Aubin 8 4  2 2 19-11 10
4. Montbrelloz 8 4 2 2 22-16 10
5. Noréaz-Rosé 8 3 3 2 18-12 9
6. Cugy 8 3 3 2 15-15 9
7. Vully 8 3 2 3 16-15 8
8. Ponthaux 8 2 4 2 13-14 8
9. Montagny 8 2 2 4 11-16 6

10. US Cheiry-Vill. 8 13 4 14-20 5
11. Dompierre 8 1 2  5 14-26 4
12. Aumont 8 1 1 6  8-25 3

Le FC Prez 1988-89. Debout, de gauche droite: Luis, Moulin, Perriard, Falk, Remy, Hermann, Clément et Pittet. Devant
Carrel, Fernandez, Berger, Tassan, Delamadeleinc, Borne et Besson BD Alain Wicht

Juniors B: le plein pour Bulle
Les 3 premiers des groupes à 6 et les 2 premiers des groupes à 5 seront promus

dans le degré 1 à l'issue de ce présent tour qualificatif. N'ayant toujours aban-
donné aucun point à ses adversaires du groupe 1, Bulle semble par conséquent
avoir pris une sérieuse option à l'instar de Montbrelloz et Marly dont l'efficacité
n'est plus à vanter.

Groupe 1
1. Bulle 5 5 0 0 28- 5 10
2. Grandvillard 6 5 0 1 27- 8 10
3. Château-d'Œx 5 2 12  10-19 5
4. ASBG 6 2 0 4 17-20 4
5. Broc 5 10 4 3-22 2
6. Châtel-St-Denis 5 0 14  8-19 1

Groupe 2
1. Montbrelloz 6 5 1 0 37- 9 11
2. Belfaux 5 3 11 24-14 7
3. Châtonnave 5 2 1 2  11-16 5
4. USBB 5 2 0 3 14-20 4
5. Estavayer-le-Lac b 4 10 3 9-21 2
6. Lentigny b 5 0 14  9-24 1

Groupe 3
1. Marly 5 4 0 1 36- 9 8
2. Fribourg 54  0 1 23-11 8
3. Echarlens 4 1 1 2  19-15 3
4. Pont-la-Ville 4 1 1 2  9-16 3
5. Charmey 4 0 0 4  1-37 0

Groupe 4
1. Cormondes 4 2 2 0 7-3 6
2. Dirlaret 4 2 115-5 5
3. Richemond 4 12  1 4-7 4
4. Planfayon 3 10 2 7-4 2
5. Central 3 0 1 2  3-7 1

Juniors C: La Tour en évidence
Dans cette catégorie, le degré 1 se composera des 3 premiers des groupes à 6

ainsi que des 2 premiers des groupes à 5 au terme de cette phase préliminaire.
Pour le moment, il sied de tresser une couronne de louanges aux jeunes de La
Tour-de-Trême. En effet , totalisant autant de victoires que de rencontres, ils
peuvent en outre s'enorgueillir de détenir la défense la plus hermétique et l'attaque
la plus prolifique des juniors C.

Groupe 1
1. La Tour 5 5 0 0 36- 3 10
2. ASBG 6 5 0 1 24-14 10
3. Grandvillard 5 3 0 2 26-16 6
4. Gruyères 5 2 0 3 16-28 4
5. Châtel 6 1 0 5  21-26 2
6. Vuadens 5 0 0 5 6-42 0

Groupe 2
1. St-Antoine 4 3 1 0 14- 7 7
2. Chevrilles 4 3 0 1 21- 5 6
3. St-Sylvestre 4 1 12  11-16 3
4. Alterswil 4 1 1 2  6-13 3
5. Planfayon b 4 0 13 5-16 1

Groupe 3
1. Vully 6 5 0 1 32- 4 10
2. USBB 6 3 2 1 15- 7 8
3. Morat 6 3 12 28-10 7
4. Misery-Courtion 6 3 12 15-21 7
5. Cressier 6 11 4  6-21 3
6. Belfaux b 6 0 15 5-38 1

Groupe 4
1. Belfaux a 6 5  1024-11 11
2. Montet 6 4 11 17-12 9

3. Lentigny c 6 3 1 2 17- 9 7
4. Montagny 6 2 2 2 15-16 6
5. Montbrelloz 6 1 1 4  13-19 3
6. Corminbœuf 6 0 0 6 14-33 0

Groupe 5
1. Siviriez 6 5 10 24- 7 11
2. Gumefens 6 4 0 2 21-10 8
3. Villaz-St-Pierre 6 3 12 26-13 7
4. Romont 5 3 0  2 13-11 6
5. US Gibloux 6 10 5 5-29 2
6. Lentigny b 5 0 0 5 1-20 0

Groupe 6
1. Marly 5 3 0 2 12- 6 6
2. Corbières 5 3 0 2 19-15 6
3. Central b 4 2 0 2 1 1 - 8 4
4. Fribourg 4 2 0 2 10-15 4
5. Treyvaux ' 4 10 3 7-15 2

Groupe 7 *
1. Tavel 4 3 0 1 13- 7 6
2. Schmitten 4 2  1 1 11-11 5
3. Boesingen 4 1 1 2  7-11 3
4. Cormondes 3 10 2 14-13 2
5. Chiètres 3 0 2 1 3 - 6  2 llllkr5 M

Sarine-Campagne
Juniors E (1.10): Neyruz - Noréaz/Rosé

1-2. Neyruz - Corminbœuf 0-1. No-
réaz/Rosé - Matran 1-9. Lentigny - Autigny
1 -6. Givisiez - Villars a 0-1. Lentigny - Cor-
minbœuf 6-3. Villars b - Villars a 0-4. Vil-
lars a - Lentigny 7-3. Corminbœuf- Villars
b 7-1. Villars b -  Matran 1-9.

Broyé
Juniors F (1"-8.10): Léchelles II - Lé-

chelles I 0-1. Cheyres - Bussy 0-6. Montet -
Domdidier 0-9. Grolley - Morens 12-0.
Domdidier- Bussy 4-6. Léchelles I - Grolley
4-1. Montet - Cheyres 0-0. Léchelles II -
Morens 4-0:

Lac
Juniors F (8.10) : Villarepos - Morat II

11-0. Misery - Cormondes 8-1.
Jan
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à 20 h.
AARAU-

NEUCHÂTEL XAMAX
Match de championnat

Location d'avance:
Secrétariat du club
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EDIBAI IBS* AULA MAGNA de l'UNIVERSITÉ
rKIbUUnb jeudi 13 octobre, 20 h. 30

LE SUISSE LE PLUS DRÔLE DE L'ANNÉE

François SILVANT
dans UN SUISSE PEUT EN CACHER une AUTRE

100 MINUTES DE RIRE ASSURÉ
La nouvelle vedette du rire helvétique

Location : Off. du tourisme, square des Places 1, Fribourg, «r 037/81 31 75
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une GTI plus l'intérieur à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, volant
véloce que jamais: 1905 cm3, injection électronique sport gainé cuir. Spoiler avec antibrouillards et bien
Bosch-Motronic et l22 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, d'autres choses encore. Votre agent Peugeot Talbot
plus de 200 km/h chrono. vous attend pour un essai routier.
Train de roulement abaissé, pneus taille basse montés
sur jantes alu, 4 freins à disques assistés (ventilés de Peueeot 205 GTI Fr. 21 650.-.
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Ligue A: Xamax impardonnable s'il perdait contre Aarau?
Duel entre lanternes rouges

Equipe nationale oblige, le cham-
pionnat suisse de ligue nationale con-
naîtra une nouvelle soirée en solitaire,
la deuxième division n'évoluant que
samedi prochain. Dans la bouteille à
l'encre que constitue le classement ac-
tuel dans la catégorie reine, toutes les
parties revêtiront une importance capi-
tale.

C'est cependant à Lugano que pour-
rait se faire une première décision dans
la rencontre opposant le dernier Lu-
gano à l'avant-dernier Saint-Gall . alors
qu 'aux Charmilles, Servette jouera
gros contre GC. Au Cornaredo, donc,
Lugano , fort du match nul obtenu à
Aarau. attend Saint-Gall. Le perdant
de cette partie pourrait être condamné
à disputer le tour de relégation et il
convient d'admettre que les Brodeurs,
qui n'ont obtenu qu 'un seul point en
déplacement , ne jouiront pas des fa-
veurs de la cote. Un partage des points
ne représenterait d'ailleurs un gain
pour personne non plus. Ceci donnera-
t-il lieu à une certaine verve offensive?
On en doute.

En gagnant au Wankdorf , Servette

s'est remis sur orbite. La perspective
d'accueillir Grasshoppers, large vain-
queur au premier tour (4-0) et récem-
ment victorieux du leader Lucerne, ne
laisse pas place à l'hésitation du côté
genevois. Il s'agira de vaincre à tout
prix pour effacer des mémoires la dé-
faite concédée contre Bellinzone. La
défense, dirigée par Bamert, jouera
donc un rôle prépondérant contre les
redoutables attaquants zurichois. Im-
médiatement après son échec du Hard-
turm , Lucerne voit la possibilité d'un
rachat contre VB. Les Lucernois n'ont
d'ailleurs pas fait un drame de la perte
de deux points et ils entendront
conserver leur invincibilité à domicile
où ils ont acquis la bagatelle de 13
points en 7 matches. Privé de Limpar ,
expulsé contre Servette , Young Boys se
déplacera pour limiter les dégâts sans
être convaincu d'y parvenir.

Allant son bonhomme de chemin
pour éviter la mésaventure de l'an pas-
sé, Sion s'est installé à la troisième
place du classement, place qu 'ii conser-
verait d'ailleurs en réussissant un
match nul à Wettingen. Les Argoviens
justifiant leur réputation de spécialis-

tes de la parité (9 en 14 matchs), la
victoire d'une des deux formations
pourrait être considérée comme une
surprise. Encore que Sion , comme il
l'avait démontré à Bellinzone , ne souf-
fre d'aucun complexe.

Les dernières rencontres se joueront
en Romandie avec Lausanne - Bellin-
zone d'une part , et Xamax - Aarau
d'autre part. A la Pontaise , les hommes
de Bertine Barberis n 'ont battu que les
deux derniers du classement , Lugano
et Saint-Gall. Pour leur prestige et en
vue de récompenser leurs supporters ,
ils feraient bien de venir à bout de Bel-
linzone qui a une certaine tendance à
s'essouffler. Au premier tour , d'ail-
leurs, les Tessinois, dans une période
faste, avaient concédé le match nul , ce
qui est de bon augure pour ce soir , du
côté vaudois s'entend. Enfin , Xamax
utilisera-t-il au mieux le formidable
coup de mora l que lui a apporté Luthi
en égalisant de manière miraculeuse à
Saint-Gall? Contre Aarau, générale-
ment sous-estimé et qui demeure co-
riace, le public neuchâtelois pardonne-
rait difficilement un échec à ses proté-
gés. RG

Le Luganais Colombo (à gauche avec son coéquipier Gorter) portera pour la
première fois les couleurs de l'équipe nationale mercredi prochain. Avant cela, il
tâchera de faire gagner Lugano face à Saint-Gall. ASL

IDES MATCHES<S£>?
\amax-Aarau 20.00
Servette-GC 20.00
Lausanne-Bellinzone 20.00
Wettingen-Sion 20.00
Lugano-Saint-Gall 20.00
Lucerne-Young Boys 20.00

B 
RAPPEL DU fL

1 CLASSEMENT ĵ Q ,
1. Lucerne 148 4 2 18-13 20
2. Grasshoppers 14 6 6 2 26-14 18
3. Sion 14 6 5 3 14-10 17
4. Bellinzone 14 6 4 4 23-19 16
5. Aarau 14 4 6 4 19-15 14
6. Lausanne 14 4 5 5 16-18 13
7. Wettingen 14 2 9 3 11-14 13
8. Servette 14 4 4 6 26-27 12
9. Xamax 14 3 6 5 22-25 12

10. Young Boys 1435625-25 11
11. Saint-Gall 14 4 3 7 22-31 11
12. Lugano 1 4 2 7 5  14-25 11

Corminbœuf et Mottiez retenus pour le match en Belgique
Schepull et Colombo du voyage

Daniel Jeandupeux prend tout le
monde à contre-pied. Il n 'hésite pas à
retenir des néophytes fort peu connus
du grand public, dans sa sélection en
vue du match Belgique - Suisse du
19 octobre à Bruxelles, comptant pour
le tour préliminair e de la Coupe du
monde.

Le stoppeur de Wettingen Peter
Schepull (24 ans) et le demi de Lugano
Christian Colombo (20 ans) participe-
ront pour la première fois à un rassem-
blement de l'équipe nationale. Ils sui-
vront le stage de Kriegstetten (Soleure)
qui se déroulera du vendredi 14 au
dimanche 16 octobre .

«Mon observateur au Tessin , Grô-
bli , et le coach des «moins de 21 ans»,
Cornioley, partagent le même avis:
Colombo est prêt pour les tâches les
plus élevées. Auteur de deux buts di-
manche à Aarau , meilleur homme sur
le terrain lors de la dernière rencontre
de la sélection des «espoirs», le Luga-
nais mérite cette chance».

La désignation de Schepull est
moins surprenante. Le défenseur de
Wettinge n avait été excellent lors du
Suisse - Angleterre «espoirs » de Lau-
sanne en mai dernier: «Il va vite, il est
bon de la tête et il commet peu de fau-
tes», précise le sélectionneur.

Retour de Brigger
Le retour de Jean-Paul Brigge r com-

pense la défection de Hanspeter Zwic-
ker, blessé : «Par son expérience et son
physique , il peut rassurer ses jeun es
coéquipiers et avoir aussi son utilité
dans un match où il conviendra d'être
costaud!» ajoute Jeandupeux.

Une autre surprise enfin est la semi-
éviction des Servettiens Schàllibaum
et Bonvin , qui seront de «piquet» , tout
comme Lei-Ravello et Piffaretti : «J' ai

vu les deux «grenat» contre Sion et
Bellinzone et ils ne m'avaient guère
convaincu» , conclut le coach.

Daniel Jeandupeux se rend ce mer-
credi à Anvers afin de suivre le match
international Belgique - Brésil.

La sélection suisse
Gardiens: Martin Brunn er (Grasshop-

pers/né en 1963/ 17 sélections) et Joël Cor-
minbœuf (Xamax/64/5) .

Défenseurs : Urs Birrer (Lucerne/6 I /-),
Alain Geiger (Saint-Etienne/60/53). Pa-
trice Mottiez (Xamax/63/7), Peter Schepull
(Wettingen/64/-), Thomas Tschuppert
(Aarau/60/5) et Martin Weber
(YB/57/22).

Demis: Martin Anderm att (Grasshop-
pers/6I/9), Christian Colombo (Luga-
no/68/-), Lucien Favre (Servette/57/ 18) et
Heinz Hermann (Xamax/58/88).

Attaquants : Jean-Paul Brigger
(Sion/57/32). Alain Sutter (Grasshop-
pers/68/7). Beat Sutter (Xamax/62/33) et
Kubilay Turkiylmaz (Bellinzone/67/7).

De piquet : Christophe Bonvin (Servet-

te/65/ 13), Hans-Peter Burri (Lucerne , 63/-
). Robert Lei-Ravello (Xamax/60/ 1 ). Biaise
Piffaretti (Sion/66/ l ), Marco Schàllibaum
(Servette/62/) et Dario Zufïi (YB/64/8).)

Sélection des espoirs
pour le mardi 18 octobre
Gardiens: Peter Kobel (Servette/69) et

Jôrg Stiel (Wettingen /68).
Défenseurs : Gilbert Meili (Grasshop-

pers/69), Urs Fischer (Saint-Gall/66), Pa-
trick Meili (Grasshoppers/69), Christophe
Ohrel (Lausanne/68) et Félix Schârer (Aa-
rau/68).

Demis : Heinz Moser (Lucerne/67), Da-
nièle Penzavalh (Lugano/68), Patrick Syl-
vestre (Lugano/68), Daniel Wyss (Aa-
rau/70) et Thomas Wyss (Aarau/66).

Attaquants : Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne/69). Frédéric Chassot (Xamax/69),
Philippe Douglas (Lausanne/69) et Adrian
Knup (Aarau/68).

De piquet: Massimo Ceccaroni
(Bàle/68), René Fluri (Bulle/68), Andréas
Hilfiker (Aarau/69) et Michel Maiano (Zu-
rich/68). (Si)

Un début dans la violence

«
CHAMPIONNAT f%

[D'ITALI E Ûo ,
Un supporter de l'équipe d'Ascoli est

toujours dans le coma après des inci-
dents qui ont fait près de 70 blessés
dimanche lors de la première j ournée
du championnat d'Italie.

Selon des témoignages encore con-
tradictoires , Filippini aurait été vic-
time d'un véritable lynchage de la part
d'un groupe de «tifosi» milanais pla-
cés dans le même secteur du stade
après une erreur du service d'ord re.
Des scènes similaires se sont répétées

pendant les matches Pescara-AS Roma
(0-0) et AC Milan-Fiorentina (4-0), où
les sirènes des ambulances et de cars de
police se mêlaient aux cris de la foule.
Le bilan de ce dimanche de folie a pro-
voqué une forte émotion dans le pays
alors que le championnat ne fait que
commencer. «Maintenant , cela suf-
fit» , a déclaré lundi Antonio Gava, le
ministre de l'Intérieur, qui a immédia-
tement convoqué les autorités sporti-
ves et policières. Silvio Berlusconi ,
«roi de la télévision privée italienne , et
président de l'AC Milan , champion
d'Italie en titre , préconise un système
spécial de contrôle avec interdiction
d'entrée aux supporters de l'équipe ad-
verse. (Si)

SPORTS 29

Sm?Tiin ît  ̂ I
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Le vélo de montagne cherche sa voie

Plus qu'une mode
Le «mountain bike» ou vélo de

montagne connaît une étonnante
popularité. Elle s'est logiquement
traduite par la naissance de nom-
breuses compétitions. N'est-ce là
qu'une mode ou un sport nouveau à
l'avenir prometteur? La réponse.
nous l' avons cherchée en compa-
gnie de Guy Seydoux et Daniel Sot-
tas. Ces deux Fribourgeois ont par-
ticipé régulièrement aux manches
du championnat suisse ainsi qu'aux
championnats du monde en Va-
lais.

Aussi bien Seydoux que Sottas
se sont fort bien débrouillés dans
les courses. Au classement final
des 10 manches du championnat
suisse, Sottas est 2* de sa catégo-
rie de 40 ans à 50 ans. Deux fois, il
s'est imposé et il a terminé 3 fois
2*. Quant à Seydoux, il s'est classé
22* de la catégorie principale avec
une 17* place comme meilleur ré-
sultat. Dans un classement englo-
bant toutes les catégories, ils se
sont trouvés très proches l'un de
l'autre. Aux championnats du mon-
de, Sottas a terminé 6* de sa caté-
gorie avec un peu d'avance sur Sey-
doux qui s'est classé aisément
dans le premier tiers des concur-
rents.

Pour Sottas, il n'y a pas de dou-
te: «Le vélo de montagne est un
sport qui a de l'avenir, c'est sûr. Je
le vois comme une 2e branche du
cyclisme. Les courses ne rassem-
bleront jamais autant de monde
qu'en athlétisme ou en ski de fond.
Cela tient à la nature particulière de
ce sport. L'effort est assez dur et il
faut être bien entraîné comme pour
tous les sports d'endurance mais
en plus les parcours sont exigeants.
C'est normal car autrement, on se
rapprocherait trop du cyclocross.
Mais c'est vrai que des descentes
dans la caillasse par exemple ne
sont pas à la portée de tout le mon-
de. C'est un sport attrayant tant du
point de vue physique que techni-
que et en prime, on est dans la natu-
re.»

Seydoux tient un raisonnement
semblable et il insiste beaucoup sur

l'aspect technique : « Les descentes
jouent un rôle essentiel. Il faut être
«casseur» et un peu acrobate. Les
meilleurs font des différences sur-
tout dans les descentes. Il faut vrai-
ment avoir son vélo bien en mains.
Je pense aussi que le vélo de mon-
tagne va devenir un sport à part
entière. Il y a beaucoup de juniors et
de nombreux organisateurs supplé-
mentaires se sont annoncés pour la
saison prochaine. En Suisse, on est
parmi les pionniers en Europe avec
la France. Pour un premier cham-
pionnat suisse, ce fut une réussite
avec une moyenne d'une bonne
centaine de coureurs par manche et
beaucoup de spectateurs. »

Le niveau a déjà atteint une cote
élevée et le vainqueur du cham-
pionnat suisse est le Neuchâtelois
Patrick Schneider, un professionnel
de ce sport. Il s'est imposé devant
le Français Alain Rawyler , le vain-
queur de la manche de Vuadens et
l'ancien pro loclois Alain von All-
men. On trouve encore à la 10*
place un certain Jean-Mary Gre-
zet .

Quelque peu ignorées par les
médias, les courses de vélo de mon-
tagne se sont développées naturel-
lement et régionalement. Dans le
Jura, le succès est très important.
Chez nous, Seydoux et Sottas ont
été les seuls à être assidus avec
aussi Dominique Favre. La pratique
de ce sport n'est d'ailleurs pas évi-
dente dans notre canton. Seydoux
relevait à ce propos : « Il y a de beaux
parcours dans le Gibloux mais c'est
difficile de trouver une jolie boucle
et au Moléson, il y a trop de pier-
res. »

Ici et là, on a aussi évoqué les
problèmes posés par le voisinage
entre les promeneurs à pied et les
gars à vélo de montagne. Pour Sey-
doux, ce n'est pas un obstacle:
« Dans mon cas, je n'ai jamais eu de
problèmes. En Valais, il y en a eu,
mais maintenant il existe de nom-
breux parcours fléchés. C'est d'ail-
leurs en Valais qu'on trouve les tra-
cés les plus intéressants.»

