
Le Comptoir de Fribourg 88 a vécu
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Mission accomplie pour Pierre Dousse, préposé aux caisses du Comptoir de Fribourg ,
Même si le fameux cap des 100 000 visiteurs n'a pas été atteint, les organisateurs considè-
rent l'édition 88 comme un succès. Et pour les commerçants, les affaires ont bien mar-
ché.
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A Bâie 1 Au Chili, les lendemains déchantent
Hiasek perd Ouste, les journalistes!
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Le Suisse Jakob Hlasek (notre pho- _ r̂ .
to) n'est pas parvenu , à l'occasion ^mw*
des «Swiss Indoors» , à remporter
son premier tournoi du Grand Prix. Le peuple a dit non, mais Pinochet ne part pas. La répression reprend ses droits à Santiago
il a échoué en finale face au Suédois (jes morts et des blessés. Et l'on ne s'embarrasse pas de moyens pour faire déguerpir les
contre Où le^LryicesXrenn̂ armë journalistes étrangers, désormais trop encombrants. Ici, le correspondant du «Nouvel
gagnante. Observateur» pris en charge par la police lors d'une manifestation devant la Mbneda.

Keystone
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Les pêcheurs s'accrochent
Ardillon dans, les eaux fribourgeoises

Supprimer l'ardillon ou
continuer à s'en servir *.
C'est le dilemme que la Fé-
dération fribourgeoise des
pêcheurs devait tranchei

samedi. Une majorité de;
participants à l'assemblé(
s'est accrochée à ce peti
crochet , qui fait tant souf
frir les poissons...

Cent ans de socialisme
Continuer à déranger
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Le congrès célébrant le centenaire du Parti socialiste suisse s'est achevé hier s
Zurich par l'appel de son président Helmut Hubacher à rester un parti déran
géant. Plusieurs résolutions ont été adoptées, s'élevant notamment contre l'entréi
de la Suisse au Fonds monétaire international. Keystoni
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Q) Accidents
de la route :
trois morts

(E) Culture romande:
l'esprit de la fête

CD Cheyres: la Fête
des vendanges
sous l'azur

© Le FC Châtel
des bons jours

© Gottéron:
50 minutes d'espoir
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Le cadeau «Beauté pure» de Clinique:
pour que votre peau

soit plus belle que jamais.
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Du 10 au 22 octobre 1988.
Le cadeau «Beauté pure» de Clinique, c'est le fameux système de soins de beauté

Clinique en miniature: 3 produits, 3 gestes.... 3 minutes d'utilisation deux fois par j our,
pour que votre peau devienne plus belle que jamais.

Venez vite chercher votre cadeau «Beauté pure» gratuit chez votre spécialiste Clinique.
Et voici la marche à suivre: faites analyser gratuitement votre peau par l'Ordonnancier

de Beauté Clinique afin de déterminer votre type de peau - apprenez à faire chaque
geste simple. Emportez votre cadeau chez vous, utilisez les produits régulièrement

et observez le résultat: en l'espace d'une semaine, votre peau devient plus fraîche , plus
claire, plus douce.

Quel est le secret du système de soins Clinique? Ses produits sont soumis à des tests
d'allergie, non parfumés et adaptés au type de peau. Ils sont programmés pour agir en

synergie. Enfin, ce sont des produits Clinique, tout simplement.
Essayez-les en profitant de l'offre «Beauté pure».

Venez nous voir à tout moment ou prenez un rendez-vous individuel pour une
consultation de beauté Clinique par tél. (037) 20 66 11 interne 707
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Temps et trafic
Orages et morts

Les premiers orages de l'au-
tomne ont amené la neige sur les
montagnes suisses dans la nuit de
vendredi à samedi. Le fœhn a toute-
fois entraîné la fonte. Au moins six
personnes ont perdu la vie sur les
routes au cours du week-end.

Vendredi, un navigateur de 54
ans dft Hnrcfln (ZH). s'est nové
dans le lac de Zurich. L'accident
s'est produit alors que le vent souf-
flait violemment. Sa femme tenait
le gouvernail.

Un accident mortel de la circula-
tion a coûté la vie au motoycliste
Frédéric Huguet, 18 ans, domicilié
à Rueyres-les-Prés (FR).

Un Portugais domicilié à
Payerne a perdu le contrôle de sa
voiture. Le passager avant est mort
sur le coup.

Le pilote genevois Xavier Hutin ,
20 ans, a perdu la vie samedi au
cours de la première épreuve du
Rallye de Court, dans le Jura ber-
nois.

Un trafiquant de drogue de 26
ans est mort samedi après midi
dans le tunnel de Stelzen (ZH), sur
l'autoroute N 20.

Samedi, un motocycliste de 28
ans est décédé à Leibstadt (AG),
après avoir heurté une voiture.

Enfin , hier, un automobiliste.
sommé de s'arrêter à l'entrée du vil-
lage de Fiesch (vallée de Conches),
n'a pas obtempéré et a franchi îe
barrage établi par la police. Un
agent de police de Fiesch a été fau-
ché et grièvement blessé. Le chauf-
fard est toujours en fuite. Un appel
aux témoins a été lancé hier soir.

(AP)

Deux prétendants
Airtour Suisse

Les actionnaires de l'organisa-
tion de voyages Airtour Suisse, une
société anonyme créée par les agen-
ces de voyage helvétiques, ont reçu
deux oirres ae repnse. L une pro-
vient de l'entreprise italienne Avia-
tour, l'autre du groupe bernois In-
tersport Holding. Les actionnaires
se prononceront le 19 octobre pro-
chain au cours d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire. (AP)

Médecins
pour l'environnement

Le mal est grave
L'association «Médecins en fa-

veur de l'environnement» vient de
passer le cap des 2200 adhérents.
Deux ans environ après sa création ,
l'organisation groupe donc déjà
plus d'un dixième de tous les méde-
cins, hommes et femmes, de Suisse,
indique un communiqué publié sa-
medi. Les «Médecins en faveur de
l'environnement» cherchent à met-
tre les autorités et la population en
garde contre les dangers que consti-
tue la pollution de l'environnement
pour la santé. (ATS)

Alpiniste André (feorges
Retour sur l'alpe

L'alpiniste valaisan André Geor-
ges, vainqueur de l'Everest, a rega-
gné dimanche son petit village de
La Sage dans le val d'Hérens au-
dessus de Sion. Le guide dont l'an-
nonce de la mort, à la suite d'une
fausse communication parvenue de
l'étranger avait défrayé la presse, a
retrouvé dans la joie qu'on devine
ses enfants et tous ses amis. (ATS)

Week-end utile
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'¦¦ -'fl -* ât^̂ EjB * afe" y '"bmma¦Q-'a .**!?* ^U^SSJaBaaaaaG V̂Mat

"̂ ^̂ MÊÊÊÊKÊmW '̂' '
Mille cent écoliers, recrues et vo-

lontaires ont commencé une action
de nettoyage des forêts du Malcan-
tone, au Tessin. H y avait beaucoup
à faire. Keystone
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Le congrès du centenaire du Parti socialiste suisse (PSS)

A la recherche d'une formule gagnante
On s'est souvenu du passé, un peu. On a songé à l'avenir ,

beaucoup . Dans l'immédiat, ce sera un congrès extraordi-
naire en 1989 sur l'armée et la politique de sécurité. A
moyen terme, la reconquête des sièges perdus est prévue. Et
perspective plus lointaine, il faudra bien réussir la mue d'un
parti ouvrier en parti populaire réformiste. Ce sont , résu-
mées, les trois journées de congrès du PSS à Zurich, ce week-
end.

«Vous autres socialistes, vous avez
tellement fait pour les ouvriers, que je
te les offre maintenant ces marrons».
Helmut Hubacher , président réélu du
PSS, relatant une rencontre avec un
marchand italien de marrons chauds,
autorise ses troupe s à être fières des
acquis. Ils pèsent plus dans la balance
que les retours de pendule et les er-
reurs. Mais pas question d être satis-
faits de la situation. «Nous aimons
trop notre pays et notre peuple pour le
laisser entre les mains de nos concur-
rents politiques» dit-il dans son dis-
cours de clôture d'un congrès-mara-
thon. Le PSS doit rester la conscience
sociale de la Suisse. C'est sa spécialité.
Aussi un objectif immédiat s'impose:
reconquérir les sièges perdus en Suisse
alémanique , aux élections de 1991. Le
recul du PSS a trop vite été interprété
par la droite comme le signal autori-
sant des freins supplémentaires aux
améliorations sociales.

Le bout de son nez
Nonante-six ans et une mémoire in-

faillible pour raconter la grève générale
de 1918, «grandiose épopée du mouve-
ment ouvrieox c'est Jenny Humbert-
Droz. Un congrès du centenaire se de-
vait quelques retours en arrière. Et une
autre vieille dame, membre du PSS
depuis 80 ans , méritait bien son ova-
tion. Mais l'avenir plus que le passé a
retenu l'attention.

Trois tâches majeures attendent la
social-démocratie européenne , affirme
Oskar Lafontaine, l'invité de prestige.
Une: assurer la sécurité et la paix autre-
ment que par les armements, comme le
veulent les néoconservateurs. Deux:
préserver l'environnement. Et là les
hommes politiques élus doivent voir

plus loin que le bout de leur nez: un oui
au plutonium par exemple, et c'est
500 000 ans de radioactivité assurée!
La réduction des pollutions passe par
une diminution de l'énergie consom-
mée. La fiscalité doit donc en favoriser
un usage raisonnable. Un peu de
baume pour Otto Stich présent et sa
taxe sur l'énergie refusée?

La compassion socialiste
Troisième tâche: répartir correcte-

ment les biens de ce monde. Cela com-
mence par la répartition entre tous
d'un volume de travail qui diminue.
Réduisons donc la durée du travail.
Quant à la solidarité, elle doit se prati-
quer concrètement. Elle a quelque
chose à voir avec la compassion. Que
ce soit pour les chômeurs ou les exclus
du tiers monde. Les sociaux-démocra-
tes doivent rester utopistes et vision-
naires. Mais ils ne peuvent se contenter
d'établir la liste de ce qui est à faire et se
ficher du financement. En quelque
sorte un plaidoyer du chef du Gouver-
nement du Land de la Sarre pour que
les socialistes deviennent plus ferrés en
économie.

La paix par l'équilibre
Peu ou prou , les socialistes suisses

partagent cette triple perspective. Pour
ic conseiller fédéral René Felber, les
réfugiés , la course aux armements, la
destruction de l'environnement occu-
peront de plus en plus le centre des
débats intérieurs à la Suisse, quand
bien même les solutions relèvent de
toute la communauté internationale. U
réclame une politique étrangère plus
imaginative et moins frileuse. A ses
yeux , sécurité et respect des droits de

Un moment d'émotion avec Madame Klawa-Morf , la plus ancienne adhérente du
PSS: 80 ans de fidélité. Keystone

l'homme n'ont dc sens que là où règne
un équilibre social et économique. Les
problèmes Nord-Sud pourraient bien
éclipser la menace classique Est-Ouest.
La destruction des sociétés tradition-
nelles , l'exploitation des pays défavori-
sés comme poubelles industrielles ou
l'image de centaines de millions d'affa-
més attendant les miettes tombant dc
la table «Europe» ont de quoi inquié-
ter. Sans répartition plus juste des ri-
chesses, la paix mondiale ne saurait
être obtenue. Invitant le PSS à retrou-
ver une vision globale , non limitée à
une région , de la politique extérieure
de la Suisse, René Felber se fait tout à
coup militant convaincu: votre indi-
gnation est mon indignation , je porte-
rai le cri du PS, quels que soient mes
interlocuteurs. Et il conclut: le réa-
lisme n'est pas un symptôme d'incapa-
cité à l'enthousiasme.

L'éparpillement fatal
Voulons-nous véritablement rem-

placer le système capitaliste destruc-
teur? Cessons de tenir compte des au-
tres, de nous adapter à la majorité. Il
n 'y a pas moyen dc vivre ses utopies
dans le système dc consensus. Ce sont
des affirmations de jeunes socialistes
qui fustigent au passage Otto Stich ré-
clamant l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international. Uto-
pie contre réalisme. Lc ministre des
Finances Stich défend sa position. La
Suisse doit être là où des décisions sont
prises pour sortir de la crise. Il ne serait
pas raisonnable d'annuler la dette
d'Etats dictatoriaux qui emprunte-
raient à nouveau pour acquérir des

armes, par exemple. Quant à la partici-
pation des socialistes aux Exécutifs et à
la formule magique , elle.«a davantage
servi notre cause qu 'elle ne lui a porté
préjudice.» Pour Stich , les faiblesses
sont ailleurs: dans l'absence de concen-
tration du PSS sur ses propres objectifs
politiques , dans la carence en spécialis-
tes capables do fournir des expertises
sur le monde salarié, dans l'éparpille-
ment des forces en des luttes margina-
les en faveur le plus souvent de grou-
puscules. Un droit étendu de participa-
tion et un contrôle démocratique des
décisions économiques, un nouveau
droit foncier: voilà des points dans les
programmes de lutte du PSS qui méri-
tent davantage l'engagement.

Du rêve à la réalité
Eternel balancement entre utopie et

réalisme. Pour la première, les jeunes
de l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) y ont pourvu en dressant la
liste des combats à fêter au terme du
deuxième centenaire du PSS (décrimi-
nalisation des drogués, garantie pour
les risques à la création de projets
d'auto-assistance pour lesjeunes , sup-
pression du statut du saisonnier , li-
berté d'établissement et de travail pour
les requérants d'asile...) Pour le réalis-
me, la Bernoise Gret Haller était par-
tante , lors de la table ronde, sur «parti-
cipation gouvernementale et opposi-
tion": la guerre politique n'est pas per-
manente avec les bourgeois. Ce que
nous faisons les change, et ce qu 'ils font
nous changent...

Gérard Tineuely

Deux décisions et un indice
• Un congrès extraordinaire sera or-
ganisé en 1989 sur l'initiative du Grou-
pement pour une Suisse sans armée
(GSSA) en 1989. A cette occasion, il ne
s'agira plus que de donner un mot d'or-
dre. Le PSS redéfinira sa politique en
matière de paix et de sécurité datant de
1972. Un document de base doit être
préparé par le comité central dans ce
sens.

• Le lancement d'une initiative pour
la révision du deuxième pilier a égale-
ment été décidé à l'unanimité. La sur-
chauffe sur le marché foncier, l'ab-

sence de contrôle des petits épargnants
sur leur propre argent, les faiblesses du
système de libre passage expliquent ce
choix. Les problèmes spécifiques des
femmes (bas salaires et travail à temps
partiel) ne devfont pas être oubliés.

• Concernant la présence des femmes
dans les instances dirigeantes, le quota
de 30% est réalisé à l'échelon national
après deux ans d'efforts. Les sections à
la traîne, Jura et Fribourg, ont reçu un
poing symbolique et les plus avancées
une rose, comme Bâle, Lucerne, Gri-
sons. GS

Accueil des réfugiés dans les couvents?
Pas l'enthousiasme

Préoccupé par le problème de l'hé-
bergement des demandeurs d'asile, le
pasteur de Morschach (Schwytz),
Aloys von Euw, a proposé vendredi soir
sur les ondes de la radio alémanique,
que les cloîtres et couvents ouvrent
leurs portes et offrent provisoirement
aux requérants une sorte de nouvelle
patrie.

Pour le pasteur von Euw, ce serait la
vocation des nombreux cloîtres et cou-
vents de Suisse, souvent désertés par
une relève qui se fait attendre, que
d'offrir aux réfugiés le gîte et le couvert
dans un esprit de partage chrétien.
Mais la prise en charge devrait rester
de la responsabilité d'organisations tel-
les que la Croix-Rouge ou Caritas.

Parlant de ses - bonnes - expérien-
ces avec les réfugiés, le pasteur von
Euw pense que la rencontre serait bé-
néfique à tout le monde. Les Turcs,
précisément, sont en général des gens
qui recherchent le contact et la chaleur
humaine. De leur côté, les requérants
pourraient se rendre utiles en déchar-
geant les moines et moniales âgés des
tâches quotidiennes.

«L'idée nous intéresse», a répondu
Urs Hadorn , adjoint du délégué aux

réfugiés Peter Arbenz , mais aucun con-
tact n'a encore été pris. Il faudrait voir
si la Conférence des évêques suisses
pourrait jouer le rôle d'organe de coor-
dination.

Dans les couvents, ce n'est pas l'en-
thousiasme, comme un sondage en
Suisse centrale l'a prouvé , notamment
à Einsiedeln , Altdorf et Ingenbohl.

Grève poursuivie
Les 42 demandeurs d'asile turcs et

kurdes du centre d'accueil de Schatt-
dorf, dans le canton d'Uri, ont pour-
suivi leur grève de la faim, entamée
mardi dernier, tout au long du week-
end. Ils boivent du thé sucré et sont
tranquilles , a indiqué un des responsa-
bles. Les contrôles médicaux sont assu-
res.

Les requérants ont recouru à la grève
de la faim pour réclamer la démission
de tous les responsables du centre d'ac-
cuei de Schattdorf. Des concessions
ont été faites: les requérants pourront
accompagner les responsables lors des
achats de nourriture et chercher un
appartement après trois mois passés au
centre.

(ATS)

Le sommeil exclu

MENTAIRE y )

Le Parti socialiste veut continuer
à déranger. Dans une société de
compétition et de tape-à-l' œil , il se
veut la voix des oubliés et de ceux
qui ne détiennent pas le pouvoir de
l'argent. Une voix qui dit ce qui est
et ce qui devrait être, résume Heidi
Deneys. Ce n'est là que fidélité au
socialisme des origines. L'utopie
d'alors, à chacun selon ses besoins
sans que personne ne soit exploité,
correspondait à la réalité majori-
taire de ventres creux.

rm\A Ji-P

Aujourd'hui, les estomacs suis-
ses sont saturés. Un parti qui a
l'ambition de participer au Gouver-
nement ne peut plus se satisfaire
d'une politique des petites gens. Le
Parti socialiste l'a compris qui veut
conquérir le nouveau salarié, un in-
dividualiste attaché à son avance-
ment professionnel et à l'aménage-
ment libre de son temps.

Mais la démarche n'est pas sans
contradictions, comme le relèvent
les milieux patronaux. Pourquoi la
gauche et les syndicats se battent-
ils pour des salaires uniformes,véri-
tables oreillers de paresse, et s'op-
posent-ils à toute politique qui veut
récompenser l'engagement et les
compétences? Les entreprises qui
revendiquent plus de souplesse du

temps de travail ne sont-elles pas
plus proches des attentes de leurs
employés que les milieux qui lut-
tent pour des réductions uniformes
de l'horaire de travail?

Mais pour être dérangeant, il
faut en prendre les moyens.
L'image d'un parti du travail et des
faibles doit être dépassée. Devenir
le parti des forts qui empêche l'op-
pression des faibles serait davan-
tage motivant. Participer à la mo-
dernisation écologique du système
industriel, revendiquer plus de dé-
mocratie économique doivent être
plus que des objectifs théoriques.
Les compétences, économiques et
scientifiques qu'ils supposent ne se
gagnent pas du jour au lendemain.
Sans effort cohérent et prolongé de
formation, les intentions demeu-
rent illusions.

Reste l'utilité du socialisme
suisse. Au milieu de partis qui s'en
remettent aux lois du marché,
comme si elles étaient parées de
toutes les vertus, de partis qui
s'enorgueillissent de la coïncidence
de leurs mots d'ordre avec les ré-
sultats des votations, se condam-
nant à la médiocrité de brosser tou-
jours le même poil majoritaire, la
voix qui refuse l'inacceptable ne
doit pas se taire. L'inacceptable qui
s'appelle chômage de longue durée
et nouvelle pauvreté ici, famine,
exil, endettement et oppression ail-
leurs.

Gérard Tinguely



Jeudi 24 novembre

FRIBOURG - GENÈVE - DELHI
Départ de Fribourg en bus ou chemin de fer en direction de Genève
Décollage pour Amsterdam avec un avion KLM.
Décollage d'Amsterdam pour Delhi à bord d'un Boeing 747 de KLM

Vendredi 25 novembre

DELHI
Arrivée à Delhi et transfert direct à l'Hôtel ASHOK "*
Matinée à votre disposition.
L'après-midi , au cours d'un tour de ville, vous visiterez les principales curiosités de
Delhi.

Samedi ?fi nnuemhre

DELHI ,
Le matin, tour de la Vieille-Ville de Delhi avec ses vestiges , témoins de nombreuses
dynasties prestigieuses, entre autres le fameux Fort-Rouge.
Après-midi et soirée à votre disposition.
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DELHI - SARISKA
Après le petit déjeuner, départ en bus pour Sariska où vous visiterez la réserve
d'animaux. Vous aurez l' occasion d'observer des antilopes, des tigres, des chats
sauvages et des singes.
Logement à l'Hôtel SARISKA PALAIS, le château de chasse des maharadjahs , situé
près de la réserve. Ce palais a été construit en 1892 par le fils de la reine Victoria. Il
était le point de départ pour les fameuses chasses aux tigres. L'ameublement des
chambres à coucher et de la salle à manger n'a pas été changé depuis.
En soirée, barbecue devant le château.

I iinrli 9fi nnuomhra

SARISKA - SAMODE
Après le petit déjeuner, départ pour Samode.
Vous logerez au palais de Samode.
Dans la soirée , spectacle folklorique du Rajasthan

Mardi 79 nnvemhre

SAMODE - JAIPUR
Après le petit déjeuner , départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan.
Logement à l'Hôtel CLARKS AMER *"
Jaipur a été fondée en 1728. On l'appelle également la « Ville rose » en raison de ses
constructions de pierres roses. L'après-midi , tour de ville et visite, des temples.
Soirée à votre disposition.

Mâarr-roHi "A.(i nnvom hra

JAIPUR
Après le petit déjeuner , excursion à l' ancienne cité dAmber (fameux Palais des
vents). C' est à dos d'éléphant que vous monterez jusqu'au palais, réputé pour ses
magnifiques mosaïques et ses «salles des glaces». Tour de ville de Jaipur.
Dans l'après-midi , excursion à Sanganer, au retour , visite du temple de Digamber
Jain et retour à Jaipur.

-lenHi 1er Hpppmhi-p

JAIPUR - AGRA
Après le petit déjeuner, départ pour Agra.
En traversant une merveilleuse région du Rajasthan, vous passerez par Fatehpur
Sikri , ancienne résidence d'Akbar , puissant empereur moghol.
Arrivée à Agra et logement à l'Hôtel CLARKS SHIRAZ"*
Soirée à votre disposition.

Vendredi 2 décembre

AGRA
I fi matin visite du fameux Tai Mahal.

Cette merveilleuse réalisation architecturale est empreinte de légendes quant à son
origine. Vous vous laisserez séduire en le voyant une seconde fois au coucher du
soleil, après avoir visité Agra .

C-amnH; *3 .IA„„„...-„

AGRA - DELHI
Le matin vous quitterez Agra et visiterez en cours de route le mausolée de Sik
Andra , érigé à la mémoire de l'empereur Akbar.
Arrivée à Delhi dans l'après-midi et transfert à l'Hôtel ASHOK.
Soirée à votre disposition.

DELHI
Cette journée est à votre entière disposition afin de vous consacrer aux derniers
achats ou tout simplement pour flâner dans les nombreuses rues de cette ville
fascinante.
En fin de soirée , transfert à l'aéroport.

DELHI - AMSTERDAM - GENÈVE
Décollage de Delhi à bord d'un Boeing 747 de KLM.
Arrivée à Amsterdam et changement d' avion pour Genève.
\ l r , r r -  rnU A r \ r s ^r ,  Ar. <^„„À.,„ „„ Ka ao A...  r.Ur.rr,,r. Ar, fr , r r ,„ , ,r  Cr . r . r . , . r r ,

Rencontre avec l'Inde du Nord
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Du 24 novembre au 5 décembre 1988

PRIX
PAR PERSONNE: Fr. 2330-—, basé sur un minimum de 30

participants.

SUPPLÉMENT: Fr. 215.— pour chambre à 1 lit (en nombre
limité)

INCLUS
DANS LE PRIX: — Le transfert en bus Fribourg, Genève et

retour
— Le billet d'avion KLM, classe économique,

Genève—Amsterdam - Delhi et retour.
— Le logement dans des hôtels de 1ro classe.
— 2 nuitées dans des anciens palais

de maharadjahs.
— Repas selon programme, soit :

Delhi, petit-déjeuner
Sariska, pension complète
Samode, pension complète
Jaipur, demi-pension
Agra, demi-pension.

— Le circuit selon programme en autocar
confortable.

— Les visites et excursions, selon
le programme.

— Les taxes d'aéroport .
— Les frais de porteurs à l'aéroport et dans les

hôtels.
— Un guide accompagnateur romand des

Voyages KUONI.
— Un guide local sur place.

NON COMPRIS: — L'assurance obligatoire pour les frais
d'annulation avant le départ : Fr. 30.— par
personne.

— L'assurance assistance et retour prématuré,
bagages, Fr. 39,.— par personne, facultative.

— Les repas non mentionnés.
— Les dépenses personnelles.

IMPORTANT : — Pour ce voyage, tout citoyen suisse doit être
en possession d'un passeport valable dûment
muni d'un visa pour l'Inde, qui pourra être
obtenu par notre intermédiaire .
Prix par personne, Fr. 25.— .

Programme et prix indiqués ci-dessus sous réserve
de modifications.
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DE 

PARTICIPATION

I Nom : Prénom : Annàc rin naiccan/>o *

I Rue, N° : N° postal : Localité : 

I V privé : *a* prof. : 

I Je serai accompagné par: Année de naissance

I Çiinnlomnnf fl ..K^ra-ahra à 1 l.« C- 11C

D assurance annulation Fr. 30
D assurance bagage Fr. 39

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.
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I Retournez ce coupon jusqu'au 15 septembre 1988. I
I LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, 42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg
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Plus vieux parti du canton
UDC septuagénaire

Le plus ancien parti du canton de
Berne, le plus grand aussi, l'ancien
parti des agrariens et artisans, de-
venu aujourd'hui l'Union démo-
cratique du centre (UDC) a fêté
samedi à Interlaken ses 70 ans. Au-
jourd'hui, l'UDC est restée le parti
aux membres les plus nombreux. 11
compte quatre conseillers d'Etat
sur neuf et occupe au Grand
Conseil 70 sièges sur 200. Au
Conseil national, l'UDC bernoise a
délégué 9 des siens sur 29 mandats
bernois et un conseiller aux Etats.
S'adressant aux autorités du canton
du Jura, Albrecht Rychen prési-
dent, a souligné que les efforts pour
se rallier le Jura bernois s'appuyent
sur un article invalide de la Consti-
tution jurasienne. Une telle politi-
que n'est pas sérieuse. «Seuls le
peuple du Jura bernois et la popula-
tion du canton de Berne tout entier
peuvent décider de leur avenir», a
rappelé Albrecht Rychen. Quant au
conseiller fédéral Adolf Ogi, il a ap-
pelé l'UDC bernoise à montrer à la
population qu'elle a «l'avenir en
main». Pour cela, le parti doit se
donner une direction claire. (ATS)

Association d'aveugles
Trente ans d'un pionnier
L'Association des aveugles de

Suisse a célébré samedi â Zurich 30
années d existence. A cette occa*-
sion, la conseillère zurichoise aux
Etats Monika Weber s'est expri-
mée, évoquant le travail de pion-
nier de l'association . Cette associa-

; tion a été fondée en 1958 par sept
aveugles et malvoyants - dont une
femme - en tant qu'organisation
d'entraide. Deouis sa fondation.
des progrès importants ont été réa-
lisés dans le domaine de l'assistance

: aux aveugles et malvoyants du
point de vue politique comme au
plan social. L'organisation est à
même d'offrir à ses quelque 600
membres ainsi qu'aux aveugles non
membres de nombreux services qui
peuvent leur faciliter la vie et leur
permettre une large autonomie.
Mais il reste de nombreux problè-
mes à régler sur le plan profession-
nel, de l'intégration des aveugles
dans la société et le monde du tra-
vail, de leur accès à la littérature,
aux arts, aux médias électroniques,
notamment. (ATS)

Invasion à Berne
La foule en délire

Comme s'ils n'avaient attendu
que cela, jeunes et vieux se sont
jetés samedi à Berne sur les préser-
vatifs distribués dans la rue dans le
cadre d'une opération commune de
l'Aide suisse contre le SIDA et de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFA). Simultanément, sur la place
Fédérale, un «dispensaire/office de
consultation » mobile a été présen-
té: un bus équipé de tout ce qui
nécessaire pour informer sur le
SIDA et qui sera présent lors de tou-
tes manifestations telles que
concerts ou joutes sportives. En
quelques minutes, 5000 capotes ont
trouvé preneurs. (ATS/Keystone)

Quatorze bovins
Tués par un train

Effrayées et dispersées par le
bruit d'un feu d'artifice, 14'vaches
se sont retrouvées sur la voie de
chemin de fer samedi soir près

. d'Unterbach (BE), dans la région de
Meiringen et ont été heurtées par
un train régional des CFF. Toutes
les bêtes onl péri. Il n'y a pas eu de
victimes humaines. Au cours du
choc, la locomotive et une voiture
ont déraillé. (ATS)
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Un an après la mort du politicien Uwe Barschel

L'enquête dure et le mystère perdure
Le 11 octobre 1987, le politicien

ouest-allemand Uwe Barschel décédait
dans des circonstances encore mysté-
rieuses à l'hôtel « Beau Rivage » de Ge-
nève. Un an après, l'enquête n'est tou-
jours pas terminée et les circonstances
exactes de sa mort ne sont pas encore
éclaircies. Le juge d'instruction main-
tient l'embargo sur les informations, ce
qui lui vaut de nombreuses critiques,
provenant surtout d'Allemagne fédéra-
le.

Douze mois ont passé depuis le dé-
cès de l'ancien ministre-président du
Land du Schleswig-Holstein. Le juge
d'instruction genevois Claude-Nicole
Nardin , personnage central de cette
sombre affaire, s'entoure depuis des
mois du plus épais silence. Les dossiers
ne seront publiés que lors de la présen-
tation définitive des résultats. Aucune
date n'a été fixée par Mmc Nardin pour
la fin de l'enquête.

Crise politique
M. Barschel a été trouvé mort le

11 octobre 1987 par deux journalistes
du magazine ouest-allemand «Stern »
dans la baignoire de sa chambre d'hô-
tel. L'autopsie avait révélé que le dé-
funt était décédé des suites d'un em-
poisonnement aux médicaments.
Beaucoup d'éléments faisaient penser

à un suicide. En tant que politicien ,
membre de l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), Barschel avait été forte-
ment attaqué. On le soupçonnait en
particulier d'être l'auteur d'une cam-
pagne de calomnies contre son rival
politique , Bjoern Engholm , du Parti
social-démocrate (SPD), par le biais de
communiqués de presse falsifiés.

Reiner Pfeiffer, l'ancien secrétaire
particulier de M. Barschel, avait fait
ces révélations , provoquant ainsi une
crise politique. Le « Watergate du nord
de l'Allemagne» avait été suivi d'un
véritable «glissement dc terrain» poli-
tique : après 38 ans de règne unique de
la CDU, le SPD avait obtenu pour la
première fois la majorité aux élections
du Land au mois de mai.

Graves négligences
En Suisse, pendant ce temps, le si-

lence régnait sur l'affaire Barschel.
L'interdiction totale de toute publica-
tion d'informations, ainsi que l'atti-
tude froide du juge avait déplu aux
gens des médias. Même le travail d'in-
vestigation proprement dit était de-
venu la cible de critiques toujours plus
nombreuses, les plus sévères venant
d'Allemagne fédérale. Le périodique
«Stern » parlait de «gabegie incompré-
hensible» et le criminologue luxem-
bourgeois Armand Mergen , dans son

livre «Tod in Genf (Mort à Genève)», l'agence ouest-allemande DPA entre
décelait de «graves négligences». autres, le Conseil d'Etat genevois re-

On reprochait notamment au juge grettait les possibilités «très limitées»
d'avoir passé sous silence des faits ex- d'informations sur le cas Barschel. En
plosifs, pourtant mentionnés dans le raison de la séparation des pouvoirs ,
rapport d'autopsie, comme par exem- l'Exécutif genevois ne dispose pas d'un
pie , le fait que M. Barschel présentait droit de regard sur les dossiers,
un hématome à la tête. Selon M. Mer-
gen, les deux journalistes de «Stern »
n'avaient été entendus que superficiel-
lement et leurs affirmations n'avaient
subi aucun examen critique. Le crimi-
nologue trouve aussi inexplicable le
fait que les photos du défunt, prises par
les deux journalistes , n'aient pas été
portées au dossier. D'autant plus que
toutes les photos prises par la suite par
la police s'étaient avérées inutilisables,
parce que sous-exposees.

Le ministre de l'Intérieur ouest-alle-
mand Friedrich Zimmermann jugeait
aussi «suspect» le travail effectué par
la police genevoise et le Ministère pu-
blic. M. Zimmermann avait même
adressé ses critiques au Conseil fédéral.
Il en avait appelé au Gouvernement
suisse, pour qu 'il se charge de l'affaire.
Au Département fédéral des affaires
étrangères , on se contente de rappeler
la répartition des compétences, celle
du canton de Genève en l'occurrence.
Il semble cependant que le Gouverne-
ment genevois ne soit plus tout à fait à
l'aise dans cette affaire. Dans une dé-
claration rapportée récemment par

Version du meurtre
La presse allemande a très mal pris

lc fait que Mmc Nardin ne se soit jamais
prononcée sur les thèses qui soutien-
nent le meurtre. Celles-ci reviendront
constamment à la surface tant que les
circonstances exactes de la mort ne
seront pas éclaircies. Plusieurs médias
ouest-allemands, récemment le jour-
nal « Hamburger Morgenpost», ont es-
sayé d'étayer la version du meurtre. La
famille Barschel est également persua-
dée qu 'Uwe Barschel a été assassiné.
Le criminologue Mergen en est aussi
arrivé à la conclusion que le meurtre
n 'était pas exclu.

La plainte contre inconnu pour as-
sassinat prémédité, déposée par la fa-
mille Barschel, est encore pendante ,
comme le sont également les plaintes
déposées contre le rédacteur du
«Stern » Sébastian Knauer. Celui-ci est
notamment accusé parle Ministère pu-
blic genevois ainsi que par les parents
du défunt de violation de domicile et
d'atteinte à la sphère privée. (ATS)

Du Chili au Kosovo
Défilés bernois

Egout mortel

Deux manifestations se sont dérou-
lées samedi à Berne. Plusieurs centai-
nes de personnes ont exigé le départ du
général Augusto Pinochet alors qu'en-
viron 800 nationalistes albanais du Ko-
sovo ont demandé l'accession de cette
province yougoslave au rang de répu-
blique.

La manifestation des Albanais s'est
déroulée dans le calme. Les partici-
pants, dont une partie s'étaient dégui-
sés, ont dénoncé les persécutions dont
souffrent les Albanais de cette région
dominée par les Serbes. Ils ont exigé la
création d'une république du Kosovo
indépendante de la Serbie.

Samedi à Berne, d'autres manifes-
tants ont demandé au Conseil fédéral
d'appuyer le peuple chilien et d'obliger
l'industrie suisse à adopter la même
attitude.

Beaucoup de Chiliens exilés, parmi
lesquels se trouvaient de nombreuses
femmes et enfants, ont défilé. Ils ont
protesté contre l'attitude des banques
suisses, les accusant de faire preuve de

cynisme lorsqu 'elles qualifient le Chili
de pays d'investissement stable et sûr,
alors que cette stabilité n'est due qu 'à
de graves violations des droits de
l'homme.

Samedi à Lucerne, une centaine de
manifestants ont par ailleurs signé une
lettre ouverte demandant au Conseil
fédéral d'exiger le départ de Pinochet.

(AP)

Un Chilien de 23' ans s est noyé
dimanche matin dans une bouche
d'égouts. Alors qu'il voulait fermer à
clé la porte de l'appartement de son
amie, le jeune homme a laissé tomber la
clé à travers la grille de la bouche
d'égouts , a indiqué la police cantonale.
Il a retiré la grille et a tenté de repêcher
la clé, mais est tombé tête en avant dans
le trou, d'une profondeur de 1 m 75. Il y
avait environ, 30 cm d'eau dimanche
matin dans les égouts au moment de
l'accident. (ATS)

[ BOÎTE AUX LETTRES • ' \3 .̂
La tentation mystification

Monsieur le rédacteur,
On reproche à «La dernière tenta-

tion du Christ » toutes sortes d 'hérésies,
mais aucune d'elles n 'est parvenue clai-
rement définie à nos oreilles, alors la
tentât ion fut trop forte et je suis allé voir
ce film... A la sortie du cinéma, il me
semblait que le monde n 'avait pas
changé et même qu 'il était deven u en-
core plus borné! Nous voulons toujours
que le bon soit un héros pour_ qu 'il
devienne crédible; mais il n 'en est rien.
Jésus a dû subir la tentation dans le

désert, il était homme et l 'homme n 'est
pas un être à moitié raisonnable mais
un enfant de Dieu destiné à l 'immorta-
lité. La vérité est que Jésus avait encore
soif de la vie, mais lorsqu 'on lui apporta
la coupe de vinaigre, il comprit... Et une
fois la coupe éloignée, la dern ière tenta-
tion du Christ avait disparu.

Daniel Oppizzi , Fribourg

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

Navigation fluviale et constructions ferroviaires
Un vent favorable

Keystone

Le vent est en train de tourner en
faveur de la navigation intérieure : c'est
du moins ce qu'a affirmé M' Georges
Béguin, président de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin au cours de l'assemblée générale
de cette dernière samedi a Lausanne.
L'économie d'énergie, énorme en com-
paraison de celle employée dans les
chemins de fer et sur la route, est un
argument massue en faveur de la navi-
gation fluviale.

En effet , pour une tonne de poids
utile transportée dans le pays, il faut
compter un supplément de 800 kilos de
poids mort par chemin de fer, 950 kilos
par camion et seulement 200 kilos par
péniche. Par conséquent , a précisé Mc

en Suisse par Bâle, il faut ajouter , en
gros, huit autres millions de tonnes en
poids inutile. C'est là une situation qui
commence, enfin , a-t-il relevé, à faire
réfléchir les autorités. En ce qui con-
cerne la protection du tracé envisagé
pour une liaison fluviale le long du
pied du Jura , le Conseil national n'a
pas encore examiné le rapport de sa
commission. L association, pour sa
part , demeure vigilante et intervient
auprès des parlementaires pour souli-
gner «les inexactitudes» du rapport du
Conseil fédéral , notamment lorsqu 'il
justifie son intention de renoncer à la
protection de ce tracé, le long de l'Aar,
«en prétextant de façon fallacieuse»
que les industries de cette région ne
demandent pas la navigation fluviale.

Béguin, aux huit millions de tonnes de
marchandises entrant annuellement (ATS)

Anti-Vereina
C'est au Tribunal fédéral qu 'il re-

viendra de trancher dans le dossier de
la construction de la ligne ferroviaire
de la Vereina, aux Grisons. Après
l'échec de leurs recours contre l'autori-
sation de construire cette ligne déposés
auprès du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), la commune, l'of-
fice du tourisme et l'association des
hôteliers de Klosters ont décidé de por-
ter l'affaire devant la Cour suprême à
Lausanne, écrivait samedi le journ al
«Klosters Zeitung».

(ATS)

Endurance solaire
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Un record d'endurance dans le domaine des véhicules solaires légers a été battu
dimanche matin sur le terrain d'aviation argovien de Birrfeld : «Mata Hari », la
voiture solaire du Touring-Club suisse (TCS) a parcouru 151,965 kilomètres entre
5 h. 10 et 9 h. 20 sans avoir à recharger ses batteries, établissant ainsi un nouveau
record . (ATS/Keystone)

Pro Gothard
Conseillers aux Etats et conseillers

nationaux de douze cantons se sont
associés en un groupe de travail
nommé «Pro Gothard». Ils se propo-
sent de promouvoir le tracé du Go-
thard lors des prochains débats parle-
mentaires concernant le choix d'une
nouvelle transversale ferroviaire alpi-
ne, a indiqué samedi le comité du Go-
thard à Lucerne. Ses présidents sont: la
conseillère aux Etats Monika Weber et
les conseillers nationaux Adriano Ca-
vadini , Hans Rudolf Nebiker, Théo
Fischer (Sursee) et Sepp Stappung.

(ATS)
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Lundi 10 octobre 1988, dès 20 h. GRANDE BÉNICHON
avec l'orchestre KIIMG'S Orchestra . , . j " • , ,.,„. _Ambiance du tonnerre au bar Le BOURRICOT

Menu de Bénichon Se recommande : Fam. A. Zùrcher
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Les jeunes d'Europe accueillent le pape à Strasbourg

Une explosion de joie

H

inFaSTRASBQURG
BRIGITTE VCjJ

Difficile de réserver à un homme un accueil plus enthou-
siaste. C'était même par moments le délire dans les gradins.
Les 40 000 j eunes d'Europe étaient bel et bien au rendez-
vous, samedi, au stade de la Meinau à Strasbourg. Et qui
plus est, ils ont offert au pape - qu'ils avaient convié à leui
fête - un véritable cadeau : une adhésion sans réserve aux
idées et valeurs qu 'il défend.

Ils étaient venus de plusieurs pays
d'Europe , de Suisse (400), Belgique,
Luxembourg, Allemagne, Italie , Espa-
gne, Portugal et bien sûr de France. Un
stade plein comme un œuf, une heure
déjà avant l'arrivée du pape. Une am-
biance de fête, de bonne humeur: ils
avaient le punch et la joie de vivre de
leurs 15-20 ans. Alors il suffisait d'un
rien pour qu 'ils se lèvent par centaines,
selon leur région d'origine, selon leui
pays et agitent avec frénésie leur «fou-
lard pape», rouge, vert , bleu , jaune ,
Pour qu'ils allument leur briquet ,
Comme ils le font pour rendre hom-
mage à des idoles de la chanson.

Une place
Le voilà. II arrive. Debout dans sa

papamobile , il salue de la main lesjeu-
nes d'Europe, ses amis. La papamobile
fait ainsi le tour du stade sous le regard
fébrile des gardes du corps et tireurs
d'élite . Aux «vive le pape» succèdent
les «Jean Paul» scandés de manière

interrompue , vibrant comme des
coups de tonnerre. C'est une explosion
de joie. Puis peu à peu le calme revient.
Mgr Brand , archevêque de Strasbourg
s'adresse alors aux jeunes en les remer-
ciant d'être venus, et en évoquant «ces
jeunes qui n'ont pas pu venir parce que
le maître de leurs pays ne les a pas
laissé partir. «Notre amitié et notre
rayonnement vont jusqu 'à eux.» Le
pape aussi aura une pensée émue poui
eux. Puis se tourne vers Ceux qui n'er
finissent pas de l'acclamer. «J'attends
beaucoup de vous».

Et c'est là, que commence un jeu scé-
nique joué par plus de 200 jeunes gens
Les jeunes interpellent à leur façon
Jean Paul II: «Nous voici , nous ve-
nons des terres et des villes de chôma-
ge. Sur tous les marchés boursier , éco-
nomique , industriel nous attendon:
«une place, nous demandons une pla-
ce, juste une place»... «Vois-tu Jean-
Paul , notre pape comment ne pas per-
dre l'espoir et s'évader sur les chemins
de toutes les drogues?»

Ils exprimeront aussi leurs interro-
gations au sujet de la place de la fem-
me: «Je suis femme serai-je moins ca
pable? On me laisse toujours derrière
dans l'ombre. Pourtant à l'image de

Dieu , je suis créée pour travailler dam
l'Eglise et transformer la terre.» «Oi
trouver le courage de ne pas abandon
ner devant le monde qui tourne ei
rond».

Adhésion totale
Jean Paul II les a entendus. Il a

écouté gravement leur inquiétude
leurs peurs devant la vie. «Tout votre
idéal a ses racines dans la foi. même
lorsque Dieu semble absent de votre
horizon... Dieu a créé le monde poui
être habitable , pour être bon , beau
harmonieux.» «C'est dans notre con-
version que se trouve le bonheur. » «Ii
vous revient maintenant de consolide!
la paix. » « Mais on ne vit pas en paix à
n 'importe quel prix.» C'est très certai-
nement toutefois au moment où Jean
Paul II aborde les questions sui
l'amour que lesjeunes ont réagi avec la
plus intense émotion. Presque de ma-
nière inattendue. Lorsque le pape parla
de la cohabitation juvénile et du di-
vorce et rappela «que l'homme ne sé-
pare pas ce que Dieu a uni» si Dieu
exige une fidélité totale, c'est qu 'elle esl
possible. Si Jésus en fait un sacremenl
à l'image de son amour indissoluble
pour l'Eglise , c'est que sa grâce ne fera
jamais défaut.

Ce fut alors un véritable tonnern
d'applaudissements , un déchaînemen
d'acclamations et de «vive le pape.>
Jean Paul II ne put reprendre la paroi ,
qu 'au bout de quelques minutes. Qua
rante mille jeunes lui faisaient com
prendre que sa parole était juste e
qu 'ils y adhéraient totalement.

C'est au bout de deux heures et de
mie de discours , de chants, de jeux scé
niques que la fete avec les jeunes s'esl
achevée. Par la proclamation d'une
charte lue avec le pape. Par une béné-
diction. Et en finale un superbe «Ma-
gnificat» dans un stade éclairé unique-
ment par les flammes de milliers de
briquets allumés.

Le pape est reparti comme il étail
venu. Sous des salves interminables
d'applaudissements , des cris de joie..
Jean Paul II ne pouvait rêver a plus be
accueil. Il ne serait venu que pour eux
son voyage ici à Strasbourg n'auraii
pas été inutile...

Brigitte tl 'Arand-3

Au deuxième jour de sa visite en Alsace et en Lorraine, Jean Paul II a vigoureu-
sement plaidé, hier, pour le retour de l'Europe au « sens moral », évoquant impli-
citement les thèmes de l'avortement, de la fidélité conjugale et de l'immigration
Le souverain pontife a, en effet , consacré une partie de son discours au dialogue
entre chrétiens et musulmans, souhaitant un progrès toujours plus grand dans « ls
compréhension mutuelle (...) pour le bien de tous ceux qui rendent un culte au Diei
unique». AFP/Keystone

La campagne électorale israélienne

Plus agressive que jamais
S'il semblait, vendredi, qu'un pro-

blème aigu de santé publique ait dé
tourné pour 24 heures l'attention de li
campagne électorale, les meetings di
week-end ont réinstallé la politique ai
cœur de l'intérêt public. Enregistrés ai
cours de six semaines dans quelque!
localités du pays, onze cas de poliomyé-
lite ont amené le Gouvernement à pro-
clamer la revaccination de toute la po-
pulation d'Israël et des territoires occu-
pés jusqu'à l'âge de 40 ans. Rendue
plus agressive que jamais depuis sor
introduction à la télévision et à la radio
la bataille politique, hier, battait de
nouveau son plein.

Ce sont surtout les arguments oppo-
sés du Likoud et des travaillistes qui
retiennent l'attention. Dans leurs ef-
forts de convaincre l'opinion de la
seule justesse de leur cause, MM. Sha-
mir et Pères ont choisi , chacun pour sa
part , une tactique d'intimidation de.
électeurs. Une victoire travailliste , af
firme le chef du Likoud , mènerait à h
guerre, car l'abandon de la Cisjordanie
et de Gaza ne manquerait pas d'encou-
rager les Arabes à déclencher une nou-
velle attaque à partir des positions plu ;
avantageuses. Ce serait , au contraire
un succès du Likoud, riposte le leadei
travailliste , qui sonnerait le glas à h
paix avec l'Egypte et rétablirait l'an-
cienne alliance militaire jordano-sy
rien ne en vue d'asséner à Israël le couf
le plus dur que l'Etat hébreu ait jamaii
connu. Pour irréaliste que son pro
gramme paraisse aux yeux de l'obser-
vateur, Itzhak Shamir prétend que k
suppression de l'intifada par de:
moyens « plus énergiques» (devant les
quels; précisent ses collaborateurs, lei
méthodes actuelles sembleraient inof
fensives) et l'établissement de nouvel
les implantations aux territoires occu
pés, forceraient les représentants pales

tiniens à négocier 1 autonomie prévu,
il y a dix ans dans les Accords de Camf
David.

Quant à Shimon Pères, il demeun
protagoniste infatigable d une confé
rence internationale pour le Proche
Orient, condition préalable , rappelle
t-il pour entamer des pourparlers ave<
les Jordaniens et les Palestiniens. Li
conviction qu 'il vaut la peine de perdn
les territoires afin de gagner la paix , es
devenue le leitmotiv de la propagande
travailliste. Ce principe est présente
avec vigueur par un groupe importan
d'officiers supérieurs de réserve. Pen
chés sur une carte projetée sur l'écrar
de la télévision , ces spécialistes militai
res affirment que le seul maintien dei
positions stratégiques le long du Jour
dain permettrait à Israël , après l'éva-
cuation des territoires occupés, d(
combiner la paix et la sécurité.

En se réclamant de l'héritage de Me
nahem Begin , le Likoud a placé le
jeune géologue Zéév-Benjamin Begin
fils du fondateur du mouvement, au;
premiers rangs de ses propagandistes
Côté travailliste , un activiste maghré

Peres-Shamir: la thèse et l'antithès<

bio s'est vu confier le rôle de chef de 1<
campagne d'information électoral!
dans le but d'attirer les ressortissants
en majorité d'inspiration nationaliste
de l'Afrique du Nord. A croire la plu
part des sondages, les résultats du scru
tin du 1er novembre ne permettront ;
aucun des deux grands blocs la mis<
sur pied d'un cabinet et les rendron
dépendants , l'un comme l'autre, de h
formation de coalition avec des parti:
actuellement en opposition. D'où l'as
surance remarquable d'une part , di
Mouvement pour les droits du citoyei
(MDC), partenaire probable des tra
vaillistes et, de l'autre , des ultras di
Parti «Tehiya», associés potentiels di
Likoud. Les deux partis principau)
concourent également pour le soutiei
des fractions religieuses sans l'appu
desquelles aucune coalition parlemen
taire n'a été possible par le passé. Réa
lisée grâce à l'exclusion du mouvemen
raciste «Kah» de la liste des parti:
admis au scrutin , l'épuration du clima
politique fut accueillie avec soulage
ment par la très grande majorité de:
Israéliens. Th.H

Keystone

ETRANGER [
Chili

Les lendemains déchantent
L après-plébiscite a déjà fait plu

sieurs morts et une douzaine de blessé!
par balles. Le général Pinochet n'a pa:
concédé un pouce de terrain et les for
ces de l'ordre répriment les manifesta
tions de l'opposition. La fin des illu
sions.

Mercredi 5 octobre 1988 : le Chili vii
un jour historique, le monde entiei
regarde. Toute l'opinion internatio
nale relève le déroulement exemplaire
du plébiscite présidentiel. Pour l'attes-
ter, plus d'un millier de journalistes ê
d'innombrables délégations d'obser
vateurs ont fait le déplacement. Au*
cune fraude flagrante à signaler
A quelques dixièmes de pour-cen
près, les résultats officiels du régime
finissent par concorder avec les comp
tages de l'opposition. «Les Chilien;
donnent une leçon de civisme ai
monde entier», titre la presse de San
tiago. Même celle de l'opposition. Ai
fur et à mesure que se dessine sa vie
toire (à une majorité qui atteint finale
ment 57,8%), le «Commando por e
no» félicite les forces armées pour leui
comportement impartial durant le
scrutin et les invite «à entrer en disais
sion pour permettre une transition pa
cifique et en douceur vers la démocra
tie». 6 octobre : deux manifestant!
ont été tués la veille. Le président Au
gusto Pinochet s'adresse à la nation. Le
résultat du plébiscite, dit-il en substan
ce, me désigne pour poursuivre le pro
cessus démocratique. Dans son dis
cours de quelque dix minutes, pas une
seule allusion au. compromis, pas h
moindre ouverture. Conformément ;
la Constitution, il reste. Bloqué.

Le ministre de l'Intérieur, Sergie
Fernandez, comme s'il fallait bien pré
ciser les choses, déclare le lendemair
que le Gouvernement n'envisage pa:
pour l'instant d'ouvrir des discussion:
avec des représentants de l'opposition.
On verra plus tard , «si cela s'avérait
nécessaire». Au cas où les gens ne
seraient pas contents, Pinochet fait sa-
voir «qu 'il sera spécialement attentii
au maintien de l'ordre public. Pour la
sécurité de tous les Chiliens». Résul-
tat : quatre morts en deux jours , de:
blessés par dizaines, la presse nationale
et étrangère matraquée et arrosée d<
gaz lacrymogènes.

Le Chili vit même quelques instant
franchement surréalises quand le Gou
vernement se livre à l'interprétatioi

A Santiago, les manifestations de l'op-
position se succèdent depuis le résultai
du 5 octobre. Les autorités, cependant
semblent ignorer la victoire du non et h
police réprime durement ces rassem-
blements. Keystone
du résultat du scrutin. «La majorité de
55% obtenue par le non doit être divi
sée par seize, soit le nombre des parti:
regroupés au sein de l'opposition»
Conclusion : il n'existe pas au Chili de
forces politiques plus importantes que
l'appui au président Pinochet !

«Pinochet», constate amèrement le
leader syndical Manuel Bustos, «est
apparu en démocrate durant la campa-
gne électorale, devant les Chiliens mais
aussi devant l'opinion publique mon-
diale. Il apparaît aujourd'hui tel qu 'il
est, comme un dictateur porté à la,
répression. En réalité , je ne crois pas
qu'il souhaite une transition pacifique
vers la démocratie». Le général a de
surcroît retiré un supplément de recon-
naissance sur la scène internationale
en faisant voter plus de sept millions
de Chiliens.

