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Saint-Suaire de Turin

'est un faux!

Le Saint-Suaire de Turin, vénéré traditionnellement dans l 'Eglise catholique
comme le linceul ayant enveloppé le corps du Christ supplicié, a été en réalité
confectionné entre 1260 et 1390, indiquent les examens au carbone 14. C'est le
cardinal Ànastasio Ballestrero, archevêque de Turin, qui a annoncé hier matin au
cours d'une conférence de presse le résultat de ces examens effectués dans trois
laboratoires à Zurich, Oxford et Tucson (Arizona), à la demande des autorités
religieuses. AP/Keystone
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Révision de l'assurance-maladie

La copie des experts
Le chef du Département fé- surance-maladie. Il les a
déral de l'intérieur Flavio transmis à l'Office fédéral
Cotti a pris connaissance des assurances sociales. Le
des rapports de quatre ex- Conseil fédéral devrait se
pert s sur la révision de l'as- prononcer début 1989.
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Pour travail temporaire et postes fixes dans
toutes les professions:

Adia prend le relais.
037/22 63 33

ADIA INTERIM SA M ^%)t Jk
Rue St-Pierre 30 _fA__ _Wt_f m\
1700 Fribourg Dynamique et cordial.

Quiproquo
et démission

Parti socialiste
fribourgeois

Nouveaux problèmes au
Parti socialiste fribour-
geois: le caissier démis-
sionne avec effet immé-
diat. Il s'était senti insulté
par des propos tenus dans
le cadre du comité direc-
teur du parti , propos qui,
en fait, ne le visaient nul-
lement. A un mois du
congrès annuel du parti , le
climat se dégrade de nou-
veau à sa tête.

Rencontre attendue depuis 14 ans
Martelli confiant!

La Suisse attendait un championnat du monde de boxe depuis plus de 14 ans. Ce
sera chose faite ce soir à la patinoire de Malley où Mauro Martelli affrontera le
tenant du titre chez les welters, l'Américain -Simon Brown. L'Italo-Suisse,
invaincu depuis qu'il boxe chez les professionnels, est confiant. ASL

Accompagner les derniers instants de la vie
Des vivants d'abord

A l'approche de la mort, on
reste avant tout un vivant
parmi les vivants. C'est la
première chose à savoir pour
les personnes amenées à ac-
compagner leurs semblables
en fin de vie. Une spécialiste
parle.

Vendredi 14 octobre 1988
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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 a Delhi et transfert direct a I Hôtel ASHOK ""
Matinée à votre disposition. •_
L' après-midi, au cours d'un tour de ville, vous visiterez les principales curiosités de
Delhi.

Samedi 26 novembre

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.

Dimanche 27 novembre

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 dès 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.

Lundi 28 novembre

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

Mardi 29 novembre

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.

i
Mercredi 30 novembre

JAIPUR
Après le petit déjeuner , excursion à l'ancienne cité d'Amber (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.

Jeudi 1er décembre

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
Le matin, visite du fameux Taj Mahal.

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

Samedi 3 décembre

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.

Dimanche 4 décembre

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.

Lundi 5 décembre

DELHI - AMSTERDAM - GENEVE
Décollage de Delhi à bord d'un Boeing 747 de KLM.
Arrivée à Amsterdam et changement d'avion pour Genève.
Vers midi , départ de Genève en bus ou chemin de fer pour Fribourg

Rencontre avec l'Inde du Nord
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3̂15^3̂15^

Du 24 novembre au 5 décembre 1988

PRIX
PAR PERSONNE

SUPPLÉMENT:

INCLUS
DANS LE PRIX:

NON COMPRIS:

IIVI I-

Fr. 2330-—, basé sur un minimum de 30
participants.
Fr. 215.— pour chambre à 1 lit (en nombre
limité)

— 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 1re classe
— 2 nuitées dans des anciens palais

de maharadjahs.
— Repas selon programme, soit :

umi n, pts Li i-utsjtsui lei
Sariska, pension complète
Samode, pension complète
Jaipur , demi-pension
Agra, demi-pension.
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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

\/ox/»ofiR KUONIvoyages KUUIMI .
— Un guide local sur place.

— 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
Pour ce voyage, tout citoyen doit êtrePour 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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i
I Nom : Prénom : Année de naissance:
I - 
I Rue, N° : N° postal : Localité ¦
I 
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I _ f privé : , y prof. :
I ~ — ¦ 

1 Je serai accompagné par: Année de naissance :
I — : 
I Supplément : D chambre à 1 lit Fr. 215.-

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

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées.

Date : Sianature :
— I

Retournez ce coupon jusqu'au 15 septembre 1988. I
LA LIBERTÉ, Gestion et Marketing, 42, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg
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Aux élections américaines
Des p'tits suisses

La conseillère aux Etats Yvette
Jaggi (ps/VD) et le conseiller natio-
nal Pascal Couchepin (prd/VS) ont
accepté de «battre la campagne»
aux Etats-Unis pour la Radio suisse
romande «La Première», a an-
noncé celle-ci hier à Lausanne. Les
deux parlementaires fédéraux vont
vivre une semaine de la campagne
présidentielle américaine aux côtés
des reporters de la radio, la pre-
mière dans l'avion du candidat dé-
mocrate Michael Dukakis et le se-
cond dans celui du républicain
George Bush . (ATS)

Procès de Hariri
Date arrêtée

Hussein Ali Mohammed Hariri,
le Libanais de 22 ans qui a détourné
un DC-10 de la compagnie Air Afri-
que sur Genève le 24 juillet 1987,
devra répondre de ses actes le 20 fé-
vrier 1989 devant la cour pénale du
Tribunal fédéral à Lausanne. Le
procès se déroulera dans «des con-
ditions de sécurité rigoureuses», a
déclaré hier le président de la cour.
La date initialement prévue pour
l'ouverture du procès était le 14 no-
vembre prochain. (AP)

Chambres fédérales
Travail de fourmis

Les commissions du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats vont
tenir un grand nombre de séances
ces prochaines semaines en vue de
préparer la session d'hiver, qui
commence le 28 novembre. Le
Conseil des Etats devra notamment
se prononcer sur l'accord concer-
nant la non-réalisation de ia cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst (in-
demnisation de 350 millions de
francs). (ATS)

Chemins pour piétons
Guide-âne

L'Office fédéral des forêts ct de la
protection du paysage (OFPP) a pu-
blié hier, essentiellement à l'inten-
tion des communes, un manuel
pour la planification et la réalisa-
tion de réseaux de chemins pour
piétons. Il s'agit d'un ouvrage grand
format de plus de cent pages qui,
partant de la loi fédérale sur les che-
mins pour piétons entrée en vi-
gueur le 1 "janvier 1987, indique la
voie à suivre pour tracer, construire
et entretenir ces cheminements.

(ATS)

Contre les armes atomiques
Médecins en congrès

Chaque heure, il se dépense à tra-
vers le monde plus de 160 millions
de francs pour l'achat d'armements
et 40% des scientifiques travaillent
dans le domaine militaire. Ces chif-
fres préoccupent l'Union interna-
tionale des médecins pour la pré-
vention de la guerre atomique, réu-
nie en congrès hier et aujourd'hui à
Bâle. Au cours d'une conférence de
presse, les médecins ont déclaré que
ieur premier objectif est d'obtenir
un arrêt des essais d'armes nucléai-
res. L'union compte quelque 1500
membres en Suisse et plus de
200 000 dans 60 pays, tous engagés
contre la course aux armements.

(ATS)

Nouvelles demandes d'asile .
Plus de dix mille

Plus de 10 000 personnes ont de-
mandé l'asile en Suisse au cours des
neuf premiers mois de cette année.
Le nombre des nouvelles requêtes
s est eleve a 10 892 a hn septembre ,
a indiqué hier soir le porte-parole
du délégué aux réfugiés, Heinz
Schoeni. Le nombre des nouvelles
demandes a progressé de 1869 en
septembre , puis de 2500 à 3000 en
octobre. (AP)

bre 1988 LALIBERTÉ SUISSE
Pour une assurance-maladie bien mal en point

Remèdes prescrits par les experts
Malgré le rejet par le peuple, en

décembre 1987, de la révision de la loi
sur l'assurance-maladie et maternité
(LAMM), une réforme en la matière
apparaît généralement comme inévita-
ble, notamment pour freiner une aug-
mentation des coûts prenant des allures
d'explosion. C'est pourquoi , à mi-jan-
vier 1988 déjà, le Département fédéral
de l'intérieur (DFI), sur mandat du
Conseil fédéral , a lancé un «concours
d'idées », demandant à quatre spécia-
listes de lui faire des propositions de
réforme.

Les quatre experts désignés - Pierre
Gilliand, de l'Université de Lausanne,
Alberto Gianetta , directeur de la sec-
tion des assurances sociales de l'Admi-
nistration cantonale tessinoise , Heinz
Hauser de l'Université de Saint-Gall ,
ct Peter Zweifel, de l'Université de Zu-
rich - viennent de déposer leurs rap-
ports respectifs, selon le DFI. L'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS)
va dès maintenant les étudier. Le chef
du DFI , Flavio Cotti, fera ensuite ses
propres propositions au Conseil fédé-
ral pour les prochaines étapes de la
révision de l'assurance-maladie. Il est
probable que le Gouvernement, au dé-
but de l'année prochaine déjà, se pro-

noncera sur la poursuite des travaux. A
noter que deux initiatives populaires
sont pendantes sur ce thème, soit l'ini-
tiative du concordat des caisses-mala-
die «pour unc assurance-maladie fi-
nancièrement supportable» (dont le
Conseil fédéral recommande le rejet)
et celle du Parti socialiste et des syndi-
cats «pour une saine assurance-mala-
die» qui sera discutée au printemps
prochain.

Réformes en profondeur
Nombreuses, très diverses, diver-

gentes voire contradictoires , les propo-
sitions avancées par les quatre spécia-
listes partent pourtant d'un même
constat: le système actuel est dans
l'impasse et s'impose désormais à bref
délai une réforme en profondeur.

Obligation de l'assurance-maladie
pour tous, tout au moins pour une
assurance de base, libre passage d'une
caisse à une autre , augmentation de la
concurrence entre caisses, introduc-
tion de franchises relativement éle-
vées: sur ces différents points , la majo-
rité des propositions déposées
converge - sans toutefois se rejoindre.
D'un type plutôt «social» chez Pierre
Gilliand et Alberto Gianetta et plutôt

«libéral» chez leurs collègues alémani-
ques, les mesures proposées englobent
pratiquement tous les aspects de l'as-
surance-maladie du statut des caisses à
la stratégie générale.

Le vieillissement de la population ,
la disparité des tarifs, la pénalisation
des familles et des personnes âgées, la
solidarité entre caisses et entre assurés,
tout particulièrement , ont retenu l'at-
tention des spécialistes qui s accor-
dent , avec des accents plus ou moins
forts, sur le développement de la pré-
vention et des soins à domicile,

Pour sa part , Pierre Gilliand , pré-
sente un catalogue complet de mesures
s'étendant à toute la santé publique ,
soulignant que la satisfaction des be-
soins de santé dépasse largement le
cadre médico-hospitalier pour s'éten-
dre entre autres à la protection de l'en-
vironnement , à l'habitat ct au monde
du travail. Selon le spécialiste vaudois ,
l'asssurance-maladie sociale ne saurait
être réorganisée sans la création d'un
«observatoire de la santé». Celui-ci
aurait notamment pour tâche de suivre
en permanence l'évolution de la situa-
tion en matière de santé publique ,
d'analyser et comparer les coûts et
d'évaluer le fonctionnement de tout le
système. (AP)

Les quatre experts ont constaté une
évolution qu'ils déplorent : les caisses-
maladie ont tendance à opérer sur des
bases plus commerciales, au détriment
de la solidarité sociale. Mais propo-
sent-ils la bonne injection pour remon-
ter la malade ? GD A. Wicht

Otto Stich à l'OLMA
Indispensable ouverture

«A 1 avenir, la Suisse ne pourra plus
éviter d'opérer une certaine ouverture
dans le domaine agricole », a déclaré le
président de la Confédération Otto
Stich dans son discours d'ouverture de
la 46e Foire suisse de l'agriculture et de
l'économie laitière (OLMA).

Le conseiller fédéral estime qu 'il est
important «que l'opportunité de l'ad-
hésion à la CE demeure ouverte , car le
choix auquel il faudra un jour procéder
n'est pas encore contraignant». D'au-
tre part, «le problème de l'endettement
et des déséquilibres économiques ne

peut être résolu que si les pays du tiers
monde réussissent à accroître leurs ex-
portations et à réaliser des prix décents
en matière agricole», a poursuivi M.
Stich. Le maintien de l'autonomie de
la Suisse en matière de politique agri-
cole est également impensable sans des
contrôles douaniers, dans la mesure où
le 50% de la population suisse réside
tout près de la frontière . Aussi serait-il
raisonnable de revenir dans une cer-
taine mesure aux mécanismes du mar-
ché et d'assurer la garantie des revenus
dans l'agriculture par le biais des paie-
ments directs. (ATS)

Keystone

Felipe Gonzalez: un allié des syndicats pour abolir le statut du saisonnier?
Là stratégie du donnant-donnant paie

La FOBB (Syndicat du bois et du bâtiment) compte faire de Felipe Gonzalez un
allié dans sa croisade pour l'abolition du statut de saisonnier. Comme les tentati-
ves syndicales de sensibiliser la Suisse aux aspects inhumains de ce statut n'ont
rien donné, la FOBB change de tactique: elle utilise les pays membres de l'Europe
communautaire (CEE). Si les critiques viennent de la CEE, se dit-elle, elles auront
probablement plus d'effet. Elle a obtenu une entrevue avec le premier ministre
espagnol , qui fera une visite officielle en Suisse les 19 et 20 octobre.

Au cours de cette rencontre , le syn-
dicat décrira également au chef du
Gouvernement espagnol les discrimi-
nations dont souffrent les travailleurs
espagnols en Suisse. Des exemples:

- les Espagnols ne peuvent obtenir
un permis d'établissement qu 'après
10 ans de séjour en Suisse, alors que la
barrière a été fixée à 5 ans seulement
pour les Italiens et les Allemands , sur
ïa base d'accord s bilatéraux :

- ces deux mêmes pays ont obtenu
que les enfants puissent bénéficier jus-
qu 'à 20 ans du permis de séjour de
leurs parents. Cette limite d'âge est de
18 ans pour les enfants des Espagnols.

La voix de l Europe
Vasco Pedrina, secrétaire centra l de

la FOBB, espère beaucoup de l'entre-

vue avec Gonzalez : «Nous voulons
faire pression sur Berne par le biais de
la CEE. Nous utiliserons désormais
chaque visite officielle en Suisse d'un
chef de Gouvernement européen pour
parvenir à notre but. La Suisse a intérêt
a faire des affaires avec les pays de la
Communauté. Elle les écoutera s'ils lui
disent: d'accord, mais en contrepartie ,
vous améliorez la situation de nos tra-
vailleurs en Suisse , notamment en
abolissant le statut de saisonnier».

Les syndicats sont habiles. En effet,
nous confirme-t-on de source diplo-
matique à Madrid , l'Espagne a ten-
dance à privilégier les produits de ses
partenaires européens. Pour la Suisse,
non-membre de la CEE, il faut de toute
urgence éviter une discrimination
commerciale. Mais que demandent les
Espagnols en échange de l'égalité de

traitement? Tout d'abord , le libre ac-
cès au marché suisse pour leurs pro-
duits agricoles. Impossible, vu le pro-
tectionnisme qui caractérise notre
agriculture ! Ensuite , un meilleur trai-
tement réservé à ses travailleurs en
Suisse. Là, Berne devrait avoir du mal
à dire «non» une deuxième fois. Les
syndicats l'ont compris qui farfouillent
dans cette plaie.

Premier allié: le Portugal
L'Espagne n'est pas le premier pays

dont la FOBB veut faire son complice.
Au début de l'année, elle a contacté le
Gouvernement portugais pour lui de-
mander d'enfourcher un de ses che-
vaux de bataille : les allocations de chô-
mage. La FOBB se dit en effet que
Berne devrait contribuer à payer des
indemnités de chômage aux saison-
niers portugais , italiens , espagnols, etc.
Ces saisonniers ne cotisent-ils pas à
notre assurance chômage neuf mois
par an? Pour la Suisse, ce ne sont pas
des chômeurs , vu qu 'ils ont signé un
contra t de neuf mois.

La suggestion de la FOBB a fait

«t i l t»  à Lisbonne. Le Portugal , qui ne
verse rien aux saisonniers pendant l'hi-
ver, a demandé à la Suisse de discuter
d'une éventuelle allocation de chô-
mage pour les saisonniers de retour. La
Suisse a accepté... de parler.

Si Berne devait approuver le prin-
cipe d'une exportation de ses presta-
tions de chômage, cela s'appliquerait
non seulement au Portugal , mais à tous
les autres pays fournisseurs de saison-
niers. Selon la FOBB, le statut de sai-
sonnier n'y résisterait pas : «Si la
Suisse est obligée de payer le chômage
à ses saisonniers , ce statut sera moins
intéressant économiquement. Ce sera
un premier pas vers sa disparition» ,
prophétise Vasco Pedrina.

La question du chômage et la remise
en question du statut de saisonnier
figureront également au menu des re-
vendications que la FOBB demandera
à Felipe Gonzalez de faire siennes.
Dans la perspective du grand marché
européen et de la libre circulation des
travailleurs , ce statut est complète-
ment dépassé, affirme la FOBB.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

Transports de la CE
Rencontre

Les questions de transit par les Al-
pes seront l'objet principal d'une ren-
contre informelle des ministres des
transports de la Communauté euro-
péenne (CE), aujourd'hui et demain à
Athènes. Les délégations de Suisse,
Autriche et Yougoslavie, pays non-
membres de la CEE et qui posent des
problèmes à celle-ci , assisteront.

Le trafic de transit par la Suisse,
l'Autriche et la Yougoslavie va sensi-
blement augmenter ces prochaines an-
nées. La CE souhaite donc que ces pays
puissent être traversés sans faire obsta-
cle. Elle cherche dans ce but une solu-
tion globale.

Les limitations en vigueur dans les
trois pays seront au centre de la réu-
nion d'Athènes, en particulier les pro-
blèmes de passage aux frontières , les
restrictions de trafic et les taxes.

Le ferroutage (transport par rail des
poids lourds) constituera un autre
thème de la rencontre. Mais le déve-
loppement du ferroutage doit rester ,
selon les pays concernés, une solution
intermédiaire en attendant les nouvel-
les transversales alpines (NLFA ) en
Suisse et en Autriche.

Les pays de la CE attendent par ail-
leurs aussi de la Suisse qu'elle lève la
limite des 28 tonnes pour les poids
lourds, ainsi que l'interdiction de rou-
ler le samedi et le dimanche et les taxes
poids lourds. (ATS)

Gbrté
Assurer à la population tous les

soins dont elle a réellement besoin,
tout en évitant le gaspillage: la mis-
sion des experts n 'était pas simple.
Ignorant le détail de leurs pr oposi-
tions, on peut se demander une cho-
se: n 'aurait-il pas mieux valu met-
tre ensemble tout de suite ces quatre
têtes chercheuses autour d'un projet
minimum de révision? Des expert s
indépendants , c 'est bien. Mais ont-
ils pris en compte toutes les
contraintes politiques s 'exerçant sur
leur dossier?

Autour de ce ménage à trois (mé-
decins, Etat et patients) qu 'es! la
santé, les propositions pour un meil-
leur fonctionnement ne manquen t
pas. L 'initiative des caisses-maladie
veut davantage de subventions étati-
ques. De 1976 à 1988, la Confédéra-
tion a économisé 7 milliards, au
nom du déficit de ses comptes.
C'était valable en 1974. Cela I"est-il
toujours ? Quant à l'initiative socia-
liste, elle veut calquer l'assurance-
maladie sur le modèle de f inance-
ment de l'A VS , afin défaire dispa-
raître la grande faille du système
actuel : un poids trop fort sur les éco-
nomiquement faibles. Il y a aussi les
14 thèses des médecins, plutôt desti-
nées à protéger la corporation. Et
enfin , des suggestions radicales qui
préconisent la responsabilité per-
sonnelle. Et tant pis pour la solidari-
té!

Nous voici avec quatre projets in-
dividuels de plus , pour ajouter à la
confusion. La santé restera un bon
fromage encore bien quelques an-
nées. G. Tinguely
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La série spéciale Peugeot 3Û9 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 ressayer 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.
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Exceptionnelle vente aux enchères
Le samedi 15 octobre

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

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

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

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

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

ARMES
Rare fusil de chasse signé Gastinne Renette arquebusier de l'empereur à
Paris , pistolets à silex français, fusil ancien de boucanier, nombreux sabres
dont un Briquet de 1831, etc.

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

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

Bar informatique
Le nombre d'accidents de la cir-

culation dus à l'alcool augmente dé-
mesurément en Suisse, 24% se pro-
duisent le samedi et les deux tiers
des retraits de permis'sanctionnent
des moins de 34 ans. «La cuite du
samedi soir coûte cher», constatenl
les animateurs d'une campagne de
prévention originale, «Bar ou-
vert», qu 'ils ont lancée hier à Lau-
sanne. Grâce à un kiosque informa-
tisé, les jeunes Romands pourront
s'entretenir avec un ordinateur qui
joue le rôle de «barman» et de
confident. (ATS)

Cas de SIDA à Zurich
L'avenir en noir

Parce qu'elle prévoit une forte
augmentation du nombre des cas
de SIDA au cours des prochaines
années, la commission cantonale
ad hoc demande que soit mainte-
nant ouvert un service spécialisé à
l'Hôpital universitaire (USZ). Elle
demande en outre un soutien finan-
cier plus marqué et la nomination
d'un délégué chargé de coordonner
la politique d'information et de pré-
vention. Entre juin 1983 et juin
1988, 175 personnes atteintes du
SIDA ont été annoncées dans le
canton de Zurich. La moitié d'entre
elles sont décédées. (AP)

15 000 personnes décidées
L'économie en actes

La ville de Martigny qui a baptisé
le projet de «dialogue énergétique»
a ueciue uc seiiMomser eouic sa po-
pulation, soit plus de 15 000 per-
sonnes, au problème d'économie
d'énergie. Son «Centre de recher-
che et d'enseignement en énergie»
(CREM) vient de présenter un pro-
jet concret en ce domaine, qui a été
approuvé par l'Office fédéral de
l'énergie comme «première suisse»
et va bénéficier de l'appui total des
autorités locales et de diverses orga-
nisations. Tous les moyens possi-
bles seront mis en œuvre pour limi-
ter les dépenses énergétiques en
tout domaine. (ATS)

Qu'on le veuille ou pas, la réussite
(ou l'échec) de 1991 a partie liée au >
multiples initiatives privées suscitées
par le 700e anniversaire de la Confédé-
ration. Si d'innombrables projets om
été jetés sur le papier, rares sont ceus
en voie de réalisation. A ce titre, la série
de brochures consacrées aux cantons
suisses, éditée par la Rentenanstalt
illustre une façon originale de mettre er
évidence la diversité culturelle du pays
tout en évitant le piège des archétypes
encenseurs d'un autre âge. Sept volu-
mes, dont Vaud et Valais, sont d'ores el
déjà parus.

Comment redéfinir l'identité des
cantons de ce pays sans répéter des
banalités ou détruire le confort des
idées établies? Voilà un peu le di-
lemme auquel ont été confrontés les
concepteurs de la série de 23 brochures
à paraître jusqu 'en 1991 et en trois lan-
gues. «La série se propose de dresser le
portrait d'une Suisse communautaire
fondée sur le système fédéraliste», note
l'éditeur dans son préambule. Plu;
concrètement , chaque volume est con-
stitué d'une série de portraits et repor-
tages, précédés d'une introduction gé-
nérale, de petits flashes plus ou moin ,
anecdotiques , ainsi que d'un glossaire
- arbitraire - de chaque canton.

Ainsi définie , on serait tenté d'assi
miler cette série à celles qui l'ont précé
dée (ex. «Vingt-six fois la Suisse»). Te
n'est pourtant pas le cas. En effet, le!
brochures des sept cantons déjà pu
bliées se distinguent par leur volonté
de rompre, tant sur le fond que la for
me, avec le type «encyclopédie cultu
relie» ou «guide historico-touristiquex
du canton de...

Un bon exemple est fourni par le
portrait d'un architecte zurichois vi-
vant au Tessin. Un portrait qui révèle
la présence d'une véritable création ar-
chitecturale au Tessin - au-delà du
produit d exportation Botta - à la foi:
originale et critique vis-à-vis d'ur
«canton défiguré par une architectun
établie et par la spéculation immobiliè
re». Comme quoi le dynamisme cultu
rel d'un canton ne se limite pas à se.
valeurs consacrées.

Question de tradition
Chaque canton est ainsi abordé sou;

l'angle de sa culture vivante, faite de
tradition parfois surprenante. Tradi-
tion politique en Valais où - divine
surprise - on apprend que la commune
d'Unterbâch est la première en Suisse è
avoir accordé le droit de vote aux fem-
mes (en 1957). Tradition linguistique

Une Berne conservatrice qui donne le ton: parmi les producteurs de biscuits
Kambly Trubschachcn est la dernière entreprise de Suisse à rester indépendante
elle est aussi la première.

dans les Grisons, forts de cinq idiomes
et non pas d'un seul et unique roman-
che. Tradition culinaire à Saint-Gall ,
dont une native reçut un jour ce poème
enflammé: «O toi , ma saucisse de
Saint-Gall grillée au feu ardent ,
pourvu que tu restes authentique , tu
feras les délices de ma bouche jusqu 'à
ma mort!» Le fin bec glaronais en ques- -,
tion est mort en 1966. Enfin , traditior
populaire en pays vaudois , où la Fête
des vendanges et et le Messager boi
teux inspirent les «fédéralistes les plu ;
convaincus», Vaudois qui aiment ï
dire «Y en a point comme nous!» Or
pourrait multiplier encore les cas.

Ce dernier exemple montre cepen-
dant bien à quel point mythes et réalité
sont indissociables de 1 image que li
Suisse se fait de lui même. De ce poin
de vue, la série éditée par la Rentenans
tait n'évite pas toutes les chausse-trap
pes, les images d'Epinal-sur-Léman.

Plus d'un habitant de la capitah
vaudoise sera sans doute surpris d'ap
prendre qu '«on s'y connaît , s'y salui
comme dans un village». Si seulement
Et dans le Vieux-Pays aussi , considère:
le pont du Ganter (route du Simplon
comme «l'image moderne d'un Valai:
moderne» revient à consacrer , au-del;
de tout point de vue critique, l'art di
bétonnage d'altitude. Mais sans doute

A quel point le pays, les gens, la vii
peuvent différer d'une région à l'autri
dans les Grisons, c'est ce que montren
les œuvres d'un artiste, Steivan Liui
Kônz.

les contradictions quotidiennes s'effa
cent-elles astucieusement si l'on prene
la peine de s'élever, d'observer d'ci
haut l'ensemble du pays. Telle est d'ail
leurs l'intention avouée de cette sérii
d'opuscules résolument tournée vers li
mise cn valeur et la symbiose de no
différences.

Pascal Baeriswy

Propriétaire blessé
Bijouterie attaquée à Lausanne

Un inconnu a attaqué la bijoute-
rie de la place du Tunnel à Lau-
sanne hier vers 17 h. 15. Le pro-
priétaire du magasin, qui s'est dé-
fendu, a été légèrement blessé au
bras par un cotip de feu au cours de
la bagarre, selon un porte-parole de
la police municipale lausannoise.
L'agresseur a pu prendre la fuite. La
police ignorait hier soir s'il avait pu
emporter quelque chose. (AP)
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Conseil d Etat genevois
Robert Ducret quitte

Robert Ducret, chef du Département
des finances du canton de Genève, a
annoncé officiellement mercredi ai
Parti radical et à ses collaborateurs sor
intention de se retirer du Conseil d'Etat
en 1989. Né en 1927, le magistrat est à
la tête des Finances cantonales gene-
voises depuis 12 ans. Il est par ailleurs
entré au Conseil des Etats en 1983.

La décision de Robert Ducret ne
constitue pas une surprise. Le Parti
radical devrait désigner son candidat à
l'élection au Conseil d'Etat en févriei
prochain. Il attend également de savoii
si le CERN choisira aujourd'hui d'at-

tribuer les fonctions d'administrateui
au conseiller d'Etat libéral Jaques Ver-
net , ce qui signifierait la tenue à Ge-
nève d'une élection partielle au Con
seil d'Etat , dont le premier tour pour
rait être fixé au 27 novembre ou ai
18 décembre prochain.