Georges Blanc

Jean-Mary Grezet sur le parcours de Vuadens. QD Alain Wicht
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La famille, la parenté ainsi que les amis de

Monsieur
Eugène MAGNIN

ont le regret de faire part de son décès survenu le lundi 10 octobre 1988, à
l'âge de 40 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz , le jeudi 13 octobre à
14 h. 30.
Domicile mortuaire : Mmc Anna Magnin - Les Monts - 1632 Riaz.

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

17-13600

t
Soit récompensée
de ton labeur.

Monsieur Jean Jolliet et sa famille, à Genève;
Monsieur Michel Jolliet , à Payerne;
Monsieur Guy Jolliet et sa famille, à Payerne et Corcelles;
Monsieur Aimé Jolliet et sa famille, à Genève;
Madame et Monsieur Peter Feuerlein-Jolliet et famille, à Pratteln;
Monsieur et Madame Gilbert Jolliet-Thierwàchter et famille, à Renens;
Mademoiselle Marie-Rose Jolliet , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie JOLLIET-ARRIGHI

leur trè s chère maman, belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante , mar-
raine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 9 octobre
1988 , dans sa 85e année , qui fut toujours un exemple de courage et de
dévouement.

L'office de sépulture a eu lieu à Fétigny, le mardi 11 octobre 1988.
R.I.P. "''

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au jour du Bonheur , sois heu-
reux, et au jou r du malheur,
réfléchis: Dieu a fait l'un
comme l'autre.

Eccl. 7: 14

Madame Yvonne Chassot-Pages, à Payerne;
Monsieur Philippe Chassot et son amie Elisabeth;
Mademoiselle Francine Chassot et son ami Claude;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude CHASSOT

leur trè s cher époux , papa , frère, beau-frère , oncle, parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 11 octobre 1988, dans sa 55e année.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le jeudi 13 octobre 1988.
Cérémonie œcuménique au temple de Payerne, à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 13, rue de la Plaine, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je quitte ceux que j'aime,
je vais vers ceux que j'ai aimés.

La direction et le personnel
des Moulins de Granges SA, à Granges-Marnand

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude CHASSOT

représentant

Ils conserveront le meilleur souvenir de ce fidèle et dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-77683

t
Le Syndicat suisse
des arts graphiques

SAG
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix Baeriswyl

membre dévoué et fidèle

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

t
Le Conseil communal

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

Madame
Charles Magne

belle-mère de M. Raphaël Michel
conseiller communal

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

17-77649

t
Le Chœur mixte paroissial

de Léchelles-Chandon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Magne

maman de Mrae Berthe Michel
membre actif

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

17-77666
1

t
La société de musique La Lyre

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Magne

membre passif
épouse de feu Charles Magne

ancien président
grand-maman

de Sandra et Murielle Magne
membres actifs

Pour les obsèques, se référer à Favis
de la famille.

17-1700

t
Le café de la Gare, à Grolley

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne Magne

mère de Berthe Michel,
leur dévouée employée

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

17-77633

t
La direction et le personnel de Bochud SA

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame
Alice ROLLE

mère de M. Germain Rolle
leur dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-350
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Evi Kratzer (à gauche) emmène ses compagnes de l'équipe suisse vers une nouvelle

i

saison qui s'annonce assez difficile.
Jean-Paul Maerier

Lahti: l'objectif des nordiques suisses

Difficile de faire mieux
Les Jeux olympiques de Calgary, avec des heures idéales des retransmissions

télévisées, ont été une propagande extraordinaire pour le ski de fond. Ils ont aussi
servi la cause des Suisses, fort brillants au Canada. Il s'agit maintenant de con-
firmer lors des championnats du monde qui auront lieu en février à Lahti en
Finlande. Ce ne sera pas facile: telle est la conclusion qu'on peut tirer après les
iournées réservées à la presse à Montana-Crans.

Une anecdote tout d'abord pour si-
tuer la volonté des Suisses: mercredi 5
octobre, 8 heures, il pleut et il vente sur
Montana. Cela n'empêche pas les
skieuses et skieurs de l'équipe suisse de
se préparer à monter sur le glacier de la
Plaine-Morte qui devait être bien in-
hosnitalier. Alors au'on fait remarauer
à Tore Gullen , l'entraîneur norvégien
des messieurs, que ce ne sera peut-être
pas possible de s'entraîner au-
jourd 'hui, il répond d'un ton convain-
cu: «On verra, je suis toujours optimis-
te». Et il fallait vraiment l'être au vu de
la situation météorologique très mau-
vîiicp

Un départ regretté
L'hiver qui s'annonce déjà aux alen-

tours de 3000 m sera surtout difficile
pour l'équipe féminine. Christina Gil-
li-Brûgger, qui aurait tant mérité une
médaille à Calearv. ne sera DIUS là et
elle ne régalera plus les puristes par son
style parfait en skating. Karin Thomas
non plus ne prolongera pas sa carrière
et ne transmettra pas une expérience
importante. Seule Evi Kratzer, celle
qui a vraiment fait découvrir le ski de
fnnrl féminin suisse a rlérirlé rie se

Rpvêtli H'tin o ilct necant 10 Lil,,.. .......

remettre à l'ouvrage. C'est tant mieux
pour des jeunes filles comme Ma-
rianne Irniger, Sandra Parpan et Silvia
Honegger qui ne demandent qu 'à pro-
gresser.

D'entente avec l'entraîneur tchécos-
lovaque Jan Michalik, la nouvelle res-
ponsable des filles Barbara Brogger a
fixé des buts raisonnables, laissant à
Evi Kratzer le soin de viser des places
parmi les dix meilleures skieuses du
mnnHp

Un fameux quatuor
Tore Gullen , comme Michalik chez

les dames, va effectuer sa dernière sai-
son à la tête des messieurs. L'effectif est
resté le même et il est normal d'atten-
dre beaucoup du quatuor Andi Grù-
nenfelder, Giachem Guidon, Jùrg Ca-
pol et Jeremias Wigger. Grùnenfelder
n 'était nas nrésent à Mnntana arr.nm-
plissant actuellement un cours de répé-
tition sous les ordres d'un comman-
dant de compagnie qui n 'est autre que
son frère. Si Guidon a paru en très
bonne forme, Wigger peut à nouveau
s'entraîner à cent pour cent après avoir
eu un accident au mois de juin. Il a dû
subir une opération aux ligaments laté-
ronv Ht. lo r.hc-\rt \ \o
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Pour Lahti, si le relais est chargé de
faire aussi bien qu'à Calgary (4e), trois
coureurs dans les rangs de 1 à 20 sont
espérés pour les épreuves individuel-
les. En Coupe du monde, où Grùnen-
felder ne sera probablement présent
qu'occasionnellement, se concentrant
sur Lahti, les dirigeants verraient d'un
bon œil trois Suisses dans les 30 pre-
miers

Où sont les Romands?
Pour rester un peu régional, il est

tout de même nécessaire de préciser
que, dans l'équipe suisse, le français
n'est plus de mise. Le Fribourgeois Jac-
ques Niquille s'est retiré, le Ju rassien
Christian Marchon a suivi le même
chemin comme l'avaient déjà fait il y a
Deu son frère Jean-Philippe ou Daniel
Sandoz. On ne trouve trace des Ro-
mands que dans les candidats avec
Marc Baumgartner du Brassus qui
vient du cadre des juniors et Laurent
Perruchoud de Chalais à qui on donne
une chance à 23 ans.

Chez les inniors. touj ours Dlacés
sous la direction de Paul Jaggi de La
Villette, la situation est un peu identi-
que. Sur les 26 juniors appartenant aux
cadres nationaux, on ne trouve que
Laurent Schupbach du Brassus dans le
groupe de promotion ouest. Notons
aussi une présence haut-valaisanne
avec Andereeeen et Bâcher.

Les malheurs d'Hippolyt
Si étonnants à Calgary, les combinés

nordiques espèrent bien de nouveau
récolter des médailles à Lahti. Leur lea-
der Hippolyt Kempf a été cependant
très malchanceux. Il s'est blessé en
skiant au printemps. Ensuite, il s'est
blessé dans un accident de la route en
véln pt Hernièrement il s'est encore
fait mal à l'entraînement à l'étranger.

Une phrase entendue à Montana
nous a tout de même étonné. Les com-
binés helvétiques doivent laisser tom-
ber un cours en Norvège pour des rai-
sons financières. Le problème du ski
nordique suisse est bien là. Il n 'y a pas
beaucoup d'argent pour lui , peu im-
nnrtp I PS médailles récoltées. Et Quand
on sait qu'en Suisse, on a toujours ces
fameux problèmes de conciliation en-
tre les études ou l'apprentissage et le
ski , on se doit d'être modérément exi-
geant. A l'étranger, les classes pour
sportifs existent depuis longtemps. En
Suisse, on en est encore au stade des
projets et il y en aurait un de sérieux du
~A *A j„ r\— nr .

Si on parle argent , il faut bien dire
que, cette fois, le problème est général
pour le ski suisse. Eddy Peter, le direc-
teur de la Fédération suisse qui habite
Villars-sur-Glâne, en sait quelque cho-
se. C'est peut-être une des raisons pour
lesquelles il quittera son poste à la fin
de la saison.

( ' n/iroot Rlanr
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Plus de 350 écoliers au stade de Bouleyres
Journée cantonale réussie

Hauteur: 1. Nicolas Fragniêre, FSG Nei-
rivue, 1 m 50. 2. Thomas Krattinger, Guin ,
1 m 47. 3. Bertrand Chanez, FSG Esta-
vayer, 1 m 41. 22 classés.

Poids: 1. Thomas Krattinger, Guin ,
9 m 25. 2. Nicolas Mauron , CS Le Mouret ,
8 m 99. 3. Fabrice Demierre, FSG Ursy,
8' m 98. 22 classés.

Balle: 1. Markus Tanner, Chiètres,
49 m 96. 2. Michael Zimmermann, Chiè-
tres, 49 m 14. 3. Nicolas Losey, CA Fri*
bourg, 46 m 64. 23 classés.

Ecoliers B
80 m: 1. Nicolas Baeriswyl, CS Le Mou-

ret, 11"77. 2. Laurent Magne, FSG Mar-
sens, 12"05. 3. Christian Eichenberger, UA
Châtel, 12"08. 77 classés.

1000 m: 1. Dominic Burren. CA Fri-
bourg, 3'25"29. 2. David Albertano, SA
Bulle, 3'30"53. 3. Steve Garo, CARC Ro-
mont, 3'31"50. 43 classés.

Longueur: 1. Laurent Magne, FSG Mar-
sens, 4 m 12. 2. Tobie Steinauer, CA Fri-
bourg, 4 m 02. 3. Christian Eichenberger ,
UA Châtel 4 m 81 classés.

Poids: 1. Tobie Steinauer, CA Fribourg,
7 m 47. 2. Alexandre Descloux, CA Fri-
bourg, 7 m 24. 3. Laurent Bart , CA Fri-
bourg, 6 m 75. 21 classés.

Balle: 1. Alexandre Descloux, CA Fri-
bourg, 40 m 12. 2. Nicolas Chardonnens,
FSG Saint-Aubin, 37 m 80. 3. Michael
Cantin, FSG Estavayer, 37 m 26. 56 clas-
sés.

Frnlîèrpc A

80 m : 1. Isabelle Udry, Bôsingen , 11 "95.
2. Sibille Muller , Bôsingen , 12**01. 3. Caro-
line Schmutz, Guin , 12" 14. 50 classées.

1000 m: 1. Anne Rudaz , CA Fribourg,
3'28"74. 2. Andréa Burri, Guin , 3'35"29. 3.
Sarah Grangier, SA Bulle , 3'43"30. ^clas-
sées.

Longueur: 1. Isabelle Udry, Bôsingen ,
4 m 67. 2. Estelle Krattinger, Guin , 4 m 54.
3. Anne Rudaz, CA Fribourg, 4 m 14. 40
rlasséps

Hauteur: 1. Isabelle Udry, Bôsingen,
1 m 35. 2. Isabelle Andrey, CA Fribourg,
1 m 21. 3. Carole Baeriswyl, Guin , 1 m 18.
7 classées.

Poids: 1. Marie-Eve Scherrer, CA Fri-
bourg, 7 m 70. 2. Estelle Krattinger, Guin,
7 m 41. 3. Pauline Seydoux, CA Fribourg,
6 m 93. 21 classées.

Balle: 1. Marie-Eve Scherrer, CA Fri-
bourg, 45 m 98. 2. Pauline Seydoux, CA
Fribourg, 41 m 44. 3. Anne Rudaz, CA Fri-
bourc. 37 m 10. 20 classées.

Ecolières B
80 m: 1. Séverine Oberson, FSG Ro-

mont, 12"20. 2. Valérie Singy, FSG Esta-
vayer, 12" 56. 3. Patricia Uldry, SA Bulle,
12"78. 69 classées.

1000 m: 1. Marie Savoy, CA Fribourg,
3'41"68. 2. Valérie Singy, FSG Estavayer,
3'43"32. 3. Joëlle Rast , CA Fribourg,

Longueur: 1. Marie Savoy, CA Fribourg,
3 m 68. 2. Séverine Oberson , FSG Ro-
mont, 3 m 52. 3. Christel Nanchen , UA
Châtel , 3 m 51. 61 classées.

Poids: 1. Magalie Smoniewski, EPF
Saint-Aubin , 4 m 24. 2. Anabelle Bos-
chung, Saint-Ours, 4 m 17. 3. Vania Char-
donnens, EPF Saint-Aubin , 3 m 58. 5 clas-

Balle: 1. Marie Savoy, CA Fribourg
27 m 62. 2. Daniela Zingg, Guin , 21 m 58
3. Christine Magnin , CS Le Mouret
10 rr, S£ I f .  MOCCPPC

ATHLÉTISME "ffi
Avec plus de 350 concur-

rents représentant une tren-
taine de clubs, la journée
cantonale des écoliers fut
une réussite samedi aprè s
midi au stade de Bouleyres à
Bulle.

Il est toujours très intéressant de sui-
vre des compétitions pour écoliers sur-
tout lorsque les conditions atmosphé-
riques sont bonnes. Les Organisations
athlétiques gruériennes ont eu de la
chance samedi, même si la tempéra-
ture était fraîche.

Le sport est encore pratiqué à l'état
pur , car les concurrents n'accordent
pas encore trop d'importance à la per-
formance. Ils prennent avant tout plai-
sir à participer à un concours en com-
pagnie de leurs camarades d'entraîne-
ment.

Ainsi, cette journée cantonale, pla-
cée en automne, est une fête pour les
jeunes athlètes du canton. Il est dès lors
dommage que certains clubs pénali-
sent leurs athlètes en renonçant à une
telle compétition. Le 80 m et le saut en
longueur sont les disciplines les plus
prisées: sur 80 m, on a noté 43 écoliers
A, 77 écoliers B, 50 ecolières A et 69
ecolières B, tandis qu'en longueur ils
étaient 50 écoliers A, 81 écoliers B, 40
écnlières A et fil ecolières R

Une meilleure performance
chez les ecolières

Au niveau des résultats, on constate
que dix clubs ont fêté une première
place, la palme revenant au CA Fri-
bourg avec 10 victoires, alors que six
districts sont représentés avec la Sarine
( 10 victoires), la Gruyère (5), la Singine
( 41. le Lac. la Glane et la Rrove C chacun
une).

Parmi les athlètes qui se sont mis en
évidence, il faut citer Nicolas Fragniê-
re, Isabelle Udry et Marie Savoy qui se
sont imposés à trois reprises ou encore
Marie-F.ve Scherrer deux fois sur la
plus haute marche du podium. Cette
dernière a même réussi une meilleure
performance fribourgeoise au lancer
de la balle avec 45 m 98, soit une amé-
lioration de 6 m 14 du résultat de la
Sineinoise Schwab l'année dernière.

M Rt

Résultats
Ecoliers A

80 m: 1. Nicolas Fragniêre, FSG Neiri
vue, 10"97. 2. Jean-Luc Papaux , CA Farva
gny, 11"30. 3. David Gachoud, SA Bulle
11 "35. 43 classés.

1000 m: 1. Olivier Eauev. SA Bulle
3'08"57. 2. David Reynaud, CARC Ro-
mont, 3'09"31.3. Vincent Delsoto, SA Bul-
le, 3'16"40. 26 classés.

Longueur: 1. Nicolas Fragniêre, FSG
Neirivue, 5 m 10. 2. Sébastien Bochud, CS
Le Mouret , 5 m 02. 3. Bertrand Chanez,
FSG Fstavaver 4 m QR SO classés

6841 points pour les juniors du CA Fribourg
Lanthemann: 13 m 89 au poids

lll [T
Vétérans, juniors, cadets et cadettes

se sont donné rendez-vous samedi au
stade Saint-Léonard pour disputer un
dernier essai du championnat suisse
interclubs. Les juniors du CA Fribourg
ont totalisé près de 7000 points.

Chez les vétérans, Guin-Tavel a ob-
tenu 4507 points contre 3817 seule-
ment an PA Fri rinnro Parmi lp c meil-
leurs résultats, on note les 13 m 89 de
Josef Lanthemann au poids, ce qui
constitue la 2e performance fribour-
geoise de la saison derrière Hofstetter,
les 3 m 60 à la perche de Walter Zbin-
den et Albert Linder, les 46"93 du
relais 4 Y 100 m fW et P 7urlfinHpn
Lanthemann , A. Baeriswyl), et les
39 m 12 d'Erwin Zurkinden au disque,
ce qui est également la 2e performance
fribourgeoise de la saison derrière
Hofstetter.

Chez les j un iors, le CA Fribourg a
réneci Af iA l  nr\intc oràrp QHV ArV*9d Hn

relais 4 x 100 m (Aeby, Roulin , Des-
cloux, Bourqui), au 1 m 80 en hauteur
et aux 16"95 sur 110 m haies de Marc
Aeby, et aux 53"88 sur 400 m de Chris-
tophe Roulin. Thierry Golliard , qui a
sauté 12 m 14 au triple saut , a réussi la
4e performance fribourgeoise de la sai-

Cadets B: léger mieux
Chez les cadets B, le CA Fribourg a

légèrement amélioré son total du mois
de juin avec 3127 points. Les 50"56 du
4 x 100 m (Todde, Savoy, Descloux,
Meuwly) sont à retenir, tout comme les
50"74 de la 2e équipe et les 2' 16"49 sur
800 m de Nicolas Savoy. Chez les ca-
dettes A (4141 points), le relais, com-
nntp rlp TiPtiniiH Pnffet Rnlle et Hac
1er, a été crédité de 53"26 et Marisa
Rolle a réussi 1 m 37 en hauteur.

Chez les cadettes B enfin (3635
points), Gisela Bissig a sauté 4 m 73 en
longueur (7e performance fribour-
geoise de la saison), le relais 4 x 100 m
(Dubois, Bissig, Perler, Pisu) a été
couru en 54"31 et Brigitte Perler a été
créditée de 3'24"32 sur 1000 m.

VI 1>.
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î Toyota Starlet Chic :
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Fr. 13 990.- (3 portes) ou fr. 14 490. - (5 portes) , c 'est fort inté- aux statistiques européennes , la Starlet figure sans exception parmi
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Toyota Multi-Leasin g, Télép hone 01-495 24 95.
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TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.
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Guillet champion suisse National 250-500 cm3

A couteaux tirés

Dominique Guillet: un titre qui n'a tenu qu'à un fil à Ederswiler.
rffl J.-J. Robert

L'ultime manche du championnat
suisse Inters et National 250-500 cm3 a
connu son épilogue dimanche à Eders-
wiler/JU. Dans l'une et l'autre catégo-
ries, ce final s'est joué à couteaux tirés.
Adrian Bosshard (Inters 500 cm3) a
remporté son premier titre national à ce
niveau, alors que Serge David (Inters
250 cm3) récidivait dans la cyclindrée
inférieure. Côté friboureeois. le week-
end jurassien fut à tous points de vue
exceptionnel avec les succès de Domi-
nique Guillet (National 250-500 cm3),
Frédéric Rouiller (National 125 cm3) et
Philippe Dupasquier (mini-verts 80
cm3). Guillet a finalement été couronné
alors qu'il comptabilise le même nom-
bre de points (210) qu'Alain Singele.
Le nombre de victoires a été finalement
f'iiïir' ihh» on \ 1 o ri îniiic

Adrian Bosshard n'a pour sa part
pas fait planer le doute. Il s'est imposé
dans les deux manches d'Ederswiler ,
alors que Tonus, son seul adversaire
ratait sa première manche. Côté repré-
sentants régionaux, la course juras-
sienne a été moins favorable qu'une
semaine plus tôt à Niederwil. Fawer,
Rolf DuDasauier et Schorderet n 'ont
pas réussi à se placer dans la première
manche terminant respectivement 17e,
18e et 19e. Dans la seconde, les choses
se sont mieux passées avec Dupasquier
12e, Schorderet 13e et Fawer 14e. Au
classement final , les deux Fribourgeois
ont perdu deux rangs dans l'aventure ,
alors que le Broyard a pu sauver son 7e
rane des 500 cm 3.