Cette analyse est partagée par une
bonne partie de l'opposition. Que faire
pour imposer le verdict de la majorité
victorieuse? L'opposition hésite. Elle
risque de s'épuiser à réclamer des négo
ciations que les militaire s ne veulen
pas. Elle risque aussi de se fissurer
voire de se diviser face au bloc monoli
thique des forces armées. D'un autre
côté, encourager la mobilisation de 1.
population sur la voie de l'affronte
ment reviendrait à ouvrir les vannes de
la répression. Comme avant.

Marcel Mioni
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L'armée veut faire revenir le calme en Algérie
Tous les moyens sont bons

Des tirs à la, mitrailleuse,
des blindés dans les rues,
l'armée est déterminée à ra-
mener le calme en Algérie. A
n'importe' quel prix et l'on
compte déjà selon les sour-
ces de 100 à 170 morts.

La fin justifie les moyens. L'arrrtée
algérienne semble avoir fait sienne
cette maxime. Alger a retrouvé son
calme hier après une nuit de violence.
L'armée a en effet démontré sa déter-
mination à ramener le calme à n'im-
porte quel prix. Les autorités n'onl
donné aucun bilan de ces émeutes, se
contentant de reconnaître des pertes
tant du côté des manifestants que des
forces de l'ordre. Selon divers témoi-
gnages 100 à 170 personnes auraient
toutefois perdu la vie dans la capitale.
Par ailleurs , le président Bendjedid a
annoncé son intention de s'adresseï
aujourd'hui aux Algériens.

De violents affrontements entre
émeutiers et forces de sécurité ont
éclaté hier à Tiaret , à 250 km au sud-
ouest d'Alger. Des voyageurs revenant
de cette région ont déclaré que lesjeu-
nes de la ville , à l'exemple de ceux
d'Alger et d'Oran , avaient occasionné
de très importants dégâts matériels aux
bâtiments gouvernementaux. Des af-

frontements, extrêmement violents se-
lon les habitants joints par téléphone ,
ont opposé hier matin les forces de
sécurité envoyées en ville aux émeu-
tiers

«Nous n'avons rien »
A Oran , la deuxième ville du pays,

située sur la côte occidentale, les habi-
tants ont affirmé hier avoir entendu
des coups de feu et des explosions. De
source proche du principal hôpital de
la ville , on indiquait avoir enregistré
18 cadavres et 100 blessés depuis lc
début des émeutes vendredi.

A Alger , des hélicoptères de combat
survolaient la ville en rase-mottes hier.
Les habitants , craignant que les obsè-
ques des victimes ne soient l'occasion
de nouvelles émeutes , s'affairaient à

entasser des provisions. Les soldats
gardaient les bâtiments administratifs,
les hôpitaux et les quelques magasins
d'alimentation toujours ouverts au pu-
blic, où se pressaient des centaines
d'Algérois.

«Nous n'avons pas de semoule, pas
de farine. Nous n'avons rien. Les jeu-
nes Algériens n'ont rien» , a confié une
femme encore sous le choc des violen-
ces du week-end. L'armée a en effet tiré
sur la foule dans de nombreux quar-
tiers de la capitale , utilisant parfois des
mitrailleuses lourdes montées sur des
chars, des engins blindés , ou des tré-
pieds, selon des témoins. Les quartiers
ies plus touchés sont ceux de Kouba ,
dans la banlieue sud, et de Bachdjarah ,
à l'est.

Aucun bilan officiel , ni officieux ,
des victimes parm i les forces de l'ordre
n'a été fourni par les autorités , qui ont
cependant reconnu des pertes parmi
les policiers , gendarmes et militaire s,
qui tentent de rétablir l'ord re depuis
plusieurs jours .

Par ailleurs , le Gouvernement a re-
connu samedi que les émeutes

«Pas de semoule, pas de farine». A
magasin d'Etat.

s'étaient étendues à d'autres villes du
pays. Le ministre de l'Intérieur , El-
Hadi Khediri , a déclaré dans une allo-
cution à la radio que les émeutes
s'étaient étendues à Oran , Annaba ,
dans l'est du pays, et Djelfa, au sud
d'Alger, près du Sahara. Dans son mes-
sage, le premier d'un responsable gou-
vernemental depuis le début des trou-
bles mard i soir, il a invité les Algériens
à interroger leur conscience et à sauver
ce qui reste du pays. Les manifesta-
tions ont «porté atteinte à l'Algérie et,
ce qui est encore plus désolant , aux
symboles de la révolution».

De son côté, le président algérien
Chadli Bendjedid «s'adressera à la na-
tion aujourd'hui à 20 h.», a annoncé
un communiqué de la présidence de la
République diffusé par l'agence offi-
cieile APS. Il s'agira de la première
prise de parole du chef de l'Etat algé-
rien , qui est aussi secrétaire général du
FLN (parti unique) et chef suprême
des forces armées, depuis le début des
émeutes qui secouent l'Algérie depuis
cinq jours. (ATP/Reuter)

Alger des manifestants ont mis à sac un
Keystone

Le Gouvernement menace
Contagion contestataire en Yougoslavie

L'état d'urgence pourrait être dé-
crété en Yougoslavie si « l'évolution né-
gative » de la situation dans le pays se
poursuit, a annoncé hier soir le prési-
dent de la République yougoslave.
M. Raif Dizdarevic.

La contagion contestataire continue
de se répandre en Yougoslavie : same-
di , plusieurs dizaines de milliers de
manifestants à Titograd , la capitale de
la République du Monténégro (sud-
ouest du pays), ont contraint le Gou-
vernement monténégrin à présenter sa
démission au Parlement. Dix person-
nes au moins ont été blessées au cours
de ces manifestations et 23 autre s in-
terpellées par les forces de l'ordre.

Cessation de paiements
Le mouvement des Monténégrins

obéit à une double revendication , éco-
nomique et nationaliste. Tout d'abord
ils entendent protester contre l'attitude
de leurs dirigeants dans la gestion de la
crise économique et sociale.

La manifestation de samedi a en fait
commencé vendredi lorsque 10 000
personnes environ ont rejoint un mil-
iier d'ouvriers d'une usine du bâtiment
en grève, pour scander «vous nous tra-
hissez», «nous voulons des change-
ments», «nous voulons du pain» ,
«nos enfants ont faim». Principales
exigences, la démission des dirigeants
du Monténégro mais également celle
du premier ministre yougoslave, M.
Branko Mikulic.

La Yougoslavie traverse en effet une
crise économique et sociale sans précé-
dent avec une inflation de 217% , une
dette extérieure de 21 milliards de dol-
lars (environ 135 milliards de FF) et un
taux de chômage de 15%. De plus, le
Monténégro, dure région de monta-
gnes essentiellement agricole, souffre
particulièrement de cette crise au point
qu 'elle a été l'an dernier déclarée en
état de cessation de paiement.

Des manifestations de masse se sont
déjà produites ces derniers mois dans
tout le pays mais, samedi, c'est la pre-
mière fois que les forces de l'ordre ont
eu recours à la violence.

Jeudi dernier , une manifestation de
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes dans la province autonome de
Voïvodine - dans le nord de la Répu-
blique de Serbie - avait déjà provoqué
la démission des dirigeants voïvo-
diens.

Reprendre le contrôle
Le Gouvernement central a donné

une première réponse samedi aux re-
vendications des contestataires en réu-
nissant le présidium du Parti commu-
niste (Politburo) en séance extraordi-
naire. Les dirigeants de Belgrade ont
notamment étudié diverses mesures
pour combattre «le déclin de la situa-
tion politique , de la sécurité et écono-
mique dans le pays»

Mais, si les dirigeants yougoslaves
semblent manifester une volonté cer-
taine de prendre en compte les reven-
dications économiques et sociales des
Monténégrins, ils ne font pas preuve
de la même compréhension vis-à-vis
de leurs manifstations de soutien au
Parti communiste serbe, république
voisine, qui tente depuis plusieurs
mois de reprendre le contrôle de ses
deux régions autonomes, la Voïvodine
et le Kosovo.

Ces trois derniers mois en effet, des
dizaines de milliers de Serbes se sont
rassemblés presque chaque jour pour
assurer de leur soutien le numéro Un
du Parti communiste serbe, Slobodan
Milosevic, fer de lance de cette lutte
nationaliste serbe. M. Milosevic est
très populaire au Monténégro dont la
population soutient les petites com-
munautés serbe et monténégrine du
Kosovo face aux violences qui y sont
commises par des nationalistes alba-
nais, majoritaires. (AP)

Première
messe

Lettonie

Deux mille personnes massées dans
la cathédrale de Riga ont entendu di-
manche, pour la première fois depuis
trente ans dans cette partie de l'Union
soviétique, une messe de liturgie luthé-
rienne, célébrée au deuxième jour du
congrès constitutif du Front populaire
de Lettonie, selon des témoins.

Ce bâtiment médiéval, qui n'est plus
guère utilisé aujourd'hui que pour des
concerts d orgue, a abrite plus de 2000
personnes venues assister à un service
de deux heures en l'honneur du mou-
vement nationaliste letton , créé pour
obtenir davantage d'autonomie pour
cette république balte d'URSS.

Le congrès du Front populaire de
Lettonie, qui a reçu vendredi le soutien
de 150 000 personnes rassemblées à
Riga, devait se conclure dimanche,
avec l'adoption d'une charte expli-
quant les (demandes d'autonomie de
cette république balte. Ce congrès de
deux jours semble avoir pris exemple
sur la réunion constitutive , la semaine
dernière , du Front populaire d'Esto-
nie, autre république balte d'URSS qui
a demandé une réduction du contrôle
exercé depuis Moscou sur la républi-
que.

Lettonie, Estonie et Lithuanie
étaient indépendantes jusqu 'à leur an-
nexion par l'Union soviétique de Sta-
line en 1940. La Lithuanie aussi s'est
dotée d'un mouvement autonomiste,
le mouvement lituanien pour la peres-
troïka , qui tiendra à son tour son con-
grès constitutif le 22 octobre.

Les partis communistes locaux ont
autorisé leur création et de nombreux
membres du parti se sont inscrits aux
Fronts estonien , lituanien et letton. En
raison d'une immigration massive, les
Lettons de souche ne représentent ac-
tuellement qu 'un peu plus de la moitié
de la population totale de la républi-
que. (Reuter)

ETRANGER 
Dégradation du climat social en France

Automne chaud
L'automne social promet d'être chaud en France. A peine

sorti de la grève des gardiens de prison , le Gouvernement du
premier ministre Michel Rocard doit faire face, dès au-
jourd'hui , au durcissement du mouvement des infirmières,
à une menace de paralysie chez Renault ainsi qu 'à un «ulti-
matum» du Syndicat national de l'enseignement secondaire
(SNES). La situation est à ce point tendue que le président
François Mitterrand est intervenu en personne hier pour
tenter de juguler la grève des infirmières.

«Aussi justifié que soit ce mouve-
ment (...), on ne peut pas demander à
un Gouvernement , en l'espace de quel-
ques mois, de réparer ce qui n'a pas été
fait pendant des décennies», a déclaré
le chef de l'Etat. Pour lui, «il faut ren-
dre justice (aux infirmières), mais il
faut planifier en étalant» sur quelques
années les mesures propres à répondre
à l'ensemble de leurs revendications.

Nouvel appel
Cette intervention illustre, selon les

observateurs, l'inquiétude des autori-
tés devant ce mouvement qui risque de
faire tache d'huile dans d'autres sec-
teurs dont certains sont déjà mobilisés
pour obtenir des hausses de salaire.

La Coordination des infirmières,
qui réunit la majorité des infirmières
françaises non syndiquées, s'était pro-
noncée samedi à Paris pour une grève
reconductible toutes les 24 heures à
partir d'aujourd'hui et à une manifes-
tation nationale jeudi. Les 170 000 in-
firmières et infirmiers des hôpitaux
publics français réclament un relève-
ment de leurs salaires. Ils ont jusqu 'à
présent rejeté une offre du Gouverne-
ment d'accorder une enveloppe d'un
milliard de FF, la jugeant insuffisante.
En outre , deux nouvelles catégories de
personnel hospitalier - celle des infir-
mières-anesthésistes et celle du per-
sonnel de santé (aides-soignantes,
agents de service, personnel ouvrier) -
ont également appelé à la grève, la pre-
mière pour aujourd'hui et la seconde
dès samedi.

Grogne également chez les fonction-
naires dont six organisations syndica-
les sur sept doivent se rencontrer au-
jourd'hui pour arrêter une attitude

commune face à la politique salariale
du Gouvernement. Les fonctionnaires
n'ont obtenu cette année qu'une aug-
mentation de 2% de leurs traitements
contre une prévision gouvernementale
d'inflation de 2,8%. Dans l'enseigne-
ment secondaire, l'un des syndicats les
plus représentatifs a appelé samedi les
personnels à se mobiliser dès au-
jourd'hui «dans la perspective d'une
action nationale de grève». Enfin chez
le constructeur automobile nationalisé
Renault , la grève depuis lundi dernier
de quelque 250 ouvriers de l'usine du
Mans (ouest), pour l'obtention d'une
prime, a déjà provoqué la fermeture de
plusieurs usines, faute de pièces déta-
chées. Même la tour Eiffel, monument
emblème de Paris, est fermée depuis
samedi matin: les gardiens sont en
grève pour une augmentation de 6,5%
de leurs salaires.

Ces mouvements catégoriels spora-
diques, débordant parfois les syndi-
cats, témoignent d'un malaise social
dans le secteur public et risquent de
s'étendre aux entreprises du privé, ce
qui aurait pour effet de ternir la bonne
image de Michel Rocard. Même s'il
parvient à désamorcer ces mouve-
ments morcelés au coup par coup,
comme pour le conflit des prisons ou
celui de l'audiovisuel public, le Gou-
vernement sera confronté le 18 octobre
à la journée nationale d'action annon-
cée par la CGT (Confédération géné-
rale du travail , proche du Parti com-
muniste).

Pour l'instant toutefois, le Gouver-
nement n'a pas l'intention de changer
le cap de sa politique de rigueur sala-
riale mise en place par les socialistes en
1982 et poursuivie par les Gouverne-
ments de Jacques Chirac (conserva-
teur) et de Rocard. (AFP)

Polémique en URSS
On veut raser Tchernobyl

L'agence qui s'occupe de la déconta-
mination dans la zone entourant le site
de Tchernobyl, où a eu lieu le plus
grave accident nucléaire jamais enre-
gistré, veut raser la ville du même nom,
vieille de 800 ans, rapportait samedi la
« Pravda» dans un article extrêmement
critique pour ce projet.

L'organe du PCUS juge le projet
trop peu approfondi et en réclame la
révision. Ce projet de démolition a
émergé d'une réunion à huis clos de
l'organisme auquel le Ministère de
l'énergie atomique a confié la zone
d'évacuation de 30 km, indique la
«Pravda».

D'après le journal , 994 personnes ,
pour la plupart âgées, ont contourné les
barrages routiers pour revenir s'instal-

ler clandestinement dans plusieurs vil-
lages proches de Tchernobyl depuis
l'explosion survenue en 1986 à la cen-
trale nucléaire. La décision de raser la
ville est un affront à la politique de
«glasnost» et ignore la présence des
habitants qui sont revenus,' écrit la
«Pravda». Que vont devenir ces 994
personnes, s'interroge le journal

Bien que l'organisme de l'industrie
atomique n'ait pas reconnu la présence
de ces personnes, les autorités locales
leur ont en fait envoyé aliments et
autres fournitures, écrit la «Pravda».
Celles de Biélorussie, république voisi-
ne, ont adopté une autre attitude en se
prononçant pour une décontamina-
tion progressive et une aide de la réins-
tallation des personnes déplacées, note
lejournal. (AFP)

Le Pentagone s'inquiète
Disparitions mystérieuses de savants britanniques

Les Etats-Unis souhaiteraient que
les autorités britanniques autorisent le
Pentagone à mener une enquête sur les
morts mystérieuses de plusieurs scien-
tifiques anglais qui travaillaient dans le
secteur de la défense et qui intriguent
depuis plusieurs mois l'opinion publi-
que britannique.

Le journal cite une source améri-
caine non identifiée qui précise que les
scientifiques travaillaient tous pour
des projets en relation directe avec
l'IDS (Initiative de défense stratégi-
que), le programme du président Rea-
gan de bouclier spatial surnommé la
guerre des étoiles. Le Pentagone de-
manderait également que son homolo-
gue britannique déclenche une enquê-
te. «Il est irréfutable qu 'ils (les scienti-
fiques morts) étaient en train de tra-

vailler sur des projets ayant un rapport
avec la guerre des étoiles», affirme la
source américaine.

«Notre position jusqu 'à présent est
qu 'il n'y a aucun rapport entre les
morts», déclare un porte-parole du
Ministère de la défense britannique.
«Mais si les Américains demandent
des explications, cela met l'affaire sur
un autre plan.»

Durant les six dernières années, au
moins 16 Britanniques qui travail-
laient dans des secteurs en rapport
avec la Défense sont morts ou ont dis-
paru dans des circonstances inhabi-
tuelles. Sept d'entre eux travaillaient
pour la société Marconi, fournisseur de
l'IDS, qui a annoncé la semaine der-
nière une enquête interne sur ces morts
mystérieuses. (AP)
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Le Comptoir de Fribourg ferme sans atteindre les 100 000 visiteurs

Les affaires ont bien marché

FRBOURG 11 1

Lundi 10 octobre 1988

Le Comptoir de Fribourg, millésime 1988, est un bon cru.
Côté nombre des entrées, les organisateurs avaient placé la
barre trop haut: il a manqué huit mille visiteurs aux 100 000
attendus. Côté des affaires, les nouveaux exposants ne
regrettent pas d'avoir fait le pas.

Finie , l'édition 1988 du Comptoir
de Fribourg, et finie avec le sourire.
Même si le nombre des visiteurs n'at-
teint pas les cent mille- visés. «Avec
92 000 visiteurs , nous dépasserons les
chiffres de 1986: c'est un beau résul-
tat», relève Ferdinand Betschart , pré-
sident du comité d'organisation.

Le seuil psychologique des 100 000
visiteurs , ce n'est Das Dour demain. Il
faudrait voir beaucoup plus grand.
Premier obstacle, l'espace disponible
n'est pas extensible à l'infini. Encore
que le deuxième étage créé pour ac-
cueillir un restaurant , près du mur
d'escalade, ait été positif. Mais si le
nombre des entrées plafonne, cela
pourrait aussi s'expliquer par la taille
modeste de Friboure, commente Fer-
dinand Betschart. Le nombre définitif
des entrées sera connu vendredi. On
attend encore que les CFF et les GFM
bouclent l'exercice des titres de trans-
ports combinés à des billets d'entrée.

Qu'en est-il des affaires? Tous les
échos recueillis par les organisateurs
sont positifs. L'année 1988 a été excel-
lente pour les affaires réalisées au
Oimntoir.

Avoir sa place au soieii du Comp-
toir: une étape vers le succès, commer-
cial. • Première expérience faite pour
trois commerçants: le jeu en vaut la
chandelle. La maison fribourgeoise de
timbres et gravure Sciboz estime à
10 000 francs les coûts engagés pour
participer à la foire. Le chiffre d'affai-
res brut est d'environ 18 000 francs.
Mais les nombreux contacts person-
nels avec des personnes qui ont des
postes clés, notamment dans l'admi-
nistration , s'avèrent prometteurs.

A Fribourg, le Comptoir nous coûte
un peu plus cher qu 'à Lausanne, avoue
Patrice Raboud , patron d'une maison
de stores à Farvagny. Mais les quelque
15 000 francs investis valent la peine.
11 faudrait un chiffre d'affaires de
150 000 francs Dour amortir la partici-
pation. Patrice Raboud prévoit que les
contacts pris se concrétiseront par en-
viron 250 000 à 300 000 francs dc chif-
fre d'affaires.

Michel et Brigitte Kolly, à la tête
d'une entreprise de literie à Marly, se
réj ouissent. Ils ont attendu Quatre ans
et dû «beaucoup pleurer» pour avoir
enfin leur stand au Comptoir. Les
25 000 francs engagés se traduisent par
environ 50 000 francs de commandes.
Mais surtout par un beau portefeuille
d'adresses. Et pour un jeune commer-
ce, c'est un passage obligé.

Michèle Ronuancourt

I ACCIDENTS

Trois morts
sur les routes
Un motocycliste à Payeme
Un accident mortel de la circulation

a coûté la vie à un motocycliste, dans la
nuit de vendredi à samedi, près de
Payerne, sur la route menant à Morens
(Fribourg). Frédéric Huguet, 18 ans,
domicilié à Ruevres-les-Prés (FRL cir-
culait au guidon de sa machine quand,
dans une courbe, il est sorti de la chaus-
sée et a heurté un poteau électrique.
Probablement tué sur le coup, il a été
découvert à l'aube par un motocycliste
de passage. La victime ne portait pas de
casque, a précisé la police vaudoise.

fATSÏ

Un passager à Montagny
Dans la nuit de vendredi à samedi à

2 h. 45, un ressortissant portugais rési-
dant à Payerne, Manuel Novo, 31 ans,
circulait au volant de sa voiture de son
domicile en direction de Fribourg. A
l'entrée de Montaenv-Ia-Ville. nour
une cause non établie, il perdit la maî-
trise de sa machine qui quitta la route à
droite et s'écrasa contre un mur près du
château. Le véhicule fit encore un tête-
à-queue avant de s'immobiliser sur la
partie gauche de la chaussée. Le passa-
opr .Tncp AntnninHa aPncta Ci\rrr.ira 7fi

ans, de Payerne, fut tué sur le coup. Le
conducteur et deux autres passagers,
Christophe Despond, 26 ans, de Bel-
faux, et Sophie Blanc, 26 ans, de Vil-
lars-sur-Glâne, blessés, furent , trans-
portés par l'ambulance à l'hôpital de
Payerne. Quant aux dégâts, ils furent
pctimpc à K nOO. frQncc

Un auto-stoppeur à Epagny
Dans la nuit de samedi à dimanche, à

1 h. 35, un automobiliste de Broc rega-
gnait son domicile, venant d'Epagny. A
la sortie de cette localité, à la hauteur
du garage Renault, il heurta un auto-
stoppeur, Heinz Schwarzer, âgé de 43
ans, de Kaltenbach (TG). Le choc fut
d'une extrême violence et le niétnn fut
projeté en dehors de la route sur la gau-
che. Il décéda sur place. L'automobi-
liste ne s'arrêta que plusieurs centaines
de mètres après le choc mais revint sur
les lieux. Son véhicule subit pour 4000
francs de dégâts. Pour les besoins de
l'enquête, la gendarmerie de Bulle prie
les témoins éventuels de s'annoncer en
télénh.in.'.nt nn 0?9/? 5(S (\ft

Fribourg
Violent choc : trois blessés

Dans la nuit de vendredi à samedi , à
1 h. 15, une automobiliste de Villars-
sur-Glâne, Patricia Riedo, 27 ans, cir-
culait de l'avenue du Midi en direction
de l'avenue Beauregard à Fribourg. Au
carrefour de Richemond , pour une
rançp nnn ptaHlip pllp riprHit lp r*r\n_

trôle de sa machine et entra en colli-
sion avec une autre voiture pilotée par
Jean-Marc Zumwald, 28 ans, de Fri-
bourg, qui roulait de la rue d'Affry vers
l'dwomiaA Hn \A\A\ T oc i^oiiv PAnHn̂ .

teurs , ainsi que la passagère de la pre-
mière voiture , Véronique Mijon , 18
ans, de Villars-sur-Glâne , blessés, ont
été transportés par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à 21 000 francs.
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Picasso, Dali, Chagall

Mira - de Chirico - Arman -
Filippini

et peintres tessinois Cocteau - Ma-
tisse et les Fauves , quelques peintu-
res anciennes.

Mardi 11 octobre. 11 h. à 19 h.,
Eurotel Fribourg

vente à prix très intéressants.
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Dix iours de Detits extra

RN 12 à Flamatt
Piéton sur l'autoroute

Dans la nuit de vendredi à samedi,"à
1 h. 40, un automobiliste d'Uster cir-
culait sur la RN 12, de Berne en direc-
tion de Fribourg. Sur le viaduc de Fla-
matt alnr<: nu 'il rnulait «ur la vnip H P
dépassement, il ne put éviter le piéton
Walter Aeschbacher , 65 ans, de Fla-
matt , qui traversait les chaussées de
droite à gauche et dont on ignore la
raison de la présence sur l'autoroute.
Blessé, le piéton a été transporté par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. 3000
franr«; de Hpoât<;

Rossens
Collisions en chaîne

Hier , vers 18 h., plusieurs collisions
en chaîne se sont produites sur la
chaussée Alpes de l'autoroute , à la hau-
teur de la jonction de Rossens. Onze
véhicules furent impliqués et une per-
sonne fut blessée et transportée à l'Hô-
nital cantonal nar l'ambulance.

Bulle
Signalisation mise à mal
Vendredi à 23 h. 30, un automobi-

liste de Vuippens circulait à la rue de la
Condémine à Bulle en direction de
Riaz. Au carrefour de la route de Mor-
lon , il fit une embardée et emboutit la
signalisation , provoquant pour 12 000
franr<; rlp HppâK

Estavayer-le-Lac
Contre un parapet

Samedi à 7 h. 15, un automobiliste
de Grandson circulait d'Yverdon en
direction d'Estavayer-le-Lac. Au pont
de Font, à Estavayer , il fit une embar-
dée et sa machine s'écrasa contre le
parapet du pont. Il y eut pour 6000
franr« HP HpoaK an

La grimpe tisse sa toile
Dure dure, la finale du premier but: influencer le développement

championnat suisse d'escalade! de l'escalade de compétition. Yo-
Une seule femme est arrivée jus- dicka Wenzel , vainqueur dimanche
qu'en haut du mur. Le meilleur des en est le président. Interrogé par
hommes n'a fait que toucher de la Radio-Fribourg, Yodicka Wenzel a
main «l'après-surplomb». Les précisé que la nouvelle association
grimpeurs se sont constitués en as- défendrait les intérêts des grim-
sociation pour défendre leurs inté- peurs. Il s'agit notamment pour eux
rets. d'obtenir des prix d'un montant

plus adéquat que ceux offerts à Fri-
Faire le mur: ils étaient quinze, bourg,

hier, à tenter l'expérience. Cinq Pour les grimpeurs profession-
femmes et dix hommes à défier les nels, les fins de semaine sont des
lois de la pesanteur. Les malices du jours de travail. Yodicka Wenzel a
mur de résine et la difficulté de consacré quatre jours au champion-
franchir le surplomb ont permis à nat qui s'est déroulé à Fribourg.
une seule fille , Salomé von Greyerz, S'ajoute encore le coût des déplace-
de toucher le haut de la falaise arti- ments, pas indifférent non plus
ficielle. Yodicka Wenzel a été pour les concurrents. D'où l'impor-
l'homme «le plus haut», touchant tance de prix plus substantiels que
d'une main la barre située au-des- les cinq cents francs de dimanche,
sus du surplomb, à 8,10 mètres. Une association permettrait aus-

A l'issue du championnat , les si, précise Yodicka Wenzel , d'orga-
grimpeurs ont constitué l'« Associa- niser des boycotts, le cas échéant
tion des grimpeurs suisses». Leur MR
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Au mur d'escalade, le public a apprécié les exploits des grimpeurs, même
«sous-payés».

fia Alain Wicht
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llll il sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités . 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES - ]
• Permanence médicale
Fribourg , 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

Hll 1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Annc Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Lundi 10 octobre : Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1. Jura. 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 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Von Arx) ¦» 037/61 18 18.

[ SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au * 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusq u 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42. Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. -s? 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26; Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mard i 16-18 h.
Urgence: lu au vc 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EIles - 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:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15l |. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

I e' mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 1 5-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. «037/2221 30,
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-jc-ve 15-18 h. Me 9-
I I  h. I 5 h . - I8h .  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme dc la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-,
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
dc la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourç 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies , rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 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 i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fnbourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographic publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88,
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 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 - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fnbourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
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

Fribourg, piscine Motta - Lu 7-20 h., di 8
18 h. Piscine chauffée.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 1 8-21 h. Vè 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf, tous les
jours , 9-22 h.
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[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 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
19-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et vc 15 h. 30-17 h. 30. Rie Saint-Barthélémy
20(Sylvana):luelje 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 3e 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 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

AVANT-SCENE P̂ .
• Fnbourg: soirée Salvador. - A 1 oc-
casion du 8e anniversaire du mouve-
ment salvadorien FMLN (Front Fara-
bundo Marti de libération nationale),
le comité Amérique centrale de Fri-
bourg organise une rencontre avec pi-
que-nique canadien et diapositives au
Centre Fries, à Fribourg, ce soir dès
19 h. 30.
• Publication assistée par ordinateur:
séminaire et exposition. - Aujourd'hui ,
demain et mercredi se tient à l'Univer-
sité de Fribourg un séminaire de for-
mation sur la publication assistée par
ordinateur (PAO), intitulé «Electronic
Publishing». A cette occasion , une ex-
position est ouverte au public dans le
hall d'honneur de l'Université à Misé-
ricorde.
• Agriculture de montagne: soirée
d'information à Plasselb. - Ce soir à
20 h. au restaurant Jàger à Plasselb,
soirée d'information sur «L'agricul-
ture de montagne - aujourd'hui et de-
main», avec le conseiller national lu-
cernois Theodor Schnider, ainsi que
des spécialistes de l'administration
cantonale fribourgeoise. Cette soirée
(en allemand) est organisée par le Parti
démocrate-chrétien de la Singine. GE

IMI INO IFS *y\ffl
Vie montante de Villars-sur-Glâne

Ma rdi 11 octobre, reprise des réunions
A 13 h. 45 prise de la tension. A 14 h. vac
ein antigrippe et à 14 h. 30 réunion men
suelle avec petit loto.
Daines de Saint-Nicolas

Mardi 11 octobre à 15 h. à la Grand
Rue 14, reprise des activités.

1 IL FALLAIT JOUER
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Tirage du 8 octobre
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d arrivée de la course française du
samedi 8 octobre à Auteuil:

Trio: 4 - 8 - 1

Quarto: 4 - 8 - 1 - 1 3
Quinto: 4 - 8 - 1 - 1 3 - 3

Loto: 4 - 8 - 1 - 1 3 - 3 - 1 0- 15
Ordre d'arrivée des courses de dimanche.
Course française à Longchamp:

Trio: 1 2 - 5 - 1 4
Quarto: 1 2 - 5 - 1 4 - 16
Quinto: 1 2 - 5 - 1 4 - 16 - 15

Loto: 12-5-14 - 16 - 15-20-18
Non-partant: 2

Course suisse à Maienfeld

Trio: 7 - 12 - 10
Quarto: 7 - 1 2 - 10-5
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Qui nous connaît,
nous fait confiance...

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

mW ^^
M̂ ... votre homme

^H .. de confiance

Benoît LIARDET
Châtillon
^ 037/63 10 51
Collaboration avec la Mobilière Suisse
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Payerne: l'Alliance culturelle romande et la fête

a la recherche de l'esprit
Faire la fête. Depuis presque toujours, on a fait la fête aux quatre coins de la

Suisse romande. Aujourd'hui, le temps des festivités perdure. Il y a l'Escalade de
Genève, la Fête-Dieu à Savièse, la Saint-Nicolas fribourgeoise ou les Brandons de
Payerne. La fête populaire existe donc, mais est-ce que l'esprit est encore là ? C'est
la question posée par le dernier cahier de l'Alliance culturelle romande (ACR) qui
a été présenté samedi aux membres de l'association et à la presse. Et c'est à
Payerne, haut lieu des Brandons, que Jil Silberstein, directeur des publications de
l'ACR, a dévoilé les charmes du 35e cahier de « Présences » *, nouveau format.
Tout ceci dans une ambiance presque brandonesque, puisque les Guggenmusik
« Les Tétanoces », de Payerne, ont animé de leurs productions cacophoniques
cette rencontre

Pour introduire le 35e cahier de la
revue «Présences» intitulée «L'esprit
de la fete populaire», Jil Silberstein
demande si l'on n'a pas perd u de vue
«ce que fut et ce qu 'est devenue la
fête». Pour lui , la fête tourne souvent à
la représentation: il y a décalage entre
la fête vécue et faite par les protagonis-
tes des réjouissances et le comporte-
ment des spectateurs, passivité ferven-
te. Il constate , un peu partout «que le
moteur sous-jacent à l'expression fes-
tive s'est grippé » et qu 'il y a tarisse-
ment. «Tarissement à mettre en rap-
port avec l'évolution des mentalités,
elle-même liée aux mutations urbai-
nes, à l'éclatement du groupe social , à
la dissolution des formes de l'expres-
sion religieuse , à l'organisation du tra-
vail et au triomphe de la société des
loisirs», explique-t-il.

Mais pour Jil Silberstein , les fêtes
populaires continuent de constituer un
miroir privilégié à travers lequel nous
nous reflétons. C'est ainsi que des eth-
nologues, des historiens, des sociolo-
gues, des folkoristes, des artistes, des
journalistes même ont mené l'enquê-
te.

Proche de nous, une fois l'an , les
Brandons «font éclater la monotonie
d'une existence pareille au règlement
de la police cantonale». Parole de bon
Vaudois et admirable description s'il
en est ! Elles sont de Pierre-André Zur-
kinden qui vit année après année ces

folies suivies par plus de vingt mille
personnes accourues de toute la Suisse
romande. Ce fut le cas en 1988. Les
Brandons ont connu un tournant en
1972 , date à laquelle la nuit du samedi
au dimanche a été déclarée libre , c'est-
à-dire que les établissements ne sont
plus soumis à l'heure de police. Une
petite .parcelle dc liberté qui donne lieu
à une grande fête. Et dans tous les
coins , la liberté se passe et s'écrit. Sur
les vitrines et dans lejournal composé
par les plumitifs du Comité des mas-
ques (CDM), «les potins et autres légu-
mes de ce genre ainsi que des cancans»
s'affichent et dansent. Tout est permis,
puisqu 'un des articles du CDM dit:
«Sache que tu dois le respect à person-
ne». Mal lui en a pris, car, cette année,
une plainte a été déposée. Elle émanait
d'un ancien rédacteur du journal. Le
mardi arrive et c'est déjà la fin des
Brandons. Il n 'y a plus que les mots
pour raconter ses folles nuits. Mais,
comme le dit Pierre-André Zurkinden
«ils se fixent dans le confort de l'éterni-
té...».

Comme, peut-être, le participant des
Brandons , Jil Silberstein espère que le
lecteur du dernier cahier de l'ACR sera
à même «de toucher du doigt et de l'es-
prit la condition d'un monde dans le-
quel nous vivons, auquel nous som-
mes contraints de nous adapter». C'est
en effet l'esprit du siècle qui veut ça.

oses.
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L Amicale cynologique de Marly en fête
20 ans, tous ses crocs

lll l tHI SARINE L
^
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Toujours plus nombreux à être éduqués

L'éducation de notre plus fidèle ami
devient de plus en plus populaire. A
l'instar d'autres sociétés cynologiques,
l'amicale de Marly se félicite de l'évo-
lution du règlement suisse des concours
d éducation canine. Ils s ouvrent no-
tamment aux chiens de compagnie.
Concrètement, ça attire de nombreux
propriétaires aux cours, un succès qui
motive plus encore les moniteurs et jus-
tifie pleinement l'existence de l'amica-
le.

Fondée en 1968 par une poignée de
copains marlinois, l'amicale cynologi-
que a fêté samedi son vingtième anni-
versaire. Une majorité pleine de vita-
lité puisque , hormis son chef techni-
que Jean-Jacques Aebischer, la société
compte huit moniteurs. Comme l'ex-
plique Odette Marbacher , présidente .
les activités augmentent et les presta-
tions s'élargissent. «De plus en plus de
propriétaires de chiens ont envie de les
éduquer et les cours organisés à cet
effet connaissent un grand succès».

L'amicale compte aujourd'hui 65
membres dont une bonne moitié est
active. Les entraînements ont lieu les
mercredi soir et dimanche matin à

Marly, sur la route de Tinterin. Un
concours de printemps voit affluer ,
chaque année, des concurrents de toute
la Suisse. Un second concours a lieu à
la fête de St-Nicolas.

L'organisateur des festivités an-
nexes, Jean-Claude Dévaud , constate
que, l'habitude aidant , les moniteurs
de l'amicale savent que les propriétai-
res de chiens les contactent quand un
problème se présente. Certains se pi-
quent ensuite au j eu et participent acti-
vement aux concours. «Mais, c'est très
bien que l'on puisse participer non seu-
lement avec des chiens de toutes races,
mais également sans pedigree. Le pre-
mier chien étant parfois sans pa-
piers».

En sus d'un concours plus étoffe , la
fête de samedi a été l'occasion de re-
mercier les fondateurs dont le prési-
dent d'honneur Bernard Oberson , trè s
actif avec son compagnon à quatre pat-
tes.

MDP
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Les Brandons de Payerne: «Tu ne dois le respect à personne». BD Bruno Maillard-a

Le Requiem allemand de Brahms à Saint-Michel

Un peu trop... allemand
1 1  i u p̂

NOTESEN J J"!
I PORTEES w^wl

En interprétant le grand Requiem
allemand opus 45 de Johannes Brahms
samedi soir à l 'ég lise du Collège Saint-
Michel de Fribourg, le Chœur sympho-
nique de Fribourg préparé par Pierre
Huwiler (directeur titulaire depuis
deux ans) et la Phitarmonische Akade-
mie de Berne dirigée par Johannes Rai-
ner ont présenté au public fribourgeois
une version soutenue de l 'œuvre. L 'or-
chestre ne se singularise pas par une
f lamboyante remarquée, le chœur est
bien préparé et rompu à toutes les
nuances de la partition. Malheureuse-
ment , le chef Johannes Rainer , tribu-
taire d 'une malchance (un accident),
doit diriger l 'œuvre assis, ce qui l 'empê-
che de tirer toute l 'expression souhaitée
des parties les plus étoff ées de la compo-
sition. Deux fenêtres parm i ces ombres
au tableau: Michel Brodard , baryton ,
dans ses deux interventions parfaite-
ment maîtrisées en même temps que
fort sensibles et Noémie Nadelmann ,
soprano, qui fait preuve d 'une expressi-
vité remarquable dans son air du 4e
numéro où l 'admirable ligne mélodi-
que est campée dans un art très sûr.

Le Chœur symphonique dont les
membres jeunes font défaut est une for-
mation unie qui possède de bonnes qua-

Musiciens et directeur assis

lités musica les et dynamiques. Le regis-
tre des alt i est certainement le plus soli-
de, celui des basses et des ténors deman-
derait à êt re mieux étoff é, tandis que
celui des soprani bien que de bonne
qualité pourrait être un peu plus rond
dans le timbre. Ses très nombreuses
interventions durant cette œuvre monu-
mentale dont la forme récurrente se
ref erme comme une pierre marmo-
réenne sur un tombeau éclairé par le
rayonnement incandescent dc la foi en
une vie future s 'harmonise au style de la
composition. Certes, sans l 'incident fâ-
cheux dont le chef Johannes Rainer a
été victime, ce Requiem allemand au-
rait été illuminé comme il se doit par
davantage de ferveur. Néanmoins dans
les deux passages les plus importants (3
et 6), le chef aurait pu mieux faire res-
sortir d 'une part les éléments fugues de
la partition , d 'autre part éviter certai-
nes ataxies rythmiques entre les diff é-
rents dispositifs, notamment à la f in  de
ce troisième numéro où sur la longue
tenue des cordes graves un imposant
édifice devrait s 'ériger avec beaucoup
plus de clarté. Parfois, par voie de
conséquence, on a un peu l 'impression
que le discours musical, son incisivité
bien que chargée de tendresse et de

compassion s 'émousse et perd en im-
pact exp ressif. D 'où l 'expression em-
ployée dans le titre de l 'article: un Re-
quiem trop... allemand ! Ne serait-ce
pas, mal connaître la véritable nature
de l 'expression musicale de notre peu-
ple voisin que de la rendre si austère
parfois voire macabre, à cause d 'une
direction souven t uniquement fonction-
nelle ? Cela dit , ce Requiem révèle un
Chœur symphonique de Fribourg
n 'ayant jamais fait défaut à sa tâche
autant par son style que sa technique,
laquelle bien sûr peut toujours être
améliorée dans le sens d 'une patine
vocale encore plus irradiante et enso-
leillée. De nombreux mouvements sont
superbes d 'intériorité et empreints de
très franches beautés. Conduit dans des
conditions pius propices le Chœur sym-
phonique aurait pu davantage témoi-
gner de ses ressources vocales et musi-
cales qui sont bien réelles. Lesquelles
demandent, de toute évidence, à être
mieux exploitées.

Bernard Sansonnens

GD Vincent Murith
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Profitez d'une sup er- repris e à l'achat d'une
Toyota Camry 2000/16 V Sedan neuve !
La Camry Sedan est une berline pleine venue a assurément de quoi enchanter les Equipement Camry 2000/16 V Sedan GLi rv--^",

"i
||

de tempérament, équipée du tout nouveau acheteurs les plus exigeants. Volant aj ustable, lève-glace électriques, 2 ré- W[ ^ j)
moteur haute technicité Toyota 2000/16 V troviseurs extérieurs à réglage électrique, ré- ^̂ .̂~̂ jjj ^̂ ,-,--,y/j ^ 
à inject ion électronique. Ce prop ulseur à Technique gulateur de vitesse de croisière , verroui l lage Àr / F T^^̂ t̂ V^V
hautes performances procure à cette élé- 1998 cm 3, 89 kW (121 ch) DIN , 4 cy l indres centra l, radio-cassette numérique à 3 gammes *é(̂ m^̂ ËÊrz ~~J| V..i*~W~.

gante voiture une rare vivacité. Par ses re- à 16 soupap es , 2 arbres à cames en tête, régu- d' ondes , décodeur pour informations routières P/Êml ï"^
prises étonnantes, même à bas régime, il lation électronique de l ' avance à l ' allumage, et 4 haut-parleurs , sièges sport à réglages JSifc ^^^WEBS HPf
lui assure des accélérations incroyablement TCCS (Toyota Computer Controlled System) , mul t ip les , dossier de banquette en deux parties ^SBS 

ïmËÈÊÊlëÉ^Êid
instantanées et soutenues. Il la propulse de 5 vitesses , traction avant , susp ension à roues rabattables séparément et ainsi de suite; WmfJm\Ŵ ^

0 à 100 km/ h  en 9,4 secondes. Sa con- indépendantes, direction assistée en fonction en op tion, toit ouvrant électrique en verre. mmmmmmm̂

sommation pourtant reste des plus raison- de la vitesse. En option: boîte automatique à Camry 2000/16 V Sportswagon XL i :

nables. Avec ce moteur, joint à un train de 4 rapports et verrouillage de convertisseur 5 portes, 5 places, fr. 23 990.-.
roulement moderne, à un confort élevé, à fr. 1500.-, pare-soleil fr. 950.-, climatiseur Camry 2000/16 V Sportswagon GLi:

un style sportif de grande classe et à un fr. 1700.-, et - nouveauté - freinage anti- 6 ans de garanti e contre la perforation par la 5 portes, 5 places, fr. 26 700.-.

équipement hors du commun, la nouvelle blocage fr. 2150.-. corrosion.

Toyota Multi-Leasing: Téléphone 01-495 24 95.

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-67 9311.

TOYOTA
^̂ ^̂  j^^^^̂ J^  ̂ ^" —=^»,»̂  

Le N° 1 japonais
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< Ŝ«^ ;̂ HPMMHataaafcaL— ̂  ̂

^
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Camry 2000/1 6 V Sedan 4WD: 4 portes, 5 places, 86 kW (117 ch) DIN , fr. 29 900.-.

Camry Sedan V6:4 portes, 5 places, 118 kW (160 ch) DIN , A.&.S. fr. 31 800.-, version automatique fr. 34 000.-.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F, Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
R7 M^ r>o _ \lm,, l „„. I P RuoearH ÇA 090/9 ̂ 1 nR
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Trop d'appartements petits et luxueux à Romont. (

Parti socialiste et logement

Le jeu de la solidarité
m Alain Wicht

La Glane souffre de pénurie de loge-
ments. Il lui manque 1% d'apparte-
ments vacants pour que Ton puisse par-
ler d'offre normale. A Romont, le luxe
prime sur l'utilitaire, mais les construc-
teurs sont des promoteurs. Le Parti
socialiste veut aue. narrallèlement au
développement industriel, on puisse of-
frir des logements sociaux, notamment
par la création de coopératives. U va se
lancer dans un inventaire des terrains
«qui dorment» et poursuit ainsi un
combat déjà amorcé devant le Conseil
délierai de la ville.

Après plusieurs interventions au
Conseil général de Romont , le Parti
socialiste étudie les solutions envisa-
geables pour soustraire certains loyers
aux lois du marché immobilier. Le 3
mars dernier, Françoise Morel ,
conseillère générale, demandait à la
a-aramm un.** a-la*a ,. ci icpi tpr in  r.rr.r\i'\r\r\ Ae.

coopératives dans lesquelles elle pren-
drait des parts sociales». Une proposi-
tion que le Législatif écarta au profit
d'une contre-proposition émise par le
groupe PDC: «Il faut informer les pro-
moteurs de la situation du logement à
Romont». Cette idée, sans réelle subs-
tance, recueillit cependant 28 suffrages
fAntra \ A  ssl i T ÎK.c»T-t*ôv\. *4i» IH mire

1988.

Un inventaire des terrains
Nullement découragés, les socialis-

tes cherchent une solution. La con-
struction va bon train , mais les appar-
tpmpnR cnnt npt.R pt II IYHPIIY Hnnr*
inadaptés au revenu et aux besoins
d'une famille d'ouvrier ou d'employé.
Vendredi dernier , l'encouragement
vint de l'Union suisse pour l'améliora-
tion du logement «USAL». Son secré-
tairp rnmanH Piprrp ï iniopr nrpcpnta

l'association à but non lucratif qui peut
mettre à disposition l'argent d'un
fonds de roulement et d'un fonds de
solidarité afin d'aider les projets coo-
pératifs («La Liberté» du 10 juin
1988). «L'Office fédéral du logement
cautionne un projet jus qu'à 90%. Les
10% restant peuvent être financés par
des Darts sociales et l'USAL» expliqua
Pierre Liniger avant de souligner que le
terrain et la motivation sont les problè-
mes essentiels à résoudre. Avec la cau-
tion confédérale, l'argent se trouve fa-
cilement.

«En contactant communes et pa-
roisses de votre région , faites un inven-
taire des terrains qui dorment» s'ex-
/-•lot-rto là* CÉaa-.rait'lirP Hpr ï ï Q A T  Çpmhb-

ble démarche auprès des CFF, des
douanes et du Département militaire a
démontré que le terrain existe et qu 'on
l'ignore . Pierre Liniger cite l'exemple
de la gare de Renens, près de Lausanne
où de nombreuses voies CFF sont inu-
tilic pp c. Fnrnrp 'nrpç He Lausanne la
commune de Pully attend six ans
avant d'encaisser le pri x du terrain au-
près des coopératives. Quant au coût
d'un logement social , il est à 60% de ce
qu 'il serait sur le marché libre. Concrè-
tement , un cinq pièces à 2000 francs
coûte 1200 francs au locataire d'une
ronnérative

Prenez votre destin
en main

Invitant les coopératives à jouer le
jeu de la solidarité , à ne pas se refermer
sur elles-mêmes, Pierre Liniger suggéra
que d'anciennes coopératives se lan-
cent dans la construction de logements
afin d'encourager des créations nou-
velles. Avec l'aide financière et techni-
que de l'USAL, les coopératives fonc-
t i/-arafA£at-at /^/-amma-a maîtraa H'iTPlIvrP
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Pierre Liniger illustra encore la mo-

tivation de locataire à gérer leur des-
tin en expliquant la négociation
qu 'ébauchent des habitants de Couvet ,
dans le canton de Neuchâtel. 250 des
1000 logements de la localité appar-
tiennent à Dubied. Les locataires négo-
cieront avec les liquidateurs de la so-
ciété en faillite afin de oronoser une
reprise des logements sous forme co-
opérative et de les soustra ire ainsi à la
fièvre spéculative. Prise de conscience
et solidarité exemplaire , cette affaire
est à suivre. D'autres réussites encore,
à Delémont , à Neuchâtel , à Fribourg,
encouragent les Romontois dans leur
projet.

Moniaue Durussel

Bétail exposé
Villarahm irl

Impressionnante exposition de près
de 200 têtes de bétail, samedi à Villara-
boud. Le syndicat d'élevage distribua
des points et des clochettes aux bêtes
performantes. Fête oblige, les visiteurs
furent nombreux à apprécier les efforts
d'un petit syndicat.

Le Syndicat d'élevage «pie rouge»
de Villaraboud a trente ans. Il compte
«pnt PIPVPHT Q pt 780 hplpç inscrites
Pour fêter son trentième anniversaire,
il avait jumelé lé concours d'automne
avec son jubilé. Les éleveurs avaient
soigneusement nettoyé les cent vingt
vaches et une septantaine de génisses,
portant fièrement leurs couronnes de
fleurs.

Marcel Dumas, président du syndi-
cat avait le sourire : «I.e erns effort des
éleveurs pour décorer les bêtes» et
Francis Contât de dire la belle entente
«qui stimule les éleveurs». Samedi
dernier , l'ambiance chaleureuse de
l'exposition concours a attiré des éle-
veurs et des personnalités de toute la
région; parmi lesquelles Ernest Mau-
ron, président d'honneur et Robert
Dumas nrpmier secrétaire du svndi-
cat.

Les championnes du jour furent, en
ce qui concerne les vaches, en code 60 -
72, «Lisette» appartenant aux Frères
Clerc pour le type , «Fusée», du même,
élevage, pour le pis ; en code 73 - 75,
//Paarriâlâaaa r.r.r.r,r.r,r.r, nf A \yf J rata a*al \A CiV.,,. v.,,.».. >*rr-' -—.—--- — 

gueron pour le type et «Jordanie» à
Hubert Mauro n pour le pis. Parmi les
génisses, «Linotte» en catégorie une et
«Lisette» en catégorie 3 ont apporté le
succès à leur éleveur Hubert Mauron.
Les championnes des catégories 2 et 4,
«Suspecte» et «Tamise» appartien-
nent à Meinrad et Marcel Dumas.

n/iriD
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Recours contre l'augmentation de l'impôt à Riaz
Vers une nouvelle impasse

GRUYERE ^T^ .

Acquise à l'arraché au dé-
but de juillet dernier, la
hausse du taux de l'impôt de
la commune de Riaz est l'ob-
jet d'un recours introduit au-
près de la préfecture.

L'auteur de ce recours est Marcel
Oberson, ancien syndic. Il le motive en
invoquant plusieurs irrégularités sur-
venues lors de l'assemblée communale
du 4 juillet: désignation d'un scruta-
teur alors que les délibérations étaient
déjà entamées, vote de personnes non
autorisées à s'exprimer et absence de
consultation du bureau sur la présence
de personnes non citoyennes de la
commune, la presse étant du nombre.

Pas l'ombre d'un doute
tolérable

Le préfet Placide Meyer nous a pré-
cisé qu'il devait encore entendre quel-
ques personnes et qu 'il pensait pouvoir
faire connaître sa décision d'ici au 20
octobre. Et, bien évidemment sans dé-
voiler ce que pourrait être son juge-
ment, le magistrat nous a cependant
déclaré: «Tout en restant dans le flou,
je peux dire que je m'emploie à vérifier
tous les éléments susceptibles de met-
tre en évidence la plus petite ombre sur
l'absolue régularité de ce vote. En ma-
tière administrative - c'est le cas en
l'espèce - contrairement au pénal où le
doute profite à l'accusé, je ne dois lais-
ser subsister aucun doute sur l'aoDlica-
tion absolue du principe de clarté sur
un vote, d'autant que celui de Riaz a
connu un résultat particulièrement ser-
ré. C'est sur ce point que je concentre
mon enauête».

Quant au recourant, il se dit per-
suadé du bien-fondé de sa démarche:
«J'ai fait ce recours de manière tout à
fait indépendante , les seules discus-
sions sur le sujet ayant eu lieu avec le
préfet», nous a déclaré Marcel Ober-

son qui se refuse à toute autre précision
sur le fondement des «irrégularités»
qu 'il a signalées au préfet.

Quelle que soit la décision préfecto-
rale, recourant et commune dispose-
ront d'un délai de 30 jours pour
s'adresser au Conseil d'Etat.

Vote très serré
L'assemblée communale incriminée

du 4 juillet dernier proposait de porter
le taux de l'impôt de 80 à 95 centimes.
Le vote affirmatif intervint par 97 oui
et 93 non , au terme de quatre bonnes
heures de délibérations Cette séance
était la première placée sous les auspi-
ces du nouveau Conseil communal élu
à la suite de la démission in corpore de
l'Exécutif issu des élections de 1986
auquel les citoyens avaient , à deux re-
prises, refusé une augmentation de
l'impôt nécessaire à l'équilibre budgé-
taire.

Vers une nouvelle impasse
Rappelons que le nouveau Conseil

communal, présidé par le syndic Mi-
chel Niquille , a été confronté à une
situation particulièrement difficile. Le
recours aux experts du Département
des communes a été nécessaire pour
rerj rendre les comDtes des années 1986
et 1987. Et le budget 88 annonçait un
déficit de fonctionnement de 237 444
francs. Les 15 centimes d'impôt sup-
plémentaire votés par l'assemblée du 4
juillet allaient Dermettre un boucle-
ment avec un bénéfice de 11 756
francs. Dans ces circonstances, si le
recours de Marcel Oberson devait être
admis par le préfet, la commune de
Riaz se retrouverait à nouveau dans
l'impasse financière la plus totale.