Le Parti libéral a déjà désigné deu?
candidats pour l'élection au Conseil
d'Etat : MM. Olivier Vodoz et Claude
Haegi. En cas d'élection partielle , trois
partis ont annoncé qu 'ils présente-
raient un candidat : le Parti écologiste
(Laurent Rebeaud), le Parti du Travai!
(Jean Spielmann) et le Parti libérai
(Olivier Vodoz). (ATS;

I BOÎTE AUX LETTRES \ j l̂
Amertume et soutien

Monsieur le rédacteur,
Pourrais-je exprimer ma révolte ex

mon indignation à l 'heure où un ami va
être sommé de quitter ce pays ? Il nt
cherche pas l'asile, il l 'a trouvé près de
la femme qu 'il aime et dont il partage
l 'amour et l'existence. Mais le glaive c
tranché. Dix jours pour laisser la Su isse
et ses requérants, un travail à peine
trouvé et peut-être l 'espoir d 'avoir une
meilleure opinion des gens d 'ici. Puis-
que sa couleur n 'est pas la nôtre et que
sa foi s 'appelle soumission, il peut errer
ailleurs, trouver refuge là où il se plaira
mieux, car nous n 'avons que des pou-
belles à lui faire nettoyer, alors que cha-
cun est libre d 'exercer le métier qui lui
plaît en fonct ion de ses qualités. En a-
t-on quand on est lettré? et qu 'on sail
tenir une plume à la place du balai:

Non , il faut s 'abaisser, demander , prier ,
quémander le droit à l'existence. Ce
permis de fouler une terre promise esx
trop cher pour lui, même si sa femme
porte les couleurs nationales... Alors,
séparons l 'homme de sa compagne ou
mieux expatrions ceux même qui ont le
droit de rester, hommes ou femmes, à
cause de leurs idées, et, quand il n ')
aura plus que nous, parfait s parmi le:
hommes libres, nous nous sentiron:
d 'une race, d 'une dignité à laquelle per
sonne aujourd 'hui n 'a plus envie d 'ap
partenir.

Panorazio Forestier!
Givisies

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

Glossaire
Extraits du glossaire des opuscu

les consacrés aux cantons de Vaut
et Zurich.

Frontière linguistique ! Depui:
quelques années, on l 'appelle sou
vent fossé, barrière ou encore rideai
des rûstis. A tort, car les rôstis ne
sont pas une spécialité alémanique
et sont également consommés er
Pays de Vaud. Originellement, ce
mets s 'appelait pommes de terre fri
cassées, ou fricassées tout court. Or
en retrouve le pluriel dans le «s>.
rajouté au terme allemand (les «rôs-
tis») f iguren t dans le Petit Larous
se).

Manifestations de rues à propo:
du budget pour la rénovation de
l 'Opéra , à Zurich, affrontement:
violents entre police et protestatai
res: une image des années 80. Mai:
les âpres discussions (idéologique:
et idiotes...) à ce propos, qui ont paru
diviser la ville en deux camps, onx

aussi dégénéré en conflit interalle
mand: Michael Haller, correspon
dant du «Spiegel» , qui adore se fain
photographier devant la statue de
Zwingli , déchirait à belles dents -
du haut d'une chaire à l'Université -
la ville du même Zwingli. Après de.
années, il s 'acharn ait encore sur se.
«façades rutilantes d 'un orguei
bourgeois implacable». A lors qu
Rainald Goetz, collaborateur di
magazine «Konkret», voyait la si
tuation d'un tout autre œil:

«On trouve, à Zurich, une fractiot
qui prône le retour à l'âge de la pier
re. C'est dans ces milieux que son
nés des slogans stupides tels que
«Dommage que le béton ne brûli
pas!». C'est là que le f ilm hippie e
infantile «Zuh brànnt» a vu le jour
Là que des étudiants en ethnologu
s 'exclament: «Seules les tribus peu
vent survivre».

Violences à la Fête des vendanges de Neuchâte

Double parade
Suite aux nombreux actes de violence qui ont terni k

dernière édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel, k
comité d'organisation de la manifestation propose deu>
mesures pour endiguer la violence et diminuer les risque;
d'accident: augmenter la présence des forces de l'ordre e
doubler les possibilités d'emprunter les transports publics.

Dans un communiqué diffusé jeud
à Neuchâtel , le comité d'organisatior
souligne qu'il entend approfondir tou
tes les possibilités réalistes à disposi
tion afin de redonner à la manifesta
tions son sens premier. Ceci en colla
boration avec les autorités de la ville de
Neuchâtel et les organisations humani
taires qui se sont mises ou se mettron
à disposition.

La Fête des vendanges de Neuchâ
tel, qui a réuni quelque 160 000 per
sonnes le dernier week-end de septem
bre, a été émaillée de plusieurs grave:
incidents. Des bagarres et des agrès
sions ont fait un mort et plusieurs blés
ses. En outre , plusieurs viols ont ét<
commis.

- Ces actes de violence «inadmissi
blés et révoltants» ne concernent pa:
l'écrasante majorité des 160000 parti
cipants. Ils sont le fait d'individus cri
minels et isolés qui devront répondn
de leurs méfaits devant la justice. Le
comité d'organisation dénonce ces ac
tes qui «trahissent l'esprit de la fête».

Les organisateurs ont étudié diver:
types de mesures propres à endiguer h
violence. C'est ainsi qu'ils proposent 1<
doublement des possibilités de trans
port public le vendredi soir et le sa
medi soir. Ceci permettrait à ceux qu
le souhaitent de pouvoir quitter la fête
à tout moment. Les risques de sur

charge du réseau routier seraient dimi
nues et, partant , les risques d'acci
dent.

Ils souhaitent aussi que l'on aug
mente sensiblement la présence dei
forces de l'ordre durant la manifesta
tion. Les organisateurs estiment que
l'effet dissuasif de cette mesure est de
nature à augmenter la sécurité de cha
cun. (AP

Deux ans
Prison pour vie

La Cour pénale du Tribunal can
tonal du Jura a condamné hier i
Porrentruy un habitant de Moutier
-âgé de 24 ans, à deux ans de réclu
sion pour un viol commis en févrie
1986 dans une forêt de Rebeuvelier
Le tribunal cantonal a ainsi aggravi
la peine prononcée en janvier 198'
par le Tribunal de Delémont qu
avait condamné le Prévôtois ;
16 mois avec sursis pendant troi:
ans.

Le tribunal cantonal a rejeté li
demande de la défense pour um
nouvelle expertise psychiatrique.

(ATS
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à DOMDIDIER
«Les Mésanges»

magnifique
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
avec cuisine habitable et entièrement
équipée, balcon orienté au sud.

Loyer: Fr. 800.- + chauff. électr.

Libre dès le 1" novembre 1988

Non fumeuse cherche

chambre ou studio
au centre de Fribourg,
endroit calme.

* 028/42 27 25 ,
de 1 9 - 2 0  h.

36-12743

A LOUER
à 7 km de Fribourg,

direction Bulle

VILLA JUMELÉE
RÉCENTE

4 chambres à coucher
séjour avec cheminée
cuisine-coin à manger
3 salles d'eau

Loyer : Fr. 1600.- + charges.

Disponible de suite ou à conve-

E=mE:>L iALLinr™
AGENCE IMMOBILIERE

E-triEàï 3_dLLif1 ™™ÏÏRG
AGENCE IMMOBILIERE

Y A louer JImpasse du Castel

APPARTEMENT de

51/2 PIÈCES-attique:
Fr. 1430.- + charges
avec terrasse
disponible de suite.

i ̂ TC^^______________^m.°' 037/22 64 3 1
_ wJtW_ m ^%037

'
22 75 

65
___K _____ ___________ B ouverture

¦ des bureaux
_f__\ WË 9 " 12el
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à FRIBOURG
au bd de Pérolles, à 2 pas de la gare

magnifique
APPARTREMENT
de 41/2 pièces — 125 m2

4* étage
Grande cuisine habitable luxueuse-
ment équipée (lave-vaisselle , cuisi-
nière à vitre céramique, four à hauteur ,
etc.), lave-linge et sèche-linge dans
l'appartement , salle de bains, W. -C.
séparés , réduit , balcon.

Loyer: Fr. 1680 - + ch.
Entrée immédiate ou à convenir.

A louer à Fribourg,
rue Marcello 7

magnifique appartement
de 3 1/2 pces

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

Libre de suite ou à convenir. .

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

À 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.

, ; : ; i tî ï N  .,-¦ » y,

KJ2 à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 1370.- + ch.

5V& pièces Fr. 1940.- + ch.
dans les combles avec 2 terrasses

Entrée immédiate
Renseignements et visite :

A VENDRE,
au centre d'un important village fribour-
geois en pleine expansion économique et
démégraphique, 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.

A VENDRE OU À LOUER
À PRAROMAN

dans quartier résidentiel ,
vue très dégagée sur la cam-

pagne

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

DE 5-6 PIÈCES
de style très moderne

- séjour avec cheminée
circulaire

- studio indépendant
- jardin de 700 m2

A ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf

appartements
3 V_ pièces Fr. 920.-

+ charges

4 Vz pièces Fr. 1090.-
+ charges

Cuisine habitable et entièrement équi-
pée, balcon, 2 salles d'eau dans les
4 V2 pièces. Garage à disposition et
gratuit jusqu'à la fin de l'année.
Entrée tout de suite ou pour date à

convenir.

Jeune entrepreneur cherche à acheter

MAISONS À RÉNOVER
ou
TERRAIN À BÂTIR

Faire offres sous chiffre G 28-582569, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer
4 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 1200.- + charges.
Pour visiter: _ 037/24 84 92.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
î? 021/20 56 01.

A remettre
INSTITUT DE BEAUTÉ

entièrement équipé, bien situé, avec très bon rende-
ment.

Région Broyé vaudoise.
Veuillez écrire sous chiffre 81-1249 à ASSA Annonces

Suisse SA ,
case postale 1033, 1701 FRIBOURG.

FRIBOURG
À LOUER

bureaux
sur 5 étages, env. 150 m2 par étage

locaux divers
Proximité Ecole d'ingénieurs/Université

Libres partiellement tout de suite.

Ecrire sous chiffre 638119, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

¦¦BHH__________ ___________..H________________________________ fe
A vendre ou à louer

à Neyjuz, 8 km de Fribourg

villa jumelée neuve
de 6 pièces

Situation sud et ouest, vue panoramique sur les
Préalpes et la campagne

Salon, salle à manger avec sortie terrasse couverte, cui-
sine spacieuse avec sortie terrasse , un bureau, 3 gran-
des chambres, un local disponible de 40 m2 avec lumière
du jour , buanderie et cave.

Prix de vente : Fr. 550 000 -, location : Fr. 2500 -

|l J' If^GAY-CROSIER SA
ill .lllllll. r ^Ê Transaction immobilière

Il | IM » 037/24 00 64
1111111111 ¦J -̂ -̂ ™ Rte jje Beaumont 20 - Fribourg _,

A vendre ou à louer __^_ \__ \__ \ HII__?_7_\éF__ ___^ î
au Schoenberg \\\_JV__ s _\Jlllll II llll II ll__J_f

APPARTEMENT ^T 
c. 

ROBERT 
IIG. 

MONACO
2\_ PIÈCES GÊRANŒ ET VENTES IMMOBILIÈRES

AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
Veuillez écrire sous chiffre 81-588,  ̂(021) 296131

à ASSA Annonces Suisses SA, A louer

case postale 1033, 1701 Fri- route Joseph-Chaley
bourg. ^ès le 1.10 ou à convenir «

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ BEL APPARTEMENTBEL APPARTEMENT

de 5 V2 PIÈCESde 5% PIÈCES
1 au dernier étage

VÉTROZ - Valais vue imprenable
3 offres exceptionnelles *"«¦ ¦*» Vieille-Ville

A vendre Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
wi| i /v c  cheminée de salon, balcons,
V ' u,-**a Fr. 2100.-, charges comprises.

Fr. 430 000 -, Fr. 470 000.- Garage et places de parc à dispo-
et Fr. 700 000 - sition en plus.
« 027/22 80 50 Pour visiter * 037/28 32 77

97-201193 Pour traiter œ 02 1/29 61 31

À VENDRE

VILLA l^ mvl'i'-'f/là Belfaux

année 1982. situation tranquille. 
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Sous-sol
2 bureaux , studio indépendant , une Route de la G,âne

cave, une buanderie + un réduit. LOCAUX
Rez-de-chaussée (%Q 230 IT12

un grand séjour 30 m2 avec chemi- pour architecte, artisan , etc . Situation
née, un hall d'entrée, un W.-C , une calmp
cuisine entièrement équipée • Loyer: Fr. 2500.- + ch.

2 BUREAUX1er étage *- ** A\ **rm _ .aT^\j *_ .

3 chambres + salle de bains d'une surface totale de 30 m2.
+ W. -C. Loyer: Fr. 600 - + ch.

Entrée: tout de suite ou à convenir
Surface du terrain 1200 m2, maison
nette de jardin + 6 places de parc. nseignements

Prix de vente : 575 000

© 037/45 14 09, dès .13 h

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

le-
studios appartements
Vk, 31/2, 41/2 pièces
garages individuels

sauna, fitness

1 Disponibles: immédiatement ou selon date à convenir.

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au . 037/45 35 25 (M™ J. Maye)
ou

IH
jjkifr? LES HAUTS DE
|gj| |M|[ SCHlFFENEN

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

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

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

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

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

Renseignements: SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
«22 64 31



Indice de l'emploi Manpower
Favorable

Les perspectives conjoncturelles
restant favorables pour la Suisse,
l'indice de l'emploi calculé men-
suellement par le centre de docu-
mentation Manpower a progressé
de 0,9 point en septembre et s'est
établi à 102,7 points. Géographi-
quement , l'indice atteint toujours
son niveau le plus élevé à Baden
( 150,8 points), en raison du facteur
particulier de la restructuration de
l'entreprise BBC. (ATS)

Commande américaine
ABB tout bon

Asea Brown Boveri SA (ABB),
Baden , s'est vu confie r par la so-
ciété américaine Hopewell Cogene-
ration Ltd, Virginie, la fourniture
d'une centrale combinée à turbines
à gaz et à vapeur alimentée au gaz
naturel , qui sera l'une des plus gros-
ses installations de ce type dans le
monde, indiquait mercredi ABB.

La valeur de cette commande at-
teint quelque 220 millions de
francs. (ATS)

Jura bernois: création d'un salonLes Suisses achètent
Vroum, vroum

Au cours des neuf premiers mois
de l'année, il s'est vendu 251 373
voitures neuves en Suisse, soit une
progression de 6,7 % par rapport à la
même période de 1987. Cest ce
qu'a indiqué hier à Berne l'Associa-
tion des importateurs suisses d'au-
tomobiles (AISA). Si la tendance
actuelle se maintient sur l'ensemble
de l'année, le résultat record enre-
gistré en 1986 sera dépassé. (AP)

Premier salon technique implanté
dans l'Arc jurassien , le Salon des in-
dustries de l'automation , de la mécani-
que et de la sous-traitance (SIAMS) a
été présenté hier à La Neuveville par la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP). S'adressant aux
entreprises de petite, voire de très pe-
tite dimension, cette manifestation,
dont la première édition se déroulera
en avril à Moutier , vise à faire connaî-
tre les entreprises du Jura bernois.

Organisateur du SIAMS, le Biennois
Walter Schmid a souligné que cette

exposition sera fréquentée à ses débuts
par des entreprises de la région. Selon
M. Schmid, les petits salons, en aug-
mentation ces dernières années, s'avè-
rent souvent très performants.

Le SIAMS mettra à disposition des
stands clefs en main. Les actions publi-
citaires et de relations publiques seront
confiées à la CEP et financées par la
Promotion économique du canton de
Berne. D'une superficie totale de
1100 m2, le salon pourra accueillir 50 à
60 exposants. (ATS)
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1 Enseignants des écoles professionnelles
Cours d'adaptation

L'Office fédéral de l'industrie, des tronique, l'électrotechnique et les arts
arts et métiers et du travail (OFIAMT) graphiques. Le participant , dispensé
organise pour la première fois des d'enseigner durant ses études, touche
cours postdiplôme pour les enseignants un salaire.

;s des écoles professionnelles. Dans un Le perfectionnement des ensei-
' communiqué publié hier, il explique gnants des écoles professionnelles est
^ 

que ces cours s'adressent à des ensei- du ressort de la Confédération, qui a
. gnants expérimentés exerçant leur ac- créé à cet effet l'Institut suisse de péda-
jg tivité à plein temps depuis une dizaine gogie pour la formation profession-

^ 
d'années. Les études durent 24 semai- nelle (ISPFP) à Zollikofen près de Ber-

j , nés. ne. La nouvelle formation a été conçue
rs Cette formation technique postdi- en étroite collaboration avec des repré-
« plôme doit donner aux enseignants la sentants de l'économie privée et des
xr possibilité de s'adapter aux nouvelles milieux scientifiques. ATS/Keystone
le exigences de leur profession, à savoir _ ¦¦;. jtf j-JIB qJrl i'jBS) non seulement de rafraîchir leurs con- tmÊf ^* *— naissances, mais encore d'apprendre à ite' Bf """* "̂ l̂

mieux connaître des disciplines voisi- iHnés. On veut favoriser une pensée in-
terdisciplinaire , condition sine qua j JU W_^_v fe

. non pour comprendre les nouvelles -**"̂  ^fc- ""̂
'". techniques de production. ^t^Les premières filières de formation
B" seront consacrées aux disciplines sui- ^^^i»*»
^ 

vantes: construction de machines, MMjÎS technique de construction et technique
lz automobile. Elles se dérouleront de I
I mi-avril à mi-octobre 1989 avec un I

programme très décentralisé.
Dans les années à venir, le pro- j '

, " gramme comprendra également l'élec- | JBBSi^SS

ECONOME 
Demande dans l'hôtellerie suisse
Un été à reculons

Il ressort du relevé exhaustif de l'Office fédéral de la statistique (OFS), publié
hier, que l'hôtellerie suisse a réalisé 10,82 millions de nuitées durant le trimestre
d'été 1988 (de juin à août), soit 180 000 nuitées ou 1,5% de moins que pendant les
mois correspondants de 1987. C'est le plus mauvais résultat enregistré depuis
1979 pour cette période. Il est inférieur d'environ 2,5 mio ou 19 % au chiffre record
de 1971 (13,37 mio) et de 4% à la moyenne des trimestres d'été de 1983 à 1987.

Plusieurs facteurs semblent être à
l'origine de cette baisse de la demande,
particulièrement accentuée en juin.
L'OFS cite notamment les répercus-
sions du temps pluvieux et peu enso-
leillé de l'été 1987, le mauvais temps
au début de f'été 1988, le décalage des
dates de Pentecôte, la concurrence de
plus en plus vive sur le. marché du tou-
risme d'été et le cours élevé du franc
suisse. Le recul de la demande globale
résulte d'une légère hausse de la de-
mande indigène (+1 %) conjuguée à un
fléchissement de la demande étrangère
(-3%). Cette baisse de l'apport étranger
est due surtout à la clientèle non euro-
péenne. La baisse concerne les Etats-
Unis (-16%), les Pays-Bas (-6,5%), Is-
raël (-7%), la France (-1,5%) et la RFA
(0,5 % de moins que durant le trimestre
d'été 1987). L'apport des Belges (2%),
des Britanniques (1 ,5%), des Japonais

(5 %) et des Italiens (9 %) s'est en revan-
che accru. Ce sont les Suisses qui ont
fourni le plus grand nombre des nui-
tées : 4,22 millions, soit 39% du total.
Ils se sont classés devant les Allemands
(1 ,9 million), les Américains
(807 000), les Britanniques (669 000),
les Français (533 000), les Italiens
(38 1 000), les Belges (326 000), les
Néerlandai s (309 000), les Japonais
(265 000) et les Israéliens (171 000).
Par régions touristiques, on a observé
la plus forte augmentation dans la ré-
gion Fribourg - Neuchâtel - Jura
(5,5 %), puis dans le nord-ouest du pays
(3%), en Suisse orientale (2%), dans
l'Oberland bernois (2%) et dans les
Grisons (2%). Le Tessin (-8,5%), le
canton de Vaud (-7%) et le canton de
Genève (-6,5%) ont essuyé les pertes
les plus sévères.

(ATS)

Un strapontin face à la concurrence
Fabricants suisses de meubles

Les fabricants suisses de meubles
sont à Berne jusqu'à lundi où ils parti-
cipent au 5e Salon suisse du meuble.
Cent soixante-cinq exposants sont pré-
sents. L'an passé, le salon avait ac-
cueilli 16 600 visiteurs, dont 7600 spé-
cialistes de la branche.

Les fabricants suisses produisent an-
nuellement pour 600 mio de francs.
Toutefois, la vente en Suisse atteint
2,5 mia de francs, ce qui signifie que les
trois quarts des produits sont impor-
tés. L'industrie suisse du meuble se

doit donc de lutter pour conserver ses
parts de marché.

Durant la période de janvier à août ,
les importations de meubles en Suisse
ont atteint 1,40 mia de francs, soit une
hausse de 35,5%. Pour toute l'année
1987, celles-ci se sont élevées à
1,51 mia de francs, en hausse de 16,7%
par rapport à 1986. Quant aux exporta-
tions, elles étaient de 361 mio à fin
août , ce qui représente une progression
de 23,5%. En 1987, elles se sont élevées
à 415 mio de francs (+26,7%). (ATS)

' 
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125.50 12.10.
156.50d
B7 Aetna Life 51
34.25 Amer. Médical 17.25
44.75 Am.Home Prod. . 80.875
51 Anhaeuser-Busch . 32.25
62 Atl. Richfield 80.50
72 Boeing 64.50
62 Broken Hill 24.75
103 Caesars World .... 25.50
88 50d Caterpillar 59
76 Coca Cola 42.50
69d Colgate 45.125
61.50 Corning Glass 62.625
53.50d CPC Int 53
39.25 CSX 30.50
48.50 Walt Disney 65.50
62.50 Dow Chemical 89.625
89.50d Dresser 28.25
48d Dupont 81.875
42.25 Eastman Kodak ... 47
14 Exxon 45
117.50 Ford 51.875
65 General Dynamic . 50.75
84d General Electric .... 43.125
89.50 General Motors .... 73.875 .
34.25d Gillette 34.375

Goodyear 54
Homestake 14.50
IBM 117.625
ITT 50.375

I Int. Paper 46
Johnson & J  85

13.10. K-Mart 37.75

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

90
74.375
62.125
25.50
2.75
38
54.625
98.875
22.126
33
40.125
330.75
44.625
39.50
25.50
31.125
27.375
9.25
75.876
53.375
58.125

13.10. achat vente

50.875 Etats-Unis 1.525 1.555
17.50 Angleterre 2.66 2.71
80.875 Allemagne 84.15 84.95
32.375 France 24.50 25.20
80.50 Belgique (conv) . . . .  3 69 4 06
65.125 Pays-Bas 74.60 75.40
25 Italie -.112 -.1145
25.25 Autriche 11.98 12.10
59.25 Suède 24.25 24.95
42.625 Danemark 21.60 22.20
45.25 Norvège 22.45 23.15
62.75 Finlande 35.30 36.30
53.375 Portugal 1- 1.04
30.375 Espagne 1.25 1.29
65.375 Canada 1.2875 1.2875
89.875 Japon 1.2015 1.2135
28.375
82.375
46.875
45
52.50
50.75
43.25
74.375
34.25
54
14.625
118.75
50.875
46.375
85.50
38.125
90.25
75
61.875
25.50
2.75
38.50
55
99
21.875
32.875
40.75
332.25
44.75
39.75
25.625
31.25
27.50
9.25
76.25
53.375
58.75

DU I CTC

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

1.51
2.60
83.50
24»
3.85
74.-
-.1095
11.85
24.-
21.25
22.25
35. --
- .98
1.23
1.24
-.95
1.18

1.59
2.76
85.50
25.50
4.15
76.--
- .1175
12.15
25.50
22.75
23.75
36.50
1.10
1.33
1.32
1.15
1 23

METAUX
achat

407.50
20251
125
144
116
615
6.25
311
518
25742

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

410.50
20413
156
154
126
655
6.45
321
523
26007

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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Première: La nouvelle Rover Vitesse.

_____ W___ t Ŝm__mm\\mw^ _̂__Bm ^w^*^mijÏBf a
^̂  ?M__âHte>._.

_%**_ [ (jgîgiîgn -j±«H,%-ai .JIIJP1II---IIIJB ^̂ ^̂ ^-p
^

Kjjfl SI r̂ ^T"- *Tl
__¥__ . \vm_W_\ _ W__w £ '_J _W_\\ __%

WmW |S\ "lj 1  ̂ '\Jf 'El' Il Ulli Bi m, Em ___ "¦ _ %, >Ë

Rover propose de nouveau une voiture qui allie l'élé gance choix et des bois précieux , ave c un équi pement sans concurrence et
sportive d'une «fastback» et tous les avantages prati ques d'un grand un intérieur multifonctionnel.
hayon arrière . Nous lui fêtons sa grande Première. Venez la voir et regar-

Voilà la nouvelle Rover Vitesse. Puissante et rap ide: avec un dez-la de près , sous toutes les coutures. Mieux encore : Emmenez-la
moteur V6 de 2,7 litre s, 24 soupapes et 169 ch , pour une vitesse de pour lui faire faire un galop d'essai. Après l'avoir découverte , il
pointe de 215 km/h. Individuelle i — ¦ 1 vous manquera toujours quel que
et luxueuse: avec des cuirs de _ _  , ,_ ., _ _,. „ chose dans les autres voitures.Marly, Emil Frey SA , Garage de la Sarine, _• 037/46 14 31

ROVER VITESSE
La Renaissance

d'une grande marque.

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter xros annonces

Un pour tous. Tout en un

\ Nom/prénom 
 ̂ Entreprise 
\ Adresse 
\ NP/locatité 

\ Téléphone 
\ A renvoyer à Walter Rentsch SA 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21

V VCéICGI KGilTSCrl
La maîtrise de l'information
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 6161
Corcelles NE. tél. 038/3153 69 - Fnbourg, tél. 037/8213 51 - Genève, tél. 022/43 97 30 -
Lausanne, tél. 021/33 3141 - Sion VS. tél . 027/23 37 35
Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne,
Littau LU, Pregassona Tl, Sion VS, Schwerzenbsch ZH, St-Gall, Volketswil ZH

Une fois pour toutes, je veux savoir. c \ ^«
\ Envoyez-moi gratuitement et sans engagement Ja documentation sur: ?,\
\ Ule Canon NP-1215 ? \x . D le Canon NP-1015 (sans zoom) ^

x . D les copieurs Canon pour un volume de copies par mois. ^
\ Nnm/nrénnm v



VILLARS-SUR-GLÂNE - Ecole de Cormanon/Les Daillettes vendredi 14 octobre 1988, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
organisé par la Société de chant de Villars-sur-Glâne.

Le cart. Fr. 2 -  pour 4 séries. Abonnement Fr. 10.- Lots en espèces et bons d'achat , jambons de campagne, corbeilles garnies, etc. 17-77220

GRAND LOTO
Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Vendredi 14 octobre 1988. à 20 h. 15

en faveur de la Ludothèque de la Broyé
22 séries pour Fr. 8.- le carton
Valeur des lots: Fr. 4000.-.
Transports gratuits :
Payerne gare 19 h., Estavayer navette en ville
dès 19 h. 15.

17-1614

GLETTERENS Restaurant et salles
Vendredi 14 octobre 1988 à 20 h. 15

magnifique loto
QUINES: 11 x Fr. 50.-, 11 x corbeilles
garnies à Fr. 50.—
DOUBLES QUINES : 22 carrés de porc à
Fr. 80.-
CARTONS : 11 x choix de viande, 11 x
jambon à Fr. 120.—

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

SERVICE DE BUS GRATUIT:
Départ : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge com-
munale) 18 h. 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55
- Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin
(Café du Grûtli) 19 h. 05 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 10
- Vallon (école) 19 h. 15 et retour.

Se recommande : la Société de tir
17-1636

IBERTE offre aux

ctacleou
du jeudi 20 octobre 1988,
au Café des Grand-Places.

erara wniiam
MULLER

Ce fou gris flirte avec le cafe-theâtr
disant tout haut ce que d'autres pen
tout bas.

FAN
servation: Office du tourisme

¦s 037/81 31 75
© 037/81 31 76

•i

Les invitations sont à retirer a LA LIBER
Pérolles 42, ou au 037/82 3121 , int€
232.