Match nul
Pour Dominique Guillet , le calcul

était simple. Il fallait faire mieux ou , au
pire , aussi bien que le Chaux-de-Fon-
nier Alain Singele. Le Marlinois s'est
montré bon mathématicien sur un ter-
rain qu 'il n'affectionne pas particuliè-
rement. Vainqueur de la première
manrhp il n nu çp rnntpntpr nnn çanQ
peine, de terminer la dernière course
de la saison dans la roue de son dau-
phin. Guillet est ainsi parvenu à un
titre amplement mérité, mais après le-
quel il n'osait pas trop rêver en début
de saison , même si sa détermination
était grande. Dans cette catégorie Na-
tional 250-500 rm ' Christnnhp Snrlan
a également terminé en beauté. 5e et 4e
à Ederswiler , le Brocois termine l'exer-
cice à une 5e place qui pourrait lui
ouvrir une éventuelle place parmi les
Inters. Autre Fribourgeois à avoir mar-
qué des points , André Lambert a ter-
miné 13e et 20e; quant à Rohrbasser ses
2 I e et 18e places ne lui apportent aucun
hpnpfîrp rnmntahlA

Titre encore possible
En National 125 cm3, Frédéric

Rouiller aurait également pu fêter un
titre si une blessure ne l'avait laissé sur
la touche pour quatre manches au dé-
but septembre. Après son succès à
Ederswiler ( 1er et 2e), le coureur du Crêt
peut encore caresser cet espoir. Pour ce
faire, il devra marquer au moins 21
points dimanche prochain à Genève
Dour dépasser l'infortuné leader Da-
niel Muller , contraint au repos à la
suite d'une clavicule cassée. Dans son
entreprise, le Fribourgeois devra égale-
ment se méfier du Lausannois Sté-
phane Erb et du Broyard Martial Gui-
gnet qui peuvent aussi prétendre au
titre à la veille de l'ultime épreuve de la
saison. Dans cette catégorie, on relè-
vera également l'excellent comporte-
ment de Mario Brugger (4e et 3e) qui
termine sa saison en beauté en signant
çnn mpiflpnr rpcnltat r\e ln caienn

Philippe Dupasquier
couronné

Aucune surprise n'a été enregistrée
chez les mini-verts 80 cm3. Philippe
Dupasquier a signé son 8e succès de la
saison. Le Sorensois ne peut plus être
reioint. alors au'il ne reste aue la
course genevoise à -disputer. Mario
Rumo, 2e dans le Jura , aura par contre
besoin de cet ultime rendez-vous pour
tenter de déloger Alexandre Schneider
de son poste de dauphin. A Ederswiler ,
Frédéric Waeber termine 4e et Sébas-
tipn T-ïa^nni 7e

Classements finals
et intermédiaires

Inters 250 cm3. Final (14 manches):
1. Serge David (Laconnex) Honda , 143;
2. Denis Birrer (Bùlach) Suzuki , 115; 3. Ar-
nold Irniger (Baldingen) Honda, 94; 4. Sigi
Zachmann (Kaltenbach) Yamaha , 71;
5. Beat Wunderlin (Attiswil) Suzuki , 63;
6. Beat Flury (Neuenkirch) Yamaha. 50.
Puis: 9. Rolf Dupasquier (Sorens) Yamaha ,
36: 1 3 lean -Panl Srhnrrlpret CRrnrïSimiki
27.

Inters 500 cm3. Final (14 manches):
1. Adrian Bosshard (Bûtigen/Biel) Honda ,
226; 2. Jean-Charles Tonus (La Plaine)
KTM, 190; 3. Gaudenz Gisler (Moutier)
Kawasaki, 131; 4. Ulrich Schlegel (Buchs)
KTM, 111; 5. Kurt Maehr (Mauren) Hon-
da, 91; 6. Pius Beeler (Mettmenstetten)
Honda , 77; 7. Clyves Fawer (Henniez) Ka-
........i. : cc

National 250-500 cm3. Final (24 man-
ches): 1. Dominique Guillet (Marly) Hon-
da , 326; 2. Alain Singele (Chaux-de-Fonds)
Suzuki , 326; 3. Eric Chappot (Charrat)
Honda , 222; 4. Walter Hoehn (Schoénen-
berg) Honda , 221: 5. Christophe Sudan
(Broc) Suzuki 213: 6. Stefan Schlegel
(Buchs) KTM , 204. Puis: 21. Denis Pasche
(Démoret) Kawasaki , 44; 22. André Lam-
bert (Vill eneuv/FR) Kawasaki , 43; 27. Ri-
chard Bise (Murist) Suzuki , 24; 38. Erich
Rnhrhnççpr (AltprçwiH Yamaha S

National 125 cm3. Intermédiaire (16
manches): 1. Daniel Muller (Mûri) Honda ,
210; 2. Frédéric Rouiller (Le Crêt) Suzuki ,
189; 3. Stéphane Erb (Lausanne) Kawasaki ,
184; 4. Martial Guignet (Chapelle/VD) Ya-
maha , 177 , 5. Laurent Weber (Saules) Hon-
da, 156; 6. Jérôme Dupont (Avusy) Honda ,
152; 7. Mario Brugger (Plasselb) Kawasaki ,
115. Puis: 16. Michel Ménétrey (Payerne)
c..~..i.: A A

Mini-verts 80 cm3. Intermédiaire (8 man-
ches): 1. Philippe Dupasquier (Sorens) 160;
2. Alexandre Schneider (Vallorbe) L19;
3. Mario Rumo (Tinterin) 107; 4. René
Furrer (Hurden) 96; 5. Frédéric Waeber
(Fribourg) 90. Puis: 7. Sébastien Haenni
'Prihr,iiro\ SI

lll HIPPISME <F ,

I ntra An fnirnp
Le cavalier helvétique Gian Battista

Lutta , domicilié à Faoug, s'est mis en
évidence lors du- concours hippique
international de Graz (Aut). En pré-
sence de toute l'élite européenne , il a
remporté la première épreuve qualifi-
rnîivp Hn r~JranH PriY cnr R.pr»tVi/\_

ven II. Il a récidivé dans l'épreuve de
grande chasse, cette fois sur Sommer-
hill. Décidément en forme, il a encore
décroché la deuxième place dans le
Grand Prix international (Beetho-
ven II) et dans l'épreuve de vitesse
(Marionlrn rçn
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Clôture de la .saison aux «Trois heures d'Hockenheim»

Roland Franzen pas mécontent
Baudet en vue

Jolie performance également pour
Pierre-Alain Baudet qui a terminé tout
d'abord 4e de la manche comptant
pour l'Eurosérie de Sports 2000 avant
de terminer à la première place des
Sports 2000 dans la course des «Trois
heures» en compagnie de Charles-An-
dré Hunacek , malgré une pénalisation
d'une minute pour avoir poussé la voi-
ture. Qualifiés en 26e position sur un
total de cinquante concurrents sur la
grille de départ, Daniel Massardi et
Philippe Ducret terminaient quant à
eux au 3e rang de la classe D du grou-
pe N en étant partis prudemment et en
n'ayant dû s'arrêter qu'une seule fois
pour effectuer le ravitaillement en es-
sence. Courir pendant trois heures d 'af-
filée est assurément une expérience
qu 'ilfaut avoir essayé au moins une fois
dans sa vie, même s 'il y avait entre dif-
férents pilotes un peu trop de bouscula-
des à mon goût , relevait Massardi qui
prenait part pour la première fois de sa
jeune carrière à une course d'enduran-
ce.

I -iiiri'iit MUxhiuiiT

Formule Ford 1600: 1. Reynard (Marti-
gny), Van Diemen RF88, 15, 39'08"78. 2.
Schafknecht , Van Diemen RF86, 14,
37'01"30. 3. Schaffer (D), Van Diemen
RF88, 14, 37'12"84 (10 concurrents). For-
mule Super-V: 1. Anliker (Spiez), Ralt RT5-
VW, 15, 36'31"02 (vainqueur du jour). 2.
Waefler (Baeretswil), Ralt RT5-VW, 15,
37'02"55. 3. Leisibach (Reussbûhl), Ralt
RT5-VW, 15, 39'00"90 (4 concurrents).

Sports 2000: 1. Traversa (Freienbach),
Tiga SC87, 17, 46'29"71. Puis: 4. Baudet
(Yvonand , Ecurie des Lions), Lola T594,
17, 48'53"78 (13 concurrents). Formule 3:
1. Bartels (D), Reynard 883-VW, 15,
38'03"09. 2. Wagner (D). Reynard 873-
VW, 15, 38'13"45. 3. Muller (Reinach),
Dallara 386-VW, 15, 38'17"67. 4. Bordoli
(Schiers), Zimmspeed SM87-VW, 15,
38'30"98. 5. Hamann (D), Reynard 883-
VW, 15, 38'33"27. 6. Franzen (Grandvil-
lard , Gruyère Racine Team). Dallara 388-
VW, 15, 38'33"63 (22 concurrents).

Course des 3 Heures, Sports 2000: 1.
Baudet-Hunacek (Yvonand-Aigle, Ecurie
des Lions), Lola T594, 61, 3 h. 03'33"48
(13 concurrents). Groupe N, classe D: 1.
Grûtter-Jâggi (Beinwil am See-Regens-
dorf), Renault 5 GT Turbo. 2. Bâhler-Wyss
(Blumenstein-Galgenen), Renault 5 GT
Turbo. 3. Massardi-Ducret (Romont , Ecu-
rie Sporting), Renault 5 GT Turbo ( 15 con-
currents). L.M.

Jolanda Surer, la femme de l'ancien pilote de formule 1, Marc Surer, a effectué ses
nremiers tours de roue en comnétition avec une formule Ford 1600. Kevstone

MOBIUSME II
C'est sur le grand tracé du circuit

d'Hockenheim que se sont déroulées
les traditionnelles « Trois heures
d'Hockenheim » qui clôturent chaque
année la saison de vitesse du cham-
pionnat suisse automobile. Si le Grué-
rien Roland Franzen terminait à une
honorable sixième place au milieu des
meilleurs SDécialistes du championnat
d'Allemagne, on relevait encore la jolie
victoire en Sports 2000 des deux socié-
taires de l'Ecurie des Lions d'Attalens,
Pierre-Alain Baudet et Charles-André
Hunacek. Quant à Daniel Massardi et
Philippe Ducret, ils obtenaient au vo-
lant de leur Renault 5 GT Turbo une
honnête troisième place dans la clas-
se D du groupe N.

Les différents pilotes fribourgeois de
formule Ford , Pantillon , Berset et
Pfeuti , brillaient en revanche par leur
absence à Hockenheim et la victoire
n 'échappa pas à Cédric Reynard qui
domina de la tête et des épaules une
catégorie.

Le sixième rang obtenu par Roland
Franzen en formule 3 peut paraître
modeste à première vue , mais en réa-
lité , il n'en est rien : Compte tenu du fait
que de nombreux pilotes allemands
avaient profilé de cette course pour ef-
f ectuer un dernier essai avant leur ul-
time manche du championnat , je ne
suis nas du tout mécontent de cette
sixième place, relève Franzen. Ce d 'au-
tant plus , que nous n 'avons eu qu 'une
seule petite demi-heure d 'essai pour ré-
gler la voit ure. Comme ma monoplace
sautait sur la moindre irrégularité de la
piste à chaque freinage, je n 'ai pu obte-
nir que le douzième temps aux essais.
Nous avons réussi cependant à rectifier
auelauà neu le tir nour la course et srâce
à quelques sorties de route sur un circuit
rendu particulièrement délicat par la
pluie , je suis 'parven u à refaire une
bonne part ie de mon retard initial pour
f inalement terminer 6 e. Un résultat ,
somme toute honnête , qui confirme la
jolie 10e place obtenue il y a deux
semaines au Nûrburgring dans le cadre
rie la finale euronéenne de formule 3.

Un équipage se tue au rallye de San Remo
Sorties de route en série

La situation s'est singulièrement dé-
cantée, hier soir à Turin, à l'issue de la
deuxième étape du rallye de San Remo.
Avant d'aborder les spéciales sur terre,
mercredi, le jeune Espagnol Carlos
Sainz, sur Ford Sierra Cosworth à deux
roues motrices, précédait en effet un
groupe de Lancia, à transmission inté-
prnlp.

Cette deuxième étape a été marquée
par de nombreuses sorties de route ,
causant l'abandon de certains leaders,
notamment ceux du Finlandais Juha
Kankkunen (Toyota Celica 4WD) et
du Français Didier Auriol (Ford), mais
snrtniil nar la mnrt He rpnninaop H' unp
Citroën AX Sport privée , les Français
Jean-Marc Dubois et Robert Moynier.
Autant d'incidents provoqués par les
mauvaises conditions atmosphériques
régnant sur le nord de l'Italie.

Tout au long de la journée , les con-
currents ont été confrontés à la nlnie

rendant les chaussées extrêmement
glissantes, et au brouillard qui a com-
plètement perturbé le classement de la
spéciale N° 12, Moncenisio, huit voitu-
res du groupe N étant classées dans les
dix premières.

Dans la nremière snéciale rie la mati-
née, Lanzo, longue de 6,38 km , Kank-
kunen , champion du monde 1986 et
1987 , l'un des plus sûrs pilotes de sa
génération , ratait un virage sur une
chaussée jonchée de feuilles mouillées,
terminant sa course contre un arbre
c- i t i iA  ar\ ^Antroh'ic

Peu après, la Française Carole Ver-
gnaud (Citroën AX Sport) sortait au
même endroit. Puis , c'était le drame.
L'AX de Dubois, arrivant trop vite
malgré les signes désespérés de Ver-
gnaud , sortait à son tour , effectuait un
vol plané pour retomber sur l'avant.
Les deux nommes étaient tués sur le
rniin fÇil

Gôlz démarre

11 te dKl
Rolf Gôlz est bel et bien l'homme en

forme de cette fin de saison. Après le
Tour d'Irlande et Paris - Bruxelles,
l'Allemand a épingle à son palmarès
Milan - Turin. Il s'est imposé en soli-
taire avec quatre secondes d'avance sur
un petit peloton de neuf coureurs dans
lequel figurait le Tessinois Mauro Gia-

Sous une pluie battante , Gôlz a placé
son attaque décisive à quelques trois
kilomètres de l'arrivée. Comme ce
printemps lors de la Flèche wallonne ,
personne n'a pu s'opposer au démar-
raop Hn r»r-iiirpnr r\e Çiinprr,r\nfpv

et Gianetti 5e
A deux jours du Tour du Piémont et

à quatre du Tour de Lombardie, les
Italiens ont essuyé une nouvelle défai-
te. Seul Maurizio Fondriest, le cham-
pion du monde en titre, a pu tirer son
épingle du jeu en prenant la quatrième
place. Le Trentin entend frapper un
grand coup samedi à Corne lors du
Tour de Lombardie. Il en a assurément
lpc mnvpns

Course professionnelle Milan - Turin
(213 km): 1. Rolf Gôlz (RFA) 5 h. 07'04"
(moyenne de 41 ,619 km/h). 2. Phil Ander-
son (Aus) à 04". 3. Luc Roosen (Be). 4.
Maurizio Fondriest (It). 5. Mauro Gianetti
(S). 6. Christophe Lavainne (Fr). 7. Adrian
Jagt (Ho). 8. Patrick Robeet (Be). 9. Martial
Gayant (Fr). 10. Marino Lajaretta (Esp)
tous m.t. 11. Toni Rominger (S) à 25".
D.iJc- 11 Milri Riïttimann lt\ m t  'Çi^

NI 5Hlll I SKl ALPIN %̂LJ
FSS: 2 mio pour les alpins

Vent nouveau
Lors de sa traditionnelle conférence

de presse d'avant-saison, tenue cette
année à Saas Fee, les responsables de
la Fédération suisse de ski (FSS) n'ont
rien caché. Tant au niveau sportif que
financier, les dirigeants de la FSS ont
fait preuve d'une très grande transpa-
rence, démontrant bien qu'un vent nou-
VPAI I  cnufflnit à la tî>ti> Hn clri cniccp

Paul Berlinger , le patron du secteur
compétition , Jan Tischhauser , le res-
ponsable de l'équipe féminine et Phi-
lippe Chevalier , chargé de la forma-
tion, viennent tous trois de prendre
leurs fonctions. Ils auront , eux et Karl
Frehsner, le patron de l'équipe mascu-
line , à leur disposition plus de deux
millions de francs - soit presque la
mnitip rln hnriopt tntal HP ln FSÇ _ nrinr
cette saison dont le point culminant
sera, bien sûr, constitué par les cham-
pionnats du monde de Vail , au Colo-
rado.

Jan Tischhauser n'a pas chômé de-
puis cet été. Les seize skieuses du cadre
national se sont retrouvées réunies 47
jours (23 jours entraînement de neige,
24 jours de condition). Jan Tischhau-
çpr a ppalpmpnt innnvp nar rannnrt à
ses prédécesseurs en organisant une
«semaine de survie», afin d'aguerrir
ses protégées aux pires situations de
stress. Les hommes ont , quant à eux,
effectué un camp d'entraînement à Las
Lenas, en Argentine.

Sur le plan des chiffres , le budget de
la FÇÇ çp mnntp à A If. millinnc rÂnar.
tis ainsi: Fr. 2 077 350 - pour les disci-
plines alpines, Fr. 711 690.- pour le
fond, Fr. 332 842.- pour le saut, Fr.
3.09 318.- pour le combiné nordique,
Fr. 300 000.- pour les manifestations,
Fr. 250 000.- pour l'encadrement mé-
dical et Fr. 190 000.- pour les presta-
firme crii-ial̂ c ^Qiï
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À LA FERME DE VILLARABOUD

Du 10 octobre au 15 octobre 1988

GRANDE
VENTE-EXPOSITION /

DE GOBEUNS
Reproductions d'ANKER, RENOIR, MURILLO. etc. \

Rabais sur chaque commande passée pendant l' exposition.

Heures d' ouverture: 9 h.-12 h. 14 h.-20 h. - Samedi jusqu'à 17 h.

A 4 km de Romont, sur la route Romont-Oron-Lausanne

W

Peut-être une baleine ?
Avec la

^L ¦

121. sait-on jamais

tÊÊÊÊ ÉL ^

Ma zda 121 Canvas Top (jantes alu en accessoires)

Comment une «parque-partout» aussi com- et même des girafes (version Canvas Top),

pacte peut-elle être aussi spacieuse? Elémen- De plus, un geste suffit pour adapter cet
taire, mon cher Watson: nous avons réduit la espace. Pour donner davantage de place soit
longueur mais accru la largeur et la hauteur, aux passagers, soit aux bagages. Pourtransfor-
D'où un intérieur surdimensionné, idéal mer la 121 en un mini-break. Ou pour obtenir
pour transporter

fclfr,

^̂ ^̂  ̂ #

 ̂. ^^tal AMmmm^

baleines, éléphants roses, un plan aussi vaste qu'un lit double

eeeee e- e'- -eeele
Passez vite chez votre agent Mazda: la 121 a
encore beaucoup à vous apprendre.
Mazda 121: 3 p ortes. Moteur 1,3 litre. Boîte manuelle à 5
vitesses. Finition soignée. Version L Fr. 12 700.-, LX
Fr. 13 700.- Canvas Top Fr. 14 990 - (avec toit dép liant à
commande électrique).

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures M\\M\\sur les factures A A
échues. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

t ¦ -J;
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Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude !

Inscription gratuite.

^ 021721 34 22
22-3659

PustëHé MBS1^"ggaL^
Des lampes et des idées

par milliers
Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires,

lampes de table, lampes sur
câbles, ampoules halogènes et

économiques, etc.
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sur
facture. En permanence, pièces

isolées à prix intéressant.

3=USt
LUMINAIRES
1700 Fribourg

Rte. des Arsenaux 15
Tél. 037/22 84 89

NOUS/EAU!
Union Briquettes

Cheminées.

d ŜSKIflll î
\t X v L̂z*^ 1̂

' X S' i^ni\\| z20^(WmM\
\UNION/

Le combustible
idéal pour poêles en
faïence,poêles et
cheminées.

PACSA
Pavoni. Aubert & C1' SA
a 037/22 13 61

Route Neuve 1 - Fribourg
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la production
et la vente de produits à base de métaux précieux, ainsi que
dans la récupération et le recyclage de ces métaux.

Pour notre département de production chimique, nous cher-
chons un jeune

INGÉNIEUR ETS o» EPF
en génie chimique

pour assurer le soutien technique de ce secteur en expan-
sion et participer activement à son développement.

L'hygiène du travail, la protection de l' environnement et la
sécurité des procédures devront être les préoccupations
constantes de ce collaborateur.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d' adresser leurs offres à notre service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res.

Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR, av. du Vigno-
ble, 2009 Neuchâtel 9, s 038/21 21 51, int. 377.

Garage d'Orsay SA
1885 Chésières-Villars

Agences Opel et Subaru
cherche mécanicien en automobiles,
bon salaire, travail varié, entrée de suite
ou à convenir,
a- 025/35 25 54 22-120-16-24

mmJ m\MmMM COMPAGNIE DES

g'M TRANSPORTS EN
MM COMMUN DE LA
M̂MmmW CHAUX-DE-

FONDS

Nous sommes une entreprise mo-
derne et dynamique et , dans le cadre
de l' extension de nos prestations,
nous cherchons des

CONDUCTEURS/
CONDUCTRICES

avec permis de conduire cars ou
poids lourds,

ainsi que des

ASPIRANTS(TES) -
CONDUCTEURS(TRICES)
Age idéal : 21 à 40 ans.
Entrée : de suite ou à convenir.