YCH

Tradition de la Bénichon à Charmey
Trente charrettes

Auementer l'imnnr? Pn« «i virpt lin Rrnnn Maillard-a

Depuis quinze ans, la Société de jeu-
nesse de Charmey, «La Concorde»
agrémente de manière bien plaisante la
Bénichon du chef-lieu de la vallée de la
.logne avec sa course de charrettes.
Une trentaine d'équipages ont rivalisé
en humour, en originalité et en perfor-
m.inrpa, nhvsimip« nnnr cptti» cfliti.m
1988.

Les épreuves ont débuté samedi soir
dans la nuit frisquette et elles ont dési-
gné les favoris pour la seconde manche
disputée hier après-midi sous un soleil
estival et devant un public très nom-
breux. Le règlement de cette compéti-
tion exige que les charrettes de Char-
mey gardent les caractéristiques qui en
font des véhicules hybrides, mi-luge -
mî-rhar nvpr traînpaiiY à l'avant pt
roues de bois à cercles métalliques à
l'arrière. En revanche, tout est permis
pour les «carrosser». Cette édition
1988 a vu un débridement d'imagina-
tion qui a transformé les charrettes en
auto de course, en boule de cristal, en
parachute, en anneau de Saturne...
Chargés, tirés , poussés, ces curieux vé-
hicules ont souvent laissé quelques ar-
tifices sur leur passage, entre les belles
vipîllpc mfaienne Hn villQâaP HVn hoiit

Un jury présidé par le Dr Etienne
Genoud, médecin à Charmey, a classé
les équipages selon divers critères. Les
plus rapides furent «Les Nordiques»
(ski-club nordique de Charmey), «Les
Matelots» d'Avry-devant-Pont, et
«Les Sabinistes» de Bulle, qui compo-
cnipnt aimsi 1'pnninp paenante des fil-
les. Et ce sont trois équipages charmey-
sans qui ont remporté les prix artisti-
que avec «L'Etoile mystérieuse», hu-
moristique avec «Nous, les gosses, on
s'en balance» et d'originalité avec
«Duel». Le jury a accordé ses faveurs à
«Saturne, ça tourne», une charrette-
planète chargée de charmantes gym-

. vr*ij
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PETITES ANNONCES PRIVEES

77441/Toyota Tercel 1300, 81, 4200 -,
expert., 28 36 48 ou 44 19 70. 

77436/Toyota Starlet 1,2, an. 81, exp.,
34 12 84. 

77438/Super occas. à vendre état impec ,
XLV 750 R, 1986, env. 12 000 km, cause
double emploi, 5700.-, 037/ 245 246,
12-12 h. 30, 24 00 72, h. bureau.
77434/Renault 5 Alpine turbo, an. 82,
exp.. 34 12 84. 

77426/Peugeot 205 GTI. 85, 80 000 km.
10 200.-. 46 26 40. midi.

77405/A prix très intéressant, Yamaha TT
350, version enduro, Ford Granada 2,3 I.,
exp. 88, en très bon état, 61 69 60.

77410/Kawasaki 125 KMX 7000 km, 87 ,
parf. état, prix à dise, 029/ 2 81 75 ou
2 20 70. 

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

77256/Citroën AX 11 RE. mod. 12.87 ,
21500 km, 8500.-, 28 18 56, dès
12 h. 30.

77393/Superbe Audi 100 Gl 5E, mod. 82,
89 000 km, 5 vitesses, exp., 6500 -,
037/ 63 31 86. 

305137/Ford Fiesta, 79, dans son état non
exp., 500.-, 037/ 77 23 35. 

77402/Talbot Samba 82, 107 000 km,
exp. 88-+ pneus neige, 3500.-, à dise,
037/31  14 53.

305146/ Bahut singinois ancien 1,65 x
0,6 0 x 0,67 , 037/ 28 15 83. 
77361 /Machine à écrire électronique Bro-
ther CE-70, mémoire 8 KO, toutes fonc-
tions, 8 marguerites , 780.-, 33 23 70.
77387/Thuyas occ. 40-50 cm, 3 -  pce,
Cotoneaster rampant , 1.- pce,
75 21 26

77385/Poussette PEG, velours bleu foncé,
excellent état , 250.- en cas d'achat , gra-
tuit 1 coufin, 037/ 46 10 75.
123744/Arbustes à fleurs, conifères ,
plantes tapissantes, plantes à isoler, plan-
tation, conseils, 037/ 52 13 04.
305147/Eaux-de-vie du verger, pomme,
pruneau, prune, 037/ 61 1248.
77407/Solarium état de neuf , valeur
1600.-, cédé 500.-, 24 71 73, (l'après-
midi).

305108/Vélo de chambre Tunturi , 1986,
val. 750 -, cédé 450 -, 037/ 46 15 18.
304528/Football, billard, ping-pong.
achat , vente, réparation, 037/ 22 58 53.

461813/Antiquités : tables, lampadaire,
miroir , rabot , presse à fruits, tonneau à
choucroute, divers, 029/ 6 10 61.
461809/Belles poulettes, en début de
ponte, élevage en liberté. N. Dupraz, parc
avicole, 1645 Le Bry, 037/ 31 13 34.

305127/Perdu porte-monnaie, blanc
vert , Epinettes, Marly, très bonne récom
pense, Bourquin, 46 41 22.
77390/A vendre 2 selles de cheval neu
ves, valeur 760 -, cédée à 600 - pièce
52 14 86, après 20 h. 
304976/Pour tous vos travaux de pein
ture à des prix raisonnables , téléphonez
moi au 037/ 28 42 94, Fellay François
Peinture.

/Déménagements transports 037/
23 13 02, expérience et qualité.
76375/Pour votre mariage, cassette d'in-
formation sans engagement musique et
animation, 037/ 22 45 80. 
1064/Déménagements , devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne,
037/ 42 71 28. 
77389/lnstitutrice donne cours de rat-
trapage en math., français, orth., niveau
primaire, 24 18 85.

/Veuf début cinquantaine esprit ouven
optimiste, loisirs variés, désire rencontrer
une dame sérieuse, douce, féminine, pour
partager les plaisirs de la vie, sous chiffre
81-2595-6 Assa CP. 1033, 1701 Fri-
bourg.

/Jeune fille aimant imprévu, faire la fête
entre copains, ski , natation et plein d'au-
tres choses. Toi grand blond, yeux bleus.
ton but créer une amitiés solide, alors tu
ressembles à celui que je désire rencontrer ,
sous chiffre 81-2595-4 Assa CP. 1033,
1701 Fribourg. 

/Offre spéciale aspirateur pour chevaux ,
moteur 1000 W., tuyeau flexible 4 m,
étrille et brosse, 290.-, 037/ 46 41 81.
77412/A donner contre frais d'annonce,
2 petits chiens croisés bouvier bernois.
037/ 52 23 89. 

305010/1 à 3 musiciens chanteurs, pour
vos fêtes, soirées, 037/ 28 11 68.
/J'achète ancien plancher , planches de
façade et boiseries de chambre, 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 
305173/1 chiot cocker, brun, pure race,
550 -, 22 31 35. 
/Accordaqe de oiano. 037/ 22 54 74.

1190/Porsche 911, 2.7 , 1976, en très
bon état, exp. du jour , réprise, crédit poss.,
037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46. 

1181/VW Scirocco 1800 GTI, 1983,
exp., 9900 - ou 280 -, p.m., 037/
dfi 1 ? nn

12633/Opel Corsa 1300 i, 1988, 3000
km, rouge, toit ouvrant, cat., 14 375.-,
prix net 12 300.-, 021/ 947 41 10.

12633/Opel Oméga 2,0 i GL, radiocass.,
1987/88 , 9000 km, brun métal., cat.,
26 150.-, prix net 20 500.-, 021/
947 41 10. 

305174/Golf cabriolet, 88, 14 000 km,
état de neuf, avec stéréo Pioneer, prix à
discuter 26 15 88 soir

77487/Suzuki 4x4 SJ 413, mod. 85, prix
à dise , 82 11 71 , bur., int. 325. 

605/Ford Escort 1,6 GL, 80, 125 000 km,
037/ 30 91 51. 

605/Nissan Sunny 1,6 i SLX, 86, 38 000
km, 037/ 30 91 51. .
605/Citroën Visa, 82, 55 000 km, 037/
3091 51. 

605/Ford Fiesta 1,1 S, 79, 58 000 km,
037/ 30 91 51.

77481/Range Rover DL, 2 portes, 1979 ,
108 000 km, beige, crochet , 4 pneus
neufs , exe. état , cédée 13 900.-, exp.,
021/922 85 84. 
305169/2 CV 4, 75, 68 000 km, bon état
mécan.. 500.-. Dr bric. 37 13 73. bur..
22 44 85. 

605/Ford XR3i, 85, 66 000 km, t.o., ra-
diocass., 037/ 3091 51. 

605/Nissan Sunny 1,6 GTI, 16 V, 87 ,
23 000 km, t.o., 037/ 30 91 51. 

1181/BMW 318Ï , 1983, exp., 6900.-ou
180 - D.m . 037/ 46 12 00.

1181 /Volvo 240 DL, commerciale , comme
neuve, exp., mod. 87 , 31 000 km, cédée à
bon prix. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1300, exp., 3900.-ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

77382/VW LT 31 pick-up, mod. 80, exp.,
7800.-, crédit-reprise. 037/ 45 17 79.

77376/VW Jetta GLS, mod. 80, 3000.-;
Mazda 626 aut., mod. 81, 3500.-; Fiat
Ritmo 105 TC, mod. 81, 4500 -, Opel
Manta GTE, mod. 76, 2800 -, Opel Re-
kord E, mod. 79, 1800.-, crédit-reprise.
037/ 45 17 79. 

77379/Pour bricoleur R5, mod. 80, 400.-
Passat break, mod. 79. 700.-. 037/
45 17 79. 

77375/BMW 733 i, toutes options,
130 000 km, mod. 78, 9800.-; Audi 80
LS, mod. 78, 3200 -, crédit-reprise. 037/
45 17 79. 

77372/CX 2400 familiale, mod. 70, 8 pi.,
Rsnn -• nx 2ann RTI mnH 79 dann -
crédit-reprise. 037/ 45 17 79. 

77368/Renault Express diesel, mod. 87 ,
11 000 km, 11 500.-; Opel Rekord
break, mod. 82, pont autobloquant ,
5300 -, crédit-reprise. 037/ 45 17 79.

77367/Golf GTI 2, mod. 87 , 38 500 km,
t.o., radiocassette, 16 500.-, crédit-repri-
se. 037/45 17 79.

1181/Cause imprévue Ford Sierra 2000
GLI, 1988, 7000 km, 4 p., val. neuve
23 800 -, cédée 18 700 - ou 750.- p.m.
037/ 46 12 00. 

1181/Superbe VW Passât GL, expertisée,
7200 - ou 203.- p.m. 037/ 46 12 00.
/Pour collectionneur: Chrysler Vailant
100, modèle 1963, 14 CV, lim. 6 pi., aut.,
servofreins à dir., gris argent métal., int.
bleu, d'origine, bon état général, prix à dis-
cuter. 037/ 24 55 84. heures de bureau.

3011/Mercedes 190 E, 1986, exp., op-
tions, 26 700.-, crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Ford XR3, 1983, exp., options,
9800.-, crédit. 037/ 62 11 41. 

3011 /Subaru superstation, 1983, exp.,
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

30ii/Pontiac K 2000, 1983, peinture
spéciale , options, 32 900.-. 037/
P.0 11 A\

3011/Mercedes 350 SLC, options, pein-
ture spéciale, 21 900.-, crédit. 037/
62 11 41. , 

3011/Golf GTD, 1988, exp., 21 900 - ou
500.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 18 4x4 break, 1984, exp.,
11 900.- qu 280.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Suzuki SJ 413, noire, 1988, exp.,
IR qnn _ a-râdit nm R? 11 AI

3098/Fiat Panda 4x4, 1986, comme neu-
ve, exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/
75 38 36. 

3098/Renault 5 GTS, 1985, très belle,
exp., 8900 - ou 200 - p.m. 037/
75 38 36. 

3014/Opel Kadett, 60 000 km, exp.,
7400 - ou 174.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Fiàt 126, mod. 84, 45 000 km,
exp., 3900 - ou 92-  p.m. 037/

3014/Renault 20 TS, mod. 82, aut., exp.,
4700.- ou 110.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Lancia Delta 1600 GT, 69 000 km,
exp., 8600 - ou 202.- p.m. 037/
26 34 54. 
305176/Golf GTI 1,6, très bon état, entiè-
rement kitée, homol., unique, jantes BBS,
exp., prix à dise. 71 10 62, soir. 
305159/BMW 520 i, 1984, automatique,
excellent état , 10 000.-, 037/ 46 23 16,
h mn-ac - Cl IR I RR OA <ÀA , . ,QOL_QO^\

6000/Porsche911 Targa turbo Look , 180
CV , 19 800.-, Porsche 911,2,7 1. 1977 ,
19 800 -, BMW 635 CSI, ttes options,
15 800 -, Rocky Daihatsu inj., 1988,
8000 km, 25 800.-, BMW 520, 4 p.,
chaîne hi-fi, jantes alu, exp., 5500.-, Golf
GTI, 81, kit Hit-Orciari, 9500.-, bateau
Baylener Cobra, 260 CV , 82, 200 h.,
TR Rnn _ no 1 / oi on AR

77465/A vendre superbe BMW 323 i, op-
tions, année 84, 90 000 km, 13 500 -,
037/ 53 12 69. 

77442/Diverses petites occasions, VW
Fiesta etc. expert., 28 36 48 ou
A A 1 n -rra

305141/Superbe Kadett GTE, 4 p., exp.,
access. div. 10 900.-, 75 35 29, soir.
/Subaru 1800 Super Station turbo, 4x4
combi, cat., mod. 87, 23 000 km, bon
état , 4 pneus d'hiver, 031/94 93 50.
4003/Voitures d'occasions Ford Escort
1,3 82, Mazda 323 GL, t.b., 1,5, 82, Fiat
127 sport , 83, Opel Rekord commer-
ciale 83, Opel Kadett 1600, 81, Toyota
Starlet 1,2 79. Toutes les voitures sont
exDertisées. 24 90 03.

COUVERTURE X^JTCLX  ̂"
•̂E*̂  sarun

633/Mini 1000, 73, 65 500 km, 2500.-
Peugeot 505, 80, 91 800 km, 4300.-
Lancia Delta, 85, 43 000 km, 9900.-
Corolla GTI, 10.85,50 700 km, 13 500.
StarletGL,5o..87.50 100 km. 10000.
, VW Passât GL, 5 E, 2,0, 86, 92 000 km,
11 800 -, Celica, 9.86, 57 000 km,
17 900.-, Celica 4x4. 5.88, 12 600 km,
32 500 -, Liteace 1300, 4 pi., 81 ,
64 000 km, 7900.-, Hilux 4 WD, double
cabine, essence? 85, 55 200 km,
13 800 -, Land Cruiser 60, 84, 73 800
km 19 300 - Peiinent ROK Tl fi*7
104 000 km, 48
100 000 km, 8
84, 82 000 km,
A.R niQ

ry GLI Lift , 83,
t Argenta IE,
2800.- 037/

305164/Lecteur CD technics SLP 520,
sous garantie, prix 995.-, cédé 600.-,
037/ 22 17 81. 

305158/Commodore 128 D + imprimante
et accessoires prix très favorable, 037/
46 23 16, h. repas ; (036/ 55 24 94,
week-end).

77460/Belles pommes de garde toutes
sortes, 80 et. à 1 fr. le kg, 037/ 67 11 84
nu R7 1S7R

305149/Piano état neuf , très peu utilisé,
val, neuf 5500 -, à dise, 22 80 16.

305153/Ordinateur Atari 1040 STF +
écran SM 125 + imprimante STAR NL-10,
cause double emploi, 037/ 37 10 50.

77447/Violon 4/4, avec caisse, 1100.-,
037/ 24 93 27, le matin.

77446/Occ. uniques calandre à repasser ,
excellent état , 300.-, machine à café
Jura avec moulin à café , état de neuf,
250.-. 45 19 68. le matin.

305134/4 pneus neige Hankook 175 /
7013 + JT VO, 2 VO 360, 400.-, 1 porte-
skis + console centr., Mitsubishi Coït Lan-
cer nn i AR 01 RR i

Ga-EHMŒ
591 Vous cherchez
SSS1 une occasion?

les nôtres sont
MM garanties à 100%
Mfl Avant d'acheter ,
9L_I \ /a r \ar r  r ir \r ir> ncii ic voir I

77498/Subaru Justy, nov. 1986, 40 000
km, 5 p., 10 500.-. 021/ 909 57 73, re-
pas.
3022/Golf GTI, 1982; Golf GLS Master ,
1983; Honda Civic Jocker 1,3, 1982;
Toyota Starlet 1,2, 1980; Toyota Starlet
1200 break, 1980; Renault 18 TS
break, 1980; Ford Escort 1,6 I break,
1981; Lada 1,5 break, 1980. 037/

C.C 1 c ce

13719/Renault 18 GTL, exp., 3500.-.
037/ 33 20 33 , dès 19 h. 

13719/Citroën Visa, 43 000 km, exp.,
4600.-. 037/ 33 20 33, dès 19 h.
13719/Fort Mustang 2,8 I, exp., 3500.-.
037/ 33 20 33 , dès 19 h. 

13719/Ford Fiesta, 3900 -, exp. 037/
33 20 33, dès 19 h. 

13719/Ford Fiesta, 60 000 km, 5900 -,
exp. 037/ 33 20 33, dès 19 h. 

13719/Suzuki Alto, 53 000 km, 4900.-
ovn m~l I 11 OC! T7 Hàc 1 Q h

1181/Opel Kadett 1300, exp., 6200 - ou
160.- p.m. 037/ 46 12 00. 
4124/Citroën Visa, 4 p., 86, 97 000 km,
exp. + gar., 4900.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

77275/Yamaha 250 YZ, 87 , cross,
icru-i ¦ u„„,j-, na orcn 0-7 ..„
2400^ 029/ 2 93 21.

1181/Opel Kadett 1600 LS, 57 000 km,
7200 - ou 160 - p.m. 037/ 46 12 00.
305045/1 Renault 4 GTL, 81, 70 000 km,
exp., 3800.-; 1 fourgon Mitsubishi,
peint, neuve, exp., 6400.-; 1 Honda Ci-
uio R nnrtoc ovn Hnn _ r-rariit mi I
26 49 49.
77179/Datsun Vun 10-Cherry, mod. 81 ,
83 000 km, exp. + options, 5200.-. 037/
AC \ A  71 Ar. 1"7 10 U 'i n
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305165/Etudiante bilingue cherche travail
intéressant pour quelques heures par se-
maine, 037/ 66 11 60. 

305152/Jeune dame ch. h. de repassage
à domicile , 037/ 22 25 37.

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

305133/Jeune homme cherche n'im-
porte quel travail, 24 78 72.

305139/Jeune homme portugais cherche
n'importe quel traavil, 037/ 53 11 19.
305145/Dame cherche h. de ménage et
repassage, 24 67 52.

305030/Dame de conf. ch. travail de mé-
nage, repassage et couture, 22 31 18, dès
18 h. 

305144/Jeune fille ch. travail, aide de cui-
sine, ménaae ou autre. 037/ 41 02 64.

4007/Jeune homme étr., serveur , piz-
zaiolo expérience, ch. emploi de suite,
A I  i o aa

76374/Pour votre publicité sur les tickets
de parkings, 037/ 22 45 80.

/Jolie Mauricienne, célibataire, 29 ans,
act. en Suisse, cherche gentil mari, rens.
CP. 107. 1723 Marlv. 037/ 46 30 30.

304360/J'effectue travaux de peinture
papiers peints, etc.. 037/ 24 79 79.

77208/VW Scirocco 1600 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.

305110/J'effectue tous travaux peintu-
re, tapisserie, rustique. Travail soigné,
prix raisonnable, 037/ 26 34 87.
/Mesdemoisellles ! Sortez de voter quoti-
dien I Nous avons tout ce qu'il vous faut
pour vous garantir des rencontres selon
vos aoûts Un nonn He fil n'est si facile
037/ 225 304. 

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

/Femme assez jolie (parfois un peu têtue),
étant habituée à une certaine indépendan-
ce, cherche homme 36-44 ans, libre, ayant
de l'humour , pas trop dominant , aimant la
nature et le sport (ski , ski de fond, tennis)
pour sorties, week-ends et amitié. Ecrire
sous chiffre 83-1776/ CD Assa, case pos-
tais 0C.71 mn9 l -munno

303924/Timbres-poste, achète collec-
tions au comptant, 037/ 22 25 15.
/Particulier ch. tapis anciens, même
usés, + tapisseries, 022/ 94 45 48.
58039/Excellent duo, pour bal et mariage ,
42 65 55, ou 38 17 45. 

/Pour vacances d'automne ou week-
ends, à louer camping-car , 037/
A 1 r\r\ a A

77475/Lit français et armoire pour étu-
diante, 24 65 22. 
77445/Jet d'eau d'appart. ou aquarium
comDlet. 34 24 85.

77398/Cherche d'occasion une scie circu-
laire ou à ruban, 037/ 61 22 64.
1700/Cherche jeune fille ou dame pour
garder fille de 4 ans et aider au ménage , du
lu-ve, de 8 à 17 h., fr. ou ail., date à conv.,
sans permis s'abstenir , 24 64 00 dès
1» h

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

305154/Ch. jeune fille au pair USA, par-
lant anglais, permis conduire, 28 23 70.

304826/A louer Montana-Crans, app. 2V4
pièces, balcon, meublé, dès 500.- sem.,
30 22 77. 

/Ancienne maison, 650.-. Jardin, Esta-
vaver-le-Lac. 024/ 24 20 54

77381/Cherche 1 moteur pour bateau
hors-bord, Johnson 60 CV, d'occasion,
037/45 17 79

77319/Cherche chalet pr ski semaine du 4
au 1 1 2 89 S-P nnrs C.1T1 / AR 1K RR
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Un oui
de justesse

SLP et contrat collectif

Va pour une convention
de travail: à deux voix près,
la section fribourgeoise du
SLP (Syndicat du livre et du
papier) approuve le projet
soumis. Vendredi , les syndi-
qués de toute la Suisse vote-
ront î enr avis sera détermi-
nant.

Suspense sur fond de rotatives. Par
14 oui contre 12 non et quelques abs-
tentions, la section fribourgeoise du
SLP (Syndicat du livre et du papier)
vifnt  de voter son acrrtrri à la future
convention collective de travail
(CCT). Depuis le 1" avril 1988, c'est le
vide conventionnel. Le projet de CCT,
déjà accepté par le syndicat à l'échelon
national, vient ainsi de franchir le cap
Hp In *.prtinn

En cause: la durée de la CCT. Elle
serait valable pendant six ans. Cela
signifie six ans sans l'arme de la grève,
explique Eric Corpataux, président de
la section fribourgeoise et membre du
comité central du SLP. D'où le vote
très serré.

Les autres acquis de la CCT ne sou-
lèvent guère d'opposition parmi les
syndiqués. D'ici cinq ans, la 5e semaine
de vacances sera réalité ; elle se fera en
cinq étapes. D'ici cinq ans aussi, les
femmes auxiliaires auront obtenu
l'égalité de salaire ; elles toucheront 70
fr. de plus par mois chaque année.
L'égalité sera obtenue au bout de cinq
ans. Les femmes du SLP auraient bien
sûr souhaité une victoire plus rapide.

Intégrer les apprentis à la CCT: ce
souhait de longue date est un acquis
important aux yeux des syndiqués.
Une clause nouvelle concerne l'amé-
lioration des prestations en matière
d'assurance-maladie. Enfin , les tra-
vailleurs bénéficieraient d'un fonds
paritaire d'épargne.

La nouvelle CCT apporterait l'har-
monisation des contrats entre les litho-
graphes et les travailleurs du livre et du
papier. Une innovation de taille, car
elle donne plus de poids aux salariés de
la branche face à l'association patrona-
le IVIP

«L'usage
avant l'usure»

Contre la spéculation

Une cinquantaine de personnes ont
manifesté leur désapprobation face à la
politique foncière samedi devant l'Uni-
versité de Fribourg, où était réuni de-
puis vendredi le Congrès national
suisse des professions immobilières.
Les partisans fribourgeois de l'initia-
tive « Ville-campagne : contre la spécu-
lation foncière » présentaient leurs ar-
guments à l'extérieur, tandis que les
professionnels de l'immobilier débat-
.„:„..* A.. ¦':„:..„»:.„ A i':„*A_:^..»

«L'initiative est inutile , dangereuse ;
elle met en cause le principe de la pro-
priété foncière et menace notre démo-
cratie», a déclaré le conseiller national
François Jeanneret (lib/NE). Le prix
des terres ne doit pas être fixé par les
pouvoirs publics, c'est au marché à le
déterminer et aux gens de la profession
à faire le ménage, a-t-il poursuivi. Au-
Plinp rpcraïiitiran ni nricp r ip  nocition

formelles n'ont toutefois été soumises
aux quelque 200 délégués du congrès.

A l'opposé, les partisans de l'initia-
tive se sont élevés contre la spéculation
foncière qui fait monter le prix des
loyers et grimper la valeur des domai-
nes agricoles. Une cinquantaine de
personnes, socialistes, écologistes,
chrétiens-sociaux, membres de
l'T îninn Hpc nrraHiirtpiirc ciiicQPC nnt at-

tendu les congressistes à la sortie.
«Paysans, locataires, l'usage passe
avant l'usure ; reprenons la terre» di-
sait une banderole. Ou encore «la ter-
re, au m2, est inabordable ; au m3, on
peut vous la donner» signalait un pan-
neau à côté duquel étaient disposés
quelques petits tas de terre, cadeaux
des manifestants aux professionnels de
Pimmnhilipr *?AT **Il

Apprentissage ménager
agricole avec contrat

Brigitte Baechler, Brunisried; Susanne
Baettig, Rickenbach; Micheline Balmer ,
Courcelon; Sandra Brand, Wallenried;
Agnès Furrer , Rickenbach; Rachel Guil-
lnnd rhamnapnr TiiHilh Kniipip! Tnwil*
Theres Muheim , Greppen; Heidi Renggli
Finsterwald; Karin Ackermann, Uebers
torf; Elisabeth Burri , Ueberstorf; Ruth El
miger, Rômerswil; Doris Hegg, Vallorbe
Eveline Kurmann, Willisau; Claudia Roba
tel, Cormondes; Rita Roethlin , Kerns; Syl
vip Trnllipf T a r~*haiiv_aHfa _rrranHc

Apprentissage ménager
agricole selon art. 6

Josiane Buchs-Rolle , Farvagny-le-Petit
Isabelle Cantin , Delley; Vreni Fuhrer
Courtepin; Marie-Madeleine Kilchen
mann, Villars-s/Glâne; Nicole Meyer
Courtaman; Liliane Pugin, Echarlens; Ma
rie-Blanche Risse, Pont-la-Ville; Leila San
sonnens, Cudrefin; Chantai Strabowski
Môtier-Vully; Anne-Lise Genoud, Châtel
DaUa T>a * ,.

Ecole ménagère agricole
Anne-Christine Crausaz, Noréaz; Su

sanne Clément-Schneuwly, Belfaux; Fa
bienne Kuenzli , Ponthaux; Anick René
vier , Morlon; Isabelle Sandoz, La Chaux
de-Fonds; Alexandra Schek , Fribourg
Frana-raicp Çt iHun Marlv fnrinp Vr,nlan

then , Praroman; Gertrud Von Siebenthal ,
Saanen; Marianne Buzon , Colombier; Eli-
sabeth Clément , Marly; Maryse Clément-
Guédat , Marly; Esther Garcia, Lausanne;
Anne-Lise Genoud , Châtel-Saint-Denis;
Geneviève Gassmann-Andrey, Franex;
Alexia Moulin , Sembrancher; Huguette
u/niin M /-!..:«
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Centre de formation agricole et ménagère: 205 diplômes

La carte de la qualification
«

ACTUALITE É=ll]»
AGRICOŒ mm

Avee les félicitations de Charles Pilloud

«Le temps est révolu où la formation se faisait sur le tas...
de foin». Vendredi soir, à l'Institut agricole de Grangeneu-
ve, le président du Gouvernement, Denis Clerc, a résumé
avec le sourire la cérémonie de clôture des centres de forma-
tion agricole et ménagère. 205 jeunes paysans et paysannes
ont réussi les examens d'apprentissage, de capacité et de
maîtrise: un chiffre plutôt réjouissant , à l'heure où l'agricul-
ture suisse a besoin de forces vives et de gens qualifiés pour
faire face à Quelques échéances difficiles.

Plaridp Rnhadev. un chef en nartance

Présidée par Doris Clément, respon-
sable de la Commission cantonale de la
formation féminine , cette soirée a
réuni quelque 650 personnes, parents
et amis. Au nom de la Commission
cantonale de la formation masculine
agricole, Jean-Nicolas Philipona a féli-
cité les lauréats. Le conseiller national
a DI US narticulièrement évoqué la crise
de l'agriculture mondiale: «Cette si-
tuation est surtout due au fait que l'of-
fre des produits agricoles est au-
jourd 'hui largement excédentaire».
Pour remédier à cet état de fait, chaque
pays devra veiller à l'ajustement de sa
production agricole.

Ne pas se contenter
de gestes ancestraux

En Suisse, M. Philipona constate
que «les mesures d'entraide réalisées
dans le secteur du lait , de la viande et
dc la production fruitière sont plus effi-
caces que les mesures imposées par les
lois et les autres règlements étatiques.
La profession doit de plus en plus se
responsabiliser. Elle a besoin pour cela
HP fpmmp? pt H'hnmmps hipn fnrmé*",

professionnellement».
Pour le conseiller d'Etat Denis

Clerc, l'agriculteur ne peut pas se con-
tenter de répéter des gestes ancestraux.
Il doit s'adapter à l'évolution des cho-
ses. Et le président du Gouvernement
d'évoquer l'échéance du grand marché
européen 1992: «La question n'est pas
de savoir si nous voulons ou ne vou-
Inn *. nas adhérer à la CFF I.a ntiestion

est de savoir quand, à quel prix et à
quelles conditions nous devons y en-
trer». A cet effet , Denis Clerc a encou-
ragé les agriculteurs fribourgeois à
«utiliser la force du nombre et la per-
suasion pour amener les autorités à
aeir dans le bon sens».

Les femmes à la page
Directrice du Centre de formation

féminine pour l'économie familiale,
Anne-Marie Chavaz a rappelé que la
Davsanne friboureeoise avait suivi
l'évolution générale. Autrefois cuisi-
nière, femme de ménage et mère de
famille, elle est aujourd'hui «un parte-
naire d'exploitation capable déjuger»
et qui connaît l'informatique et la ges-
tion.

Une des chevilles
ouvrières s'en va

Enfin , l'Institut agricole de Grange-
neuve et les autorités politiques ont
rendu hommage à Placide Robadey,
chef du Centre de formation aericole
masculine qui prend sa retraite après
38 ans de services. M. Robadey fut une
des chevilles ouvrières de l'enseigne-
ment agricole dans le canton. Grange-
neuve lui doit une partie de son actuel
rayonnement.

.ïflpmie*. A ll-mi'.iii

Les nouveaux diplômés
Cours ouvert II

Raymonde Bovet , Les Friques; Anne
Burger. Bourguillon; Catherine Chenaux ,
Chésopelloz; Solange - Defferrard-Zurkin-
den , Chénens; Marie-Thérèse Dévaud, Far-
vagny-le-Petit; MarylèOe Goumaz, Sédeil-
les; Myriam Guerry, Lfts Friques; Francine
Hugi-Rossat, Granges-Marnand; Manuela
Jenni. Praratoud; Lucienne Morel , Ché-
nens; Marie-Claude Vuarnoz, Corserey.

Examen professionnel
pour paysannes

Monique Berger, '"' Prez-vers-Noréaz:
Martine Corminbœuf, Ménières; Josiane
Marmy, Sévaz; Claude Matthey, Vuister-
nens-devant-Romont; Monique Sugnaux,
Rillpna:* Rpîtina 7tmmprmann Çpva7

Formation masculine:
examen d'apprentissage

Bertrand Aeberhs.râ<, Chavannes-s/Or-
sonnens; Christian Bàpst, Lentigny; Joël
Berset , Villarsiviriauxr 'William Berthoud,
Semsales; Cédric Blanc , Matran; Sébastien
Bonny, Chevroux; Alain Carrel, Villarepos:
Jean-Pierre Castella; Spmmentier; Gianni
Cedolin , Delémont: .Philippe Christin,
YvnnanH* PlanHe Pnnfk Friihlpn*:* Daniel
Corpataux, Noréaz; Stéphane Cotting,
Ependes; Emmanuel Crausaz, Châblcs; Di-
dier Deladoey, Leysin; Claude Desche-
naux, Ependes; Christian Flueckiger, Cour-
genay; Dominique Fragnière, Romont;
Laurent Galley. Ecuvillens; Véronique
r-. r .nth .ar  I ' A ,, laircnn • a*Al,, r,:.„ tZ.rar,A

jean , Epagny; Heinz Grossenbacher, Pré-
vondavaux; Joël Guenot , Les Emibois; Joël
Marmy, Belfaux; Patrick Mauron , Avry-
s/Matran; Stéphane Mauron , Villaraboud;
Stéphane Mesot, Besencens; Michel Met-
traux , Gillarens; Patrick Negri , Leysin; Be-
noit Perroud, Villaz-Saùu-Pierre ; Luc Per-
rr., .A r.Ml.M»,. CtinllOno D,',l«, A aatana-o n_

ges; Eric Progin , Corsalettes; David Protti ,
Chevenez; Benoît Rimaz, Domdidier; Phi-
lippe Tornare , Pont-la-Ville; Rodolphe
Schwab, Léchelles; Sylvain Thévoz, Che-
vroux; Laurent Tinguely, Ferpicloz; Jean-
Paul Wicky, Crésuz; Christophe Yerly, Cot-
tens* Michel Yerlv Onnens

Examen de capacité
professionnelle agricole

Dominique Andrey, Riaz; Raphaël
Bapst , Granges-Paccot; Daniel Berset , Au-
tigny; Philippe Berset , Villarsiviriaux, Cyril
Bersier , Cugy; Dominique Borcard , Grand-
villard; Hervé Broyé, Nuvilly; Didier Char-
rière, Charmey; Eric Chassot, Bussy; Henri
Clément , Sorens; Alain Cochard, Châton-
naye; Jean-Marie Cotting, Senèdes; Yvan
r,f*fFprrQrH *T*ha\/ann*aâ:_c/Orcrann/ *anc* Prp.

déric Deillon , La Joux; Robert Delabays,
La Joux; Yvan Delley, Delley; Philippe
Demierre, Esmont; Philippe Dubey, Cha-
vannes-s/Orsonnens; Christian Ducotterd ,
Grolley; Marc Dumas, Villariaz; Pascal
Dumaz, La Magne; Raymond Equey, Villa-
riaz; Andréas Friedli, Rûedisbach; Stanis-
las Gachet, Enges; Raymond Gaillet , Lu-
gnorre; Dominique Gavillet, Ursy; Olivier
Gerbex, Prévondavaux; Gillard André, Vil-
lorc.c/niirao- Rt.a-rao.vH r.r.mo,,H rVaa.rt.a_

pin; Christian Hofer, Essertines-s/Rolle;
Jean-Louis Jaccoud , Fiaugères; Gérard Jul-
my, Cordast; François Kolly, Epagny; Jean-
Marc Losey, Bussy; Bernard Margueron, La
Neirigue; Eric Margueron , Cottens; Jean-
Louis Menoud , Sommentier; Thierry Mes-
ser, Morens; Pierre-Henri Meyer, Marly;
CZf. mrA \Anre.\ I prttàona/-  Praî l irarae  ClA\i... a. ,a . ,a _  a. _aj a a.a, . . , . , , , , £ , , . _, . . aaaaappv a^a.;,
Champvert, France; Philippe Pache, Lussy;
Jacques Perritaz , Villarsel-le-Gibloux; Biai-
se-André Philipona , Treyvaux; Yves Quar-
tenoud, Treyvaux; Nicolas Ringli, Aven-
ches; Stefan Ringli , Avenches; Alexis Risse,
Pont-la-Ville; Pascal Rolle , Promasens;
Claude Ropraz , Farvagny-le-Petit; Christo-
nhe Romanens Villar*.el-le-r,ihlmnr Ipan-

Daniel Roux, Villarimboud; Jean-Daniel
Ruffieux, Bourguillon; Roland Sahli , Cres-
sier; Philippe Schaerrer, Rheinfelden; Toni
Schmid, Châbles; David Schwitter, Schaff-
house; Olivier Steinmann, Dompierre ;
Francis Terreaux, Arconciel; Bernard Thé-
raulaz, Vuarmarens; Laurent Torche, Chei-
ry; Jean-Jacques Tornare , Pont-la-Ville;
Pascal Villoz , Sorens; Christian Waeber, La
Roche: Yvan Yerlv. Cottens.

Cours pour chefs
d'entreprise agricole

Philippe Andrey, Le Pâquier; Domini-
que Ayer, Rossens; Nicolas Barras, Sales;
Laurent Borcard , Grandvillard; François
Bovigny, Belfaux; Louis Burnisholz, Esta-
vayer-le-Gibloux; François Clément, Mar-
ly; Jean-François Dumas, Mézières; Daniel
lâV-arta -àa-a-a- X/torla/ * Teara-N/t or,-> Frann ièr«a î""a-_

tavayer-le-Gibloux; Régis Geinoz, Neiri-
vue; Marc Genilloud, Grolley; Pierre-An-
dré Grandgirard , Cugy; Christian Joye,
Mannens; Philippe Kaltenrieder, Aven-
ches; Jacques Menoud, Vaulruz; Patrice
Mettraux, Villaz-Saint-Pierre; Patrice Pé-
risset, Promasens; Pierre-Yves Pichonnaz,
Pont; Pierre Progin , La Roche; Jean-Pierre
Pnein. Echarlens: Bernard Rossier. Rosé.

Examen
de maîtrise agricole

Jean-Louis Barras, Granges-Paccot; Ro-
land Baudois, Onnens; Maurice Bruegger,
Marly; Jean-Pierre Charrière, Romanens;
rïaaiirt» n«amipn*p Fa-nValenc* Rea-raaa-aH r*.rai ,_

goud , Ursy; Jean-François Ecoffey, Ruey-
res-Treyfayes; José Eggertswyler, Ependes;
Guido Flammer, Cugy; Louis Hassler,
Blessens; Michel Losey, Sévaz; Louis Peiry,
Praroman; Nicolas Savary, Rueyres-Trey-
fayes; Jean-Joseph Waeber , Treyvaux; Ro-
Kart 7,,,-a,.ra/taira Pornannonc
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Lisca Leasing met le leasing à Lausanne: Lisca Leasing SA, Route
votre porte. C' est la seule société de d'Oron 2, 1010 Lausanne, Tél. 021/
leasing en Suisse à offrir dans chaque 33 51 61,
région économique du pays une filiale Bâle: Lisca Leasing AG, Clarastr. 51, La société de leasing
proposant un service complet , sept au 4005 Bâle, Tél. 061/691 83 83. Berne: des banques cantonales
total. Parce qu'il est plus facile de par- Lisca Leasing AG, Brunnmattstr. 22,
1er d' investissements à quelqu'un qui 3001 Berne. Téléphone 031/26 05 41.
connaît parfaitement votre région , Lucerne: Jusqu'à l'ouverture en hiver k •parce qu'il est plus sympathique de 1988, siège régional de Zurich , Tél. 01/ ISCCIparler d'investissements à quelqu'un 241 90 37. Lugano: Lisca Leasing SA . ^ i • CAqui parle votre langue. ' Via Trevano 97, 6900 Lugano, Tél. ; Leosing SA

Avant de chercher trop loin, con- 091/52 22 74. St. Gall: Lisca Leasing
tactez donc le spécialiste de Lisca AG. St. Leonhardstr. 12, 9001 St. Gall , Le leasing à votre porte
Leasing dans votre région et parlez-lui ¦ Tél. 071/22 99 72. Zurich/Siège cen- et à votre portée,
du financement de vos investisse- tral: Lisca Leasing AG, Morgarten-
ments mobiliers et immobiliers. str. 6, 8036 Zurich, Tél. 01/241 90 37.

Les arts graphiques... N̂ ppr ton avenir!
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Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement
avec votre solitude !

Inscription gratuite.

•a 021721 34 22
22-3659

Après les Comptoirs
MACHINES À LAVER

d'exposition. .______^
Réparations toutes mar-j^^^^*?
ques, sans frais de dé- ^.!! ^
placement. ((C il
VENTES. Tous les ap- ^̂
pareils ménagers et in-
dustriels. "̂-——V
Schulthess, Adora , Unimatic ,
Blomberg. Miele AEG, Bosch,
Bauknecht. Nos occasions dès
Fr. 490.-
DOM-ELEKTRO Pittet
w 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE -
AVRIY-DEVANT-PONTPROPRIETAIRES D'ARBRES

PAYAGISTES

Si vous devez :
tailler , élaguer , assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts,
mal Dlacés. d'accès difficile.

LA SOLUTION

nnnc aa/nnc

Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

e 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17.Q7Q

apide, sair
ropre et
conomiquE
*rix chox F
au 3x Fr.

taiiluM

a Rflfl UI

eur, com-
l'extérieui

-I T f i /P  lll

dette FUST *#%#€
on, droit au lieu di
I Fr. 21.-/m.
t sur facture. Tous les modèles
lement livrables du stock. Garantie
jusqu'à 10 ans. Choix permanent
3K ri'nrrjMinn ni rf'nYnnntinn

1 -w-llHM
OPEL hri

Toyota Tercel 4x4
13 000 km ' Fr. 17 200
Mitsubishi break 4x4
49 000 km Fr. 17 300
Isuzu Trooper 2,3
1 1 nnn irrr .  ¦ c. oc onn

VW Golf GTI 16 V
14 000 km Fr. 22 500
Subaru E10 4x4
RP nnn km Pr s 7nn
Renault 5
RQ nnn i/m

Fiat Uno 60
16 000 km
Datsun Cherry
CR nnn i,™

Garage
Zimmermann
1723 Marly
<* 037/4.6 RO 46 ^

Traitement capillaire? — Oui!

n*)i ifi oo ai

Mais uniquement par
le spécialiste.
Les problèmes et les traitements capil-
laires ne sont pas une place d'ébats
pour novices. Si vous voulez vous
attaquer professionnellement à votre
nmhlème de cheveux, vous devez
vous adresser à un spécialiste. Il est le
seul à posséder l'expérience et les
équipements requis pour assurer un
traitement vraiment efficace. Notre
institut travaille de manière profes-
sionnelle. Elimination des pellicules.
A rrâf rlao /^t-ts t -tac As>-t- i / - \r-ic? r> / - \ r t / ->aH- âc iC^

contre la calvitie - tels sont nos buts
que nous avons effectivement atteints
dans des milliers de cas. Informez-
vous chez nous dans notre institu t,
sans engagement de votre part et gra-
tuitement. Un rendez-vous téléphoni-
que est souhaitable.

o 911 mnriplpc HPQ mpillpnrp

evrç

°flH&r

Traitement capillaire efficace

Fribourg, Grand'Places 16. 037 23 27 53
Bon», Eflingerstr 8. 031 254371

Lau«anno, Rue de Bourg a 021 20 45 43
Genève, Rue du Port 8. 022 288733
Son, Rue du Rhine 26.027 223626
Et dans plus de 10 autres villes suisses
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Un monde fou sous un ciel tout bleu

Cheyres d'or et d'azur
Effacée la grisaille de la cuvée 87. entre les deux régions vit icoles fribour-

OUbliés le ciel maussade et ta tempéra- geoises.
ture frisquette. Hier, Cheyres avait re- Réalisé sur le thème des pays du
trouvé le soleil câlin , symbole de son mondé avec, entre autres collabora-
tourisme, afin de célébrer ses vendan- tions, l 'eff icace appui du corps ensei-
ges. Une journée d'automne toute de gnant , le cortège d 'hier apr ès midi se
couleur, de nuances, d 'humour et de révéla le morceau privilégié de la fête ,
joie de vivre que sont venus partager des Plumetsau vent , lés musiciens de Cour-
milliers de spectateurs: beaucoup de tion ouvrirent le défilé en compagnie de
Broyards certes mais aussi de nom- cinq cavaliers. Les fanfares de Fétigny
breux amis du pays vaudois tout proche et d'Yvonand leur succédèrent allègre-
et quelques Vulliérains dont la présence ment tandis que des chars et des grou-
se voulait un échange de bons procédés pes s 'insérèrent entre grosses caisses el

trompettes, évoquant avec fraîcheur et
spontanéité quelques régions bien ty-
pées du globe allant d 'Afrique en
Alaska via les Andes, le Céleste-Empire
et les plaines du Far- West. Attendris-
sants , les gosses jouèrent parfaitement
leur rôle pour le plus grand plaisir du
public massé entre les vieilles demeures
villageoises.

Les acteurs et actrices de la fête
avaien t à peine envahi la place de la
grande salle qu 'une sympathique
équipe de joyeux lurons - authentiques
vignerons faut-il le préciser - se mit à
l 'ouvrage pour une pressurisation dont
le moût f i t  le bonheur de quelques-uns.
Stands et guinguettes s 'animèrent dès
lors à leur tour, permettant à la foule de
prolonger jusqu 'à la nuit bien tombée la
joie des vendangeurs broyards.

Un excellent
millésime

Les réjouissances de ce dernier week-
end ont , cette année, coïncidé avec le
début de la récolte du raisin, de jeudi à
samedi pour les rouges. Quant aux
blancs, ils seront cueillis à partir de
demain. L 'Association des vignerons
broyards annonce quelque 40 000 kg.
de pinot noir et de gamay ainsi que
50 000 kg. de chasselas d 'une excel-
lente qualité. « On parlera du millésime
88» affirme d 'ores et déjà Henri Mon-
nev, président.

GP
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Francine Antonietti de Séoul à Lugnorre

Encore apprendre...
liT^g,Ambiance des grands jours samedi dans la commune du Haut-Vully ou les

autorités et les sociétés de l'endroit accueillaient Francine Antonietti, de retour de
Séoul. Les tireurs se trouvaient naturellement bien représentés à la manifestation
puisque M"* Antonietti est membre de la Société de tir au pistolet du Vully que
préside son mari Francis. C'est à bord d'une ancienne Citroën noire que la fille de
Tell , superbe dans sa tenue olympique, fit son apparition aux joyeux accents de
«La Campagnarde».

«Les journaux l'ont acceptée Kaenel, exalta l'attitude de cette spor-
comme Neuchâteloise, Fribourgeoise, tive que lesjeunes seraient bien inspi-
Tessinoise même mais, aujourd'hui , rés de prendre en exemple,
c'est une Vulliéraine que nous fêtons» Un cortège emmena ensuite les invi-
s'exclama dans son allocution le syndic tés au collège pour la partie officielle
Charles Stucki tandis que le représen- qu 'ordonna avec maestria Fred Mae-
tant des tireurs du Lac, Andréas von der.

La réception sur la place de la laiterie: Francine Antonietti entourée du syndic
Charles Stucki et de dames en costume vulliérain. GD Gérard Périsset

Une leçon
Animée par la fanfare du Haut-

Vully dont les flonflons permirent à
l'alerte président d'honneur des tireurs
vulliérains au pistolet , Louis Bôle,
d'esquisser quelques pas de danse avec
Francine Antonietti , la rencontre fut le
prétexte à d'aimables propos et échan-
ges de cadeaux. Ancien président de la
société de tir à 50 m., Michel Petter
insista sur la qualité de l'esprit qui doit
régner au sein d'un groupement pour le
plein épanouissement de ses membres
et rompit une lance en faveur de la
création , dans le Vully, d'un local pour
le tir à air comprimé. Charles Stucki ,
syndic, supposa les privations aux-
quelles dut consentir Francine Anto-
nietti avant de se mesurer aux meil-
leurs tireurs du monde.

Le souvenir le plus marquant de la
Vulliéraine de retour au pays fut incon-
testablement , avoua-t-elle, son séjour
dans le village olympique, havre de
paix. On retiendra aussi de ses fortes
émotions la brutale solitude de certai-
nes vedettes qui , l'espace d'un résultat
décevant , se retrouvent proprement
rejetées , abandonnées. Confiante dans
l'avenir de sa carrière sportive, la «ti-
reuse» de Lugnorre gardera de ces der-
nières Olympiades la leçon selon la-
quelle «on p'a jamais fini d'appren-
dre». GP
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V^V^^^/ 79 A v  du ® octo':|re 1988, tirage par M. Féli-
/C^lfwf(^»^ /̂y ^  c'en Morel, conseiller d'Etat.

Liste des concurrents ayant trouvé
Bières l'ordre exact :

Grille exacte : Kronenbourg. Caris- 9 participants sur 67 M. Alain Bis-

berg, Feldschlôsschen. Cardinal, Hei- chofberger Fr.bourg; M™ Dons Bote,

nekgn Motier; M. Charles Hayoz; M™ Isabelle
Maradan, Farvagny; M. Jean-Marc

Liste des concurrents ayant trouvé Maradan, Farvagny; M. Etienne Oule-
l'ordre exact vay, Fribourg; M. Maurice Pasquier,
5 participants sur 93, M1"* Béatrice Fribourg; M™ Anni Simonet, Môtier;
Boschung, Belfaux; M. Elmar Brulhart, M. Roland Widmer , Fribourg.
Belfaux; M. Jean-Pierre Haymoz, Fri-
bourg; M. Heinz Liechti, Fribourg; Gagnants des prix
M. Joseph Purro, Fribourg. ,  ̂rfe |g bjère  ̂6 person.

Vins blancs "es. : _ ... .M. Luc Braillard
Grille exacte : Vully, Grand vin de
Sion, Saint-Saphorin, Mont-sur-Rolle, 1 mini-fût Feldschlôsschen
Riesling. M. Patrick Hauser, Marly

Liste des concurrents ayant trouvé , " ___ ± DI.-;.,«„M«,«
l'ordre exact 1 voVa9e a Rhemfelden
a, . ,¦ . , „_ », . , . M. Heinz Liechti13 participants sur 60, M. Jean-Louis
Bole, Môtier; M. Andréas Bucheli, , . „. „„ .._¦_,_„ . ., . . . ». _ , _ . . .  1 Journée en ValaisKleinbôsingen; M. René Carrel , Ursy; _ 

nersonnes
M. Jean-Marc Castella, Fribourg; ?, n-J5!.i i~,̂ u«..̂  cr;t,„„„
M. Jean-Paul Conus, Ursy; M. Marcel M' Dom,nlclue Gachoud' Fr,bour9
Demierre , Ursy, M Jean-Marie Des- , Jéroboam de Pinot Noir Andriandoux, Neyruz; M. Willy Dick , Hauten- M-*!».-, ci. ,..,,.,,, .,u* » i ¦ J « J i F a Mathier Salquenenve , M. Roland Godel, Estavayer- e- »„ - _,. ^,z „„„. eu»—». ,. _ , . .  . ' _' .. M. Emile Clément , Fribourg
Lac; M. Christian Jaquemet , Grolley;
M. Claude Jemmely, Vuarrnarens; 1 caisse de bordeaux (3 bts)M. Eric Simonet , Motier; M. Bernhard M Jean.ciaude Mingue,y, Cournil-Schnyder, Fribourg. .

Vins rouges |_e tirage final a désigné
Grille exacte: Côte de Beaune Villa- |\/|. Jean -Marie Koll y,
ges, Pino Noir du Valais , Salvagnin, Tminianv
Bordeaux, Fleurie. I reyvaUX #

&—-»^_—„,-a—„ i comme gagnant <*u
./f BOISSONS GRAND PRIX 
¦ta ROPRAZ Sk ~ ' semaine de ski . à Charmey, P|P»̂
^¦¦î M----____V P°ur ' fami,,e < hôtel et remon - ÊUff ^t
1700 FRIBOURG Granges- Pnccol 037/P6 26 /4 téeS ITléCaniqUeS COITipriS. __________¦
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... de Fribourg

20 Lundi 10 octobre 1988

Promesses de mariage
23 septembre : Farage Ronald, de Fri-

bourg, à Fribourg et Ruffieux Christine, de
Crésuz, à Villars-sur-Glâne.

27 septembre : Merckelbach Stefan, de
nationalité néerlandaise et Dorthe Claudi-
ne, de Bossonnens, à Fribourg.

26 septembre : Seung Fat Po, sujet britan-
nique , à Fribourg et Ong Gim Woon, de
nationalité malaisienne, en Malaisie.

29 septembre : Anstett Nicolas, de Vil-
lars-sur-Glâne et Gumy Evelyne, de Fri-
bourg, à Fribourg.

Naissances
15 septembre : Piccand Ludovic, fils de

Roger et Jacqueline née Rhême, à Vuister-
nens-en-Ogoz.

19 septembre : Vonlanthen Gilbert, fils
de Vitus et Bernadette née Bertschy, à Ten*
tlingen. Jordan Mickaël , fils de Patricia, i
Fribourg. Sûmer Gilem et Giydem, filles
d'Ibrahim et Fatma née' Tokay, à Fri-
bourg.

20 septembre : Kilchoer Jessica, fille de
Christophe et Jacqueline née Guillet, à Vil-
larsel-sur-Marly. Jolliet Caroline, fille de
Philippe et Elisabeth née Jutzet , à Fri-
bourg.