^̂ ^ _̂v De plus, nous tenons a dis
H ^ ^̂ 

c'e nos merT|bres
s f̂ t̂, I 

150 
cartes de réduction

-ilTT  ̂ de Fr. 2.- pour ce spectac

I DES
GRAN

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

FETIGNY GRANDE SALLE

MAGNIFIQUE LOTO
Vendredi 14 octobre 1988 à 20 h. 15

Jambons, plats de viande fraîche et fumée,
fromage, corbeilles.
Lots valeur Fr. 4000.-

21 séries pour Fr. 8.-

TOMBOLA GRATUITE : 1 billet offert pour
chaque carton acheté; en prime 2 corbeilles
garnies de Fr. 100.- chacune.
Transport gratuit :
car 18 h. 45 gare Payerne.
Se recommande : la Paroisse.

17-1626

BULLE Hôtel des Halles
(Grande salle)

Vendredi 14 octobre 1988,
à 20 h. 15

LOTO EXPRESS
des pupillettes

^
*W RICHE PAVILLON DE LOTS

4&5M *&# Jambons, raclettes, corbeilles gar-
^?ï ¦̂ nies, cartons de vin, Fr. 50.- en espè-

^A^ ces, etc.

20 SÉRIES Abonnement : Fr. 8.-

Carton volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Les pupillettes bulloises vous attendent nom-
breux.

17-123761

Intervallê ^L
_t_\_y 

_ _ ___ *

TORGON
Pied des pistes.
Locations moder
nés pour 2 - 4
personnes.
Noël min. 2 semai-
nes.

a 021/22 23 43
Logement City

18-1404

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

f r 1f_____\

E. WASSMER
Rue de Lausanne 80
? 037/22 80 81

I ^ m  
Vous organisez

_W\W I une manifestation ?

sition

Comment augmenter
¦ efficacité

ae voi annonce».

Le choix ei ia preosior.
des termes utilises pour
valoriser voire manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du DuDIiC

Au guichet de Puphcitas.
un aide-memoire graïun
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renforcez i ' impact de
vos annonces ' Prenez
votre «ide-mémoira
gratuit chez Publi

Service de
publicité de

PUBLICITASpour votre publicité I ^V*&
I 037 - 81 41 81

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Tireurs sportifs , cantonal
¦ 17-1909

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
__________________________ WEMnpcni 1/1 nrTftDDc on u ______________________ ¦VENDREDI 14 OCTOBRE 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement.Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org. : Club accordéonistes Fribourg

MARLY Vendredi
Grande salle 14 octobre

Marly-Cité à 20 h.

SUPERBE LOTO
RAPIDE

2 SÉRIES ROYALES •¥ .  5200.— de lOtS
Abonnement Fr. 10.- Jambons, carrés de porc

B|# 
Bons d'achat Fr. 350.-

Se recommande:
le groupe folklorique Le Bluet

Nuit de nacre...

|«Qi* SB K ts

4fc* : H| HMÉÉH /
^HBf \ y -f

En exclusivité chez

ÎEIBZIG-filLAND
f f̂e M ORLY

^̂  v 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
j usqu'à 20 heures



A 629 KM
DE LA FÊTE DE LA BIÈRE

DE MUNICH...
MAIS TELLEMENT PLUS CALME

\ /-CM
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Village authentique
Ski à 3000 m sans attente - Pistes de fond - Patinoire

Ecole de ski - Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements
Renseignements : Office du tourisme - Tél. 027/65 14 93

CH-3961 GRIMENTZ - VALAIS

Périphériques

SEC

990.-

Xp/ocrédrt

-ML
Fr. 50.- par mois

et j 'ai mon abonnement ScllOM ITIOdGITtë 3 GlélTIGIltS
FITNESS + SAUNA

Fribourg - TAVEL - v 037/44 10 44

en poche
Rte de Chésalles 54, 1723 Marly

_* 037/46 20 30

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prénom

Rue No

NP/Dom.cile

Signature
a adresser aes aujourd hui a ,_-"; ~t é

</.-mtrVA\.Banque Procrédit
Rue de la Banque
1701 Fribourg

Tel 037/811131

Plusieurs tissus a choix - Composition

____ %} Ĵ\J m —
NOS EXPOSITIONS sont ouvertes le SAMEDI

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Parcourez nos 7000 m2 sans engagement

Horaire d ouverture
Lundi-vendredi 8 h.
Jeudi jusqu 'à 20 h.Heures

d'ouverture

de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00

30-18 h. 30

Route de

désir
Fauteuil tournant

miimwam
NOUVEAU

JACCOUD

Combinez votre set
FRIDAT SA vous offre des prix de combinaison sen- ï
sationneis. Combinez votre set (ordinateur + impri-
mante) selon vos désirs et au meilleur prix.

Exemple Prix off. Combinaison
ATARM 040, moniteur Mono 1490 - 1290 -
Imprimante NEC P6 + 1980 - 1590 - i
PRIX DU SET seulement 2880.- n

Pianos
droits
ou à queue
Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et
traversières

Guitares dès Fr. 89

Pérolles 29 Fribourg
» 037/22 22 66

L *^(ft
FRIDAT SA
Granges-Paccot rte des Grives
ra 1700 Fribourg [•!
Fribourg-Nord 550 m Place de

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , bureau N°1 , Grand-Rue 37 , 1700 Fri-
bourg :

- les plans présentés par Bureau d'architecture Lateltin SA ,
Criblet 4, 1700 Fribourg, au nom de l'Institut Baldegg,
p.a. Pensionnat Salve Régina, 1722 Bourguillon, pour la
transformation intérieure dans bâtiment «Château», che-
min de la Fenettaz 3, 1722 Bourguillon, sur l'article
12010, plan folio 141 du cadastre de la commune de
Fribourg.

- Les plans présentés par M. Heinz Hungerbùhler, archi-
tecte ETS, rte des Préalpes 52, 1723 Marly, au nom de
M. Paul Egger , Planche-Supérieure 4, 1700 Fribourg,
pour l'aménagement d'une chambre dans les combles , la
création d'une lucarne , Planche-Supérieure 4, sur l'article
13005, plan folio 3 du cadastre de la commune de Fri-
bourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 14 octo-
bre 1988 au vendredi 28 octobre 1988 à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

____ ' ¦ ^ 3̂r~/¦' ____ \  ?aeaag-—MW

**S-£SS>' ^^^^^^̂ ^~__

O 037/26 66 28

olivelli
Agence officielle

Machines à écrire et a calculer

Traitement
de texte

Renseignements
ou mise à l' essai

pour le spécialiste :

\__ . __W_\ ______ \
Machines et meubles de bureau

Fribourg : Père-Girard 10
«• 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
v 029/2 55 02

— Entretien par nos soins —
17-961

D'EXPOSITION ET DE DÉMONSTRATION
HONDA Accord Sedan EX 2,0 88, vert métal.
VOLVO 480 turbo 88, gris métal.
HONDA Civic Sedan EX 1,5i 16

88, rouge métal. 8 000 km
HONDA Civic DX1,5i-16

88, gris métal. 2 000 km
VOLVO 480 ES 87 , gris métal. . 8 500 km
HONDA Prélude 2,oi-16 + ALB

87 , rouge 53 000 km
HONDA Civic break 81, blanc 69 000 km
HONDA Accord Sedan EX 81 , rouge 104 000 km
HONDA Civic Shuttle 84, rouge 86 000 km
HONDA Civic DX 86, beige 54 000 km
HONDA Accord Sedan EX 81, rouge 89 000 km
VOLVO 240 turbo 82, rouge 93 000 km
FORD Sierra Ghia 2000 i break

86, rouge 50 000 km
RENAULT 5 TS 82, rouge 79 000 km

Expertisés - Garanties - Reprises - Crédits - Leasing

GARAGE J.-P. Chuard
VOI.VO HONDA.VOLVO AUTOMOBILES

1562 Corcelles/ Payerne, « 037/61 53 53
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Le cardinal de Turin publie les résultats du carbone 14

Le Saint-Suaire: un faux
Le Saint-Suaire, vénéré à Turin

comme le linceul ayant enveloppé le
corps du Christ, remonte en fait au
Moyen Age, entre 1260 et 1390, a an-
noncé hier l'archevêque de Turin, le
cardinal Carlo-Anastasio Ballestrero.
La datation a été établie à la suite
d'examens au carbone 14 réalisés dans
trois laboratoires (Zurich, Oxford et
Tucson, en Arizona) à la requête des
autorités religieuses.

Considéré comme l'une des reliques
les plus vénérées, la longue pièce de
tissu (4,36 m de long, 1,11 m de large)
n'était apparue en fait que tardivement
dans la piété populaire : en 1203, un
croisé français, Robert de Clari , décla-
rait l'avoir vue à Constantinople. Elle
est exposée pour la première fois en
1357 à Lirey, remise en 1453 aux ducs
de Savoie, risque de brûler dans l'in-
cendie de la chapelle du château de
Chambéry en 1532 et est transférée
dans une chapelle de la cathédrale de
Turin.

Ce n'est qu 'à la fin du siècle dernier
qu 'une photographie , réalisée en 1898,
fait apparaître en négatif le visage d'un
homme sur le linceul. Les analyses et
débats se sont multipliés depuis. L'exa-
men au carbone 14 a été décidé par les
autorités religieuses pour établir avec
certitude la date du linceul.

Le monde scientifique réclamait de-
puis longtemps de pouvoir analyser le
suaire au carbone 14 pour mettre fin à
des siècles de débats passionnés, mais
l'Eglise a hésité jusqu'à ce que les pro-
grès de la science réduisent à presque
rien l'échantillon nécessaire.

La polémique sur le linceul qui , pen-
sait-on, avait enveloppé le corps du
Christ , remonte au Moyen Age. Le der-
nier scientifique intervenu dans ce dé-
bat , l'anthropologue italien Vittorio

Pesce Delfino , avait apporté un témoi-
gnage surprenant: il avait lui-même
fabriqué un «Saint-Suaire» sous lés
yeux du public , au cours d'une émis-
sion télévisée le 30 octobre 1987.

Pour obtenir une image aussi nette

.fiigÉ

que celle du linceul de Turin, il laut
disposer d'une figure «plate», ou tout
au moins en bas-relief. Le scientifique
avait alors tout simplement tiré un
«Saint-Suaire» d'un bas-relief ré-
chauffé. (ATS)

Les analyses de fragments du Saint-Suaire effectuées simultanément dans des
laboratoires universitaires à Zurich (n. photo), en Arizona (EU) et à Oxford (GB)
ont été qualifiées de «test comparatif scientifique unique» , a déclaré hier le pro-
fesseur Willy Wôlfli de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ). ATS/Keystone

Sacré suaire
Jour de deuil à Turin, où, dit-on,

même les spaghettis sont teintés
de noir. La cathédrale perd sa reli-
que la plus célèbre et des millions
d'hommes un zeste de rêve.

Car il en a fait rêver plus d'un, ce
sacré suaire. Non pas par sa prove-
nance, qui rendait plus que scepti-
ques les historiens. Au Moyen Age
déjà, les évêques avaient à deux
reprises dénoncé l'escroquerie.

COM I
MENTA1RE »

Non, le mystère est venu de la
science et c'est la science, au-
jourd'hui, qui le détruit. Ces pollens
venus du Jourdain, qu'un savant di-
sait avoir trouvé dans le tissu. Cette
image en négatif , découverte par la
première photo du suaire, qui fai-
sait croire que la toile avait été «im-
pressionnée» par un corps crucifié.
Ces traces d'hémoglobine, donc de
unn Hprniu/prtpç _ i' . _ t i r_ î t  H. a

clous. Bref, il ne fallait pas rêver
beaucoup pour se voir dans ta tom-
be, un certain matin de Pâques...

Des millions de personnes, et
parmi elles d'innombrables in-
croyants ou mal croyants, se sont
passionnées pour cette relique.
Cela prouve la fascination
qu'exerce encore l'homme de Na-
zareth, mais aussi le goût pour le
merveilleux qui souvent se mêle au
sacré. Comme si un morceau de
toile habilement préparé était plus
convaincant que les Evangiles ou le
témoignage de ceux qui, au-
jourd'hui, disent avoir rencontré le
Christ dans leur vie.

La science faisait rêver, la
çrion^D __» mie loc nnîntc cnr loc îscience a mis les points sur les i.
Reste à rendre hommage à l'Eglise
catholique, longtemps brouillée
avec la recherche scientifique, et
qui prouve aujourd'hui qu'elle ne
craint pas l'épreuve des faits. C'est
de bon auqure à une époque où les
scientifiques eux-mêmes doivent
relever des défis qui les dépassent.
La confiance retrouvée à l'égard de
l'Eglise ne sera pas de trop.

Quant aux Italiens, ils seront vite
consolés. Côté chiffons, ils ne crai-
gnent personne.

Patrice Favre

Le scepticisme
Bien avant que les résultats scientifi-

ques ne viennent confirmer la non-
authenticité du Saint-Sua ire vénéré à
Turin, de nombreux théologiens, et en
particulier les exégètes, qui étudient les
textes bibliques, considéraien t en géné-
ral comme suspecte cette grande pièce
de tissu qui aurait enveloppé entière-
ment le corps du Christ après sa cruci-
fixion.

Partant de l 'étude critique des textes
sacrés, des exégètes supposent que le
corps du Christ n 'a pas été enveloppé
dans une pièce de tissu d 'un seul tenant,
comme c'est le cas pour le suaire de
Turin. A la f in de l 'Evangile de Jean
(écrit en réalité en plusieurs étapes par
divers auteurs), on raconte un épisode
du «premier jour de la semaine» , le
jour de la résurrection de Jésus-Christ.
Pierre et un «autre disciple» , dont le

De la souscription à la contribution obligatoire...

La gigantesque mosquée de Casablanca
Aucun pays du Maghreb ne semble à

l'abri du mécontentement populaire et
de manifestations. Tout autre est pour-
tant l'événement qui, au Maroc, a
réussi à faire l'unanimité contre la mo-
narchie et le roi Hassan II en particu-
lier. Cet événement est la souscription
nationale ouverte en juillet dernier par
le roi du Maroc pour la construction de
la mosquée Hassan II près du port de
Casablanca.

Sorte de phare de l'islam , la mos-
quée devrait , d'après le projet établi
par l'architecte français Michel Pin-
seau, couvrir une superficie de
20 000 m2 sur pilotis avec un minaret
s'élevant à 172 mètres, visible à des
centaines de kilomètres. Cette mos-
quée dont la construction a été confiée
à Francis Bouygues est donc une con-
crétisation d'une citation du Coran:
«Dieu a dit: j'ai bâti mon trône sur
l'eau». Cette gigantesque mosquée
sera la plus grande du monde musul-
man, celle de la Kaaba à La Mecque
étant , elle, à ciel ouvert. La grandeur se
paie cher. Cet ouvrage - qui nécessite
240 000 m2 de marbre blanc provenant
du sud du Maroc - est estimé, en effet,
à 2,5 milliards de dirhams, soit envi-
ron 500 millions de francs suisses. La
construction , déjà bien avancée, de-
vrait se terminer en 1989 et l'inaugura-
tion devrait avoir lieu en 199.0. La
construction d'une mosquée n'a certes
rien de répréhensible surtout pour un
monarque «représentant de Dieu sur
terre et garant de l'entité de l'islam».
Ce qui l'est davantage, c'est que l'appel
lancé par le roi en juillet pour des
contributions volontaires et presque
symboliques (« chacun sera considéré
comme bâtisseur de la mosquée même
s'il ne verse qu'un dirham», avait-il
dit) a fini par se muter en une sorte
d'impôt obligatoire obtenu souvent
sous la pression.

Dons étrangers
Des amis étrangers de Hassan II ,

dont des hommes d'affaires suisses et
français et notamment M. Francis
Bouygues, ont spontanément fait des
dons importants (allez savoir pour-
quoi). Plusieurs millions de Maro-
cains , pour leur part , avaient déjà versé
leur obole à fin août , date limite de la
souscription , ce qui a permis de récol-
ter plusieurs milliards de dirhams.

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin
a dû penser Sa Majesté? La récolte de
fonds s'est alors transformée en contri-
butions obligatoires. Ceux qui avaient
déjà donné spontanément se sont vu
imposer à nouveau. Les entreprises
ont dû-verser des montants s'élevant à
1% de leur chiffre d'affaires alors qut
de petits artisans se sont vu infliger des

Casablanca : la mosquée qui doit être
Hassan II , en juillet 1989.

montants fixés arbitrairement par des
responsables locaux. On a fait com-
prendre à certains qu 'ils auraient des
difficultés à obtenir leurs papiers et à
d'autres qu 'ils n'obtiendraient pas le
renouvellement ou l'acquisition d'au-
torisations commerciales ou autres
sans une participation conséquente à
la collecte. Les fonctionnaires, pour
leur part , ont dû verser parfois près
d'un mois de salaire .

Le roi du Maroc a de quoi être satis-
fait de ses sujets : la somme récoltée a,
d'ores et déjà , dépassé largement le
montant nécessaire à la construction
lie la mosquée. Et le surplus serait lar-
gement suffisant pour construire quel-
ques usines qui permettraient de don-
ner du travail à de nombreux jeunes
chômeurs que compte le pays.

Angelica Roget

achevée pour le 60e anniversaire du roi
Keystone

des théologiens
nom n 'est pas indiqué, se rendent au
tombeau dans lequel a été mis Jésus.
L 'évangéliste explique que les deux dis-
ciples découvrent les «bandelettes»
(qui avaient entouré le corps) et précise
qu 'ils considèrent «le linge qui avait
recouvert la tête. Celui-ci n 'ava it pas été
déposé avec les bandelettes, mais il était
roulé à part , dans un autre endroit».
(Jean 20, 7).

Jean est le seul des quatre évangélis-
tes à indiquer cette particularité, appa-
remment insignifiante. Pour les exégè-
tes, un tel détail , qui , en soi, n 'apporte
rien au récit et ne cherche pas à prouver
quoi que ce soit, n 'est pas rapporté par
hasard. Il est dès lors vraisemblable de
penser que les auteurs de l 'Evangile
l 'ont appris d 'une source ancienne, ce
qui tend à lui conférer une certaine
«historicité». (A TS)

ETRANGER g
Nobel de littérature 88: une première

Un lauréat arabe
Le Prix Nobel de littérature 1988 a

été attribué hier par l'Académie de
Suède à l'écrivain égyptien Naguib
Mahfouz, âgé de 77 ans. Il est le pre-
mier Egyptien récompensé ainsi que le
premier lauréat dont la langue mater-
nelle est l'arabe, a indiqué le jury Nobel
hier à Stockholm.

Au Caire, Naguib Mahfouz s'est dé-
claré «totalement surpris» par sa dési-
gnation, car il ignorait qu 'il était candi-
dat. Il a indiqué qu'il était «très heu-
reux, pour lui-même et pour la littéra-
ture arabe». «Je cite en ce moment la
mémoire de mes maîtres qui auraient
mérité d'obtenir le prix avant moi,
comme Taha Hussein, Abbas Al-Aqad
et Tewfik Al-Hakim», a-t-il dit.

« Naguib Mahfouz a contribué à
donner uh essor puissant au roman en
tant que genre et au développement de
la langue littéraire dans le monde
culturel d'expression arabe», écrit no-
tamment l'Académie de Suède dans
ses attendus. Elle relève le roman «En-
fants de Genbawi », paru en 1959, qui a
pour thème l'homme éternellement à
la recherche des valeurs spirituelles.

Un autre roman «Murmures sur le
Nil» 1966, non encore publié en fran-

L'heureux lauréat égyptien

çais, est un exemple, selon le comité
Nobel, des brefs romans expressifs de
Mahfouz. On y suit des conversations
métaphysiques, avec en parallèle un
commentaire sur le climat intellectuel
du pays.

Connu avant tout pour sa trilogie
(1956-1957), «Impasse des deux Pa-
lais», «Le Palais du désir» et «Passage
des Miracles» consacrée au destin
d'une famille cairote de 1917 à 1944,
Naguib Mahfouz est l'auteur d'une
quarantaine de romans et de nouvel-
les, avec notamment une anthologie
«God's world» (Le Monde de Dieu ,
1973).

Il publie un premier recueil de nou-,
velles en 1939 puis trois romans dont
l'action se situe dans l'Egypte ancien-
ne. Il se consacre alors entièrement au
roman réaliste et écrit en 1952 sa
grande trilogie dont les titres sont les
noms d'anciens quartiers et rues du
Caire. L'ouvrage obtient le prix natio-
nal de littérature.

«Si l'envie d'écrire me quitte un
jour, je souhaite que ce jour soit celui
de ma mort», a déclaré récemment
Naguib Mafhouz, cité par le comité en
conclusion de ses motivations.

(AFP/Reuter)

lll 1 AUX LETTRES \ J^>
Hypocrisie

Keystone

Monsieur le rédacteur,

Je voudrais savoir combien de cen-
taines de millions de dollars améri-
cains ont été gaspillés durant les Jeux
olympiques. Ne pourrait-on pas fair e
les Jeux du tiers monde? C'est-à-dire
donner à ces peuples qui vivent dans la
misère les sommes astronomiques qui
sont dépensées pour nous faire savoir
qu 'un tel a usé d'un produit interdit ,
que les combats de boxe ne valent pas
un clou, etc. Alors que, peut-être à côté
de chez nous, il y a la détresse. Que fait-
on, alors? On fait appel à la générosité
«proverbiale» des Suisses en annon-
çant à la radio une action tiers mon-
de.

Il ne faut pas se leurrer: chacun sait
que des peupla des entières meurent de
faim et que certains «grands» de ce
monde sciemment, laissent faire. Et
nous, Suisses, nantis, que faisons-
nous ? D 'abord nous vivons à l'améri-
caine, c'est-à-dire que nous jetons tout à
la poubelle. Ensuite, pour avoir la con-
science tranquille, nous donnons à ces
multitudes de collectes, de l 'argen t qui
pour une infime partie, ira au bout. Je
ne critique pas les œuvres d 'entraide,
mais je m 'élève contre les ventes d 'ar-
mes - conventionnelles ou chimiques -
qui iront, par voie détournée, tuer aux
quatre coins du monde. Après quoi, on
refera appel à la générosité du peuple
suisse. Quelle hypocrisie !

Un grand-papa :
J.-P. Freundler,

La Muraz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Un mois avant les élections présidentielles aux USA

Un déficit de poids
La déception était perceptible, hier,

à Washington comme à New York à la
suite de l'annonce par le Ministère du
commerce que le déficit commercial des
Etats-Unis avait atteint au mois d'août
12,18 milliards de dollars, alors qu'il
ne s'élevait qu'à 9,47 milliards le mois
précèdent.

La plupart des experts de Wall Street
s'attendaient en effet à un «trou»
moins important et certainement pas à
ce que les importations augmentent de
plus de 10% pour atteindre un niveau
record de près de 40 milliards de dol-
lars.

Remous en bourse
Ces chiffres décevants confortent les

observateurs dans l'idée que le pro-
chain président des Etats-Unis devra
probablement prendre des décisions
politiques difficiles pour combler le
grave déficit chronique du pays, consi-
déré par de nombreux économistes
comme la menace la plus grave pour
l'économie mondiale.

L'annonce faite par le ministère, la
dernière avant l'élection présidentielle
du 8 novembre, a immédia|ement pro-
voqué sur les marchés financiers le
genre de turbulence que les dirigeants
républicains tentent d'éviter pour ren-
forcer les chances de succès de leur can-
didat , le vice-président George Bush.

Le dollar a fortement reculé à New
York , cédant deux pfennigs et près de
deux yens en ouverture. Le billet vert a
ouvert à 1,8160/80 mark et 127,20/40
yens contre 1,8350/55 mark et
129,05/ 10 yens mercredi en clôture.

Contre le franc français, il a débuté éga-
lement en baisse à 6,1925/55 contre
6,2500/50.

« Le chiffre du déficit renforce le sen-
timent résolument négatif qui a envahi
le marché», a déclaré un opérateur. En
données corrigées des variations sai-
sonnières , les exportations en août ont
progressé de 3,9% à 27,55 milliards de
dollars , tandis que les importations
augmentaient de 10,4% au niveau re-
cord de 39,72 milliards de dollars.

«Conforme aux prévisions»
L'excédent du commerce agricole a

diminué à 813,5 millions de dollars ,
contre 884 millions en juillet. Les im-
portations pétrolières ont augmenté
pour leur part de 8,2% à 3,70 milliards
de dollars contre 3,42 milliards en juil-
let. La valeur des importations pétro-
lières reflète une augmentation de
12,6% du volume des importations de
pétrole à 244,1 millions de barils ,
contre 216 ,8 millions en juillet , ainsi
qu 'une baisse du prix moyen à 15,15
dollars le baril contre 15,77 dollars en
juillet.

Le déficit de la balance des produits
industriels a été ramené en août à
12,61 milliards de dollars , contre 12,78
milliards le mois précédent. L'aggrava-
tion du déficit d'août , selon le ministè-
re, est surtout la conséquence d'une
hausse de 1, 1 milliard de dollars des
importations en biens d'équipement et
d'une progression similaire de celles
des biens de consommation.

Le déficit vis-à-vis du Japon s'est
accru durant le mois considéré à 4,75
milliards de dollars , contre 4,44 mil-

liards en juillet , alors que celui envers
l'Europe occidentale a diminué sensi-
blement à 1,39 milliard de dollars
contre 2,28 milliards.

Clayton Yeutter , délégué spécial au
commerce auprès de la Maison-Blan-
che, a tenu à relativiser l'aggravation
du déficit en estimant qu'il est
«conforme aux prévisions du mar-
ché», la balance commerciale dans son
ensemble continuant de s'améliore r
cette année.

Pour lui , la réduction du déficit
commercial de juillet à 9,5 milliards de
dollars «n 'était pas caractéristique,
même si l'on tient compte de la sensi-
ble amélioration qui devrait intervenir
cette année pour notre balance com-
merciale».

Clayton Yeutter et la plupart des
experts estiment que le déficit en 1988
évolue à up rythme annuel de quelque
138,5 milliard s de dollars , en baisse de
18,7% sur 1987, année record qui vit le
déficit atteindre 170,3 milliards.

(Reuter)

Agitation sociale en France
«Gare au dérapage»
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Evoquant l'agitation sociale que connaît la France depuis quelques semaines, le
premier ministre Michel Rocard a lancé une mise en garde, hier soir sur TFl ,
contre un « dérapage » des salaires, qui relancerait l'inflation. Dans la journée, les
infirmières et autres personnels de la Santé, à la pointe de l'agitation sociale qui
secoue le pays, avaient démontré la force de leur mouvement en étant plus de
100 000, selon des sources concordantes, à manifester dans les rues de Paris.
Après une entrevue infructueuse avec le ministre de la Santé, les infirmières ont
décidé de poursuivre leur grève aujourd'hui et demain. AFP/Keystone

Chine-URSS
Sommet

Le numéro un chinois Deng Xiao-
ping a déclaré hier au président finlan-
dais Mauno Koivisto qu'il rencontre-
rait l'an prochain le numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev Iors du pre-
mier sommet sino-soviétique depuis
30 ans, a indiqué à Pékin le ministre
finlandais des Affaires étrangères, Ka-
levi Sorsa.

Le dernier sommet sino-soviétique ,
en 1959 , avait réuni Nikita Khroucht-
chev et Mao Zedong à Pékin. Les rela-
tions entre les deux voisins communis-
tes s'étaient ensuite rapidement dégra-
dées en raison de querelles idéologi-
ques et en matière de politiqu e étrangè-
re.

La Chine avait posé comme condi-
tion préalable à un sommet avec
l'URSS, que Moscou fasse pression sur
le Vietnam pour que Hanoï retire ses
troupes du Cambodge. . (AFP)

La RDA et l'Holocauste
Revirement

Les autorités est-allemandes de-
vraient annoncer la semaine prochaine
leur position concernant le versement
de « dommages et intérêts » aux survi-
vants de l'Holocauste, a annoncé jeudi
le président du Congrès juif mondial
(CJM).

La RDA a toujours souligné qu'elle
n'avait aucune responsabilité dans le
génocide des juifs pendant la guerre
car, expliquaient jusqu 'à ces dernières
années les responsables est-allemands,
ce pays n'existait pas encore à cette
époque.

LA RFA, pour sa part , a verse près
de 80 milliards de francs aux rescapés
des camps de la mort ou aux familles
de ceux qui y ont péri.

Le 8 juin dernier , la RDA a annoncé
qu 'elle était prête à verser une «aide
humanitaire» sans fixer de chiffres.