Nous vous offrons:
- une formation complète
- un salaire en rapport avec vos

responsabilités
- de très bonnes prestations

sociales
- des véhicules modernes.
Renseignez-vous:
Demandez nos conditions détaillées
ou une formule d'inscription, en télé-
phonant au 039/23 21 12 ou en re-
tournant le talon-réponse ci-dessous
aux TC, Service du personnel, case
postale 79 , 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

r̂̂ JP TOUTES FORCES
^Qsr UNIES

Jp le job qui correspond à vos
[ capacités...
J Vous êtes

i chauffeur poids lourd
I - vous aimez les contacts et la livraison
I - vous êtes disponible rapidement
I - vous êtes par conséquent l'homme de la situa-

tion
I Contactez sans tarder M. Francey. . _||f9
I Discrétion assurée. f îH^" *»*I ¦ ¦ i^MJ¦ 2. bd de Pérolles mmMam\m\MmATmm M \ x^»»00̂

M Fribourg V^QUI ,1^¦ 037/ 22 5013 ¦ MM âW * lm*+L~».m Autre centre à Bulle Î ^̂^̂ MIV ¦
I 029/ 2 31 15 Conseils en personnel m\at\Mmm

(Q) JJ
Notre société est bien connue en Suisse et très active dans plusieurs domaines ,
tels la fabrication de radiateurs ou encore les travaux de sous-traitance avec tous
leurs aspects : usinage de la tôle, traitement de surface, habillage d'intérieur,
etc.

Pour mener à bien nos projets d' expansion, nous désirons renforcer notre équipe
par un

dessinateur en machines
ou

dessinateur en appareils
Nous souhaitons la collaboration d'une personne consciencieuse et précise et
ayant le sens des initiatives.

Si vous êtes un professionnel de la branche et au bénéfice d'une certaine expé-
rience, alors n'hésitez pas, vous serez certainement notre futur collaborateur.

Les Etablissements SARINA SA vous offrent une activité intéressante et sta-
ble ainsi que les prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou à nous écrire en
s 'adressant au service du personnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
Service du personnel
1700 Fribourg, s 037/82 31 91

Sie haben einen betriebs- oder volkswirts-
chaftlichen Abschluss (UNI, HWV) und su-
chen als neue Herausforderung einen ent-
wicklungsfâhigen Einstieg in eine aftraktive
Banklaufbahn. Zudem liegen Ihre Fàhigkei-
ten im analytischen und methodischen Be-
reich, wo Sie Ihre prazise Arbeitsweise zur
Geltung bringen kônnen.

Krediianalyst(in)

Nach sorgfâltiger Einfùhrung analysieren
Sie in unserer Abteilung Kredite Ausland
fûhrende internationale Konzerne aufgrund
interner und externer Informationsquellen
und helfen mit , diefinanzielle Engagements-
bereitschaft unseren Instituts gegenùber
diesen Grosskunden festzulegen. Im ûbri-
gen besteht nach einer gewissen Zeit die
Môglichkeit , Ihr erworbenes Fachwissen
durch einen Auslandaufenthalt zu vertie-

Sicher interessiert Sie dièse ausbaufahige
Stelle in einem kleinen Team. Richten Sie
Ihre Offerte bitte an : Schweizerischer Bank-
verein, Personal GD, z.H. v. Frau E. Huber ,
D— *ç n nu Ar\r\o o 1

Schweizerischer
RankvArein
il r\ 
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Spécialisé dans les technologies de soudage , notre groupe occupe, sur le plan
mondial, une position dominante dans le développement et la commercialisation
de produits et procédés.

Pour notre Eurocentre de Saint-Sulpice, nous cherchons une

secrétaire
français - anglais

Nous désirons engager une personne de langue maternelle française maîtrisant
l' anglais, capable de travailler de manière indépendante, bonne organisatrice et
agréable de contact , pour lui confier des travaux variés et intéressants en rapport
avec nos activités sur le plan international.

Ce poste conviendrait bien à une personne ayant suivi une formation de secré-
taire de direction et connaissant la sténo anglaise et française ou autre type de
speedwriting pour l'établissement de procès-verbaux de réunion.

Nous invitons les personnes répondant au profil ci-dessus à nous faire parvenir
leur dossier de candidature complet avec lettre manuscrite et photo, au dépar-
tement du personnel de CASTOLIN SA , case postale 360, 1001 LAUSANNE,
réf. 632.

t ; J

f Coop Vaud ' -
^̂ H Chablais Valaisan

Le développement constant de nos activités, implique pour notre
BUREAU D'ARCHITECTURE, rengagement d' un(e)

DESSINATEUR ou DESSINATRICE
EN BÂTIMENT

appelé(e) à collaborer étroitement aux études d'implantation de nos
nouveaux centres commerciaux.

Ce poste permet de concevoir et de réaliser des projets d'exécution
par ordinateur DAO (si nécessaire, formation assurée) et comporte
également les appels d'offres et devis.

Nous offrons un cadre de travail agréable dans de nouveaux locaux, au
sein d'une petite équipe de professionnels motivés, un emploi stable,
une rémunération adaptée à l'expérience et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

N'hésitez pas à contacter M. Raemy, architecte EPF, pour toute
information complémentaire, « 021/34 "97 91.

Vos offres peuvent être adressées au département du personnel, ch.
du Chêne, 5, 1020 Renens.

Une entière discrétion vous est assurée.

OARItAÎÏ I SUISSE
Nous cherchons pour le 1 " novembre 1988 des collaborateurs/trices (temps par-
tiel 70-80%) pour compléter notre équipe du Centre d'intégration à Morlon, près de
Bulle.

Le travail avec les réfugiés reconnus par la Confédération exige:

- de la flexibilité et de l'initiative

- un bon équilibre psychique

- de l'intuition et de la fermeté

- langue maternelle : français ou allemand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue

- permis de conduire

- âge minimal 28 ans

- une formation et des expériences professionnelles correspondant aux exigen-
ces de cette tâche.

Si vous trouvez facilement le contact avec des gens provenant d'une autre culture
et si vous désirez aider des réfugiés à se préparer à une existence en Suisse, nous
sommes en mesure de vous offrir trois places de travail très intéressantes pour une
durée d'une année.

Le travail consiste :

- à organiser le ménage (achat .des provisions et bon déroulement des services
ménagers)

- .à accompagner les réfugiés

- à organiser les cours de langue et les loisirs.

Vous enseignez le français ou l'allemand et votre formation, votre expérience,
votre engagement vous permettent de vous occuper de manière créative et nova-
trice de l'animation des loisirs.

Si l'une de ces tâches vous intéresse, veuillez adresser vos offres avec les pièces
justificatives à l'Office du personnel, Caritas Suisse, Lôwenstrasse 3, 6002 Lucer-
ne.
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MODELL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spiel+Freizeit Lauterwasser
D-7700 Singen Ekkeh'str. 30 ¦ Tel. 0049 / 77 316 32 36

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E|| 

Forme chaque
barbe-rapide,

| sûre, exacte

1 • Réglage exact
m sur 4 positions

| • Rasage avec
ou sans fil

I BRflUfl

Goudrons
me Nicot ine

OIXIT'# TTC ET DCÈ È CO Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V EZLI  C C i LJCMLMLC r la thérapie-<MTP> éprouvée et

—"i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! fTa formidab,e "̂ -fc à 1 ' Toî~A/5C?\
(Garantie de remboursement). \ <Mj P> a déjè Per™ \ rj j g^  0 û^ouette\
Finis les régimes MM LS MM i gà deS milliers de «" \ —A quelle ^JJVOUST J
isouffre la faim>. ¦ M Ç 11 W J 

, M d'ob tenir une Sllhoue . t prefere^^.
les cures miracles, l W\ l J ffl/ Il narfaite^̂ ^ ^

j ^x  *MMW , ¦ ' fPfvl
/es p/Zu/es/ Pê z |\ ^1 ¦ VW**̂  ¦ Vil" 

w I /^L)l/es centimètres WÊ\ I I [ .Mil I B| f Hf ) fj C  ̂W «m.
superflus exactement là où il faut! _, •—— -— - ' „_ î "* î ^̂, „ r ~r - r - r r -~. .<~., „^r r .  ¦ a R.-rn °es milliers de femmes dans toute I Eu- MWXMM. - . . \\MMM.La RECETTE DU SUCCES s appelle (MTPJI , . , , L l . . .. WM K̂ ^ ^V^B. M ^M 

WM MB WM rope ont résolu leurs problèm
es de 

l / g n e ^M M m  Wk âW
Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: B avec <MTP> en très peu de temps. -3 Ê^M ^—W
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r ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/232257

pOUr UameS 's? 037/22 66 79 Lucerne 041/224480 Fribourg 037/22 6679
Berne 031/252119 Montreux, 021/963 37 52
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Morris Ultra est une authentique
American Blend. Elle est, de plus ,

ultra-légère en goût. Son secret:
une sélection des meilleurs tabacs

Virginie , Burley et Orient. Vous pouvez
commander un paquet gratuit de 09.00 h à
21.00 h. Même le week-end! Cette offre est
valable jusqu 'au 26 octobre 1988 ou jusqu 'à
épuisement du stock et ce pour autant que

i/nnc cnup7 So£ rlp.  nluc rlp.  "70 anc
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Vues d'en haut, les arènes et la ville d'Avenches. Bruno Maillan

Bruno Maillard La zone- industrielh Bruno Maillan
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Le haras fédéral.
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^^-f>v PAYERNE
î 3w©\ HÔTEL DE LA 

GARE
J^JKB^AT \̂ ¦¦ 037/61 26 79

ïÉJÏw salles pour sociétés ,

'^̂ ^̂ ^̂  -, 
mariages, séminaires

Ouvert tous les jours de 10 à 250 personnes

Le soleil de vos vacances

Tourisme Pour Tous
1530 PAYERNE i 037/61 38 23

vacances réussies-airtour suisse Cifc r7

Ŝ |̂̂ |2EaR-Louis
ŝ̂ fS"^ *̂^

1532 

FéT,GNY

H En cas de non-réponse:
a 037/61 37 88

Heures d'ouverture : 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

Promotion :
24-25-26-27 novembre 1988

NICE, Côte d'Azur Fr. 350.-
N'oubliez pas votre «BON» de Fr. 50.-

NOS COURSES DE 1 JOUR
OCTOBRE:
Jeudi 13: Foire de la Saint-Luc , PONTARLIER

Fr. 28.- Fr. 30.
Dimanche 16: 16* course, VALAIS, Sion

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
Mercredi 19: MARCHÉ DE LUINO Fr. 58.- Fr. 60
Dimanche 23: 17* course, val d'Abondance

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
Mardi 25 MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38- Fr. 40

NOVEMBRE:
Dimanche 6: 18* course, lac des

Quatre-Cantons, car et repas
Fr. 58.- Fr. 60

Jeudi 4: HOLLIDAY ON ICE, car et entrée
Fr. 40.- Fr. 55

Samedi 7: Fr. 55
Mercredi 9: MARCHÉ DE LUINO Fr. 58.- Fr. 60
Dimanche 20: 19* course, MULHOUSE

car et repas Fr. 58.— Fr. 60
Lundi 28 : FOIRE AUX OIGNONS À BERNE

Fr. 20.- Fr. 22
Mardi 29: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40

N oubliez pas de vous inscrire pour notre course pro-
motionnelle, tous les jours du 25 octobre au 9 no-
vembre , selon votre région dans le Jura, car et
repas Fr. 45.—

Musique avec le célèbre accordéoniste
GILBERT SCHWAB

Renseignez-vous œ 037/61 37 87

NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
OCTOBRE:
21-24 , 4 j. AMSTERDAM-BRUXELLES

Fr. 560
NOVEMBRE:
5-6, 2 j. DIJON, Foire internationale

et gastronomique Fr. 160.-
10-14, 5 j. PARIS-VERSAILLES Fr. 580.-
DÉCEMBRE:
9-11, 3 j. MARCHÉ À NUREMBERG Fr. 310.-
23-27 , 5 j. NOËL DES BERGERS EN PROVENCE

Fr. 550.-

Nous vous remercions de votre confiance
VOYAGES JEAN-LOUIS

¦tW ^—— ¦—— n " m Mil

albirn SSM
baeriswyl —¦*¦
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1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILA TION
e 037/63 12 50
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sur 2 étages
S r*

NOUVELLE EXPOSITION
Chambres à coucher • Salles à manger • Buffet paroi •
Morbiers • Literie • Salons • Chambres de jeunes •
Duvets nordiques • Bancs d'angle^* Petits meubles •
Bibliothèques • Tapis, etc.

¦ "' ¦¦ " ' ' ": e ;

Route de Grancour
(entre les deux casernes)

ij &U i l î È I s 037/61 
20 

65
¦ Q7wpôT|rH I Livraison franco domicile
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nos fenêtres pour votre bien-être
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ESCALIERS DE STYLE (SX
exécution sur mesure |MJHH

f flINu Pr ' x avantageux ^HHtm
l ¦ ^>J documentation -̂ j^E.
 ̂
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sur 
demande ;tP K

VENTE-LOCATION

• Energie propre, gaz propane, aucune odeur • Thermostat à distance
• Possibilité d'adapter des gaines • Ravitaillement gaz par nos véhicules
• Installations suspendues • Tarif location par jour/semaine/mois

3 modèles disponibles, de 1000 à 4000 m3/heure d'air

FAVRE SA PAYERNE
Quincaillerie - Outillage

Grand-Rue 14-20, 1530 Payerne, ® 037/62 1121
Suce. 1470 Estavayer-le-Lac , e- 037/63 22 02

¦* 
^
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Nouveau et exclusif pour accordéonistes
Interface Midi et claviers digitaux

Permet aux accordéonistes de jouer depuis l'accordéon
sur tous les synthétiseurs avec sortie Midi

Importateur des # ( MADELAINE

JC&ttUoné de S%
 ̂

Pianos 1530 PAYERNE
/ W/S&\JLGt€>\A\s Magasin et atelier:T rMnvjwr »- rue de la Gare 17, œ 037/61 54 62

P~~ ,#X T émW^ '̂ ^̂ ^̂ ^y i i incas^M
MLM

M&. Laissez-vous tenter stéréo 4 x 20 W équi p é de
m' 

^ 
par un essai. 6 hauts-parleurs  

et 
vous

^W/ Vous découvrirez vivrez l'exp érience d'un
l'ambiance feutrée de confort inégalé,
l ' intérieur , les performances
du moteur à injection
2 ,2 litres (81 kW/110 ch) ou "D 17 "fVT Zl¥T¥ T"
2 ,8 l i tres V6 (112kW/153 ch), lVCiIVf\LJ JL1
la perfection sonore de la DES VOITURES A VIVRE

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA, PAYERNE
w 037/61 15 94

Carrouge P. Basset , ¦» 021/903 1112
Combremont-le-Grand E. + P.-A. Bader, a 037/66 12 53.
Cugy Garage P. Bourqui SA , e 037/61 40 37
Curtilles U. Mûhlemann, s 021/906 88 44
Dompierre J. Kessler , © 037/75 22 12
Montpreveyres M. Beutler , « 021/903 20 04
Moudon Garage Lugrin, ¦» 021/905 1 1 7 1
Oron-la-Ville A. Pérusset, • 02 1/907 71 44
Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot , *? 037/30 12 50
Saint-Cierges J.-J. Pochon, œ 021/905 33 83
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Bienvenue
Le Comptoir avenchois - 16" Ou

nom - va ouvrir ses portes du 14 au
17 octobre 1988. Temps des derniè-
res vacances, des « vacances pata-
tes », temps des retrouvailles. Où
donc ? Au Comptoir !

Dans une pure ambiance de fête vil-
lageoise, les commerçants et artisans
vont nous recevoir avec le meilleur
d'eux-mêmes, le meilleur de ce qu 'Us
sont à même de nous offrir. Pas seule-
ment pendant quatre jours mais tout
au long de l'année, chacun dans sa
propre affaire.

Nous ne devons pas assister à une
désolante fermeture des commerces.
Relevons le défi, afin qu 'Avenches
reste une ville ouverte aux clients et
aux visiteurs, une ville où il fait bon
vivre I

Marthe Bertholet
présidente de la SCAI

ne
En l' an 1239, les villes

d'Avenches et de Fribourg
avaient conclu une alliance per-
pétuelle afin de défendre leurs
intérêts. Conon, alors maire
d'Avenches , rendra publique
rpttp alliannp en 1970 à l'nr:-
casion de la fête de la Saint-
Martin. Trouvant que les condi-
tions étaient «profitables et et
honnêtes pour l'avenir», les
deux villes renouvelèrent cette
alliance le 5 avril 1511. Elle du-
rera jusqu 'à l'arrivée de leurs
Pvr»ûllûnnQc r\cL\ Rûrnc un

1536.

Dans les grandes lignes, cette alliance
disait que les deux villes étaient tenues et
obligées, par serment et sous bonne foi,
de tout mettre en œuvre pour défendre
leurs intérêts commerciaux , culturels et
militaires. Mais, le texte en français de
l'époque est tout à fait savoureux , en voici

«Que premièrement nous lesdites deux
villes de Fribourg et d'Avenches vuillons
estre et serons tenus et obligés par ser-
ment et soub nostre bone foy de çonseil-
lier, aider , favorizer , assister et défendre
de tout nostre pouvoir l'ung l'aultre contre
tous et ungchescungs que se perforce-
ront de grever , opprimer et molester nous
nu ppnlv nui nnuc annartipnnpnt nn nnnr-

ront appartenir par subjection , bourgeisie
ou aultrement a l'aultre de nousdites villes
pour l'advenir , en corps , biens, investitu-
res, possessions, drois, prééminences ,
francheises, liberté et tradictions et cos-
tumes que se d'aventure nous les de Fri-
bourg feussions aidans a quelcuns, nous
lesdits d'Avenches a leurs requeste , leur
vnllonc. ot çarnnc. nhlinpc. Pî tpnnc. Ipnrc

envoyer ayde et secors scelong nostre
honneur et leurs profit sans tous agaits.»

Pour perpétuer cette confédération,
les deux villes seront obligées de la renou-
veler par serment de cinq en cinq ans.
Pour se faire, les Fribourgeois devaient, le
«dimanche de la Sancte Trinité», envoyer
à Aupnrhpç un amhaçcaHpur çnlpnnpl nui

viendrait recevoir les serments des «gou-
verneurs , nobles, bourgeois et toute la
communaulté dudit Avenches».

Ce serment s 'écrivait à «main levée»
comme le voulait la coutume. Ensuite de
quoi, les Avenchois juraient à leur tour de
suivre , observer et accomplir cette al-
liance et tout son contenu pour eux et

Mercredi 12 octobre 1988 LAJj IBERTE OUF LL I V iLl \l I

Le 16e Comptoir d'Avenches s'ouvre vendredi
Commerce et public en fête

Le Comptoir d'Avenches , 16e du nom, en est au jour J -2.
Vendredi soir, il ouvre ses portes jusqu 'à lundi, sur 38 stands,
reflet de toutes les branches du commerce régional. Fête pour le
public, le comptoir est devenu de la routine pour ses responsa-
bles, qui font tourner la machine en toute décontraction.

«C'est vraiment une fête, presque une
deuxième Bénichon!» Quand ils parlent
du Comptoir d'Avenches , Marthe Bertho-
let et Etienne Ducry sont comme des pa-
rents évoquant les exploits de leur enfant.
Il est vrai qu'avec respectivement 24 et
18 ans de présence au comité de la SCAI
(Société des commerçants , artisans et in-
dustriels d'Avenches), leur fierté est légi-
time

Marthe Bertholet ne se contente pas
d'avoir été la première et de rester la seule
femme au comité de la SCAI, elle le prési-
de; Etienne Ducry, lui, en est le secrétaire-
caissier. Depuis sa renaissance en 1978 ,
l'organisation du Comptoir d'Avenches
n'a plus de secret pour eux.

«Nous sommes fin prêts», nous di-
saient-ils la semaine dernière, alors que
les locaux du comptoir leur étaient encore
formée

La grande salle du collège, où la mani-
festation se déroule pour la dernière fois
avant d'entrer au théâtre rénové, restait
en effet à disposition des écoliers jus-
au'au début des vacances.

Ce n'est que lundi que les organisa-
teurs et les exposants ont pu entrer dans
la salle, dont il fallait d'abord recouvrir le
sol de plastique et de panneaux protec-
teurs. Place, ensuite, aux éléments de pa-
rois loués au Comptoir de Payerne, et les
38 exposants peuvent aménager et dé-
corer leur stand. De l'alimentation à l'hor-
logerie, de la confection à la radio-TV en
passant par l'horticulture , la voiture et la
coiffure, tous les corps de métier sont
présents. Bien sûr , les 90 membres de la
SCAI ne sont pas au complet dans la salle
du collège, mais «ceux qui ont le contact
direct avec la clientèle sont là», explique
Marthe Bertholet. Le comptoir accueille
aussi des commerçants extérieurs à
Avenches , mais cette année, pour la pre-
mière fois, «nous avons dû en refuser
faute de place, comme nous avons refusé
des mètres carrés aux commerçants

Fête d'une région, le Comptoir d'Aven-
ches semble être aussi la fête des affaires ,
mais les commerçants n'aiment pas par-
ler de leur résultat... Etienne Ducry n'en
connaît toutefois aucun qui se soit déclaré

mécontent lors des précédentes éditions.
Le succès populaire de la manifestation
est d'ailleurs difficile à estimer, car le
comptoir ne peut compter ses visiteurs ,
son entrée étant gratuite. Seuls les divers
concours permettent de constater qu'on
y vient même des bords du Léman ou de
Fribourg.