21 septembre : Marmy Mathieu , fils de
Gabriel et Marie-Claire née Borgognon, à
Fribourg. Mendez Monica, fille de Julio el
Inmaculada née Rius, à Fribourg. Pietrini
Alexandre, fils de Vittorio-Luigi et Myriam
née Riedo, à Fnbourg. Sudki El Nabulsi
Dallya, fille de Nasser et Marie-France née
Robiolio, à Villars-sur-Glâne. Zurkinden
Carmen, fille de Werner et Franziska née
Zbinden , à Dûdingen. Gago Ricardo, fils
d'Alexandre et Ana née Horta, à Villars-
sur-Glâne.

22 septembre : Varela Francisco, fils
d'Isaac et Maria née Taboada , à Fribourg.
Rumo Christoph, fils de Beat et Josiane née

Le nouvel almanach
est là!

||̂ wQ9
de la Suisse

1 ¦ ~_-K-.___J-_h- ___^^? _̂__ a 5 ^^ ̂ ^^^k^H_________ ___LÎ^ _̂__I * r1

128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60. .

L'Almanach 1989 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants , con-
seils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1989, etc.

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Amanach catholique de la Suisse romande 1989,
Fr. 6.60

Nom : 
Pjénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 

QD
Marro, â Givisiez. Risse Vivien , fils dt
Roland et Marlyse née Lauper, à Hautevil-
le. Benz Martin , fils de Jean-Pierre et Anne
née Perrenoud, à Fribourg. Bernascon:
Francesco, fils de Moreno et Grazia née
Romano, à Fribourg. Orsetti Daniele, fils
de Felice et Maria née Correa, à Courtepin
Marmy Christian, fils de Philippe et Maria
née Loyola, à Fribourg. Dafflon Cédric, fils
de Gérald et Colette née Dougoud, à Auti-
gny.

23 septembre : Mauron Annaëlle, fille de
José et Chantai, à Villars-sur-Glâne. Dolce
Vincent, fils de Rocco et Myriam née Bou-
quet , à Villars-sur-Glâne. Chevalley Valen-
tin , fils de Stéphane et Françoise née Liard
à Billens.

24 septembre : Rohrbasser Guillaume
fils de Marcel et Laurence née Maillard, è
Corsalettes. Thierry Marisa, fille de Jean-
Gabriel et Denise née Buchillier, à Masson-
nens. Wohlhauser Yannick , fils d'Erich ei
Jacqueline née Jungo, à Giffers. Weber Ra-
chel, fille d'Heinrich et Jacqueline née Spi-
cher, à Dûdingen.

25 septembre : Chammartin Julian , fils
d'Yvan et Margaret née O'Brian, à Cormin-
bœuf. Magli Jérôme, fils de Dominique el
Paola née Tinguely, à Riaz. Waebei
Alexandre, fils de Jean-Marie et Edith , née
Hàusler, à Tafers.

26 septembre : Perler Benoît , fils de Da-
niel et Béatrice née Dietrich, à Wùnnewil-
Flamatt. Allemann Marisa, fille d'Ulrich el
Rosa née Birbaum, à Fribourg. Moret Lio-
nel et Charlotte, jumeaux de Jean-Marc el
Patricia née Davet, à Romont (FR).

21 septembre : Marino Pigoni; 1930, i
Lugano.

24 septembre : Joye Rose, 1904, à Fri
bourg. Hasler Canisius, 1904, à Fribourg.

25 septembre : Piller Emile, 1917, à Mar
ly*

28 septembre : Bugnon Albert, 1924, i
Torny-le-Grand.

... d'Estavayer-le-Lac
Mariages

2 septembre: Wohlhauser Jean Paul,
d'Heitenried et Saint-Antoine FR, à Lullj
et Rumo Monika de Chevrilles et-Saint-Syl*
vestre FR, à Lully FR.

9 septembre: Rime Alain, de Gruyères
FR, à Estavayer-le-Lac et Torche Isabelle
Marie Colette, de Cheiry FR, à Estavayer
le-Lac ; Pillonel Benoît Yvan , de Seiry FR, i
Seiry FR et Sapin Catherine Célestine
d'Autigny FR, à Lully FR.

16 septembre: Wûthrich Jean Jacques
Willy, de Trub BE, à Estavayer-le-Lac el
Roulin Patricia, de La Roche FR et Pont-
la-Ville FR, à Estavayer-le-Lac.

30 septembre: Thorimbert Jean-Marc , de
Grangettes FR, à Estavayer-le-Lac et Quil-
let Marielle Isabelle, de Saint-Aubin FR, i
Estavayer-le-Lac ; Volery Gilbert Charles
Lucien, d'Aumont FR, à Estavayer-le-La(
et Meyer Caroline, de Forst BE, à Esta
vayer-le-Lac.

Naissances
3 septembre : Wisler Julien , fils de Jean

Luc et de Catherine, née Thiébaud, à Esta
vayer-le-Lac.

6 septembre: Baechler Dominiqui
Louis, fils de Françoise, à Domdidier FR.

10 septembre: Cantin Cindy, fille de Be
noît et de Marie Claire, née Catherine, .
Estavayer-le-Lac.

13 septembre: Lambert Jérémie, fils de
Gilles et de Jacqueline, née Filiberti, à Cha
vannes-le-Chêne VD.

19 septembre: Hàttenschwiler Lynn Ali
ce, fille d'Otto et d'Edith, née Theilkâs, i
Yvonnand VD.

25 septembre: Baeriswyl Lucine Mari<
Juliette Ariette, fille de German et de Ma
rie-Josée, née Brùgger, à Granges-de-Vesii
FR.

27 septembre: Chambettaz Cindy, fille
de Claude et de Manuela , née Schouwey, i
Portalban FR.

28 septembre: Combremont Amélie, fille
de Laurent et de Véronique, née Savary, i
Grandcour VD.

29 septembre: Grossglauser Mathieu, fil;
de Robert et de Vérène, née Bersier , à Châ
blés FR.

30 septembre: Crausaz Kevin Markus
fils de Nicolas et de Monika , née Aebischer
à Villeneuve FR.

Décès
1er septembre : Jacques Elisabeth Jeanni

Eugénie, née en 1912, fille de Valentin e
d'Alice, née Chamoux, à Estavayer-le-Lac

3 septembre: Chardonnens Bernard Di
dier , né en 1944, fils d'Albin et d'Angéla
née Fivaz, à Rueyres-les-Prés FR.

6 septembre: Poraà Robert , né en 1893
veuf d'Eva, née Bory, à Sévaz FR.

17 septembre: Bovet Louis Baptiste An
tonin , né en 1913, époux de Lisa, née Da
hinden , à Estavayer-le-Lac.

18 septembre: Ducry née Pochon , Emm;
Rosine, née en 1906, veuve de Louis, i
Dompierre FR.

21 septembre: Chanez Joseph Albert , ni
en 1910, fils de Joseph et de Louise, néi
Marmy, à Châbles FR.

25 septembre: Darx née Scherwey Elise
née en 1898, veuve de Louis, à Estavayer-
le-Lac.

28 septembre: Aguet née Sansonnens Ju*
lia Louise Augusta, née en 1923, épouse de
Simon, à Portalban ; Bersier née André)
Marie, née en 1896, veuve de Pierre , à Féti
gny FR.

Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16 heures à Publicitas , rue de h
Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par téléphone
(037/81 41 81), par télex (942 443]
ou par téléfax (037/22 71 23)
Après 16 heures, ainsi que le sa-
medi et le dimanche, ils doivent être
adressés à la rédaction de «La Li
berté » par télex (942.280), par télé
fax (037/24 67 66), ou déposés dans
la boîte aux lettres « Avis mortuai
res » du nouveau bâtiment de Saint
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Der
nier délai : 20 heures. La transmis
sion d'avis mortuaires par télé
phone à la rédaction de « La Liber
té » n'est pas possible. Q
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JÊLM-rf hâme
Saint-Paul

Pérolles 38. 1700 Fribourg,
037/82 3125
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...de Châtel-Saint-Denis
Naissances

1er septembre : Genoud Ludovic , Fils d<
Genoud Pierre-Alain et de Mary Laurence
née Favre, à Granges/Veveyse (FR). - Pu
gin Sabrina, fille de Pugin Daniel et dt
Mireille, née Vial , à Vuadens (FR).

2 septembre : Burger Sébastian Baiju , fil:
de Burger et Franziska, à Chernex (VD). -
Robadey Anaïs, fille de Robadey Auguste e
de Laurence, née Pérès, à Chavannes-les
Forts (FR).

3 septembre : Pâteau Florian, fils de Pâ
teau Lionel et de Nicole, née Stauffer, ;
Palézieux (VD).

4 septembre : Boubrahimi Sophia , fille di
Boubrahimi Abdclhak et de Véronique, néi
Monnat , à Crissier (VD).

5 septembre : Thuillard Patrice, fils di
Thuillard Jean-Pierre et de Christine, néi
Machoud, à Attalens (FR).

6 septembre : Dénervaud Laura, fille di
Dénervaud Luc et de Priska, née Lotten
bach , à Vuadens (FR).

7 septembre : Bosonnet Lucas, fils de Bo
sonnet Bernard et de Catherine, née Weber
à Lancy (GE).

9 septembre : Zanone Renaud Valentin
fils de Zanone Francesco et d'Anne-Lise
née Turuvanni, à Pully (VD). - Eichenber
ger François, fils de Eichenberger Pierre e
de Claudine, née Delessert , à Servioi
(VD).

11 septembre : Grandjean Nathalie Ev:
Lucie, fille de Grandjean Jean-Noël e
d'Odile, née Dumas, à Semsales (FR). -
Grandjean Jacques Roger Paul , fils di
Grandjean Jean-Noël et d'Odile, née Du
mas, à Semsales (FR).

15 septembre : Harbich Lennart , fils di
Harbich Wolfgang et de Gisela, née Muller
!à Bussigny-près-Lausanne (VD).

16 septembre : Wirthner Luis, fils di
Wirthner Jean Pascal et de Valérie, néi
Christinet, à Lausanne. - Buol Nora Char
lotte Léa Mathilde, fille de Buol Claudia e
de Lanari Elio, à Fribourg.

18 septembre : Ramoni Mona Leila, filli
de Ramoni Marlyse et de Lévy Bernard, i
Villeneuve (VD). - Weyermann Thibault
fils de Weyermann Laurence, à Chailly-sur
Montreux. - Rouiller Patrick, fils de Rouil
1er Georges et de Marie, née L'Aiguille, i
Vuisternens-devant-Romont.

19 septembre : Viret Aurélien Domini
que, fils de Viret Claude et de Catherine
née Golay, à Lausanne.

20 septembre : Jaccoud Charlotte , fille di
Jaccoud Arnold et d'Anne-Claire, née Si
mond, à Dompierre (VD). - Laffely Grégoi
re, fils de Laffely Christian et de Katherin
née Bachmann, à Penthalaz (VD).

21 septembre : Soutelo Matthieu , fils d<
Soutclo Jorge et de Nicole, née Schneider, i
Blonay (VD). - Soutelo Joaquim , fils d(
Soutelo Jorge et de Nicole, née Schneider, i
Blonay (VD). - Chaperon Frédéric Christo
phe, fils de Chaperon Gérard et de Verena
née Zimmermann, à Châtel-Saint-Denis.

22 septembre : Dubrulle Sarah Julie, filli
de Dubrulle Christian et de Sonia, née Ge
noud à Sion (VS).

23 septembre : Currat Vincent , fils di
Currat Philippe et de Chantai , née Tingue
ly, à Le Crêt (FR).

27 septembre : Werlen Sébastien Swen
fils de Werlen Ernest et de Roberta , néi
Matter, à Sierre (VS).

28 septembre : Pilloud Laetitia Marie
Thérèse, fille de Pilloud François et de Jac
queline, née Pittet , à Châtel-Saint-Denis. -
Nicolier Anouck Diana , fille de Nicolie
François et de Danielle, née Muller , à Lau
sanne.

29 septembre : Ducret Laura, fille de Dt
cret Jean-Paul et de Martine, née Braun wa
der, à Palézieux (VD).
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QD
Mariages

2 septembre : Tramm Daniel , né en 1965
de nationalité allemande, à Châtel-Saint
Denis et Bard Micheline, née en 1966, d
Semsales, à Châtel-Saint-Denis.

9 septembre : Monnard Dominique, n
en 1959, d'Attalens , à Châtel-Saint-Denis e
Thurler Murielle, née en 1960, de Belle
garde (FR), à Châtel-Saint-Denis. - Ge
noud Pierre-Alain , né en 1961 , dc et à Châ
tel-Saint-Denis et Saudan Liliane , née et
1968, de et à Châtel-Saint-Denis.

23 septembre : Genoud Hubert , né ei
1957 , de et à Châtel-Saint-Denis et Menow
Anne, née en 1964, de et à La Joux (FR). -
Vial Raymond, né en 1938, de Le Crêt , ;
Châtel-Saint-Denis, et Pythoud Monique
née en 1946, de Thierachern (BE), à Lau
sanne.

30 septembre : Geinoz Pascal, né ei
1963, de Neirivue, à Châtel-Saint-Denis e
Rodriguez Maria de Begona, née en 1966
de nationalité espagnole , à Fene (Espagne)
- Pilloud Denis, né en 1958, de et à Châtel
Saint-Denis, et Genoud Carole, née ei
1964. de et à Châtel-Saint-Denis.

Deces
13 septembre : Jonneret Cécile, née Ge

noud en 1901, veuve de Jonneret Auguste
à Châtel-Saint-Denis.

19 septembre : Pilet Benjamin Maurice
né en 1927 , célibataire, à Jongny (VD).

25 septembre : Monnard Louis, né ei
1902, veuf de Blanche Philomène née UI
dry, à Vevey (VD).

28 septembre : Audergon Geneviève, néi
en 1922 , célibataire, à Attalens.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garanti:
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Ses filles:
Anne Oberson et son ami, à Fri-

bourg;
Joëlle Oberson , à Guin;
Les familles Gerber , Oberson, Para-

viera , Aeby, Crausaz et Biel-
mann;

ainsi que les familles parentes et
amies,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Oberson

leur cher papa, frère, beau-frère, on-
cle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur affection le samedi
8 octobre 1988, dans sa 48e année,
réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré le
mardi 11 octobre 1988, à 14 h. 30, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi 10 octo-
bre 1988, à 19 h. 45, en ladite égli-
se.
L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité à Neuchâtel.

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

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et
aimé, nous prions le Seigneur pour
notre cher papa, beau-papa, grand-
papa, parent et ami

Monsieur
Joseph Kessler

enlevé à leur tendre affection, le 8
octobre 1988, dans sa 86e année, ré-
conforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Saint-Jean, à Fri-
bourg, ce lundi 10 octobre 1988, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de Saint-Jean.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La fanfare paroissiale

«La Lyre»
de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin Oberson

membre d'honneur ,
père de Marcel,
membre actif,

grand-père
de Claude et Daniel Chassot,

membres actifs
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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

leur très 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 sera célébré en l'église de Fétigny, mardi le 11 octobre
1988, à 14 h. 30.
La messe de ce lundi 10 octobre, à 19 h. 30 fait office de veillée de priè-
res.
La défunte repose en la Chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-
Lac.

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

t J e  suis avec vous tous lesjours
jusqu 'à la fin du monde.

Matt. 28.20

Le docteur Vincent Grec, à Fribourg;
Le docteur et Madame Vincent Grec et leurs enfants Sophie et Tibère, à

Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Constance GREC

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et parente, qui
s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi 8 octobre 1988.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), le mardi
11 octobre 1988, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard dans l'intimité de la famil-
le.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 10 octobre 1988,
à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Ses parents:
Gérard et Françoise Huguet-Singy, à Rueyres-les-Prés;
Son frère:
Yvan Huguet, à Rueyres-les-Prés;
Ses oncles et tantes , cousins et cousines:
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Huguet-Chuard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Singy-Audergon;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Frédéric HUGUET
apprenti électricien

leur très cher fils , frère, filleul , neveu , cousin , parent et ami , enlevé acciden-
tellement à leur affection le 7 octobre 1988, à l'âge de 18 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, mardi 11
octobre 1988, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 10 octobre 1988, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1645
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Le cœur d'une mère
est un trésor que Dieu ne
donne
qu'une fois.

Madame et Monsieur Albert Vuillomenet-Brulhart , leurs enfants et petit-fils ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Rudolf Brulhart-Murith , à Bâle;
Monsieur et Madame Jean Brulhart-Czernik et leurs enfants, au Canada ;
Monsieur et Madame Léon Brulhart-Dionne et leurs enfants, en Califor-

nie ;
Madame veuve Alfred Brulhart-Sigrist, à Villargiroud, ses enfants et petit-

fils;
Madame et Monsieur Bernard Meier-Brulhart et leurs enfants, à Wurenlos

(AG);
Madame veuve Rudolf Dolder-Brulhart , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Luc Dolder-Geissbùhler et leurs filles , à Ney-

ruz;
Madame et Monsieur Hans-Peter Aeby-Dolder et leurs filles , à Chevril-

les;
Les familles Eichenberger, Pfund , Brulhart ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Hélène BRULHART

née Pfund

leur très chère et inoubliable maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, le samedi 8 octobre 1988, à l'âge de
90 ans.
Le culte aura lieu le mardi 11 octobre 1988, à 14 heures, au temple à Fri-
bourg.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel.
Adresse de la famille : Jean-Luc Dolder, en Champ-Didon 4, 1740 Ney-
ruz.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs , veuillez penser au home
médicalisé de la Providence , à Fribourg, cep 17-1124-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t j ' ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

Ses enfants:
Maria et Clovis Guillet-Savary et leurs enfants Gaston, Laurent , Corinne,

Jacques et Olivier, à Villaraboud;
Solange Savary et ses enfants Stéphane et Sandra, à Villariaz;
Anne-Marie et Hubert Mauron-Savary et leurs enfants Laurence, Claude et

Mélanie , à Villaraboud;
André et Eliane Savary-Monney et leurs enfants Murielle et Marc, à Villa-

riaz ;
Raymond et Antoinette Savary-Périsset et leurs enfants Sophie, Philippe et

Alexandre, à Villariaz ;
Son frère:
Camille Savary et famille, à Lentigny et Torny-le-Petit;
Famille Louis Savary, à Villariaz, Porsel et Enney;
Les familles Alaman;
Famille Charles Uldry, à Lausanne;
Les familles de feu Louis Girard-Donzallaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albin SAVARY

leur très cher papa, beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 9 octobre 1988, à l'âge
de 76 ans, après une pénible maladie chrétiennement supportée , réconforté
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-devant-Romont ,
le mardi 11 octobre 1988, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 10 octobre, à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile à: 1685 Villariaz.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tel
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Guin: assises des pêcheurs fribourgeois

L'ardillon tient bon...
22

Et que vive l'ardillon ! Samedi à Guin, par 74 voix contré 58, les délégués de la
Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche ont décidé de maintenir ce petit
crochet de métal à la pointe de leur hameçon. Une décision qui a déçu « par son
manque de sportivité » le vice-président cantonal , qui conduisait les débats en
l'absence excusée du président en titre, Romain de Week. « L'égoïsme a gagné », a
ajouté Heinz Renz. Une décision «antinature » qui n'a pas empêché les pêcheurs
fribourgeois de dénoncer maintes pollutions ou autres menaces sur la protection
des eaux du canton.

Importante assemblée que celle de
samedi à Guin pour les pêcheurs fri-
bourgeois. Sous la conduite de leur
vice-président , Heinz Renz , les quel-
que 150 délégués avaient à examiner
une douzaine de propositions de modi-
fication des arrêtés cantonaux sur la
pêche pour le 1er j anvier prochain. Ils
ont largement suivi les suggestions du
Service cantonal de la pêche ou de
quelques sections régionales dans plu-
sieurs domaines techniques particu-
liers. Par contre , ils ont proposé à
l'unanimité , de maintenir à 15 cm la
mesure minimale de la perche dans le
canal de la Broyé, contre les 18 cm pro-
posés par le Service cantonal.

Seule la jalousie...
Principale pierre d'achoppement ,

l'ardillon. Ce petit crochet de métal à la
pointe de l'hameçon a déjà fait l'objet
rlf rli<.rii<.çiran<. fort nr>nrrip<; an «pin des

sections régionales. La commission
technique de la Fédération cantonale
s'en est expliquée :

«Avec ce mode de pêche, nous
anéantissons une proportion très im-
portante de poissons qui n'ont pas at-
teint la mesure minimale de capture et
la maturité sexuelle». Et la commis-
sion de fustiger dans son rapport les
adversaires Ar * l'interdirtinn * u T enr ré-
sistance repose simplement sur la
crainte de perd re un poisson qui pour-
rait alors être capturé par un autre
pêcheur». Président de cette commis-
sion , Heinz Renz était catégorique
dans son rapport : «Le rejet de l'inter-
dirtinn HP l'ardillon remettrait pn
cause les travaux de la commission».
Car, à quoi servent donc les enquêtes
sérieuses «si, en définitive , notre ac-
tion doit être déterminée par une argu-
mentation subjective fondée sur la ja-
lousie et l'envie...» Samedi à Guin ,
anri inp discussion sur l'arrl i l lnn Au

vote , la suppression de l'ardillon sera
rejetée par 74 voix contre 58.

Mais les soucis de la Fédération can-
tonale des pêcheurs ne s'arrêtent pas à
l'hameçon. Dans son rapport présiden-
tiel , Romain de Week constate , à pro-
pos de l'aménagement des rives du lac
de la Gruyère, «que le projet de plani-
fication , fourni au Conseil d'Etat il y a
plus de quatre ans, est resté sans effet
réel , et que l'aménagement dépend es-
sentiellement d'initiatives privées».
Autres sujets d'inquiétude: la couver-
ture d'un tronçon du Lavapesson , à
Granges-Paccot , «un projet cho-
quant» , ou celle du Malessert , à So-
rens. En matière d'endiguements , les
pêcheurs sont fâchés. On continue

dans ce domaine à sous-iiîformer les
députés avec de vieux décrets (entre 12
et 20 ans...) et en les privant d'un calcul
de proportionnalité : combien coûte la
valeur des biens protégés en rapport
avec le coût de la construction? «Une
insuffisance d'information que les pê-
cheurs fribourgeois dénoncent».

Rivières tapissées
Et les pollutions? «Il y a des années

que les entreprises établies sur la rive
gauche du lac de Pérolles provoquent
dans cette pièce d'eau une pollution
chronique et grave. Des mesures cou-
rageuses doivent être prises. Elles ne le
sont touj ours pas!» De même que la

gravière de Saint-Sylvestre, rive droite
de la Nesslera et rive gauche de la
Gérine qui , en automne 1987, a provo-
qué un tapissage du fond des rivières
par une importante quantité de li-
mons...

Face à ces difficultés rencontrées
dans la défense des intérêts piscicoles,
il v a «l'insuffisance des movens mis
par l'Etat à disposition de ceux qui ont
mission d'assurer la sauvegarde des
eaux...» Peut-être que la prochaine
réorganisation administrative , pro-
mise pour l'an dernier déjà , permettra-
t-elle «de sortir l'État de Fribourg de
l'état d'infériorité dans lequel il s'est
placé par rapport aux cantons voi-
sins». .II P

Pêcheurs pécheurs

[COM W
MENTAIRE £^

Les pêcheurs fribourgeois ont
péché. Dommage de passer ainsi à
côté d'une si belle occasion de
prouver, par l'acte, la sincérité de
ses paroles... L'égoïsme des pê-
cheurs du canton entame la crédibi-
lï+_ > rlc» l_nr frârloratirin

Car, à quoi serviront demain les
cris et les dénonciations contre les
entreprises et leurs pollutions, les
plaintes contre les administrations
et leurs projets de couverture de
ruisseaux? A quoi serviront toutes
ces Daroles en faveur de l'environ-

nement si, de leur propre initiative ,
les pêcheurs ne sont pas capables
de faire un geste...

Demain sans doute, l'Etat sup-
primera l'ardillon. Les pêcheurs
s'en offusqueront, prétextant la
mainmise de l'Etat, leurs droits dé-
mocratiques bafoués. Mais tous
auront oublié Guin, un samedi d'oc-
l/a hr/a 1 QQQ

Les pêcheurs fribourgeois
avaient une chance, samedi : celle
de témoigner leur solidarité pour
l'environnement , de prouver leur
maturité. Ils ont préféré tendre
leurs filets pour prendre les mé-
chants que de regarder au bout de
leur hameçon. Qu'ils ne s'étonnent
pas si, demain, quelqu'un d'autre
vient tenir leur canne !

|Q = r._ l la» PÏMor
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du 8.10.1988, jusqu'à 18 h., tirage
par M. François Hemmer , directeur
Ecole ingénieurs, président du club al-
nin

Bières
Grille exacte: Cardinal, Heineken ,
Carlsberg, Kronenbourg, Feldschlôss-
chen.

Liste des concurrents ayant trouvé
l'nrdrfi fixant*»: fi narrininants sur
158. M. Roland Chassot , Villarsel-le-
Gibloux. M™ Marie-Rose Thalmann,
Fribourg. Mme Daniele Dousse, Arcon-
ciel. M™ Gisèle Palley, La Plaine. M.
Patrice Morandi , Granges-Paccot. M™
.laninnp Çr*ihn7 Matran

Vins blancs
Grille exacte: Riesling, Vully, Mont-
sur-Rolle, Grand vin de Sion, Saint-
Saphorin.
Liste des concurrents ayant trouvé
l'ordre exacte: 9 participants sur 69.
M Mii-hol \A/ii-ht Mari*/ M Prir* Har.

ron, Môtier. M. Joseph Esseiva , Sivi-
riez. M. Daniel Rohner, La* Tour-de-
Trême. M. Jean-Claude Rossier , Ro-
mont. M. Roger Brechbuehl, Belfaux.
M. Emmanuel Mauroux, Arconciel. M.
André Angéloz, Matran. M. André
Vieli , Fribourg.

Vins mimes

Grille exacte: Pinot noir du Valais ,
Fleurie, Bordeaux, Côtes de Beaune
X/ill-anc-ac Cala/anâ-iiri

Liste des concurrents ayant trouvé
l'ordre exacte: M. Otto Gauch, Guin.
M. André Vieli, Fribourg. M. Michel
Thuerler , Marly. M. Dominique Ga-
choud, Fribourg. M. André Winckler ,
Marly. M. André Schorro, Schmitten.
M. Daniel Rohner , La Tour-de-Trême.
M. Bernard Pillonel, Posieux. M. Jean-
Claude Gremion, La Tour-de-Trême.
M. Philippe Magnenat , Marly. M™ M.-
Jeanne Demierre, Ependes. M. An-
dréas Rurheli Klpinhnsinnpn

Gagnants des prix
1 fête de la bière
pour 6 personnes
M. Markus Dahler , Guin.

1 mini-fût Feldschlôsschen
M. Bernard Savarioud, Belfaux

1 voyage à Rheinfelden
M Hpin7 Aprni Aarhprn

1 journée en Valais
pour 2 personnes
M. Serge Tschannen, Fribourg.

1 Jéroboam de Pinot noir, Andrian
Mathier , Salquenen
M™ Bernadette Corpataux , Fribourg.

1 caisse de Bordeaux (3 bts)
M Pai il Un\,r\-w Caint. A ntralnû

j »  _a^_—_,», __—\ En fin de Comptoir , tirage du
g, BOISSONS GRAND PRIX

l semaine de ski , à Charmey, PV^
pour l famille, hôtel et remon- Wtjtfjff̂ ft
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Où rèpne n.irfnU le «chacun Dour soi» fE Rninn Maillard

La «Marche du cœur» de Terre des hommes
Attente déçue

Organisée pour la première fois à petits marcheurs concourent avec l'ap- Les organisateurs se montrent quel-
Fribourg, la «Marche du cœur » de pui financier de parrains qui acceptent que peu déçus par le faible écho ren-
Terre des hommes n'a pas rencontré le de payer une certaine somme par kilo- contré par la manifestation. La «Mar-
succès espéré. Seuls 125 jeunes Fri- mètre parcouru . che du cœur» de Vidy avait permis de
bourgeois ont participé samedi à cette Après Vidy, Estavayer-le-Lac, Yver- récolter 70 000 francs, celle d'Esta-
action en faveur des enfants cardiopa- don et Bellinzone, Fribourg proposait vayer 11 000 francs. Dans le futur,
thés dans les bois de Moncor à Villars- samedi deux boucles de 3 et 4 kilomè- Terre des hommes pense renforcer le
sur-Glâne. Les promoteurs, qui ont ré- très. Cent vingt-cinq enfants de 5 à 16 travail d'information dans les classes
colté quelque 10 000 francs, qualifient ans, souvent accompagnés de leurs pa- du canton. Avec l'autorisation de la
ce succès de mitigé. Dans les écoles, rents, ont répondu à l'appel du groupe direction des écoles, l'organisation hu-
certains enseignants n'auraient pas de travail fribourgeois dirigé par M. manitaire aimerait prendre en charge
donné toute l'information nécessaire à Jean-Paul Vaudan. Le cabaret-bus de tout un travail de prospection. En
la réussite de la manifestation qui a Gabby Marchand , des stands d'infor- 1990, pour son trentième anniversaire,
nécessité l'engagement de 60 bénévo- mation et de ravitaillement avaient Terre des hommes mettra sur pied une
les. également été mis à la disposition du «Marche nationale des enfants» qui

public. Deux vols en hélicoptère et 25 aura lieu simultanément dans plu-
En 1987, Terre des hommes avait billets pour un tour en avion ont ré- sieurs villes du pays,

lancé la première «Marche du cœur» compensé les enfants les plus méri-
dont le principe est assez simple : les tants. Jacques Allaman
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FC Bulle Olympic

Un trop Défaite
grand pas

handicap alarmante H° °SPORTS
En r ligue, Central-Stade Nyonnais 3-1 (2-0): une ambiance agréable, puis l'orage

L'essentiel, mais de manière laborieuse
On a frisé la guerre sur le stade de la Motta à l'occasion du match entre Central

et le néo-promu vaudois. Stade Nyonnais. Vainqueur finalement sur le score de 3-1
(mi-temps 2-0), les Fribourgeois ne regretteront pas l'efficacité démontrée lors dc
la première période au cours de laquelle ils transformèrent deux de leurs trois
seules occasions. Car, par la suite, les visiteurs furent, de manière évidente, les
maîtres du terrain, après avoir réduit le score de manière chanceuse. On ne
manquera pourtant pas de souligner le mauvais esprit qui régna à la Motta dans
les 45 ultimes minutes, un esprit qui atténua l'agréable ambiance ressentie aupa-
ravant.

La première période, en effet, ne
laissait pas présager l'orage. Central
entama la partie avec le désir de con-
firmer sa force à domicile. Son adver-
saire , timide et organisé de manière
défensive, s'attendait visiblement à la
domination adverse. Plus souvent er
possession de la balle, les gens de la
Basse-Ville n 'en firent pourtant pas
toujours le meilleur emploi. Au poim
que Boisnel , le gardien nyonnais, ne
connut aucune alerte avant la 18e mi-
nute.

Cette première occasion lui fut ce-
pendant fatale, la balle mal renvoyée
atterrissant dans les pieds de Carter qui
ajusta la lucarne droite (1-0). A part un
sauvetage sur la ligne de Rappo (7e)
suite à une mauvaise passe en retrait
que Guex, le buteur patenté des néo-
promus, exploita habilement. Central
n'avait en effet jamais paru préoccupé
avant l'ouverture du score.

Mieux encore, les protégés de Jean-
Claude Jungo doublaient la mise (36e).
Sur un centre-tir , Boisnel cafouillait et
Bucheli n'en demandait pas plus pour
creuser un écart flatteur (ce n'était là
que la deuxième occasion fribourgeoi-

se), mais méritée au vu de la timidité
de leurs opposants.

Du tout au tout
La physionomie changeait du toul

au tout au début de la deuxième pério-
de, Bcrgamo marquant de la tête sur ur
corner de Gianola. Dès lors, les Cen*
traliens perd irent le fil de la partie ,
acceptant de mauvais gré la domina-
tion adverse. Au point que l'essentiel
des 45 ultimes minutes se déroula dans
le camp fribourgeois. Acculée, pressée
de toutes parts par un adversaire qui en
voulait , la formation locale vécut des
moments pénibles qu'elle entrecoupa
de contres qui avaient le poids de la
décision. Ne citons que l'occasion of-
ferte à Bucheli seul face à Boisnel (49e;
et que le gardien vaudois annihila avec
brio, ou encore le raté de Rotzetter par-
faitement servi par Cuche (55e) et qui
manqua sa frappe , idéalement placé
qu 'il était à six mètres du but adver-
se.

Bataille de rue
Tout ceci , c'était avant qu 'on er

vienne à la bataille de rue, la hache de

Profitant de la mauvaise sortie du gardien nyonnais , Bucheli marque le deuxième but centrahen. Vincent Muntl

guerre ayant ete déterrée par Koster des Bas-Quartiers est capable d<
qui chargea à retardement Peissard mieux , principalement dans 1;
(62e). Du côté fribourgeois , on réclama conquête de la maîtrise du jeu qui lu
bien évidemment une carte rouge que échappa totalement en seconde pério
l'arbitre transforma en jaune. Comme de. L'essentiel est pourtant acquis ave<
il le fît d'ailleurs logiquement , peu cette victoire sur une formation nyon
après, lorsque Favre entreprit de ven- naise qui s'était montrée efficace hor:
ger son dernier rempart. Curieuse- de ses terres. Mais force est de dire que
ment , ces événements qui n'avaient pendant de longues minutes , le matel
pas grand-chose à voir avec le football nul était dans l'air.
rendirent encore plus nerveux les
joueurs locaux dont la prestation ne Centra l : Peissard; Rappo , Schafer, Deri
s'améliora pas. Ils parvinrent pourtant vaz Favre; Rotzetter , Carter , Bassi; Ma
à asseoir leur victoire (88e) grâce à enin < Da Rocha 7?e)' Cuche- Buche!'* „
Bucheli qui interpréta bien un centre Stad

n
e Nyonmus: Boisnel; V.centi; Pas

u J /-* _» xi • - quier , Bergamo , Alliata; Pernet (De Montisuperbe de Carter. Nyon n avait même 
^6c); 'Gian

6
oli Jan; Camallonga (Visentinplus le temps de baisser les bras, même 45c) Guex.

s'il pouvait regretter sa timitidé de la Notes : Stade de la Motta , 410 specta
première période au cours de laquelle il teurs.
ne montra rien. Arbitre : M. Rieder .de Pratteln , qui aver

Central a donc réussi à poursuivre sa tri Bergamo , Koster et Favre.
série victorieuse à domicile , une série Buts : ' f Carter \ -0 36e Bucheli 2-0, 48
qui date de ia troisième journée. On a Ber8am° 2-> * 8gc Bucheh 3-' -
cependant le sentiment que l'équipe Raphaël Gobei

Première défaite
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Le FC Fribourg a subi hier sa première défaite de la saison à Echallens 2-0 (1-0).
ce qui l'a fait sensiblement rétrograder au classement. Face aux véloces attaquants
vaudois, la défense fribourgeoise a connu bien des problèmes, encaissant un bul
dans les dernières minutes de chaque mi-temps. Notre photo : Buntschu à la lutte
avec le redoutable Mermoud. ASL

lO/li =24

AFF: premier succès de Belfaux
2° ligue

Richemond-Farvagny O- '.
Domdidier-Guin 1-
Fétigny-Siviriez 1- '
Morat-Courtepin 2-.
Ueberstorf-Marly 1- '
Belfaux-Portalban 2-

1. Domdidier 9 5 4 0  21-10 14
2. Guin 9 4 4  1 18-16 12
3. Marty 9 3 5  1 22-15 11
4. Siviriez 9 3 4 2  21-17 1t
5. Morat 9 3 4 2  18-15 K
6. Farvagny 9 4 2 3  23-20 K
7. Ueberstorf 9 3 4 2 16-14 K
8. Richemond 9 40 5 13-15 J
9. Courtepin 9 3  1516-19 *

10. Fétigny 9 2 3 4  12-18 :
11. Portalban 9 2 2  5 14-20 (
12. Belfaux «9 1 1 7 12-27 ;

3e ligue
Groupe I
Charmey-Ursy 2-t
Sâles-Vuisterners/Rt 3- '
Romon,-Vuadens 5-1
Châtel ll-Bulle II 2-1
Semsales-Broc 1-1
Groupe II
Vuisier./O.-Ep.-Arconciel 2-'
Granges-Pac. -Givisiez 0-1:
Corminbœuf-Fribourg II 1-C
Le Mouret-Central II 1-3
Onnens-Lentigny 4- '
Groupe lll
Plasselb-Dirlaret 2- '
Tavel-St-Sylvestre 3- '
Schmitten-Chiètres 2-(
Chevrilles-Wunnewil 0-(
Guin ll-Planfayon 0-.
St-Ours-Heitenried 1- .

Groupe IV Givisiez II Morat II
Ponthaux-US Cheiry-Villen. 2-0 Courgevaux-Et. Sports II
Cugy-Estavayer/L. 1-1 Marly llb-Richemond II
Noréaz-Rosé-St-Aubin 2-3 Groupe VII
Dompierre-Prez 1-4 Schônberg-Misery/Courtioi
Montagny-Vully 1-5 Prez ll-Dompierre II
Montbrelloz-Aumont 4-1 Léchelles-Courtepin lib

Grandsivaz-Grolley
4e IJQUe Noréaz-Rosé II-Domdidier II

" Groupe VIII
Groupe I Portalban ll-Estavayer/L. Il
Grandvillard Ib-Remaufens 1-0 Cheyres-Montet
Chapelle-Porsel 1-2 St-Aubin ll-Fétigny II
Siviriez ll-Promasens 1-1 Gletterens-Bussy
Vuisternens/Rt ll-Mézières 2-3 Middes-Cugy II
Bossonnens-Le Crêt la 1-1
Groupe II 50 |jn |J€
Le Crêt Ib-Vaulruz 5-0 °
Riaz-Sâles II 2-1 Groupe I
Gruyères-Echarlens 1-1 Semsales ll-Chapelle II
La Tour ll-Grandvillard la 2-3 Promasens ll-Ursy II
Groupe lll Porsel ll-Billens II
Sorens-Rossens 1-7 Groupe II
Farvagny lla-Le Mouret II 2-0 Bulle lll-La Tour lll
Ecuvillens-La Roche 6-3 Echarlens ll-Riaz II
Ep.-Arconciel ll-Gumefens 0-3 Vaulruz II Corbières
Corpataux-Matran 1-5 Groupe lll
Groupe IV La Roche ll-Le Mouret lll
Neyruz-Villaz 1-1 Charmey llb-Massonnens li
Autigny-Romont II 0-4 Rossens ll-Estavayer-Gx Ib
Billens-Farvagny Mb 2-4 Treyvaux-Vuisternens/O. Il
Cottens-Châtonnaye 1-6 Groupe IV
Chénens-Villars/GI. Il 6-2 Matran ll-Granges-Pac. Il
Groupe V Ep.-Arconciel lll-Cressier Ib
Planfayon ll-St-Antoine 1-6 Givisiez lll-Beauregard Illa
Heitenried ll-Brùnisried 1-2 Central Illb-Corminbœuf ll
Wûnnweil ll-Chevrilles II 3-2 Richemond lll-Schônberg I
Ueberstorf lla-Schmitten II 4-2 Groupe V
Groupe VI Montagny lll-Grolley II
Vully ll-Belfaux II 4-1 Villarepos-Central Illa
Guin lll-Cormondes Ib 4-1 Beauregard lllb-Misery/C.
Courtepin lla-Ueberstorf Mb 2-3 Cressier la-Léchelles II

2-4 Groupe VI
2-6 Wùnnewil lll-Schmitten lll 2- ,
1-4 St-Ours II-Alterswil 6-:

Chiètres ll-St-Antoine II 2-
5-4 Groupe VII
6-0 Lentigny ll-Ecuvillens II 1-1
4-3 Châtonnaye ll-Cottens II 2-1
8-2 Estavayer/Gx la-Autigny II 10-
3-5 Groupe VIII

Cugy Ill-Montbrelloz II 1-
3-1 Surpierre-Nuvilly 2-
2-2 Montet ll-Cheyres II 1-
2-3 Ménières-Morens II 2-!
4-0 US Cheiry-Villen. Il-Vallon 1-:
2-0

Seniors
Groupe II
Farvagny-Bulle II 4-

5-1 Gumefens-Cottens 3-'
1-4 Riaz-Bulle l 1-
3-3 La Tour/Trême-Ep.-Arconciel I 5-'

Groupe V
5-2 Wùnnewil-Heitenried 5-
3-1 Ueberstorf-Bôsingen 4-:
2-1 Groupe VII

Gletterens-Portalban 0-:
0-3 Domdidier-Morat 1-<
1-2 Courgevaux-Vully 0-.
0-5 Groupe VIII
3-4 US Cheiry-Villn.-Estavayer/L. 3-:

W Féminin9-2
5-6 2* ligue. Groupe lll
2-2 Planfayon féminin-Bethléem 2-1

3-0 F Alterswil f. -Ostermundigen 4-:
Cormondes f:-RS Thoune II 5-(

18-0¦ 3-3 Vétérans
19-0 Tavel-Central 5-

III IJUDQ m

Coupe de Suisse:
Galmiz finaliste

Le judo-Club Galmiz a réalisi
une remarquable performance en si
qualifiant pour la finale de la Coupi
de Suisse, à Sierre. En demi-finale
il a battu Lausanne 7-3 avant di
s'incliner en finale devant Nippoi
Zurich, vainqueur de Schaffhousi
au tour précédent, par 6-4.

Résultats
Sierre. Coupe de Suisse. Demi-fina

les : Nippon Zurich - Schaffhouse 8-2
Galmiz - Lausanne 7-3. Finale : Nippoi
Zurich - Galmiz 6-4. (Si
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Echallens-Fribourg 2-0 (1 -0)

Premier échec

Châtelan sème le trouble dans la défense fribourgeoise personnifiée par Meyer et
Bulliard. ASL

Ainsi, c'est Echallens qui a contraint
Fribourg, pour la première fois du
championnat, à céder la totalité de l'en-
jeu. Cette victoire des hommes de Cl.
Vergères est pleinement méritée (2-0,
mi-temps 1-0), au vu du nombre im-
pressionnant d'actions dangereuses
qu'ils se sont offertes par leurs excel-
lents ailiers. Ces derniers mirent cons-
tamment le danger devant les cages de
Dumont, forçant leurs cerbères à la
faute, comme à la 32e minute, lorsque
Corboud faucha Châtelan dans les
seize mètres. Fribourg adopta une tac-
tique beaucoup trop «attentiste» et,
une fois le premier but encaissé, se mit
à courir après le score, mais de façon
trop hachée.

Avant de se lancer à l'offensive, les
«Pingouins» entendaient d'abord maî-
triser les attaquants d'Echallens, Mer-
moud et Châtelan qui, d'emblée, ont
donné du fil à retordre à leur défense.
Cherchant constamment le déborde-
ment sur l'aile, ces derniers distribuè-
rent un nombre impressionnant de
bons centres. Corboud, qui avait la
charge de Châtelan, dut souvent recou-
rir à la faute pour écarter le danger,
comme à la 3e minute, lorsque l'ailier
tenta une percée à l'orée des seize mè-
tres. Au coup de réparation , Kuenzi
manqua de peu la cible.

D'emblée, les données se préci-
saient: l'attaque vaudoise était efficace
et elle ne cessa de le prouver tout au
long de cette première mi-temps. Ap-
puyée par une défense maîtrisant fort
bien le hors-jeu et jouant très haut , elle
recevait toujours d'excellentes balles
qui firent frissonner Dumont à main-
tes reprises : la volée des seize mètres
de Châtelan (19e), le tir de Mermoud
des cinq mètres (22e), le centre-tir de
Châtelan (23e), encore, ainsi que les
deux envois de Mermoud des seize
mètres, dont un de volée (26e et 31e)
exigèrent , pour les retenir , toute la
classe du portier fribourgeois.

Affairés à balayer le danger , les «Pin-
gouins» ne pouvaient pas construire de
belles actions, si ce n'est par Stoll aux
29e et 45e minutes. Lors d'une inter-
vention sur Châtelan qui s'en allait
comme un diable au coin des seize
mètres, Corboud commit une faute et
fit trébucher l'ailier. M. Wenger donna
penalty (32e), mais Kuenzi , qui tenta la
réparation , tira sur le poteau. Pour
Echallens, qui attendait un but depuis
plus d'une demi-heure, cet échec fut
dur à avaler. Toutefois, le juste salaire
de cette méritante équipe finit par être
versé : à dix secondes de la pause, Châ-

telan, sur un centre de Kuenzi, ouvrit
le score (1-0). A la pause, en plus du
verre de thé, les hommes de Cl. Vergè-
res ne pouvaient espérer mieux.

Deux expulsions et un but
Déjà en première mi-temps, on

avait senti des frictions entre certains
joueurs. En seconde période, ces con-
tacts assez secs ne firent que se multi-
plier, surtout à cause de la vitesse du
jeu qui allait croissant. Le premier à
être victime du carton qui sanctionne
les charges devenues dangereuses fut
Baumann, suite à une agression sur
Gross (58e). Cet épisode faillit faire
basculer la rencontre en faveur du
camp fribourgeois, surtout que ces der-
niers, depuis la pause, par Simone en-
tré pour Rao, commençaient à utiliser
mieux leur potentiel offensif: le rapide
ailier déborda et tira sur Henchoz
(53e), sur le renvoi, Mulenga mit la
balle un cheveu à côté. Ce dernier se
signala encore trois minutes plus tard ,
en envoyant un bolide des seize mètres
qui contraignit Henchoz à la parade.
Stoll, lui aussi, sembla retrouver son
mordant et par deux fois (47e et 62e), il
expédia le cuir à quelques centimètres
du but.

Mais la supériorité numérique des
Fribourgeois ne dura pas : Meier, déjà
sanctionné d'un carton jaune en pre-
mière mi-temps, reçut un deuxième
avertissement, après une faute sur
Kuenzi, et se fit expulser (68e). Cet épi-
sode marqua la fin de la domination
fribourgeoise et le retour de la pression
d'Echallens qui s'offrit un nombre im-
pressionnant d'occasions, par Châte-
lan bien sûr, mais aussi par Mermoud
et Salzano, sans toutefois parvenir à
ses fins. Ce n'est qu 'à l'ultime minute
que les Vaudois purent augmenter le
score par une belle ouverture de Cour-
voisier pour Châtelan qui croisa impa-
rablement son tir (2-0).

Fribourg: Dumont ; Bulliard , Meier ,
Buntschu , Corboud ; Rao (46e Simone)
Gross, Schùrch (63e Kreis) ; Galley, Stoll ,
Mulenga.

Echallens : Henchoz; Azpicuelta , Mive-
laz, Mercier , Courvoisier; Wicht (62e Tu-
rin), Baumann , Salzano; Kuenzi , Mer-
moud (82e Maget) Châtelan.

Buts : 45e Châtelan 1-0, 89e Châtelan 2-
0.

Avertissements : Meier 36e, Corboud 43e,
75e Bulliard , 85e Salzano.

Expulsions : Baumann 58e et Meier 68e (2
avertissements).

Arbitre : M. H. Wenger d'Ipsach.
Spectateurs : 600.

Pierre-André Sieber

Succès de Juillerat et Giacobbo 4e

H 
DERBY DE ^̂ ^[LA VERSOIX „ ^= j

Le record du parcours du Derby de la
Versoix, dont la 40e édition s'est courue
hier, reste propriété de l'Argovien
Pfund , en 18'30"7, réalisé en 1981.
Vainqueur en Kl messieurs, le Loclois
Roland Juillerat a, en effet, dû se con-
tenter de 19'09"48.

Le Neuchâtelois a devancé de près
d'une seconde le Zougois Peter Lûthi
(2e, à 56"27), et de l'08" F Argovien
Heiri Widmer , le Fribourgeois Boris
Giacobbo (Marly) prenant la 4e place.

Roland Juillerat s'est imposé pour la
quatrième fois en cinq ans.

En C2, les champions du monde en
titre, les Français Bernard/Rigaud se
sont imposés pour la troisième fois
consécutive. Le Derby a également at-
tribué des titres de champion suisse
juniors , soit , en Kl cadets, au Gene-
vois Abel Davoine, en Kl minimes au
Lucernois Mathias Roethenmund , en
Kl cadettes à la Genevoise Alice Mess-»
mer, en Kl minimes filles à la Schaff-
housoise Sandra Friedli, ainsi que par
équipe à Genève 3 (Davoine, Cottet ,
Moll), en cadets. 300 bateaux d'une
trentaine de clubs ont participé au 40e
Derby de la Versoix. /,-.* *

LALIBERTé SPORTS
Gd-Lancy-Châtel 2-4 (2-1): un temps de réaction
Le Châtel des bons jours

Les Châtelois étaient-ils encore sous
le coup de leur déconvenue subie la
semaine précédente contre Fully? On
ne le saura jamais. Toujours est-il qu'il
leur fallut plus d'une demi-heure pour
réaliser qu'ils étaient sur un terrain de
football et plus d'une heure pour con-
crétiser réellement leurs idées retrou-
vées. Entre-temps Grand-Lancy s'était
occupé de brouiller les cartes, scorant
par deux fois. Si Châtel finit tout de
même par empocher les deux points, il
dut attendre les toutes dernières secon-
des de la partie pour que l'affaire tombe
à coup sûr dans sa poche.

La rencontre débuta sur les cha-
peaux de roue puisque dès la 5e minute
Grand-Lancy réussit à surprendre son
adversaire , Bapst perdant un ballon
pourtant facilement négociable sur
Moreira qui put tirer en force, contrai-
gnant Jaquier à un renvoi difficile qui
atterrit dans les pieds de Batardon. Ce
dernier put prendre tout son temps
pour ajuster le coin droit des buts du
malheureux portier fribourgeois. La
partie venait à peine de commencer et
Châtel était à nouveau mené au score,
une situation qui n'est pas vraiment
habituelle pour lui .

Erreurs défensives
On aurait pu croire que la réussite

des Genevois n'avait été que la consé-
quence d'une défaillance personnelle.
La suite des opérations nous apprit
cependant que la défense châteloise
était particulièrement fébrile. Ainsi ce
furent tour à tour Pachoud , Vauthey
puis Bapst qui y allèrent de leur petite
bourde , sans conséquence fâcheuse
pour leurs couleurs cette fois-ci. Châtel
essaya bien de renverser la vapeur ,
notamment lorsque Michoud et Uva
se gênèrent devant la cage absolument
vide de Bernasconi , mais ce fut au con-
traire Grand-Lancy qui doubla la mise,
Meylan précédant Jaquier sur un ex-
cellent service de Moreira (24e).

Pour Châtel une seule solution s'im-
posait: l'attaque. Jean-Claude Waeber
décida donc d'introduire Amaral en
lieu et place de Vauthey, faisant par là

même reculer Moreillon au poste de
latéra l droit. Ces modifications appor-
tèrent une sérénité nouvelle aux
joueurs veveysans qui dès lors eurent
le plus souvent l'initiative des opéra-
tions. Cet espri t retrouvé déboucha le
plus logiquement du monde sur une
réduction du score signé Uva , lequel
put extraire victorieusement le ballon
d'une mêlée devant les buts genevois.
(42e).

Plus qu'une équipe
Dès la reprise on retrouva le Châtel

fringant des bons jours , celui qui sait
faire circuler le ballon et changer le jeu
quand cela est nécessaire. Aussi les Fri-
bourgeois se créèrent-ils de nombreu-
ses occasions par Cucionotta , Moreil-
lon et enfin Michoud qui , au prix d'une
remarquable action personnelle , put
égaliser d'un tir superbement dosé.
Cette réussite stimula toute l'équipe el
quelques minutes plus tard le troi-
sième but tomba , Bapst surprenant
Bernasconi d'un tir pris de trente mè-

; ' '

très. Châtel revenait de loin , mais sa
domination était telle que le retourne-
ment de situation opéré n'en était que
justifié.

La fin de la rencontre fut malheureu-
sement hachée, M. Ruppen , excellent
jusque-là , oubliant ses bonnes inten-
tions on en sait où. Dans ces condi-
tions, l'ultime réussite de Dordevic ,
exceptionnelle au demeurant , ne fit
que calmer les esprits pour les derniè-
res secondes d'une partie qui plut par
l'engagement tota l des deux équipes.

Grand-Lancy: Bernasconi; Pause ; Ca-
sutt , Barras; Batardon , Cotting, Roch; Mey-
lan , Tanzi (74e Junge), Moreira.

Châtel: Jaquier, Pachoud; Vauthey (33e
Amaral), Grand , Negroni; Moreillon , Cuci-
notta , Bapst; Michoud , Uva , Dordevic.

Notes: stade de Marignac , 300 specta-
teurs. Grand-Lancy sans Mitrovic et Châtel
sans Vodoz, Pilloud , Cotting et Gregori.

Arbitre: M. Emile Ruppen de Sierre qui
avertit Uva et Tanzi.

Buts: 5e Batardon 1-0. 24e Meylan 2-0.
42e Uva 2-1. 68e Michoud 2-2. 72e Bapst
2-3. 90e Dordevic 2-4. Yves Suter

m m M -
^

Dordevic: son superbe but a définitivement fait la décision. BD Bruno Maillard

Aigle trop net vainqueur de Beauregard 3-0 (0-0)

Sans le moindre tranchant
Deux adversaires de valeur sensible-

ment égale peuvent, à la fin d'un match,
être séparés par plusieurs buts. Beau-
regard s'en est rendu compte hier à
Aigle où la conquête d'un point parais-
sait un objectif largement à sa portée.