(AP)

Epilogue d'une longue bataille judiciaire britannique

Espion: «Bon à tirer»
Le Gouvernement britannique a

perdu sa longue bataille contre son an-
cien agent des services de contre-es-
pionnage. Après une colossale empoi-
gnade judiciaire devant les tribunaux
australiens puis anglais, M. Peter
Wright a obtenu en dernière instance,
devant la Chambre des lords, que ses
mémoires, « The Spyçatcher » (le chas-
seur d'espions) soient publiés en An-
gleterre.

Les mémoires de cet agent de MI5
s'étaient vite révélés un des livres des
plus ennuyeux de l'année mais ils con-
tenaient certaines révélations sensa-
tionnelles: selon M. Wright , les servi-
ces secrets avaient cherché à déstabili-
ser le Gouvernement travailliste de
M. Harold Wilson , les communica-
tions téléphoniques d'ambassades
amies étaient surveillées, les services
secrets avaient cherché à assassiner no-
tamment le colonel Nasser; leur chef,

Sir Roger Holhs, était un agent double ,
etc.

Un million de livres
Ce sont ces révélations , ou ces ru-

meurs, que le Gouvernement de Mme

Margaret Thatcher s'était essayé à
étouffer depuis trois ans, depuis la pre-
mière audience devant un tribunal de
New South Wales en Australie où
M. Wright , mécontent de sa maigre
pension de fonctionnaire, avait décidé
de tout raconter.

L'affaire va au moins coûter au
Gouvernement conservateur et donc
aux contribuables anglais la bagatelle
d'un million de livres sterling et l'ex-
traordinaire publicité qui a entouré ces
batailles légales a réussi à faire du mé-
diocre livre d'espionnage un «best-sel-
ler» et de M. Wright un millionnaire.

Entre la position du Gouvernement
britannique qui voulait tenir au secret
ses agents et des journaux qui vivent

De Londres
| | Xavier BERG ,

notamment d'histoires d'espionnage
les cinq membres de la Chambre des
lords ont unanimement décidé hier
«que la balance penche fermement du
côté de l'intérêt public , de la liberté
d'expression et de la liberté de la pres-
se».

Cette ultime décision de la Chambre
des lords, confirmant les jugements
successifs des tribunaux australiens et
un arrêt de la Cour d'appel à Londres,
n'ont pas dû surprendre le Gouverne-
ment. M. Andrew .Neil , le rédacteur en
chef du «Sunday Times», un des jour-
naux pourchassés par le Gouverne-
ment , déclarait quant à lui: «Nous
avons gagné mais c'est une bataille que
nous n'aurions jamais dû livrer.» X.B.

nuM"1'"

Le calme revient
A Inorio

Les établissements scolaires de-
vaient rouvrir leurs portes aujourd'hui
après avoir été fermés pendant une se-
maine, les matches de football , inter-
rompus il y a deux semaines, devaient
reprendre la semaine prochaine. Des
véhicules blindés montaient encore la
garde à quelques carrefours stratégi-
ques mais les soldats avaient regagné
leurs casernes hier à l'aube.

Les administrations , les magasins
d'Etat , les organismes nationaux , qui
furent la cible privilégiée des émeu-
tiers, reprenaient peu à peu leurs acti-
vités.

Les responsables de certains maga-
sins, dont les vitrines avaient été bri-
sées, avaient commencé à réparer les
dégâts et accueillaient les clients par
petits groupes, par la porte de derrière
le plus souvent et sous bonne garde.

Les files d'attente devant les boulan-
geries et les autres magasins d'alimen-
tation avaient disparu. Les magasins
étaient bien ravitaillés en beurre, se-
moule, huile de cuisine, café et autres
produits qui , pendant des semaines,
avaient cruellement manqué, cette pé-
nurie quasi chronique ayant servi de
détonateur à la colère populaire .
Comme s'ils craignaient de manquer à
nouveau de nourriture, les Algérois
continuaient de remplir cabas et couf-
fins , profitant des prix subventionnés ,
très nettement inférieurs à ceux en vi-
gueur avant les émeutes.

Journée test
Aujourd'hui toutefois, jour de la

prière, férié, devrait être une journée
test. On saura alors si les intégristes.

qui ont tenté de récupérer le mouve-
ment de révolte populaire , renoncent
ou non à se manifester.

Les informations faisant état de dix
morts, lors d'affrontements, mercredi
soir, entre forces de l'ordre et manifes-
tants à Tizi-Ouzou , en Kabylie,
n'avaient toujours pu être confirmées.

Pour sa part , l'ambassadeur d'Algé-
rie en France, M. Ait Chellal, les a
immédiatement démenties, affirmant
que les heurts en question s'étaient
produits entre manifestants rivaux
(pro et antigouvernementaux) et
n'avaient fait que des blessés.

Dans les rues, les habitants discu-
taient des deux référendums annoncés
la veille au soir par la présidence de la
République. Le premier , qui sera orga-
nisé dès le 3 novembre, permettra , le
cas échéant , au Gouvernement de
n'être responsable que devant l'As-
semblée nationale et non plus, comme
c'est le cas actuellement , devant le seul
président de la République.

Un deuxième référendum aura lieu
à une date encore inconnue afin d'enté-
riner,éventuellement des réformes de-
vant permettre «une plus grande dé-
mocratisation» de la vie politique.

(AP)

• Drogue. - Les autorités américaines
ont annoncé jeudi l'arrestation de plus
de 120 trafiquants jamaïquains présu-
més au cours d'une opération d'am-
pleur nationale contre des réseaux spé-
cialisés dans les trafics de la cocaïne et
des armes.

(Reuter)

ETRANGER 
Au Parlement italien

Le dernier secret
C'est de justesse (7 voix) que la

Chambre des députés italienne a ap-
prouvé au scrutin secret, dans la mati-
née d'hier, l'abolition du scrutin secret
à la Chambre des députés.

Toutes les oppositions de droite et
de gauche sesont abstenues, tandis que
les radicaux ont déserté l'hémicycle.
Une cinquantaine de «francs-tireurs»
de la majorité a rejeté dans le secret de
l'urne le texte approuvé par la majori-
té.

C'était leur dernière campagne. En
effet, c'est précisément pour éviter que
la majorité tombe dans les embuscades
des «francs-tireurs», qui avaient
donné le coup de grâce au Gouverne-
ment Goria , en début d'année, après
l'avoir torpillé plus de vingt fois, que
l'actuel président du Conseil, le démo-
crate-chrétien Ciriaco De Mita, a dé-
cidé de s'attaquer à la question du vote
secret.

L'idée, en fait, est du leader socia-
liste Bettino Craxi , qui avait été recalé
par les «francs-tireurs» 163 fois lors-
qu 'il était président du Conseil.

Le scrutin secret est aboli, entre au-
tres, pour la loi de finances, pour le

H 
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1 Jeanclaude BERGER
budget de l'Etat, ainsi que pour toutes
les décisions financières. Il est main-
tenu dans certains cas précis, comme
les lois ordinaires concernant les orga-
nes constitutionnels de l'Etat. Ouvert
le 14 septembre dernier , le débat parle-
mentaire, qui s'est achevé par le vote
d'hier, a été l'un des plus houleux, des
plus confus, des plus procéduriers et
des plus ennuyeux de ces dernières an-
nées.

«Si la Constitution de 1948 avait
suscité les mêmes polémiques, a iro-
nisé un parlementaire, on en serait en-
core au Statut albertinien de 1848»,
auquel remonte d'ailleurs le vote au
scrutin secret. Sept voix, c'est peu, si
l'on songe que d'autres réformes cons-
titutionnelles sont prévues à bref délai.
Et c'est très très peu si l'on pense qu'en
cas d'échec le Gouvernement De Mita
démissionnait sur fond d'élections an-
ticipées.

Jcl.B.

URSS
«Glasnost»
de la presse

Longtemps confinés aux lobbies des
hôtels moscovites réservés aux étran-
gers, les grands organes de presse occi-
dentaux seront bientôt en vente dans
les kiosques de la capitale soviétique
pour la première fois depuis les années
1920, rapporte jeudi l'agence TASS.

Toutefois, les quelques centaines
d'exemplaires disponibles de chaque
titre retenu ne paraissent pas en me-
sure de pouvoir remplacer la «Prav-
da» ou les «Izvestia» chez les lecteurs
soviétiques, dans la mesure où ils se-
ront notamment vendus à des prix 20
fois supérieurs aux journaux locaux.

Une première liste de journaux
bientôt disponibles comprend notam-
ment des titres comme l'«Internatio-
nal Herald Tribune», le «Times» et le
«Guardian» de Londres, la «Sud-
deutsche Zeitung» et l'hebdomadaire
«Die Zeit» (RFA), ainsi qu'un quoti-
dien de chacun des pays suivants:
Suisse, Danemark, Autriche et Finlan-
de. Le «New York Times» et le «Was-
hington Post» brillent par leur absence
de cette liste. TASS précise que ces
journaux seront vendus à Moscou et
dans les capitales d'autres Républiques
soviétiques à des prix compris entre 80
kopecks et 1,40 rouble (de 2 à 3,5 fr.).

(ATS)

• SIDA. - Les Etats-Unis et l'URSS
ont signé jeudi à Washington un ac-
cord de coopération médicale pré-
voyant les programmes de recherches
conjoints pour combattre le SIDA,
ainsi que la toxicomanie, la poliomyé-
lite et les efforts de la contamination
nucléaire. (AFP)



Le caissier claque la porte

Quiproquo et démission
'SOCIALISTE SÊr

Vendredi 14 octobre 1988

Nouvelles tensions au comité direc-
teur du Parti socialiste fribourgeois: à
la suite d'un malentendu, le caissier
claque la porte. Il s'était senti insulté
par des propos qui, en fait, ne le concer-
naient pas. A un mois du congrès an-
nuel du parti , les querelles qui divisent
son organe dirigeant rebondissent.

Au Parti socialiste fribourgeois, le
drame familial tourne au vaudeville.
Mardi soir , au cours d une séance agi-
tée du comité directeur , Roger Marty,
le caissier du parti , a pris pour lui des
propos plutôt secs que le conseiller
d'Etat Félicien More l destinait à deux
autres membres du comité directeur , la
secrétaire du Parti socialiste suisse Eva
Ecoffey et le conseiller aux Etats singi-
nois Otto Piller. Fâché, il a démis-
sionné avec effet immédiat de son
mandat de caissier cantonal et du parti
lui-même. Hier soir , Félicien Morel
réussissait à lui expliquer le malenten-
du. Trop tard pour que le bouillant
caissier puisse envisager de faire ma-
chine arrière , l'affaire ayant déjà trans-
piré sur la place publique. Dans une
lettre datée du 12 octobre et adressée
au président du parti . Raphaël Chollet ,
Roger Marty annonce qu'il rendra ses
comptes samedi à la Maison du peu-
ple.

L'affaire n'aura pas grand effet sur
l'organisation du Parti socialiste fri-
bourgeois: Roger Marty avait déjà dé-
missionné de son poste de caissier
pour le congrès de novembre, et devait
être remplacé à cette occasion. Il fau-
dra simplement assurer l'intérim du-
rant un mois.

L'effet de cet incident sur l'image de
marque du parti, par contre , risque
d'être plus fâcheux: ce malentendu met
à nouveau en évidence les tensions qui
régnent , à la tête du Parti socialiste fri-
bourgeois, entre Félicien Morel et cer-
tains membres du comité directeur ,
notamment son collègue Denis Clerc
et ses détracteurs de novembre dernier.
Ces tensions risquent d'animer très vi-
vement le congrès annuel du parti , qui
se tiendra dans un mois à Alterswil et
au cours duquel le conseiller d'Etat
entend , afïïrmait-t-il en juillet dernier ,
se faire rendre justice face à ses détrac-
teurs

Retour à
l'«affaire Morel»

Au comité directeur du parti , le qui-
proquo qui a abouti à la démission fra-
cassante de Roger Marty ne fait rire
personne. Surtout pas le président Ra-
phaël Chollet , qui constate avec regret
que le climat du comité, plus détendu
pendant l'été et pendant la campagne
pour les centres de sport , s'est à nou-
veau détérioré dès que le comité direc-
teur a recommencé à naviguer sur les
eaux agitées de l'«affaire Morel». Opti-
miste, Raphaël Chollet espère toute-
fois que le congrès d'Alterswil , après
une année de troubles , sera celui de la
réconciliation.

Antoine Riif

Scepticisme autour d'une action humanitaire dans le canton

Les limites du marketing
Une association humanitaire basée

sur territoire fribourgeois vient d'en
faire l'expérience: trop de précipitation
nuit , quand bien même des vies mena-
cées au Liban exigent une action rapi-
de. En cause: une méthode de récolte
d'argent trop brusque et mal expliquée,
qui a braqué beaucoup de monde dans
le canton.

On ne fait pas de la promotion pour
l'aide humanitaire comme on fait du
marketing. Cette règle ayant été ou-
bliée , une récolte d'argent en faveur
d' une petite fille libanaise et d'un de
ses compatriotes a dû être interrompue
le 24 septembre dernier. La première
doit être opérée d'urgence du cerveau
et le second subir une opération à cœur
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ouvert dans les cinq mois à venir. Une
gageure, quand on n'a pas d'argent,
dans un pays ravagé par la guerre.

La campagne, commencée dix jours
plus tôt, était organisée par l'associa-
tion Liban-Meten Sud , fondée le 14
juillet 1988 et présidée par Michel
Diot , de Grolley. Son but: trouver des
médicaments et de l'argent pour venir
en aide aux sinistrés du Liban , via des
associations œuvrant déjà sur place.
Vu les réactions de la population (voir
encadré), M. Diot a préféré stopper la
récolte.

Trop de bonne volonté
L'erreur , explique M. Diot , a été de

confier cette récolte de fonds à Téléper-
formance, une société de marketing
basée à Givisiez. Ses téléphonistes de-
vaient appeler des gens un peu partout
en Suisse romande, au nom de M.
Diot. Et leur demander quel montant
ils étaient prêts à verser aux «Médecins
de l'espoir», l'organisation française à
qui incomberait la réalisation des deux
opérations projetées au Liban.

Sans mettre leur bonne foi en doute ,
au contraire , M. Diot parle de dérapa-
ges de la part de ces téléphonistes , peut-
être trop pleines de bonne volonté.
Elles ne se seraient pas contentées de
contacter des médecins, des pharma-
ciens ou des entreprises , mais égale-
ment des privés. Et leur insistance en
aurait gêné plus d'un. Enfin , poursuit
M. Diot , lorsqu 'on leur demandait des
précisions , elles semblaient confondre
les 20 000 francs nécessaires aux deux
opérations avec les 40 000 ou les
70 0000 francs budgétisés par l'asso-
ciation Liban-Meten Sud pour les six
ou douze prochains mois.

Autocritique de M. Diot: «Je com-
prends la réaction des gens. Mais c'est
moi qui ai fait la bêtise. Il aurait fallu
qu 'une personne de l'association tra-
vaille avec ces téléphonistes. Et non
pas, comme je le faisais, passer une fois
le matin pour voir si ça allait.»

Une question de sensibilité
«Il n'y a eu aucun dérapage de notre

part», rétorque Mmc Laubscher , direc-
trice de Téléperformance : «Nous
avons , comme convenu , appelé les
gens pour «Médecins de l'espoir», au
nom de M. Diot , et leur avons de-
mandé ce qu 'ils voulaient verser. En-
suite , nous leurs envoyions un bulletin
de versement avec le montant indiqué

ou avec de la documentation pour ceux
qui voulaient en savoir plus. Une do-
cumentation qui nous servait d'ail-
leurs également pour renseigner direc-
tement les gens, au téléphone. Mais, en
aucun cas, nous ne les relancions , s'ils
n 'avaient pas retourné leur bulletin.
Quant à notre insistance, sa définition
dépend de la sensibilité des person-
nes.»

Les origines du malaise, poursuit
M mc Laubscher, sont à rechercher chez
M. Diot lui-même, qui n'avait pas fait
la demande réglementaire , pour une
telle action , auprès de la police du com-
merce. Semant ainsi le doute chez les
gens qui s'y renseignaient. D'autres ,
ajoule-t-elle , se sont étonnés du man-
que de publicité fait autour de cette
campagne et ont été confirmés dans
leur scepticisme par un article de
presse paru le 28 septembre dans un
autre journal.

Quelles que soient les méthodes uti-
lisées, elles ne sont de toute façon pas

illégales , estime le lieutenant de préfet
de la Sarine , Damien Piller , saisi de
l'affaire. Même s'il semble qu 'il y ait eu
parfois des «pressions» sur les dames
au foyer contactées en l'absence de leur
mari. Et de citer un rapport de la police
de Sûreté montrant que les fonds récol-
tés par l'association Liban-Meten Sud
- quelque 45 000 francs , selon M. Diot
- sont bel et bien acheminés au Liban
et investis dans les actions promises.

M. Piller a quand même invité M.
Diot , par écrit , à venir discuter de tout
cela avec lui: «Pour y voir plus clair sur
cette manière de récolter les fonds.»
Surtout , M. Piller tient à savoir com-
bien Téléperformance a touché pour
ses services. Une grosse proportion de
l'argent récolté (un tiers ou plus)? Ce
serait alors de l'escroquerie. Selon M.
Diot , il a été convenu que le salaire de
Tcléperformance correspondrait à un
dixième seulement des 45 000 francs
rassemblés. Yvan Duc
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Permis de séjour à Fribourg

Kinski viendra ici
L'actrice Nastassja Kinski viendra

s'installer en pays fribourgeois. Après
le refus de Genève, Fribourg lui a ac-
cordé un permis de séjour. La société de
production de films Leila SA prendra
donc siège dans le canton. L'informa-
tion parue hier dans «La Suisse» et le
« Blick» a été confirmée par l'Office
cantonal du travail.

Au début juillet , Genève avait refusé
la demande de permis à l'actrice, esti-
mant «l'intérêt économique de la de-
mande limité». A Fribourg, le point de
vue est différent: l'établissement de la
société Leila permettra une diversifica-
tion des activités économiques, a dé-
claré à l'ATS Jean-Pierre Gianini , di-
recteur de l'Office du travail. L'intérêt
est aussi culturel , ajoute-t-il. La société
entend produire un film sur Henri Du-
nant , le fondateur de la Croix-Rouge,

pour le 700e anniversaire de la Confé-
dération.

L'intérêt fiscal de cette installation
n 'est pas négligeable non plus. Le can-
ton compte en retirer quelques centai-
nes de milliers de francs de revenu.
Mais personne n'avance de chiffres
exacts. Enfin , dernier élément favora-
ble au canton , la promotion de Fri-
bourg à l'étranger par la publicité ap-
portée par une vedette internationale.

(ATS)

Nastassja Kinski : un plus pour le fisc et l'image du canton TRS
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IEN VEDETTE ULP/
Nastassja Kinski et son mari , Ibra-

him Moussa - producteur indépen-
dant qui a collaboré avec Fellini pour
son film «Intervista» - devraient élire
domicile dans les proches environs de
Fribourg. On parle de Prez-vers-No-
réaz, du château de Barberêche, ou de
Matra n, mais en tout cas tout près de la
ville.

Le couple déménagera à Fribourg
d'ici 8 à 10 jours , déclare de son côté
Mc Dominique Warluzel , l'avocat ge-
nevois du couple. Le lieu n'a pas en-
core été choisi. Actuellement , Nas-
tassja Kinski et Ibrahim Moussa ont
un pied-à-terre à Genève, qu 'ils de-
vraient quitter lorsqu 'ils se seront dé-
terminés sur un logement dans le can-
ton. Ce qui a poussé Nastassja à choisir
Fribourg après le refus de Genève ?
«Urfe question de relations au plan
local », déclare l'avocat qui ne tient pas
à en dire plus.

Réactions
Pas moins de 15 réclamations

sont arrivées chez Michel Diot, pré-
sident de l'association Liban-Me-
ten Sud. Une quarantaine de télé-
phones chez le syndic de Grolley,
Germain Kolly, en provenance spé-
cialement du village ou de la
Gruyère . Et autant d'appels au bu-
reau communal. La récolte d'argent
en faveur de la mission libanaise
des «Médecins de l'espoin> a suscité
passablement de réactions dans le
canton et ailleurs. Pourquoi?

Une dame de Broc a été intriguée
par l'adresse de M. Diot figurant
sur le bulletin de versement reçu.
Alors qu 'elle avait cru comprendre
que son interlocutrice venait de
Lausanne. Comme elle n 'a pas
trouvé dans le bottin le nom de M.
Diot - celui-ci , explique-t-il , en a
marre d'être sans arrêt insulté par
ce moyen à cause de ses engage-
ments humanitaires - elle a donc
pris contact avec les autorités de
Grolley. Une remarque également
faite par une habitante de ce village .
Toutes deux par contre ont trouvé
correcte et polie la téléphoniste qui
les a contactées.

Une autre dame de Grolley juge
polie, mais peu aimable , la voix
entendue au téléphone. Elle n'a pas
apprécié qu'on insiste pour savoir
combien elle voulait donner: «Ça
m'a un peu choquée, car, quand on
donne, on donne ce qu 'on veut.»
Elle a quand même articulé un chif-
fre, «comme c'était pour un en-
fant», et a reçu un bulletin de verse-
ment avec le montant indiqué.
Mais elle n'a pas encore passé à la
poste pour cela.

A Grolley toujours , une dame, ne
sachant combien elle comptait don-
ner , a reçu de la documentation et
un bulletin sans somme indiquée
dessus. Deux jours plus tard , affir-
me-t-elle, on lui téléphonait de nou-
veau pour savoir si elle avait versé
quelque chose. En lui expliquant
qu 'on avait besoin d'argent au plus
vite . Ayant vu M. Diot à la poste,
sachant donc qu 'il existait , elle a
fini par donner quelque chose, par
acquis de conscience: «On ne se
sent pas culpabilisé , mais quand on
a des enfants, on se dit que ça peut
aussi nous arriver un jour.»

YD

Campement familial

Dénouement
à La Roche

Dénouement pour la famille W., qui
a quitté hier soir son campement de La
Roche. A la suite de longs pourparlers
qui ont commencé mercredi, Robert W.
a accepté hier soir de monter avec
femme et enfants dans un véhicule de la
Police cantonale. Pour la première fois
depuis de longues semaines, la famille
W. a passé la nuit entre quatre murs,
dans un hôtel de Fribourg.

Les deux tentes aux curieuses croix
ne bordent plus le Stutz , à La Roche
(« La Liberté » des 12 et 13 octobre). Le
séjour dans une nature de plus en plus
froide et humide a pris fin hier pour les
trois enfants et les parents W. Comme
mercredi , le j uge de paix Jean Phili-
pona s'est rendu sur les lieux pour con-
vaincre Robert W. de les quitter. Paral-
lèlement , les responsables de l'an-
cienne école de Bouleyres , à Gruyères,
avaient libéré tout un étage à l'inten-
tion de la famille sans domicile.

Mais les W. ont pris la direction
opposée, sous bonne escorte : la Police
cantonale s'est rendue à La Roche avec
deux véhicules pour emmener person-
nes et matériel. C'est le directeur de la
Police, le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz, qui a donné l'ord re de mettre
ainsi un terme à cette pénible aventure.
Robert W. n'a opposé aucune résis-
tance et il a accepté d'être conduit vers
20 h. dans un hôtel de la capitale. Cette
solution provisoire lui permettra de se
faire entendre sans mettre la santé de
ses enfants en danger.

AG
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LA SOLUTION
en matière de

prévoyance individuelle
- ses avantages fiscaux
- ses solutions sur mesure
- les prestations d'assurances

sur la vie

M Familia-Vie J
Agence générale de Fribourg
Gilbert Mettraux
bd. de Pérolles 21, 1700 Fribourg
Téléphone 037/22 60 51
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lllll l SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romonl 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewil  037/36 10 10
C'hâlel-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels u rgents 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
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM* Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, •» 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/22 80 96. Lu au
ye 8-12 h,., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes, -a 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 ct district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
¦s 037/24 52 00.

NU 1 1 HÔPITAUX ]
Hopilal cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clini que Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 2 1 3 1
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

1 PHARMACIES )
vendredi 14 octobre : Fribourg - Pharmacie
Beauregard , Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après'22 h., urgences nr 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont - Vedès 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 jusq u'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) «037/61 18 18.

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

[ SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme , CP 12, Fribourg I , « 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-
gies 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espacc-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 15 h. 3(M9h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
.Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

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

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

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

Bains I . Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne. Villars-Vert 25.

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

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

LALIBERTé

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes , case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme ct des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpita ] 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes I , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12h „ 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg. case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1er 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
s 037/43 20 20. Veveyse s 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cance r, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Mar ly-Fr i bourg.
Bulle - Orchcstrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Calé Le Fribourgeois.
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.
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lll' | SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 3C
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 18-21 h. Vc 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h„ di et jours ferics 10-12 h., 15-19 h.
Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à vc 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-d i 10-23 h.
Moléson s/Gruyères - Minigolf , tous les
jours , 9-22 h.

llll l 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.
Fnbourg 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- l'7 h . J e  18-20 h. Vc 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. Ma 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 Bibl io thèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 1K h. 30-20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma ct ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h„ 1" et i' 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
. 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 Fover St-Joscph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à >leyruz. mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

IMUNIQUëS ^T_l&\
Paroisse de Villars-sur-Glâne

Lundi 17 octobre à 20 h., à la salle cha-
pelle de Cormanon , soirée commémoj 'ati ve
en souvenir de l'abbé G. Cottet, mort en F
mission. Animation par A. Delétraz , mis- di 1
sionnaire laïc. Exp

des
Communauté du carmel, le Pâquier rcta

Samedi 15 octobre à 10 heures, messe cok
célébrée par Mgr J.-C. Périsset , fête de pho
sainte Thérèse d'Avila. Dimanche 16 octo- coq
bre à 17 h., prière du Rosaire en musique F
avec le chanoine M. Pasquier. t0U!
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PARI MUTUEL ROMAND <<"¦
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 13 \j  \
octobre à Evry : mai

Trio: 1 1 - 5 - 9  ton
r-

Quarto: 1 1 -5 - 9 - 6  9 h.
Non-partant: 12. des
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I MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di I0h . - I7h . ,  je I0h.-2l h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvenl
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». 5e Triennale internationale de la
photographie: «Splendeurs et misères du
corps».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 GALERIES ]
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

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

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

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., T 4 h.-17 h. Artistes
de la galerie Planque de Lausanne, Dan-
thine Renée Paule, Delapraz François, Fa-
hran Saïd, Herzberg Wolfgang, Jeanneret
Biaise , Kakulya François, Martin Thérèse,
Masini Mario, Perrenoud Maurice, Pierre
Marcel , Tyack Jacques. Jusq u'au 6.10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Vulliéraine le temps des vendanges GD Gérard Pensseï

Broyé et Vully en pleines vendanges

Ruée sur les trouées
Rarement , sans doute, les prévisions météorologiques n'auront bénéficié d' unt

telle audience qu'en cette période de vendanges où les grosses averses de ce débui
de semaine ont passablement chamboulé les plans des grands stratège viticoles
Sur la rive nord du lac de Morat comme sur la rive sud du lac de Neuchâtel, h
moindre trouée de soleil dans un ciel désespérément bouché provoque la ruée des
vendangeurs sur les coteaux. L'heure n'est pourtant pas encore à l'inquiétude, et
qui n'empêche pas les vignerons de déplorer le sale tour que joue la pluie en leui
soustrayant d'appréciables degrés.

Dans le Vully, la récolte des blancs a
démarré mardi. «Mais pas trop fort
tout de même car la météo s'annonce
plus favorable pour les jours à venir»
relève Francis Chautems, président de

1 association des vignerons, en regret-
tant l'apparition du mauvais temp:
alors que toutes les conditions étaieni
réunies pour garantir un parfait dérou-
lement des opérations. Les vendan-
geurs n'attendront de toute façon pas
indéfiniment que le ciel ne leur tombe
sur la tête pour accomplir leur mission
puisque la pourriture ne devrait pas
tarder à s'installer. Hier , l'état sanitaire
du vignoble se révélait encore sain. De
quoi , avec les degrés accumulés, garan-
tir un excellent millésime!

Nuages
sur le «Coup de soleil»

A Cheyres, où se sont évaporées les
brumes de la fête des vendanges, le tra-
vail n'a pas tardé à reprendre ses
droits. Mais pas question que le «Coup
de soleil» ne tienne ses promesses
«Pour les vins de Cheyres, le millésime
de la décennie!» affirme Paul Rapo
gérant de la cave coopérative. La pluie
qui a gêné les travaux s'est aujourd'hui
éloignée si bien que les vendanges se-
ront achevées d'ici la fin de la semai-
ne.