La présidente ne balaie plus
A côté des stands commerciaux et des

bars à café , le comptoir offre toujours une
information sur un thème d'intérêt public.
Ainsi, cette année, pourra-t-on voir le bus
vaudois sur les économies d'énergie, et la
maquette de la RN 1. Deux sujets particu-
lièrement actuels , qui ne doivent cepen-
dant pas ouvrir la porte dû comptoir à la
Dolitiaue.

A deux jours de l'ouverture, on peut
s'attendre à une foire qui, avec son bud-
get de 20 000 francs , reste à la dimen-
sion de la bourgade ou du district , mais
qui ne cesse de se moderniser. Finie,
l'époque où la présidente du comité de-
vait balayer la salle juste avant que le
ruban ne soit coupé I Aujourd'hui, une
commission technique se charge de tout.
Et demain, en 1990, dans ses nouveaux
murs , le Comptoir d'Avenches offrira plus
d'espace aux exposants et aux visiteurs.
Ce sera alors la 17° édition d'une aventure
commencée en 1956.

Antnino r^pinn?

Avenches et Fribourg s'aimaient bien

iance perpétuelle oubliée?
Plutôt redevenir Bernois
Mais, ces belles promesses vont se

noyer dans la crue des événements.
Après l'entrée des troupes françaises
Han*; lp Pave. Hp Vai irl . lpc Rprnoic sp reti-

rent le 27 janvier 1798. Et les districts
d'Avenches et Payerne sont rattachés au
canton de Sarine et Broyé, malgré une
forte opposition des communes de l'an-
cien baillage.

C'est durant la période fribourgeoise
nnp lp Hictrirt H'Av/pnrhpç Hniihla ça cn-

perficie: s'il perdit la Baronnie de Grand
cour , il gagna les villages de Portalban
Saint-Aubin, Delley, Gletterens, Les Fri
ques, Domdidier , Dompierre , Russy
Chandon, Corsalette, Cournillens, Misery
Cormérod Courtion Villarenoc. Chan
dossel, Lugnorre et Joressant.

Pourtant, tout n'allait pas pour le
mieux. Les autorités d'Avenches suppor-
taient mal l'attitude hautaine de Fribourg,
qui les traitait plus en sujets qu'en ci-
toyens à part ent ière . En 1802, il fut ques-
tion rlp morlifipr à nnnwoan lpc frnntiÀroc

cantonales. La colère montait dans la po-
pulation du district primitif: «Si l'on ne
peut, cette fois, pas être rattaché au can-
ton de Vaud, plutôt redevenir Bernois que
de rester Fribourgeois!»

L'affaire fut Drise en considération Dar
le Sénat helvétique qui s 'éleva contre le
maintien définitif de l'ancien baillage dans
le canton de Fribourg. Le 16 octobre
1802, Avenches (de même que Payerne)
rejoignait les rangs du canton de Vaud,
cédant du même coup toutes ses localités
frihourneoic.es nui lui furent attribuées. Le

ï.p hmiro H'Âvpnrhpç •îiiimiririuii à l'ahri HPC FYîhnnrfrpniç. nui traitaipnt CPC habitante pn ciiiptç. an Hphnt Hn YTY e CîPPIP

Gouvernement vaudois voulait réunir les
autorités des districts d'Avenches et
Payerne dans cette dernière ville. Les
Avenchois se défendirent devant le Tribu-
nal cantonal et eurent leur propre préfet
en 1832, en la personne du notaire Au-
guste Fornallaz. Qu'en est-il aujourd'hui
de l'alliance perpétuelle conclue entre
Avenches et Friboura?

Cet article a pu être rédigé grâce au tra-
vail de Yoland Gottraux , archiviste com-
munal d'Avenches. Qu'il en soit vivement
remercié.

Piprrp-AnHrp 7iirHnHpn
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Un Comptoir
qui s'envole

Le Comptoir d'Avenches,
c 'est relativement Vêtit - et
surtout , c 'est court. Pour ne
pas le rater , il faut donc bien
noter ses heures d'ouvertu-
re:

• vendredi 14 octobre de 19 h. à
23 h.
• samedi 15, de 14 h. à 23 h.
• dimanche 16 de 14 h. à 23 h.
• lundi 17, de 18 h. à 23 h.

Outre les animations permanentes ,
il y aura plusieurs occasions de s'amu-
ser - ou de s'envoler. Samedi, dès
13 h., départ de la montgolfière «24
Heures », et dès 13 h. 30, vols en héli-
coptère au-dessus d'Avenches. Di-
manche , dès 13 h., départ de la mont-
golfière «La Liberté», avec deux pas-
sagers désignés par un tirage au sort.
Dès 11 h. vols en hélicoptère, avec
interruDtion Dendant l'envol de la
montgolfière. A 16 h., dimanche éga-
lement , lâcher de ballons offerts par la
Société de développement et l'Office
du tourisme d'Avenches. A signaler
enfin que pendant la durée du Comp-
toir , on pourra revivre grâce à une cas-
sette le spectacle «Divico et César»,
qui a drainer un très nombreux public
dans les arènes d'Avenches l'été der-
nier- nn
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du 14 au 17

Tous
sera

les jours,un 1
à notre stand

fabuleux magicien
l pour votre plaisir

prix: 1 abonnement
de 6 mois à
«La Liberté »

3e prix : 1 montre
«La Liberté»

VOS VACANCES SANTÉ À
Montegrotto-Terme

Abano ^
Voyages individuels f r ^W
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_ . . . A. . 1565 MISSY ITrès bons hôtels I 
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PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
FERBLANTIER INSTALLATEUR SANITAIRE
trouverait , peut-être , dans notre entreprise , une
place qui lui conviendrait.
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Ouverture nocturne I IVICUDLCO \JILLC I SA GRANDE EXPOSITION
fot/s /es mercredis DE MEUBLES

I . 1 Route d'Yverdon 1 9 PAYERNE g 037/6 1 25 48 en la zone industrielle de Payerne
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Nous vidons notre maga;

Rabais de 20 /O 3 50/O
Ouverture nocturne I lYICUDLCw \j lLLC I
tous les mercredis \ Route d.Yverdon T 9 pAYER|ME , 037/6 1 25 4
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LA BROYE-PAYERNE

iHi'i M rH™

estau
\PAYERNEi

Rue de la Gare 39
¦s 037/61 23 02

Spécialités
italiennes

D'EXPOSITION ET DE DEMONSTRATION
HONDA Accord Sedan EX 2,0
VOLVO 480 turbo
HONDA Civic Sedan EX 1,5i-1 6

88, rouge métal
HONDA Civic DX 1.5M 6

88, gris métal
VOLVO 480 ES 87 , gris métal
HONDA Prélude 2,oi-1 6 + ALB

87 , rouge
HONDA Civic break 81, blanc
HONDA Accord Sedan EX 81, rouge
HONDA Civic Shuttle 84, rouge
HONDA Civic DX 86, beige
HONDA Accord Sedan EX 81, rouge
VOLVO 240 turbo 82, rouge

88, vert métal.
88, gris métal.

8 000 km

2 000 km
8 500 km

53 000 km
69 000 km

104 000 km
86 000 km
54 000 km
89 000 km
93 000 km

FORD Sierra Ghia 2000 i break
86, rouge 50 000 km

RENAULT 5 TS 82, rouge 79 000 km
Expertisés - Garanties - Reprises - Crédits - Leasing

GARAGE J.-P. Chuard
XTYYTt/rk HONDA.VOLVO AUTOMOBILES

1562 Corcelles/Payerne, s- 037/61 53 53V j I AS' Gletterens
J ĵL iff_ Restaurant de la

^̂  
Croix-Fédérale

^
 ̂ fÇ « 037/67 15 50

<T — \>) SPÉCIALITÉS
v ^y DE

CHASSE
FRAÎCHE
ainsi que notre carte

de menus
et notre choix

de pots et bouteilles

Les nouveaux tenanciers :
M"" et M. Gonseth

Ouvert le matin, dès 8 h.
Ferme le lundi

Pour toutes vos annonces,
demandez

M. Otti Kreienbùhl

1er prix:
Un vol en
montgolfière
le 16 octobre 1988
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Aux portes d'Avenches, un petit village méconnu

Donatyre toujours plus calme
On y passe souvent, on s'y

arrête rarement. Donatyre, pe-
tit village si proche d'Avenches
qu'il lui donne une partie de lui-
même, est mal connu. Mais il
ne demande rien d'autre que la
tranquillité.

« Il y a une sacrée circulation I » En une
exclamation, le syndic Hans Iseli a mis le
doigt sur la seule nuisance qui trouble la
paix de sa commune. Chaque jour, des
centaines de voitures traversent bruyam-
ment le village, sans s'y arrêter. Des cen-

taines d'automobilistes ignorent donc ce
que cachent les murs des fermes qu'ils
dépassent distraitement. Passage obligé
entre Avenches et Fribourg , Donatyre
reste un village méconnu.

Bien sûr, l'église romane, l' une des plus
anciennes du canton de Vaud encore en
service, attire de nombreux amateurs
d'histoire. Ce petit joyau d'une époque,
même restauré avec quelque fantaisie, fi-
gure sur tous les guides. Comme l' abba-
tiale de Payerne, il a été construit avec les
pierres de la muraille d'Avenches la ro-
maine. A l'image de tout le village, le char-
mant édifice est très discret : encadré de
grandes fermes, il ne se remarque que
qrâce à la signalisation touristique.

Au bord de la route, l'hôtel du Chas-
seur, lui, est plus visible. On y devise des
gens du coin, des affaires, de la retraite,
avec l'accent du terroir. Mais les paysans,
qui forment l' essentiel de la population, y
viennent peu : « Quand on travaille, on n'a
pas le temps d'aller au bistrot».

Rajeunir et
déplacer la route

D'ailleurs , le bistrot ne se trouve pas
sur la commune de Donatyre : un bon tiers
du village - 80 habitants sur 200 - appar-
tient à la commune d'Avenches. Impossi-
ble de déceler cette particularité à l' œil nu :

c 'est la route Avenches-Villarepos qui
sert de frontière, et il suffit de la traverser
pour changer de commune. Une proximité
qui favorise d'excellentes relations entre
la « province» et la ville. Société de laite-
rie, eau potable, école : tout s 'organise en
bonne collaboration. Il faut dire que le syn-
dic d'Avenches René Stucki ne saurah
ianorer Donatvre, puisqu'il habite le villa-
ge, côté nord...

La petite commune de Donatyre, qui
pèse à peine plus d'un kilomètre carré
pour 120 âmes, a tout de même sa propre
société de tir et son stand. «Dommage
qu'il n'y ait plus de société de jeunesse,
donc plus de bénichon », regrette l' an-
cienne postière. Dans quelques années,
peut-être , avec le nombre des naissances

Un villace essentiellement navsan

qui augmente... L'immeuble construit
pour la nouvelle poste offre sept apparte-
ments : plusieurs jeunes couples, tous ve-
nus de l'extérieur, s'y installent ces
temps-ci.

Outre le rajeunissement , Donatyre as-
pire à un calme plus parfait encore. A l'oc-
casion du remaniement parcellaire qui dé-
bute, la Municipalité espère déplacer la
route hors du village. Signe des temps : « Il
y a un siècle, la commune s'est ruinée
pour faire passer la route à l'intérieur»,
relève en souriant le secrétaire communal
Maurice Chabloz. Mais le trafic a changé
de visage, et la RN 1 risque de l'accentuer.
Faut-il alors s 'opposer à l'autoroute?
Chutl Ici, on ne fait pas de politique...

Antoine Geinoz

OJ3 Rrnnn Maillard

Animation culturelle
En attendant une salle de

Moment de trannnillité sur une route tron frénuentée

Si on vous dit Avenches et anima-
tion culturelle, vous répondrez sans
ambage: «Divico et César». Cette fête
populaire qui a réuni dix acteurs, deux
cents chanteurs et septante figurants.
Des soirées mémorables qui ont vu se
nrpQCpr {An iuillot nnanH lf»Q Hî AIIY Hni-

gnaient retenir leurs besoin pressants,
un public presque oppressé tant il était
nombreux. Ils ont été 17 628 specta-
teurs à venir applaudir cette mise en
scène de Gérard Demierre. Un succès
qui devrait pousser les responsables à
mettre d'autres jeux sur pied et à ani-
mer la réninn avpnnhnisp

Pour Richard Heimo, directeur de l'Of-
fice du tourisme, les arènes ne sont utili-
sables qu'à la belle saison lorsque le
temps est clément. Couvrir l' amphithéâ-
tre comme cela se fait à Nîmes ? « Mais ce
n'est plus le plein air. Et s 'il fait froid, on
aura recours aux couvertures qui pour-
raient fausser l'acoustique admirable de
ce lieu scénique» commente le directeur
r\c \'(~ \Wir.a Hi i t/-iiiricmo A r*ti icllamant loc

activités marquent le pas : elles hibernent
dans les brumes broyardes. Les impor-
tants travaux projetés par l'Etat de Vaud
devraient commencer sous peu et être
terminés en 1991 pour le 700° annviver-
saire de la Confédération. Budgétisée à
4,5 mio de francs , cette restauration
lourde permettra d'avoir un instrument de
travail intéressant également quand les
feux de la rampe s'éteindront sur les festi-
wit ôc r\e± lo n^icconr>o Wû Jirttro r\a»/o

Ce lieu devrait pouvoir accueillir main-
tes activités. «Et pas seulement culturel-
les» s'empresse de préciser Richard Hei-
mo. Par exemple, le concours hippique
est une tradition. Il se passe chaque année
dans les arènes et déplace un public plus
fourni que s 'il prenait place au haras fédé-
ral. Durant les journées du comptoir , ce
cornnt tnii inurc loc arônoc nui c 'ôtnnna.

ront de l'envol de montgolfières. Et pour
quoi ne pas prévoir également un cham
nionnat de lutte suisse?

Les lions du cirque
Mais le rêve de Richard Heimo serait

d' accueillir le cirque Knie. « Vous imaginez
les lions dans les arènes. Ce serait fantas-
t innelw lanre-T-il rians un nranH énlat He
rire. Encore faudrait-il décrocher l' autori-
sation du château de Lausanne ou celle du
conservateur du Musée romain, Hans Bô-
gli, puisque les arènes sont la propriété de
ITtot An \ l n t t A

«Divico et César»: un triomphe aux
arènes avec Barbara Tanquerel (Titia)
et Guy Touraille (Divico).

flTi Dninn \ A t t M^r A

e théâtre...
Il ne faut cependant pas surestimer le

potentiel de la région tant au point de vue
force créatrice que du public. Des specta-
cles comme « Divico et César» ne peuvent
être montés tous les ans. Il faut beaucoup
d'enthousiasme et recourir massivement
au bénévolat. «Aûrès l'aventure de cet
été, on se retape» explique Mireille Ma-
thier , présidente du Groupe théâtral aven-
chois (GTA), qui a participé pleinement au
«Divico et César». Cette troupe théâtrale
est le moteur de la vie créninue \cic.a\p .
Forte de vingt-cing'amateurs , elle monte
en moyenne deux spectacles par année,
le plus souvent écrits par des membres du
groupe. C'était le cas de la dernière revue
narrant les facéties de la région.

Vie au ralenti
En fait , la présidente du GTA met tous

ses espoirs dans le nouveau théâtre qui
devrait être, après moult péripéties, inau-
guré au printemps prochain. La troupe
avenchoise aura ainsi un endroit où répé-
ter et se produire. «Depuis plus de dix
ans, la vie culturelle d'Avenches tourne au
ralenti» commente Michel Gilliand, res-
nnncahlo rie. l' animatinn riiltnrollo

d'Avenches. «Tout le monde attend le
théâtre » assure Mireille Mathier. Son ou-
verture sera fêtée en grandes pompes et
une politique d'animation se mett ra en
place. A cet effet , un groupe de travail,
composé des principales sociétés aven-
choises, planche sur un projet de dévelop-
r»omont ,~ iiltnrol Poli ii_ r>i Aatiratt  ar.r\\r\ra

au printemps prochain avec à sa tête une
commission culturelle. La présidente du
GTA , qui travaille dans le comité , précise
que tout sera entrepris pour collaborer
efficacement avec les autorités municipa-
les. Il faudra bien ça pour gérer pertinem-
ment cet instrument qui aura une capacité
d'accueil de 300 places.

ffrt rh.lohnhp C-h:,llor

Un village à travers les âges
Trois cantons, deux saints

L 'histoire de Donatyre passe par
trois cantons et deux saints. Le village
fut successivement bernois (beau-
coup), fribourgeois (très peu) et vau-
dois (passionnément). Mais avant de
voir les frontières politiques danser
autour de lui, il dépendait surtout de
l 'histoire religieuse. Et curieusement,
Hnnatvm tinit cnn nnm çf>mhlfi-t-il à
sainte Thècle.

«Donna Tecla », sainte du I" siècle,
fut la première patronne de l 'église
romane édifiée dix siècles plus tard. Et
le plus ancien nom que l 'on connaît au
village broyard est «Donatien», porté
en 1228. Suivirent Dompnatecla, Do-
natiere et, en 1584, l 'orthographe ac-
titalla à un // n n nràc - Plrtnnaturo Pnur-

tant, sainte Thècle avait déjà disparu
dans les documents du XV e siècle,
l 'église étant dédiée à saint Etienne.

Jusqu 'à la Réforme, Donatyre rele-
vait, comme A venches, Faoug et
Oleyres, de la souveraineté temporelle
de l 'é vêque de Lausanne. D'où le fond
rouge de ses armoiries . En 1536, Ber-
nnic at Frihtnt trrtartic ca nartanàrant la

région. «Ils eurent la sagesse», relève
le secrétaire communal Maurice Cha-
bloz, «de demander l 'arbitrage du lan-
dammann de Schwytz. Ce fut alors le
grand chambardement : la paroisse fui
cassée, Donatyre devenant bernois el
réformé, Villarepos restant catholique
et fribourgeois, ainsi que les hameaux
Ha Plan at ri'Fie ci/ »

Si Dieu le veut...
C'est là que se situe un épisode

intéressant pour la petite histoire. Les
habitants de Villarepos durent se dé-
placer dans les villages fribourgeois
\ / /-tic in c nnur cti i i /ro la mocco Maie

quelques années plus tard, quelques
fervents catholiques fondèrent une
petite église à Villarepos . Comme ils
manquaient d'ornements pour le culte
catholique, peut-on lire dans un dic-
tinnnaira hictrtrinua aile c 'ariraçcà-

rent à leurs bons voisins de Donatyre,
qui leur cédèrent, à prix d'argent, tous
les ornements dont ils n 'avaient que
faire. Ils mirent une réserve à cette
cession, c 'est que si Dieu leur faisait la
grâce de pouvoir rentrer dans leur an-
cienne religion, les gens de Villarepos
Hat,ratant lattr ranrlra r*nntra ramrtrtt ir-

sèment, les objets cédés». Au-
jourd 'hui, Donatyre, aux deux tiers
protestant, ne songe pas à récupérer
ses biens...

Mais Villarepos a continué jusqu 'en
1825 à participer aux frais d'entretien
du temple et du cimetière de Donaty-
ro nt 'i il ontorrait eue mrtrtc

C'est sous la République helvéti-
que, le temps de passer du XVIII " au
XIX "siècle, que Donatyre a été briève-
ment rattaché à Fribourg. Vaudois de-
puis la création du canton en 1803,
Donatyre est devenu un village sans

Les armoiries de Donatyre, repré-
sentant la porte sud de l'enceinte

41
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LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

I M*JJT»yBF 20h30, V suisse. 16 ans. Dolby.
De John McTiernan (« PREDAT0R»). Avec Bruce Willis.

40 étages en otage... Un rythme haletant... un extraordinaire
suspense I

PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARD)

llll I PWlWffW 20h45, 1" suisse. 12 ans. Dolby.
Le film le plus émouvant du Festival de Cannes 88. Du cinéma
direct et intense... d'une maîtrise sans faille. Remarquable
interprétation de Johdi May et Barbara Hershey. De Chris

Menges. - 3" semaine -
UN MONDE À PART (A WORLD APART)

llllllîlSSUi 20h30. 1'° suisse. Dolby-stéréo.
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
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT

n i l  i mMSmWMmWm 20h45, derniers jours. 1ra suisse
avec Genève I 16 ans. De Martin Brest (Le flic de Beverly
Hills). Avec Robert De Niro, Charles Grodin. Le FBI veut le
faire parler. Le milieu veut l'empêcher de parler. De Niro veut

simplement qu'il la ferme!
MIDNIGHT RUN

lll I Illsi9 *fl 21h , 12 ans. 1™ suisse. Avec
PIERRE RICHARD, Richard Bohringer, Emmanuelle Béart,
Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous n'aurez autant ri

que depuis
«Les compères» I - 3* semaine -

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR 

I SslIslslIiSfll 20h30, derniers jours. 10 ans. 1™
suisse. De Penny Marshall. Avec TOM HANKS. La superco-
médie qui a fait exploser le box-office en Amérique cet été I Le

«BIG» film de la rentrée I - 4* semaine. -
BIG

l l l l l  Ŵ iMMIatMMM 20h30, 1™ suisse. 16 ans.
L'œuvre la plus controversée de l'année. De Martin Scorse-
se. Avec Willem Dafoe, Harvey Kettel, Barbara Hershey,

David Bowie. Musique Peter Gabriel. - 2' semaine -
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

lllll FmMHH^M
¦l l l l  mmlLimlsiSâmWM 20h30, derniers jours. Admis dès
10 ans, 1». Le monde entier l'adore. Il revient dans des

aventures encore plus délirantes.
Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE H

IIIIIHIHB
Hill boaSISEsM 20h30, dernier jour. 1rs avec Fri-
bourg, Lausanne et Genève I De Penny Marshall. Avec TOM
HANKS. La supercomédie qui a pulvérisé le box-office amé-

ricain cet été l Le «BIG» film de la rentrée!
BIG

—-—-— " ¦ ¦ ¦ ¦  — 
i

ÉCOLE DE MANNEQUINS KELLY
Prochains cours de formation en vue de défilés de mode.
Taille min. F. 170 cm, haut. 180 cm.