Jusqu 'à cette saison , Aigle était par-
ticulièrement redoutable chez lui et ce
n'était pas vraiment étonnant pour qui
connaît les dimensions et l'état du ter-
rain des Glariers. En voyant jouer les
Aiglons hier , on n'a pas non plus été
surpris de leurs deux défaites à domi-
cile de ce début de saison. Car la for-
mation de Djordjic , sans son entraî-
neur , n 'était qu'un ensemble incohé-
rent incapable de construire un mou-
vement intéressant ni même de tirer le
moindre parti de sa parfaite connais-
sance des lieux. Pour-étayer cette affir-
mation , il suffit de signaler que Jac-
ques Egger n'eut pas la moindre occa-
sion de se mettre en évidence de toute

la première mi-temps; il fallut, en effet ,
attendre les dernières minutes précé-
dant la pause pour noter la première
offensive dangereuse des Vaudois et
encore Buchilly se trouvait-il en posi-
tion plus que douteuse quand il enleva
trop sa reprise. Le même joueur plaça
encore un bon tir quelques instants
plus tard et ce fut tout ce qu 'il y eut à
mettre à l'actif de son équipe durant la
première période.

Rares occasions
On comprend que Beauregard ne

doit pas être très fier d'avoir fini par
subir une lourde défaite contre un tel
adversaire. Certes, l'entrée en jeu de
Djordjic après le repos bonifia un peu
les Aiglons car, malgré son âge (et la
chaleur de dimanche n 'était pas là pour
l'avantager), le Yougoslave reste un
joueur qui a des idées et les moyens
techniques de les mettre en pratique.
Mais , bien plus que dans cette modifi-
cation de l'équipe adverse, c'est chez
lui que Beauregard doit chercher les
raisons de son échec. Car il faut bien
admettre que la liste des occasions fri-
bourgeoises n'est guère plus longue que
celle des Vaudois. Il est du reste symp-
tomatique de la petite qualité du jeu
présenté que la première occasion du
match fut le fruit d'une erreur adverse.
Olivier Egger ne sut pas en profiter, pas
plus que, six minutes plus tard , Calu-
waerts puis Romanens ne purent pla-
cer dans les filets un ballon mal maî-
tri sé par le gardien Vuffray.

Trop de points faibles
En seconde mi-temps, la meilleure

possibilité des visiteurs fut encore une
erreur de l'adversaire et , cette fois, ils
n 'eurent même pas à jouer le moindre
rôle dans cette action puisque Martin
se chargea lui-même de lober son gar-
dien , sans autre conséquence qu 'un

coup de coin. Pour le reste, ce fut la
grande .faiblesse de Beauregard dans ce
match que de ne pas manifester le
moindre tranchant dans ses offensives.
Si la défense fit efficacement son tra-
vail jusqu 'au moment où elle laissa à
Saudan le temps et l'espace pour armer
le tir du premier but , le reste de
l'équipe fribourgeoise ne se montra pas
à son avantage et certains joueurs fu-
rent même de réels poids morts; mau-
vaise occupation du terrain , manque
de mobilité et d'assistance au porteur
du ballon , absence d'initiatives, tels
furent quelques-uns des défauts de
Beauregard qui permirent aux défen-
seurs aiglons de passer une journée
tranquille et au latéral Audidier de se
muer fréquemment en attaquant. Si les
visiteurs paraissaient néanmoins capa-
bles d'obtenir le partage des points , ils
ne donnèrent jamais l'impression de
pouvoir annuler leur retard. Ils ne fi-
rent que se découvrir et Thomi en pro-
fita pour offrir à Buchilly la balle du
2-0. Le reste ne fut plus que du rem-
plissage, somptueux quand Djordjic
marqua sur coup franc, digne de la
qualité générale du match quand
Dousse expédia sur le poteau un pe-
nalty accordé pour une faute commise
sur Wider en dehors de la surface de
réparation (90e).

Aigle: Vuffray; Bertagna; Baron i , Mar-
tin , Audidier; Iannalfo (46e Djordjic), Ca-
muso, Rittmann , Saudan; Veuthey (70e
Thomi), Buchilly.

Beauregard : J. Egger, Gremaud; Wae-
ber, Gilot , Dousse; Kolly, Chenaux , Cuen-
net; Caluwaerts, O. Egger, Romanens.

Notes : terrain des Glariers , 500 specta-
teurs. Aigle sans Christophoridis , blessé, et
Djukic, suspendu. Beauregard sans Schne-
belen , blessé.

Arbitre : M.C. Detruche, de Lully, qui
avertit Baroni (49e), Martin (56e), Audidier
(59e) et Gilot (65e).

Buts : Saudan (76e), Buchilly (85e),
Djordjic (88e). André vieli

H
CYCLC
CROSS

A Steinmaur, Hereygers
fait échec aux Suisses

Un Belge fort peu connu encore au
plan international , Paul Hereygers, a
empêché que le cyclocross de Stein-
maur ne se termine sur un triple succès
helvétique. Sur un parcours sec et par-
tant roulant , il a relégué Roger Honeg-
ger à 25", Hansruedi Bùchi à 47" et
Beat Wabel à 49". Hereygers (25 ans) a
fêté sa sixième victoire de la saison.
Après avoir rattrapé Bùchi au 5e des 11
tours, il l'a lâché dans la boucle sui-
vante pour s'en aller seul cueillir le
bouquet du vainqueur . (Si)
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En ligue B, réduit à dix, Bulle s'incline devant Malley 1-0: trop, c'est trop

Le handicap était quasi insurmontable
Souvent irrésistible cette saison,

Bulle a en quelque sorte mangé son
pain noir contre Malley. Il est vrai qu 'à
l'impossible nul n'est tenu. Déjà dimi-
nué par l'absence de deux titulaires
indiscutables , la formation dirigée par
Gabet Chapuisat devait encore en per-
dre deux en cours de partie. Trop c'est
trop !

Le contingent de l'équipe gruérienne
n'est pas inépuisable , loin s'en faut.
Disposant d'un excellent onze de base,
Gabet Chapuisat a dû constater que les
viennent-ensuite n'avaient pas l'en-
vergure des titulaires. Et lorsqu 'aux
absences de Mora et de Zurkinden sont
venues tour à tour se greffer les sorties
forcées de Hofer et de Duc, l'un sur
expulsion , l'autre sur blessure, le han-
dica p a pri s des proportions quasi in-
surmontables. D'autant que Bulle
n 'était de toute évidence pas dans ses
meilleures dispositions. A l'instar de
l'axe central de sa défense qui donna en
quelque sorte le ton en permettant à
Mann de se présenter à deux reprises
seul devant Fillistorf dans les primes
minutes de la partie. Particulièrement
maladroit en ces circonstances, Mann
devait néanmoins se faire le fossoyeur
des Gruériens en inscrivant à douze
minutes du coup de sifflet final l'uni-
que but du match au terme d'une su-
perbe action amorcée sur le flanc droit
par Martelli. Issue cruelle pour Bulle
qui battait certes un peu de l'aile à ce
moment-là mais qui avait eu aupara-
vant son lot de possibilités intéressan-
tes

Arbitrage ubuesque
Et il n 'est pas pensable là de taire le

rôle joué par l'arbitre qui empoisonna
le climat par des décisions pour le
moins discutables. Après avoir eu dans
un premier temps Malley dans son col-
limateur , ce qui valut à Knigge d'être
avert i , le directeur de jeu changea tota-
lement son fusil d'épaule quand il re-
fusa à Fluri un penalty qui n'eût été
que la juste sanction de la faute com-
mise sur sa personne à l'intérieur des
seize mètres. Hofer eut le tort de ne pas
laisser sa langue dans sa poche et il
paya son outrance verbale d'un retour
prématuré aux vestiaires. Dès cet ins-
tant l'arbitre multiplia les interven-
tions fantaisistes, ce qui ne contribua

surtout pas, on I imagine, à lavonser la
qualité du jeu. Faisant preuve tantôt
d'une extrême sévérité , tantôt d'un
laxisme inquiétant , M. Kohli fut carré-
ment ubuesque lorsqu 'il accorda un
coup franc aux Bullois tandis que deux
des leurs se télescopèrent!

Mais dans l'ensemble c'est plutôt
Bulle qui fut lésé par ce comportement
étrange et inquiétant. La perte de Mi-
chel Duc qui fut victime d'une authen-
tique agression de la part du Brésilien
Wanderley fut durement ressentie
dans le camp gruérien où l'on ne
trouva presque jamais la bonne carbu-
ration. Si l'arbitre paya ses grossières
erreurs d'une sortie particulièrement
difficile , Bulle dut de son côté régler la
facture de sa piètre inspiration. Car les
Gruériens ne sauraient mettre sur le
compte de l'homme en noir l'entière
responsabilité de leur échec de samedi.
Décimée, l'équipe de Gabet Chapuisat
ne fut par moments plus que l'ombre
d'elle-même. Rongée progressivement
par le doute, elle fut très loin de son
rendement habituel et il est peu proba-
ble qu 'un but eût changé grand-chose si
ce n'est que Malley, qui a pleinement
justifié son étiquette de bête noire, ne
se fût peut-être pas imposé. Car on
conviendra que la troupe de Biaise
Richard non plus ne fut pas transcen-
dante et qu 'un partage des points n'eût
pas constitué pour elle une pénalité.

Reste que Bulle a perd u davantage
qu 'un match samedi. Car Chapuisat
devra attendre plusieurs semaines
avant de pouvoir reconstituer sa for-
mation standard .

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Bou-
zenada , G. Rumo; Coria , Sampedro , Go-
mez, Duc ; Fluri , Bodonyi.

Malley: Remy; Knigge ; Schrago, Tho-
mann , Niederberger; Wanderley, Gavillet ,
Gasser; Martelli , Mann , Bettens.

Arbitre : M. Kohli de Thôrishaus.
Notes : stade de Bouleyres. 1300 specta-

teurs. Bulle sans Mora (blessé) ni Zurkin-
den (suspendu). Malley sans Mauron (bles-
sé).

Changements : 39e M. Rumo pour Go-
mez, 46° Villommet pour Duc, 69e Higue-
ras pour Gasser, 90e Ducret pour Bettens.

Avertissements: Knigge (27e) pour récla-
mations , Duc (33e), Schrago (75e) et G.
Rumo (83e) pour jeu dur.

Expulsion: Hofer (37e) pour insultes à
l'arbitre.

But : 79e Mann (0-1).
André Winckler

Fribourgeois vainqueurs à Ederswiler
Rouiller et Guillet

wil) Kawasaki. 2. Claudio Peer-Flurin Peer
(Reusstal) Honda. 3. Robi Luond-Markus
Hunziker (Rothenthurm ) Kawasaki.
Deuxième manche: 1. Heiniger. 2. Kurt
Betschart-Roger Dober (Rothenthurm )
KTM. 3. Hermann Hoerler-Manfred Tho-
mann (Zurich) Honda. Troisième manche:
1. Heiniger. 2. Peer. 3. Kurt Schûttel-Beda
Fritschi (Rûdertal) Kawasaki. Classement
final de la Coupe FMS: 1. Heiniger 192. 2.
Baumann-Wieser (Villigen) 154. 3. Peer
139 - (Si)

Corrida de Cernier
Doublé fribourgeois

Corrida de Gernier (100 participants).
Messieurs (9,3 km): 1. Marius Hasler
(Guin) 28*41". 2. Jean-Pierre Berset (Bel-
faux) 29'07". 3. Johnny Zumbrunnen (Lau-
sanne) 29T0". 4. Kurt Hùrst (Berne)
29'42". 5. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
30'04".

Dames (4,6 km): 1. Fabiola Rueda
(Mont-Soleil/Col) 16'25". 2. Jeanne-Marie
Pipoz (Couvet) 17*04". 3. Marlise Rapin
(Genève) 17'20" . (Si)

Marathon de Berlin
Encore Nyambui

Déjà vainqueur l'an dernier , le Tan-
zanien Suleiman Nyambui a encore
remporté la 15e édition du marathon
de Berlin-Ouest , qui s'est courue sous
la pluie et par un fort vent. En tête dès
le départ , Nyambui s'est imposé dans
un temps de 2 h. 11'45".

11 fe I5
Adrian Bosshard (inter 500), Serge

David (inter 250), Dominique Guillet
(Coupe FMS 250/500) et Heiniger-
Sollberger (Coupe FMS side-cars): les
principaux lauréats de la saison ont été
désignés lors du Motocross d'Ederswi-
ler, qui s'est disputé hier dans de bon-
nes conditions. Les vainqueurs en 125
cmc ne seront connus qu 'à l'issue du
prochain Motocross de Genève.

National 125, première manche. 1. Fré-
déric Rouiller (Saint-Martin) Suzuki. 2.
Alain Charmillot (Isadora) Yamaha. 3.
Laurent Weber (Corgémont) Honda.
Deuxième manche: 1. Weber. 2. Rouiller. 3.
Mario Brùgger (Singin) Kawasaki. Coupe
FMS: 1. Daniel Muller (Mûri) 210. 2.
Rouiller 189. 3. Stéphane Erb (Lausanne)
184.

National 250/500, première manche: 1.
Dominique Guillet (Belfaux) Honda. 2.
Alain Singele (La Chaux-de-Fonds) Suzuki.
3. Markus Schnuriger (Nidwald) Honda.
Deuxième manche: 1. Singele. 2. Guillet. 3.
Stefan Schlegel (Schaan) KTM. Classement
final de la Coupe FMS: 1. Guillet 326. 2.
Singele 326. 3. Eric Chappot (Charrat).

Inter 250/500, première manche: 1.
Adrian Bosshard (Bienne) Honda. 2. Ar-
nold Irniger (Ehrendingen) Honda. 3. Mau-
rice Golay (Meyrin) Yamaha. Deuxième
manche: 1. Bosshard . 2. Charly Tonus
(Meyrin) Yamaha. 3. Beat Flury (Sursee)
Yamaha. CS. Inter 500, classement final: 1.
Bosshard 226. 2. Tonus 190. 3. Gaudenz
Gisler (Zuchwil) 131. Inter 250, classement
final: 1. Serge David (Genève) 133. 2. Denis
Birrer (Bulach) 117. 3. Irniger 94.

National side-cars, première manche: 1.
Patrick Heiniger-Beat Sollberger (Reders-

En ligue A, St-Gall-Xamax 3-3 (1-1): merci Lûthi
Un aspect important

Survenant après celle de José Hofer, la sortie de Michel Duc (gagnant ici son duel aérien avec Gavillet sous les yeux de
Thomann) a représenté un trop lourd handicap pour les Bullois. GD Bruno Maillard

«Heureux! Je suis heureux comme
si c'est moi qui avais marqué le but de
l'égalisation», disait Frédéric Chassot
en quittant les vestiaires de l'Espen-
moos. Content d'avoir - enfin - rejoué,
le Fribourgeois l'était plus encore de
l'issue du match à laquelle les rares
supporters xamaxiens ne croyaient
plus et qui a littéralement consterné le
public local. Comme trois jours plus tôt
en Coupe d'Europe, ce sont avant tout
ses ressources morales qui ont permis à
Xamax de redresser la situation au
moment même où elle paraissait défini-
tivement compromise et de glaner un
point qui promet de valoir son pesant
d'or lors du décompte final.

A une douzaine de minutes de la fin ,
une mésentente entre Corminbœuf et
Mottiez permit , en effet, à Fischer de
marquer un but inhabituel en ligue A et
qui assurait le succès saint-gallois.
C'est du moins ce que crurent tous les
spectateurs... et l'équipe de Jara ! Xa-
max eut alors la réaction d'orgueil que
l'on peut attendre d'un champion.
Mais , franchement dit , on ne l'atten-
dait plus de la formation vue jus-
qu 'alors à l'Espenmoos , appliquée
mais à court d'idées , volontaire mais
rarement dangereuse, combative mais
incapable d'imposer son indéniable
supériorité technique. Les fatigues lais-
sées par la longue bataille contre La-
rissa et l'absence d'Hermann expli-
quaient en partie cette prestation en
demi-teinte.

Le premier but de Smajic
St-Gall savait que ces deux éléments

jouaient en sa faveur; il savait aussi
qu 'en marquant le premier , il ferait un
grand pas vers le succès contre un ad-
versaire incapable , ces derniers temps
en championnat , de refaire un handi-
cap. Lc superbe coup franc de Jurke-
mik (24e, 1-0) était donc bien plus
qu 'un heureux présage. Mais il y a tout
de même quelque chose de changé,
depuis dix jours , du côté de la Mala-
dière. Smajic , d'un geste tout aussi pur
sur coup franc, apporta donc la ré-
ponse du berger à la bergère (32e). Ce
premier but du Yougoslave ne pouvait
tomber à un meilleur moment pour les
visiteurs qui connaissaient une der-
nière sueur froide à quatre minutes du
repos sur une volée de l'insaisissable
Zamorano.

Xamax crut peut-être qu 'il avait fait
le plus dur et , dès la reprise , oublia la
prudence défensive qui doit être de

mise contre ce Saint-Gall menant ses
contre-attaques à la vitesse de l'éclair.
Lc Chilien , attaquant de race et de clas-
se, ne se fit donc pas prier pour redon-
ner l'avantage aux maîtres de céans:
une passe de cinquante mètres en pro-
fondeur, un contre favorable et un tir
parfait (54e, 2-1). Pour les Neuchâte-
lois , l'histoire - la mauvaise - ne sera-
t-elle qu 'un perpétuel recommence-
ment? On peut et on doit se le deman-
der. Joël Corminbœuf, en tout cas, pes-
tait contre ces insuffisances défensives
et ce manque de rigueur: «Ils sont à
nouveau arrivés cinq ou six fois seuls
devant moi; je n'arrête pas de prendre
des coups parce qu 'il faut sortir pour
boucher les trous!» A ce moment-là , le
gardien de l'équipe suisse n 'était de
loin pas au bout de ses peines. Juste
après que Lùthi se fut donné une balle
d'égalisation , il sortait sur Pitsch et
était sauvé sur sa ligne par Lùdi. Sur-
venait l'épisode du 3-1. «J'ai voulu
donner la balle à Patrice dans sa course
et je n'avais pas vu le Saint-Gallois qui
était derrière la ligne de but. Je me
demande d'ailleurs si ce but était régu-
lier», disait Corminbœuf. «Je sais
exactement comment fait Joël et ,
ayant vu Fischer derrière moi , j'étais
convaincu qu 'il n'allait pas me donner
la balle». Voilà l'explication d'une mé-
sentente qui faillit bien consommer
l'échec neuchâtelois.

L'apport des jeunes
et du précieux Lùthi

On voyait , en effet, mal qui pouvait
alors sauver Xamax , mené 3-1 à l'Es-
penmoos à treize minutes de la fin.
C'est alors que se produisit le déclic.
L'introduction de Chassot et Fasel , les
deux jeunes Fribourgeois, redonna de
l'élan au jeu neuchâtelois et le précieux
Lùthi fit le reste. Après un coup de
semonce de Mottiez , le petit avant-
centre redonna espoir à ses coéquipiers
en raccourcissant la distance et, dans
les arrêts de jeu , il arracha d'une su-
perbe «bicicletta» cette égalisation qui
fut pour Jara un véritable coup d'as-
sommoir. A la conférence de presse ,
l'Autrichien n'arrivait pas à compren-
dre comment ses joueurs avaient pu se
montrer aussi naïf tandis que Gress
louait la réaction d'orgueil des siens. Il
aurait aussi pu , au passage, dire merc i à
ce diable de Lûthi qu 'il trouvait «un
peu juste» au début de la saison.

A raison parce que les Neuchâtelois
ont certainement gagné plus qu 'un
point samedi à l'Espenmoos. Compte

tenu des circonstances particulières
dans lesquelles il a été obtenu , ce point
prenait même des airs de victoire au
coup de sifflet final. Le chemin est cer-
tes encore long mais Xamax a indénia-
blement renoué avec la réussite. Il l'a
forcée avec son cœur plus qu 'avec son
talent et celle-ci ne s'est pas montrée
ingrate , ni mercredi dernier , ni samedi.
Revenir deux fois à la marque à l'exté-
rieur , la seconde de deux buts et en peu
de temps , c'est bon signe. Au-delà du
bénéfice comptable , qui n'est pas négli-
geable, c'est même un aspect impor-
tant. A la longue, il peut être décisif si
les Xamaxiens parviennent à éliminer
toutes ces erreurs individuelles qu 'ils
ont souvent payées au prix fort.

Marcel Gobet
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Chris Reid dominé
par Rocchigiani

L'Allemand de l'Ouest Graziano
Rocchigiani (24 ans) a conservé son
titre de champion du monde des poids
supermoyens (IBF) en battant l'Améri-
cain Chris Reid par jet de l'éponge à la
11e et avant-dernière reprise d'un com-
bat qui s'est déroulé à Berlin-Ouest.
Rocchigiani , dit «Rocky», qui défen-
dait son titre pour la deuxième fois, a
largement dominé son adversaire
avant que celui-ci ne soit contraint à
l'abandon , atteint par une belle combi-
naison «gauche-droite» à la tête .

Jacquot surclasse
Casamonica

Le Français René Jacquot (27 ans)
est toujours champion d'Europe des
poids superwelters. Il a très facilement
conservé sa couronne en dominant lar-
gement , aux points en douze reprises,
l'Italien Romolo Casamonica, devant
son public du Pallazzetto dello Sport
de Rome. Le boxeur grenoblois, qui ne
partait cependant pas favori pour la
troisième défense de son titre face au
«Gitan», invaincu en 23 combats, a en
vérité surpris une nouvelle fois ses plus
fidèles supporters en infligeant une vé-
ritable leçon de boxe classique à son
rival désorienté.
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EM0NDAGE DES ARBRES ET ARBUSTES
ET TAILLE DES HAIES VIVES

BORDANT LES ROUTES PUBLIQUES
EN VILLE DE FRIBOURG

En vertu des articles 94 et 95 de la loi du 15 décembre 1967
sur les routes, les propriétaires ont l' obligation de procéder
à l'émondage des arbres et arbustes et de tailler les haies
vives bordant les voies publiques jusqu'au I" novembre de
chaque année.
Nous rappelons ci-après les dispositions des articles de la
loi :
- toute branche débordant sur la chaussée doit être élimi-

née jusqu'à une hauteur de 5 m mesurée à partir du
niveau de la chaussée :
toute branche d'arbres ou d'arbustes débordant sur le
trottoir doit être coupée jusqu 'à une hauteur de 3 m
mesurée également à partir du niveau de ce dernier;
tout débordement de haies vives sur le trottoir ou la
chaussée est interdit. Les haies vives doivent être entre-
tenues d'une manière stricte afin qu'elles ne dépassent
en aucun cas la limite de propriété. Leur hauteur ne doit
pas dépasser 90 cm ;
au besoin, des mesures plus strictes peuvent être impo-
sées par les autorités de surveillance afin d'assurer la
visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre
ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cepen-
dant vivement recommandé. Sont réservées les disposi-
tions du règlement du 1er septembre 1986 du plan d'amé-
nagement local, articles 203 à 215.
En vertu des articles 133 et 134 de la loi précitée, celui qui
contrevient aux prescriptions de cette même loi ou à des
dispositions d'exécution sera puni d'une amende de
Fr. 50.- à Fr. 10 000.-. L'amende est prononcée par le
préfet selon la procédure de l'ordonnance pénale.

Direction de l'édilité
17-1006

Les gens lisent les annonces. ^m^^à^^^^^^F^Comme vous-même lisez celle-ci! F^̂ /7f^J^MjM
Indépendamment de l'heure et ^^^^^̂
du lieu. Pour votre publicité

Liquidation totale
Café Beausite Route de Villars 1

tables différentes grandeurs, en chêne massif, parfait
état, très grands lots de chaises.

Mardi 11 octobre 1988
de 10 h. - 17 h.

17-77501

^L-n ¦ I Manteaux
I et vestes

f l  

Grandeurs 32 à 52
ainsi que les tailles inter-
médiaires.

a. M
C O N F E C T I O N  DAME II M E S S I E U R S

RUE DE l A U S A N N E  SO ¦ E R I B O U R G
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Gottéron a tenu plus de cinquante minutes avant de s'incliner 5-2 à Lugano

Combativité et collectivité retrouvées
1

LUGAN0-FRIB0URG GOTTÉRON 5-2 (gf
| (0-2 2-0 3-0) vflj\_ J

On dit que les miracles n'arrivent qu'à Lourdes, mais samedi soir il n'y a eu que
huit minutes de trop pour qu'il puisse avoir lieu. Fribourg Gottéron, grâce à une
remarquable rage de vaincre n'est, en effet, pas passé bien loin des premiers
points . Malheureusement, le compresseur luganais a continué à fonctionner
durant le troisième tiers. Les Tessinois ont profité de la fatigue de Fribourg pour
inscrire les trois buts synonymes de victoire.

Toute l'équipe s'est surpassée sur la
glace dc la Resega à Lugano. Il man-
quait certes Rotzetter , Lùdi (coach),
Mirra , Pousaz et Montandon , mais les
juniors incorporés à l'équipe, ainsi que
lc reste de celle-ci, ont joué à 200% de
leurs possibilités. La relance, le «fore-
cheking» à deux, la précision des pas-
ses, la collectivité et le dépassement de
soi sont tous des domaines que les
hommes du président Martinet ont
maîtrisés durant plus des deux tiers du
match. Ayant trop donné, les Fribour-
geois se sont alors essoufflés.

But après deux minutes
Les premières occasions du match

ont été propriété fribourgeoise. Après
deux minutes de jeu déjà, Lacroix s'in-
filtrait avec succès dans la défense lu-
ganaise. Sauvé et Theus eurent alors la
possibilité d'améliorer le résultat, mais
Raeber était vigilant , tout comme Ste-
cher dans les buts fribourgeois. Peu
avant de retourner au vestiaire pour le
thé. Sauvé inscrivait la deuxième unité
pour ses couleurs. Durant cette pre-
mière période, Lugano n'a eu qu 'une
seule vraie occasion de but contre 4 ou
5 pour Fribourg.

La première action du tiers médian
fut aussi œuvre fribourgoise. Cepen-
dant Lugano en avait par la suite de
nombreuses, toutes contrées par la dé-
fense des «bleu et blanc» ou surtout
par un remarquable Dino Stecher. Ce
dernier , qui a fourn i un match d'un
extraordinaire- niveau , a dû capituler
par deux fois en fin de tiers. Eggimann
puis Johansson permettaient à Lugano
d'entamer les dernières vingt minutes
à égalité avec Fribourg Gottéron.

Les Fribourgeois n'ont guère eu l'oc-
casion de reprendre l'avantage dans ce

dernier tiers . Ils ont été contraints à
retenir les velléités tessinoises, tâche
qu 'ils ont réussie à merveille durant
plus de douze minutes. Même l'inter-
national Eberle ne réussissait pas à
envoyer la rondelle au fond des filets ,
rencontrant le poteau sur sa trajectoire .
Mais cela n'allait pas continuer et Ton
donnait l'avantage aux Tessinois en
reprenant directement un tir d'Eloran-
ta. Quatre minutes plus tard, Eberle
parvenait cette fois à tromper Stecher
sur une passe de Ton. Ce dernier ser-
vait ensuite Johansson , alors qu'un
Luganais chauffait le banc des pénali-
tés, pour inscri re le dernier but de la
partie. A relever encore que contraire-
ment à ce qui se passe normalement, la
«machine tessinoise» n est jamais par-
venue à marquer lorsqu'elle évoluait
en supériorité numérique. Cet échec de
Lugano, on peut l'appeler ainsi pour
une équipe pareille, est en fait une vic-
toire de Fribourg qui a joué défensive-
ment avec une excellente homogénéi-
té. Patricia Morand

Buts et pénalités: 3e Lacroix 0-1, 4e 2' à
Theus , 6e 2' à Massy, 8e 2' à Descloux, 11 e 2'
à Eggimann , 19e Sauvé 0-2, 29e 2' à Brasey,
36e Eggimann (Rieffel) 1-2, 38e Johansson
(Eloranta) 2-2, 45e 2' à Lacroix, 53e Ton
(Eloranta) 3-2, 57e Eberle (Ton) 4-2, 57'
temps mort pour Fribourg, 58e 2' à Rogger,
59e Johansson (Ton) 5-2 (infériorité numé-
rique), 59e 10' à Urs Pfeuti

Lugano: Raeber; Eloranta , Massy; Ber-
taggia, Rogger; Bauer , Domeniconi; Eberle,
Johansson , Ton; Jaks , Luethi , Vrabec;
Walder , Eggimann , Rieffel; Thoeny,
Schlaepfer. Coach: John Slettvoll.

Fribourg Gottéron: Stecher; Brasey, Urs
Pfeuti; Staub, Lacroix; Christian Hofstet-
ter. Descloux; Rottaris , Theus, Kaltenba-
cher; Schaller , Sauvé, Bûcher; Fischer ,
Staeger. Rod; Petrini , Bernard Hofstetter,
Kurt Pfeuti. Coach: Jakob Lùdi.

Kloten et Lugano pas vraiment à la noce en ligue A

Un «blanchissage» pour Tosio
Les « grands » - entendez Lugano et

Kloten - n'ont pas été à la noce lors de
la 5e journée du championnat de LNA.
Alors que le leader Berne se défaisait
aisément de Bienne (6-0) et que Tosio
subissait par là même son deuxième
« blanchissage » de la saison, Tessinois
et Zurichois connaissaient en effet
mille peines à se débarrasser respecti-
vement de Fribourg Gottéron et Ambri
Piotta .

A la Resega, les champions suisses
ont été menés au score durant plus de
la moitié de la rencontre (0-2 à la mi-
match), avant d'égaliser en moins
d'une minute (36e) et de passer l'épaule
dans l' ultime période , pour l'emporter
5-2. Le sursaut final des Tessinois est
en passe de devenir légendaire... Au
Schluefweg, Kloten avait deux buts de
retard (1-3) contre Ambri à l'appel du
dernier tiers. La fin de rencontre était
toutefois pénible pour les Léventins,
qui encaissaient cinq buts en 13 minu-
tes pour s'incliner 5-3.

Côté romand , Ajoie a empoché sa
deuxième victoire en dominant Davos
par 4-2, après avoir fait la décision à
mi-partie déjà (4-0). Un succès quel-
que peu tern i par une bagarre générale
qui a éclaté à deux minutes de la fin de
la rencontre et qui a valu une pluie de
pénalités des deux côtés. Fribourg Got-
téron , malgré son héroïque résistance à
Lugano , attend toujours ses premiers
points , de même que Davos. Les deux
équipes demeurent à deux longueurs
d'Olten , battu de justesse sur sa glace
par Zoug (5-6).

Kloten-Ambri 6-3 (1-0 0-3 5-0)
Schluefweg.- 6000 spectateurs.- Arbi-

tres: Stauffer, Chiers/Hôltschi.
Buts: 11e Kontos (Kloten à 5 contre 4)

1-0. 22e McCourt (Kolliker) 1-1. 30e Kolli-

ker (Lindemann/Ambri à 5 contre 4) 1-2.
33e McCourt (Kolliker/Ambri à 5 contre 4)
1-3. 47e Kontos (Schlagenhauf/Klote n à 4
contre 5 !) 2-3. 49e Wâger (Rauch) 3-3. 54'
Kontos (Zehnder) 4-3. 57e Hollenstein (Fi-
lippo Celio) 5-3. 60e Yates (Wàger) 6-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Kloten , 5x2' plus
5' (Millen) contre Ambri.

Notes : tirs sur le poteau de Yates ( 15e el
18').

Kloten: Pavoni ; Filippo Celio, Bau-
mann; Gschwind, Zehnder; Rauch ; Erni ,
Yates, Hollenstein; Monnier , Beat Lau-
tenschlager , Sigg ; Schlagenhauf, Kontos ,
Wâgers.

Ambri-Piotta : Daccord ; Brenno Celio,
Kolliker ; Hager, Muller ; Honegger, Met-
tler ; Lindemann , McCourt , Vigano; Mil-
len , Weber , Manuele Celio; Bârtschi , Fair,
Antisin.

Bienne-Berne 0-6 (0-2 0-1 0-3)
Patinoire de Bienne.- 8715 spectateurs.-

Arbitres : Tam , Dolder/Stettler.
Buts : 7e Dekumbis (Cunti) 0-1. 7e Martin

0-2. 38e Hotz (Haworth) 0-3. 47e Cunti 0-4.
47e Haworth 0-5. 50e Dekumbis (Cunti ,
Martin) 0-6.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Bienne, 10 x 2'
contre Berne.

Bienne: Anken; Cattaruzza , Poulin ; Zi-
gerli , Rûedi ; Pfosi , Daniel Dubois ; Kohler ,
Dupont , Leuenberger; Wist, Jean-Jacques
Aeschlimann , Gilles Dubois; Joël Aeschli-
mann , Stehlin , Schmid.

Berne: Tosio; Ruotsalainen , Rauch:
Beutler , Wyssen ; Leuenberger , André Kùn-
zi; Triulzi , Haworth , Hotz ; Cunti , Martin ,
Dekumbis; Howald , Nuspliger , Bârtschi.

Ajoie-Davos 4-2 (2-0 2-1 0-1)
Patinoire d'Ajoie.- 4000 spectateurs.-

Arbitres: Tschanz, Ramseier/Zimmer-
mann.

Buts : 11e Maurer 1-0. 18eCampbell (Mé-
tivier) 2-0. 25e Princi (Jolidon) 3-0. 30e

Métivier (Sembinelli) 4-0. 34e Boisvert
(Claude Soguel) 4-1. 60e Batt (Jacques So-
guel) 4-2.

Pénalités : 4 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Briitsch et
Sembinelli) contre Ajoie , 5 x 2 '  plus 1 x 5'
(Griga) contre Davos.

Ajoie : Wahl (37e Jurt); Bourquin , Sem-
binelli ; Rohrbach, Campbell ; Meier, Prin-
ci; Grand , Lechenne, Jolidon ; Briitsch,
Berdat , Métivier; Maurer , Schùpbach ,
Egli.

Davos : Bûcher; Mazzoleni , Claude So-
guel ; Jost , Plante ; Simonet , Griga ; Pagaini ,
Boisvert , Jacques Soguel ; Richter , Lang,
Hofmann; Batt , Hânggi, Jâger ; Gross.

Olten-Zoug 5-6 (1-31-1 3-2)
Kleinholz.- 3580 spectateurs.- Arbitres :

Voillat , P. Kunz/Stalder.
Buts : 4e Remo Sutter (Aebischer) 1-0. 5'

Neuenschwander (Waltin/Zoug â 5 contre
4) 1 -1. 8e Laurence (Waltin/Zoug à 5 contre
4) 1-2. 14e Kaszycki (Zoug à 5 contre 4) 1-3.
24e Allison (Olten à 5 contre 4) 2-3. 29'
Laurence 2-4. 42e Kaszycki (Collin Muller)
2-5. 48e Lôrtscher (McEwen) 3-5. 51e Lau-
rence (Neuenschwander , Waltin) 3-6. 52'
Graf (Gull , Lôrtscher) 4-6. 56e Rôtheli
(Fuhrer) 5-6.

Pénalités : 7 x 2 '  plus 10' (Gull) contre
Olten, 10 x 2' contre Zoug.

Olten : Aebischer; Hofmann , McEwen;
Niederôst ; Gull ; Patrick Sutter , Rechstei-
ner; Allison , Lôrtscher, Graf; Witschi , Lau-
per , Béer; Remo Sutter, Rôthelil , Fuhrer.

Zoug: Simmen; Waltin , Blair Muller;
Tschanz , Rick Tschumi ; Burkart , Stoffel ;
Neuenschwander , Laurence , Fritsche ; Co-
lin Muller , Morf, Kaszycki ; Schàdler , Fon-
tana , Mike Tschumi.

Classement
1. Berne 5 5 0 0 32- 9 10
2. Lugano 5 4 1 0  30-17 9
3. Kloten 5 4 10  29-18 9
4. Zoug 5 3 1 1  29-19 7
5. Ambri-Piotta 5 2 1 2  31-21 5
6. Bienne 5 2 0 3 18-22 4
7. Ajoie 5 2 0 3 15-29 4
8. Olten 5 10  4 19-31 2
9. Gottéron 5 0 0 5 16-33 0

10. Davos 5 0 0 5 13-33 0

Pierre Lacroix (à droite) a ouvert la marque pour les Fribourgeois sur un exploit personnel alors que Johansson s'est vengé en
inscrivant deux buts. Keystone

musT^^ui îSFri^^ôi- McNamara: «J'ai vu de bonnes choses»téron sans Rotzetter , Montandon , Mirra ,
Pousaz et Lùdi (tous blessés). Le nouvel
entraîneur de Fribourg Gottéron Mike Mc-
Namara assiste au match.

Arbitres: Voegtlin (Ghiggia/Fahrni) III ItUMCRO ^QU
Dino Stecher: Tout le monde a tiré à

la même corde ce soir. Chacun a vrai-
ment donné le maximum de lui-même.

De plus, les gars ont bien joué mon jeu
défensif, m 'ont bien protégé et personne
n 'a cherché à jouer de manière indivi-
duelle comme cela s 'était passé contre
Ambri Piotta. Nous ne retirons aucun
point du match de ce soir, mais cela fait
plaisir d 'avoir fourni un tel match. Si
nous continuons ainsi, les p oints doi-
vent obligatoirement venir. *

Mike McNamara (nouvel entraî-
neur de Gottéron): Les miracles n 'ar-
rivent pas toujours. Ce soir il a presque
eu lieu. Gottéron a peut-être trop donné
au début. Ainsi l 'équipe était fatiguée à
la f i n  du match . Lugano n 'a jamais
relâché sa pression et comme dans tous
ses matchs, il est arrivé un moment où
l'équipe d 'en face n 'a plus eu la force de
ret enir les offensives tessinoises. J 'ai vu
de très bonnes choses du côté fribou r-
geois et ceci malgré l 'absence de cinq
titulaires. Fribourg Gottéron a de bon-
nes capacités qui n 'attendent qu 'à être
exploitées. Dino Stecher était en super-
forme ce soir. C'est bien de pouvoir
compter sur un bon gardien.

P.M.

LNB: Servette passe à Langnau
En ligue nationale B, Genève Ser-

vette a créé une certaine surprise en
s'en allant gagner à Langnau (5-3). Les
Emmentalois sont ainsi décrochés au
classement par Uzwil et Coire. Les
deux formations valaisannes ont une
fois encore perdu , Sierre à domicile
face à Zurich et Martigny à Rappers-
wil.

Uzwil-Herisau 6-4 (2-1 2-2 2-1)
Uze-Halle. 3600 spectateurs (record de la

patinoire). Arbitres : Pahud , Furrer/Wyss.
Buts : 17e Bûhlmann (Morrison) 0-1. 19e

Burkard (Forster) 1-1. 20e McLaren (Tay-
lor) 2-1. 36e Nethery (Egli, Giacomelli) 2-2.
37e Lauber 2-3. 37e Burkard 3-3. 39e Forster
(Burkard) 4-3. 44e Nethery 4-4. 57e McLa-
ren (Taylor) 5-4. 60e McLaren 6-4. Pénali-
tés : 4 x 2' contre Uzwil , 3 x 2 '  plus 10'
(Nethery) contre Herisau.

Coire-Bùlach 8-5 (4-2 1-3 3-0)
Hallenstadion. 1640 spectateurs . Arbi-

tres : Reist , Biollay/Progin. Buts :11 e Enzler
(Alex Wittmann) 1-0. 12e Alex Wittmann
(Doderer) 2-0. 14e Kessler 3-0. 15e La voie
(Poltera) 4-0. 19e Koleff (McMurchy) 4-1.
20e Rosenast (McMurchy) 4-2. 34e McMur-
chy (Bùnter) 4-3. 35e Riedi 4-4. 36e Guido
Laczko (Doderer , Poltera) 5-4. 39e Rùeger
(McMurchy) 5-5. 14e Alex Wittmann 6-5.
49e Guido Laczko (Stebler) 7-5. 60e Lavoie
8-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 7 x 2 '
plus 1 x 5' (McMurchy) contre Bulach.

R. Jona-Martigny 6-3 (1-0 2-2 3-1)
Lido. 2500 spectateurs. Arbitres : Brégy,

Zingg/Marti. Buts : 1 I e Amsler(Eicher) 1-0.

22e Dazzi (Robert) 1-1. 29e Rogenmoser
(Haussener , Klaus) 2-1. 37e Amsler (Bhend)
3-1.40e Pleschberger (Moret) 3-2.41 « Chris-
toffel (Amsler) 4-2. 43e Aebersold (Mauron ,
Gagnon) 4-3. 56e Hills (Bachmann) 5-3. 60"
Hills 6-3. Pénalités : 3 x 2' contre Rappers-
wil, 4 x 2' et 1 x 10' (Mongrain) contre
Martigny.
Langnau-Servette 3-5 (2-3 0-1 1-1)

Ilfishalle. 4850 spectateurs. Arbitres :
Bertolotti , Simmen/Fassbind. Buts : l re Re-
gali (Aubry ) 0-1. 3e Winistôrfer (Girardin)
0-2. 6e Malinowski 1-2. 14e Loosli (Horak)
2-2. 17e Fransioli (Neukom) 2-3. 39e Schâ-
rer (Regali) 2-4. 43e Aubry 2-5. 51e Mali-
nowski (Liniger) 3-5. Pénalités : 6 x 2' con-
tre Langnau, 7 x 2 '  contre Genève Servet-
te.
Sierre-CP Zurich 3-6 (2-3 1-2 0-1)

Graben. 1550 spectateurs. Arbitres : Me-
gert, Ardùser/Goppi. Buts : 3e Tambellini
(Geiger/Zurich à 4 contre 5) 0-1.10e Wilson
0-2. 10e Steudler l-2. 14' Bridgman (Glowa)
2-2. 14e Tambellini (Geiger) 2-3. 32e Steu-
dler 3-3. 35e Tambellini (Hohl) 3-4. 39e

Cahenzli (Roger Meier) 3-5. 54e Cadisch
(Tambellini) 3-6. Pénalités : 6 x 2 '  contre
Sierre, 9 x 2 '  contre CP Zurich.
1. Uzwil 5 4 10  32-19 9
2. Coire 5 4 0 1 27-19 8
3. Langnau 5 3 0 2 34-24 6
4. Zurich 5 3 0 2 20-19 6
5. Rapperswil-Jona 5 2 1 2  21-26 5
6. GE Servette 4 2 0 2 16-16 4
7. Herisau 4 1 1 2  17-17 3
8. Sierre 5 1 1 3  23-30 3
9. Martigny 5 10  4 18-25 2

10. Bulach 5 0 2 3 20-33 2

27
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À VENDRE,
au centre d'un important village fribour-
geois en pleine expansion économique et
démographique, situé à 1 km accès auto-
route et à 13 km des villes de Fribourg et
Bulle

SUPERBE
CAFÉ-RESTAURANT

rénové en 1987 , comprenant: salle à
boire de 70 places, salle annexe de 100
places, cuisine aménagée, grande terras-
se, caveau , infrastructure existante pour
sociétés locales, nombreux locaux an-
nexes et importante place de parc.
- Terrain 2300 m2

- Affaire avec énorme potentiel de déve-
loppement

Offres sous chiffre 17-637738 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

BEL APPARTEMENT

A louer à I avenue du Midi 27
pour le 1er octobre 1988

DE 3 PIECES¦+ GRANDE CUISINE
Loyer mensue
Charges
Garage

A vendre
à Cugy/FR

VILLA
FAMILIALE
4 chambres , salor
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d' eau, réduit et
couvert à voiture.
Disponible fin de
l'été.
Prix:
Fr. 398 000.-
S'adresser:
Immob.
Domdidier SA
« 037/61 30 32

Fr. 120C
Fr. 15C
Fr. 8C

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON - Route des Vieux-Chênes 2

1700 FRIBOURG - « 037/28 22 72
1 7 - 1 1 1 ,

Urgent!
On loue

PETIT
APPARTEMENT
2 pièces
en vieille ville
Fr. 650.- / mois
(ch. comp.) pour le
1" novembre.

© 037/22 35 02
(après 19 h.)

17-305157

A louer

2 1/2 pièces
rue Lausanne
Fr. 880.- charges
comprises.

•s 037/26 46 41
ou 23 29 45

17-87.

A louer , de suite,

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 chambres , cuisi*
nette , douche. A
11 km de Fri-
bourg

•s* 037/33 25 49
17-30517,

URGENT!
Jeune famille cher-
che à louer

4 pièces
ou maison
Si possible avec
jardin , a Bulle OL
environs.
v 029/22442,
prof.
021/28 93 41,
privé

17-46179S

A louer , pour le
18r janvier 1989 ou
à convenir , à
Marly

GRAND
APPARTEMEN1
UNE PIÈCE
Loyer : Fr. 704 -
charges incl.

© 037/46 29 60
ou 037/81 11 01
interne 17.

17-30516!

CRAIMS-
MONTANA/VS
Station été-hivei
des Championnats
du monde de ski.
A vendre, libre de
suite,

RAVISSANT
STUDIO
DE GRAND
CACHET
AVEC BALCON
PLEIN SUD
Cédé poui
Fr. 95 000.-,
montant de dépan
demandé dès
Fr. 25 000.-. For-
malités à disposi-
tion.
Renseignements,
•s 027/38 35 32 ,
(entre 11 h. ei
13 h., et entre 1£
et 20 h.).

36-75*

M™ Aline Bavaud met en vente, pa
voie de soumissions écrites, ;
Cheyres, (En Crevel),

FRIBOURG

BUREAUX
Fribourg, à louer

5 pièces, 120 m2, calme, parfait étal
à 3 minutes du centre.

Loyer: Fr. 1460.- charges comprises.
Libres : dès le 1.11.1988.

037/26 55 12
(h. de bureau)

17-7748C

A LOUER impasse du CASTEL IMMEUBLE
NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles avec une belle vue de:

- 2V4 PIÈCES avec terrasse -
Loyer: Fr. 900.- + charges.

- 3 Vi pièces-90 m2 : Loyer dès Fr
charges.

68,5 m2 :

1020.- +

Tous les appartements ont un BALCON et une
cuisine habitable.
W.-C. séparés pour:
- tous les appartements de 3Vi pièces.
Disponibles de suite.

/ > 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. W-170C

A louer à Granges-Paccot
Route du Coteau

APPARTEMENTS de

2Vz PIÈCES: dès Fr. 870.-
+ charges

Disponible : de suite.

rwS***H. V̂£&J£M ̂ _\ /* 037/22 64 31
/mPH Al * 037/22 75 65
Mj uM M ouverture des bureaux

>̂ |jimJQnMV# 09.00 - 12.00 et
>M WEàr 14 .00 - 17.00 h. 17- 1706^

y iRespectez la priorité

U
L annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal

Non fumeuse cherche

chambre ou studio
au centre de Fribourg,
endroit calme,

œ* 028/42 27 25.
de 1 9 - 2 0  h.

, 36-12743

À VENDRE,
dans important village fribourgeois
en pleine expansion économique et
démographique, situé à 1 km accès
autoroute et à 13 km des villes de
Fribourg et Bulle

TERRAIN À BÂTIR AMÉNAGÉ
DE 5500 m2

- Indice 0,35
- Très belle situation
Intermédiaires s 'abstenir.

Offres sous chiffre 17-637735 à Pu-
blicitas SA , 1701 FRIBOURG.

A louer
bd de Pérolles

CHAMBRE
sans cuisine

douche et W. -C. à l'étage.

Loyer mensuel : Fr. 450.-
+ charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements
et visites :

r WdLiiim.M
¦̂ ¦¦¦¦¦¦JjaaKrTaalÎ-1  ̂*) £' l-^O

â% B% * *t- ¦*¦ ¦*¦ ¦̂ ¦AB. .̂ .̂ A .̂ .̂ mi m.

' A louer, à Granges-Paccot ,
•* route de Chamblioux 41, situa-
is tion tranquille et ensoleillée,

r APPARTEMENT
? DE 3 PIÈCES
?

? en attique , cheminée de salon,
t cuisine agencée, cave, place de
, parc incluse.
1 Loyer: Fr. 1318.- + charges.

Libre de suite qu date à conve-
nir.

Pour visiter , s 'adresser à :

Propriétaires de villa,
nous reprenons vos hypothè-
ques.

Nos avantages:
- taux attractifs
- couverture décès pour la
famille
- gain fiscal.

Pour tout renseignement,
écrire sous chiffre 17-77507,
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

VILLA-CHALET
en parfait état d^ entretien, de 5 piè
ces, cuisine, cave , garage, pergola.
Jardin joliment arborisé de 810 m2.
Situation tranquille à 100 m du lac dc
Neuchâtel.
Entrée en jouissance de suite ou i
convenir.
Pour visiter s 'adresser ai
sr 037/63 26 07 et en cas de non
réponse au *a? 037/63 33 39.

L extrait du registre foncier peut être
obtenu auprès de l'étude du notaire
François Torche , à Estavayer-le-La c
où les soumissions écrites doiven
être déposées jusqu 'au lOnovem
bre 1988, au plus tard.

p.o. François Torche, notaire

A louer , à Arconciel

GRANDE VILLA
terrain de 1140 m2, vue dégagée,
salon de 35 m2, avec cheminée, 4
chambres à coucher , cuisine habita-
ble, 2 salles d'eau, terrasse , verger ,
jardin, garage.

^ 
28 54 38

17-305130

Jeune entrepreneur cherche à acheter

MAISONS À RÉNOVER
ou

TERRAIN À BÂTIR

Faire offres sous chiffre G 28-582569, ï
Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

LOGEMENT
Urgent ! Offr<

chauffé, éclairage , eau gratuits. Deu>
chambres à coucher , séjour , cuisine
installée, salle de bains, W.-C, cam
pagne Genève, à couple 40 à 55 ans
sans enfants , mari pouvant travaille
dehors contre quatre heures semai
ne, jardinage pour homme et heures
de ménage payées pour épouse.
Suisses de préférence, papiers er
règle. Références exigées.
¦2* 022/53 10 65 18-350K

A vendre à Domdidier , magnifiqui

villa de 5% pièces
en contrat d'entreprise générale
pour été 1989, 4 chambres à coi
cher , 2 salles d'eau, cuisine agencée
salon avec cheminée, pergola et g«
rage.

Ecrire sous chiffre 22-90183, à Pi
blicitas, 1400 Yverdon.

f >
A vendre

à Neyruz

VILLA CONTIGUË
de

4 1/2 pièces
m cheminée de salon

• garage

• dans un magnifique quartier de
maisons individuelles.

Dès Fr. 415 000.-

Renseignements et visites auprès
de notre agence.
Renseignements et visites auprès
de notre agence.

" CMiihWi im
t illlll MMH- IJ.flrU.ft&raftfraal
JaLa ÉÊLAË T.j , jir jy if j mi

CAUSE DÉPART
URGENT
A vendre ou à louer à Mi-
sery

VILLA
INDIVIDUELLE

de 2 appartements
Conviendrait aussi pour 2
familles - ou appartement
avec bureaux - dépôts -
etc.
Terrain 1017 m2

Disponible de suite
Pour visites et renseigne-
ments :
¦s 037/26 26 24
(bureau)

17-1135

'̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.....M.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

A vendre
Rte de Marly

APPARTEMENT
de 6 PIÈCES

N'hésitez pas à nous contacter
pour des renseignements com-
plémentaires.

A ^(̂ f ^m^mrm'̂" 037 /22 64 31
'AMÀ. M ^ Ĵ *̂ k^k 037/22 75 65

km L̂\ M ouverture
^% m des bureaux

W, Vf 9-12 et
VU ziïrMFM 14-'?

En Gruyère
à proximité de lacs et stations hiver
nales, à quelques minutes de la sortie
d'autoroute N 12, à louer à l'année,

un grand appartement
dans ferme

entièrement meublé, Fr. 700.- pa
mois + charges.
Ecrire sous chiffre 81 -55 , Assa, CP
1033, 1701 Fribourg.

Givisiez
à louer pour la fin novembre 1988

appartement VA pièces
au rez-de-chaussée.
Aménagement moderne et confort.
A 5 min. du centre de Givisiez.
Loyer mensuel : Fr. 922.- ch. com-
prises.
Place de garage intérieure, selon dé-
sir , Fr. 75.-.

Pour tout renseignement ,
037/26 45 66.

17-305171

A vendre, à 4 km de Bulle

VILLA INDIVIDUELLE
5 pièces + garage

Terrain env. 630 m2

Finitions à choix

Fr. 520 000.-

Rens., visites:

O

ORr3ArVS) o29/2 30 21

Propriétaires
de biens immobiliers I

.Optimisez vos réserves latentes

.Restructurez vos hypo thèques

• Rentabilisez vos investissemen ts I

.Bénéficiez des déductions fisca les

maximales

Conseil inform el
Secre t profess ionnel
Veuillez faire par venir votre
carte de visite à:

Save Consult S.A. r<yf ^\
26, avenue de Cour \Ç>W ĴJ
1007 Lausanne ^~___

VILLARS-SUR-GLÂNE
Magnifique

appartement
situé au chemin du Verger 16

516 pièces Fr. 1531.-, charges
comprises, libre de suite.

Appartement bénéficiant de l'aide
fédérale.

Pour visiter, s'adresser à M™ Rou-
lin, » 037/42 13 83
Pour traiter, s'adresser à :

PATRIA
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

562706-26



LALIBERTé SPORTS

Hlasek battu par le service d'Edberg
A Bâle, le Zurichois s'est consolé en remportant le double

Lundi 10 octobre 1988

Victorieux dimanche à la halle Saint-Jacques de Bâle, le
Suédois Stefan Edberg est devenu le premier jo ueur à enle-
ver trois fois les Swiss Indoors. En finale de cette épreuve
dotée de 270 000 dollars, le Scandinave a battu Jakob Hla-
sek, en 2 heures et 9 minutes, sur le score de 7-5 6-3 3-6 6-2.
Victorieux auparavant des Américains Aaron Krickstein et
Jimmy Connors, le Zurichois a néanmoins de quoi être
pleinement satisfait de son tournoi et de sa quatrième par-
ticipation à une finale du Grand Prix.