Avec leurs 11 ha , dont 1 ha sur le
territoire de la commune de Font, les
quelque 50 membres de l'Association
ds vignerons broyards produiront cette
année 60% de vins blancs et 40% de
vins rouges, la proportion étant l'an
dernier de 70 contre 30. Au mètre car-
ré, la quantité de raisins cueillis sera de
6 à 700 g. pour les blancs, proche di
kilogramme pour les rouges.

Chantre du vignoble broyard, Pau
Rey qualifie le vin de Cheyres de «lim
pide et plein d'étoiles. On reconnaî
entre mille sa ligne pure, le trait suave
qui marque son endroit. Il n'a rien du
vin brutal de certains coteaux qui
frappe le buveur à la tête de sa verge
d'or. Il nous procure des instants pré-
cieux, semblables à ces points brillants
qu'on voit germer parmi les fleurs».

Gérard Périssel

Clavaleyres
écrit a Ogi

N1 Morat-Avenches

Le feuilleton de la NI commence à
agacer le Conseil communal de Clava-
leyres, relatent les «Freiburger Na-
chrichten». Avec des terres sur les can-
tons de Berne, Fribourg et Vaud, Cla-
valeyres souffre de la coordination défi-
ciente entre les services cantonaux de
l'aménagement du territoire. La goutte
qui fait déborder le vase: la remarque
d'Adolf Ogi déniant toute vertu à une
modification du tracé de la NI

A Clavaleyres, on commence à dou-
ter des vertus de la démocratie. A quoi
sert de recourir contre le projet vau-
dois de tracé si Vaud prend possession
des terrains de manière anticipée ,
avant que la décision de principe ne
soit prise? A quoi sert la fondation
d'une coopérative fribourgeoise pour
le remaniement parcellaire si les déci-
sions vaudoises excluent d'emblée la
possibilité de procéder à des échanges :
A quoi sert l'expertise de l'Union
suisse des paysans qui propose de dé-
placer le tracé de la N1 de 50 m vers le
nord si le conseiller fédéral Adolf Ogi
répond au Conseil national que poui
Clavaleyres, cette mesure serait «un
emplâtre sur une jambe de bois»?

Clavaleyres, en désespoir de cause ,
vient d'écrire à Adolf Ogi, patron fédé-
ral de la politique des transports. Paral-
lèlement , le Conseil communal se ré-
serve le droit d'entreprendre des dé-
marches légales. ME
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Un Centre d'intégration pour réfugiés politiques

Iraniens hébergés à Morlon
«Un centre d'accueil pour réfugiés iraniens sera ouvert en Gruyère et pris en ¦¦ ¦ i i — '¦_( ^_. \

charge par Caritas»: la nouvelle a été communiquée dans cette forme mercred i ~ 7(f —
soir à Broc par le Dr Pierre Sprumont, vice-président de la Croix-Rouge fribour- \__1J3N
geoise et de la Croix-Rouge suisse. Vraisemblablement noyée dans l'agitation GRUYERE ^~*\ ' Âsuscitée par le projet d'ouverture d'un centre pour requérants d'asile à Broc, cette
information n'a suscité, sur l'heure, aucune curiosité. Caritas-Suisse, à Lucerne, ces gens ne vont rien coûter à la collec-
nous confirmait hier la décision: l'institution est au bénéfice d'un contrat de loca- tivité».
tion de la colonie « Les Laviaux», en dessous de Morlon. Un premier groupe de 30 Information publique :
à 35 réfugiés y prendra ses quartiers le 1er novembre prochain. verra

Ces réfugiés politiques , au sens de la frontière des langues, est idéale, relève Caritas a également tenu le préfet
loi - adultes et enfants - sont des Ira- Norbert Kieliger. Placide Meyer au courant des tracta-
niens actuellement dispersés en Tur- Ce porte-parole de Caritas relève en- tions. A la question de l'opportunité
quie. Ils ont été «choisis» sur place en core que la colonie des «Laviaux» con- d'une séance d'information publique ,
août dernier par une commission dési- vient parfaitement. L'espace est gêné- M. Kieliger nous répond que «cela
gnée par la Confédération et composée reux et la répartition des locaux permet n'est pas encore prévu»,
de représentants de la Croix-Rouge une certaine intimité aux familles qui y Hier à Morlon , la nouvelle n'avait
suisse, de Caritas et du Service d'aide seront hébergées. pas encore eu le temps de faire le toui
suisse aux réfugiés. du village et de prendre de l'ampleur.

Effet de surprise à Morlon Au café, par ailleurs propriété de la
Contrat d'un an famille Yerly, personne n'en avait dis-

A Morlon , jusqu 'à hier , seul le Con- cuté et le personnel n'en savait rien.
Le contrat de location signé entre seil communal était au courant de l'ou- Dans le quartier des Laviaux , en

Caritas et le propriétaire de la colonie , verture prochaine du centre. Cette au- revanche , des voisins ne dissimulent
M. Michel Yerly. instituteur à Bulle , torité a d'abord été contactée par le pas une certaine irritation à l'endroit
porte sur un an , période pendant la- propriétaire de la colonie qui sollicitait du propriétaire de la colonie. On lui
quelle des groupes de 30 à 35 Iraniens son avis pour poursuivre les tracta- reproche d'avoir agi à la cloche de bois
se succéderont à Morlon pour des se- tions avec Caritas. «Avant de nous et on estime que la correction eut
jours de trois mois , nous a précisé Nor- engager vis-à-vis de Caritas, nous voulu qu 'il souffle un mot de son pro-
bert Kieliger, responsable du secteur avons consulté la commune qui n'a pas jet «au moins aux voisins auxquels il
«réfugiés», au siège suisse de Caritas, à manifesté d'opposition à ce projet», recourt de temps à autre pour de me-
Lucernc. nousdéclarait hier le propriétaire. Et le nus services». Le propriétaire ne pense

Des annonces ont paru tout récem- 13 septembre, Caritas avertissait Mor- pas avoir dû informer le voisinage :
ment dans les quotidiens fribourgeois Ion de son projet. La commune répon- «Jusqu 'ici, ma colonie a été régulière-
pour rechercher du personnel chargé dait le 19 septembre qu'elle n'avait pas ment louée à des groupes venant de
d'encadrer les réfugiés et de leur don- d'objection à formuler, mais qu 'elle l'étranger: des Français, des Alié-
ner des cours de langues. Le premier souhaitait connaître les modalités mands, des Italiens. N'étaient-ce pas
groupe , précise M. Kieliger bénéficiera exactes de l'ouverture de ce centre, déjà des étrangers?»
de cours d'allemand pour se préparer à Hier , le syndic Louis Page nous disait: Une Bulloise , établie à Morlon de-
un placement en Suisse alémanique, «Le Conseil communal s'est rendu puis plus de dix ans, s'attend à des réac-
alors que le suivant , dont on prévoit le compte qu 'il n 'a aucun moyen pour tions de la population: «Comme Bul-
placement ultérieur en Romandie, ap- s'opposer à ce centre. Il lui a aussi paru lois, nous sommes considérés comme
prendra le français. Dans la perspec- que les garanties données par Caritas des étrangers. Qu'est-ce que cela va
tive des placements ultérieurs , la situa- étaient suffisantes , notamment pour donner avec des Iraniens?»,
tion géographique de Morlon , à la l'encadrement des réfugiés. De plus, Yvonne Charrière
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La colonie des Laviaux: certains préfèrent y voir les enfants de la région. QD Bruno Maillarc

Demandeurs d'asile à Montagny-la-Ville

Accueil mitigé
Mouvement d'humeur hier à Monta

gny-Ia-Ville où l'on apprenait l'arrivée
au café-restaurant de l'Union, d'une fa
mille de demandeurs d'asile composé)
de sept personnes, d'origine pakista
naise. L'événement a suscité diverses
réactions au sein de la population , par
ticulièrement déçue de la manière dom
se sont déroulées les choses. Hormis h
famille du cafetier, l'annonce du séjoui
de ces requérants était en effet ignorée
de tous.

«D une manière que je crois généra
le, les habitants de Montagny n'en veu
lent pas aux réfugiés mais à la désinvol
ture avec laquelle l'affaire s'es
conclue» pense un villageois pour qu
un minimum d'information , surtou
par les temps qui courent , n aurait nu
à personne. Et notre interlocuteur dt
parler de fait accompli regrettable vis-
à-vis d'une petite commune fribour-
geoise par rapport à celles qui , ce;
jours , font précisément tant d'histoire;

sur le même sujet. Tel est égalemen
l'avis du vice-syndic Albin Gendre.qu
a incidemment appri s l'arrivée des re
quérants hier , ce qui lui paraît éton-
nant. M. Gendre ne voit pas de raison:
motivant l'intervention de la commu
ne, le restaurant se révélant une entre-
prise privée dont l'exploitant a le droii
de louer les chambres qu 'il entend.

Propriétaire du café de l'Union de-
puis une année , Yvon Michellod ai
firme avoir accepté les réfugiés pou
des motifs essentiellement humanitai
rds. Contacté par la Croix-Rouge il y ;
trois jours , M. Michellod a accepté li
proposition consistant à loger la fa
milie pakistanaise jusqu 'au 28 octobre
«Pas question d'aller plus loin pour 1<
moment en nombre de requérants e
en durée de séjour» précise-t-il.

Pas des bêtes
Le café de l'Union dispose a*, doi

toirs qu 'utilise périodiquement la troi
pe. «La Croix-Rouge a souhaité m'ei

BIIIRRœ ^
voyer une famille et j'ai accepté d'au
tant plus volontiers que celle-c
compte des enfants dont les plus jeune:
sont âgés de 2, 3 et 4 ans». Mais à peini
avaient-ils pris possession de leur loge
ment qu 'Yvon Michellod entendait le
plaintes de quelques consommateurs
«A mon point de vue, je ne pense pour
tant pas que mes hôtes puissent porte
un quelconque préjudice aux gens fré
quentant l'établissement». Et puis
s'exclame M. Michellod , n'oublion
pas qu 'il s'agit d'êtres humains, non di
bêtes. Ne faudrait-il pas, d'autre part
mettre d'abord les choses au point à
l'échelon des politiciens qui leur ou-
vrent nos frontières? «Du momenl
que les réfugiés sont là, autant les ac-
cueillir le mieux possible, dans des en-
droits les moins gênants possible».GP
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Accompagner les derniers instants de la vie

es mourants sont des vivants

Les règles de fécoute
Je fais peur aux gens. Je les dérange

Arriver au terme de sa vie, c est
d'abord être vivant. A part entière.
Avec une intense exigence de qualité
dans les relations humaines. Et des
besoins, des envies, des lubies, des da-
das, comme tout le monde. Comme
avant. L'accompagnant , c'est donc un
frère qui donne la main, qui prête
main-forte

Le premier pas qui conduit vers
cette fraternité: se mettre à l'écoute.
Car pour partager, soulager, il faut
comprendre d'abord . Lundi soir, à la
Grenette à Fribourg, quelque 400 per-
sonnes sont venues écouter Rosette-A.
Polletti , spécialiste de l'accompagne-
ment des personnes en fin de vie, invi-
tée par la Jeune Chambre économique
de Fribourg.

La mort a beau faire partie inté-
grante de la vie: la certitude de son
imminence est source d'angoisse, re-
connaît Rosette-A. Poletti. Peur d'être
«prolongé» par une médecine qui ne
conçoit souvent la mort qu 'en termes
d'échec. Peur de perdre prise sur son
corps. De voir sa carcasse s'entammer,
à chaque intervention. D'imaginer ce
que séparation définitive veut dire.

S'ajoutent les soucis matériels: la
crainte d'être à charge ; aux USA par
exemple, une longue maladie peut
mettre des familles sur la paille. De ne

m
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plus pouvoir assumer ses charges de
famille.

Agonie n'est pas douleur
Ces angoisses sont de tous les âges de

la vie: que l'on se sache ou non proche
de la mort. Seule leur intensité aug-
mente alors. En toute phase de l'exis-
tence, chacun les aborde avec son ba-
gage de vie: ressources, expériences,
manière de réagir. Il s'agira seulement
d'aider le malade à puiser dans son
capital d'aptitudes.

D'où l'absurdité , souligne Rosette-
A. Poletti , de classer quelqu 'un dans
une catégorie à part , sous prétexte que
son pronostic de vie - tout relatif- pré-
voit la mort dans les douze mois à
venir.

Se bichonner , être bien coiffé, parfu-
mé; se détendre dans un bain de mous-
se, choisir son eau de toilette: des be-
soins physiques bien vivants, d'autant
plus légitimes qu 'ils concourent au
bien-être d'un corps à bout de souffle.
La seule exigence spécifique des per-
sonnes en fin de vie porte sur la dimi-
nution de la douleur. Rosette-A. Po-
letti est claire : l'agonie n'est plus la
sœur siamoise de la douleur. One so-
ciété civilisée se doit de former des spé-
cialistes en soins palliatifs - en milieu
hospitalier et à domicile, de créer dans

C'est vrai que je vais le revoir encore une fois?
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Si on dit: «Mais non, vous n'allez pas mourir» , on laisse le patient d'autant plus

ses hôpitaux des unités adaptées à l'ac-
cueil des malades en fin de vie.(Voir
«La Liberté du 1er et 2 octobre).

Dans la sérénité, si...
La fin de la vie, comme son début ,

est caractérisée par des phases d'évolu-
tion psychique décrites par le psychia-
tre Elisabeth KûblerrRoss dans «Les
derniers instant^ cfiB* vie»; Qui sou-
haite accompagheïflWk personnes en
fin de vie doit sawif 'qu 'au refus , au
déni de l'évidence suit la colère, puis
une phase de marchandage : si je fais
ceci ou cela, j'irai mieux. La négocia-
tion échoue-t-elle? C'est alors la rude
prise de conscience que les efforts
n'ont pas abouti , le repli sur soi, la
dépression. Dernière phase, lorsque le
malade a eu le temps nécessaire pour
prendre congé de ceux qu 'il aime et de
la vie , celle de l'acceptation. Ultime
étape d'un voyage qui peut s'achever
dans la sérénité. Pour autant que le
malade ait été aidé à vivre dignement
et intensément ce qu 'il voulait encore
réaliser ou achever.

Michèle Roquancourt

Photos tirées du livre «La mort si pro-
che» de Valérie Winckler, édition du
Centurion, 198S.
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On ne s'improvise pas accompa-

gnant du voyage vers la mort. Il faut en
connaître les étapes théoriques et bran-
cher ses antennes. Percevoir les priori-
tés du malade, les respecter, l'aider à
les réaliser. Cela implique d'abord
d'être en paix avec soi.

La mort interpelle, la mort met la
vie en perspective. Les personnes en
fin de vie ont face à cette échéance un
besoin pressant d'authenticité. Elles
l'ont dit. Elles veulent être entendues
et non pas distraites par de pseudo-
explications: «C'est le fœhn qui te rend
nerveux». Elles ont horreur de ces
changements de conversation qui élu-
dent le sujet tabou de la maladie, de
proches qui s'agitent dans l'action par
peur du silence, des gestes simples.
Elles détestent se sentir jugées sur leur
manière de vivre l'épreuve: chacun
lutte comme il peut. Elles veulent vivre
leur fin de vie selon leurs priorités.

Achever le puzzle
Etre attentif, à l'écoute: voilà les

qualités essentielles requises pour l'ac-
compagnement des personnes en fin
de vie. Et surtout, ne jamais imaginer
qu'on sait ce que veut le malade. Il
faut, relève Rosette-A. Poletti, soute-
nir les projets de la personne malade
afin qu'elle puisse achever ce qu'elle
voulait faire. Qui un voyage. Voir New
York ou revoir la rue de son enfance.
Favoriser les contacts. Retrouver un
parent ou un ami perdu de vue: une
démarche essentielle pour que la per-
sonne en fin de vie puisse ajouter les
pièce manquantes au puzzle de sa vie
affective. Et puis, lorsque les capacités
physiques rognent les ailes des projets,
aider le malade à ajuster ses buts à ses
possibilités.

Faire le lien entre le malade et son
entourage exige à la fois des connais-
sances théoriques et une bonne dose
d'intuition. Car les phases du voyage
vers la mort ne se déroulent pas selon
un schéma unique. Il y a des retours en
arrière, des sauts brusques, des chevau-
chements. Le rythme auquel le malade
prend congé de la vie n'est pas toujours
le même que celui de ses proches. A
1 accompagnant de percevoir les déca-
lages, de susciter les conditions du dia-
logue. En sachant «qu'au fond, la per-
sonne n'attend pas une réponse ; elle a
besoin qu'on l'écoute, qu'on l'aide à
décoder ce qui se cache au creux des
mots», précise Rosette-A. Poletti.

La règle d'or de l'efficacité existe.
Elle consiste pour les accompagnants
bénévoles et professionnels à connaî-
tre leurs limites. Rosette-A. Poletti en-
gage les candidats bénévoles encore
meurtris par un deuil ou une étappe
difficile de leur vie à panser d'abord
leurs blessures. Il faut, dit-elle, respec-
ter le temps de cicatrisation.

MR

Qui voit s'approcher le seuil de sa mort est avant tout
un vivant parmi les vivants. L'échéance ne fait qu'avi-
ver l'urgence des besoins physiques, affectifs propres à
la condition humaine. A moins d'un accident brutal,
l'achèvement de la vie est un processus: on peut aider
les malades à vivre cette évolution. Une perspective
dont il faut s'imprégner, quand on accompagne quel-
qu'un dans son voyage vers la mort.

s*?
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Fribourg s'y met
Des équipes d'accompagnants

bénévoles en milieu hospitalier ont
été formées l'année dernière sous
l'égide de Caritas. L'abbé André
Vienny, à la tête des structures qui
se créent, annonce que l'accompa-
gnement à domicile est à l'ordre du
jour d'une réunion prévue le 26 oc-
tobre prochain au Centre diocésain.
La Gruyère sera dotée sous peu
d'une permanence téléphonique.
Les autres districts suivront. MR
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! LA NOUVELLE RENAULT 25

Renault 25 2 ,81 V6 Injection , ABS, Fr. 37 7 50.-. Autres modèles avec moteur à injection , 2 ,2 1 (81 kW/HOch) dès Fr. 25 490.-.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore comp létée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique. Le confort est
digne des plus prestigieuses limousines:
sièges ré glables électriquement , lève-vitres
électri ques , commande à infrarouge pour
verrouiller portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technolog ique au service du mieux vivre
à bord.

Maniable et souple , elle se glisse à
l'aise dans la circulation urbaine , dense en
cette fin d'après-midi. Je suis un peu
en avance à notre rendez-vous. Enfin elle
arrive , chargée de paquets qui trouvent
facilement leur place dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as changé de
voiture.7», me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault 25 ...» , les six hauts-
parleurs (4 x 20 W) de l'ensemble stéréo
jouent son air favori.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PAS SE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/29  13 33
Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Général-Guisan 15 - 180Ô Vevey
s- 021/5 1 41 41

i
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jMWMWWi
NOS OCCASIONS

/ ĵj \ Mon pied effleure l'accélérateur ,
y^%,libérant les 112 kW/153 ch du

YNk./W/ puissant moteur V6 de 2 ,8 litres.
\r/// C'est à peine si j'entends un

murmure. Seuls les arbres défilant à toute
vitesse m'indiquent que ce silence cache
un sacré temp érament.

Hyperéqui pée , ma nouvelle Renault 25
me fournit toutes les indications utiles à

Alfa 90 2.5
Alfa 33 105
Alfa 33 Q.O.
Alfa 33 SL
Alfa 33 4x4
Alfasud 105
Alfasud Q.O.
Alfasud Sprint

1985-1987
1985-1986

1985
1983-1984

1985
1983
1982
1981
1982
1986
1984
1980
1979
1986
1987
1980
1986

Alfa GTV 2.0
Alfa GTV Grand Prix
Lancia Prisma
Mercedes 280 automatique
VW Golf automatique
Peugeot 205 GT
Renault 11 Spring
Ford Tanus 2.0
BMW 528 i
Expertisées avec garantie - Facilités de paiement

GARAGE G. JUNGO
Route de Villars-Vert , ¦<__• 037/24 14 46 /

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG f

t^Ç-?L> f x c t ô à é J c T t n e  / a  'it- au/c

hHfrHfrHfrHfl>

PRÊT PERSONNEL
10,5% TOUT COMPRIS

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12mQ|i - 24 mois ; 36 mois 48 moi]

10000.- 860.70 462.2 0 _ 
' 328.70 253.-

20 000.- 1761.50 924.50 645,50 506.-

30 000.- 2642.20 1386.70 948,20 759.-

Demande de prêt
pour Fr. _______ - . Mensualis a Fr. 

Nnm/Priinnm. ,J-, , ; , „ / 

Date de nOHwïnté:_ j; Nnlif.»nK1.s. , l ;,:l ,,,, 

Profeswon: , J— P«çfiis de séjour: A D  B DÇÇ

Etot civil: _™Nombre d'enfants minwuri. ;, ;;,

Rues.  JZm_—— 

NPA/lleu: ___ __ Tél.: 

Même odr. depuis: MAn^y «mpln. depuis : 

Loyer mens.Fr.: Tolot des revenus Fr - 7 ,; : ; ; l .  M .. ! ......... -.... , , i i ,  ; , i  ; :: " 

Date: Signature: 

_mm\__ _̂ ^ f r T̂~\ *̂ F \ \
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Lieder du XXe siècle
Deux artistes fribourgeois ce soir à Jolimont

Ce soir à 20 h. 30 à la salle de spec-
tacle de l'Ecole secondaire de Jolimont,
deux artistes fribourgeois , patronnés
par une organisation encore informelle
soucieuse de produire des artistes du
terroir , présenteront une soirée de lie-
der du XXe siècle. Il s'agit d'Annelis
Steffen , mezzo-soprano, et de Pierre-
André Bugnard, pianiste, qui interpré-
teront Granados, Alban Berg, Modeste
Moussorgski et Luciano Berio.

Annelis Steffen et Pierre-André Bu-
gnard sont tous deux titulaires d'un
diplôme de virtuosité du Conserva-
toire de Fribourg. La jeune cantatrice
s'est spécialisée auprès de Dalton Bald-
win , Ruben Lifschitz et Janine Reiss
dans le répertoire du XX e siècle, et le
pianiste , en plus de l'enseignement de
son instrument , accompagne très régu-
lièrement les chanteurs du Conserva-
toire.

Leur programme, éclectique , a pour
tant le grand mérite de présenter qua

tre compositeurs du XXe siècle. Gra-
nados (1867-1916), compositeur génial
sur le piano, a écrit six Tonadillas pour
voix et clavier qui sont également des
petits chefs-d'œuvre d'expression. Al-
ban Berg (1885-1935), dans les Sieben
Frùhe Lieder, œuvre de jeunesse du
compositeur , exploite déjà avec bon-
heur l'élément vocal.

En deuxième partie , les Kinderstube
(Enfantines) de Moussorgski sont des
pièces d'une rare originalité contant les
divers jeux de l'enfance. Annelis Stef-
fen les chantera en allemand (l'original
est en russe). Enfin, les deux artistes
présenteront les Quattro Canzoni Po-
polari de Luciano Berio (né en 1925),
un compositeur contemporain s'étant
intéressé avec particulièrement de
bonheur à la vocalité. Des œuvres clés
en témoignent : «Omaggio à Joyce » et
«Sequenza» où le musicien italien as-
socie l'archaïsme de la voix à de multi-
ples innovations techniques. BS

Une nuit du cinéma «hilare»
Fribourg

La nuit du cinéma qu organise de-
puis quatre ans à Fribourg le Release,
centre d'accueil et de prévention pour
jeunes, aura lieu samedi 15 octobre à
partir de 23 heures au cinéma Rex.
Quatre films au programme, des ani-
mations musicales et des casse-croûte,
de quoi passer une nuit blanche dans
une salle obscure.

1988 est placé sous le signe de l'hu-
mour. Début des festivités à 23 h. 30
avec «Brazil», de Terry Gilliam , un
film d'aventure issu tout droit de la BD
avec une multitude d'effets spéciaux,
de gags inopinés. Suite à 2 h. du matin

• Fribourg : fête gitane au Stalden. -
Vendredi et samedi, une fête gitane
aura lieu au théâtre du Stalden , à 20 h
30. Rythmes et ambiance par le groupe
«Los Chicos».

• Fribourg: clips-théâtre Brasil Ne-
gro. - A l'occasion du centenaire de
l'abolition de l'esclavage au Brésil , Ka-
tia , Cal, Marcello et le Club brésilien de
Fribourg présentent un spectacle au
café des Grand-Places à 20 h 30. Les
acteurs s'expriment en portugais, mais
les spectateurs recevront le résumé de
l'action largement orientée sur le
mime, la danse et la musique.

• Belfaux: concert choral en faveur de
Terre des hommes. - Les Marmousets
de Fribourg et les Armaillis de La Ro-
che donnent concert ce soir à 20 h 30 en
l'église Saint-Etienne de Belfaux au
profit des enfants de Terre des Hom-
mes au Liban.

avec une nouveauté cette année: une
série de films burlesques muets avec
accompagnement en direct dans la sal-
le.

Une heure plus tard , «Black mie
mac», une comédie à la française de
Th. Gilou , l'histoire d'un foyer pour
travailleurs immigrés. Enfin , à l'aube
(4 h. 40), «Les sorcières d'Eastwick»
ou les tribulations de Jack Nicholson et
de trois dames ensorcelées. Les projec-
tions sont organisées parallèlement
dans deux salles, l'une en version origi-
nale, l'autre en français.

• Farvagny: Antigone. - Ce soir à 20
h. 30, à l'école secondaire de Farvagny,
le Théâtre des Osses présente Antigone
de Sophocle.
• Garmiswil: jazz à deux pianos. -Ce
soir, au restaurant de Garmiswil,
Buddha Scheidegger et Mike Goetz se
produisent , tantôt en duo, tantôt en
solo. Au programme à partir de 21 h,
ragtime, blues , boogie-woogie à en per-
dre le souffle.
• Neyruz : fête patoisante. - Ce soir, à
20 heures, à l'Aigle-Noir, soirée des
patoisants avec, en ouverture, la
Chanso du moulin dans quelques in-
terprétations en patois. Suivra un mi-
niloto à la mode ancienne, cné en
patois et répété en français. Les patoi-
sants de Fribourg proposeront ensuite
une comédie écrite par Francis Bro-
dard «La choupa a la pota». Après
cette pièce en un acte, d'autres produc-
tions , toujours en patois, clôtureront la
soirée. __
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GAGNEZ PLUS DE 100 VOYAGES
SUR LA COSTA BRAVA
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Plus de feu, mais moins d'interventions. QD Alain Wicht

Inspection du bataillon des sapeurs-pompiers
Moins d'hommes, plus d'incendies

«Le problème du recrutement est ment il est légèrement supérieur à ce IgS >
certainement celui qui nous paraît le nombre. Mais compte tenu des démis- \ /M i c ne finiplus crucial », a dit Raymond Bossy qui sionsqui interviennent durant l'année, \^Lt Lt

^ 
IUI

dirige le bataillon de sapeurs-pompiers au mois de décembre, le bataillon se |FRlBCXJR(-7 |rfl [ V
de la ville de Fribourg. Il s'exprimait trouve avec trop peu de monde. Aussi } dM iétude pour lelors de l'inspection annuelle du corps le major Bossy lu te-t-.l depuis plu- commandâ  du £ataillon 

v
Mbo_r-de pompiers qu. eut heu hier soir, au sieurs années afin d avoir un effectif de - <( 

, ,,
bâtiment du service du feu a l'avenue 280 sapeurs-pomp.ers. |arde rinfrastructu{; concernantde Granges-Paccot. Sujet de sat.sfaç- Sj fc nombrc dMntcrvcmions a la lutte contre les produits chimiques ,tion pour le commandant Bossy: le considérabiemcnl d iminué, celui des toxiques et radioactifs».nombre d interventions a sensiblement incendics contrc augmcnté. Claude Schorderet , syndic et Antondiminue depuis 1 an passe, passant de << Pendant *£ ans nous avQ

6
ns tou. Cottier directeur de la police locale>im a «u . jours enregistré une baisse du nombre qui inspectèrent le bataillon , rappelè-

d'incendies et cette année la courbe rent sa devise : «Servir et secourir» en
L'effectif théorique du bataillon de- s'est inversée», se désole le major Bos- félicitant tous les sapeurs-pompiers ,

vrait être de 250 hommes. Actuelle- sy. GD JMM

Cent soixante pigeons présentes a Marly
La solde à 25 centimes

A l' occasion de son cours de complé-
ment de cette année, le premier lieute-
nant Janine Kohler, du Service féminin
de l'armée et sa section, ont présenté
mercredi les pigeons dont ils s'occu-
pent. Six pigeonniers civils et un pi-
geonnier militaire mobile sont mis à
contribution. Ce qui fait un total de
quelque 160 pigeons. Le cours de com-
plément, qui se déroule à Marly a dé-
buté cette semaine et se terminera à la
fin de la semaine prochaine.