Renseignements et inscriptions

^ 025/68 24 10
L A^¦¦¦ ^¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii^

WALL STREET INSTITUTE
Rte des Arsenaux 9

1700 Fribourg
037/ 22 44 46

VOULEZ-VOUS VRAIMENT
APPRENDRE L'ANGLAIS?

(ou améliorer votre anglais?)
O.K.!

Nnus avnns la mpthnrlp iHéalp

pour vous !

avec laboratoire, encadrement par des
professeurs et dans une ambiance
agréable.
Etablissez votre horaire vous-même.
Appelez-nous pour réserver
VOTRE LEÇON D'ESSAI GRATUITE:
Téléphonez au 037/22 44 46, ou passez,
9h. -20 h. samedi 9 h.-12 h.
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EN GRANDE

| 20 h. 30 PREMIÈRE SUISSE
Une nouvelle date dans l'histoire

du cinéma !
* TOUTES FAVEURS SUSPENDUES * ADMIS DÈS 10 ANS *

T \
SALES / Gr. Hôtel de la Couronne

Tous les jours
jusqu'au dimanche 16 octobre A IV I ̂ T" I/"* A"\ î\ I .̂

R eT vf lPfl AIM I loUIMt
ANIMATION \w\m\ Par le Théâtre des Osses
TYROLIENNE V Mrs Vendredi l4 octobre 1988 ,

avec les Harry's Weststeirer W gRfsS aula de I Ecole secondaire - Bulle
et Wilma S A mfwmm ^^RîS 2e spectacle de l' abonnement.

mWm, B; mk ^HVl
"*Â i^dmxL* *

' MÉmmCr̂ r̂  mË ^1 ^̂ fl Location : Office du tourisme , Bulle

ffî-r ' -̂ ^Kfe ĵUjdB  ̂ f̂p? " j t  MMMmÈÀ ĵ i,

W ŴMMmmm 'v^S WI ÏA.lxïï ÉÉe Organisation : Commission culturelle
SB »P J v Ê  I W m̂ÊM 17-13003

fc- '̂ M ,-v*13 : X UAAZ WïMA V"* AKA m —MMM—*M——^ '
¦MÏÉÉ B̂^~MT V ¦ \*̂ ''̂ MM\A. '****"rjwI AMÊ
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H|IAIB||éHUBIIP||HUH
Dimanche 16 octobre dès 15 h. et 20 h. 30 I É̂ ^̂ | ftB ÊM

GRAND RECR0TZ0N ^̂ |mlâa21B ^̂ |
Dimanche dès 11 h. : concert-apéritif

JAMBON ET SPÉCIALITÉS DE CHASSE

BAR - AMBIANCE

Prière de réserver vos tables: Ĥ TtflffiflH 'anHEtlC Ê K̂ r̂ mS! S Ŝ î̂ ^B
* 029/8 81 12

Se recommande: Famille B. Saudan-Briguet TuTTW
J 
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AVIS
Les jeunes gens auxquels j' ai prêté
une grande broche, gratuitement ,
sont priés de la rapporter , car d'au-
tres jeunes aimeraient en profiter.

Eventuellement de me faire savoir
au «• 037/26 28 57 où je peux aller
la récupérer.

17-51

< >
FRIBOURG Aula de l'Université

Mardi 18 octobre à 20 h. 30
unique gala du

THÉÂTRE DE BALLET
DE VIENNE

«Le lac des cygnes»
Le célèbre ballet de PIOTR TCHAÏ-
KOVSKI dans la version intégrale
avec les Etoiles de Vienne/Pa-
ris/Londres/Monte Carlo et le
CORPS DE BALLET. Direction:
Gûnther Falusy.
Location: Librairie J.-C. Meyer SA ,
* 037/22 30 97
Caisse d'entrée à partir de 19 h.30

UN ÉVÉNEMENT
EXTRAORDINAIRE

k. A

f \
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

¦B 23 23 02 - (repas : « 42 71 28)
17-1064

CAMP À VÉLO
31 octobre - 4 novembre

VALLÉE DE JOUX

Ouvert à tous dès 12 ans enf.
Fr. 50.-, adultes Fr. 80.- Inscript,
jusqu'au 25 octobre.

Dès nov. NOS ATELIERS :

MARIONNETTES - INFORMATIQUE -
BOIS - 4/8 ANS - JEUX , etc.

Demandez notre programme

fr==ESPACE Schônberg I, =
centre, de loisirs ACLF I1 1
Singine 6 cp 87 I __
1700 FRIBOURG 7 I 

tel. 037 28 22 95
cep 17 ¦ 2332 • 4

17-77570
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Avenches, 2500 habitants, bourgade touristique

istoire d'amour entre présent et passé
Le château , haut lieu de culture

Aventicum hier: la capitale de la
«civitas Helvetiorum » fondée par Au-
guste, le fabuleux buste en or de Marc-
Aurèle, la Porte monumentale de l'Est
sous laquelle passait l'artère romaine
venant de Rome par le Grand-Saint-
Bernard, l'emblème de la tête du
Maure sarrasin rappelant les nombreu-
ses invasions barbares. Avenches au-
jourd'hui : Failloubaz et Grandjean —
les faucheurs de marguerites, suisses
-, le premier terrain d'école d'aviation
de Suisse, un lieu de détente et de loi-
sirs avec les plages naturelles, les hô-
tels ainsi que les trois campings, le
haras fédéral et la construction de la
N1 qui met à jour le passé d'Avenches.
Avenches-Aventicum: une histoire
d'amour entre le présent et le passé,
symbolisée par les arènes. On rénove
aujourd'hui ce haut lieu et on l'emploie
comme il y a vingt siècles. Comme
d'autres avant eux, les gens ont vibré
en découvrant « Divico et César» cet
été. Respect et mise en valeur du pas-
sé : tel est le défi lancé actuellement au
tourisme avenchois.

Les responsables de la Société de dé-
veloppement font tout pour le relever et
rendre attrayante cette bourgade vau-
doise de 2500 hatibants. Ses atouts sont
d'ailleurs nombreux. Richard Heimo, di-
recteur de l'Office du tourisme, les énu-
mère avec fierté. Côté infrastructure hô-
tellière, il y a plus de 1400 places de cam-
ping qui bordent de belles plages de sa-
ble, 150 lits d hôtels et une auberge de
jeunesse de 80 places. Pour ce dernier
établissement , les chambres comptent
deux à huit lits. Ce qui peut aussi bien atti-
rer des petits revenus que des familles ou
des copains en goguette. Un hôtel de haut
standing de 70 lits s'est ouvert dernière-
ment au bord du lac. Quant au centre ville,
il comptera bientôt un nouvel établisse-
ment. Avec la fin de sa réfection, cet hôtel
sera «un instrument de travail en plus»,
explique Richard Heimo, «pour garder les
touristes au cœur de la cité historique».

Marc-Aurèle,
Remus et Romulus

Car les richesses et les curiosités de
l'Avenches romaine ne manquernt pas.
On les découvre d'abord au musée ro-

main : le buste impérial de Marc-Aurèle,
les mosaïques, dont celle du Dauphin ainsi
que la louve allaitant Remus et Romulus
pour les pièces les plus connues. Quant à
l'extérieur , il livre d'imposants vestiges
tels que cigognier , en face du théâtre.
Cette colonne de marbre faisait partie
d'un grand temple. C' est la seule colonne
romaine restée debout en Helvétie.

Près de la s 'élève la Tornallaz , comme
disent les Pique-Soleil, les habitants aven-
chois. C' est une tour quÊflanquait la mu-
raille d'enceinte. Aujourd'hui, majestueu-
se , elle s 'élève seule dans la campagne.En
fait , elle avait septante-quatre «petites»
sœurs... Il y a encore le Forum et des ther-
mes alimentés par des aqueducs captant
des sources à 10 km à la ronde.

La construction de la N1 a permis de
découvrir une nécropole, datant du IMII"
siècle, estimée à 170 sépultures. Il y a un
mois, on s'est même rendu compte que
ce cimetière à 99% à incinération pourrait
être beaucoup plus important. L'archéo-
logue Laurent Flutsch va justement dire
que la nécropole pourrait être une des plus
grandes de Suisse.

Les premiers faucheurs
de marguerites

Plus proche de nous, il y a le château. Il
s 'élève sur l'ancien Capitole et date du
XIII0 siècle. Erigé en plusieurs étapes, il
aun portail et une façade de style Renais-
sance qui sont un modèle du genre.
Comme le reste de l'édifice, la façade va
être rénovée prochainement. A l'intérieur ,
le château abrite le modeste mais ô com-
bien attachant musée de l'aviation. Les
péripéties des premiers faucheurs de
marguerites , suisses sont largement nar-
rées : on apprend tout de Failloubaz, «le
gamin volant», premier aviateur à décro-
cher son brevet de pilote, de Grandjean,
l'inventeur génial de l'hydravion, et de la
première école d'aviation suisse fondée à
Avenches en 1911.

Autre curiosité du château, il accueille
une galerie d'art dans ses anciennes geô-
les. Tout ici a été gardé : des cellules aux
fers , les murs sont garantis d'origine.
Cette galerie municipale est animée par
des bénévoles. Un de ses buts est d'aider
de jeunes artistes à monter leur première
exposition. Autrement , elle accueille des
talents confirmés. Du 29 octobre au
27 novembre prochain, c'est Rolf Spin-
nler qui accrochera ses tableaux aux murs
des cellules.

Artistes du pays
Autre optique avec la galerie du Paon,

puisque la propriétaire Dorothée Curty ou-
vre les portes de sa maison aux artistes
depuis 1981. Hubert Fernandez, jeune ar-
tiste des Beaux-Arts de Genève, y expose
actuellement ses dessins, aquarelles et
huiles. Dès le 12 novembre, c 'est la tradi-
tionnelle exposition de Noël qui aura lieu.
M™ Curty réunit chaque année à pareille
époque des artistes, des peintres, des
sculpteurs , des potiers du Vully ainsi que

de la Broyé vaudoise et fribourgeoise.
L'occasion est ainsi donnée à chacun
d'exposer ses créations.

Concernant les sports aquatiques, les
choix sont nombreux. Le lac offre une
palette variée allant de la planche à voile
au Pédalo en passant par le bateau à
rames, le ski nautique et la pèche. De plus,
Avenches compte deux piscines, sans
oublier un jeu de pétanque, deux courts de
tennis et un minigolf. Quant aux amoureux
de la nature, ils peuvent suivre les che-
mins pédestres, visiter le haras fédéral ou
s'adonner à la pêche en rivière.

Avenches, I étape obligée
Et la N1 dans tout cela : sera-t-elle favo-

rable au développement touristique ? Pour
Richard Heimo, l'ouverture de la N12 a fait
perdre beaucoup de nuitées à Avenches
(elles s'élèvent à près de 160 000 au-
jourd'hui en additionnant celles des hô-
tels, des campings et do l'auberge de jeu-
nesse). «Avec la N1, on espère récupérer
nos anciens clients. Ils venaient d'Allema-
gne, de Hollande, d'Italie. Avenches était
pour les gens de passage une étape obli-
gée» explique R. Heimo. Les chiffres sont
d'ailleurs parlants : le musée de l'aviation
enregistrait 40 000 entrées avant la N12.
Après l'ouverture du tronçon, elles ont
chuté à 27 000. Actuellement , elles ont à
30 000 et l'on enregistre une légère aug-
mentation qui devrait se confirmer d' au-
tant plus que l'Office du tourisme vient de
former une brochette de guides. Cette bri-
gade est composée de dix-neuf passion-
nés d'histoire et d'aviation parlant au total
une dizaine de langues. Dûment formés .et
brevetés, ces guides ont fait leurs premiè-
res armes il y a quelques mois. Voilà
encore un atout qui devrait charmer les
futurs visiteurs d'Aventicum.

Christophe Schaller

Le marché folklorique, un des atouts estivaux du tourisme. ASL

Les arcades, témoins de l'époque bernoise d'Avenches

Marie-Virginie Treuthardt, gardienne de la Galerie du Château

«Apprivoiser les tableaux»
Si, à l'occasion du Comptoir aven-

chois, vous décidez de faire un saut à la
Galerie du Château, vous serez ac-
cueillis par le sourire de Marie-Virginie
Treuthardt qui veille amoureusement
sur les peintures, céramiques et sculp-
tures qui lui sont confiées depuis onze
années. Depuis le début de l'aventure
de cette galerie qui propose actuelle-
ment les œuvres du peintre et dessina-
teur Richard Aeschlimann.

Marie-Virginie Treuthardt dans sa gloire

Les murs blancs des anciennes prisons
d'Avenches ont vu défiler les œuvres de
quantité d'artistes renommés tels que
Carzou, Sarto, Yoki , Erni pour la peinture
et la gravure , Edouard Chapallaz pour la
céramique, et Marcel Imsand pour la pho-
tographie. Entre autres. Autant de visions
différentes du monde où nous vivons.
Comment vit-on, des heures durant , en
présence de ces tableaux ou de ces sculp-
tures?

BS Bruno Maillard

Marie-Virginie Treuthardt esquisse un
sourire, et prend son temps pour répon-
dre : «D'abord, il y a onze ans , je ne
connaissais pas grand-chose au monde
de l'art. Mais maintenant que je vis quoti-
diennement avec lui, je m'attache aux œu-
vres qui s 'arrêtent ici. Cela prend un mo-
ment avant de s'habituer à tel ou tel
tableau, à tel ou tel style. Il faut apprivoi-
ser le tableau.»

Parallèlement avec la Galerie du Châ-
teau, Marie-Virginie Treuthardt s 'occu-
pait aussi du Musée du Vieil Avenches et
de la naissance de l'aviation suisse (AM-
VANAS) situé deux étages plus bas.
Mais, suite à des ennuis de santé, elle a dû
se résoudre à ne s'occuper que de la gale-
rie. Ce qui lui évite bien des déplacements
pénibles dans les escaliers. Aujourd'hui
elle se plaît dans les beaux locaux bien
chauffés prêtés par la commune. « Avant il
n'y avait qu'une petite chaufferette à in-
frarouge! Il faisait très froid, mais ce n'est
plus qu'un mauvais souvenir» se rappelle-
t-elle.

«Je m'habitue tellement à la présence
des tableaux, que lorsque survient le jour
du décrochage , j' en ai le cœur brisé» ex-
plique M™ Treuthardt , qui se plaît encore
à souligner le plaisir que lui procure cette
activité et la bonne entente qui règne au
sein du comité responsable de la galerie.

Mercredi 12 octobre 1988 SUPPLEMENT 43



44 Mercredi 12 octobre 1988 ^^ -^̂——————

— EXCEPTIONNELLE COMME SON PRIX.—
NOUVEAU :

^
_^n /7\\ ASCONA exclusive 2.0i.

\ \ \ L J / " -^àfi \\\\\\T \W\ ^^ ITO^MTW*^ - *̂^TCO  ̂ ïj_l_—-—~**"-*"̂  \

£g -̂*-**7?f iLmT M̂iatmmmmmmmt Am̂ ^̂ ^  ̂'̂ ^̂ '̂
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WE^M LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. ^^——^^—

i UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
| PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Vos distributeurs OPEL:

Avenches : J.P. Divorne, Garage, •=? 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, © 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,® 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s? 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, œ 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, » 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, -s 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, ¦» 037/46 50 46. Marnand : De Blasio Frères SA ,
a 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, *r 037/61 29 80. Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35. La Roche : V. Brùhlhart , Garage de la Berra, s 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. Oberson, ¦s 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , s 037/36 24 62. 
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Chez HONDA vous trouvez toujours les produits très performants qu'il vous faut. Nous avons un service après-vente
d'une qualité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans toute la Suisse. Notre devise: vous satisfaire à tout momentl,
assurer votre fidélitél Découvrez en images la performance HONDA, demandez-nous
une documentation sur les produits suivants: tondeuses à gazon D j t Â.
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M"" Chantai Bersier
1»r octobre 1988. elle
Konthal QA C3I iv minôrnlnc hiàroc et i/inc à V»/QrHrtr._ loc?_ Doîric.

M™ Bersier continuera à servir
Cunv.

Cugy, informe sa fidèle clientèle que, dès le
remis son commerce de boissons à Georaes de Sie-

ca Hiontèlo r t r i \ / âa  at loc enniétée Irtnoloc Ho

Elle remercie ses clients de leur confiance et espère qu'elle sera reportée sur is
maienn Aa Qiûhûnthat

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous an-
nonçons que nous avons repris dès le
1" octobre 1988
lo r*/"ir«n^ûr/sû i-la WArno Pkontol Dnminr



On cherche

mécanicien
pour l' entretien du parc de véhicules.

Entrée de suite ou à convenir.

Hubert Etter & Fils SA, Vuadens,
u? 029/2 95 93.

17-12651

I Possédez-vous un talent I
I d'organisation?
I Alors nous pouvons vous I
I confier le poste de

I Secrétaire
I de direction
I trilingue
I (français-allemand-anglais)

I Marlyse Cuennet vous rensei- k̂W i Jt g) 1 LT A WM
M 9nera ' Mr̂ iaW ĴmamMaf wmAKtwM

Urgent!

Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

âlCleS avec expérience.

Places temporaires.
Salaires intéressants.

Ê^^Êh^<i£Wl m̂mwmwr̂ÊHrm PERSONNEL
v^^jmJWg à F WJ SERVICE SA

MMMWML M k \ Woœment fixe
«< ŝl\J et temporaire
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Pourquoi nous laisser crouler sous le travail alors que vous
êtes en quête d'emploi?
Vous avez tout à gagner en nous apportant votre aide en
qualité de

mécanicien sur machines
de chantier

Si vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle en
métallurgie et si vous avez de l'intérêt pour les machines de
chantier , vous avez toutes les compétences requises pour
cette tâche.
Pour de plus amples renseignements , adressez-vous à no-
tre collaborateur, M. Schumacher , qui vous indiquera les
conditions d'engagement avantageuses que nous of-
frons.

J ̂Robert Aebi
Succursale, Aegelseeweg 18, 3052 Zollikofen
•B 031/57 41 41

Cherchons de suite ou à.convenir

APPRENTIE VENDEUSE
BOUCHERS

pour la vente au magasin

DAME
avec permis de conduire pour tra-
vaux de préparation à l'expédition,
entretien et livraisons.

S'adresser à:
Boucherie-Charcuterie L. AYER
SA, route du Jura, Fribourg
* 037/26 28 57

17-51

Cherchons de suite

APPRENTI(E)
employé(e) de commerce

dans cadre jeune et dynamique.

Contactez ALDIS SA ,
• case postale 49,

1701 Fribourg, o 22 44 08.

17-305196

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche

aide de cuisine
Samedi soir et dimanche fermé

? 037/24 65 85
dem. M. Derzic

17-1727

Nous cherchons jeune mécanicien de
précision en qualité de

maquettiste

pour de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à l'atelier de ma-
quettes Michel Felder , 1754 Rosé,
ou a 037/30 22 60, et demander
M. Felder.

17-77518

Quelle société , jeune et dynamique
engagerait

UN ANALYSTE
ayant 11 ans d' expérience (analyste-
programmation) sur gros système
IBM.

Poste à responsabilités et bonne col-
laboration.

Ecrire sous chiffre S 17-305 190 PU-
BLICITAS, 1701 Fribourg.

^robert-
f̂îscher

Pour notre service de
CARS POSTAUX
nous engageons un

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

Entrée immédiate ou à convenir

Pour compléter notre équipe de
CHAUFFEURS
D'EXCURSION

nous cherchons un

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres par

écrit.
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

« 33 49 32
87-106

RESPONSABILITÉ
Pour des entreprises proches de

Fribourg, nous cherchons

OUVRIÈRES
- vous êtes habiles et rapides
- vous aimez le travail bien fait?

ALORS N'ATTENDEZ PLUS
Pour des postes temporaires

ou fixes.
Suisses ou permis B.

Contactez-moi : Brigitte Rappo3 (fi
_ ' _ _  Fribourg: Rue St-Pierre 1e

MANPGWER # 037/22 50 33
L. MT

TOUTES -5fcJP
FORCES >£»?¦
UHIES  ̂

'

^
AT à votre écoute!!!

^Ë& 
Si vous cherchez 

du travail ou si vous désirez en
^M  ̂ changer

$B IDéAL JOB ROMONT
R est là pour vous conseiller et vous aider dans vos
H| recherches.

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

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

I idealjobConseils en personnel #V^lv

TECHNICO-COMMERCIAUX
À VOS MARQUES!

Pour faire face à sa croissance constante, le team de Fribourg est à la recherche
d'un nouveau collaborateur en qualité de

CONSEILLER
EIM PERSONNEL

qui s'occupera après une solide formation d'un secteur bien défini.