,.
r ;  
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Les services performants d'Edberg lui ont permis de monter au filet dans de
bonnes conditions. Keystone

Tournoi de la Nouvelle-Orléans

Chris Evert en deux sets
L'Américaine Chris Evert , tête de

série N° 1, a remporté le tournoi de la
Nouvelle-Orléans , doté de 250 000
dollars , en battant en finale sa compa-
triote Anne Smith , non classée, par 6-4
6-1. Evert , N° 3 mondiale , a mis un peu
plus d'une heure pour disposer d'une
adversaire classée au 54e rang mon-
dial.

Demi-finales: Chris Evert (EU/ 1) bat
Stéphanie Rehe (EU/4) 6-1 6-1. Anne
Smith (EU) bat Monica Seles (You) 6-1 4-3
abandon. Finale : Evert bat Smith 6-4
6-1. (Si)

v K

Tournoi de Brisbane

Mayotte logiquement
A Brisbane (Australie), dans un

tournoi du Grand Prix doté de 195 000
dollars , la logique a été respectée avec
la victoire de l'Américain Tim Mayot-
te. Mayotte s'est imposé en deux man-
ches aux dépens de son compatriote
Marty Davis, lequel jouait sa première
finale en Grand Prix depuis sa victoire
dans les Internationaux en salle de
Melbourn e, en 1985.

Demi-finales : Marty Davis (EU) bat
Dyke (Aus) 6-3 6-4. Tim Mayotte (EU) bat
Matsuoka (Jap) 3-6 6-1 6-1. Finale:
Mayotte bat Davis 6-4 6-4. (Si)

H 
SWISS T&xJ
INDOORS , j f i

Edberg a définitivement brisé la ré-
sistance du Suisse au début de la qua-
trième manche, en alignant douze
points d'affilée (!) pour se détacher 3-0.
Hlasek a certes eu une balle de break à
2-4. mais il n 'est pas parvenu à la con-
vertir. Mais ce sont bien plutôt trois
erreurs commises par ailleurs dans ce
jeu , sur des balles relativement faciles,
qui ont compromis les chances du
Suisse. Le Suédois a donc su réagir au
bon moment à la perte du troisième
set , à laquelle bien peu croyaient au
terme des deux premiers.

Trente-cinq points
grâce au service

Le vainqueur de Wimbledon (N° 3
mondial et tête de série N° 1 à Bâle) a
mieux servi que son rival , obtenant 35
points directement sur sa première ou
sa seconde balle. Il s'est, en conséquen-
ce, également montré à son avantage à
la volée. Hlasek a certes bien joué au
filet , mais s'y est trouvé plus souvent
en difficulté, Edberg parvenant généra-
lement à expédier des retours fort bien
placés ou dans les pieds de son adver-
saire.

La rencontre s'est sans doute jouée
au premier set. Jusqu 'à 5-5, Hlasek a
parfaitement soutenu la comparaison
avec son prestigieux rival , sans pou-
voir cependant obtenir une possibilité
de break. A 6-5. Edberg lâchait succes-
sivement un passing-shot parfait et un
retour intouchable. Mené 0-30. Hlasek
commettait une faute à la volée, avant
d'être battu par un nouveau retour
canon sur la balle de set.

Décomposition
La gain de la première manche re-

haussa encore la confiance en lui du
Suédois, dont l'emprise sur le match
s'accentua. Bien que disputant , selon
ses dires, son meilleur match de la sai-
son , le Zurichois dut se contenter du

gain d'une manche. La décompression
qui s'ensuivit et une certaine fatigue ne
lui permirent pas d'aller au-delà. Le
Suisse ne pouvait que constater, à l'is-
sue de la rencontre , que le Suédois
avait commis moins de fautes. De tout
le match , Edberg n'a en effet commis
que deux erreurs non provoquées, les
deux dans le même jeu , alors qu 'il
menait 4-1 dans le second set....

Quatrième succès
en double

Jakob Hlasek a finalement quitté la
halle Saint-Jacques en vainqueur . En
finale du double, aux côtés du Tché-
coslovaque Tomas Smid, il s'est effet
imposé aisément face à la paire Jeremy
Bates/ Peter Lundgren (GB/Su), battue
6-3 6-1. Pour le Zurichois , il s'agit de sa
quatrième victoire en double en Grand
Prix , après Toulouse en 1985, Nice en
1986 et Bercy en 1987.

Record de spectateurs
L'édition 1988 des Swiss Indoors a

été marquée par un nouveau record de
spectateurs. Le nombre des entrées a
atteint 56 900 personnes, soit 5300 de
plus que l'an dernier. En 1989, les spec-
tateurs pourraient être plus nombreux
encore, puisque la manifestation bâ-
loise passera de 270 000 dollars de prix
à 426 000 dollars. Ce qui garantit pres-
que automatiquement que ,1a partici-
pation sera de meilleure qualité enco-
re.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales : Jakob

Hlasek (S/6) bat Jimmy Connors (EU/2)
6-4 3-6 6-1; Stefan Edberg (Su/ 1) bat Jonas
Svensson (Su/4) 2-6 6-3 6-2. Finale : Edberg
bat Hlasek 7-5 6-3 3-6 6-2.

Double, demi-finales: Jeremy Bates/Pe-
ter Lundgren (GB/Su) battent Marcello Fi-
lippini/Javier Frana (Uni/Arg) 6-2 6-2; Ja-
kob Hlasek/Tomas Smid (S/Tch/ 1 ) battent
Niklas Kroon/Joakim Nystroem (Su/3) 6-3
6-7 6-4. Finale : Hlasek/Smid battent Ba-
tes/Lundgren 6-3 6-1. (Si)
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Un accident endeuille le titre des Jaquillard
Un samedi noir à Court

Accidents rares
Des drames qui , il faut le préciser

immédiatement, ne sont pas monnaie
courante dans les milieux du sport au-
tomobile helvétique , puisque, si l'on
excepte un accident mortel survenu en
1985, lors du Rallye du Salève disputé
sur territoire français , il faut remonter
à plus de quinze ans pour trouver un
autre pilote qui ait perdu la vie au
cours d'un rallye. Un bilan somme
toute très faible, surtout si on le com-
pare aux nombreux accidents de la
route qui endeuillent chaque année
notre pays.

A la suite du décès de Xavier Hutin ,
la direction de course prenait la déci-
sion d'arrêter définitivement le rallye ,
permettant , du même coup, aux époux
Christian et Christiane Jaquillard
(Ford Sierra Cosworth) de fêter, façon
de parler , leur premier titre national
une course avant le terme du cham-
pionnat. En raison de cette annulation ,
les différents équipages fribourgeois ,
Ugo Ponzo-Christian Vaucher , Phi-
lippe Carron-Philippe Eckert et sur-
tout Pascale Gremaud, associée au ré-
gional Jean-Paul Saucy, un des favoris
de l'épreuve, perdaient ainsi une belle
occasion d'améliorer leur position au
classement du championnat suisse
avant le redoutable Rallye du Valais.

Laurent Missbauer

™SME 11011
Le Rallye de Court, théâtre de

l'avant-dernière manche du champion-
nat suisse de la spécialité, venait seule-
ment de débuter. Les 44 premiers con-
currents avaient à peine disputé la pre-
mière épreuve spéciale du rallye, que la
nouvelle ne tarda pas à se répandre
comme une traînée de poudre : «Le
Genevois Xavier Hutin (Renault 5 GT
turbo) a été victime d'une très violente
sortie de route au kilomètre 1,6 de la
première épreuve de classement. C'est
très grave».

Alors que le navigateur s'en sortait
avec de légères blessures, le pilote Xa-
vier Hutin décédait sur le coup.

Pilote inexpérimenté?
Cet accident mortel , provoqué par la

fatalité et peut-être aussi par une cer-
taine inexpérience du pilote qui n'en
était qu 'à sa troisième course, après
avoir disputé le Rallye de Saint-Cergue
et le Slalom de La Praille , est ainsi
cruellement venu nous rappeler que la
course automobile comporte des ri s-
ques. Tout comme la récente catastro-
phe de Ramstein nous avait rappelé
que les mettings aériens ne sont pas à
l'abri de drames.

Titre mondial à Brundle
Coup double confirmé pour Jaguar au Japon

PROTOTVPEJ&I
Depuis la mi-septembre, Jaguar

était assuré de la victoire dans le cham-
pionnat du monde des sports-prototy-
pes (ex-endurance). Kn s'imposant
dans les 1000 kilomètres du Mont-
Fuji, au Japon, lors de l'avant-dernière
manche, Martin Brundle pour sa part a
conquis le titre mondial des pilotes.

Associé à l'Américain Eddie Chee-
ver et au Danois John Nielsen , le Bri-
tannique compte en effet désormais
240 points au classement provisoire et
il ne peut plus être rejoint lors de l'ul-
time manche , qui sera courue le 20 no-
vembre à Sandown Park , en Australie.
Le seul qui pouvait encore le menacer,
le Français Jean-Louis Schlesser, a dû
se contenter de la cinquième place
dans cette épreuve.

Au Mont-Fuji , Martin Brundle , qui
succède au Brésilien Raul Boesel au
palmarès, l'a emporté devant deux
Porsche 962C, celle de Klaus Lud-
wig/Price Cobb (RFA/EU) et celle de
Frank Jelinski/«John Winter» (RFA).
Quant à l'écurie Mercedes du construc-
teur suisse Peter Sauber, elle a été pour-
suivie par la malchance : ses deux voi-
tures , confiées à Schlesser et à l'Italien
Mauro Baldi , ont toutes deux connu

des ennuis après avoir occupé les pre-
mières places en début de course.

Mont-Fuji (Japon). 1000 km: 1. Martin
Brundle/Eddie Cheever/John Nielsen
(GB/EU/RFA), Jaguar , 224 tours
(1001 ,28 km) en 5 h. 28'5"941 (moyenne
183, 106). 2. A à un tour: KJaus Lud-
wig/Pricc Cobb (RFA/EU), Porsche 962C.
3. A trois tours : Frank Jelinski/« John Win-
ter» (RFA), Porsche 962C. 4. Hideki Oka-
da/Stanley Dickens (Jap/Su), Porsche. 5. A
quatre tours : Jean-Louis Schlesser/Jochen
Mass/Kenneth Acheson (Fr/RFA/GB),
Sauber-Mercedes.

Championnat du monde (10 des 11 man-
ches). Pilotes : 1. Martin Brundle (GB) 240
p. (champion du monde). 2. Jean-Louis
Schlesser (Fr) 208. 3. Mauro Baldi (It), Sau-
ber-Mercedes , 183. 4. Eddie Cheever (EU)
170. 5. Jochen Mass (RFA) 160. 6. Klaus
Ludwig (RFA) 145. Marques : 1. Jaguar 345
(champion du monde). 2. Sauber-Mercedes
255. 3. Joest-Porsche 189. 4. Brun-Porsche
94. 5. Porsche 75. 6. Spice 70. (Si)

Favre 8e à Brands Hatch
Le Genevois Philippe Favre (Rey-

nard-Alfa) a pris la huitième place de la
dernière épreuve de F 3 de la saison
anglaise , le «Super-Prix», couru hors
championnat à Brands Hatch. Le pi-
lote helvétique , qui occupait déjà la
même position aux essais, a été vic-
time en course d'un tête-à-queue.
L'épreuve est revenue à l'Australien
Gary Brabham (Ralt-VW). (Si)
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Goessens maudit
Le retour
de Pieters

Echappé à trois kilomètres de l'arri-
vée, le Belge Jan Goessens (26 ans),
récent vainqueur du Grand Prix d'Is-
bergues, a vu s'évanouir son rêve de
remporter Paris - Tours (290 km, ex-
Créteil-Chaville, ex-Blois-Chaville
et... ex-Paris-Tours), avant-dernière
classique de la saison avant le Tour de
Lombardie , en étant rejoint sur la ligne
par le peloton, le champion de Hol-
lande Peter Pieters à sa tête. La 3e mar-
che du podium revenait à l'Irlandais
Sean Kelly, devant le Belge Marnix
Lamaire, 4e.

Jan Goessens a été aussi victime des
exigences des médias modernes. Pour
cause de retransmission télévisée, la
ligne d'arrivée avait été déplacée de
cinquante mètres, quelques arbres gê-
nant les vues d'hélicoptères de l'arri-
vée ! Or, la première ligne d'arrivée
tracée n'avait été effacée qu'imparfai-
tement et plusieurs coureurs, dont
Goessens, rapportèrent s'être relevés
prématurément.

Peter Pieters (27 ans), de l'équipe
«Transvemij», ne comptait , à ce jour ,
qu'un seul titre de gloire à son palma-
rès, celui de champion de Hollande,
acquis à la surprise générale par ce cou-
reur plutôt modeste, à ce jour au ser-
vice des leaders étrangers de sa forma-
tion , Phil Anderson (Aus) et Johan
Capiot (Be). L'an dernier, Pieters avait
dû se contenter d'une maigre victoire
dans une étape du Tour de Burgos, en
Espagne.

Durant la journée , marquée par la
pluie par intermittence et un fort vent
continuel , l'un de ses coéquipiers et
compatriotes s'était déjà mis en évi-
dence. Martin Schalker semblait de-
voir en découdre, un instant, pour la
victoire, en compagnie de Charly Mot-
tet (Fr), Peter Huyghe (Be) et Per Pede-
sen (Dan), eux-mêmes derniers survi-
vants d'une échappée à 32. Mais le
quatuor fut finalement rejoint à 15 km
de l'arrivée.

Pluie d'attaques
Dès lors, les attaques fusèrent le soir

tombant sur une course dont l'arrivée
était jugée à 18 heures. Jan Goessens,
de l'équipe «Lotto-Eddy Mercks» al-
lait finalement être le grand malchan-
ceux. A dix kilomètres de l'arrivée , il
avait tenté une première fugue, bientôt
rejoint par le Hollandais Adri Van der
Poel , le vainqueur de l'année précé-
dente.

Van der Poel contrait , ensuite , une
autre attaque, qui semblait pouvoir
être couronnée de succès. Le néo-pro
belge Gino De Backer (25 ans) caraco-
lait en tête durant dix kilomètres. Sous
l'impulsion de Van der Poel, il était
rejoint à six kilomètres de l'arrivée,
lors des ultimes virages et montées du
parcours. Avec Van der Poel , un autre
grand animateur de la course, le Fran-
çais Christophe Lavainne, tenta encore
un va-tout vain, avant que Goessens
ne réussisse à passer la surmultipliée
sous les phares des automobiles ac-
compagnatrices.

Peter Pieters a eu le mérite d'y croire
jusqu 'au bout. Car, les autres coureurs
du peloton jouaient tous battus, cer-
tains pour la raison que l'on sait. Ma-
thieu Hermans, sprinter en puissance,
emmenait le peloton à deux cents mè-
tres de la banderole , lorsqu'il se releva,
tapant violemment sur son guidon en
guise de déception. Le Hollandais finit
en roue libre... en 4e position ! S'il ne
s'était pas relevé, croyant à cette fa-
meuse première ligne d'arrivée, le
vainqueur, c'eût été lui.

Résultats
Paris-Tours (290 km): 1. Peter Pieters

(Ho) 8h.28'44" (moyenne 34,202); 2. Jan
Goessens (Be); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Marnix
Lameire (Be); 5. Gino de Backer (Be); 6.
Eric Vanderaerden (Be); 7. Wilfried Peeters
(Be); 8. Corneille Daems (Be); 9. Jean-
Pierre Heynderickx (Be); 10. Hendrik Re-
dant (Be); 11. Pierangelo Bincoletto (It); 12.
Edwig Van Hooydonck (Be); 13. Laurent
Bezault (Fr); 14. Ettore Pastorelli (It); 15.
Davide Cassani (It); 16. Gérard Rué (Fr):
17. Othmar Hàfliger (S); 18. Frank Hoste
(Be); 19. Stefan Van Leeuwe (Be); 20.
Henry Dorgelo (Ho), tous même temps.
Puis: 30. Niki Rùttimann (S). 39. Stefan
Joho (S). 44. Thomas Wegmûller (S) même
temps. 66. Mauro Gianetti (S) à 2'26. 72.
Erich Mâchler (S) à 4'57. 79. Serge De-
mierre (S) â 6'47. 170 coureurs au départ , 8C
classés. (Si]



SVELTE ET BELLE?
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement). 
Finis ies régimes mk L / ^1
<souffre la faim>. M /
les cures miracles, L ffl\ V ' |{
les pilules! Perdez I [ \ \ 

~?É|
les centimètres a^__L_L f I
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s appelle <MTP

Lettr d'une cliente de Zurich-Oerlikon

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus-
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati, 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le .désirez gratuitement!)

rJtQurella
Institut̂  de Beauté corporelle

pour Dames

'MTZu,eTdTlemn,es
des rmlHers h tte

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de ligne
avec <MTP> en très peu de temps.̂ ^-**

Les centimètres superflus disparaissent aux:• ventre • hanches • cuisses • bras
plus de cellulite!

Amaigrissez facilem ent et sûrement là où
c 'est nécessaire - avec <MTP>.

Fribourg
Rue de Lausanne 28
© 037/22 66 79

Vous aussi pouvez / être grâce a
la thérapie-<MTP> éprouvée et
développée en Suisse.

nE SUJl^ . .̂..rons lors
1̂ VOUJMVSE DE TC
\ *une£!f^GRATurre
[ SILHOUETTE va reSoudre

\SS5ïï&**,m'
A tmresJ^ff^oti

\ Il l l l  "
y ĵ^^g —̂ Neuchâtel 038/25 46 33

Instituts à: St-Gall 071/2245 30
Zurich 01/47 6016 Genève 022/36 73 73
ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Lausanne 021/232257
Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 79
Berne 031/252119 Montreux , 021/963 37 52

CREDIT RAPIDE
jusqu 'à Fr. 50 000.- et plus. Fron-
taliers , permis A , acceptés sous
conditions. Nous regroupons aussi
dettes et poursuites.

INTERCRÉDIT
a 038/31 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

\\Ezmmm

m

A louer à Fribourg,
rue Marcello 9

splendide appartement
de 5V2 pièces

Surface de 135 m2, cuisine agencée
(lave-vaisselle)

Loyer Fr. 1870.- + charges
Fr. 180.-

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements: REGIS SA, Ser
vice immobilier - Pérolles 34, Fri
bourg -"«¦ 037/22 11 37.

MAILLARt

1723 MARn

immobilier

A vendre à
20 min. de Fribourg et 5 min
Romont

PREZ-VERS-NORÉAZ

comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne

Mardi 11 octobre 1988

bonne santé , âgée de 18 a 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr Schrago et le Centre de transfusion CRS
Groupement des dames Hôpital cantonal
de PREZ-VERS-NORÉAZ FRIBOURG

17-515

Avec Fr. 50 000.- de fonds propres
et un loyer de Fr. 1500.—/mois de-
venez propriétaire d'une

magnifique
VILLA JUMELÉE

a Autigny

Grand séjour , cheminée, 4 grandes
chambres à coucher. Vue imprena-
ble.

IMMOCAR SA, rue Reichlen 9
1700 Fribourg, -s* 037/23 14 62

17-11O0

Entre Fribourg et Payerne dans ma
gnifique propriété de maître de 2 ap
parlements, à louer

UN LUXUEUX
APPARTEMENT DE 160 m 2

+ chambre indépendante, garage.
Grand terrain arborisé à disposition.
Prix : Fr. 2400.- charges compri-
ses.

Pour tous renseignements:
s* 037/61 29 30

17-305106

Devenir propriétaire de son apparte
ment ?

Un désir que vous pouvez réaliser.
Nous mettons en vente

TRES BELLE VILLA
NEUVE INDIVIDUELLE

de 6 pièces, sous-sol entièrement
excavé , garage pour 2 voitures, ter-
rain de 1000 m2 env.
Situation calme, ensoleillement
maximum.
Prix de vente très intéressant.
— 037- 46 54 54 —

Dans un site très plaisant, ensoleillé et
très calme , en limite zone verte et seule-
ment à 8 km au nord-ouest de Fribourg

à vendre

maison familiale 7 pièces
4 salles d'eau, cuisine très bien équipée +
kitchenette, cheminée intérieure et exté-
rieure, etc.

Double garage.

Terrain : 1050 m,2 bien arborisé et fleuri
Prix de vente: Fr. 700 000 -

Renseignements et visites :

^ )K ) Fiduciaire ? Gérance
^QBEAT BUCHS
3186 GUIN î 037-43 26 08

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h.

compréhension et
de 18 à 65 ans

Aidez-nous a sauver

à 21 h

collaboration de

humaines

A MARLY
appartements
de 2 pièces

Comprenant: salon, chambre à coucher
grand balcon, cuisine agencée, cave.

Possibilités de financement très intéres
santés. Par exemple: 10% de fonds pro
près et des mensualités dès Fr. 505.-

(charges comprises)
Pour tout renseignement et visite :

|j| A vendre
/̂e Bulle

belles villas contiguës
de 5 pièces

comprenant: 1 cuisine équipée
1 séjour , 1 bureau
3 chambres à cou
cher , 1 mezzanine
cave et garage.

Prix de vente : dès
Fr. 465 000.-
Grâce à notre système de finan-
cement exclusif analogue à l' aide
fédérale :
Fonds propres nécessaires :
Fr. 51 500.-
Charges financières mensuelles
1™ année : Fr. 1716.65
Demandez , sans engagement ,
notre notice de vente !

tilmS

PAK
ASSURANCES
VERSICHERUNGEN

ASSICURAZIONI

A louer dans notre immeu
ble historique rue de Zae
hringen 102, à Fribourg

SURFACE
COMMERCIALE

complètement aménagée
au 1e' étage

Conviendrait pour bureaux , ad-
ministration, cabinet d'affaires
ou cabinets médicaux.

Prix intéressant.

Places de parc à disposition dans
l'immeuble.

Disponible rapidement c
convenir.

Pour visite ou rens. :
•» 037/22 65 80 (h. bur.)

Ville de Fribourg
Administration du cimetière Saint-Léonard

terme légal ou la durée de la concession étant échu, les tombes mentionnées
après seront désaffectées et les monuments enlevés.
partir du 1er décembre 1988
Secteur 1 Tombes adultes Nos 452 à 652 inclus, les inhumations ayant

eu lieu entre le 14.6.1967 et le 16.9.1968
Secteur C Tombes adultes N°s 75 à 129 inclus, les inhumations ayant eu

lieu entre le 28.1.1966 et le 28.8.1968
Secteur 19A Tombes enfants 0-5 ans , Nos 18 à 22 inclus, les inhumations

ayant eu lieu entre le 19.1.1977 et le 5.7.1978
lai Dour enlever les monuments : 30 novembre 1 988Délai pour enlever
partir du 3 janvier 1989
Secteur 3 Concession N° 487 Kieffer Fernand

déc. le 13.2.1957
Secteur 8 Concession N° 561 Zurkinden Albert

déc. le 11.10.1958
Secteur 9 Concession N° 553 Keng Gabrielle

déc. le 10.7.1958
Secteur 16 Concession N° 105 Aebischer Rosine

déc. le 18.1.1948
Secteur 19/17 Concession N° 89 Heimo Léontine

déc. le 25.1 1.1947
Secteur 17 Concession N° 112 Straumann Emilie

déc. le 20.2.1948
Concession N° 118 Grivet M. Louise

déc. le 9.5.1948
Concession N° 125 Nikitine Claudine

déc. le 12.10.1948
Secteur 22 Concession N° 114 Werro Clara

déc. le 2.4.1948
Secteur 25 Concession N° 284 Andrey Louise

déc. le 26.8.1952
Secteur C Les concessions pour restes mortels Nos 11 à 24 inclus
Secteur 11 Les concessions pour restes mortels N°s 28 et 38
lai pour enlever les monuments : 31 décembre 1988Délai pour enlever les monuments : 31 décembre 1988

Les familles qui désirent récupérer les monuments ou dalles le feront avant les
dates indiquées. Après ces délais, plus aucun monument ne pourra être récupé-
ré.
Du 2 au 30 novembre 1988, l' administration du cimetière se tiendra à disposition
des familles pour tous renseignements utiles (-a 037/22 33 24).
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En ligue A, GC n'a pas laissé Lucerne se détacher

Les deux néo-promus s'accrochent
Le FC Lucerne n'a pu saisir la chance qui s'offrait à lui , en rencontrant les

Grasshoppers lors de la 14e journée, de se détacher peut-être définitivement en
tête du championnat de LNA. En ce qui concerne le tour qualificatif tout au moins.
Devant 12 500 spectateurs, le leader s'est incliné 4-1 face aux Zurichois, qui
retrouvaient pour l'occasion Marcel Koller, auteur du premier but dès la 9e minute.
Les autres réussites des Grasshoppers ont été l'œuvre de défenseurs, Stiel (2) el
In-Albon.

Les Lucernois ne comptent plus que
deux longeurs d'avance surGC, et trois
sur le FC Sion, à qui un but de Baljic à
la demi-heure a suffi pour prendre la
mesure de Lausanne. Dominés en pre-
mière période, mais à leur avantage en
seconde, les Vaudois - sans Antognoni

- auraient mérité le match nul. Un par-
tage des points dont Bellinzone, qui
recevait le néo-promu Wettingen, se
serait pour sa part passé (1-1). Mais
Bertelsen a répondu juste avant la mi-
temps à l'ouverture du score de Ma-
puata. Les deux formations romandes

I
LES SIX MATCHES DE LIGUE NATIONALE A ?%>
EN QUELQUES LIGNES 

^

qualifiées en Coupe d'Europe, Neu-
châtel Xamax et Servette, ont con-
firmé leurs bonnes dispositions en re-
montant des scores déficita ires. A l'Es-
penmoos saint-gallois , les Neuchâte-
lois étaient menés 3-1 à la 77e minute ,
avant que Lùth i - décidément en verve
- ne frappe par deux fois, la seconde
dans les arrêts de jeu... Au Wankdorf,
Zuffi a donné à deux reprises l'avan-
tage aux Young Boys, Rummenigge
marquant dans l'intervalle, avant que
Fargeon et Bonvin n'apportent la vic-
toire aux Genevois dans les 25 derniè-
res minutes.

L'équipe de Jean-Claude Donzé en
profite pour remonter , enfin , au-des-
sus de la barre fatidique, à égalité de
points toutefois avec les Xamaxiens, et
avec une seule longueur d'avance sur
Young Boys, Saint-Gall et Lugano,
l'autre néo-promu. Les Tessinois ont
en effet obtenu un point au Brùgglifeld
d'Aarau , bien que terminant la rencon-
tre à dix (expulsion de Leva à la 66e
minute). Colombo a ouvert et fermé la
marque pour les Luganais, Matthey et
Knup ont marqué pour les Argo-
viens.

Le jeune Luganais Colombo
marque deux buts à Aarau

Aarau-Lugano 2-2 (1-1)
Brùgglifeld. 5700 spectateurs. Arbitre :

Freidrich (Seedorf). Buts : 13e Colombo 0-1.
24e Matthey 1-1. 49e Knup 2-1. 58e Co-
lombo 2-2.

Aarau : Bôckli ; Ostervvalder ; Schârer
(80e Barth), Tschuppert , Kùhni ; Meier .
Van der Gijp, Thomas Wyss (71 e Opoku
Nti), Herbert h ; Matthey. Knup.

Lugano : Piccioli : Zappa ; Ladner , Degio-
vannin , Fornera ; Sylvestre , Penzavalli (74e
Fumagalli), Gorter , Colombo; Leva, Pelo-
si.

Notes : 66e Leva expulsé du terrain.

Bellinzone-Wettingen 1-1 (1-1)
Comunale. 5200 spectateurs. Arbitre

Christe (Lausanne). Buts : 2e Mapuata 1-0
45e Bertelsen 1-1.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini
Rufer , Tami; Meier (57e Marchand), Fre
gno, Schâr; Mapuata , Turkyilmaz. Jaco
bacci.

Wettingen : Stiel; Rueda; Germann
Schepull , Frei ; Kunden , Hâusermann , Pe
terhans , Baumgartner; Bertelsen . Pellegri
ni

Sion-Lausanne 1-0 (1-0)
Tourbillon. 8000 spectateurs. Arbitre :

KJôtzli (Bévilard-Malleray). But: 29e Baljic
1-0.

Sion: Lehmann ; Renquin ; François
Rey, Balet . De Siebenthal ; Olivier Rey, Pif-
faretti , Baljic , Bacchini ; Brigger, Cina (85e
Albertoni).

Lausanne: Huber; Aeby ; Besnard (85e
Engler), Herr . Fernandez ; Ohrel , Schur-
mann . Bregy, Hottiger (65e Douglas) ; Thy-
chosen , Chapuisat.

GC-Lucerne 4-1 (2-1)
Hardturm. 12 500 spectateurs. Arbitre :

Rôthlisberger (Aarau). Buts : 9e Koller 1-0.
22e Muller 1-1. 38e Stiel 2-1. 58e In-Albon
3-1. 66e Stiel 4-1.

Grasshoppers : Brunner; In-Albon ;
Stiel , Imhof (27e Meili), Bianchi; Gren
Andermatt , Koller (75e Sforza); Rufer, Ce
sar. Sutter.

Lucerne : Tschudin ; Wehrli; Schônen
berger, Kaufmann , Birrer; Muller , Burri
Mohr , Baumann ; Friberg (46e Nadig), Ber
naschina (69e Gmûr).

St-Gall-Xamax 3-3 (M)
Espenmoos. 8500 spectateurs. Arbitre

Bianchi (Chiasso). Buts : 24e Jurkemik 1-0
31e Smajic 1-1. 54e Zamorano 2-1. 77e Fis
cher 3-1. 82e Lùthi 3-2. 91e Lùthi 3-3.

Saint-Gall: Grûter ; Jurkemik; Pitsch
Rietmann , Hengartner; Alge, Piserchia ,
Hegi, Fischer; Metzler (82e Lehnherr), Za-
morano.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Decas-
tel; Mottiez , Lùdi , Ryf (74e Chassot) ; Lei-
Ravello (78e Fasel), Perret , Nielsen ; Sutter ,
Lùthi , Smaj ic.

Young Boys-Servette 2-3 (2-1)
Wankdorf. 5600 spectateurs. Arbitre :

Roduit (Sion). Buts : 10e Zuffi 1-0. 27e
Rummenigge 1 -1.34e Zuffi 2-1.67 e Fargeon
2-2. 71* Bonvin 2-3.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl ; Witt-
wer, Weber, Hânzi (84e Fimian); Limpar
Jeitziner (68e Rapolder), Baumann , Nils
son ; Maissen , Zuffi.

Servette : Kobel; Besnard ; Hasler , Ba
mert. Schàllibaum; Cacciapaglia , Favre
Rummenigge ; Sinval , Fargeon, Bonvin.

Notes : 75e Limpar expulsé du terrain.

FOOTBALL ETRANGER

Italie: les Milanais, Juventus
et Sampdoria bien partis

Championnat de série A, 1™ journée: As-
coli-Inter Milan 1-3. Cesena-Lazio Rome
0-0. Como-Juventus0-3. Verona-Lecce 2-l.
AC Milan-Fiorentina 4-0. Napoli-Atalanta
Bergamo 1-0. Pescara-AS Roma 0-0. Pisa-
Bologna 0-2. Torino-Sampdoria 2-3.

Belgique: «nul» au sommet
. Championnat de première division , 12'
jour née: Courtrai-Cercle Bruges 3-1. FC
Liège-Bevere n 1-0. Lokeren-Standard
Liège 0-2. FC Bruges-Waregem 2-3. Saint-
Trond-Antwerp 0-0. Anderlecht-FC Mali-
nes 0-0. RC Malines-Lierse 1-0. Beerschot-
RWD Molenbeek 1-3. Charleroi-RC Genk
0-0. Classement: 1. FC Malines 21. 2. An-
derlecht 20. 3. FC Liège 18.4. FC Bruges 16.
5. Antwerp 16.

Ecosse: le leader «tombe»
Neuvième journée: Aberdeen-Rangers 2-

1. Celtic-St-Mirren 7-1. Dundee-Hibernian
2-1. Hamilton-Dundeé United 0-4. Hearts-
Mortherwell 2-2. Classement après neuf
matches: 1. Rangers 15 points. 2. Dundee
United 13. 3. Aberdeen 13. 4. Hibernian 12.
5. Celtic 8. 6. Dundee 8.

Autriche: le derby à Austria
Championnat de première division (14*

journée): Austri a Klagenfurt-St. Pôlten 4-1.
Wiener SC-FC Tyrol 4-0. Vorwàrts Stcyr-
Sturm Graz 0-0. AK Graz-Admira/Wackei
1-1. ASK Linz-Vienna 1-1. Austria Vicnne-
Rapid Vienne 1-0. Classement: 1. Austri a
Vienne 22. 2. FC Tyrol 21.3. Admira/Wac-
ker Vienne 20. 4. St. Pôlten 19. 5. AK Gra2
18. (Si]

France: Monaco bat
sèchement Marseille

15e journée: Cannes-Laval 3-2. Monaco-
Marseille 3-0. Caen-Racing Paris 1-1. Pari s
Saint-Germain-Strasbourg 1-0. Toulon-So-
chaux 0-0. Auxerre-Saint-Etienne 2-0. Lil
le-Montpellier 3-1. Metz-Bordeaux 3-0
Nantes-Lens 3-1. Toulouse-Nice 2-1. Gas*
sèment: 1. Auxerre 15/30. 2. Paris Saint
Germain 15/30. 3. Marseille 15/27. 4. Nan
tes 15/26. 5. Monaco 15/25. 6. Nice 15/24
7. Cannes 15/24. 8. Bordeaux 15/23.

RFA: Bayern en échec
9e journée: Borussia Dortmund-Kickers

Stuttgart 1-1. Bayer Leverkusen-Bayer Uer-
dingen 2-2. Hambourg -Bochum 3-1. VfB
Stuttgart-Eintracht Francfort 2-0. Karlsru-
he-Waldhof Mannheim 2-1. Hanovre-
Bayern Munich 0-0. Werder Brême-Saint-
Pauli 0-0. Borussia Mônchengladbach-Co-
logne 1-0. Kaiserslaut ern-Nuremberg 2-1.
Classement: 1. VfB Stuttgart 8/13. 2.
Bayern Munich 8/ 12. 3. Hambourg 10/ 12.
4. Bayer Leverkusen 9/ 11.5. Bayer Uerdin-
gen 9/ 11. 6. Karlsruhe 9/ 11. 7. Borussia
Mônchengladbach 9/10.

Angleterre: Luton bat Liverpool
7e journée: Aston Villa-Wimbledon 0-1.

Charbon Athletic -Tottenham Hotspur 2-2.
Derby County-Norwich City 0-1. Everton-
Southampton 4-1. Luton Town-Liverpool
1-0. Middlesbrough-West Ham United 1-0.
Newcastle United-Coventry City 0-3.
Queen 's Park Rangers -Nottingham Forest
1-2. Classement: 1. Norwich City 7/16. 2.
Millwall 6/14. 3. Coventry City 6/ 1 2. 4.
Manchester United 6/ 11. 5. Liverpool
7/ 11. 6. Southampton 7/ 11.

Ligue B: toujours Yverdon et Bâle
Carton plein des Genevois

Mapuata résiste au «tackle» de Schepull et s'en va ouvrir la marque pour Bel-
linzone. Mais Wettingen reviendra... Keystone

En ligue nationale B, Yverdon (à
l'ouest) et Bâle (à l'est) continuen t à
dominer leur sujet , même si tout ne fut
pas facile ce week-end. Les Vaudois ont
gagné petitement à La Chaux-de-
Fonds (1-0), mais néanmoins accru
leur avance d'une unité suite à la vic-
toire de Malley à Bulle (1-0), dans le
choc du jour. Lés trois formations gene-
voises ont fait carton p lein, avec une
large victoire d'Etoile-Carouge contre
Bienne (5-0), un court succès de Chê-
nois face à Montreux (1-0) et une inat-
tendue affirmation d'UGS à Granges
(1-0). A l'est, Bâle a donc souffert avant
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*v

Chênois-Montreux 1-0 (1-0)
Trois-Chêne. 600 spectateurs. Arbitre

Amherdt (Givisiez). But: 28e Celso 1-0.

Bulle-Malley 0-1 (0-1)
Bouleyres. 1300 spectateurs. Arbitre

Kohli (Thôrishaus). But: 79e Mann 0-1.
Notes : 38e expulsion de Hofer (Bulle).

La Chaux-de-Fonds-Yverdon 0-1 (0

Charrière. 700 spectateurs. Arbirre : Ber-
nard Neukom (Zurich). But: 85e Taillet 0-
1.

Granges-UGS 0-1 (0-0)
Brùhl. 600 spectateurs . Arbitre : Charly

Hânni (Vesin). But: 74e Perraud 0-1.

Renens-Martigny 2-1 (1-0)
Censuy. 1000 spectateurs. Arbitre : Vuil -

lemin (Genève). Buts : 43e Roussey 1-0; 87'
Roussey 2-0.

Etoile Carouge-Bienne 5-0 (2-0)
Fontenette. 650 spectateurs. Arbitre :

Scalena (Montagnola ). Buts: 14e Pavoni 1-
0; 17e Pavoni 2-0; 78e Castella 3-0; 84e

Pavoni 4-0; 86e Domingo Rodriguez 5-0.

de prendre le meilleur sur Schaffhouse
(1-0) en seconde période. Ten u en échec
(3-3) à Emmenbrùcke après avoir pris
deux buts d 'avance avant la pause, le
FC Zurich a moins bien t iré son épingle
du jeu. Winterthour, en revanche, n 'a
pas fait le détail devant Coire (5-1). A
Baden, Locarno a été contraint à lais-
ser un point après avoir mené au terme
des quarante-cinq premières minutes
d-1). (Si)

UI 1 GROUPE EST ^Ùo ;
Chiasso-Glaris 3-1 (1-0)

Comunale. 800 spectateurs. Arbitre :
Reck(Birsfelden). Buts :39eAiraghi 1-0;49e
Di Muro 2-0; 64e Elmar Landolt 2-1; 69e

Bordoli 3-1.

Emmenbrucke-Zurich 3-3 (1-3)
Gersag. 1500 spectateurs. Arbitre : Rave-

glia (San Vittore). Buts : 6e Sahin 0-1; 28e

Sahin 0-2; 33e Sahin 0-3; 36e Roth 1-3; 56e
Gerber 2-3; 77e Hôlzgen 3-3.

Notes : 37e Sahin tire sur le poteau!

Winterthour-Coire 5-1 (3-1)
Schûtzenwiese. 1700 spectateurs. Arbi-

tre : Gemperle (Bremgartnen). Buts : 2'
Hutka 1-0; 6e Berta 2-0; 26e Stoob 2-1; 33<
Gurrieri 3-1; 78e Berta 4-1; 83e Graf 5-1.

Baden-Locarno 1-1 (0-1)
Esp.. 750 spectateurs. Arbitre : BarbeZat

(Neuchâtel). Buts : 40e Kurz 0-1; 60e Wies-
ner (penalty) 1-1.

SC Zoug-Old Boys 0-2 (0-1)
Herti-Allmend. 200 spectateurs. Arbitre :

Armand Neukom (Forch). Buts : 44e Er-
lachner 0-1; 73e Cosenza 0-2.

Bâle-Schaffhouse 1-0 (0-0)
Saint-Jacques. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : Weber (Berne). But: 83e Hânni 1-0.
(Si)
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Servette a maintenant
passé la barre

1. Lucerne 14 8 4 2 18-13 20
2. Grasshoppers 14 6 6 2 26-14 18
3. Sion 146 S 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 S 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 S 22-25 12

10. Young Boys 14 3 5 6 25-25 11
U. Saint-Gall 14 4 3 7 22-31 11
12. Lugano 14 2 7 5 14-25 11

Ligue B ouest: Renens est
sur les talons de Granges

1. Yverdon 14 9 5 0 31-12 23
2. ES Malley 14 7 4 3 21-20 18
3. Bulle 14 7 3 4 37-15 17
4. Et. Carouge 14 7 3 4 30-18 17
5. CS Chênois 14 7 2 5 19-18 16
6. Granges 14 6 2 6 25-17 14
7. Renens 14 5 4 5 23-19 14
8. UGS 14 4 4 6 20-24 12
9. Chaux-de-Fds 14 4 4 6 17-24 12

10. Martigny 14 2 5 7 16-29 9
11. Montreux 14 3 3 8 19-34 9
12. Bienne 14 2 3 9 24-52 7

Ligue B est: Winterthour
a égalité avec Zurich

1. Bâle 14 9 3 2 29-11 21
2. Zurich 14 7 4 3 43-23 18
3. Winterthour 14 7 4 3 26-17 18
4. Locarno 14 7 3 4 31-19 17
5. Old Boys 14 6 2 6 25-20 14
6. Chiasso 14 4 6 4 19-23 14
7. Coire 14 3 7 4 20-32 13
8. Baden 14 4 4 6 23-21 12
9. Schafïhouse 14 5 2 7 17-28 12

10. Emmenbrùcke 14 4 3 7 19-31 11
ll . SC Zoug 14 3 47 9-21 10
12. Glaris 14 2 4 8 15-30 8

«
PREMIÈRE (&£--

Echallens
déloge Fribourg

Groupe 1 : Aigle-Beauregard 3-0 (0-0),
Central-Stade Nyonnais 3-1 (2-0), Echal-
lens-Fribourg 2-0 (1-0), Fully-Rarogne 1-2
(0-0), Grand-Lancy - Châtel-Saint-Denis 2-
4 (2-1). Samedi: Vevey-Monthey 1-2 (0-2).
Vendredi : Stade Lausanne-Folgore 0-0.

Classement
1. Châtel 7 5  1 1 17- 8 11
2. Echallens 7 4 1 2  15-12 9
3. Monthey 7 3 2 2 12- 8 8
4. Aigle 7 3  2 2 11- 8 8
5. Central 7 3  2 2 10-11 8
6. Rarogne 7 3 1 3 12- 9 7
7. Stade Lausanne 7 1 5  1 9 -8  7
8. Fribourg , 7 1 5  1 7 - 6 7
9. Folgore 72  32  7 - 7  7

10. Fully 7 2 2 3  9-11 6
11. Beauregard 7 2 2 3 10-14 6
12. Stade Nyonnais 7 2 2 3 10-15 6
13. Grand-Lancy 7 1 3  3 8-12 5
14. Vevey 70  34 5-13 3

Groupe 2: Berthoud-Le Locle 4-2 (2-1).
Colombier-Berne 5-1 (3-1). SR Delémont-
Kôniz 3-0(1-0). Laufon-Mùnsingèn 5-3 (2-
0). Lyss-Moutier 2-1 (1-0). Thoune-Brei-
tenbach 3-1 (1-0). Rapid Ostermundigen-
Boudry 1-1 (1-1).

Classement: 1. Thoune 7/12. 2. Laufon
7/ 11.3. Lyss 7/10. 4. Berthoud 7/9. 5. Mou-
tier 7/8. 6. Colombier 7/8. 7. SR Delémont
7/7. 8. Mùnsingen 7/6. 9. Breitenbach 7/6.
10. Le Locle 6/5. 11. Rapid 7/5. 12. Berne
7/5. 13. Boudry 7/4. 14. Kôniz 6/0.

Groupe 3: Altdorf-Muri 1-3(1-1). Asco-
na-Mendrisio 0-0. Pratteln-Suhr 0-0. Tresa-
Buochs 1 -0 ( 1 -0). Kriens-FC Zoug 1-0(1-0).
Soleure-Olten 1-1 (1-0). Wohlen-
Klus/Balsthal 0-3 (0-0).

Classement: 1. Knens 7/ 12. 2. FC Zoug
7/11. 3. Pratteln 7/ 11. 4. Soleure 7/10. 5.
Tresa 7/ 10. 6. Mendrisio 7/7. 7. Suhr 7/7. 8.
Buochs6/6. 9. Mûri 7/6. 10. Ascona 7/6.11.
Altdorf 7/4. 12. Olten 6/3. 13. Klus/Bals-
thal 7/2. 14. Wohlen 7/1.

Groupe 4: Brûttiscllen-Hensau 3-1 (2-1).
Rorschach-Altstâtten 1-3 (0-2). Stàfa-Brùhl
Saint-Gall 1-1 (1-1). Vaduz-Veltheim 1-4
(0-2). Frauenfcld-Kilchberg 1-0 (0-0). Red
Star Zurich-Einsiedeln 1-1 (0-1). Tuggen-
Landquart 1-1 (0-0).

Classement : 1. Altstâtten 7/ 10. 2. Stâfa
7/9. 3. Kilchberg 7/8. 4. Herisau 7/8. 5.
Landquart 7/8. 6. Brùttisellen 7/7. 7. Red
Star Zurich 7/7. 8. Veltheim 7/7. 9. Tuggen
7/7. 10. Einsiedeln 7/7. 11. Vaduz 7/6. 12.
Brûhl Saint-Gall 7/5. 13. Frauenfeld 7/5.
14. Rorschach 7/4.

(Si)
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Olympic-Pully 87-89 (3749): folle remontée fribourgeoise en deuxième mi-temps
Défaite à prendre comme un encouragement

A la veille de cette première journée de championnat, on ne savait trop où situer
Olympic. Après cette rencontre contre Pully et malgré la défaite, Olympic a
démontré de-réelles possibilités de jouer un rôle en vue. Il est certes prématuré de
tirer des enseignements définitifs après 40 minutes de jeu mais déjà quelques
caractéristiques, comme combativité et esprit d'équipe, transparaissent. C'est
grâce à cela que les Fribourgeois sont parvenus à gommer un handicap de 14
points au terme d'une probante remontée.

L'entraîneur fribourgeois Jo Whel-
ton l'avait affirmé il y a quelques jours :
«A part les deux Américains et Alt,
tout le monde a sa chance pour faire
partie du cinq de base.» Samedi, les
deux places restantes furent occupées
par Steve Spiegel, nécessaire pour limi-
ter le rayon d'action du trio Brown-
Holmes-Girod. et Andréa Siviero ré-
compensé en 2e période de ses ef-
forts.

Souvent pris de vitesse en défense,
perdant trop de balles en attaque par
précipitation, les Fribourgeois pou-
vaient s'estimer heureux d'atteindre la
pause avec un passif contenu de 12
points. La prestation défensive de Mi-
chel Alt sur Dan Stockalper y était
aussi pour quelque chose. Un résultat
qui laissait le sort de la partie ouvert et
que Pully fut plusieurs fois en position
d'aggraver dangereusement. Notam-
ment grâce à une bonne défense qui
mettait la pression sur le porteur du
ballon en doublant les marquages.

Minutes de suspense
Après une première période en

demi-teinte, Noms Bell se réveilla
même s'il ne fut pas toujours à la hau-
teur dans sa défense sur Brown. Il
trouva en Bruce Kuczenski un allié
implacable puisque l'Américain ne
manqua qu'un seul tir lors des 20 der-
nières minutes de jeu , son apport aux
rebonds se révélant également au-des-
sus de tout reproche.

Optant pour une défense de zone 2-3
qui convint à merveille aux Fribour-
geois, Pully, maladroit dans ses
conclusions à l'image de Mike Stockal-
per, vit son avan.ee se réduire au fil des
minutes. Ni la 4e faute de Kuczenski

(28e minute), ni son éloignement du
terrain durant trois minutes et son
remplacement par Maradan, surpre-
nant de sang-froid , ne freinèrent le re-
tour d'Olympic. Pour la première fois
du match, les Fribourgeois menaient
au score (68-66 à 8'43" du terme).

Faute décisive
La 5e faute commise à un peu moins

de deux minutes de la fin (85-84) par
Bell sur Brown entraîna deux lancers
francs suivis par un tir à trois points de
Mike Stockalper. La partie se terminait
là . Durant cette rencontre, huit joueurs
fribourgeois foulèrent le parquet. Un
événement qui ne s'était plus produit
depuis longtemps. Jo Whelton a donc

tenu parole en effectuant de nombreux
changements. Cette saison, chacun
aura l'occasion de s'exprimer mais il
est certain que des joueurs comme Si-
viero ou Maradan sont déjà en passe de
s'affirmer.

Olympic: Binz 2 (1/ 1 + 0/ 1, 1 rebond),
Spiegel 6 (3/8, 4), Bell 24 (9/ 16 + 0/ 1, 6/ 10,
9), Alt 12 (3/8 + 1/4 , 3/4), McCarthy 0,
Kuczenski 27 (11/ 14 , 5/8, 13), Maradan 6
(3/5), Siviero 10 (3/6, 4/4, 3). 34 tirs réussis
sur 64 (53%) dont 1 sur 6 à trois points, 18
lancers francs sur 26 (69%), 30 rebonds, 22
fautes.

Pully: D. Stockalper 17 (2/3 + 3/7, 2/2 ,
2), Luginbûhl 0, M. Stocka lper 15 (2/5 +
3/6, 2/2, 2), Brown 25 (6/ 13 + 2/2, 7/8, 3),
Gojanovic 4 (2/4), Holmes 16 (6/ 12, 4/4,
7), Girod 12 (2/4 + 1/2 , 2/2, 2), Pifaretti 0
(0/ 1, 0/ 1). 29 tirs réussis sur 58 (50%) dont 9
sur 17 à trois points , 17 lancers francs sur 19
(89%), 17 rebonds , 19 fautes.

Notes : halle de Sainte-Croix 1200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Romano et Sala.
Olympic sans Corpataux (études) et Rouil-
ler (service militaire), Pully sans Perlotto
(blessé). 5e faute à Gojanovic (29e), Bell
(38e) et Kuczenski (40e). Faute technique au
banc de Pully (30e). Stefano Lurati

Une victoire alémanique grâce à Reussbûhl
Bon début dés favoris

Spiegel (à droite) qui tente de marquer malgré Holmes: utile sous les pan-
neaux. Vincent Murith

Les trois p rincip aux f avoris du
champ ionna t de LNA, Pully, Nyon et
Bellinzone, on t en tamé p ositivemen t la
saison 1988/89. Les Pulliérans, consi-
dérés comme les p lus apt es à p rendre la
succession de Champel au vu de la
richesse de leur contingent, ont cepen-
dant été mis en difficulté â Fribourg par
Olymp ic, qui ne s'est incliné que de
deux longueurs (89-87).

Nyon , qui a écrasé le néo-promu
Birsfelden (118-70) toutefois privé d 'un
A méricain , et Bellinzone (84- 70 devan t
Champ el)  on t triomph é beaucoup  p lus
facilement. A noter, par ailleurs, la vic-
toire de SF Lausanne sur SAM Massa-
gno (103-94) et un succès alémanique -
un p etit événement au niveau de la
LNA - avec la victoire de Reussbûhl (le
second néo-promu) à Chêne (108-90).

SF Lausanne-SAM Massagno
103-94 (48-38)

Vallée de la Jeunesse. - 400 spectateurs
- Arbitres : Caillon/Donnet.

SF Lausanne : Ruckstuhl 14, Colon 4
Mani 5, Vucevic 42, Garett 25, Fragnière 5
Charles 6, Kury 2.

SAM Massagno : Gaggini 2, Pelli 5, Gre
gorio 10, Hatch 34, Seaman 25, M. Isotta 8
Nocelli 2, Ccnsi 8.

Bellinzone-Champel 84-70
(36-31)

Arti et Mestieri. - 1000 spectateurs. -
Arbitres : Bendayan/Badoux.

Bellinzone: Rezzonico 2, Fillmore 21
Poljak 18, Bailey 24, Etter 14,, Runkel 3
Heck 2.

Champel : Brandt 8, Déforel 13, Leng
genhager 17, Vine 2, Jackson 16, Figa
ro 14.

Murphy blessé à un doigt
Nyon sera privé des services d'Ed

Murphy mercredi à Istanbul, pour son
match aller du premier tour de la
Coupe Korac contre Galatasaray. Sa-
medi en championnat face à Birsfel-
den, la vedette américaine du club de
La Côte s'est, en effet, blessée à une
phalange d'un doigt. (Si)

Nyon-Birsfelden 118-70 (57 29)
Collège du Rocher. - 780 spectateurs. -

Arbitres: Busset/Carlini.
Nyon: Zali 6, Gothuey 10, Rufli 4, Flo

card 6, Nusbaumer 9, Murphy 35, McCol
lum 29, Page 6, Margot 11 , Vine 2.

CVJM Birsfelden : Hug 9, Lopez 3, Rai
ner 2, Traub 13, Lanaro 16, Donati 4
Bloesch 1, Johnson 22.

Chêne-Reussbiihl 90-108 (32-56)
Sous-Moulin. - 350 spectateurs. - Arbi

très: Stauffer/Lebègue.
Chêne: Bracelli 11 , Lenggenhager 6, Ma

gnin 2, Forster 20, Alber 7, Deblue 8, Flo
wers 36.

Reussbûhl : Tusek 15, White 41, Robin
son 40, Peter 8, Dùnner 4.

Ligue nationale B
Carton d'Union Neuchâtel
Ligue nationale B, 2e journée: Beaure-

gard-Sion-Wissigen 76-73 (48-42). Uni
Bâle-Cossonay 96-71 (39-28). Lugano-SAV
Vacallo 81-71 (43-39). Vevey-Wetzikon 95-
76 (38-40). Union Neuchâtel-Barbengc
126-90 (55-48). Le classement: 1. Union
Neuchâtel 2/4 (+52). 2. Uni Bâle 2/4 (+ 34).
3. Lugano 2/4 (+21). 4. Monthey 1/2 (+ 40).
5. Vevey 1/2 (+ 19). 6. Vacallo 2/2 (+ 7). 7.
Beauregard 2/2 (- 14). 8. Sion 2/0 (- 12). 9.
Wetzikon 2/0 (- 30). 10. Cossonav 2/0 (-
41 ). 11. Barbengo 2/0 (- 56). (Si)

Ligue A féminine
City débute en beauté

Ligue nationale A, 1" journée: Nvon-
Reussbùhl 58-66 (32-31). Pully-Baden 70-
86 (33-44). Birsfelden-Fémina Lausanne
88-67 (45-33). City Fribourg-Arlesheim 93-
83 (53-42). La Chaux-de-Fonds-Bernex 83-
69 (39-44). (Si).