Malgré les systèmes de transmis-
sions élaborés dont sont dotées les ar-
mées modernes , le pigeon a toujours eu
la cote pour transmettre les informa-
tions. Le travail des 24 soldats de la
section du premier lieutenant Kohler
est de s'exercer à parfaire la communi-
cation entre la troupe et l'état-major et
à veiller au bien-être des pigeons.

Il n 'y a pas que les hommes et les
femmes de l'armée qui touchent une
solde. Les pigeons «civils» qu 'utilisent
l'armée touchent 25 centimes par jour

de mobilisation. En Suisse, il existe
environ 30 000 pigeons mobilisables et
3000 qui appartiennent à l'armée et ils
viennent du centre de Schônbùhl , dans
le canton de Berne.

Les hommes et les femmes de cette
section font chaque jour des exercices
de transmission. Pour les pigeonniers
civils , qui sont fixes , le travail est rela-
tivement facile. Mais pour le colom-
bier militaire mobile, la tâche est plus
compliquée , puisqu 'il faut apprendre
chaque fois aux pigeons à revenir au
colombier. « Le taux de réussite est de
98%» explique Janine Kohler.

Les pigeons ne sont utilisés que dans
le cadre de missions militaires. A Lon-
dres, par exemple, ils transportent du
sérum entre les divers hôpitaux , ce qui
est plus rapide que d'utiliser un véhi-
cule. D'autres furent surpris en fla-
grant délit de transport de drogue. Sur
de courtes distances, un pigeon peut
porter 25 grammes.

GDJMM

Des femmes et des hommes du service complémentaire s'occupent des pigeons.
GD Bruno Maillard
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CE SOIR 20 h. 30
salle de spectacles

JOLIMONT

RÉCITAL
CHANT ET PIANO

Annelis STEFFEN
Pierre-André BUGNARD

17-1006
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I Veuillez me soumettre une offre sans
I engagement.
: Limite de crédit souhaitée: Fr 
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Même le plus riche remarque un jour qu'il n'a
pas assez d'argent pour s'acheter
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de musée séculaires avec
Uli  I Ul#l9) U k̂wË Ur il Quand ils sont bon marché , ils sont 900 000 nœuds au mètre carré. Toute-

aussi sans valeur. Qu'il y ait cependant fois, parmi nos 1000 tapis, vous
B^^^__ ___________m _M__ \___ âm_. des tapis d'Orient qu'on puisse s'offrir, ferez en sécurité un choix heureux,
D ĵll |||C|I| C||^S m m m  déco et tapis le prouve. correspondant à votre goût , à votre

Naturellement, ce ne sont pas style et à vos moyens.
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Votre magasin HASSLER à: Aarau, Kasinostrasse 19,064/22 85 92 - Berne, Schwanengasse 5,031/22 33 44 - Bienne, Hugistrasse 12,032/23 33 77 - Lucerne/Ebikon, Luzernerstrasse 30,
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Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/960149

La nouvelle Sierra Leader 2.0i

est en tête de sa catégorie : tech-

ni que de sécurité et l'é qui pe-

ment sont de vrais modèles du 1 ,

genre. L'ABS commandé par | m__̂^__\\̂ SSS____ \

ordinateur , qui représente  la 1 ^>mtmm

t echnolog ie de freinage la

p lus fiable ac tuel lement , est

modèle. toutsérie

comme direction assistée , ver

rouil lage centra l , lève-g laces

électr i ques radioavant ,

train deUUt^ , compte-tours , et train de

roulement grand confort à roues

compte tours

Bulle: Garage de la Grue SA , case postale 397 , •_=? 029/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _• 037/24 35 20
Promenade, place Général-Guisan 1, ® 037/6 1 25 05 - Montilier : H. & L. Auto-Haus AG Muntelier Chablais, -a- 037/71 24 22.-

Ford. Le bon choix.

Payerne : Garage de la

Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage
Moderne - Flendruz : Garage du Vanil SA - Bellegarde : Garage Jaunpass, Aldo Rauber - Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Planfayon : Garage
Gilbert Neuhaus AG - Rossens: von Oetinger , Garage et Carrosserie - Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage '- Treyvaux : André Gachet, Garage - Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.

n mnîDes lampes et des idées
par milliers

Vous trouverez chez nous un
immense choix
de suspensions, lampadaires,

lampes de table, lampes sur
câbles, ampoules halogènes et

économiques, etc.
Choix immense. Droit

d'échange. Paiement sur
facture. En permanence, pièces

isolées à prix intéressant.

PUSt
LUMINAIRES
1700 Fribourg

Rte. des Arsenaux 15
Tél. 037/22 84 89
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

indépendantes et pneus larges

La Sierra Leader vous at tend

chez votre concessionnaire

Ford. Dès Fr. 23250. -. Il vous

soumettra volontiers une offre

avantageuse de f inancement

ou de leasing de Ford Crédit



Il
LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

Musée d histoire naturelle
Mieux voir

pour comprendre
Le microscope électronique

à balayage
Tous lesjours 14-18 h.
Jusqu'au 1er novembre

Galerie de la Cathédrale
Place Saint-Nicolas
Guido Razzi

ma-sa 14 h. 30-18 h. 3C
di 11-12 h.

Jusqu 'au 5 novembre
Salle de TETAI

Claude Huart
Aux mêmes dates

l TIP 1988 )
Triennale internationale

de la photo Fribourg,
Musée d 'art et d 'histoire

Le concours
Splendeurs

et misères du corps
Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h.

Jusqu'au 16 octobre

Fribourg, Ancienne Douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Archives de l'Etat ,
chemin des Archives

Tatouages japonais
Ma-di 10-17 h. Je 10-21 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

Ce cher autrefois
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h.

Sa 8-16 h.
Jusqu'au 16 octobre

Fribourg, Galerie Mara, rue d'Or 25
Gerlovina-Berghash,

Gerlovin
Di 10-18 h.

Jusqu'au 16 octobre

Bulle, Collège du Sud ,
rue -Montsalvens 12

Emmenegger, Maillard,
Wicht

Jusqu'au 16 octobre
Tous lesjours , 14-20 h.

llll 1 1 FRIBOURG ]
Musée suisse de la marionnette
Marionnettes d'Asie

Di 14-17 h.
Jusqu'au 18 décembre

^ P̂UBÛC^Ê̂
^̂^̂^̂  ̂ : .
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^riipère.*
Michel

Murith-Amey
25 029/6 24 24

La chasse
bat son plein
Spécialités sur commande

et toujours

jambon de la borne
truite de la Gruyère

. 17-13 660

V^^^^̂ ^V^PS vo us 

présente 

le
Lii L'J L-TT'J I 1 RESTAURANT

Wiï7___ mm___ Wmimmmm\ CHINOIS

/ ^_ù^-• Sa cuisine d'origine ~£
• Son décor fascinant *"*"¦
• SON ACCUEIL SUBT.L JH*m£*»a j
UNE GRANDE M

PREMIÈRE EUROPÉENNE \W_L^

CHASSE À LA CHINOISE
Création de DATA MARIA

• Claudia vous souhaite la bienvenue au bar i

G. Droux, restaurateur w 029/6 32 63 Fermé le mardi
17-12663

Galerie At oder 'Art
rue de Lausanne 28

Hans Ledermann
peintures, sculptures, graphiques

Tous les jours 9-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, di fermé

Jusqu'au 15 octobre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre
du gisement du bassin aquitain

en France
Collection visible pendant

les heures d'ouverture de la galerie

Ecole-Club Migros
rue Hans-Fries 4

Thomas Huber
architecte

Lu 14-20 h. 30. Ma-je 10-12 h.,
14-20 h. 30. Ve-sa 14-17 h.

Jusqu 'au 22 décembre

Atelier-Galerie
Jean-Jacques Hofstetter,

Samaritaine 23
D. Schlaepfer

Miroirs objets
Ma-ve 9-12 h. 15- 18 h. 30.

Sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu'au 27 octobre

^^^^^  ̂ ^

HÔTEL PESTAURAJSTT

I LE MAISON I
LA CHASSE

EST OUVERTE
SELLE DE CHEVREUIL Fr. 58-

pour 2 personnes
Bar: Bénédict vous attend tous les

soirs dès 18 h.
¦s 037/4 1 12 80

^ . _____*

LALIBERTé
Galerie 47,

rue des'Alpes 47
Dominique Currat
Philippe Pasquier

Je à sa, 14-19 h. Ve 17-20 h.
Di 14-17 h.

Jusqu 'au 29 octobre

La Spirale,
Petit-Saint-Jean 39

Elisabeth Steiner
Photos

Ouverture
aux h. des spectacles.
Jusqu'au 6 novembre

Galerie La Clef du Pays ,
place du Tilleul 1

Monique Dewarrat
oratoires, terre cuite

Ma-ve 9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30.
Sa 9-12 h., 13 h. 30-17 _.-

Jusqu 'au 5 novembre

Eurotel.
Galerie Cibachrome
Frédy Minder

photographe
Jusqu 'en octobre

Galerie Grandfey
Sous le pont de Grandfey

Richard Serra
sculptures

Galerie du «Pilon à os»
(entrée vallée du Gottéron)

Roger Perler
peinture

Café-Restaurant du Schild
Antoine Bulliard

artiste peintre
gravures et peintures

Librairie Saint-Paul
Bd de Pérolles 38

Histoire d'images
Monique Félix, illustratrice de

livres pour enfants
Jusqu'au 5 novembre

| DANS LE CANTON "
Bulle, Musée gruérien
Netton Bosson

Ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
Me+je jusqu 'à 20 h. Di 14-17 1

Jusqu 'au 6 novembre

Romont , Musée suisse du vitrail
Verriers belges

Ma à di, 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 1er novembre

Avry-Art, Avry-Centre
Françoise Froesch

céramiques
Jeannotat
reliefs dessins

Jusqu'au 26 octobre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Benoît Deschenaux

graveur
Me-ve 14 h. 30-18 h. Sa 14-17 h.

j Jusqu'au 19 novembre

Bulle, Galerie Trace-Ecart,
44, rue de Gruyères et

Decoraline, 2, rue
Victor-Tissot

Jean-Sébastien
Roux

photographe, Paris
Je-ve, 16-2 1 h.

Sa-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 16 octobre

Estavayer-le-Lac ,
Galerie Henry-Meyer

4, rue du Camus
Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et

Valérie Paini
bijoux

Exposition permanente

Ecuvillens, Galerie l'Atelier,
Les Granges

Gail Kaufman
dessins, collages

Je-di , 14 h. 30-20 h.
Jusqu'au 16 octobre

FRIBOURG
Gruyères, château,
salle de l'Arsenal

Images du château
de Gruyères

estampes et dessins du cabinet
des estampes du Musée d'art

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

Moléson-Village,
Atelier Cassiopée

Georges Corpataux
dit Georgy

huiles, aquarelles, dessins
Tous les jours, 14-20 h.

Jusqu 'au 23 octobre

Sorens, Centre d 'accueil
Peinture argentine

Exposition d'artistes argentins
contemporains (gravures, dessins, huiles

Lu, me, je , ve 14-21 h.
Sa-di 9-12 h., 14-21 h.
Jusqu 'au 23 octobre

llll 1 1 HORS DU CANTON ]
Avenches, Galerie du Paon
Hubert Fernandez

aquarelles
Je à di, 14-18 h.

Jusqu 'au 6 novembre

A venches,
Galerie du Château

Richard Aeschlimann
peintre-dessinateur

Me-di 14-18 h
Jusqu'au 23 octobre

Château-d 'Œx, Le Chalet
Artistes du Pays-d'Enhaut

Jean-Louis Gétaz,
huiles et lithographie
Charly Kiener
peintures acryliques

Paschoud
huiles

Colette
aquarelles

Jean-Pierre Ramel
découpages

Jusqu 'au 30 octobre

Moudon , Galerie l'Escalier 2,
rue des Terreaux 2

Zabou
Jeàdi , 14 h. 30-19 h. 30

Jusqu'au 23 octobre

Neuchâtel , Galerie du Faubourg,
Faubourg de l'Hôpital 19
Franz-Karl Optiz

aquarelles-gravures
Me-ve 14 h. 30-18 h. 30

Sa-di 15-18 h.
Jusqu 'au 5 novembre

Nyon , Galerie Rytz ,
Rive 21

Kemeny
huiles-aquarelles

(scènes de chasse)
Lu, je , ve 15-19 h.

Sa 15-18 h. Di 11-18 h.
Jusqu 'au 30 octobre

Payerne, abbatiale et musée
Georges Borgeaud

150 œuvres exposées
Tous lesjours 9-12 h., 14-18 h.

Di 10 h. 30-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 30 octobre

Yverdon-les-Bains,
Galerie bleue

rue du Collège 11
Jean-François Devaud

Ma-sa 14-17 h. 30.
Nocturne me 19 h. 30-21 h.

Jusqu'au 5 novembre

Yverdon-les-Bains,
Galerie du CEPP,

rue de Neuchâtel 18
Raoul Barman

Jacques Straesslé
Photographes

La fin du printemps,
Prague, août 68

Lu-ve 8 h. 30-12 h., 13 h. 30-17 h. 30
Jusqu 'au 4 novembre

Zoug, Kunsthaus
Christianne Lovay

exposition collective de
six peintres romands

IIS^S
Heureux Payernois

Cèpes à sept

Quelle ne fut pas la joie de Jacque.
Matthey lorsqu 'il tomba sur une fa
mille de sept cèpes de Bordeaux! C'es
la première fois que ce Payernois
grand amateur de champignons, faisai
une telle découverte. Le plus gros de:
bolets pèse 1,070 kilo. Impensable qu'i
nous indique où il a fait cette extraordi
naire découverte en plein après-midi
Sept cèpes sur un set, quel repas!

PA;

H 
DECISIONS DU ml[ CONSEIL D'EW^S?

Dans sa séance du 11 octobre, u
Conseil d'Etat a:

• nommé M. Jean-Pierre Gabriel , i
Fribourg, actuellement chargé de coun
et maître assistant , en qualité de pro
fesseur associé ad personam dans 1<
domaine des mathématiques à la Fa
culte des sciences de l'Université.
• adopté et transmis au Grand Con
seil : un projet de décret relatif à l'octroi
d'un crédit d'étude pour la construc-
tion du Collège du Sud, à Bulle; ur
projet de décret relatif au programme
d'émission d'emprunts publics par la
Banque de l'Etat de Fribourg pour l'an-
née 1989 ; le rapport sur la votation
cantonale du 25 septembre 1988 relatil
à la création de centres cantonaux de
sports.

• autorisé les communes de Grand
villard , Prez-vers-Noréaz, Rossens
Corpataux, La Tour-de-Trême, Avry
sur-Matran , Cerniat , Charmey et Cor
minbœuf à procéder à des opération
immobilières. (_

9 Fribourg: chômage stable. - Le chô
mage est resté pratiquement stable ei
septembre dans le canton de Fribourg
communique le Département de l'in
dustrie , du commerce et de l'artisanat
Quatre cent quinze personnes pointen
dans le canton, dont 210 femmes e
205 hommes, soit dix de moins qu 'à 1;
fin août. Près du tiers des chômeurs dv
canton proviennent de Fribourg-Ville
Le taux de chômage dans le canton es
de 0,5 % de la population active. Q

A propos d(
Fhoraire

des messes
La rédaction de «La Liberté)

prie MM. les curés et responsable:
de paroisses de bien vouloir lu
faire parvenir les horaires des mes
ses de la Toussaint jusqu'au diman
che 23 octobre au soir, à l'adress.

suivante :
Rédaction de « La Liberté »

Horaire des messe
40, bd de Pérolles

1700 Fribourg

1 ^̂  ̂

Infomanie
243 343



OCCASIONS
Golf GTI

Golf GLS Master

Honda Civic Jocker 1,3

Toyota Starlet 1,2

Renault 18 TS breakIllII'H •TaT Ï̂ T I d "3 11 ___ J] Renault 18TS break 1980
¦¦¦¦¦ ¦.¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I Ford Escort 1,6 i break 1981¦ ^TxQuel plaisir de s'abandonner . „ „. 
M^Y) dans les plumes après Lada 1.5 break 1980
W_*%))J une journée chargée.
ç££? o Nous avons tout ce Garage R. Rigolet

plUrhaneX qu'il vous faut 1678 VNIaranon
pour un sommeil récupérateur. ¦» 037/56 15 55

17-3022

Citroën CX GTI
Renault 25 V6 aut.
Renault 11 GTL
Renault 5 aut.
Utilitaire VW LT 35 D
65 000 km pont alu bâché
BMW 320 6 cyl.

Expertise - Crédit
Garage + Auto

Reprise
Ecole

1982
1983
1982
1980

LITERIE-DUVETS

Frères Romont S.A.
ROMONT
Rue de l'Eglise 86
0 037/52 24 44

_____________________ m___________________________________ Wm-Um \Jclldyfc; -t- MUIU-CLUIK

. STULZ FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

I À PI ÂMF 1680 ROMONT
*-** ULMIM C e 037/52 21 25

V 17-635

/  3 quotidiens 
 ̂

/
t 7 hebdomadaires J

 ̂ \ ^
/ 1 feuille officielle \ti  ̂ \/ 4 feuilles d'annonces V î̂O  ̂ \
I sont à votre disposition w\3

dans le canton de » W^I Fribourg pour 
 ̂ 4__* ^^  ̂ I

I insérer votre _^ _̂\_ \̂  ̂ I
\ publicité m_- wGS_ \y_* V D7 v0,re 

/
C\_y_ ^0̂ V/ consei' client I
^̂ r V Publicitas ' f

\̂ \iC__- ^  ̂ connaît tous ces journaux

^̂  ̂ ^̂  ̂ Appelez-le, il vous conseillera
7̂ _ ^m̂ ^\. ROMAIN GLASSON

^̂ ^  ̂ ^^  ̂
Conseil client Sarine-Glâne f̂rr ^^  ̂

Rue de la Banque 4 r̂^^  ̂
1700 Fribourg ^T

^̂© 037/8 1 
41 

9^^

TRONÇONNEUSES CHAÎNES OUTILLAGE HUILE

'̂ f^̂ , VÊTEMENTS

^̂ "I ẐT^^^'̂ m r»*^& et de SÉCURITÉ
^¦¦î^^^wr ĵsjj^axjB^ç^..̂ ,̂ ,-,. 

^BL***̂  i'

Aiguisage de chaînes
, de tronçonneuses et

w®Husqvarna5P de couteaux d écor-
ceuses

COMMERCE DE FER SAwmm ROMONT ^
agtasinHet ne Her: t -\J a_ Jr r .  Route de I Industrie

_- 037/52 30 52 20

GARAGE MODERNE SUGNAUX SA
CONC. ALFA ROMEO
SIVIRIEZ

" ? ¦
¦ ' '

jife/A/S Pfe« l/AG£ AU CEN TRE COMMERCIA L

- \ - __ * __ * " ,̂ -rt y?~~r~J~~' m *»—-

wg —-jj ~ j- ĵjj â̂ mm I #

00^*̂  CZÛ__ v f t œ A ù i c n-vne àta >IXHU1_I. \ ~̂ /̂

MEUBLES FRIBOURGEOIS 

 ̂
Les meubles de qualité et de bon goût -^

_̂ * -1 ©ougoud ^ \|fp ' M# |
ŝ .̂ 11 wSr | Tillaraboud *HHS?- j

_———m ———f m -  i  ̂ Meubles J. -L. Dougoud Atelier Villaraboud Sr>
*^ÇM 

U. Ferme - Exposition * 037/55 14 
14 ku

y I gmav / I A 4  km de Romont
v B̂ ^£/ J 

sur la route de Romont - Oron - Lausanne Ouvert tous les purs de 
9 

h. 
à 

12 h. et de 14 
h. à 18 h.

¦' j r —<

CHAUFFAGE SANITAIRE
VENTI LATION

1687 Vuisternens-dt-Romont
*? 037/55 1 5 78,

3 
L 

17-939

Si vous cherchez une SCIE
Dès ¦TJ 190 " CIRCULAIRE
° îLc; ou SCIE A RUBANOU ««««lii. _* _ IIUUHI1

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.
Volants:
400. 500. 600. 700. 800 mm.
Moteurs électrique , benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.
Grande expérience dans la branche.
Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. " 13502

<®>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27

Spécialisé dans le meuble massif Exécution sur mesure

£53 Piatti
40 ans
Cuisines

\WÊ Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez

¦:;:,:;;.,.,,,., nous faire confiance. 
^̂

i _L <s3*rir lû ve

Exposition permanente
ouverte du lundi au vendredi
et samedi sur rendez-vous.

VWÛTHËY
R O M O N  T
MEUBLES ¦ AGENCEMENTS ¦ CUISINES

* ¦ m.iii i i' i' ' i  an I.I i J I,I ¦ i.Lirn.i.i'i.f¦ "mi un i in i  M I ii i uni ¦>. 1

Compresseurs DèS
490 -automatiques ¦»•"*¦

,...._ 220 ou 380 volts ,
JMfe jL $ réservoirs de 10 à 500 litres

i ^mmmJiW*' 0 ' pression service 10 bars.

_i _____ _____0__'% A pprouvé par l'ASE 135002
llflj mÊ <̂ A^T _̂>. A- BAPST'
|f 68 13 27,

Torny-le-Grand.

; I

OCCASIONS
Audi 100
1978 95 000 km
Alfa Romeo 75 TS 2.0
1988 17 000 km
Alfa Romeo Alfetta 2.0
1983 71 000 km

3 900

21 500

6 500

7 900
Alfa Romeo 33 SL 1
1984
Alfa Romeo 33 SL 1
1983
Alfa Romeo Sprint 1
1983
Alfa Romeo Sprint 1
1984
BMW 318 i
1984
BMW 323 i
1982-83
BMW 320
1976

47 000 km
5
110 000 km
5

67 000 km
5QV

55 000 km

4 700

6 500

9 200

85 000 km 11 500

93 000 km

13000 km
Daihatsu Jeep
1981
Fiat Panda
1982
Subaru Super Station
1985
Mercedes 190 E
1984

4 000 km

40 000 km 5 200

13 70075 000 km

55 000 km 25 500
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Vendredi 14 octobre 1988

Concert de
la solidarité

La Chanson de Fribourg

Dans dix jours, la Chanson de Fri-
bourg mettra son talent au service
d'une œuvre régionale d'utilité publi-
que qui , comme c'est souvent le cas, se
débat dans les chiffres rouges. Le ser-
vice d'aidé familiale de la Glane tra-
vaille de plus en plus et doit recourir à
toutes sortes d'actions pour alimenter
sa caisse et payer son personnel. Le
bénéfice du concert, prévu le dimanche
23 octobre 1988, à la collégiale de Ro-
mont, lui sera intégralement remis.

La réputation de la Chanson de Fn-
bourg n'est pas usurpée. Le chœur pro-
fane, créé en 1952, par l'abbé Pierre
Kaelin , a chanté sous tous les cieux et
est connu comme ambassadeur de la
Suisse. De tous ces voyages, son réper-
toire s'est enrichi en parallèle aux mé-
lodies du pays. La Chanson de Fri-
bourg permet également à l'abbé Kae-
lin d expérimenter ses nombreuses
créations profanes. Le parolier préféré
du compositeur Pierre Kaelin , Emile
Gardaz, souligne les aptitudes polyva-
lentes de la chorale qui n'a pas peur,
non plus, d'interpréter Mahler ou Ra-
vel. Il dit d'elle :«A l'aise sur les grands
boulevards de la musique, elle sait em-
prunter aussi les sentiers secrets de la
chanson buissonnière».

Bénévolat et solidarité
Année après année, le service d'aide

familiale fait la preuve de son utilité.
On le sollicite, mais pour rester fidèle à
ses buts , les factures modestes ne cou-
vrent pas toutes les charges salariales.
De même, les subventions publiques
sont insuffisantes à combler un déficit
qui , cette année, est estimé à 30 000
francs.

La solidarité tente de «faire le
joint». C'est pour cette raison que le
Lions-Club glânois a demandé à la
Chanson de Fribourg de préparer un
concert dont la recette reviendra è
l'aide familiale. Celui-ci aura lieu le
dimanche 23 octobre 1988, à 17 heu-
res, à la collégiale de Romont.

MDP

.Vujourd 'hui.Attalens se met en fête
pour inaugurer un nouveau bâtiment
scolaire. Le complexe est sis à côté de
l'école primaire que les Attalensois ap-
pellent «collège», à la manière des
Vaudois.

Attalens ne subit pas son développe-
ment, mais le maîtrise. Cette petite
capitale de la Basse-Veveyse grandi;
beaucoup et dans les mois à venir, ce
sont quelque 70 appartements qui se-
ront mis sur le marché. Et l'on sait que
de nombreux jeunes ménages en se
ront amateurs. La commune de Gran-
ges, partenaire d'Attalens et de ses ha-
meaux de Tatroz et de Vuarat au seir
du regroupement scolaire, connaît elle
aussi un développement constant
C'est à ces besoins nouveaux que \z
commune d'Attalens entend faire face
en inaugurant un second bâtiment sco-
laire , explique le syndic Bernard Pa-
choud.

Ouverte il y a un an
Ce nouveau complexe, œuvre de

l'architecte Daniel Gehlfi, de Bosson-
nens, qui a œuvré de concert avec la
commission de construction présidée
par le conseiller communal Jean-
Pierre Thuillard , est sis à proximité de
l'écple construite en 197 1 seulemenl
où les moindres petits coins sont occu-
pés. Le chantier, ouvert en août 1986
était terminé un an après. Et lès enfants
s'y installaient pour la rentrée 1987
déjà. On a laissé passer une arfnée pour
fêter l'inauguration pour se donner le
temps de présenter des abords plai-
sants et une école pleine de vie, habitée
par deux classes enfantines, ainsi
qu 'une première et une deuxième pri-
maires.

Ces enfants sont des privilégiés, tant
les locaux sont plaisants et conforta-
bles. Et les espaces inteneurs et exté-
rieurs sont d'une rare générosité. D'un
vaste préau couvert , on plonge sur un *jsuperbe amphithéâtre de plein air qui f
voisine avec un four à pain. La com-
mune a en effet poussé la générosité
jusqu 'à sauver ce four de molasse da-
tant de 1904, autrefois propriété de la
famille Louis Vionnet. Démonté et re- I
monté, le four a été installé dans un 1
ancien poulailler fort joliment trans-
formé en maisonnette pour permettre A

>—PUBl Cil

LA GLANE

" _&g^m
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Nouveau bâtiment inauguré à Attalens

La fête pour l'école
a toute unc classe de voir le geste di
boulanger et , pourquoi pas, de s'y es
saver.

Le nouveau bâtiment scolaire abrite
encore unc belle salle polyvalente de
150 places où siège notamment le Con-
seil général. Et son sous-sol recèle 40t
places en abri public de protection civi-
le, locaux que la commune met à dis-
position de plusieurs sociétés locales.

Investissement
de 3 150 000 francs

L'investissement global est di
3 150 000 francs, l'abri de protectioi
civile , subventionné à 85%, ayan
coûté 630 000 francs. Pour l'école, 1:
subvention cantonale s'élève à 20%. l_
commune bénéficie en outre d'un pré
LIM sans intérêt.