Votre fonction consistera à trouver très rapidement l'activité souhaitée par les
candidats à la recherche d'un emploi et à proposer tout aussi rapidement , aux
entreprises , le personnel adéquat.

Votre job sera fait de contacts téléphoniques et personnels permanents. Votre
présence régulière sur le terrain (suivi des clients et prospection) sera indis-
pensable.

Votre formation de basé est technique avec , si possible, une expérience de la
négociation (âge idéal: dès 27 ans).

Votre état d'esprit et votre sens de l'initiative détermineront très largement
votre succès et votre revenu.

Nous vous offrons de réelles responsabilités et une large autonomie dans le
cadre d'une activité passionnante auprès du N° 1 de la branche.

Prenez le bon départ en téléphonant à M. Kurt Frank, pour convenir d'un ren-
dez-vous. MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg,
* 037/22 50 33.
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Urgent!
On cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

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

VIVE LE BOIS!
Votre métier est le plus beau du
monde. Si vous êtes

• charpentiers
• ébénistes
• menuisiers
Ainsi que des aides soigneux.
Prenez vite contact avec nous
au w 037/23 28 52

Entreprise de la Broyé

engage

- dessinateur en machines
- employé de commerce

pour travaux techniques
- mécanicien électricien
- mécanicien M.G.
- électricien-câbleur
- monteur électricien
- responsable du magasin

Places stables, avantages
sociaux.

Offres sous chiffre 17-
638143 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Nous cherchons pour dépar-
tement disques

VENDEUSE
à temps partiel

Offres avec documents d'usage,
sous chiffre 17-638 131 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

L à
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«TéléScope» dans le creux de l'oreille
Un mécanisme de précision

L'oreille eéante, une invitée de taille sur le plateau de TéléScoDe. (TSR)

En collaboration avec la BBC, Té-
léScope entraîne ce soir le téléspecta-
teur dans les méandres d'un canal audi-
tif. Comme pour l'œil, la bouche ou la
main lors d'émissions précédentes, une
oreille géante est la principale invitée
de ce numéro.

Il y a les pointues , les petites, ou cel-
les en forme de chou. Tout comme les
empreintes digitales, les oreilles sont
propres à chaque individu. Mais outre
leur forme extérieure, elles sont avant
tout un mécanisme de haute précision.
Grâce à la maquette disposée sur le pla-
teau de TéléScope, le mécanisme de
l'ouïe peut être expliqué clairement.
D'abord , par le canal de l'audition, les
sons pénètrent et viennent frapper le
tympan. Telle la caisse de résonance
d'un tambour, des vibrations sont
alors transmises sur le marteau, l'en-
clume et l'étrier , trois minuscules osse-
lets chargés de communiquer les vibra-
tions à quelque trois mille cils recou-
vrant un mitre nu en fnrmp He colima-

çon. Puis , le nerf auditif mène au cer-
veau le son reçu initialement. C'est lui
qui fait la différence entre un vrombis-
sement de moteur et un morceau de
musique classique.

Outre l'aspect technique, TéléScope
se penche sur la médecine de l'oreille.
véritable microchirurgie. Des métho-
des et des appareils de plus en plus
sophistiqués se portent au secours des
malentendants. Réparations minu-
tieuses, puces électroniques peuvent
remédier à ce handicap de plus en plus
courant. Mais souvent , les lésions sont
auss i irréversibles

Grâce au télétexte, les sourds et les
malentendants peuvent obtenir le
sous-titrage de l'émission en appelant
la page 494 et en commandant la su-
perposition des images. GL

• «TéléScope»
TSR. 20 h. 20

MÉTÉO SS&I
Temps probable aujourd'hui :

Ouest et sud : pluies parfois abondan-
tes.

Est : éclaircies de fœhn , détérioration
l'après-midi.
Situation générale

Une dépression recouvre l'Europe occi-
dentale. Une perturbation pluvio-orageuse
touche l'ouest et le sud du pays et s'étendra

Prévisions jusqu 'à ce soir
Ouest et sud du pays : souvent pluvieux.

Températures 10 degrés à l'aube, 14 l'après-
midi. Neige au-dessus de 2500 m sur
l'ouest , de 2000 m au sud. Fort vent du sud
en montagne.

Est du pays : nuageux , puis très nuageux
et parfois pluvieux l'après-midi. Le foehn
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Evolution probable jusqu 'à dimanche
Jeudi: très nuageux et , principalement

au sud, quelques pluies.
Vendredi: temps devenant assez enso-

leillé au nord, restant encore nuageux au
sud mais sans précipitations notables.

La fin de semaine sera assez ensoleillée et
plus chaude. Quelques bancs de brouillard
„fr . _< i» „„,;„ la I>l,l„.,„ I \ T > \

Dionyse aussi devait s'en rendre
compte. Dionyse aussi avait besoin de
se rapprocher de cette lampe et de la
contempler fixement, et de tourner au-
tour comme un de ces grands papillons
des étables à tête de mort, aux ailes
lourdes. Il parlait , portant en avant son
vaste visage, le dos un peu voûté, et ses
mains faisaient dans l'air des gestes
calmes, puis se posaient tantôt sur la
table , tantôt sur ses eenmix

Tobie pénétra dans la maison. Sans
bruit , il ferma à clé la porte, puis il alla
au bout du couloir fermer une autre
petite porte qui donnait sur le jardin.
Ensuite , il entra dans la cuisine et prit
lp rnntp au à viande Sa lame pranHe pt
large se terminait en pointe aiguë. Il ne
se préoccupa guère de savoir si elle
était bien aiguisée, il savait que cela
n'aurait aucune importance. Il l'en-
toura de son mouchoir et l'enfila dans
la manche gauche de sa veste, en tenant
1Q nnionpp nanhèa Hîsnc lp rrpnv Hp co

main.
Il avait retrouvé son sang-froid, cet

égoïsme du désespoir , cette lucidité
dont l'équivalent n'existe qu'en rêve,
et qui permet de calculer , de prévoir ,
d'accepter comme naturel ce qui ne
l'est pas.

Il ouvrit la porte de la chambre. Ni
Delphine ni Dionyse ne tressaillirent.
«Bonsoir», murmurèrent-ils, sans
„. A ™ „  .„..,„„_ i„ «„•„ r i— «ait» :_j :r

férence faillit enlever tout son calme à
Tobie. Il resta debout au milieu de la
chambre sans savoir que dire ni que
faire.

- On croirait que je suis de trop,
finit-il par remarquer.

Immédiatement, il regretta cette
phrasé. Sa femme leva les yeux sur lui ,
£*tr \r \r .é *-a~ \  pAntro cr\n coin l'pntonf t-\f\r~

mait.
- Ça a bien été à Sierre ? demandâ-

t-elle.
- Ça me regarde, fit-il.
De nouveau, il comprit qu'il avait

mal parlé. Ce qui le désaxait le plus ,
c'était de voir que son retour ne les
surprenait pas. En partant , le matin
même, il avait dit: «Je reviendrai tard
Hans la nuit tt Hnnr il existait si npn
que sa présence ne comptait pas plus
que son absence.

Il les détaillait , l'un après l'autre, le
regard troublé. Jamais il ne pourrait
savoir!... Jamais personne n 'était venu
témoigner contre eux. Oh! Il aurait
préféré la certitude à cela, à ce doute
qui l'annihilait. Pourtant , il ne pouvait
demeurer ainsi sans parler. Il fallait
trrmver n'imnnrtp mini

- J'ai faim. Tu vas me faire à man-
ger!

Delphine répondit:
- Ce n'est pas encore l'heure.
- Non, ce n'est pas encore l'heure ,

répéta-t-il en sentant avec effroi ces
paroles devenir , dans sa bouche, lour-

«
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Mercredi 12 octobre
41e semaine. 286e jour. Restent 80 jours.
Liturgie : de la férié, ou de la Dédicace. I
Pierre : « Soyez les pierres vivantes qui ser-
vent à construire le Temple spirituel». Luc
19, 1-10: «Aujourd'hui il faut que j' aille
demeurer chez toi... le salut est arrivé pour
cette maison ».
r.Y>»., .  A Miik t̂a». CA-n'MkiM \x/;w.-;^
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S. Corinna Bille
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«Temps présent»

Rediffusion
Au vu des événements qui secouent

aujourd'hui l'Algérie, la TSR change
de programme en fin de soirée. Elle a
fouillé dans ses archives et a retrouvé
un «Temps présent », diffusé une pre-
mière fois en janvier de cette année, qui
est consacré à l'explosion démographi-
que de ce pays.

Ce «Temps présent», réalisé par
André Gazut et Gaspard Lamunière,
est composé de six reportages.

Point central de l'émission: la dé-
monstration que la crise économique
qui sévit actuellement en Algérie est
étroitement liée à une croissance dé-
mographique au exponentielle. Des in-
terviews de jeunes et des autorités en-
registrées quelques mois avant les
émeutes de ces derniers jours apporte-
ront peut-être un éclairage partiel sur le
problème. GD

• TSR. 23 h. 30

L'arnaque
«A Bon Entendeur»

Il sera question de vin ce soir dans
l'émission «A Bon Entendeur» pré-
sentée par Catherine Wahli. Non du
sucre que certaines bouteilles pour-
raient contenir en quantité , mais de
ceux qui, selon les producteurs de
l'émission, se sucrent un oeu facile-
ment sur le dos de certains clients.

Au banc des accusés, des représen-
tants de vin qui se rendent chez des
personnes âgées et tentent de persua-
der leur client de signer des grosses
commandes, à des prix surenchéris et
sans hésiter à utiliser quantité de ru-
ses. ED

• TSR, 20 h. 05

RADIQ-T/+ MEDIAS
Le magazine «Elle» fait son trou à A2

Un sacré coup de pub
Le magazine féminin «Elle» a trouvé le bon moyen pour

se faire de la pub. Trois émissions programmées sur A2,
dont la première diffusée ce soir, tentent de transposer sur
petit écran les images très en vogue du magazine : mode,
stars et tutti quanti.

Les temps modernes faisant foi,
c'est sous la forme de clips très colorés
que Mathias Ledoux a monté l'émis-
sion. Des pensées de Silvester Stallone
(si, si) aux costumiers de Michael Jack-
son, en passant par le rappel des qua-
rante-trois années d'existence du ma-
gazine , dix clips et mini-reportages fi-
gurent ainsi au programme. Mode
branchée et portraits de stars donnent
ainsi le reflet des années quatre-vingts.
Par ses couleurs et le ton donné, l'émis-
sion se veut hautement artistique.

Mais derrière cet esthétisme bien
rond, les promoteurs de l'émission ont
aussi des idées bien branchées sur l'uti-
lité de l'opération. Aux côtés de Domi-
nique Lempereur et Elisabeth Coutu-
rier, producteurs de l'émission, la ré-
daction du magazine «Elle» a sans
doute trouvé ici le bon truc pour offrir
à leur publicité un lifting de choix.
Même àtune heure de diffusion relati-
vement tardive question taux d'écoute
- le programme de ce soir est prévu
pour 22 h. 10 - voilà amenée sur un
plateau , en l'occurrence celui d'une
chaîne publique, l'occasion à saisir
pour appâter de nouveaux lecteurs.

Les moyens
d'une politique

Ce long film publicitaire déguisé,
trois émissions de cinquante minutes,
est à la mesure de la réussite du maga-
zine. Lu par plus de deux millions de
lectrices, mais aussi de lecteurs, en
France, le magazine «Elle» a aussi lar-
gement conquis les terres étrangères en
brandissant des images de modernité.
Sa dernière acquisition : le Brésil , où il
tire à deux cent mille exemplaires, ce
qui porte à treize le nombre d'éditions
étraneères.

Tout comme l'image de la femme
des années quatre-vingts promue dans
le magazine, il faut savoir fabriquer
son succès.

Cathy Macherel

La mode féminine des années 70, du
DaDier placé aux imaees TV A2.

Dionyse devina qu'il se passait quel- assis contre le fourneau. Et d'être cons-
que chose... Il se pelotonna contre la tatées par Tobie, ces présences allégé-
table, remonta sa lèvre inférieure qu 'il rent l'atmosphère, furent une protec-
avait un peu pendante, ramena ses tion momentanée pour Delphine et
grandes mains sous le menton et atten- Dionyse.
dit. «Non, jamais cela ne finira »,

- Est-ce que tu es là pour ne rien s'épouvantait Tobie. Jamais l'accom-
foutre ou quoi? cria Tobie avec une plissement n'aurait lieu...
colère soudaine à larmelle les deux an- Il alla droit à sa femme:
très n'étaient pas préparés. - Fais-le taire!

Et cette question semblait s'adresser Ah ! la lampe vivante s'était éteinte à
autant à Dionyse qu'à sa femme. Tobie présent. Il voulut lui arracher le pou-
lui-même en fut déconcerté : il ne sa- pon des bras, mais elle bondit hors de
vait plus... sa portée et se tint à l'autre bout de la

Le poupon réveillé bursquement se pièce, frémissante: une chatte avec son
mit à pleurer. Tobie eut conscience de petit. Dionyse lissa une mèche de sa
la présence de ses enfants. L'aîné, un moustache en mordant le coin de sa
estropié de naissance, était dans son lèvre et articula:
lit: le second, âeé de cina ans. se tenait (A suivre)
-̂- PUBLICITE —' ^
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Marie-Thèrèse Gwerder ,
présentatrice de mode chez C&A

«Ne manquez pas
dès ce soir, nos
super bonnes affaires
au Téléspot!*»
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17.1E
17.5E
18.4E
19.0E

20.0C
20.3C
20.3E

22.05
22.1C

23.10
23.3E

Télématin 8.0(
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.
Amoureusement vôtre 8.1E
Bonjour les baskets 11 3C
Coups de foudre 11.4E
Météo - Flash info 11.5C
L' arche d'or
Les mariés de l'A2 12.0C
Journal .
Météo
Jeunes docteurs
Chaud les glaçons
Au programme: Voltron - Pitoi
- Inspecteur Duflair - Julie et Sté
phane - Grand jeu au choix: Le!
Cosmocats - Les Schtroumpfs -
Les maîtres de l'univers - Shera
Graffitis 5-15
L'homme qui tombe à pic 17.02
Des chiffres et des lettres 18.3C
INC
Thème: Un essai comparatif de 19.00
l'INC, c'est quoi?
Sagarmatha 88 20.02
En direct de l'Everest.
Flash info

20.3C
Plaisir de rire
La baby-sitter
Feuilleton. Sacrée boum. Réalisa
tion de Laurent Lévy. Avec: Véro
nique Boulanger (Prune), Vannicl
Le Poulain (Catherine Deliancourt)
Christophe Guybet (Bertrand)
Emmanuelle Boidron (Anaïs De
liancourt).
Journal
Meteo
Monte-Carlo
2. Téléfilm Réalisation d'Anthony
Page. D' après une nouvelle df
Stephen Sheppard. Avec: Joar
Collins (Katrina Petrovina), Georgi
Hamilton (Harry Price), Lauren Hut
ton (Evelyn Beverley Mclntire)
Lisa Eilbacher (Maggie Egan).

22.1C
22.3C
23.3C

• Après le raid de la Royal Air For-
ce, les équipes médicales com
mencent à envahir le Beach Club
A l'hôpital, Maggie est paralysée
Bobby Morgan, le pilote qui con-
duisait l'attaque, se trouve main-
tenant entre les mains de Pabsi
qui l'envoie dans un camp de pri
sonniers de guerre. Le ministn
britannique de la Guerre obtien
l'aide de Katrina pour délivrer Mor
gan. Une fois dans le camp, elti
réussit à lui glisser les instruction:
pour son évasion.
Flash info
Elle 1/3.
Magazine présenté par Elle Mc
Pherson. Au programme: Farid;
- Une robe, quatre styles - Stal
lone poseur, Rambo penseur -
Mode: Extravagances 89 - La lin
gerie, ça déménage - Des fiftie;
aux années 80 - Mode: Piqué au;
hommes - Les petites mains d<
Michael Jackson - L' usine à rêve;
- Look et débrouille - Question d<
fric - Mode.
Journal
Figures
Proposé par J. Chancel. Invité
baron de Wismes.
Fin
Savoir sur A2

Victor 13.5Ï
1. Cours d'anglais. 14.OC
Amuse 3 16. K
Victor 16.1 S
Croc-note show 17.0(
Espace 3
11.56 Flash 3.
12/ 13 17.4!
12.57 Flash 3. 17.5!
La famille Astro
Allôl Tu m'aimes?
13.57 Flash 3. 18.2C
Une pêche d'enfer
14.30 Flash 3. 18.5E
Cherchez la France
Questions du Gouvernement à 19.3C
l'Assemblée nationale 20.OE
17.00 Flash 3.
Amuse 3
Guillaume Tell
8/24. Série. La peur.
19-20 21.0E
19.10 Le journal de la région.
La classe

Théâtre

Les petits oiseaux
D'Eugène Labiche et Delacoui
Réalisation de Pierre Sabbagi
Mise en scène: René Dupû
Avec: Henri Tisot , Marthe Mercj
dier, Georges Bélier.
Soir 3
Océaniques... des œuvres
Musiques, musique

22.5(
23.0!

23.5!

Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
DRS nach vier
Spielfilmzeit
Die tapferen Schotten (1) . Eii
Filmspass mit Laurel und Hardy.
Gutenacht-Geschichte
Wilden Tieren auf der Spur
18. Der Alligator. Zeuge aus Ur
zeiten.
Auf eigene Faust
Local Affair (2).
Tagesschau- Schlagzeilen DR!
aktuell
Tagesschau - Sport
Zeitspiegel
Da ist kein Schall von Siegesru
fen. Exodus Kap. 2. Israël uni
seine Soldaten im 41. Jahr. Eii
Film von Gabriel Heim.
Der Pendler
Ein Film von Berhard Giger uni
Martin Hennig (Schweiz 1986]
Mit Andréas Loeffel, Elisabetl
Seiler , Anne-Marie Blanc, Bruni
Ganz , u.a.
Tagesschau
Sport
Fussball: Meisterschaft der Natic
nalliga.
ca. Nachtbulletin

f. rrance i
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Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Le magazine de l' objet
Dorothée matin
Sab Rider , le chevalier au sabre
Dessin animé. La cavalerie.
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest

Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier , Jacky. Au programme: Sa-
blotin - Les chevaliers du zodia
que - Ken le survivant - Gl Joe -
Lamu — Les bioniques - Bioman I
- Le mot mystérieux - Le jeu dt
téléphone - Le Jacky seau - Le jet
de l'ABC - Le top junior - Les goû
ters d' anniversaire du Club Dore
thée, avec Papy Brossard - Se
quence On pense à toi.
Chips
Avis de recherche
Invitée: Annie Girardot.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto

Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités: Michel Bouje-
nah, Micheline Dax , David et Jona
than. Variétés: Patty Ryan, Fré-
déric François, Eddy Mitchell
François Feldman, Mireille Ma-
thieu, Yazz, Mory Kante, Ofrs
Haza, Gérard Blanchard.

De Gaulle ou l'éternel défi
Documentaire. D'après l' œuvre de
Jean Lacouture. Déchirures al
gériennes. Réalisation de Jear
Labib.
• De Gaulle a compris que l'ère
impériale était terminée. L'Algérie
reste en marge de cette évolution
Un million d'Européens s'accro
chent à ce qui est pour beaucoup
leur terre natale. Exacerbée par les
velléités de négociation avec le
FLN, la foule européenne d'Algei
envahit le Forum le 13 mai 195£
pour imposer un comité de salui
public présidé par le général Mas
su. Il en appelle à de Gaulle qui, :
Paris, se déclare prêt à assumei
une nouvelle fois les pouvoirs de le
République. Il se rend aussitôt i
Alger. Les Européens d'Algérie
ne veulent voir qu'un ralliement di
général à l'Algérie française. Mai:
de Gaulle ne croit ni au statu quo n
à une solution militaire. Il va pro-
gresser lentement dans la recher-
che d' une solution politique.
Journal
La Bourse
Météo

Wiz qui peut
Animé par Jesse Garon.
Histoire des inventions
Documentaire. Inventer poui
tuer.
Les Moineau et les Pinson
101/108. Téléroman.
Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
5/6. Documentaire. La Chine:
Cent fleurs pour la Chine.
Histoires naturelles
Documentaires. 2.50 Thons e1
mulets. 3.40 Nuisibles?
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.50 Thons el
mulets. 5.40 Un guetteur d'om-
bres.

8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis
9.30 Jayce and the Wheeled Warriors
10.00 Countdown. 11.00 Eurochart Tof
50. 12.00 Soft and Romantic. 13.0C
Another World. 14.00 Pop Formule
14.30 Ask Dr Ruth. 15.00 Barrier Reef
15.30 Skippy. 17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Monkees. 18.30 I Dream o
Jeannie. 19.00 The Ropers. 19.30 Cus
ter. 20.30 A Case for PC 49. 90' - UK -
1951. Film. 22.05 Motor Sports 1988
23.05 Roving Report. 23.35 New Music
0.35 Canada Calling. 1.00 Art s Channe
Programmes from SKY.
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10.45 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Jean-Jacques An-
naud.

12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie.
Les jours heureux
TJ-midi
La préférée
Mystère, aventure et Bouldegorr
Un après-midi de récréation pré-
paré par Laurence Siegrist et pré-
senté par Shadya.