Première ligue
Marly sur sa lancée

Groupe centre: Pratteln-Birsfelden 63-86
(38-40). Marly-Rapid Bienne 90-50 (46-25) .
Auvernier-Birsfelden 84-66 (49-32). Prat-
teln-Villars 61 -69 (31 -43). Le classement: 1 .
Marly 4/8 (+ 64). 2. Birsfelden 4/6 (+ 66). 3.
Rapid Bienne 4/6 (+ 1). (Si)

Aebersold: un 3e titre national
COJRSE D' [ATlll lORENTATDN̂ V. .

Apres avoir obtenu son troisième ti-
tre national par équipes, au printemps,
Christian Aebersold a également réa-
lisé le « hat-trick » en individuel. Le
Bernois s'est, en effet, imposé lors du
championnat suisse sur les pentes de la
Rigi, près d'Arth-Goldau, dans le can-
ton de Schwytz.

L'argent est allé à Christian Hansel-
mann (Gelterkinden) et le bronze à
Urs Flùhmann (Wil ZH), le vice-
champion de l'année précédente. Chez
les dames, la Grisonne Brigitte Wolf,
étudiante en biologie de 21 ans, a causé
la surprise en devançant de 1*33 la
championne d'Europe junior de 1987
et 1988, la Zurichoise Vroni Kônig. La
quadruple championne suisse Ruth
Humbel, 2e l'an passé, a dû se conten-
ter de la médaille de bronze, alors que
la tenante du titre, Sabrina Fesseler n'a
fini que 6e. Le parcours préalpin posait
davantage de problèmes à la condition
physique qu'au côté technique de la
lecture de carte. C'était donc un terrain

tout a la convenance d Aebersold, un
étudiant en médecine de 26 ans. Ce
printemps, le coureur de Brugg, près de
Bienne, avait également obtenu le titre
de champion suisse des 25 km sur
route en athlétisme.

Invité de ce championnat suisse, le
Norvégien Oeyvin Thon, vainqueur
de la Coupe du monde, a dû se conten-
ter du 5e rang.

Résultats
Messieurs (14,5 km/630 m de dénivella-

tion/26 postes): 1. Christian Aebersold
(Brùgg) 1 h. 32'29. 2. Christian Hansel-
mann (Gelterkinden) à 2'53. 3. Urs Flùh-
mann (Wil ZH) à 3'40. 4. Stefan Bolliger
(Aarburg) à 4'35. 5. Oeyvin Thon (No) à
4'37. 6. Kornel Ulrich (Kùssnacht) à
6*31.

Dames (8,8 km/350 m/18 postes) : 1.
Brigitte Wolf (Coire) 1 h. 08'40. 2. Vroni
Kônig (Forch) à 1*33. 3. Brit Volden (No,
hors concours) à 2'30. 4. Ruth Humbel (Bir-
menstorf) à 3'37. 5. Cornelia Muller (Wa-
bern) à 6'57. 6. Sabrina Fesseler (Neuhau-
sen , tenante du titre) à 7'59.

Juniors garçons (10,8 km) : 1. Urs Bûti-
kofer (Gûmmenen) 1 h. 17'22.

Juniors filles (7,1 km) : 1. Maja Harzen-
moser (Saint-Gall) 1 h. 01'52. (Si)
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Binz: «Seule la victoire compte»
Après le match, Thomas Binz

était le premier à sortir des vestiai-
res. Il portait un jugement sur la
prestation d'Olympic: Si nous
avons perdu beaucoup  de balles en
première mi-temps, cela est dû à
une trop  grande nervosité. Peut-être
aussi à un manque de concentra-
tion. D 'autre part , si nous n 'avions
pas manqué autant de lancers
f rancs, le score aurait pu être plus
serré. En 2e mi-temps, leur zone
nous a bien convenu. L 'équipe a fait
p reuve de combativité notamment
en défense. D 'ailleurs nos entraîne-
men ts sont beaucoup  basés sur la
défense. En définitive, il y  a la dé-
ception d 'avoir p erdu car on p ensait
vraiment p ou voir gagner. Et ce n 'est
que la victoire qui compte.

Quant à l'entraîneur de Pully,
Gary Lawrence, il mentionnait
deux problèmes auxquels son
équipe avait été confrontée: Le pre-
mier c'est notre pourcentage catas-
trophique dans les tirs en 2e mi-
temps. Le deuxième ce sont les fau-
tes individuelles qui on t limité notre
tactique déf ensive. On ne pouvait
p lus f aire le p ressing, par exemp le,
qui est une défense à haut risque.
Nous aurions dû arriver à la pause
avec 20 p oints d 'avance. A chaque
seconde on p ouvait faire exploser le
match mais cela ne s'est pas p roduit
car Olymp ic a j oué à la limite des 30
secondes en parvenant à marquer
au dernier moment.

| [ LUTTE jjyfo
Domdidier vainqueur,

la Singine battue
Lors de la 5e ronde du championnat

suisse interclubs, les deux leaders,
Kriessern et Willisau, se sont imposés.
Ils sont maintenant suivis au classe-
ment par Martigny, qui a pris le meil-
leur sur Oberriet.

Championnat suisse interclubs. LNA :
Martigny - Oberriet 25,5 -13 ,5. Domdidier
- Einsiedeln 20,5 - 18. Kriessern - Singine 31
- 9. Willisau - Brunnen 20 - 17. Classement :
1. Kriessern 10 (+ 70,5). 2. Willisau 10 (+
40). 3. Martigny 7 (+ 3). 4. Domdidier 6 (-
2,5). 5. Brunnen 4(+6). 6.Singine3(- 33). 7.
Einsiedeln 0 (- 39). 8. Oberriet 0 (- 45).

LNB ouest : Lângasse - Belp 23 - 16.
Moosseedorf - Granges 16 - 22,5. Ufhusen -
Bâle 27 - 13. Classement: 1. Ufhusen 6. 2.
Belp 4. 3. Granges 4. 4. Lângasse 2. 5. Bâle
2. 6. Moosseedorf 0. Groupe : est : Freiimat -
Weinfelden 30 - 9. Kriessern II - Schattdorf
20 - 20. Winterthour - Rapperswil 24 -16.
Classement: 1. Freiamt 6 (+ 64). 2. Winter-
thour 6 (+ 23). 3. Kriessern II 3. 4. Weinfel-
den 2. 5. Schattdorf 1. 6. Rapperswil 0.

(Si)
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Pillage des Philippines
n magot sous influence

Eclatée en Suisse en mars 1986 avec la spectaculaire déci-
sion du Conseil fédéral gelant sa fortune, l'affaire des fonds
Marcos s'est enlisée depuis dans une touffue forêt juridique
Pas un centime du milliard de dollars que Marcos a dissi-
mulés en Suisse, chiffre avancé par le président de la com-
mission gouvernementale philippine , n'a encore pris le che-
min de l'archipel.

Un rappel des faits est nécessaire.
Au lendemain de la fuite du dictateut
déchu, l'opinion publique apprend que
Ferdinand Marcos n 'est ni plus ni
moins accusé du pillage en règle de son
pays. En vingt ans, le potentat a accu-
mulé, aux Philippines et à l'étranger,
une richesse astronomique estimée en-
tre 3 et 5 mia de dollars de source amé-
ricaine, entre 5 et 10 mia de dollars de
source philippine. De quoi alléger le
pays d'une partie de sa dette extérieure
qui l'étouffé en dévorant près de la
moitié de son budget.

Les agissements de Marcos sont ra-
pidement dénoncés par une commis-
sion spéciale présidentielle , dirigée par
Jovito Salonga puis par Ramon Diaz.
On apprend , par exemple, que la filiale
suisse de la société Westinghouse a na-
guère versé au dictateur 80 mio de dol-
lars en pots-de-vin pour décrocher le
contrat d'une centrale nucléaire.

Les « cronies»
Les noms des proches ou complice:

de Marcos , appelés «cronies» (compè-
res) commencent à circuler: Herminic
Disini. Antonio Floirendo, Eduardc
Cojuangco (parent de Cory Aquino)
Roberto S. Benedicto , Rodolfo Cuen-
ca, José Y. Campos.

Les premières informations sur les
transferts de fonds émergent. Non en
provenance de Suisse, en la circons-
tance pays du sparadrap, mais des
Etats-Unis: un compte de 37 mio de
dollars au Crédit suisse, un autre de 9
mio à la SBS, deux autres de 32 mio à
Paribas-Genève. En été 1986, les fonds
Marcos déposés en Suisse sont évalués
à 213 mio de dollars (environ 400 mie
de francs suisses à l'époque). Toujours
de source américaine , on apprend que
Marcos utilisait le pseudonyme de
«William Saunders» alors que, fail
beaucoup plus grave, des banques suis-
ses sont soupçonnées d'avoir active-
ment participé à la gigantesque opéra-
tion de camouflage financier du dicta-
teur.

Avalanche de recours
Le compte de Marcos COGES-

00777 est découvert , un compte géré
par Stéphane Cattaui , employé chez
Paribas-Genève jusqu 'en mai 1984
lorsqu 'il entre au service de la banque
privée Lombard et Odier , y entraînant
son client doré (nous y reviendrons).

Des fondations, des sociétés écrans
au Liechtenstein ou dans les paradis
fiscaux des Antilles sont mises à jour.
Pendant que les tribunaux helvétiques
planchent , à Genève, Zurich , Lausan-
ne, Fribourg et Lucerne, sur l'avalan-
che de recours déclenchée par le clan
Marcos, Jovito Salonga confisque à
tour de bras, aux Philippines , certains
biens du dictateur: 41 avions, 235 so-
ciétés.

Après une harassante procédure ju
ridique, le Tribunal fédéral confirme
en juillet 1987, le blocage des fonds. Lé
somme de 1 milliard de dollars es;
alors articulée. Pendant ce temps, i
Honolulu , Marcos prépare mais rate
un coup d'Etat qu 'il escomptait finan-
cer avec ses millions...

Négociations secrètes?
Les fonds sont toujours bloqué;

mais les Philippines n'en ont pas reçu
le premier centime. Or, selon des docu-
ments officieux issus de la commission
gouvernementale, des négociations au-
raient eu lieu entre l'ancien présidem
Jovito Salonga et certains des «cro-
nies», des compères de Marcos,
D'abord impliqué , Herminio Disini
aurait , suite à des arrangements, été
libéré de l'instruction. Rappelons que
c'est un compte en banque apparte-
nant à Disini qui a été abreuvé de 8C
mio de dollars par la société Westing-
house. Pareillement , la demande de sé-
questre pesant sur Antonio Floirendo,
José Y. Campos et un troisième per-
sonnage, Eronimo Velasco, aurait été
levée.

D'autres négociations seraient en
cours avec Roberto S. Benedicto. Ro-

Le clan Marcos est défendu en Suisse par une armada d'avocats. Il prétend ne pas posséder le moindre penny dans les coffre;
helvétiques. Question : pourquoi adresse-t-il des recours à tire-larigot ? (Keystone

dolfo Cuenca et Eduardo Cojuangco
«Grenouillages» ou intoxication?

Des questions circulent: Jovito Sa-
longa a-t-il produit tous les document;
concernant les fonds Marcos? Si non
s'est-il ménagé par-là une possibilité de
négocier avec certains des magnats? Si
ces informations slavcrent exactes, qui
fait ou a fait pression sur la commis-
sion gouvernementale chargée.de rapa-
trier les fonds Marcos?

La bataille juridique fait penser ai
serpent qui se mord la queue. Les avo
cats du clan Marcos mettent en dout<
la procédure pénale développée au?
Philippines. Ils agitent inlassablemen
la menace d'un recours basé sur ls
Convention européenne des droits dt
l'homme. Les défenseurs des Philippi
nés rétorquent que Marcos ne sen
poursuivi pénalement qu'en toute
connaissance de cause, une fois que h
documentation bancaire aura pris k
chemin de l'archipel. Aujourd'hui , le;
juges des divers cantons terminen
d'examiner la documentation bancaire

reçue. Le Crédit suisse, ou Marcos au
rait caché plus de 200 mio de dollars , i
épuisé toutes les voies de recours s'op
posant à la transmission des docu
ments. A Genève, l'ordonnance dt
j uge statuant sur le devenir des docu
ments est imminente.

Inquiétante péripétie
Lorsque le Conseil fédéral décidai

du gel des fonds Marcos, les compte;
des fondations «Mabari» et «Gladia
tor» possédant , dans la prestigieuse
5th Avenue de New York , le Crowr
Building pesant une cinquantaine de
millions de dollars , se sont retrouvé ;
bloqués dans la banque genevoise
Lombard et Odier.

Six mois plus tard , révèle le mensue
alémanique «Bilanz», le financier ei
marchand d'armes international Ad*
nan Khashoggi prétend être le vérita-
ble propriétaire des fondations. Il le;
aurait achetées à Marcos «en févriei
1985». Les papiers qu 'il présente sem*

Brouillard . A qui appartient le Crown Building de New York, dont les comptes des fondations propriétaires sont gérés par la banque genevoise Lombard et Odier ?
(Photo Volery

blent douteux. Malgré cela, la levée dt
séquestre est obtenue mais cette déci
sion ayant été attaquée, le séquestre es
rétabli. Pas assez rapidement pour évi
ter que de l'argent disparaisse!

On se perd en conjectures: Lomban
et Odier ignorait-elle à qui apparte
naient ces fondations? La banque de
meure muette.

Cet épisode peu ,gloneux démontn
en tout cas que Marcos et ses acolyte:
ont plus d'un tour dans leur sac pou
éviter à tout prix que le magot, prélevi
à coup de pots-de-vin , soit restitué ;
son propriétaire légitime, le peupli
philippin.

Roland Rossiei

3y

Les compères
Ferdinand Marcos n'est pas seu

à avoir dissimulé son gros pactole
Il aurait agi de concert avec un cha
pelet de compères, appelés aux Phi
lippines «cronies». La plupar
d'entre eux sont des magnats lo
eaux ayant chacun étendu son em
pire sur un secteur précis.

Herminio Disini: le «roi du ta
bac». En novembre 1986, la polict
genevoise lui met la main au collet i
l'aéroport de Cointrin alors qu 'i
tentait de pénétrer en Suisse. Her
minio Disini est prestement refou
lé.

Antonio Floirendo : le «prince d.
la banane et des ananas», patron d.
la société Tagun Agricultural Deve
lopment et investisseur (10%) de li
société Révère Sugar qui possède
plusieurs raffineries.aux USA.

Eduardo Cojuangco : le «roi de k
noix de coco». Patron de la société
United Coconut Mills , investis-
seur, à raison de 100 millions de
dollars, dans la société San Miguel
Parent de Cory Aquino et chel
d'une armée privée de 5000 hom-
mes.

Roberto S. Benedicto : le «roi di
sucre».

Rodolfo Cuenca : lui , c'est le bé
ton qui le botte. Intérêts dans li
bâtiment , les autoroutes et le
transports maritimes.

José Y. Campos: ancien conseil
1er financier .de Marcos, intérêt!
dans le secteur de la pharmacie. Se:
sociétés fournissent les hôpitau;
publics de l'archipel.

Glyceria Tantoco: égalemen
proche de Imelda Marcos, U
femme aux milliers de paires d<
chaussures. En apût 1985, elle i
transféré 3,2 mio de dollars d'une
banque new-yorkaise à une banque
suisse. R.Ri



ÉTUDE DE NOTAIRES

de Fribourg cherche pour le 1er novembre 1988 une

jeune secrétaire
de langue maternelle française et connaissant la sténogra-
phie. Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents
d'usage sous chiffre 17-637069, à Publicitas SA,
1701 Fribourg. >

Notre maison exerce son activité dans la branche publici-
taire. Pour le service de vente , nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous demandons :
- si possible expérience comme représentant au service

extérieur;
- muni de passion pour son travail, très persévérant;
- bonnes connaissances de la langue allemande, spécia-

lement en ce qui concerne les connaissances orales ;
- âge : pas supérieur à 40 ans.

Nous offrons :
- possibilité de gain extraordinaire à base de commis-

sions ;
- activité intéressante.

Pour établir un premier contact, appelez au numéro de
téléphone suivant :

073/51 44 33
HISTORIKA-KUNSTGRAFIK SA, 9242 Oberuzwil

L ©w <a
Posttach HISTORIK/v
?!w«Sora«ii 44 33 KUNSTGRAFIK AG¦ 1 1  ¦ 

Pour notre papeterie de Fribourg, nous cher-
chons

des vendeuses en papeterie
bilingues (fr.-all.)

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

M™ Betschart se fera un plaisir de vous don-
ner tous renseignements concernant ce poste
•s 037/22 22 22.

Pour notre maison à Granges-Paccot , nous
cherchons

un magasinier - monteur en mobilier
» pour notre stock.

Un technicien (photocopieurs et téléfax)
pour le service après-vente, avec formation
de mécanicien électricien.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Betschart, directeur,
« 037/26 44 44.

Etes-vous un

jeune homme
dynamique, psychologue, crocheur?

Envisagez-vous une

carrière dans la vente?
Votre volonté et votre sens des contacts
humains seront les critères de votre succès.
Nous vous assurons une formation approfon-
die, une liberté d'action et, si vous le voulez,
une carrière sûre et prometteuse.

Si cette annonce vous intéresse, contactez
notre directeur, M. Ferdinand Betschart.

BUREAU ÇomPLET
Hirt? bureau, 0ûtr, f t»é t i *r/
Exposition permanente d'organisation de bureau

1700 Granges-Paccot - Tél. 037/264 444 Fax 037/26 45 61
Q f3 Fribourg-Nord (près du stade) Q

17-953

On cherche
>«^»4MM>iai.- ¦ ¦¦»¦». Boulangerie-alimentation
PERSONNE LIBRE cherche

avec voiture, pour accompagner oc- ....— . ir-HirvCI IOC
casionnellement représentant. Uiit VtllUCUwC
Dédommagement à convenir.

Ecrire sous chiffre L6014, à Ofa, Ecrire sous chiffre 17-77439,
Orell Fûssli Publicité SA , case posta- à Publicitas SA ,
le, 1002 Lausanne. 1701 Fribourg.

On engage On cherche pour automne 1988

UN FILLE DE CUISINE
IWI C **P A ft! I (P IC IV| 'paS de permis pour étrangère) pour
¦ wlCv#AllllwlClll aider à la cuisine et au buffet.

... . ib .  Nourrie et logée dans la maison.Michel Sugnaux Bonne occasJon d- dre ra||e.
Atelier électromécanique mand
16

rfJ*7 «n"-f-, 1 -, Con9é samedi et dimanche.
•B* Uo// ba*: ad/ I /

17-77440 Gasthof Post
4708 Luterbach (SO)
s 065/42 20 79.
4708 Luterbach (SO)
* 065/42 20 79.¦...̂ ^ ̂ I 

L'Hôtel - Restaurant
du Cheval-Blanc, 1630 Bulle,

un cuisinier Jj> Wt$) L
pour remplacement de 6 mois. j j  

L RçskllllUHÎ (le / lA/a/eXo/r l /
_ . ' „ , FRIBOURG - *037/224977 'Faire offres ou se présenter

sur rendez-vous, © 029/2 73 53 Pour notre restaurant renommé
(M. Corminbœuf) nous cherchons pour le 1er no-

i j  vembre 1988

.—. 2 sommeliers(ères)
Enseignant cherche

• «.-ii qualifiés(es), bilingues, bonne
J6Un6 Tille présentation.

3U pair Veuillez prendre contact
. ,. avec:

de suite. Bonne occasion d appren- Henr| Raemy.NeuhauS/ rue desdre I allemand. h Alpes 58 ,,
Mad. Brigitte Baumeler , M 1700 Fribourg, ll\
Klosterstrasse , -#¦ ,*, 037/22 49 77 /)}
6210 Sursee (Lucerne),  ̂ 17-3076 J'
. 045/21 62 04 ft CO== *=*±y>-il17-305138 Y =T?~~ ^?= V

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLI-
QUE ET DES AFFAIRES CULTURELLES,
Service de l'enseignement primaire de
langue française

Les personnes détentrices d'un diplôme d'en-
seignement primaire, disponibles pour des

remplacements
dans les classes primaires

peuvent faire parvenir leurs offres de service,
accompagnées d'une photocopie de leur di-
plôme et d'un curriculum vitae, à l'adresse sui-
vante :
Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles
Service de l'enseignement primaire
rue de l'Hôpital 1a
1700 FRIBOURG

J'ai repris le restaurant

Café des Maréchaux à Fribourg

Je compte en faire dès la mi-novembre un des rendez-vous culinaires agréables de
la ville. Pour cela, j'ai besoin de constituer autour de moi une équipe qualifiée,
dynamique et responsable, comprenant :

- UN CUISINIER
- UN APPRENTI CUISINIER
- UNE BARMAID
- 3 SERVEURS(SES)
- UNE EXTRA
- UNE DAME DE BUFFET
- UN CASSEROLIER
Congé le dimanche. Appelez au 029/2 39 63 (13 h. à 17 h.) ou faites une offre
écrite à: M. Hàusermann Philippe, rue du Vieux-Chalet , 1635 La Tour-de-Trê-
me.

Etre OK c 'est super et sympa

éaj &m
Nous cherchons:

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons et carreleurs
ferblantiers-couvreurs
installateurs sanitaires
monteurs en chauffages
et aides expérimentés
Nous avons des emplois intéressants à vous proposer et de
très bonnes conditions d'engagement pour personne sé-
rieuse et compétente. C'est avec plaisir que nous vous
attendons. ,~ yM\ fCz-Hk

A bientôt ! M. Remy V.;^V / Ê Jl W

Rue de Romont 18 > '̂ t XSa^̂ ^̂ » _

^ 037 /23°2
U
2925 VZJ  ̂«RSCttlHH.

.__ Ç  ̂̂Bmtm\%.

Nous cherchons , pour remplacement et place
fixe ,

CHAUFEUR
POIDS LOURDS

pour camions multi benne, camions multi-lift .
camions silo.

Nous offrons:

- prestations sociales modernes;

- salaire en rapport avec les connaissances
et l'expérience.

- 13e salaire.

Sans permis de travail exclu.

Faire offres à :

ZUMWALD TRANSPORTS SA, Moncor
case postale 956, 1701 Fribourg,
«¦037/24 46 47 - 037/41 18 01.

17-1739

IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
PA I IL Jl A Fabrique de Lampes SA "̂̂ B
l r \  L. IVI r\ Glùhlampenfabnk AG * ^B
C H -1701 Fribourg (037) 41 41 41 Ĥ J
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Notre département construction de machines produit des
machines et installations de réputation mondiale pour les
fabricants de lampes.
Pour notre secteur développement, nous cherchons

un ingénieur ETS en mécanique
prêt à prendre la responsabilité de la réalisation de projets
jusqu'au lancement en production;

un dessinateur en machines
ayant l'ambition de devenir constructeur de machines.
Ces places demandent de l'engagement , beaucoup de créa-
tivité, un esprit coopératif et la capacité de s 'intégrer dans
une équipe dynamique.
Nous offrons :
- des places de travail dans un environnement agréable

avec des moyens informatiques modernes de concep-
tion et dessin assistés par ordinateur (CAO) ;

- formation sur un système de CAO ;
- l'horaire libre;
- semaine de 40 heures ;
- lieu de travail : Matran ;
- date d'entrée: à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service à l'attention de
M. Wicht. m



1HHH
I Disponible, fiable et habituée I
¦ à un travail entièrement indé- I
I pendant I

I secrétaire
I bilingue
I Français + allemand L̂̂ L̂r

H Marlyse Cuennet attend votre ^—Wm W i
I appel. 1.̂ ^̂ —

Mandatés par une grande entreprise de la région de
Fribourg, nous sommes à la recherche de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que de

manutentionnaires
Suisses ou permis B + C

Contactez au plus vite M. G. Remy

Éfê ^P*
y M̂ÊÊK ê 7 V ttKVKE SA

4ll P ĴIBn M k \ Wwement fixe
y* f m -mW B̂mTKif Ly et temporaire

/ RECULARIS\
/ê ?/A '¦¦̂ ¦¦.*uu*̂ s\<

^
/Y/  N EMPLOIS  ̂ Yv\Ay \\

,̂ 0/ DÉCOLLETEURS CFC \fiv
/y  MÉCANICIENS PRÉCISION W\
/̂ MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS \^
 ̂ MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC &
 ̂ MAÇONS BÂTIMENT CFC m*

H MAÇONS GÉNIE CIVIL CFC ^
S PEINTRES EN BÂTIMENT CFC 

^W -t* aides avec exp. toutes professions du m̂

\ 

bâtiment. 

î S temporaires ou fixes. / •>/Y "YTél. rapidement à / (9/
M- PONZO /Jy

sses ou permis valable. / /{ ? /Y/fY
037/23 21 21 /#/Y#YAy

\ REGULARIS /

TOUTES ^̂  jRFORCES ^̂ JSfPUNIES 
^

^^~si vous êtes
r̂

^ un lève-tôt!...
L̂r Nous vous offrons un poste de

Af chauffeur-livreur
^J *̂ Conditions d'engagement :
/^Bjrf - âge 20 

à 
35 

ans , permis véhicule léger
Vk - excellente présentation , aimez les contacts

clients
h3 - stabilité

R - domicile entre Bulle et Rossens.
PJ| Votre travail :

- livraison de produits laitiers dans les commer-
H ces

- horaire 5 h. 30 - 15 h. 30 env.
- indépendance dans l'organisation de vos jour-

nées
- ambiance d'une entreprise familiale

Pour tous renseignements contactez-nous.

IHC>̂ BM" ̂ T
Conseils en personnel À ĵ kW*mW
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nous cherchons

OUVRIÈRES DE
FABRICATION

travail propre et précis.

Horaire libre.

Appelez sans plus tarder le
© 22 48 03

17-2400

1 B S
Restaurant en ville

de Fribourg
cherche

UN COLLABORATEUR
POLYVALENT

(comme cuisinier et responsable du
restaurant)

Faire offre sous chiffre 17-637337 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

h à

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
ses 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, a* 037/82 31 91

! 

Interdiscount SA, Fribourg
Pour entrée de suite ou à convenir, nous cherchons pour
notre filiale de Fribourg, 2, rue de Romont, en qualité de

Laborantine-Photo
I Une personne avec ou sans formation, mais très motivée et

capable, qui aura la responsabilité totale, après mise au
courant approfondie, de notre laboratoire Mini-Lab pour
le développement et le tirage rapide des films de notre
fidèle clientèle.

Vous avez la chance de participer à l'expansion d'une
grande entreprise nationale spécialisée. Nous vous offrons
un bon salaire avec primes de production ainsi que les
meilleures conditions sociales.

Veuillez adresser vos offres par ^~.-~~
écrit à notre superviseur, Ç zo^X /^S^u
Monsieur R. Dùrrenberger, v \  « A iifr(ft(T&L
Case 214,1000 Lausanne 9. Vn» v 

\ ,̂ wf^J

llPpiscount A M>M
INTERDISCOUNT SERVICE SA £^l \\
Service du personnel /LS 5̂^
3303 Jegenstorf / "̂̂ iS^Téléphone 031/96 44 44 II M J *̂*^r

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliâi

^T URGENT^̂ |
/ cherchons ^a

( 4 maçons + >
V aides-maçons

Suisses /

^̂
permis valable^

NOVATIS
© 037/23 28 52

Nous cherchons

UN AIDE
pour divers travaux sur
bois

Formation assurée par l'en-
treprise

Appelez sans plus tarder le
037/81 41 76

17-2400

A T r La Neuchâteloise
^^^^ 

/rASSUrarlCeS 
1ondé.

.nl869

**YYvl
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TOUTES 
^̂  ^FORCES Z%M»

UNIES '̂ 0*Tm*
^^

^  ̂ prestige
^r des étoiles!

%a Pour vous le

Sfc service
doit être de qualité.
Vous vous en faites d'ailleurs un point d'honneur.

VI Dans cet hôtel haut de gamme situé en Gruyère, vos
capacités et votre expérience seront reconnues et
appréciées.

Si vous êtes sommelier(ère) et que vous connaissez
les 2 services, vous avez tous les atouts pour réus-
sir. Appelez-nous sans tarder.

lirlaol ^mi'yl
Conseils en personnel J^mJ^*mw
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE
Vous les jeunes qui souhaitez assurer votre avenir profes-
sionnel et acquérir une solide formation, vous avez la pos-
sibilité d'accomplir dans notre exploitation:

- un apprentissage de MÉCAIMICIEIM(NE)
en automobiles légères

- un apprentissage d'EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE

Début de l'apprentissage le 1er août 1989.
Nous vous offrons:
- une formation complète conforme aux prescriptions fé-

dérales sous la conduite d'un maître d'apprentissage.
Nous vous demandons :
- une formation de niveau secondaire ou équivalente ainsi

que la nationalité suisse.
Les candidats(es) sont invités(es) à effectuer préalablement
un stage à l'arsenal et devront se soumettre à un examen qui
se déroulera :
- pour les apprentis(es) mécaniciens(nes) le 23 janvier

1989 au PAA de Grolley
- pour les apprentis(es) de commerce au début 1989 à

l'arsenal de Payerne.
Les offres manuscrites doi- ^"tm^̂ î m̂amm^̂ mmm^
vent être adressées , d'ici au f IBWH
30 novembre 1988 , à l'In- If^̂ TTTi^̂ ^T^RStendance de l'arsenal fédé- I ^̂ J^̂^ f^MI
rai , 1530 Payerne , BMH¦s 037/62 1 1 7 1  ^—i^m^mm—^^*r

Afin de compléter notre organisation au service externe ,
nous souhaitons engager pour notre agence de Fribourg
des

CONSEILLERS
en prévoyance

Profil souhaité : esprit d'indépendance
dynamique
apte à négocier.

Nous offrons une situation d'avenir , une formation com-
plète avec un revenu garanti et toutes les prestations socia-
les d'une grande entreprise.
Appelez sans engagement M. Canisius Savoy, agent géné-
ral et convenez d'un entretien personnel ou adressez direc-
tement le coupon-réponse à

LA NEUCHÂTELOISE-VIE
Bd de Pérolles 22
1700 FRIBOURG, « 037/22 34 08

Nom : 
Prénom: 
Adresse: 
v : 
Profession : 
Né le: 

Près de vous
Près de chez vous
JSLSWàWÊ W La Neuchâteloise

Amm%mj mW Assurances 
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Urgent I Offre logement chauffé, éclaira-
ge, eau gratuits. Deux chambres à cou-
cher, séjour , cuisine installée, salle dc
bains, W.-C , campagne Genève, à

COUPLE
40 a 55 ans, sans enfants, mari pouvant
travailler dehors contre quatre heures se-
maine, jardinage pour homme et heures
de ménage payées pour épouse. Suisses
de préférence, papiers en règle. Référen-
ces exigées,
s? 022/53 10 65 18-35013

HURestoroute FI
*tgg<ar Motel de la Gruyère 

f̂

Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
à plein temps ou comme extra.

Restoroute-Motel de la Gruyè-
re, 1644 Avry-devant-Pont
M. P. Borer , -s* 029/5 22 30

17-13697

tjijhUfcj
Pour un bureau de la place de Fri-
bourg, nous cherchons de toute ur-
gence,

la parfaite secrétaire
de direction

- habile sténodactylo
- expérience professionnelle
- langue maternelle française.
Poste attractif et très bien rému-
néré.
N'hésitez pas, appelez au plus vite
Marie-Dominique Dougoud, pour
fixer un rendez-vous.

Si vous cherchez la possibilité...
- d'exercer votre profession au sein d'une équipe jeune et

dynamique,
- de collaborer tant à l'étude qu'à la direction des tra-

vaux d'ouvrages intéressants
- de prendre des responsabilités

que votre formation soit :

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

avec si possible quelques années d'expérience, alors contac-
tez-nous.
Bureau d'ingénieurs, Brùgger - Clément, Collaud SA ,
1723 Marly, «4621 18.

17-77454

^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ r̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂

^S^' Nous aimerions engager le ~M'(B8{

T FUTUR RESPONSABLE 11
D'UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

FRIBOURGEOISE
Le titulaire actuel prenant sa retraite prochainement , nous cher-
chons une personne capable de reprendre son poste à moyen
terme. Cette activité est offerte à des candidats qualifiés (in-

5 génieurs ETS, entrepreneurs diplômés) ou en cours de
formation, avec expérience du chantier.

Les tâches principales consistent
dans l'acquisition, l'établisse-
ment des offres , l'organisation et

- , „¦' la surveillance des travaux.
fififi / / y  SSS

/  Notre mandante est une entre- 8H
88K ĵv. / prise compétitive , disposant
Bss \stiytb} / d' une excellente infrastructure

__ÎÇ? A / technique et sociale.

 ̂
r Les personnes intéressées par

jr N^̂ r
;w<jaik' ce poste sont invitées à envoyer

1888 *™|r) i Jj l ^yA WP ~T leur offre manuscrite , accompa- sss
Bj» ,~H ry_Ec^y^r~  ̂ gnée d'un curriculum vitae et des ffi

I ILI * * IrT^—F certificats de travail , à J jjS
|J3 fibkJi ' j ' \Jtr~— )| M. Fivian ,v*d£si

l^ft^U/j
URGENT I

Sommes à la recherche d'

un monteur
Les personnes intéressées par ce;
postes fixes et bien rémunérés se
ront formées par l'entreprise.
Nous demandons :
- permis de conduire
- grande disponibilité (travail dans

toute la Suisse)
- compréhension de l'allemand.
Ph. Schorderet attend votre appel.

Gesucht wird
Ùbersetzer(in)
Deutsch-Franzôsisch
fur ein paar Stunden pro Woche (ca.
Vi Tag). Die Arbeit kann zu Hause ver-
richtet werden. Nôtige Einrichtungen
werden je nach Bedarf zur Verfùgung
gestellt.
Bitte melden beim CMV-Zentralse-
kretariat , Frau Wyprachtiger , Post-
fach 8, 8410 Winterthur ,
* 052/22 38 26.

17-77500

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,
» 037/61 27 42

ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

25 ans, ayant travaillé 3 ans comme dessinateur , dont 1 sur
ordinateur, bonnes connaissances de la perspective, cher-
che emploi 3 jours p. semaine. Libre dès janvier 89.

Faire offres sous chiffre 17-305 166 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

I Nous avons besoin de vous I
I rapidement pour une mission I
I urgente.

I Serrurier
I Soudeur
I Toute catégorie ^m̂ m̂^^^^mr MM
I Appelez au plus vite ! L̂W - f m J f - ¦

Eine Freiburger Handelsgesellschaft mit inter-
nationalem Ruf im Konfektionsbereich sucht

kaufmannische Mitarbeiterin

• Muttersprache Deutsch, sehr gute Franzôsischkennt-
nisse in Wort und Schrift , Italienischkenntnisse von
Vorteil

• 50% Arbeiten im Direktions-Sekretariat , 50% di-
verse Kalkulationen, Arbeit am Computer

• einige Jahre Erfahrung, Sinn fur Prioritâten und Ver-
antwortung erforderlich

• selbstândige, vielseitige und intéressante Tâtigkeit;

kaufmannische Angestellte R
- Muttersprache Deutsch, sehr gute Italienischkennt-

nisse, Franzôsischkenntnisse erwùnscht
- Auftragsbearbeitung und Lagerverwaltung, Compu-

ter
- Modeflair und Interesse
- junge, dynamische Person von gepflegter Erschei-

nung.

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich bitte an
Ginette unter w 037/225 015. Diskretion zugesi-
chert.
' . . 17-2414

ttes-*oOS

OUI, nous n'en doutons pas
Vous êtes également

- menuisiers-charpentiers
ou bien - maçons#

- grutiers
- peintres

en bâtiment
ou encore - monteurs

électriciens
- serruriers

OU I0UI simplement vous ne possédez pas de CFC,
mais vous êtes des

aides super

A'ors Sfiy&QKj
Contactez-nous au plus vite ,
nos clients ont besoin rv , ^\fy

~
}A\mRue de Romont 18 ( A. N -̂- -=—-1700 Fribourg rtM ffîtSONHEL

* 037/23 22 25 T~y^ SWVKI SA
17-2412 Yy_^ _A-_ 

aaaaaT 3̂ ̂îaaaaaaaal V̂ âT  ̂ MWM

wSr^ 0̂' \
hC ^\^ '̂S^* v>

mfrs&~" Élft#gVÇ»i en*.«te lillll \LJLl1 l
¦v-V Re '̂ vÊ£a3mW ^''.m

¦:-x :\ c^a^^r^^.-y.
• • • • •* • • • • • • • • • •  *m0r^!iPi>XmtS9iSSr9mpf'^R . .

m m m a V* *-̂  » • •  ' ' ¦ • ¦ •  ll^S*fWo«Or»o»ŒWOttQiï " * *

Importante imprimerie de Suisse romande
vous propose

UNE CARRIÈRE COMMERCIALE
DANS LA VENTE

Si vous avez :
- une formation professionnelle dans les arts graphi-

ques ;
- le sens des questions techniques;
- une très bonne formation générale ;
- le goût des relations avec autrui et de l'entregent;
- la connaissance d'une deuxième langue (allemand ou

anglais) serait un atout ;
- entre 25 et 40 ans.
Nous vous offrons.
- la possibilité de vous initier progressivement à la

vente ;
- de faire partie d'un team commercial concurrentiel, en

Suisse romande principalement ;
- une bonne situation dès l'engagement , compte tenu des

capacités et de l'expérience technique ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si un changement de situation vous tente et si vous cher-
chez une promotion, veuillez adresser vos offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae et photo sous chiffre 22-202-28,
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

TOUTES ŷ ĴtTFORCES Aa*'
UMIES

 ̂
t T̂ Vous êtes une perle !
f̂ 

Une entreprise spécialisée dans la 
construction

^ÉkA métallique nous a confié la 
recherche d'une

S? secrétaire de direction
de langue maternelle française. Des connaissances

|̂ ^P d'allemand et d'anglais sont souhaitées.
I Ce poste demande un sens aigu des responsabilités ,

un grand esprit d'initiative, de la flexibilité et du
dynanisme.
... sortez de votre coquille
et contactez Michèle Mauron qui vous renseignera

H volontiers.

lidealjâfConseils en personnel mr^m^mTfmW
2. bd de Pérolles - Fribourg - -s* 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle «¦ 029/ 2 31 15
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Les options de série d' une mkm M̂ BimBwMBWÊÊm°* TP/ MMaaa>aHBlHHi ffii^ate»  ̂ --A-- -
valeur de 1250.-sont inclues dans " ~\ ^^^ ^<sB(te&Si_
le prix de 18250. - / * ^̂ ^ /jlP^ ¦UH HBHfe- \ ""̂ s..

7\ / J ^ \v ;.lU "MMI^^^MlllI Confort de série grâce
' (À  j y *% .  ' W 

,:
''̂ "^

ata
w"̂  ̂ " WKÎÎ ^ÔSpZ^ . notamment au verrouillage centr.il¦A // <..._ \ y CCbbk -T"™ v-*V ^P» /'•*** * 1

£*à*BË''.. iMKlL^ a f̂l â^à i I / m̂ m̂ÊmwmmmÊ m̂a â^^ Ê̂BBKKSm * \w^
jJ"^M _̂=r____y_  ̂ i ffl M» - '̂ I «K **"•' Hi£m .̂i.^ŒBilll«l

B̂ ™i jBjWt^mi \ S ' \ I "mm mm mm mm —E— I JE

9B *̂ L^ A sSZkf1*

^^J-i^ ^K». Voici un modèle sp écial , pa r t i cu l iè rement  ti ples options de série telles verrouillage cen- j É !y

•.̂ fMJ^Jkg^WBL équi pé, de la voiture la plus vendue du mon- tral , lève-g laces électri ques , glaces teintées , Demandez à votre
^̂ H concessionnaire qu 'il vous parle des
Vtk de: la Ford Escort Saphir. Moteur CVH de etc. Toutes inclues dans le prix de l'Escort multi ples garanties Ford

^flfcte 1.6 litre de 90 ch, fougueux et économique à Saphir qui vous est proposée à partir  de

la fois grâce à une culasse à chambre de com- 17 250.- ( 1 . 4 i ) .  V o t r e  c o n c e s s i o n n a i r e  /*̂ iB?^r^2 lV^^\
„ 0Q„ , bus t ion hémisphér ique .  Et votre écono- Ford vous proposera  un f inancement  ou ^^^mmmmmmm\\

/̂
Pour 890.— seulement , accroissez r i  r r ^*̂ ^^M ^^^^"̂
encore votre sécurité grâce au \ i i  i » • / r« j  /-> J 'système de freinage antiblocage mie sera plus grande encore grâce à de mul- un leasing intéressant  par Ford Crédit. Ford. Le bon choix.

Bulle: Garage de la Grue SA , ® 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , ® 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , -a 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage , ¦» 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mader AG, -E* 031/94 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA
•s 029/4 83 66-Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs, -B 029/7 83 66 -Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA , s 037/24 67 33 - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, -s* 037/52 15 4:
- Plaffeien: Garage Gilbert Neuhaus AG, s 037/39 10 47 - Rossens: Garage et Carrosserie , e 037/3 1 22 55 - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage, œ* 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet , Garage
-s* 037/33 24 57 - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal, s* 037/36 11 36.

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION :

CONSTRUCTION :

VFNTaF • au détail " MAKROLON », « PLEXIGLAS »VCrt IC . (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH

en verre acrylique
de protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

s/plans cuves, bacs, ventilations
en PVC, PP, PE, PVDF;
s/plans housses pour machines.

m facile

fiap-jg
Des lampes et des idées

par millier:.
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.

t )̂ 1700 Fribourg

S 
Rte . des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89

FUSt
LUMINAIRES

Pr. 30000

PIW1CE5 SERVICES
Ne demandant aucune garanti!

Gt plUS ... BATEAUX
Rapidité Discrétion PÊCHE
Facilités Conseils PLAISANCE

Pérolles 55 - 1700 Friboure
s* 037/ 24 83 26

8 h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Neufs et
occasions.
Prix intéressants
Chantier Naval
A. &0.
STAEMPFLI
s 024/24 35 5E

jir%z Pour
QZ le jubilé

\\ \mm^ Ê̂+mGUn

J~~ 
^ 

comme prix
\^X S supplémentaires
y—0 OO Concours no 41¦ 

( r\\co des 15/16.10.88
V J O>-NÇ '— Concours no 42

c l̂
des22/23'lft 88

t
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L'industrie _ .
graphique mW

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

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

2

Profession

Date/Signatun

Revenumensue

Banque ORCA, rue St-Pierre 3C

Habitant depuis Tè

Confidentiel
Je désire recevoir F, Mensualité en

Pré non

Dntn di: n, i r , ;s i . / i y Etat civi

NP/Lieu

1701 Fribourg, tél. 037122 25 8\
ORCH

D autres succursales a: Zurich, Bâle, y&yïyb^ ^ k̂mmmmmmmwmmmmmmmmmm
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. E2 m̂mmWÈi Société affiliée de l'UB*



On cherche

mécanicien
pour l'entretien du parc de véhicules.

Entrée de suite ou à convenir.

Hubert Etter & Fils SA, Vuadens,
œ* 029/2 95 93.

17-12651

Ne soyez plus celles et ceux qui cherchent mais que l'on
recherche
Postes fixes et temporaires,

• administration
• gestion
• médical
Laissez-vous tenter ,
M. Mauron, G. Dafflon ou C. Carrard,
vous renseigneront volontiers, au -s? 037/22 50 13.

IDEAL JOB, conseils en personnel.

(jiba)5
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 ses aspects: usi-
nage de la tôle, traitement de surface, habil-
lage d'intérieur, etc.
Pour nos installations de peinture et thermo-
laquage, nous cherchons un

PEINTRE
Si vous êtes au bénéfice d'une telle formation
ou si vous avez déjà exercé une activité en
qualité de peintre industriel, alors n'hésitez
pas, vous serez certainement notre futur col-
laborateur.
Les Etablissements Sarina SA vous of-
frent une activité intéressante et stable ainsi
que les prestations et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Pour un premier contact , téléphonez nous ou
écrivez-nous en vous adressant au service du
personnel. Votre candidature nous intéres-
se I
Etablissements Sarina SA
Service du personnel
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg
©037/82 31 91 interne 19

17-363

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS

intSMaHaf*!VlfCllllU

*

fiiniil
¦r#v4o«*

RV*" "

n
*̂*

^S^ek /JBbl
X. -/ SSSS0

Nous cherchons
de suite ou à convenir ,

UN DESSINATEUR VENTILATION CHAUFFAGE
La préférence sera donnée à personne dyna
mique et apte à prendre des responsabilités
Salaire motivant , prestations sociales moder-
nes. Suisse ou permis C

«• 037/23 21 21 17-241C

Dame, 35 ans, qualifiée dans le ser
vice salle à manger , cherche

emploi
pour date à convenir , avec si possible
horaire matin et après-midi. Friboure
et environs.
Faire offres sous chiffre 96592, An
nonces Fribourgeoises, place de li
Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1701

f '- 'Nous désirons engager

UNE VENDEUSE
à plein temps

pour notre rayon de l'hypermarché Jumbo à
Villars-sur-Glâne.

Bon salaire et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

% -f /̂tfrP^^'
M ¦ ¦ {"- 1 LH |* ̂ ^

t_A Chaussures
s 037/42 92 80, M. Schaller. gérant.

X. ! ¦ Â

Nous cherchons pour le 15 novembre 1988
ou date à convenir

une employée
de commerce

avec certificat de capacité

Nous demandons:
- langue maternelle allemande avec de très

bonnes connaissances de la langue fran-
çaise

- aimant le contact

- capable de travailler seule

Nous offrons:

- travail varié

- ambiance agréable

- bonnes prestations sociales

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae, diplômes et pré-
tentions de salaire à:

SSGI J.-Ed. Kramer SA
5, place de la Gare, 1700 Fribourg
à l'attention de M. Lauper

17-1706

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma
absolu.
Il'se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses ;
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il:
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pa:
aboutir.
Il s'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités pa
l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent a l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être
décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui réponden
aux annonces sous chiffre , de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennen:
à faire valoir.

PUBLICITAS

Urgent !
On cherche plusieurs

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

36-203 1

?} @ C?wmv \W mr cherche
VITRIERS CFC

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
CFC

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

17-2420

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis E
ou C.
¦* 037/23 16 77

36-203

Biologiste diplômée (zoologie)
cherche emploi , exp. dans l'ensei-
gnement , formation complémentaire
microbiologie médicale.

Chiffre 96509, Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

Aimer la vie
par Encr

Erich Fromm

Fromrr

Aimer la vie

^Ukimcwc
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
v 037/82 3125.

A la «nécrophilie», Erich Fromm, un de;
maîtres de la psychanalyse mort en 1980
oppose volontiers la «biophilie». Dans l<
ton direct de l'entretien radiophonique, i
dégage pour chacun l'accès au goût d<
vivre, à la liberté. Dans une civilisation oi
l'abondance incite à la fuite éperdue dan;
la consommation, Fromm rappelle l'aspi
ration plus authentique au bonheur. Dé;
lors que les nouveaux médias multiplien
la place de la parole, il faut apprendre i
reconnaître le vrai caractère des homme*
non pas d abord dans leurs discours -
tous les discours sont conditionnés e
trompeurs - mais dans les mimiques, le!
gestes, les actes, les moments de ren
contre simple. Fromm s'y est employé.

I 
l Bulletin de commande

Par la présente, je commande:

I ... ex. Aimer la vie, Erich Fromm,
I Ed. Epi, 1988, 204 1

Fr. 27.-

! Nom:

I Prénom :
I r

I Adresse :

[ NP/Lieu : 

I Tél. 

I O à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en lib rai ri i

Urgent !
On cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
CFC

monteurs en chauffage CFC
-i- aides avec expérience

Excellent salaire. Suisses ou permis B oi
C.
« 037/23 16 77 36-203

Employé de commerce
trilingue

(fr./all./angl.)

cherche emploi à mi-temps
à Fribourg ou alentours.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
17-305175, à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.
17-305175

JjftJ f fjH
Urgent !

Pour mission temporaire ou fixe,
nous cherchons

tôlier
machiniste
mécanicien auto
mécanicien électricien
mécanicien mée. gén.
monteur électricien

Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet.



En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée, /
grâce à une participation du TCS 
aux frais d'hébergement. >Hv 

N attendez
f ĝ) \ 

pas le
*a»«»apa I I'  • M. '-  i ' I Tàaaaak t ^ 1 demieTTCS, le dépannage inregra/ 1>Ç<J moment
Renseignements et inscription: pour
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF apporter

tél. 22 4902 La différence ,nn
V
n
°"

annonces

Nous exécutons pour vous :

nettoyage d'immeuble
après chantier
travaux de conciergerie
nettoyage d'appartement
après déménagement
entretiens extérieurs,
gazon, taille de haies, ete

Pour tous renseignements :
Gérances Gibosa,
Avenches
«• 037/76 11 33,
M™ Renout.

Occasions
Alfa Romeo Giulietta 82

BMW 323 i, aut. 81

Ford Capri D 2.0 82

Opel Kadett 1.3 + 1.6 SR
Audi 80 GLS (équipement hiver) 79

Mitsubishi Coït 82

Garage F. Mettraux
Neyruz s 037/37 18 32

17-1163

CHAMPIONNAT DU MONDE
de boxe catégorie welters IBF
P A T I N O I R E  DE M A L L E Y  U O C T .1988 

pQ[m  ̂  y^ w g Au  ̂0CT0BRE 1988
Pour le solde des billets

Lausanne Centre intercommunal de glace
¦a- 02 1/24 2122
HELLO CONFORT, Terreaux 20,

Morges Claude ENGELHARD & CIE, Les
© 021/802 42 72

Genève Cave Valaisanne et Chalet Suisse
-a* 022/28 12 36

de Malley SA, Viaduc 14

¦s- 02 1/226222

vergers de la Gottaz ,

bd Georges-Favon 23

Vima Trophées-Shop, R. Savoises 19, -B 022/28 76 30
TOURISCAR SA, rue du Mont-Blanc 20, * 022/32 6000

Saxon Meubles DECARTE, « 026/6 36 36

Neuchâtel SBS, faubourg de l'Hôpital 8, « 038/2241 11

Fribourg Music-Clair, boulevard de Pérolles » 037/22 22 43

fll

ici
MAURO MARTELLI

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

88

*%  ̂ 'K

LES 13 ET 14 OCTOBRE 1988: CENTRE INTERCOMMUNAL DE GLACE DE
MALLEY * 021/2421 22

S I M O N  B R O W N

aaaa^^^X^fclËS S8aB^&Bte^^*yr^**-̂ -»̂ »' y .̂ aaaflaaaaaaaaaaaaaak. ll ^a W' V^^^^^^ ĵ'fr̂ aaaaaaiaaaâ ^— U~*-=J£i*'\
^Hf '<w| T^^aaW.̂ '̂ ^̂ ŷp-- -m ^k icW _5^ËÊ£!~---^ ĈZ^̂ ^Bmm

^̂ ^̂ ili Bv  ̂ y mm W&'*'

La série spéciale Peugeot 309 Look: un caractère réso- coup d'espace pour cinq personnes. Soute modulable
lument sportif et le sens de la famille. 100 ch puissants de 480 à 1280 litres. Venez l'essayer sans plus tarder
tirés d'un moteur 1905 cm3 (injection électronique), chez votre agent Peugeot Talbot.
freins assistés (disques à l'avant), suspension indé- Peugeot 309 Look, 5 portes, 100 ch, Fr. 17 995.-.
pendante sur les quatre roues et traction avant. Vitres Demandez notre offre de leasing particulièrement
teintées, équipement complet et riche. Et de plus, beau- avantageuse.

|il PEUGEOT 3Q9 LOOK
EËI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.
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I l"*JlW*JBl 20h30. 1'° suisse. 16 ans. Dolby

I UlSlXsM 21 h, derniers jours. 12 ans

I |!uUL!i!iI!BF 20h30, derniers jours. 10 ans. 1"

40 Lundi 10 octobre 198£

MIDNIGHT RUN

IIIII I.I.II...III.U e
¦" « ' mmmSmMlmmmm 21h, jusqu'à mardi. 12 ans. 1™

suisse. De John Landis. Prince de Zamunda
cherche femme idéale. Préparez-vous au spectaculaire I

Irrésistible... - 5« semaine - EDDIE MURPHY est
UN PRINCE À NEW YORK

HIIIB-JI-JHP™—iamj _̂ _̂ _̂
¦II' I «"ilt̂ WHl 20h30, V suisse. 16 ans. Dolby.
De John McTiernan («PREDATOR»). Avec Bruce Willis. 40
étages en otage... Un rythme haletant... un extraordinaire

suspense I
PIÈGE DE CRISTAL (DIE HARD)

I l*JWir*V*yi 20h45 V 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 APARTI

I IH^MM 20h30. 1" suisse. 16 ans. DolbV
stéréo. L'œuvre ia plus controversée de l'année. De Martin
Scorsese. Avec Willem Dafoe, Harvey Keitel. Barbara Hers-
hey. Musique Peter Gabriel. 2" sem.
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

I UlSlflEfli I 20h45 , 1 " suisse avec Genève. 16
ans. De Martin Brest (Le flic de Beverly Hills). Avec Robert De
Niro, Charles Grodin. Le FBI veut le faire parler. Le milieu veui
l'empêcher de parler. De Niro veut simplement qu'il la fer-

me I

¦IIII ¦¦lŒlHBBHi 21h, derniers jours. 12 ans.
1™ suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohringer, Em-
manuelle Béart, Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous

n'aurez autant ri que depuis
«Les compères» ! - 3* semaine

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR

llll I ËO-lïlMMi 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 ! Le

«BIG» film de la rentréeI 4* semaine.
BIG

lllll B!!!! .̂...... —
lll' l ¦¦ifaL ^̂ M 20h30, derniers jours. Admis dès
10 ans, 1r*. Le monde entier l'adore. Il revient dans des

aventures encore plus délirantes.
Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II

li -̂ HHB
I ¦¦'¦""MB Lundi: relâche - ma/me 20h30, V

avec Fribourg, Lausanne et Genève ! 10 ans. De Penny Mars-
hall. Avec TOM HANKS. La supercomédie qui a pulvérisé le
box-office américain cet été I Le « BIG » film de la rentrée I

BIG

llll»^—
Action d'automne

ĴHV.
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CITROËN fjXi

Offre exceptionnelle
sur

AX 14 TRS 3 portes
AX 14TZS 3 portes

Livrables tout de suite de notre stock

fmm,^ F R I B O U R G  ^̂ mf^\^SS^t\p 22 30 9^̂ ^̂  ̂ r y

Rue F.-Guillimann 14-16

H CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

Ïïmb4 DÈS MERCREDI

S if S j f  Un homme, une femme

\ f f ry Ŷ î0̂  e' un 'aP'n emm^'^s
\ yAJL Ŷ " dans une drôle de 

salade.