La fête inaugurale à laquelle son
conviées aujourd'hui toutes les autori
tés du cercle scolaire, ainsi qu 'inspec

m/

côté du bâtiment tout neuf, on a sauvé le vieux four à pain. (__) Bruno Maillarc

I iVEVPvSE *ML.
teur et inspectrices , verra notammen
la plantation d'un arbre et des produc
tions des écoliers. Et, de 10 h. 30 ;
12 h., ainsi que samedi, de 9 h. à 12 h.
l'école aura portes ouvertes au public
Le groupe «Spoloé» animera en outn
un marché d'automne au profit de
activités de loisirs à l'école. YCF
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Partenaires de Qualité.
Vous les connaissez certainement, ces sociétés suisses de burgers, nos cheeseburgers, notre Royal et notre Big Mac. C'est meilleur, tout court! Les partenaires dont nous nous entourons

renom qui se cachent derrière les fameux Big Mac & Co. [f Mie_ch_U_a A ______* *% Mischke & Moser de Baden qui nous sont non seulement garants de la qualité de nos mets, mais
McDonald's apporte, en effet , un soin tout particulier au choix 'W IwlacnHB a IwUattT Jj \[ VTS chaque jour des petits païns, à aussi de celle de nombreux autres produits suisses, de
de ses partenaires. peine sortis du four, et le lait frais de nos sundaes __M_i__ __ mmm -m renommée internationale. Qui se

Pour ses produits de base , McDonald's ne s'approvisionne que et frappés provient directement de chez Cremo \#.TwlllO ressemble, s'assemble, dit-on. Chez ^^^^^^^^^^^^^^chez les meilleurs fournisseurs, exclusivement suisses. C'est à Fribourg. Même les installations de nos cuisines sont conçues McDonald's, l'association est de
grâce à leur expérience et à leur constance que nous servons ¦¦_ ¦¦¦ ¦_¦ par un fabricant suisse, Franke AG d'Aarburg, qualité.
des mets d'une qualité supérieure. Qui sont-ils , ces partenaire s y^y^Jy ĵ qUj n>équipe d'ailleurs pas seulement nos restau- Si vous désirez recevoir des infor-
de qualité? Voici quelques exemples. La société Frigemo SA de rants familiaux, mais beaucoup d'autres établissements mations complémentaires sur notre
Cressier prépare les pommes de terre suisses, -Jnnnwnn McDonald's dans le monde. société, il vous suffit d'écrire à
qui se transformeront en frites croustillantes , »II|JBIIII1 Celui qui place très haut ses exigences de qualité , se doit de McDonald's Restaurants (Suisse) SA, j
/'BIEREB al°rs que Grieder AG d'Oensingen nous fournit choisir avec soin ses fournisseurs et partenaires. C'est pourquoi , 10, rue de Neuchâtel , 1201 Genève. Vil
llll lt Ut II la vianrl p 100% nnr hnpuf du navs nnnr nos ham- McDonald' s n 'a iamais rprherché le meilleur marché ... mais lp Nnus vnus rpnnnrl rnns avpr ni ai sir. T.o mctanrant familial
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Coup d'œil sur les Fribourgeois
Inters A: bon départ

Farvagny: expérience tentée voilà sept ans

Actuellement le canton de Fribourg
est représenté par 18 équipes en caté-
gories interrégionales dont 13 dans la
seconde classe. La précision est utile
lorsqu 'on sait les modalités régissant
ces championnats en ce qui concerne la
relégation. En effet, les cinq derniers
classés de chaque groupe seront auto-
matiquement recalés! Dans ces condi-
tions, il vaut mieux prendre d'emblée
un bon départ. Toutes les formations
fribourgeoises n'ont pas réussi à le fai-
re.

Alors que le premier tour est déjà
vieux des deux tiers, les principales
satisfactions nous parviennent des in-
ters A. Si Bulle, vainqueur du derby
cantonal qui l'a opposé à Central , do-
mine la situation dans le groupe 2 des
inters A/2 , Fribourg a fort bien négocié
son retour en inters A/ 1 en s'immis-
cant dans le bon wagon. Néanmoins, il
nej doit pas se reposer sur ses lauriers
car il suffirait de peu pour qu 'il passe
sous la barre puisque les cinq derniers
seront relégués et que le septième de-
vra jouer un match de barrage. En
inters B/l , Bulle est bien parti à l'in-
verse de Central. En revanche, en in-
ters C/l , Bulle et Fribourg éprouvent
beaucoup de peine. Quant aux soucis
principaux , ils sont constitués par les
phalanges évoluant en inters B/2 et
C/2 en ce sens que plusieurs culbutes
sont malheureusement à envisager si
on se réfère aux situations présentes.
Le football au second plan
Pratiquement tous les entraîneurs

d'équipe s fribourgeoises jouant en in-
terrégionaux sont d'avis que le beau
football est relégué au second plan. La
barre, la fameuse limite au-delà de la-
quelle les cinq derniers classés seront
relégués à l'issue des présents cham-
pionnats , conditionne les états d'esprit
et les prestations sur le terrain. A peine
le coup d'envoi de la saison avait-il été
lancé que la conquête des points est
devenue une telle obsession que le
football en a pris un sérieux coup à ce
qu'il nous a été donné d'observer. Et
dire que les instances dirigeantes du
football suisse pensaient peaufiner le
niveau des plus hautes classes juniors
du pays. Ils se sont mis le doigt dans
l'œil. A l'avenir , ils feraient mieux
d'écouter les conseils et propositions
des préposésmix juniors des régions de
la ZUS, en particulier de ce qui vient
de la minorité romande, avant de prô-
ner des orientations allant à rencontre
des moyens et petits clubs comme ces
relégations en masse. A ce train , on
coupe l'envie aux jeunes de se produire
en catégories interrégionales. De sur-
croit ces relégations massives auront
pour conséquence de dépeupler la re-
présentation fribourgeoise et de faire
renoncer les champions cantonaux

Nagy: encore deux ans
a Yverdon Sports

L'international hongrois Antal
Nagy (il vient encore de jouer le der-
nier match Hongrie-Autriche 0-0) sera
encore Yverdonnois jusqu 'à la fin de la
saison 1990/91. Les dirigeants du club
nord vaudois et Nagy ont, en effet , pro-
rogé, avec effet immédiat , le contrat
liant les deux parties de deux ans et
demi. (Si)

«élite A, B et C» à briguer une promo-
tion. Comme on le constate, les direc-
tives de l'ASF dirigées à améliorer le
jeu à l'échelon le plus élevé des junio rs
tend vers un effet contraire à cause de
la rapidité excessive du processus de
diminution d'équipes en inters et de
son corollaire qu'est le nombre super-
fétatoire de relégations cette saison et
encore lors des deux prochaines en
tout cas. Jean Ansermet
Inters A/ 1, groupe 1
1. Sion
2. NE Xamax
3. Meyrin
4. Fribourg
5. Etoile Carouge
6. Servette
7. Concordia Bâle
8. Chênois
9. Bâle

10. Young Boys
11. Lausanne
12. Renens
Inters A/2, groupe 2
1. Bulle
2. Berne
3. Central FR
4. BUmpliz
5. Bienne
6. Guin
7. Soleure
8. Chaux-de-Fonds
9. Lerchenfeld

10. Kôniz
11. Marly
12. Bettlach
Inters B/l , groupe 1
1. Lausanne
2. Servette
3. Etoile Carouge
4. Bulle
5. Renens
6. Sion
7. Vevey
8. Meyrin
9. Lancy

10. Payerne
11. Chênois
12. Central FR
Inters B/2, groupe 2
1. Ecublens
2. Concordia Lausanne
3. Fribourg
4. Yverdon
5. Stade Lausanne
6. USBB
7. Guin
8. Romont
9. Malley

10. Boudry
11. Courtepin
12. Renens
Inters C/l , groupe 1
1. Sion
2. Vevey
3. UGS
4. Lausanne
5. Sierre
6. Xamax
7. Meyrin
8. Bulle
9. Etoile Carouge

10. Fribourg
11. Lancy
Inters C/2, groupe 2
1. Renens
2. Concordia Lausanne
3. Yverdon
4. Guin
5. Stade Lausanne
6. Estavayer-le-Lac
7. Monthey
8. US Gibloux
9. Ecublens

10. USBB
11. Lausanne
12. Payerne

8 6 1 1 30- 7 13
8 5 2 1 21-12 12
8 4 2 2 12-14 10
8 4 13 16-12 9
8 3 3 2 12-11 9
8 4 13 12-13 9
8 3 3 2 12-14 9
8 3 2  3 12-10 8
8 2 2 4 12-14 6
8 13 4 15-24 5
8 0 4 4  8-19 4
80 2 6 6-17 2

9 8 1 0 30- 5 17
« Z I { H"î? ]_ Il y a sept ans, Farvagny tentait une nouvelle expérience en obtenant sa promotion en 2e ligue. Actuellement, il y dispute sa 8e

9 5 2 2 17- 7 12 sa 'son consécutive, ses meilleurs résultats étant deux 3e* places ces deux dernières années. Assis au premier rang de gauche à
9 5 13 22-17 11 droite: Claude Bulliard , Claude Despont, Pascal Morel, Samuel Roulin, Michel Tschan, Daniel Schafer, Jean-Noël
9 4 2 3 17-22 10 Brodard. Au 2e rang de gauche à droite : Jacques Codourey (entraîneur), José Luis Brantes, Jean-Claude Gendre, Serge Del
9 3 3 3 15- 8 9 Faggio, Philippe Piller, Laurent Cottet, Armand Rolle (soigneur). Au 3e rang de gauche à droite : Aloïs Rumo, Frédéric
9 3 15 18-21 7 Gachoud , Bernard Cottet, Jean-François Ayer, Eric Rumo. Manquent: Jacques Grossrieder, Claude Berset, Pierre-Alain
9 2 3 4 13-18 7 Villoz et Alain Rouvenaz. GD Bruno Maillard
9 12 6 13-18 4 
9 1 0 8.20-33 2 

: 8 0  AFF: l'horaire des matchs9 7 11 41-10 15
861125-11 13 28 liaue9 6 12  29-15 13 T "9UC

9 6 12  24-13 13 Portalban-Richemond di 15.00
9 5 2 2 17- 9 12 Marly-Belfaux di 15.00
9 3 3 3 23-17 9 Courtepin-Ueberstorf di 14.30
n i i 4 17.16 8 Sivinez-Morat di 15.00
O 4 II s 1 f, 1(\ 8 Guin-Fétigny sa 20.00
_  . ; , Z ."\VA , Farvagny-Domdidier di 14.30
8 2 15 16-24 5
82  15 13-22 5 3e ligue
9 1 1 7  13-26 3 u

8 0 0  8 3-54 0 Groupe I
Broc-La Tour/Trême di 14.30
Bulle ll-Semsales di 10.00

8 7 0 1 23- 7 14 Vuadens-Châtel II sa 17.00
8 6 0 2 32- 9 12 Vuisternens/Rt-Romont sa 20.00

8 6  0 2 28-11 12 Ursy-Sâles di 15.15

8 5 0 3 20- 9 10 Attalens-Charmey di 15.00

8 4  1 3  \ .-\> . 9 Groupe »

S l i l i oi? B Lentigny-Etoile Spt di 14.30
O i L 4 MS-ll O Central ll-Onnens
8 4 0 4 17-21 8 à la Motta . di 10.00
8 3 14 13-15 7 Fribourg ll-Le Mouret sa 19.00
8 3 0 5 18-23 6 Givisiez-Corminbœuf di 15.00

8 2 2 4 20-27 6 Ep.-Arconciel-Gr.-Paccot

8 1 1 _ 14 31 3 * Ependes sa 20.00

o n i 7 .TAn i Villars/G.-Vuisternens/Ogoz di 15.00
8 U  1 / 11-40 1 Gr0Upe m

Heitenried-Plasselb di 14.30

fi f, i i il _ i l  Planfayon-St-Ours di 15.00

o _ . A i .
" 

S î i  Wûnnewil-Guin II di-14.30
8 6 1 1 17- 7 13 Chiètres-Chevrilles di 15.00
8 6 0 2 30-13 12 St-Sylvestre-Schmitten
8 5 12  29-18 11 au Mouret di 14.30
8 5 1 2 19- 8 11 Dirlaret-Tavel di 15.00

8 4 13 28-16 9 Groupe IV
H T i 4 17 10 7 Aumont-Ponthaux sa 20.00

0 7 T 2 i a i _ _ Vully-Montbrelloz di 14.30

o 7 7 e 17 71 « Prez-Montagny sa 19.00
8 2 13 1- -ZZ S St-Aubin-Dompierre di 14.30
8 12  5 16-28 4 Estavayer/L-Noréaz-R. di 15.00
8 2 0 6 10-34 4 US Cheiry-Villeneuve-Cugy

à Cheiry di 14.30

8 7 1 0 33- 7 15 „ , 
Ll9ue

o e il  17.17 17 Groupe I

B f. n 7 io 14 17 Mézières-Bossonnens sa 20.00

. c i 1 7  ii Promasens-Vuisternens/Rt.
7 5 1 1 2 1 -  7 1 1  à Vuisternens/Rt
8 5 0 3 26-19 10 Porsel-Siviriez II di 14.30
8 4 13 12-12 9 Remaufens-Chapelle
7 3 13 17-15 7 Rue-Grandvillard Ib di 14.30

8 3 0  5 16-19 6 Groupe II
8 3 n Ç 74 31 _ Echarlens-La Tour II di 14.30

o i n _ Te il A Sâles "-Gruyères sa 20.00

o n  A a Le Pâquier-Riaz di 14.30
8 1 0  7 14-28 2 Vaulruz-Enney sa 20.00
8 0 0 8  5-39 0 Broc ll-Le Crêt Ib di 10.00
_^^__^^^^ .̂ Groupe lll

Gumefens-Corpataux
La Roche-Ep.-Arconciel II
Le Mouret ll-Ecuvillens .
Rossens-Farvagny Ma

à Corpataux
Marly lla-Sorens
Groupe IV
Chatonnaye-Chénens
Farvagny llb-Cottens
Romont ll-Billens
Villaz-Autigny
Villarimboud-Neyruz
Groupe V
Tavel ll-Planfayon II
Bôsingen-Dirlaret II
Schmitten ll-Cormondes la
Chevrilles ll-Ueberstorf Ma
Brùnisried-Wùnnewil II
St-Antoine-Heitenried II
Groupe VI
Richemond ll-Vully II
Etoile Spt ll-Marly Ilb
Morat ll-Courgevaux
Ueberstorf llb-Givisiez II
Cormondes Ib-Courtep. Ma
Belfaux ll-Guin lll
Groupe VII
Domdidier ll-Schoenberg
Grolley-Noréaz-R. Il
Courtepin Mb-Grandsivaz
Dompierre ll-Léchelles
Montagny ll-Prez II

à Montagny/Ville

sa 20 15

sa 20.00

di 14.00
di 14.30
di 10.00
di 9.45

Misery/Court.-Beauregard II
à Misery di 13.30

Groupe VIII
Gugy ll-Morens sa 20.15
Bussy-Middes di 14.00
Fétigny M-Gletterens di 9.45
Montet-St-Aubin II di 14.30
Estavayer/L. Il-Cheyres di 10.00
Murist-Portalban II di 10.00

5e ligue
Groupe I
Chapelle ll-Remaufens II

à Remaufens sa 20.00
Billens ll-Attalens II di 9.30
Ursy ll-Porsel II di 9.30
Bossonnens ll-Promasens II sa 15.45
Semsales ll-Mézières II di 14.30
Groupe II
La Tour Ml-Corbières sa 20.00
Charmey lla-Vaulruz II di 15.00
Riaz ll-Château-d'Œx sa 20.00
Gruyère ll-Echarlens II di 15.00
Bulle lll-Vuadens II ve 20.30
Groupe lll
Le Mouret Ml-Vuist./Ogoz II di 17.00
Estavayer/Gx. Ib-Treyvaux di 15.30
Massonnens la-Rossens II di 14.30
Pont/Ville-Charmey Mb di 9.30
La Roche ll-Gumefens II di 9.30
Groupe IV
Gr.-Paoïot ll-Schoenberg II ve 20.00
Corminbœuf ll-Richemond lll di 9.45
Beauregard Mla-Central lllb sa 20.00
Cressier Ib-Givisiez lll sa 17.45
Matran ll-Ep.-Arconciel lll di 9.30
Groupe V
Grolley ll-Léchelles II ve 20.00
Misery/Courtion ll-Cressier la

à Misery di 15.30
Central llla-Beauregard lllb

à Grobensaal di 15.00
Domdidier lll-Villarepos di 10.00
Montagny lll-Ponthaux II

à Cousset di 14.15
Groupe VI
Plasselb M-Chiètres II di 14.00
Alterswil-Brûnisried M sa 20.00
St-Sylvestre M-St-Ours II

à St-Ours
Schmitten IM-Bôsingen II di 9.30
Ueberstorf lll-Wûnnewil lll di 15.00
Groupe VII
Neyruz ll-Villaz II di 14.30
Autigny II-Massonnens Ib di 9.30
Cottens ll-Estavayer/Gx la di 14.00
Ecuvillens M-Châtonnaye II di 9.30
Onnens ll-Lentigny II di 14.30
Groupe VIII
Morens ll-US Cheiry-Villen. Il ve 20.00
Cheyres M-Ménières ve 20.15
Nuvilly-Montet II sa 15.00
Montbrelloz ll-Surpierre sa 20.15
Aumont ll-Cugy lll ve 20.15

Juniors inters
B2 Groupe II
US B.-Broyé (USBB)-St. Laus.di 16.00
Concordia Lausan.-Yverdon Sp
Malley-Romont
Renens-Fribourg
Boudry-Courtepin
Ecublens-Guin
C2 Groupe II
US Gibloux-Ecublens

à Farvagny di 16.15
Guin-St . Payerne sa 15.30
Estavayer/L. -Renens di 13.30
Lausanne Sp ll-Monthey
Yverdon Sp-US B.-Broyé
St. Lausanne-Concordia Lausan.

Juniors A
Elite
Ueberstorf-Schmitten di 17.00
Guin-Estavayer/L. di 15.00
Bôsingen-Morat sa 17.00
Bulle-Fribourg di 14.00
Châtel-Courtepin sa 19.30
Beauregard-Tavel sa 17.30

Groupe I
Ep.-Arconciel-La Tour

à Arconciel di 14.00
Broc-Sâles sa 20.00
Groupe II
Montagny-Gr.-Paccot

à Montagny/Ville di 16.00
Cressier-Chevrilles sa 20.15

Juniors B
Elite
Lentigny a-US Gibloux

à Cottens sa 14.00
Morat-Ueberstorf sa 15.30
Attalens-Tavel sa 16.00
Heitenried-Semsales sa 15.30
Chiètres-Estavayer/L. a sa 15.30
Le Mouret-Villars sa 14.30
Groupe I
Châteaux-d'Œx-Grandvillard sa 14.00
Bulle-Châtel/Denis sa 13.45
Broc-ASBG sa 15.00
Groupe II
Montbrelloz-Estavayer/L. b sa 16.00
Lentigny b-USBB sa 15.30
Châlonnaye-Belfaux sa 14.30
Groupe lll
Fribourg-Echarlens sa 15.00
Pont-la-Ville-Marly sa 14.00
Groupe IV
Planfayon-Dirlaret sa 15.45
Central-Cormondes

à Grabensaal sa 15.00

Juniors C
Elite
Courtepin-Planfayon a sa 15.00
Villars-Heitenried sa 15.00
Bulle-Central a sa 13.00
Richemond-Remaufens sa 14.00
Le Crêt-Lentigny a sa 14.30
Wûnnewil-Ep.-Arconciel sa 15.00
Groupe I
La Tour-Vuadens ve 19.00
Grandvillard-ASBG ve 19.30
Châlel-Gruyères sa 14.00
Groupe II
Chevrilles-Planfayon b sa 15.00
St-Antoine-St-Sylvestre sa 14.00
Groupe lll
Misery-Court.-USBB

à Misery sa 15.15
Vully-Belfaux b sa 14.30
Morat-Cressier sa 14.00
Groupe IV
Montagny-Momet

à Montagny/Ville sa 14.30
Corminbœuf-Montbrelloz sa 14.30
Belfaux a-Lemigny c sa 14.00
Groupe V
Lentigny b-US Gibloux sa 14.30
Romont-Villaz-St-P. sa 18.00
Siviriez-Gumefens sa 16.00
Groupe VI
Marly-Corbières sa 15.30
Treyvaux-Fribourg sa 14.30
Groupe VII
Tavel-Bôsingen
Schmitten-Cormondes sa 15.00

Juniors D
Elite
Marly a-Wûnnewil sa 14.00
USBB a-Vully sa 14.00
Bossonnens-Richemond a sa 14.00
Central-US Gibloux a

Derrière-les-Jardins sa 14.00
Guin-Belfaux a sa 14.00
Le Pâquier-Planfayon sa 16.00
Groupe I
Charmey-Bulle sa 15.00
Sorens-Broc
Riaz-Château-d'Œx sa 10.30
Groupe II
Lentigny-Villaz/Pierre b

à Prez-v.-Noréaz sa 14.00
Villaz/P. a-Cottens sa 14.00
US Gibloux c-Romont b

à Villarsel-le-Gx sa 14.00

Groupe lll
Romont c-Schoenberg sa 14.30
Matran-US Gibloux b sa 14.30
Richemond b-Villars sa 14.00
Groupe IV
Plasselb-St- Antoine sa 14.00
Ueberstorf-St-Ours sa 15.45
Heitenried-Brûnisried sa 14.00
Groupe V
Chiètres-Belfaux b sa 14.00
Courtepin-Morat sa 15.00
Cormondes-Montagny sa 15.00
Groupe VI
Estavayer/L. -Fétigny sa 14.00
Montet a-MontbrelIoz sa 14.30
Groupe VII
Attalens-Romont a sa 15.00
ASBG-Vaulruz

à Vauderens ve 18.45
Groupe VIII
La Roche-Chevrilles sa 15.00
Marly b-Fribourg sa 14.00

Vétérans
Central-Beauregard

à la Motta
Guin-Tavel
Chevrilles-Morat
Ueberstorf-Fribourg ve 20.00

1r" ligue
Groupe I
Beauregard-Echarlens di 10.00
Chatel/Denis-Central sa 17.30
Fribourg-Vevey

Juniors inters
Ail
Guin-Soleure di 13.00
Bulle-Berne di 14.30
B1
Bulle-Lausanne di 13.00
C1
Bulle-Aïre-Le Lignon di 15.00
Fribourg-Lausanne di 15.00

Féminin
2* ligue. Groupe lll
Ep.-Arconciel fém.-Frutigen

à Arconciel di 16.00

Coupes

fribourgeoises
Juniors A - Quarts de finale
Schmitten-Tavel
Ep.-Arconciel-Ueberstorf

à Ependes me 19 20.00
Villars-Courtepin me 19 20.00
Bôsingen-Morat
Juniors B - Quarts de finale
Bulle-Ueberstorf me 19 20.15
Planfayon-Fribourg me 19 20.00
Lentigny-Villars
Tavel-Morat
Juniors C - 8** de finale
La Tour-Fribourg me 19 19.00
Planfayon-Central b me 19 18.15
Estavayer/L-US Gibloux me 19 19.30
Belfaux-Richemond

à Grolley me 19 18.00
Heitenried-Wûnnewil
Schmitten-Courtepin ma 18 18.45
Courtepin me 18 18.45
Remaufens-Ep.-Arconciel

me 19 19.30
Villaz-Vully me 19 18.30
Juniors O - 8** de finale
Fribourg-Planfayon me 19 18.00
Marly-Le Pâquier me 19 18.30
Villars-Bossonnens me 19 18.30
Richemond-Guin
Belfaux a-Porsel me 19 18.30
Vully-St Antoine
Villaz-Estavayer/L.
La Roche-Central

_ — PUBLICITE

Fribourq Gottéron - Davos
Samedi 15 octobre 1988, 20 heures

Allez
Patinoire Saint-Léonard

Wm/r

Bruno Ka tenbacher
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse, rue de Romont 15, 1701 Fribourg, 037-223862
Succursales à Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berne, Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse, St-Gall, Winterthur, Zurich et Lugano

Audi 80: le succès est lié à la qualité.
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Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement, grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue. à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi, l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, de la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi', toujours figuré
__..__ ___ parmi les qualités majeures des Audi. Désor-

;

;: - 
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein .
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Modèle
Audi Coupé GT 5 E
BMW 3231
BMW 3181
BMW 320 1
BMW 323 i
Ford Fiesta 1.1 C
Ford Escort Braak
Ford Sierra Kombi 2.3
Ford Scorpio 2.0 i CL
Mercedes 190 E
Mercedes 190 E
Mercedes 240 Dias.l
Op.l Corsa 1.2 LS
Opel Kadett 1300
Op.l Kadett 1.6
Opel Kadett GSI
Porsche 924
Porsch. 944
Porsche 911 Carrera
VW Polo Combi CL
VW GoH GTI 1800
VW Passât Braak

Année Km
83 65000
80 87000
87 36000
87 28000
86 42000
86 38000
83 53000
83 42000
87 39000
84 94000
86 41000
81 55000
86 33000
85 26000
86 32000
86 37000
80 135000
83 39000
84 68000
87 19000
85 55000
83 59000

Alfa-Romeo Sprint
Honda Civic Shuttle
Honda Accord 1600 EX
Mitsubishi Lancer Turbo
Nissan Cherry
Toyota Celica 2.0 GT
Volvo 760 GLE

85 48000
87 15000
82 100000
81 132000
84 59000
87 41000
83 79000

Citroën AX 14 TZS
Citroën BX 16 RS
Peugeot 205 XT
P.ug.ot 20S GT
Peugeot 205 Junior
P.ug.ot 305 GT
Renault 25 GTX

87 12000
84 71000
85 50000
84 44000
B8 12000
85 19000
85 41000

Fiat Panda 4 x 4
Jeep CJ 5
Jeep CJ 7
Mitsubishi Pajaro Wagon
Range Rover
Rang. Rov.r Vogua
Subaru Justy
Subaru E 12 Wagon
Subaru 1800 Super-Stet.
Subaru 1800 Supar-Stat.
Subaru 1800 Supar-Stat.
Suzuki SJ 410 Cabriolet
Suzuki SJ 410 Rhlno
Suzuki SJ 410 Cabriolât
Suzuki SJ 413

86 32 000
75 90000

80 32000
85 46000
81 54000

86 47 000
85 35000
87 33000
82 60000
86 43000
86 42000
82 56000
83 51000
83 45000
86 39 000

p ôOf _ . UNAlf i_pW <> P^
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TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.
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De l'or, de l'argent et du bronze aux championnats suisses

Les Fribourgeois au rendez-vous
COJRSE D' AfCr
ICTENTATIQN ^, J

Dimanche dernier, â l'occasion des
championnats suisses de course
d'orientation qui ont eu lieu au Rigi sur
un parcours se situant entre 1200 et
1600 m, les Fribourgeois n'ont pas
manqué leur rendez-vous. Ils récoltent
en effet trois médailles: de l'or grâce à
Marie-Luce Romanens, de l'argent
avec Josef Baechler et du bronze avec
Rodrigue Schrago.

Ayant remporté le titre de cham-
pionne suisse chez les cadettes l'an der-
nier à Tramelan , Marie-Luce Roma-
nens a réussi un nouvel exploit au Rigi,
faisant nettement la différence avec ses
rivales. Malgré deux petites fautes, elle
effectua un brillant parcours , laissant
la 2e à quatre minutes et la 3e à près de
dix minutes. Très à l'aise pour courir,
l'athlète du CA Rosé se distingue aussi
par sa facilité à lire la carte.

Dans le cadre national?
Un deuxième espoir de la course

d'orientation fribourgeoise s'est distin-
gué au Rigi. Le cadet Rodrigue Schrago
a atteint son objectif de la saison en
décrochant cette médaille de bronze ,
d'autant plus que la concurrence était
vive, puisque cette course servait de
sélection pour le cadre national. Sou-
vent parmi les meilleurs cette saison
dans toutes les courses qu 'il a dispu-
tées, Rodrigue Schrago a confirm é ses
progrès et cela malgré un refroidisse-
ment. Au Rigi , il a concédé un peu plus
de quatre minutes au vainqueur , le
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Deux espoirs de la course d'orientation fribourgeoise: Marie-Luce Romanens (à
gauche) et Rodrigue Schrago. GD Bruno Maillard

Neuchâtelois Alain Berger. Ce résultat
lui permet d'entrer dans le cadre natio-
nal des espoirs , mais le Fribourgeois
hésite encore, car l'année prochaine il
effectuera son école de recrues et com-
mencera aussi des études d'informati-
que à l'Ecole polytechnique de Lausan-
ne.

Josef Baechler, ce n'est plus un es-
poir, mais c'est toujours une valeur
sûre en course d'orientation. S'il n'a pu
conserver son titre remporté l'année
dernière, le Singinois a obtenu unc très

Josef Baechler n'a pas réussi à conserver son titre, mais il a obtenu une belle
deuxième place qui le satisfait pleinement. QD Bruno Maillard

belle 2e place à égalité avec le Bernois
Pekka Marti. Il concède trois minutes
au vainqueur , le Glaronais Jakob
Freuler, qui l'a d'ailleurs battu à plu-
sieurs reprises au cours de cette saison.
Ainsi , cette 2e place ne constitue pas
une déception pour Baechler, même
s'il avouait ne pas être au mieux de sa
forme dimanche.