40 Mystère et bulle de gorr
me: 6. Immaculée. 14.05 Quick
et Flupke: Obéissance. Les deux
garnements d'après Hergé,
14.10 Dame Boucleline. Une ac-
tion pleine de noblesse - Le dou-
te. 14.25 Le petit vampire (6).
14.50 Quick et Flupke: Com-
missariat-SPA. 14.55 Draghettc
ou Grisu le petit vampire : 1 . Le
roi des chiens de garde. 15.20 La
trouvaille d'Henri. 15.40 Peti-
tes annonces jeunesse. 15.4E
Tao Tao le petit panda: Le ro
des Crocodiles. 16.00 Cherche:
la petite bête : Le grillon.

16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Vert pomme •

Au programme: Spécial Sit ski -
Clips — Dessins animés - Les
aventures de Max et Maurice -
Réponses au concours Circulez.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 Alf
Série. Pardon, tonton Albert.
Réalisation de Tom Patchett
Avec: Max Wri 'gt , Anne Sche-
deen, Andréa Elson, Benji Grégo-
ry-

18.35 Top models
132/250. Série. Avec: John Mc-
Cook , Susan Flannery, T-eri Anr
Linn, Ron Moss, Clayton Nor-
cross.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Ca therine
Wahli.

20.20 TéléScope
Production de Catherine Noyer ei
Jean-Alain Cornioley. Les secrets
de l'oreille. Réalisation de Jean
Alain Cornioley. Journalistes: So-
phie Lagrange, Catherine Noyer.
Miami Vice
Série. Un vote de confiance
Avec: Don Johnson, Philip Mi
chael Thomas.
• La police découvre, a la suite
d'un simple contrôle de routine ,
que de l'argent sale finance ur
candidat au gouvernement.
TJ-nuit
Football
«Temps présent » Algérie : le
poids du nombre
Bulletin du télétexte
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9.0(
15.4!
16.0(
16.0!

17.3(
17.3E
18.0C
19.0C
19.4E
20.2C

21.3E

22.1C
22.3(

Telescuola
Victor
TG flash
Rivediamoli insieme
Da Mao a Mozart: Documenta™
musicale. Isaac Stern in Cina.
Per i più piccoli
Per i bambini
Créature grandi e piccole
Attualità : Sport.
Telegiornale
Tesori nascosti
Téléfilm. Una coscienza d;
carati.
Paolo Conte in concert
2. ed ultima parte.
TG sera
Mercoledî sport
Calcio: Sintesi di incontri di Leg
nazionale. Pallacanestro : Sintes
di un incontro di Coppa Korac.
TG notte

Sélection radie

9.05 Petit déjeuner : Claude Taittinger
entre Champagne et Révolution, su
OM : 10.05 La vie en rose : Edith Pia
au présent. Sur FM: 10.05 5 sur !
traque l'événement. 13.30 Reflets: Li
carrière au féminin. 17.05 Premièn
édition : Alexandre Jardin. Père et fils
22.40 Noctuelle : Cap sur l'imaginai
re.

mmm Mtm± ^  ̂
Alle magne 2
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16.55 Heute. Aus den Landern. 17.4E
Der Landarzt : Grosse Kinder, grosse Sor
gen. Série. 19.00 Heute. 19.30 Doppel
punkt-Gespràch: Ohne Arbeit siehst di
ait ausl 20.15 Studio 1. Spuren, Fakten
Hintergrùnde. 21.00 Der Denver-Clan. Eii
teuflischer Plan. Série. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Kontext. Die Menschen vor
Sùdausgang. Der hundertjahrige Frankfur
ter Hauptbahnhof und seine Bahnhofs
mission. 22.40 Windhunde (Streamers]
Amerikanischer Spielfilm von Robert Ah
man (1983). 0.35 Heute.
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19.00 Abendschau. 19.30 Schlaglicht
20.05 Agatha Christie: Miss Marple
16.50 Uhr ab Paddington (1). Englischf
Krimi-Serie. Mit Joan Hickson, Mona Bru
ce, Jill Meager , Maurice Denham, u.a
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Heute in..
22.15 Sonnensucher. DDR-Spielfilm voi
Konrad Wolf (1957/58). Mit Ulrike Gar
mer , Gûnther Simon, Erwin Geschonneck
u.a. 24.00 Nachrichten.

=ïi:K ==
12.30 Alfie le dragueur. Film de Lewis Gil-
bert. 14.25 Popples. 14.50 Sakharov.
Film de Jack Gold. Avec Jason Robards,
Glenda Jackson. 16.50 Winnie l'ourson.
Disney Channel. 18.25 Jaguar Ninja. Film
de Kim Gil In. 20.00 Starcom. 20.30 Le
vol du Phénix. Film de Robert Aldrich
Avec James Stewart , Richard Attenbo
rough. Peter Finch, Ernest Borgnine
22.55 Toute une vie. Film de Claude Le
louch. Avec Marthe Keller , André Dusso
lier, Claude Denner. 1.25 Les faux durs
Film de Michael Ritchie.

?R^UNOa
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark. 15.00 Universc
bambino. 16.00Gliantenati. 16.25 II fiutc
di Sherlock Holmes. 16.50 Diciottanni
18.00 TG1 -Flash. 18.05 II primo ribelle
Film di William A. Seiter. Con: John Way
ne. 19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale. 20.10 Calcio. Da No
rimberga: Norimberga-Roma. In contem
poranca: Calcio. Da Torino: Juventus-
Otelni Galati. 22.15 Telegiornale. 22.3E
Sapore di gloria. 23.35 Salvatore Ac
ca'rdo interpréta A. Mozart. 0.05 Appun
tamento al cinéma. 0.10 TG1-Notte.
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22.35

9.05 Quadrillage : Jean-Charles Sour
niaz, professeur de médecine à Paris
Sud : «La médicalisation de la vie»
10.00 Les mémoires de la musique
Le chant de la terre. 11.30 Le livre de
Madeleine : «Luigi Pirandello, sicilier
planétaire », de Georges Piroué (8)
11.45 Billet de faveur: Michel Portai
saxophoniste virtuose. 12.05 Lé
Criée : Laurent Aubert et René Fùrst
responsables du 5" Festival du filn
des musiques du monde. Manoch
haya, danseuse indienne. Jean-Marie
Marquis , conservateur du Musée de
Carouge. 14.05 Cadenza : Quelque;
immortelles de la musique... A. Dvo
rak : Quatre danses slaves. Ravel : «Li
valse». L. Bernstein : «West Side Sto
ry». 15.00 Michel Corboz et l'Ensem
ble vocal de Lausanne. Haydn : «Sta
bat Mater». 16.05 A suivre... Hom
mage à Jean Cocteau : «L'Ecole de;
Veuves». 16.30 Appoggiature : Jeu
nesse. Concours de piano «Gézi
Anda» 1988. 18.05 Magazine scien
ces humaines : Notre héros nationa
Guillaume Tell. 18.50 JazzZ par De
mètre loakimidis. 20.05 43" Festiva
de musique Montreux-Vevey 1988
En direct du Centre des congrès ;
Montreux. Orchestre symphonique d(
la Radio de Pékin. Sol. : Lu Siqing, vio
Ion. Dir. Yuan-Fang. Wang Wilin : Scè
nés de la province du Yunnan. Pagani
ni : Concerto N° 1 en ré maj. op. 6
Brahms : Symphonie N° 1 en do min
op. 68.
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ge
fangen im Paradies (2). Zweiteiliges Fern
sehspiel, nach einer Novelle von Gwei
Kelly. 22.00 Im Brennpunkt. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00' Bis hierher und wei
ter'.. Herrman van Veen und seine Lieder
Mit Erik van der Wurff , Magrita Rondeel
Thérèse van Zweden, Nard Reynders, Pe
ter Weekers , u.a. 24.00 Tagesschau
0.05 Nachtgedanken.

12.07 Jazz d'aujourd'hui : « Hexago
nal». 12.30 Concert. Ensemble inter
contemporain. Quatuor Arditti. P
Boulez: Livre pour quatuor. Structures
pour deux pianos, livre II. 15.00 Por
traits en concert : Chanteurs de de
main. 16.00 Portrait de poète : Ma)
Jakob et les musiciens. 20.3C
Concert. Greta de Reyghere, soprano
Bernard Foccroulle , orgue. Œuvres de
Monteverdi, Stefano Bernardi, A
Grandi , G. Frescobaldi, L. Berio, L
Chaumont , F. Couperin, X. Darasse
Bach, Purcell. 23.07 Jazz-club: en di
rect du Méridien de Paris. La chan
teuse brésilienne Leny Andrade.
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Les bouquets qui font la nique aux saisons

oei au panum ae narcisses

Profitez du mauvais placement des pièces adverses
Spectaculaire domination

Décès
inexplicables

ora»s9lti**JSKBEÉ B̂SK . /̂ ^MëSS

Pinson des neiges

* Quoi de plus agréable que de transfor-? mer la grisaille dé l'hiver en jardin fleuri du
printemps? C'est un plaisir que de soigner et

de voir pousser des bulbes en novembre et
décembre, lorsque les jours sont si courts. Rien

Wr n'est plus simple aujourd'hui grâce aux bulbes préfor-
* cés, c'est-à-dire des bulbes qui ont déjà subi la période de

* froid dont ils ont besoin pour s'épanouir. Ce procédé per-
met de profiter de leur floraison bien avant les beaux jours,
voire à Noël déjà.

Présentez vos billets, s 'il vous plaît I
Quelle joie d'entendre cette injonc-
tion, l'autre jour à la rédaction.

Il ne s 'agissait point de simples ti-
ckets d'entrée prouvant notre droit de
venir au turbin. Il y a toujours assez de
pages blanches à remplir et personne
ne nous reprochera d'en faire trop.

Non, ce sont de vrais billets que
nous demandait obligeamment le réd'
en chef. De ces petits billets doux, ou
amers, taquins ou même innocents.
Ces vivifiantes bouffées d'air que trop
de journaux oublient d'offrir à leurs
lecteurs étouffés par une avalanche de
nouvelles.

Dans le billet, il n 'y a pas de nouvel-
le. On peut tout y écrire, car la place
est réservée à des vérités de toujours.
Mais dans tes quelques lignes, billet,
on ne peut presque rien dire : à l'heure
où monte mon humeur, déjà tu
meurs.

Tiziano Ennego

ipr La mort des
j  pinsons des

•̂ T neiges dans le
^y secteur de la 

paroi
4M^ nord de l'Eiger et de la

Çy petite Scheidegg entre
||F1981 et 1987 est inexplica-
|F ble, selon le professeur Urs

L Glutz von Glotzheim, ornitholo-
gue à l'Université de Berne, les rai-

sons de cette hécatombe, qui s'étend au
moins du Gothard jusqu 'au Grand-
Saint-Bernard , sont totalement incon-
nues.

A 2100 mètres d'altitude , la popula-
tion des couples de pinsons des neiges
a passé de 30 à 3 ou 5 entre 1981 et
1987. Pourtant , le pinson des neiges,
seul oiseau à passer tout l'hiver en alti-
tude , a rarement des problèmes d ali-
mentation , malgré les masses de neige
et les vents qui y régnent lontemps. La
population hivernale s'est réduite à
100-200 oiseaux , par rapport aux 600
à 800 initialement recensés. Aucun fait
de ce genre ne s'est produit durant les
trente à cinquante années passées.

Le pinson des neiges dispose d'une
faculté d'adaptation à ces conditions
extrêmes jamais observée chez d'au-
tres espèces: l'incubation de ses œufs
est normale à 30 degrés déjà , tandis
que la température nécessaire à la cou-
vaison chez les autres oiseaux avoisine
35 degrés. (ATS)
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Mieux vaut prévoir une seule va-
riété par pot ou par coupe, afin d'obte-
nir un bel effet de masse. Les bulbes
d'une même variété , de plus, réagiront
tous en même temps, alors que si vous
procédiez à des mélanges, les foraisons
seraient décalées.

Trois techniques peuvent être utili-
sées : culture en mélange terreux, sur
l'eau en vase ou en carafe et enfin sur
gravier. Le gravier constitue un excel-
lent milieu pour faire pousser les bul-
bes. Il forme un support très aéré qui
diminue les risques de pourrissement
des bulbes dans un milieu trop humi-
de, le grand handicap de ces cultures en
appartement. Pour la culture dans le
gravier , ne choisissez surtout pas des
pots opaques, mais des récipients en
verre, ce qui vous permettra de vous
assurer en permanence que seule la
base des bulbes affleure l'eau.

Ce principe est aussi le secret de la
culture des bulbes sur des vases ou des
carafes; l'eau doit juste affleurer la base
du bulbe. Si le niveau de l'eau est plus
élevé, le bulbe pourrit. S'il est trop bas,
vous ne verrez jamais fleurir vos jacin-
thes ou vos tulipes.

Jolis
Si vous retenez la cuture la plus clas-

sique, celle en pleine terre , il faut une
bonne terre de jardin allégée de ter-
reau. Arrosez souvent et n'oubliez pas
l'engrais. Choisissez pour cette culture
de jolis pots qui rehausseront l'éclat
des bulbes fleuris et n'oubliez pas les

La technique du préforçage s'applique aux fleurs à bulbes comme les jacin thes,
les tulipes , les narcisses.

soucoupes afin de récupérer l'excès de
l'eau d'arrosage. Il ne faut surtout ja-
mais que de l'eau stagne dans la sou-
coupe.

Vous mettrez au fond de vos pots
une bonne couche de cailloux , de tes-
sons de vieux pots de terre et de gros
gravier. Vous remplirez les pots du
mélange terreux et vous enfoncerez
vos bulbes selon leur grosseur: à deux
ou trois centimètres seulement pour
les petits bulbes comme ceux des cro-
cus et des narcisses, plus profondé-
ment pour les jacinthes et les tulipes
dont la pointe doit légèrement apparaî-
tre au-dessus de la terre. Remplissez de
terre les espaces vides entre les bulbes
et veillez à laisser un vide de deux cen-
timètres entre la surface de la terre et le
haut du pot , sinon les arrosages se-
raient difficiles. Tassez bien avec les
doigts.

Avant de montrer leurs premières
pousses vertes, les bulbes doivent faire

Quelles sont les finales les plus fré-
A quentes? En jetant un coup d'oeil sur quel-

j & ?  ques bulletins de tournois, le lecteur se rendra
xnr rapidement compte que les finales de Tours
v viennent largement en tête. Cela provient proba-
blement du fait que ces pièces lourdes n'entrent que
tard dans le vif du sujet , immobilisées qu'elles sont par

'Teurs propres pions et figures. Conséquence logique, les
théoriciens en savent plus sur la technique des finales de
Tours que sur n'importe quelle autre.

Parmi les nombreux thèmes tacti-
ques que l'on rencontre dans ce type de
positions , il en est un des plus specta-
culaires , celui de la domination. L'idée
est simple: l'attaquant profite du man-
que de mobilité d'une pièce pour ins-
taurer des menaces de mat ou pour
obtenir un gain matériel. Voici trois
exemples simples, mais non dénués
d'effet artistique.

a b c d e f g h

A. Selezniov, 1940
Les Blancs jouent et gagnent

Autant la Tour que le Roi noirs
occupent une position passive. Les

Blancs forcent le gain par l.Rf6!, me-
naçant mat , après quoi la Tour noire
est perdue aussi bien après I...Rg8
2.Rg6 Rf8 3.Td8+ que l...Re8 2.Rg7!
Tf8 3.Te5+.

a b c d e f g h¦ I¦ I
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A. Selezniov, 1923
Les Blancs jouent et gagnent

Ici encore , la situation précaire des
pièces noires le long de la 8e rangée sug-
gère la possibilité d'une combinaison.
Elle s'obtient par l.g6!, avec la menace
évidente d'aller à dame. Les Noirs
n'ont plus de défense valable: 1)

des racines. Quel que soit le mode de
culture choisi, il faut faciliter cet enra-
cinement en plaçant les pots dans un
lieu frais et sombre.

Au réfrigérateur
Une fois vos bulbes mis en place,

recouvrez pots, vases ou carafes d'un
cornet en papier ayant servi à emballer
des fruits ou des légumes ou d'un jour-
nal plié en chapeau. Ne vous servez
surtout pas d'un sac en plastique pour
cette opération car vos bulbes ont be-
soin de beaucoup respirer. Si vous
n'avez pas de cave ou d'endroit frais,
n 'hésitez pas à mettre vos pots dans le
bac à légume du réfrigérateur. Cela ne
fera qu 'activer l'enracinement. A con-
dition de bien veiller à une humidité
constante.

Sortez vos bulbes un jour quand les
racines sont bien grandes et que les
pousses vertes apparaissent. (AP)

l...hxg6 2.Thl Rc8 3.Rc6 Rd8 4.Th8+;
2) l...Re8 2.gxh7 Rf7 3.Txa7+! Txa7
4.h8:D; 3) l...a5 2.gxh7 Ta6+ 3.Rd5
Th6 4.Txa5 Re7. Ou 4... Txh7 5. Ta8+
Re7 6.Ta7+. 5.Ta8! Txh7 6.Ta7+.

a b c d e f g h
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A. Gerbstman, 1929
Les Blancs jouent et gagnent

Dans cette curieuse position , les
Noirs ne pourront pas, malgré trois
pions de plus, résister à l'assaut des
Blancs. Ces derniers commencent par
taquiner le Roi adverse avant de s'oc-
cuper de la Tour. l.Ta8 Rh5 2.d6! exd6
3.Rf5 Rhô 4.Rxf6 Rh7 5.Re7!. Le mo-
narque a trouvé sa proie : la Tour noire,
dont le manque d'activité est tragique,
ne va pas échapper à son destin: a)
5...b5 6.Rd8 Tb7 7.Rc8 Tb6 8.Rc7 ou
b) 5...c5 6.Rd8 Tc6 7.Rxd7.

Les positions précédentes sont cer-
tes tirées d'études, et ne proviennent
pas de parties effectivement jouées. Il
ne faudrait pas pour autant en conclure
que le thème de la domination ne se
rencontre que dans les compositions.
Un prochain article vous présentera
des parties de tournoi dans lesquelles
de tels choix tactiques ont eu lieu.

Fernand Gobet

P m W  
Mercredi 12

\y octobre 1988,
^286* jour de l'an-
née.
Anniversaires histo-

Vj? riques: 1987 - Expédi-
jFtion sans résultat au Loch
Ness, qui garde son mystère.
1984 - En voyage en Républi-

?̂ que dominicaine , le pape Jean
aui II reproche à des puissances

étrangères de s'immiscer dans les affai-
res d'Amérique latine.

1983 - Le président libanais Aminé
Gemayel invite les responsables mu-
sulmans et chrétiens à une «confé-
rence de réconciliation nationale»,
afin d'essayer de mettre un terme à
huit ans de guerre.

1975 - Paul VI canonise l'archevê-
que irlandais Oliver Plunkett , exécuté
par les Anglais en 1681.

1969 - Trois cosmonautes soviéti-
ques embarqués sur «Soyouz VII» re-
joignent dans l'espace deux hommes
en orbite à bord de «Soyouz VI».

1964 - L'armée prend le pouvoir ,
sans effusion de sang, au Sud-Vietnam ,
renversant le général Nguyen Khanh.

1960 - Nikita Khrouchtchev , secré-
taire général du PCUS et chef du Gou-
vernement soviétique, fait sensation à
l'Assemblée générale de l'ONU, en
tambourinant sur son pupitre avec sa
chaussure.

1956 - Londres avertit Israël de son
intention de défendre la Jordanie si elle
était attaquée .

1953 - Mort du compositeur et pia-
niste russe Serguei Pokofiev , né en
1891.

1945 - Le Conseil de contrôle allié
ordonne la dissolution du Parti natio-
nal-socialiste en Allemagne.

1942 - Victoire des Américains sur
les Japonais à Guadalcanal , dans, le
Pacifique.

1822 - Le Brésil , possession portu-
gaise, proclame son indépendance.

1492 - Christophe Colomb décou-
vre l'Amérique.

Il est né un 12 octobre :
- Edouard VI , roi d'Angleterre (1537-
1553) (AP)

Horizontalement : 1. . Cogne ¦
!gMôle. 2. Lhuis - Anis. 3. Amilcar -

Nu. 4. Animal. 5. Usé - Gaie. 6.
Eteignoir. 7. Ma - Loutres. 8. Eta -

ÉTa. 9. Nuit - Guère. 10. Tenures -
_ Un.

Verticalement: 1. Claquement. 2.
Ohm - Statue. 3. Guinée - Ain. 4.
Nil - Il - Tu. 5. Escargot. 6. An -
Nuage. 7. Marigot - Us. 8. On - Mai-
rie. 9. Linaire - Ru. 10. Esule -
Sien. %
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Problème N° 732

Horizontalement: 1. Port du Chi-
li. 2. Petite fontaine. 3. Particule. 4.
Oui à Moscou - Ancienne capitale¦ des ducs de Lorraine. 5. Ses images
sont célèbres - Ecrivain finlandais.
6. Organites des cellules végétales -
Petit familier. 7. Sigle clandestin -
Sélectionner. 8. Exalta - Habileté. 9.
Article - Le plus haut degré. 10.
Subirons.
I Verticalement : 1. Technicien
belge. 2. Sport nautique. 3. Près de
Draguignan - Ville de Moldavie. 4.
Appareils de levage. 5. Agent - Par-
ie de la Bible - Rayon. 6. Près de
iaint-Dié. 7. Prénom d'une héroïne
le Tolstoï - Symbole chimique -
klétal. 8. Chiffre romain - Sodium -
'ersonnage de Shakespeare. 9. Lo-
alité des Pays-Bas. 10. Points op-
losés - Tente en feutre.
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