A«  h /ï^immMWL

^HHHV wÊÈÊÊÈr ^

I ™~„...™™„..iW «M...~.; 1EN GRANDRE PREMIERE SUISSE

II—
Aula Magna de l'Université

I m^m^mm Fribourg ¦¦¦¦¦¦
Jeudi 13 octobre à 20 h. 30

I Le Suisse le plus drôle de l'année

FRANÇOIS
SILVÂNT

dans : UN SUISSE PEUT EN CA
CHER une AUTRE.
100 minutes de rires assurés
Location : Office du tourisme
square des Places 1, Friboure
•a* 037/8 1 31 75 ou 76.

A vendre

TRACTEUR VEVEY 560
1956

moteur Buda, 6 cyl. équipé avec ut
treuil forestier , Fr. 2500.-.

©021/960 15 02

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de la Broyé a
Estavayer-le-Lac, vendra aux enchè-
res publiques le
samedi 15 octobre 1988, à 9 h.
au domicile de M. François Mol-
lard, entreprise de peinture, è
1470 Lully
divers matériel tel que :
1 pompe à haute pression Frank ,
100 m env., d échafaudages tubulai-
res avec plateaux.
L'adjudication se fera contre paie-
ment comptant, en espèces, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Office de poursuites
de là Broyc

S. Monney, subst
17-7729É

FÏTNESS ATTILA ne Arsenaux 25 Frtbou 'gTel  23170

r——¦--——-—-—i
ï VOT̂ E !¦ COMPTABILITE j

SUR

| FRAMEWORK II™ |
i tait pâme des Programmes ĈS^

GESTION >̂ ^
J Applications pour ..*^!xvv\vvvvv\i Petites et Moyennes Entreprises V^-V^WVY Â^YVX

| Conçus A ¦ ^^i et adaptés par /\ rN,̂ r | ̂  ̂  £¦* INFORMATIQUE
Rte Wilhelm-Kaiser 9, 1700 FRIBOURG, tel : 037C244 266

hHiHBaaBaaBBBaaaaaaBHaBBd

«LA NUIT
DU SURNATUREL»

Grand spectacle de phénomènes
réels incroyables avec

CHRIS
célèbre maître expert

en hypnose
celui qui hypnotisa la France par la
télévision
10 ans de triomphe
Mercredi 12 octobre 1988, à
20 h. 30, grande salle de
Jolimont , Fribourg.
Location : La Placette, caisse clien-
tèle
•s 037/20 66 11 22-353810

Pour Fr.lOO.-lvalable une année! vous

recevrez voire SOLARPASSEPORT personet

LA NOUVELLE JEEP SUZUKI
VITARA

vous attend dès aujourd'hui poyr un test
au

Garage J. Volery SA
route de Fribourg, 1723 Marly m* 037/22 11 76

Bientôt 1989 et de nouveau la
déclaration d'impôts.

Avez-vous mis à jour vos comptabilités
1987 et 1988 ?

Si non, téléphonez-moi, sans
engagements, au 037 / 28 23 45

Jean-Claude PILLER
F I D U C I A I R E

Av. Jean-Marie Musy 6

1700 Fribourg

W8L
Fr. 50.- par mois

et j 'ai mon abonnement

FÏTNESS + SAUNA
en poche

Rte de Chésalles 54, 1723 Marly
9 037/4620 30

CENTRE
DE JOUR

DES AÎNÉS
Repas: chaque mardi à la Channe Valai-

sanne, rue de l'Hôpital 15

Rendez-vous : 11 h. 45. Prix : Fr. 10.-

Se recommandent : Croix-Rouge et Pro Se-
nectute

17-829

PUBLICATION ASSISTEE
PAR ORDINATEUR

EXPOSITION/DEMONSTRATION I
LASERS, SCANNERS. TRAITEMENTS DE TEXTES ET D'IMAGES

AULA DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

DU 10 AU 12 OCTOBRE

OUVERTURE DE 9 h. A 20 h.

Une occasion unique de comparer et
tester en un seul lieu les produits des
plus grands spécialistes de la PAO en
hardware et software (entrée gratuite)

EXPOSANTS:

ABCISSE/ISELI (OLIVETTI) IBM
ATARI IMPRIMERIE SAINT-PAUL
CPI (CITIZEN, LOGITECH...) INDUSTRADE SGS APPLE
DIGITAL RANK XEROX
DIGITYPE (TYPOGRAPHIE) SSCI (LASERNET...)



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:

n/J /\ l\ir) A "TÉ I Nous engageons de suite des

I 

ouvrières d'usineww *¦ ^T , ¦¦" .

pour un travail de montage dans une entreprise de Morat

expérience souhaitée;
disponibilité immédiate et à plein temps
bonne rémunération.

pour service d'entretien

in̂ miiiiHHi
TABLEAUX

UN MENUISIER CFC

HORLOGERIE

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

RI IOI IX 
qui Se verra confier un secteur de production j 

Appelez le «• 037/22 80 88 sans tarder

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.

I7 -?414

?âmes et nommes , etc. imponant lot ae pierres précieuses en vrac. -,, s* agi t dans *es deux cas de postes f ixes 

HORLOGERIE , . ' ... . , ... ,H , . ...
N'hésitez pas à contacter Le Centre d éducation à la santé de la section fribourgeoise

Pendule du XVIIIe, Ls-XIV-XV , verni Martin, exceptionnelle et rare pendule M Q R g de la Croix-Rouge suisse souhaite engager une
du XVIII" (1750 env.) cabinet 'écaille de tortue et boule est. Fr. 18 000.- à pour plus de renseignements
Fr. 25 000.-, diverses pendules art déco, de cheminées, etc. Montrés de i iAïuTniAi* #%*M#^ I%# r%a** » t i i s M-
poches or et argent chinoises, art déco, etc. Il/llllul I Dll C i^Dfll Y-Ufll llîC

ARGENTERIE
Exceptionnel service Jetzler du début du siècle comprenant plus de 160
Dièces de nombreux services complets. E'st. Fr. 35 000.- à Fr. 40 000.-

ARMES uïe?£
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 Briauet de 1831, etc.

PERSONNEL
SERVICE SA
Placement fixe
et temporaire

TAPIS I Changez de rythme. Osez le temporaire

Garantis d'origine et noués main : Féraghan, Kasak russe , Sérabent , Chine, I Mandatés par un de nos clients de la place, nous cherchons
Pékinq de grande dimension entièrement soie, Pao-Thoo , Chanqaïe, Cache- I ,,no
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-Driseur: N. Bùschi s 025/77 23 86

H l f c  
seignera volontiers, au s 037/22 50 15.

17 2414 répondre aux nombreuses demandes de nos
I clients, nous cherchons

peintres en bâtiment
Tôlerie industrielle Blechbeairbeitung nach Mass ol î̂taT'iaf*!"!! PafMf̂ ^l'.r*^

L AC3TriL Piir-.hçï +r:if» 
piaurei a HCIMUCa

^̂  ainsi que des

CH-1700 Fribourg, aideS avec expérience
Rue d'Alt 1, » 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite Races temporaires.
ftl I 3 r»nrn/ûnir Qalairoc intoroccantc

Clairet! d UUI IVK I I I I .  
^̂  ^̂  ^̂  m mmuEMPLOYE

SPICHER & C" AUTOS SA, Ancien-Comté. DE F A B R I C A l l O l M
1635 La Tnur-rie-Trêmn <D 0?9/? 90 10.

n.i *îcr»c

Conditions:
- diplôme d'infirmière (HMP,

piété si possible par une
rérpnto

soins généraux ou psy) com-
exDérience professionnelle

- intérêt pour l'éducation à la santé et l'enseignement aux
adultes.

La formation en pédagogie active en éducation à la santé est
offerte à notre future collaboratrice, ainsi que la formation
permanente ultérieure indispensable.

Il s 'agit d'une activité variée et indépendante à temps par-
tiel, planifiée selon la fréouence des cours.

FMPI nC P fi M M F RPF Q '-es °̂ res de service, avec les documents d'usage, sont à
CIVir L. UC UU IVI IVI CHUE O adresser à la Croix-Rouge fribourgeoise, rue Jordil 4, 1700

langue maternelle allemande Fribourg.

disponible 2 mois ou plus ~~~™~ ^̂ ~̂~~̂~
très bonnes connaissances fr./angl.
indépendante ^̂^̂̂ ¦¦ ^̂̂̂^̂ «¦¦¦ ^̂̂̂^ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ B

bonne dactylographe (utilisation du traitement detexte ) Urgent!
hésitez pas à nous aDDeler. Catherine Carrard vous ren-

ïS 5̂
Dour divers travaux d'atelier

«S^

BOITES A 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
moDhone.

un mécanicien auto

Pour notre nouvelle représentation FIAT
et MERCEDES nous enaaaeons

Place stable avec possibilité d'avancement

•W«
¦¦ÉI...HIiHH ¦¦ ¦ â ^̂ ""̂ \ sop^

sVl "

^^^^ZSAS VW** nro^  ̂ rôdurts

^̂ Sc^ B̂^?^
*y*,,v" ,£ *>¦>* ,e s « «1»°°*sss-r ^̂X ^^^^^mmmf k~~~~ *0&0tt* 1

¦ „™»»"̂ f«*» 1* * „. >„»¦*« "*"'..'
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m^ttmm^mVtmk ûTé âTESfS
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MONITRICE CROIX-ROUGE
"7̂ Jk S|*'5^̂ 3P  ̂ *¦ I Pourdonner des cours à la population (cours de puériculture
t©*V.—' ^

Ê9 I et de baby-sitting).

PERSONNEL
SERVICE S!
Pioccrnent fixe
et tcfiiDorarëHl^aB

-¦¦¦¦ MHMHHHHHM HMMIMHMHHi Ma.i...lM
T̂rjlJTWiïîTrrfl COMMUNE 

DE LA 
TOUR-DE-TRÊME

J y\  ( Le Conseil communal de La Tour-de-Trême met au concours le poste de

¦ IOI/ SECRÉTAIRE
Ce(tte) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera chargé(e) notamment de:
- l'élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil communal et des assemblées commu-

nales ;

- des travaux administratifs et de la correspondance du service;
- de l'organisation des votations et élections;
- de collaborer à la tenue sur système informatique, du contrôle des habitants.

Exigences .
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ;
- aptitudes à rédiger;

- connaissances en informatique ;

- intérêts pour les problèmes publics;

L̂U - aisance dans les contacts.

^M Entrée en 
fonction: à convenir.

* V Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres manuscrites, avec mention «Postulation

m—W secrétaire » accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats, d'une photographie
récente et des prétentions de salaire, au Conseil communal de 1635 La Tour-de-Trême, jusqu'au
31 octobre 1988.

Tout renseignements complémentaire ainsi que le cahier des charges peuvent être obtenus auprès du
Ĥ V Secrétariat communal, M. Charles Braillard, s 029/2 74 35.

I 17-123835



Lundi42
Les relations conjugales vues par Manvaux

Amour et gros écus
Jane Birkin en comtesse dans «La

fausse suivante » de Marivaux ? Cer-
tes, on peut s'étonner un moment du
choix de Patrice Chéreau, le metteur en
scène. Mais, après tout, pour jouer Ma-
rivaux, il suffit d'avoir de la grâce, de la
malice et de l'esprit et la plus Française
des petites Anglaises est loin d'en être
dépourvue.

La comédienne avait d'ailleurs été
prise de panique lorsque Chéreau lui
avait proposé ce rôle d'autant que ce
dernier n'était pas du tout décidé à
jouer la carte de la joliesse. Les costu-
mes et les décors de sa pièce sont
volontai rement défraîchis, la vision de
l'œuvre est celle d'un misanthrope
pour mieux mettre en relief l'étonnant
modernisme d'un texte , vieux de plus
de deux siècles et demi.

Jane Birkin, une fois de plus sur les
planches. (TSR)

10 octobre 1986

La comtesse est liée à Lého par un
pacte d'amour. Les deux amants qui se
sont follement aimés ont en effet juré
que le premier dont la passion s'étein-
drait dédommagerait l'autre par une
forte somme d'argent. Mais lorsque
l'amour s'éteint l'un comme l'autre
reste silencieux.

D'ailleurs, Lélio ne doit-il pas épou-
ser prochainement une jeune Parisien
ne? Mais cette dernière, qui a décida
d'en savoir un peu plus sur son fiancé
décide de se travestir en garçon pour le
mieux connaître. Elle ne tardera pas
en prenant à son service Trivelin, ur
valet «alcoolo» incarné par Miche
Piccoli , à découvrir l'inconstance de
celui qu'on lui destine.

Le vrai et le faux
Habillée en chevalier, la jeune

femme apparaît comme très «sédui-
sant» aux yeux de la comtesse. Mais
cette farce va mal tourner pour celle
qui en est l'instigatrice.

Elle va se rendre compte que l'on ne
peut pas faire la vérité en bâtissant sa
propre vie sur une équivoque et un
mensonge. Le dénouement est des plus
pessimistes et, comme l'a écrit Marcel
Arland, «apporte à tous les personna-
ges un échec et une plus complète soli-
tude».

Cet éternel débat entre le vrai et le
faux fut très souvent celui de Marivaux
dans son théâtre. «Je sais bien en gros,
écrivait-il dans «Le cabinet du philo-
sophe», que les hommes sont faux.
Que dans chaque homme il y en a deux
pour ainsi dire : l'un qui se montre el
l'autre qui se cache. Celui qui se mon-
tre, voilà le mien aujourd'hui, voilà
celui avec lequel je dois vivre. A l'égard
de celui qui se cache, il aura son toui
pour être vu car enfin il faudra que toul
se retrouve. (AP]

• «La fausse suivante»
A2,20 h. 35

Il LéO sSm
Situation générale

Une perturbation actuellement sur les
côtes françaises atteindra l'ouest de la
Suisse cette nuit. A l'arrière, s'écoule de
l'air maritime plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le ciel se couvrira progressive-
ment à partir de l'ouest, puis des précipita-
tions intermittentes se produiront. Dans les
régions soumises au fœhn, l'augmentation
de la nébulosité ne se fera que dans la mati-
née. L'après-midi, quelques éclaircies se
développeront à partir du nord-ouest.
Températures en fin de nuit 10 degrés,
l'après-midi 15 degrés. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusque vers 2000 mètres.
Vents du sud-ouest modérés à forts en plai-
ne, forts à tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: générale-
ment très nuageux avec des précipitations
éparses.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Mardi et mercredi, ouest et sud : souveni

pluvieux.
Suisse orientale : au début , éclaircies de

fœhn.
Mercredi : quelques pluies, et baisse de la

température.

Perspectives pour jeudi et vendredi
Nord : risque de pluie en diminution ei

temps par moments ensoleillé, avec une
tendance au fœhn.

Sud : généralement couvert et par mo-
ments pluvieux.

(ATS)

Et les bêtes qui étaient là, tout près,
et qui ne bronchaient pas, et qui man-
geaient leur foin, tranquilles !

Et bientôt, elle n'eut plus de for-
ce...

*
Quand elle revint au village, il faisait

nuit. Elle avait tant couru qu 'elle étail
toute en sueur. Elle entra dans la cuisi-
ne. Il n'y avait personne. Elle mouraii
de soif. Elle trempa son visage et ses
mains dans l'eau glaciale d'une brante
et se mit à en boire de grandes gorgées
Elle aurait voulu pouvoir laver sor
corps et son âme, tellement elle se
croyait salie... L'image d'Aloys se col-
lait à elle, faisait partie d'elle-même
plus jamais elle ne pourrait l'en arra-
cher. Il s'était imposé à elle, il seraii
toujours avec elle, jusqu'à la mort. Plus
jamais elle ne s'appartiendrait , comme
elle s'appartenait avant; plus jamais
elle ne serait seule comme c'était si bor
d'être seule, d'être à soi, avec de l'aii
autour de son corps, de l'air... Elle eui
envie de mourir, mais elle ne pleuraii
pas. Et lorsque ses parents arrivèrent
ils ne s'aperçurent de rien.

Les jours suivants, ce fut son frère
qui alla gouverner. Mathilde était tom-
bée malade, si malade qu'elle entra
dans un pays noir et sans pensée, ei
qu'elle ne sentit même pas les drap;
mouillés dont sa mère l'entourait poui
faire tomber la fièvre. Elle avait h
pneumonie.

Un matin, elle ouvrit les yeux. Elle
reconnut la chambre, elle vit dans les

fenêtres la lumière des montagnes.
Quelqu'un auprès d'elle disait:

- Ce sera bientôt le printemps.
Elle se dit qu'au printemps Gabrie!

reviendrait. Oh! rien que pour un di-
manche, mais il reviendrait. Elle revii
le brin de bruyère dans son morceau de
glace... Alors, elle referma les yeux
désirant retourner dans le pays noir
On n'avait pas le droit de la faire revi-
vre, elle ne le voulait pas.

Dehors, la montagne faisait crevei
sa carapace et respirait de nouveau.
Sur les pentes, de grandes taches
d'herbe mordorée s'élargissaient de
jour en jour. Le village rempli de bruits
d'eau tintait comme sous une grosse
pluie, et pourtant le ciel était bleu.

Comment Mathilde aurait-elle pi
respirer avec ce poids de honte et de
douleur qui l'écrasait? Aucun soleil ne
saurait le faire fondre. Les fleurs ne
ressusciteraient pas. Est-il possible de
vivre avec un secret pareil ? Il valaii
mieux les enterrer au fond d'une tom-
be, elle et son secret. Il valait mieux ne
jamais revoir le printemps.

Et cela dura des semaines, mais ur
soir ils sentirent autour d'elle que la fir
approchait. Ils étaient près du lit: le
père, la mère, le curé, les sœurs, le frère
la tante. Ils attendaient. Et.quand Elle
est venue, ils ont tous reculé d'un pas
sauf le prêtre , car il est le seul qui puisse
venir en aide à ce moment-là.

La porte s'ouvrit, un homme appt
rut. C'était Aloys. II. enleva son ch.
peau et dit :

- Je te demande pardon , Mathil
de.

Mais elle ne pouvait plus l'entendre
parce qu'elle était morte.

LE GRAND TOURMENT
Un homme marchait dans le vent.
Au-dessus de lui , le ciel demeurai

immobile comme un ciel peint et, sui
ce fond gris, se détachaient d'autre;
nuages ronds et cendrés, immobiles
aussi. C'était un jour d'octobre; la val
lée du Rhône, pleine de flammes, se
mouvait au passage du fœhn. Mai;
l'homme qui marchait n'entendait n
ne voyait nen parce qu'en lui vivait ur
grand tourment.

Il montait de la ville de Sierre. I
avait traversé des prés et des vignes, e
maintenant il entrait dans une forêt de
pins suspendue à la montagne rocheu
se, la forêt de Planige.

L'homme pensait à sa femme.
Il s'était imaginé qu 'il ne l'aimai

plus. Et voilà qu'aujourd'hui il son
geait à elle comme autrefois. Il en fu
gêné. Il essaya de la chasser de sor
esprit, mais il se rendit compte qu 'il \
tenait trop. «Encore une fois, se dit-il
après... ce sera fini.» Il savait bier
qu'après ce serait fini pour toujours
Alors, pour la dernière fois, il pensait i
elle.

Delphine... elle s'appelait ainsi et ce
nom lui ressemblait. Elle était s£
femme depuis sept ans; elle lui avail
donné trois fils , elle était sa moitié, son
bien , et pourtant jamais il n'avait eu
l'impression qu'elle lui appartenait. Il
connaissait d'autres femmes, et celles-
là tout de suite devenaient sa propriété.
Si vite, qu 'il n 'en voulait plus. Mai;
l'autre, la sienne, il avait beau la tenii
dans ses mains, avec une étrange envie
d'en briser la taille trop mince, l'envie
d'entendre craquer ses os menu:
comme ceux d'un petit chat , il sentai
qu'elle lui échapperait toujours. Elle
s'en allait très loin, il n'avait jamais pi
la rattraper ni la suivre, il n'avait ja
mais pu savoir où elle allait. Son âm<
était insaisissable, et l'âme de Del
phine c'était quelque chose de plu:
important , de plus désirable que soi
corps. C'était Elle. Il la cherchait dan;
ses yeux. A ces moments-là, ils deve-
naient immenses : autour d'eux, le vi*
sage s'amenuisait. L'iris en était uni-
formément gris, d'un dessin très net
des yeux d'innocence et de douceur
sauf quand les zébrait un éclair jaune
oui cela faisait songer à un éclair dan:
un ciel de fœhn. Lui, Tobie, avait tou

de suite deviné le passage de la ruse. I
détestait la Ruse et pourtant il aimai
Delphine.

En elle, il n'avait jamais trouvé 1;
paix comme on peut la trouver en d'au
très femmes. Jamais, elle ne s'était dis
soute en lui comme se dissolvaient s
rapidement les autre s, corps et âme
Elle n'était qu 'inquiétude. Il avai
d'abord espéré que lui et les enfant
apaiseraient cette inquiétude, puis i
avait compns qu il n existait pas di
remède, et lui-même était devenu in
quiétude. Que lui importait la paix
D'autres femmmes la lui offraient di
leur corps calmement brutal , de leur
yeux où se pétrifiait leur âme. Et l'oi
savait bien qu'elles ne s'enfuiraien
pas.

Au temps des fiançailles , il deman
dait à Delphine :

- A quoi tu .penses?
- A toi... lui répondait-èlle avec o

sourire, oh ! ce sourire qui faisait croin
à tant de douceur.

A présent , il n'osait plus lui pose
cette question, craignant une réponsi
nouvelle. Il valait mieux se taire. Ah ! s
les autres hommes avaient su, ils si
seraient bien moqués de lui ! Eux ne si
tourmentaient pas à cause de l'amoui
Pour eux , l'amour devait vous procu
rer certaines joies bien précises, sur les
quelles on comptait dès la prime jeu
nesse. Tout simplement. Mais aller se
tracasser pour ça! Mêler l'amour i
toute sa vie ! Il fallait que Tobie fût ui
peu fou. Non , il ne leur ressemblai
pas, et il avait honte de cette disparité
comme d'une tare. Les travaux de 1;
terre jamais n'étaient venus lui appor
ter le moindre apaisement. Le travai
manuel n'équilibre pas la pensée; elle
tourne en rond dans votre tête, s'en v;
et revient , toujours la même, ou biei
s'y fixe abruti , mais elle est là. Elh
prend de la densité , elle se fait chair

(A suivre

f
S. Corinna Bille
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Il y a vingt-cinq ans disparaissait Jean Cocteau

Triple hommage pour un poète
|||P̂ 3JiJean Cocteau est mort le 11 octobre 1963, le même jour qu'Edith Piaf. A l'oc

casion du vingt-cinquième anniversaire de sa mort, la TSR lui rend un triple
hommage. Poète, écrivain, dramaturge et cinéaste, Jean Cocteau a touché à tou
dans sa carrière. Le premier et le dernier des six films qu 'il a réalisés au cours de s:
carrière cinématographique ont été choisis pour cet hommage. «Le sang d'ui
poète » (1931) sera diffusé ce soir, et le «Testament d'Orphée » (1960), mard
après midi. Outre ces deux films, un documentaire est aussi au programme. I
dresse un portrait de l'homme poète et révèle la grandeur de ses pensées.

Autoportrait
d'un homme inconnu

Ce film est un montage de Carole
Weisweiller: à partir de document!
d'archives nombreux - Cocteau étaii
un homme public très présent - et d'ex-
traits de ses propres films , la cinéaste i
réussi à laisser la parole et l'image ai
poète d'un bout à l'autre de l'émis-
sion.

Car, comme l'a dit Jean Cocteau lui*
même, «J'aurai eu cet étrange privi *
lège d'être le plus invisible des poètes ei
le plus visible des hommes. Il en ré-
sulte qu'on tire sur l'homme et que le
poète n'est jamais atteint. Comme le:
poètes deviennent visibles à la longue
et à la longue les hommes invisibles
peut-être les choses s'arrangeront-elle.
un jour...»

• TSR, 14 h. 50

«Le sang d'un poète»
Sur une musique de Georges Auric

ce film est interprété par Lei Miller
Pauline Carton , Odette Talazac et Jear
Desbordes. C'est grâce au mécénat di
vicomte de Noailles que Jean Cocteat
put aborder , pour la première fois er
1930, le cinéma et cela en toute liberté
Il n'y a rien de surréaliste, en dépit de
ce que l'on a souvent écrit, dans ce filrr
où Cocteau développe les thèmes, le;
obsessions qui hantaient déjà ses poè-
mes, ses romans, ses dessins et ses piè-
ces de théâtre.

• TSR, 23 h. 20

Le «Testament d'Orphée»
L'œuvre est interprétée par Jear

Cocteau lui-même, Jean Marais, Ma
ria Casarès et François Périer. Cocteat
lui-même le présente ainsi : «Ce titre
n'a aucun rapport direct avec moi
film. Il signifie que je lègue ce demie:
poème visuel à tous les jeunes qu
m'ont fait confiance malgré l'incom
préhension totale dont mes contempo
rains m'entourent. Je souligne que c<

film est le contraire du film artistique
et intellectuel. J'aimerais pouvoir dire
«je ne pense pas donc je suis». Toute
pensée paralyse l'agir. Or, un film es
un enchaînement d'actes. La pensée
l'embourbe et l'orne d'un style préten
tieux et insupportable. La poésie est le
contraire du poétique. Dès que Toi
veut être un poète , on ne l'est plus et 1;
poésie se sauve. C'est alors que le pu
blic la reconnaît de dos et se félicite
d'être assez fin pour la compren
dre...» a
• TSR, mardi, 13 h. 45

MÊSSL "mm m

Jean Cocteau: il se définissait comme un «franc-tireur » du cinéma. TSF

III 'QUOTIDIEN U-fl
Lundi 10 octobre

41e semaine. 284e jour. Restent 82 jours
Liturgie : de la fërie. Galates 4, 22...5. 1

Nous ne sommes pas les enfants d'une escla
ve, mais de la femme libre. Luc 11, 29-32 : /
cette génération il ne sera pas donné d'autri
signe que celui de Jonas.

Fêtes à souhaiter : Ghislain , Virgile.
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10.55 Demandez le programmeI 6.27
11.00 Petites annonces
11.05 Viva Le théâtre de l'étrange.

(Reprise du mardi 4.) 7.40
11.55 II était une fois... la vie

Les muscles et la graisse. 8.25
12.20 Les jours heureux 21. Série. 8.30

Lester Tuscadero (1 ro partie). 900
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée 81. Série. 940
13.40 24 et gagne 10.15

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Lolita Morena.

13.45 La chambre des dames 10.40
5/ 10. Série.

14.40 24 et gagne 11.10
14.50 Jean Cocteau

' ~ 11 35Hommage à l'occasion du 25*
anniversaire de sa mort . 2 QQ

16.00 24 et gagne 12.30
16.05 La croisière s 'amuse, 13.00

Série. Une expérience inoublia- 13.30
ble (2« partie). 13.35

17.00 TJ-flash 13.40
17.05 C'est les BabibouchettesI

Emission quotidienne de Daniele
Feurer, Jean-Claude Issenmann et
Laurence Siegrist. 14.30

17.20 Comic strip Karaté kat:
L'affaire Chata Hari. Les pop gre-
nouilles: Le roi du rap. 16.10

17.45 Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach et présentée par Ivan Fré-
sard. 16.30

18.05 Loft story 16.50
5. Série. Quitt Kenott . Avec: 17.50
Francis Perrin, Elisa Servier.

18.35 Top models 130/250. Série. 18.40
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 18.55

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir 19.25
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Je hais les acteurs. 100' -
France - 1986. Film de Gérard
Krawczyk. D'après le roman de
Ben Hecht. Avec: Jean Poiret (Or-
lando), Michel Blanc (Albert), Ber-
nard Blier (Jérôme B. Cobb), Mi-
chel Galabru (Bison), Guy Mar-
chand (Egelhofer), Pauline Lafont
(Elvina), Dominique Lavanant
(Miss Davis).

20.00
20.25
20.30
20.40

22.25

mWk «*. ' 23-45

f m  m^m"' >- 23 - 57

• Le tournage d'un film dans les
studios Empire , à Hollywood en
1942, est perturbé par l'assassi- 1.10
nat de trois des acteurs. 21.45
Gros plan sur Jean-Jacques An-
naud à l'occasion de la sortie de 2.00
L ours , avec un reportage sur le
tournage de son film. Réalisation 2.25
de François Jaquenod, présenté
par Christian Defaye.

23.00 TJ-nuit

Hommage à Jean Cocteau Ci- t on
nébref spécial ' _

4.45
23.20 Le sang d'un poète

Documentaire .
0.10 Bulletin du télétexte

Une première
Rendez-vous de l'information
animé par Robert Namias.
Club Dorothée matin
Invité: François Feldman.
Flash info
Le magazine de l'objet
Haine et passions
255/262. Série.
Viva la vie
Les amies de Miami
21/26. Série. Am stram gram
pic et pic et télégram.
Et avec les oreilles...
Variétés: Nancy Holloway.
C' est déjà demain
255/262. Série.
On ne vit qu'une fois
230/262. Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Une longue route
Les grands écrans de TF1
Commissaire Moulin
Téléfilm. La peur des autres
Réalisation de R. Guez.
La chance aux chansons
Surprise-party chez Charly. Va
riétés: Les soeurs Etienne, Frédé
rie François, Stéphane Chomont
Ordinacceur
Club Dorothée
Chips
Série. A celui qui le trouve
Avis de recherche
Invitée: Annie Girardot.
Santa Barbara
333. Feuilleton.
La roue de la fortune

Journal
Météo
Tapis vert
Hemingway 3/4. Téléfilm.
Réalisation de Bernard Sinkel
D'après Ernest Hemingway (col-
lection de lettres 1917- 1961)
Santé à la Une
Magazine animé par Robert Na
mias et Anne Barrère. Cap 50
Invités : Les Dr David Elia (gyné-
cologue), Gabriel Arvis (androlo-
gue), Jacqueline Schnirer-Varan-
got (gynécologue), Yolaine Sitt
(gynécologue), les Professeurs
Pierre Delmas (rhumatologue),
Pierre Mauvais-Jarvis (endocrino-
logue-gynécologue), Yves Pélicier
(psychiatre).
Journal
La Bourse
Météo
Minuit sport
Au programme: Catch américain
- Boxe au Madison Square Gar-
den.
Histoire des inventions
Documentaire. Inventer l'incon-
nu.
Les Moineau et les Pinson
99/ 108. Téléroman.
Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
Documentaire. URSS: Soviet
Kino.
Santé à la Une (R)
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.45 La nature
et le Coran. 5.35 Chasser le na-
turel.
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12.30 Jaguar Ninja, de Kim Gil In, avec Li 9.00 Dennis. 9.30 Jayce and the Whee-
Yong Ho, Pak Chun Hui. 14.00 Alice, led Warriors. 10.00 Made in Germany.
douce Alice, d'Alfred Sole, avec Paula 11.00 Countdown. 12.00 Eurochart Top
Sheppard, Brooke Shields. 15.35 Les tê- 50. 13.00 Another World. 14.00 Beyond
tes brûlées, avec Robert Conrad. 16.25 2000. 15.00 Barrier Reef. 15.30 Skippy.
Toute une vie, de Claude Lelouch, avec 16.00 Top 40. 17.00 The DJ Kat Show.
Marthe Keller, André Dussolier , Claude 18.00 The Monkees. 18.30 I Dream of
Denner. 18.55 T'as le bonjour de Trinita , Jeannie. 19.00 The Ropers. 19.30 Tan-
de Fernandino Baldi, avec Terence Hill, darra. 20.30 The Royal Hunt of the Sun.
Rita Pavone. 20.30 Spirale, de Christophe 125' . Film directed by Irving Lerner.
Frank , avec Richard Berry, Claire Nebout, 22.40 Mobil Motor Sports News. 23.10
Jean Bouise. 22.00 L'esprit d'équipe, de Soûl in the City. 0.10 Canada Calling. 1.00
Michael Chapman. Arts Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre.
Feuilleton. Réalisation d'A. Wey-
man. 9.00 env. Matin bonheur.
(Suite.) 10.00 et 11.00 Flash
info.

11.25 Coups de foudre
1. Feuilleton. Réalisation de Rudy
Vejar. Avec: Sarah Rush, David
Winn, docteur Joyce Brother.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés' de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

174. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman et Max Varnel.

14.30 Bonjour la télé
Au programme : La grande Bretè-
che, d'H. de Balzac.

15.55 Flash info
16.00 Du cote de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
• Du côté de chez Fred, sous ce
titre gentiment mégalo maniaque,
Frédéric Mitterrand nous conviera
chaque jour à une promenade en
direct l' après-midi parmi les
grands thèmes de l'actualité, vus à
travers le filtre de la curiosité et
des souvenirs. Thème: Les fem-
mes maires.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les petites canailles
- La petite merveille.

17.55 L'homme qui tombe à pic
30. Série. Une affaire qui roule.
Réalisation de V. Edwards. Avec:
Lee Majors (Coït), Douglas Barr
(Howie).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Sagarmatha 88

Présenté par Didier Régnier el
Alain Valentini. En direct de
l'Everest.

19.30 Flash info

Plaisir de rire
19.35 Loft story Feuilleton.

La rumeur. Avec: Francis Perrin
(Francis), Elisa Servier (Françoise),
Jean-Michel Farcy (Michel).

20.00 Journal
20.30 Météo

Théâtre
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20.35 La fausse suivante
Pièce de Marivaux. Mise en scène
et réalisation de Patrice Chéreau.
Avec: Jane Birkin (la comtesse),
Michel Piccoli (Trivelin), Laurence
Bourdil (le chevalier), Didier San-
dre (Lelio), Bernard Ballet (Arle-
quin).

22.55 env. Flash info
23.00 L'œil en coulisses

Au -programme: Au cirque d'hi-
ver Jérôme Savary - Anémone à
l'atelier - Geneviève Page au TBB
- Jean Rochefort au Mathurins -
Philippe Caubère.

24.00 Journal
0.20 Du côté de chez Fred (R)

^WUNOfr
10.40 Ci viediamo aile dieci. 11.00 Aero-
porto internazionale. 11.30 Ci vediamo
aile dieci. 12.05 Via Teulada 66. 13.30
Telegiornale. 14.00 Fantastico bis. 14.15
Europa Cinema'88. 14.35 Automobilis-
mo. 15.15 Sette giorni Parlamento.
15.45 Lunedî sport. 16.15 Favole euro
pee. 16.25 11 fluto di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanni. 17.30 Parola e vita
18.00 TG 1 -Flash. 18.05 Quelli délie mon
tagne. Film di Aldo Vergano. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Lo squalo 2. Film di Jean
not Szwarc. 22.40 Spéciale TG1.
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8.45 Espace 3
Entreprises.

9.00 Voyage du pape Jean-Paul II en
Alsace-Lorraine
9.00 Invités et reportages - 9.30
Célébration eucharistique. En di-
rect de la cathédrale de Metz.

12.00 12/13
12.57 Flash 3.

13.00 Voyage du pape Jean-Paul II en
Alsace-Lorraine
13.00 Invités et reportages -
13.15 Rencontre avec les mem-
bres du synode diocésain. En di-
rect de la cathédrale de Nancy.
13.57 Flash 3.

14.00 Regards de femme
Invitée: Geneviève Casile. 14.30
Flash 3.

14.33 Mandrin
5/6. Série.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell

6/24. Série. Le rocher.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Les chiens de guerre

100' - USA - 1980. Film de John
Irvin. Musique: Geoffrey Burgon.
Avec: Christopher Walken , Tom
Berenget, Colin Blakely, Hugh Mil-
lais, Paul Freeman.
• Les aventures d'un groupe de
mercenaires , plus attirés par l'ap-
pât du gain que par quelque cause
que ce soit.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des idées

Le voyage de Laure.
23.35 Musiques, musique

Schumann: Fantasiestùcke

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. Sur OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. Sur FM: 10.05
5 sur 5. 13.00 Interactif. 13.30 Re-
flets : La chasse , pourquoi ? 17.05 Pre-
mière édition avec Bernard-Henri
Levy, écrivain, philosophe. Il vient de
publier «Les derniers jours de Charles
Baudelaire». 18.30 Soir première ma-
gazine. Canal Europe : faut-il adopter la
TVA? 20.30 Polar première . Le Défi,
une pièce policière plutôt noire, signée
Camille Hornung.

6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage.
L'éducateur vagabond : Fernand Deli-
gny, 50 ans d'asile. 9.30 Radio édu-
cative. Flibustiers, corsaires et pirates
(1). 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Le chant de la terre ou les mémoi-
res du chef d'orchestre Georges Sé-
bastian. 11.30 Entrée public. Le livre
de Madeleine : «Luigi Pirandello, Sici-
lien planétaire », de Georges Piroué.
14.05 Cadenza. Mozart : «Eine kleine
Nachtmusik» - Beethoven : Sonate
op. 27 dite «Au clair de lune» - Mo-
zart : Sérénade nocturne en ré majeur
KV 239. 15.00 F. Schubert : Magnifi-
cat en do majeur , D. 486 - Mendels-
sohn : Psaume N° 22 «Mein Gott , wa-
rum hast du mich verlassen?» - Schu-
bert : «Stabat mater» en fa mineur, D.
992. L'Ensemble vocal de Lausanne
est placé sous la direction de Michel
Corboz. 16.00 A suivre... 1. Le bel
indifférent. Hommage à Jean Cocteau.
18.05 Espace 2 Magazine. Dossier
Arts visuels : Double exposition au
Kunsthaus de Zurich. 20.05 Musiques
du monde. Don Quichotte de la Man-
che.

12.30 Concert : Brigitte Fournier, so-
prano, Ruben Lifschitz, piano. 15.00
Portraits en concert. Marie-Claire
Alain, orgue. Les jeunes solistes, dir.
Rachid Safir. 20.30 Renseignements
sur Apollon. Le Trio de Barcelone in-
terprète Ravel, Turina, Guinjoan,
Chostakovitch. 22.30 Concerto vo-
cal.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo

Bei den Krâhenindianern.
17.30 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familie:
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur

16. Tiere der Arktis : Weisser Ger
falke, Polarhase, Peary- Karibu
Walross, Narwal. Moschus-Och
se, u.a.

18.20 Auf eigene Faust
Family Affair (1/6). Série.

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel.
21.00 Kassensturz

Eine Sendung fur Konsum, Geld
und Arbeit.

21.35 Tagesschau
21.50 Ergânzungen zur Zeit

Ein neues Denken in Ost und
West.

22.50 Die Marx Brothers im Zirkus
Spielfilm von Edward Buzzell

0.15 ca. Nachtbulletin
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16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme

Oceano vivante. Heidi
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Créature grandi e piccole

6. La ragazza di Tristan.
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale

Cinéma svizzero d'oggi
20.20 Tanner I anarchico
22.00 II secolo americano

2. Documentario.
22.50 TG sera
23.10 Piaceri délia musica

Isaac Stern a Dublino interpréta:
C. Franck: Sonata in la maggiore
per violino e orchestra .

23.55 TG notte
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tagess-
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter des
Sklavenhalters (17). 15.30 Crazy Motor
Show (5). 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Weisse Eule und blaue Maus.
16.45 Sandkasten-Djangos. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 O Gott , Herr
Pfarrer: 2. Du sollst kein falsch Zeugnis
reden. Série. 21.10 Gesucht wird... eine
Absturzursache. 22.00 Quak-Show.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Millionàre
bevorzugt Spielfilm von Jack Conway.

JB_ey4p Allemagne 2
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.05 Die Schwarzwaldklinik. 10.50 O.
W. Fischer: Herbst in Lugano. 11.50 Um-
schau. 12.15 Weltspiegel. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Diako-
nie, das notwendige Tun. 15.30 Vide-
otext fur aile. 16.00 Boomer , der Streu-
ner: Sein grosser Auftritt . Série. 16.25
Verkehrsarena. Unterwegs in dunkler
Nacht. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
SOKO 5113: Niemand ist eiskalt. Série.
19.00 Heute. 19.30 lm Reiche des silber-
nen Lôwen. Spielfilm von Franz Josel
Gottlieb. 21.15 WISO. Wirtschaft •& So-
ziales. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.40 Denk ich an Deutschland
in der Nacht... 23.10 Der Schrei nach
Leben (2). Fernsehfilm von Robert Enri-
co
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8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg II.
9.00 Schulfernsehen. 17.00 Die Schleife
macht 's môglich. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Spass mit
Tricks und Tips. 18.55 Das Sandmânn-
chen. 19.30 Lànder, Menschen, Abent-
euer. 20.15 Sonde. Technik , Umwelt ,
Wissenschaft. 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Abgelichtet, neue Trends auf der
PhotoKina '88. 21.45 Nichts geht mehr.
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Place de la Gare, mardi matin.
Dans la grisaille d 'un ciel de pluie,
chacun court , gui à son job, qui à
son train. Sous une grosse pèlerine,

^indifférente aux passants, une petite
H vieille donne du pain aux pigeons.
R «Petits, petits...» Cuit par le mau-
M vais vin , le visage est tout sourire.

Un homme approche , sort de sa
W*poche un revolver et tire. En vol des
Mpigeons, stupéfaction des badauds ,
m hurlement de la vieille. Qui ne
gl tombe pas. Le pistolet n 'était qu 'un
mjouet d 'enfant.

Et voilà que la dame contre-atta-
Çl que, abreuvant son agresseur de

«Salaud! , salaud!» -sonores, qui
|| longtemps encore résonnent sous les

arcaaes ae ia gare.
Passé le premier émoi, les specta-

W. leurs rient en douce. Une seconde,
f H  ils ont oublié la grisaille du matin et
|| leur course après le temps. Magie de
g! ces gamineries de pochards sans les-
M quelles Fribourg ne serait plus. Fri-

bourg.
Jack Court

B
ipr Lundi 10 oc-

.<Çr tobre 1988'
^
Ay 284e jour de l'an-

•JfiV née
A,' Anniversaires histori-

pr ques : 1986 - Un tremble-
|rment de terre fait plus de
1000 morts au Salvador. 1985
Décès de l'acteur et cinéaste

pramencain Orson Welles, 70 ans, et
^Je l'acteur américain Yul Brynner, 71
ans. 1980 - Un bilan provisoire fait
état de plusieurs milliers de victimes
dans un tremblement de terre à El
Asnam (Orléansville), en Algérie. 1971
- Un ouragan fait plus de 200 morts à
Haïti , â Cuba, au Mexique et en Flori-
de. 1970 - Le ministre québécois du
Travail , Pierre Laporte, est enlevé à
Montréal , son corps est retrouvé une
semaine plus tard. 1967 - Les autorités
de La Paz confirment la mort du révo-
lutionnaire cubain Che Guevarra, tué
au cours d'un accrochage avec l'armée
bolivienne. 1963 - La rupture d'un
barrage, près de Belluno, en Italie , fait
1800 morts. 1943 - Le généralissime
Tchang Kaï-Chek devient président de
la République chinoise. 1938 - L'ar-
mée allemande occupe la totalité du
territoire des Sudètes, en Tchécoslova-
quie. 1913 - Le percement du canal de
Panama, qui relie l'Atlantique au Paci-
fique , est achevé. 1911 - Le mouve-
ment révolutionnaire dirigé par Sun
Vat-Sen renverse la dynastie man-
dchoue, en Chine. 1859 - Une guerre
civile éclate en Argentine. 1842 - La
Grande-Bretagne proclame sa victoire
après la deuxième guerre en Afghanis-
tan. (AP)
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emplir les cases vides avec des nom-
res de O à 7 pour que chaque ligne,
haque colonne et chacune des deux
iagonales obtienne la somme de 14.
lusieurs solutions possibles.
arre magique (solution)
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LAL iBEm: VIE QUOTIDIENNE -

L'alimentation, la restauration et l'hôtellerie s'exposent à Lausanne '

Nielle sauce mangeons-nous?
Gastronomia 88. Le mot a de quoi faire

A^ 
se lécher les babines... Ce deuxième Salon

C& international de l'alimentation, de la restau-
f\V ration et de l'hôtellerie se tiendra au Palais de

Beaulieu , à Lausanne, du 29 octobre au 2 novem-
bre. Il aura effectivement de quoi satisfaire les plus

gourmands. Il sera cependant bien davantage : un lieu de
rencontre de grand intérêt pour les professionnels de la

branche, comme pour tous ceux, les sportifs en particulier,
qui se soucient de ce qu 'ils trouvent dans leur assiette.

Ils seront plus de 450 exposants à se
partager la totalité des halles nord et
sud du complexe de Beaulieu, soit
quelque 30 000 mètres carrés, contre
20 000 mètres carrés «seulement» lors
de la première édition de 1986. C'est
dire que ce salon correspond à un be-
soin. Une surface divisée en différents
secteurs : aménagements et équipe-
ments, denrées alimentaires et bois-
sons, organisation de bureau.

Revaloriser 1 accueil
Gastronomia sera Cependant re-

haussé par toute une série d'anima-
tions, parm i lesquelles un séminaire
spectacle sur le thème de l'accueil dans
l'hôtellerie et la restauration helvéti-
ques. Comme le relève Carlo de Mer-
curio lui-même, président de la Société
suisse des hôteliers : «L accueil doit re-
trouver la place qui est la sienne : l'hos-
pitalité est la raison d'être de l'hôtelle-
rie, le client n'est pas la raison d'être du
chiffre d'affaires de l'hôtelier!» Le 30
octobre , un spectacle multimédia sera
présenté sur ce thème et la manifesta-
tion s'achèvera par la remise des pre-
miers «séames» à un hôtelier et à un
restaurateur.

On né manquera pas non plus de
visiter le pavillon du Comité interna-
tional olympique, réalisé en collabora-

tion avec Gastronomia et Nestec,
consacré à l'alimentation des sportifs :
deux débats quotidiens , des panneaux
d'information sur la cuisine préparée à

~~~~~ :'rtJBfl

1 intention des athlètes de Séoul et de
Calgary, une bibliothèque spécialisée,
etc. De même que le pavillon du futur,
qui mettra en évidence les recherches
en cours dans les domaines des pro-
ductions animale et végétale, de l'ex-
ploitation des mers, de la biologie des
produits , de la technologie alimentaire
et de l'équipement hôtelier de de-
main

La valse des
«grandes toques»

Les gourmets se retrouveront au Fo-
rum des cuisiniers, où , pendant cinq
jours , cinq «grandes toques» suisses,
dont le Fribourgeois Gérard Perriard,

du Centenano de Locarno, se succéde-
ront pour présenter leurs spécialités
dans un stand de démonstration ,
comme dans un restaurant gastrono-
mique d'une cinquantaine de places. Il
sera prudent de réserver...

Signalons en outre : une exposition
de l'Office romand de la promotion du
pain ; des concours ouverts aux ap-
prentis sommeliers et cuisiniers ; le 10
Salon Infotel, le plus important en ma-
tière d'informatique hôtelière ; des sé-
minaires sur la restauration collective ;
des ateliers de travail où des experts se
mettront à la disposition des profes-
sionnels pour des consultations d'or-
dre juridique, financier, de construc-
tion et de communication. Cl. B.

La CEE et le système de mesures anglais

La pinte sacro-sainte

Le pavillon (maquette) du Comité international olympique (CIO): au lendemain
quer.

Le système métrique menace d'envahir
<cy la Grande-Bretagne. Mais les Anglais sont

<t$ bien décidés à lutter par tous les moyens con-
^ tre cet intrus expansionniste venu du continent.

Si quelques concessions sont consenties, pas ques-
tion non plus d'abandonner la pinte, ce sacro-saint

demi-litre de bière (très exactement 0,568 litre). La date-
limite approche de plus en plus: la Communauté écono-

mique européenne a demandé à tous ses membres d'adopter
définitivement le système métrique à fin 1989. Malgré ce
couperet , la Grande-Bretagne défendra ses particularités ,
sans se soucier des critiques qui ne manqueront pas de
pleuvoir.

Si la Grande-Bretagne s'est faite à
l'idée d'accepter quelques concessions
- elle envisage de peser en grammes et
de -mesurer en centimètres dans un
avenir proche - elle prévoit de deman-
der des exceptions de taille , et définiti-
ves, pour la pinte et le mile (1 ,6 km).

«C'est principalement une question
de tradition , mais aussi de coût», ex-
plique Audrey Nelson , du Départe-

1
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Les brasseurs anglais ont confiance

ment du commerce et de l' industrie.
«Nous ne traînons pas les pieds. Il y a
simplement des sujets qui nous tien-
nent particulièrement à cœur».

«Pourcertaines personnes, cela peut
sembler plutôt illogique de garder deux
systèmes de mesure », explique Roget
Phillpot , de la division- des poids et
mesures. «Mais la pinte de bière ou de
lait ne sont pas des domaines où les

aspects commerciaux ont de 1 impor-
tance».

La Grande-Bretagne s'est soumise
pour la première fois au système métri-
que en 1965, sous le Gouvernement de
Harold Wilson. Les pressions (de la
part des autorités européennes), mais
aussi de la part des industriels exporta-
teurs britanniques) pour que le Royau-
me-Uni se conforme à ce système se
sont accrues depuis son entrée dans la
CEE en 1973. La CEE, dans la perspec-
tive du marché unique de 1993, consi-
dère cet aspect comme fondamental.

Dans l'île , ces tergiversations ont
provoqué des problèmes analogues à
ceux que l'apparition des nouveaux
francs a apporté en France. On ensei-
gne aux écoliers depuis le début des
années 70 le système métrique. Mais
ceux qui par la suite se mettent à tra-
vailler dans des magasins doivent ap-
prendre comment se servir des livres
(une livre équivaut à un peu moins de
500 g) et des pouces (un pouce mesure
2,54 cm).

Les brasseurs
ne bronchent pas

Par ailleurs , le coût de l'adoption du
système métrique risque id'être des
plus élevés. D'après une estimation du
Ministère des transports britanniques,
lc seul changement des panneaux de
limitation de vitesse devrait atteindre
14.5 millions de livres (145 millions
de FF).

Pour l'instant , les autorités britanni-
ques n'ont pas ouvertement affirmé
qu 'elles allaient demander une régime
d'exception pour la pinte et le mile.
Mais les brasseurs de bière ont
confiance dans la pugnacité de Marga-
ret Thatcher. Ils ne préparent actuelle-
ment aucune étude de faisabilité sur les
bouteilles et les verres d'un demi-litre.
«Nous ne nous attendons à aucun
changement dans la façon tradition-
nelle de servir la bière dans un pub» ,
déclare un brasseur. «Le Gouverne-
ment a été parfaitement clair là-des-
sus». (AP)

de Séoul, un rendez-vous à ne pas man

V&M
Horizontalement: 1. Cucurbitin

2. Aboule. 3. Orfèvre - Et. 4. Arec
Elu. 5. Rare - Kébir. 6. Indu - Ame
7. Né - Séante. 8. Este - Sel. 9. Usé

Éde
- Su. 10. Retentum.

Verticalement : 1. Chourineur. 2
nesse. 3. Cafard - Têt. 4. Ubéreu

l»e. 5. Rove - En. 6. Burckhardt. 7
-Ile - Eu. 8. Té - Ebats. 9. Elimées. 10

^Nature - Luc.
H 3 4 5 6 U 9 «

m ¦ M

ÉPi
1 Problème N° 730

I Horizontalement : 1. Griffon frisé
ité- Retrancha. 2. Machines à meuler.
fl3. Mère d'un héros grec - Suit doc-
Hpteur. 4. Faux brave. 5. Drame jaune
^§~ Poisson voisin de la sardine. 6.
«personne - Originaire. 7. Régent an-
Kglais. 8. Pièces de vers - Vin. 9.
i cérémonial quelconque - ville Dél-
iée. 10. Trompé perfidement - Prai-
Krie bien élevée.

Verticalement: 1. Ventre rebondi
p C ?  Col des Pyrénées. 2. Rendre stupi-
fF^de. 

3. Princesse en Asie - Sommet
fifcrec. 4. Province belge - Mot de sur-

prise. 5. Etonner. 6. Ferrure - Point
l^gde départ des Argonautes. 7. Vieux

bœuf sauvage - Plante ornementale.
SPS. Bon pour Médor - Etat noir. 9.
JJ&Jtile au golf- Eprouvée. 10. Garan-
î<pîir - Dans la gamme.