Places d'honneur

Outre ces trois médailles, on peut
citer quelques places d'honneur. Ainsi ,
Eliane Chatagny de Rosé est 11 e chez
les dames-seniors, Marie-Claude Ros-
sier de Rosé 20e chez les cadettes II où
Marie-Luce Romanens s'est imposée,
Valérie Suter de Rosé et Barbara Prei-
sig d'OmstrOm respectivement 6e et
14e chez les ecolières. Erich Baechler
d'Omstrôm se classe 15e de la catégorie
B des messieurs, Claude Rossier et
Marius Fasel de Rosé 10e et 18e et Mar-
cel Knupp 20e de la catégorie C, Roger
Vogel de Morat 19e chez les cadets I et
Etienne Pillonel 15e chez les cadets
IL

S'il n'y avait pas de Fribourgeois en
élites, plusieurs d'entre eux couraient
cn catégorie A. Ils ont dû se contenter
de rangs modestes. Le meilleur d'entre
eux a été Jean-François Clément de
Rosé qui a devancé de 1' 17 Grégoire
Schrago et l'2 1 Denis Cuche, ses cama-
rades de club , etde l'41 Andréas Grote
du SKOG Fribourg. Chez les dames de
la catégorie B, Heidi Kurzo d'Oms-
trô m est la meilleure représentante du
canton. Marius Berset

Les Lancia dominent toujours outrageusement le rallye de San Remo

Promenade triomphale pour Biasion

Il MOBUSME lUfillI

Le soleil est revenu, hier, sur la Toscane pour fêter la très probable victoire de
l'Italien Massimo Biasion au Rallye de San Remo. La Lancia Martini Intégrale
du Vénitien poursuit sa promenade triomphale, devant une foule considérable,
sans rencontrer le moindre problème. Il faudra cependant attendre la fin de
l'épreuve, cet après-midi, pour que l'Italie puisse fêter son premier champion du
monde des pilotes de rall y es.

La quatrième étape, entièrement
disputée sur des chemins de terre, n'a
rien apporté de nouveau. Les quatre
Lancia de Biasion , de son coéquipier
finlandai s Markku Alen et des Italiens
Alessandro Fiorio et Dario Cerrato se
maintiennen t facilement en tête de la
manche italienne du championnat du
monde.

Leur domination est tellement écra-
sante que Cesare Fiorio, directeur de la
compétition du groupe Fiat , a de-
mandé aux mécaniciens de baisser la
pression des tubes afin de réduire la
puissance des moteurs d'une trentaine
de chevaux.

Une opportunité aussitôt saisie par
le Suédois Kenneth Eriksson , seul pi-
lote d' une Toyota Celica 4WD d'usine,
après la sortie de route du Finlandais
Juha Kankkunen , pour effectuer le

meilleur temps dans les dernières spé
ciales de la quatrième étape.

Encore cinq spéciales
Le retard du Scandinave est en effet

trop important pour inquiéter les voi-
ture s de la firme turinoise. Mercredi , il
concédait un retard de 3'22" sur Bia-
sion. Mais hier matin , avant de pren-
dre le départ de la première spéciale , il
restait longtemps , trop longtemps à
son assistance en raison d'une panne
du circuit électrique.

Eriksson se présentait au contrôle de
départ neuf minutes après le temps
idéal , écopant ainsi d'une pénalisation
de 4'30". Il conservait sa sixième place ,
mais perdait tout espoir de devancer
l'Espagnol Carlos Sainz (Ford Sierra
Cosworth) pour la cinquième place.

Dans la spéciale N° 31, «La Sesta »,
l'Argentin Jorge Recalde (Lancia Inté-
grale , groupe N), très discret depuis le
départ en raison de nombreux ennuis ,
abandonnait sans gloire , victime d'un
bri s de turbo , alors que lejeune Fiorio

était pénalisé d'une minute , suite à une
panne d'alternateur. Enfin , dernier
abandon notable du jour , celui de l'Ita-
lien Gianni Del Zoppo (Lancia Inté-
grale), sur ennuis du moteur , alors qu 'il
occupait la première place du groupe
N.

A la fin de la dernière spéciale , les
rescapés devaient encore parcourir
quelque 350 km avant de rallier San
Remo, terme de la quatrième étape. Ils
auront encore cinq spéciales à disputer
aujourd'hui , lors de la cinquième éta-
pe, avant de recevoir , dans l'après-
midi , le dra peau à damier.

Rallye de San Remo. Classement à l'is-
sue de la quatrième étape : 1. Massimo Bia-
sion - Tiziano Siverio (It), Lancia Martini
Intégrale , 4 h. 51'38". 2. Markku Alen -
Ilkka Kivimaki (Fin), Lancia Martini Inté-
grale , à l 'Ol" . 3. Alessandro Fiorio - Luigi
Pirollo (It), Lancia Intégrale , à 1*49" . 4.
Dario Cerrato - Giuseppe Cerri (It) . Lancia
Intégrale , à 2'05". 5. Carlos Sainz - Luis
Moya (Esp), Ford Sierra Cosworth, à 5'59".
6. Kenneth Eriksson - Peter Diekmann
(Su/RFA), Toyota Celica 4WD , à 7'46". 7.
Stig Blomqvist - Benny Melander (Su),
Ford Sierra Cosworth , à 20'19". 8. Rai-
mund Baumschlager - Andréas Wolf (Aut),
VW Golf GTI , à 24'55". 9. Paola De Mar-
tini - Umberto Gibellini (It), Audi 90 Quat-
tro , à 26'07". 10. Paolo et Alessandro Ales-
sandrini (It), Lancia Intégrale , à 27'36"

-(Si)
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Dimanche, championnat suisse de marathon

De nombreuses absences
[ ATHLéTISME **

Le championnat suisse de marathon,
qui se disputera à Bâle dimanche, souf-
frira de l'absence de la quasi-totalité
des meilleurs spécialistes helvétiques
actuels.

Côté masculin, Michael Long-
thorn (Winterthour), vainqueur en
1984 et 1986, et Jakob Marti (Linthal)
se posent comme favoris.

Deux semaines après Séoul , Bruno
Lafranchi, Rosmarie Mûller , première
en 1987 , et Genoveva Eichenmann ne
sont pas prêts pour affronter les
42, 195 km. Luzia Sahli, malade à
Séoul, n'est pas totalement remise.
Quant à Richard Umberg, il a renoncé
à défendre son titre, en raison d'une
période de service militaire» Enfin , Pe-
ter Lyrenmann , qui a participé aux
championnats d'Europe en 1986, doit
déclarer forfait en raison d'une blessu-
re. Des absences qui laissent la porte
ouverte à un éventuel outsider. (Si)

Les Fnbourgeois en petit nombre a Bâle
Espoirs de médailles

Bien que ce championnat suisse
soit jumelé avec le championnat fri-
bourgeois de marathon, en raison de
l'annulation de celui de Saint-Aubin
prévu à la même date, les Fribour-
geois ne seront pas nombreux au
départ dimanche matin dans la cité
rhénane. Toutefois, les espoirs de
médailles sont réels.

Chez les dames, où la participa-
tion est faible en raison de l'absence
des sélectionnées de Séoul et où
Helen Comsa s'annonce comme la
grande favorite, Solange Berset sait
qu'elle peut jouer un rôle intéres-
sant, même si c'est sa première par-
ticipation à un marathon: «La dis-
tance ne me fait pas peur, car mes
résultats ont prouvé que j'étais
mieux sur du long. Je me Suis pré-
parée pour ce championnat suisse,
pas suffisamment d'après moi, mais
je ne risque pas grand-chose. Je ver-
rai comment je réagirai dans les dix
derniers kilomètres, mais je peux
rivaliser avec les autres concurren-
tes, si je suis dans un bon jour.» La
Fribourgeoise fera en tous les cas
une partie de la course avec Ma-
rianne Schmuckli de Marly, sa
compagne d'entraînement, qui
porte les couleurs de Baden. «Ça
motive de savoir qu'on ne sera pas
seule». Parmi les huit concurrentes
inscrites, on note une 2e Fribour-
geoise, Eliane Vonlanthen.

Chez les messieurs, la concur-
rence sera plus vive . Quatrième à
Tenero en 1985 alors qu'il donna
longtemps l'impression de pouvoir
monter sur le podium, le Gruérien
Pierre-André Gobet reste prudent:
«C'est vrai que la course sera très
ouverte. On peut aussi bien gagner

que terminer 10e, car il y a beaucoup
de monde capable de courir en
2 h. 20'. Je sais que ce temps est
dans mes cordes, mais je ne l'ai
jamais réalisé encore. Bien sûr, une
médaille est possible, mais l'expé-
rience aidant, je sais aussi qu'il peut
se passer beaucoup de choses dans
un marathon.» Enrhumé au mo-
ment de Morat-Fribourg, ce qui
l'obligea à interrompre son entraî-
nement durant trois jours après la
course fribourgeoise, le Gruérien
espère ne pas subir les séquelles de
ce dérangement: «Cela s'est amé-
lioré, mais ce n'est pas encore
100%. Dimanche, je pense que je ne
partirai pas très vite. Je veux es-
sayer une fois de courir avec la mon-
tre. Le premier 10 000 m devrait
être le plus lent.

Bielmann va
se faire opérer

Un autre Fribourgeois aurait pu
réaliser une bonne course à Bâle:
Guido Bielmann. Toutefois, le Sin-
ginois ne sera pas au départ de ce
marathon, qui était un de ses prin-
cipaux objectifs de la saison. Il de-
vra même subir une intervention
chirurgicale , car l'enveloppe du
muscle du mollet colle précisément
à ce muscle, ce qui le fait souffrir
quand il court. La saison est donc
terminée pour le coureur de Dirla-
ret, qui avait connu de belles satis-
factions cette année. Parmi les 50
inscrits, on trouve encore René
Renz, le champion fribourgeois en
titre, et Stefano Lurati, son dauphin
à Saint-Aubin l'année dernière.

M. Berset

Demain, course contre la montre de Charmey
Vienne: une position à défendre
La course contre la montre de Char-

mey est devenue le premier rendez-vous
des athlètes fribourgeois après Morat-
Fribourg. Cette année, l'épreuve revêt
même encore une plus grande impor-
tance, puisqu'elle compte pour la
Coupe fribourgeoise et la Coupe de la
Gruyère des courses hors stade.

Les inscriptions étant prises sur pla-
ce, il est difficile de se faire une idée de
la participation. Toutefois, on peut
s'attendre à voir au départ , quelques-
uns des meilleurs coureurs du canton ,
plus particulièrement ceux qui ont une
position à défendre à la Coupe fribour-
geoise. Après huit épreuves, Patrick
Vienne occupe la première place avec
252 points contre 232 à Jean-François
Cuennet, 225 à Pierre-André Gobet ,
201 à Jean-Pierre Blaser et 198 à Karl
Stritt. Hugo Wûst (vétérans I), Félix

Wider (vétérans II), Dominique Aebis-
cher (juniors), Daniela Gerhards (da-
mes) et Denise Schneuwly (dames se-
niors) sont également en tête de leur
catégorie.

Demain après midi , la course de
Charmey sera toutefois privée de Pier-
re-André Gobet , vainqueur en 1987 et
surtout détenteur du record du par-
cours en 29'30. Le Bullois défendra ses
chances dans le championnat suisse de
marathon le lendemain matin à Bâle.
Les inscriptions sont prises sur place
demain dès 13 h. dans le hall de l'école
primaire. Les départs, échelonnés
contre la montre toutes les 30 secon-
des, seront donnés entre 13 h. et
15 h. 30. La course est ouverte aux
dames, juniors , messieurs, vétérans I
et II sur une distance de 9 km, écoliers
et cadets sur un parcours de 3,8 km.

M. Bt
^—•PUBLICITE " <

^̂ ^*™J0D cordialement vous invite
TEMPORAIRE & FSE samedi 15 et dimanche 16 octobre

dès 10 h.

au tournoi national de squash
Centre de tennis et squash Agy à Granges-Paccot

Finales le dimanche à 16 h.
Organisation : Squash-Club Fribourg / -
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La Suzuki VITARA est encore plus tout terrain.
Capacité ascensionnelle: 25 degrés. » Capacité ascensionnelle: 52 degrés. A partir de Fr. 20'990.-.
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La nouvelle Suzuki VITARA elle re lève a l lègrement  ment développer ses extra- 4x4 enclenchable ou démul- tout aussi sensation qu'avec Suzuki  Automobi le  AG ,
n'a encore jamais pu se tous les autres défis. De ordinaires capacités ascen- tipliée , contrairement au un véhicule lunaire. Et la , Brandbachstr. 11,8305 Diet-
mesurer avec le nec plus préférence en montagne. sionnel les de plus de 50 véhicule lunaire , elle fait VITARA est en outre beau- likon , tél. 01/833 47 47.
ultra du tout terrain qu 'est Ou pourquoi pas dans un degrés (véhicule lunaire fureur. Essayez la VITARA coup plus confortable. (Mo- 

^  ̂SUZUICI
le sol lunaire. Elle est en- c ra tè re .  En e f fe t , c ' est 25degrés).Et avecson mo- chez votre concess ion-  dèle représenté : JLX Po- m- 
core bien trop jeune. Mais bien là qu 'elle peut pleine- teur 1600 cm3 et sa traction naire Suzuki , vous ferez wer-Package , Fr. 23'390.-.) Toute la différence.
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Brown, champion du monde en titre: «Sur un ring, m'imposer pour survivre!»

Martelli: «Je me sens bien dans ma tête»
Indépendamment de l'issue du combat

monde des poids welters qui se déroulera ce soir à la patinoire de Malley constitue
l'apogée de la saison pugilistique en Suisse. Il y a plus de quatorze ans - c'était le
27 avril 1974 à Zurich - qu'un événement de cette envergure ne s'est plus déroulé
sur un ring helvétique. Ce soir-là - devant plus de 11 000 spectateurs garnissant le
Hallenstadion zurichois - Fritz Chervet signait la plus grande performance de sa
carrière mais, pourtant, la couronne mondiale lui fut refusée. Mauro Martelli se
verra-t-il remettre la ceinture de champion du monde que le « Fritzli » national
aurait méritée ? Ancien champion d'Europe et aujourd'hui manager, le Français
Louis Acaries donne un avis optimiste : « Si Mauro parvient à résister à l'ouragan
Brown durant les quatre premiers rounds, la suite du combat devrait lui être
favorable. Son bagage technique pourrait faire la différence », et de résumer sa
pensée : « Tout va donc se jouer dans le premier tiers du combat».

Louis Acaries utilise un qualificatif
pertinent pour dépeindre schémati-
quement le champion du monde ; il se
réfère sans doute au combat que le
Jamaïcain Simon Brown disputa à
Berck le 23 avril écoulé. Le boxeur de
couleur a franchi l'Atlantique pour ve-
nir décrocher sa couronne mondiale
sur un ring français. Le choc Brown -
Tryce s'enveloppa d'une violence
inouïe à l'approche de son dénoue-
ment: au cours de la quatorzième re-
prise, Simon Brown disposait encore
d'un punch suffisant pour infliger un
k.-o. sans appel à son adversaire. C'est
précisément ce Brown-là qui se trou-
vera ce soir en face de Mauro Martelli !
Est-il besoin de préciser que le cham-
pion du monde IBF appartient à la
catégorie des puncheurs ; c'est avec sa
force de frappe qu 'il confectionna sa
carte de visite qui comprend 26 victoi-
res (dont 20 acquises par k.-o.) en 27
combats. Agé de 25 ans - il est né le
15 août 1963 - le tenant du titre se
trouve indiscutablement en position
de force au moment d'accorder une
chance au champion d'Europe. Si son
punch lui permet de glaner des succès,
il dispose de surcroît de forces morales
de taille en soulignant: «Pour survi-
vre , je dois impérativement m'impo-
ser sur un ring». A travers cette décla-
ration on peut aisément deviner la dé-
termination avec laquelle il enjambera
ce soir les cordes du ring vaudois. Cer-
tains prétendent que l'Amérique pos-
sède avec Simon Brown un boxeur de
la lignée du prestigieux Ray «Sugar»
Robinson! Une comparaison flatteuse
qui mérite encore confirmation sur le
ring avant que le champion du monde
en titre puisse coller ce label sur sa
carte de visite. Reste que Brown est
d'un très bon format.

Le coup d'éclat de Martelli
« Dans l'aventure , je n'ai rien à per-

dre. Au contraire , j'ai tout à gagner»,
relève Mauro Martelli qui avoue tout
de même: «Brown , c'est vrai , est très
dangereux». Pas de déclaration fracas-
sante chez le champion d'Europe qui
misera d'abord sur son très bon bagage
technique pour réaliser le rêve de sa
vie , atteindre le but de sa carrière.

Brown-Martelli , le championnat du

Apres avoir conquis - et conserve sa
couronne européenne des welters face
à des adversaires d'un bon format mais
d'un niveau honnête sur le plan conti-
nental , le Vaudois d'adoption réussit
un véritable coup d'éclat le 4 juin der-
nier. Dans le fief du puncheur Efisio
Galici , Martelli est allé mettre sa cou-
ronne cn jeu dans la fournaise de Ca-
gliari ; non seulement il parvint à éviter
les coups les plus durs du Sarde mais il
conserva son titre de façon convain-
cante. Après avoir franchi victorieuse-
ment l'écueil Galici , le champion d'Eu-
rope reconnaissait très sincèrement:
«Ce fut le combat le plus difficile que
j'ai livré jusq u'à ce jour». A partir de ce
moment-là , il rallia tous les suffrages et
chacun admit que Martelli est le véri-
table champion d'Europe. Tout
comme Brown face à Tryce, Martelli
dut puiser dans ses ressources morales
pour chanter victoire face à Galici. Ce
point de repère permet en quelques
sorte de rétrécir l'écart qui sépare in-
trinsèquement le champion du monde
de son challenger de ce soir. Car, à
Malley, les qualité s techniques de
Mauro ne suffiront pas à elles seules
pour prétendre à la couronne mondia-
le; il faudra y adjoindre une force mo-
rale de grand format. Mais depuis le
4 juin écoulé cet atout fait partie inté-
grante du registre pugilistique du chal-
lenger au titre suprême.

Toujours invaincu
Même si l'enjeu est de taille , Mar-

telli disputera son premier champion-
nat du monde avec une sérénité évi-
dente , celle précisément que lui con-
fère son invincibilité chez les profes-
sionnels. En effet, après 33 combats en
catégorie supérieure , le palmarès du
Vaudois d'adoption n'est maculé d'au-
cune tache. En invitant Tvron Tryce -
l'adversaire malheureux de Brown - à
faire du sparring avec lui lors de son
stage de préparation , Mauro Martelli
voulait surtout se libérer sur le plan
psychologique. Ce qui lui fait dire : «Je
me sens bien dans ma tête». Puisse-t-il
en être de même jusqu 'au dénouement
de son duel face à cet épouvantail
nommé Simon Brown .

Clovis Yerly

Poids: pas de problème pour Martelli
A noter que si Martelli n'a aucun

problème de poids, Brown - qui se
trouve depuis deux semaines en Suisse
- devrait perdre au minimum deux
kilos dans les quatre j ours précédant le
combat pour ne pas se retrouver hors
jeu à la pesée de vendredi matin (limite
supérieure des welters : 66,678 kg). Un
léger handicap pour le tenant du titre,
mais une circonstance à laquelle il ne
convient pas d accorder une trop
grande importance. Même si elle trahit
un certain manque de sérieux dans la
préparation du champion du monde.

La réunion sera complétée par cinq
combats professionnels, avec notam-
ment la participation du Français An-
toine Fernandez, adversaire malheu-
reux de Martelli en avri l dernier , et de
trois pugilistes helvétiques: le Juras-
sien de Berne Jean-Marc Meuret , qui

disputera à 19 ans son 13e combat pro
(une défaite) face au Cap-Verdien Ta-
varez, le Genevois John Kichenin
(23 ans), invaincu en 12 combats, op-
posé au Yougoslave Cupar, et le Tessi-
nois Michèle Damani, confronté pour
son deuxième combat au Français Pa-
petti.

Le programme de la réunion
Championnat du monde IBF des welters

(12x3'): Simon Brown (EU/tenant) -
Mauro Martelli (S/It).

Combats d'encadrement (profession-
nels). Welters (8 x 3') : Antoine Fernandez
(Fr) - Mike Esset (EU). Surlégers (8 x 3'):
Tracy Spann (EU) - David Taylor (EU).
Surlégers (6 x 3'): Jean-Marc Meuret (S) -
Carlos Tavarez (Cap-Vert/Fr). Surlégers
(6x3'): John Kichenin (S) - José Cupar
(You). Légers (6 x 3') : Michèle Damani (S) -
Nicolas Papetti (Fr). (Si)

Mike Tyson: pas de nouvelle fracture
Le promoteur américain Don King

a déclaré que l'Américain Mike Tyson ,
champion du monde des lourd s, ne
s'était pas fracturé à nouveau la main
droite , comme le rapportait un quoti-
dien new-yorkais, mais seulement ag-
gravé la blessure initiale faite lors
d'une altercation avec l'un de ses an-
ciens adversaires, Mitch Green , le
23 août dernier à Harlem.

Toujours selon Don King, qui ne
connaît pas la raison exacte de cette

aggravation , Tyson ne s'est pas blessé
en frappant un sac à l'entraînement. La
blessure initiale de l'Américain serait
sans doute guérie s'il n'avait contre-
venu aux conseils des médecins en
enlevant sans cesse son plâtre. Enfin ,
un examen médical en fin de semaine
devrait déterminer si l'Américain
pourra défendre son titre le 17 décem-
bre prochain face au Britannique
Frank Bruno.

(Si)

Le championnat de France est encore très ouvert
Bordeaux, un favori à la peine

I FOOTBALL ®*f®

Mauro Martelli (à gauche) aura la tâche plutôt difficile ce soir face au «puncheur» Brown. ASL

Alors qu'Auxerre, club aux moyens
modestes, se montre imperturbable et
continue à imposer sa loi , l'un des prin-
cipaux favoris du championnat de
France, Bordeaux, connaît de sérieuses
difficultés. La formation dirigée par
Aimé Jaquet accumule les défaites et
ne sait plus à quels saints se vouer.

Que se passe-t-il donc à Bordeaux?
Nul ne comprend vraiment comment
un ensemble aussi solide peut soudai-
nement ne plus être que l'ombre de lui-
même. Après une campagne des trans-
ferts très active qui les avait vus se
rendre acquéreurs d'un meneur de jeu
de première force en la personne du
Belge Enzo Scifo (ex-Internazionale) et
de deux super-attaquants comme le
Britannique Clive Allen (ex-Totten-
ham) et Yannick Stopyra , les Giron-
dins espéraient ni plus ni moins que

récupérer le titre cède à Monaco la sai-
son dernière . Crédités d'excellents dé-
buts, les joueurs d'Aimé Jaquet ne de-
vaient toutefois pas confirmer ces
bonne dispositions. Après une difficile
mais encourageante qualification en
Coupe d'Europe aux dépens d'un ad-
versaire soviétique particulièrement
coriace, ils auraient dû logiquement
retrouver un second souffle dans leur
championnat national. Mais il n 'en a
rien été. Bordeaux a même sidéré les
observateurs par son inertie et sa tor-
peur , illustrées par les sept buts encais-
sés dans les deux derniers matches. Les
gens du président Bez ont sans doute
touché le fond à Metz où , sans la très
bonne partie livrée par leur gardien
Dropsy, ils eussent essuyé une humi-
liation encore plus grande. Quasiment
inexistants , les joueurs bordelais ont
été en l'occurrence une proie incroya-
blement facile pour des Messins éton-
nés de tant de complaisance. Si Scifo
fut quelconque , Stoyra et Allen n'ont
littéralement pas touché le ballon ! Une
situation qui ne doit certainement pas
être du goût du bouillant président
Bez. Ce dernier déteste les journalistes
et il n 'a pas rendu publiques les mena-
ces qu 'il a vraisemblablement fait pe-
ser sur ses joueurs. Reste qu'en accu-
mulant les revers dans un champion-
nat où une victoire rapporte trois
points , Bordeaux met dangereusement
en péril ses chances de briguer le ti-
tre

Trio mal loti
Car Auxerre poursuit sa marche

triomphale. Les protégés de Guy Roux
sont parfaitement à l'aise et c'est sans
trop de peine qu 'ils viennent de pren-
dre la mesure de Saint-Etienne où ,
après la victoire remportée sur Toulon ,
l'on a repris un peu espoir. Auxerre
était un trop gros morceau, mais les
«vert» se portent mieux depuis que
Robert Herbin a placé Alain Geiger en
ligne intermédiaire. Mais Saint-
Etienne demeure dans une situation
extrêmement préoccupante, au même
titre que Strasbourg et Lens. Car ces
trois formations sont lâchées et seul un
effort spectaculaire pourra leur per-
mettre de gommer leur catastrophique
début de championnat.

Un championnat qui demeure très
ouvert avec Paris Saint-Germain qui
ne cède pas de terrain à Auxerre, et
Monaco qui semble retrouver toute
son efficacité comme tendrait à le
prouver sa nette victoire sur Marseil-
le. Win.

La Belgique en difficult
Observateur attentif du match ami-

cal Belgique - Brésil (1-2) à Anvers,
Daniel Jeandupeux a relevé quelques
failles dans le jeu des « Diables Rou-
ges », que les Suisses affronteront à
Bruxelles , mercredi prochain (19 octo-
bre) en tour éliminatoire de la Coupe du
monde.

«Guy Thys va être amené à prendre
des décisions difficiles. Il est évident
que la condition incertaine de Ceule-
mans, l'atout numéro un de l'équipe,
pose un problème épineux. Contre des
Brésiliens remarquables de brio, la Bel-
gique a été beaucoup plus convain-
cante en seconde mi-temps après la
sortie de ses cracks Ceulemans, Sci fo et
Vercauteren», estime le coach helvéti-

Luiz Carlos (porteur du ballon) se

que. «Parviendrons-nous à exploiter
cette période difficile que traverse la
sélection belge ? Toute la question est
là. L'organisation collective reste de
première force. Tout relâchement sur
le plan de la concentration pourrait se
payer cher!», ajoute-t-il. Revenu avec
la cassette du match , Jeandupeux en-
tend mettre à profit le stage de Kriegs-
tetten , en cette fin de semaine, pour
éclairer ses joueurs sur les particulari-
tés de leurs futurs adversaires.

Guy Thys réunit ses Belges dans la
station balnéaire de Knokke-La-Zoute
depuis ce vendredi. Une fracture du
nez du gardien Preud'homme lui
oblige de céder sa place à Bodart. L'en-
traîneur Thys n'établira sa liste des
16 sélectionnés que lundi. (Si)

défait d'un «Diable rouge». Keystone
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La lutte pour la huitième place s'annonce impitoyable
Donzé et Servette respirent

Jean-Claude Donzé et les Servet-
tiens respirent. A la faveur de leur suc-
cès (2-1) mérité contre Grasshoppers
dans un match en retard de la quin-
zième journée, les Genevois sont repas-
sés du bon côté de la barre. Ils revien-
nent en effet à la sixième place, à la
hauteur de Lausanne et Wettingen.
Dans le second match de la soirée,
Lugano s'est logiquement imposé 2-1
devant Saint-Gall, qui est ainsi relégué
à la dernière place.

Les «grenat» doivent beaucoup au
duo Sinval-Rummenigge. Sur une pe-
louse à la limite du praticable, le Bré-
silien , insaisissable, et l'Allemand, au-
teur d'une splendide deuxième mi-
temps, ont jeté les bases du succès.
Mais il convient également d'associer
Lucien Favre à ce duo «magique».

Grasshoppers est venu à Genève
pour spéculer sur le nul. Les Zurichois
ne sont sortis de leur reserve a chaque
fois qu 'ils furent menés au score. Leur
meilleur élément fut Koller, qui con-
firme son retour au premier plan.

A Lugano, devant une petite cham-
brée ( 1400 spectateurs), les hommes
de Marc Duvillard, ont préservé toutes
leurs chances d'accéder au tour final en
dominant Saint-Gall.

Après cette quinzième ronde dispu-
tée sur deux soirs, un seul point sépare
au classement le sixième, Servette, du
onzième, Lugano. La lutte pour la hui-
tième place s'annonce impitoyable...

Servette-Grasshoppers 2-1 (0-0)
Charmilles. 5800 spectateurs. Arbitre :

Raveglia (San Vittore).
Buts : 49e Sin val 1-0. 57e Koller 1-1. 62e

Rummenigge 2-1.
Servette : Kobel; Besnard ; Hasler, Ba-

mert, Schâllibaum; Cacciapaglia, Favre ;
Sinval, Rummenigge. Fargeon (89e Mail-
lard).

Grasshoppers : Brunner; Meili (72e
Paulo César) ; In-Albon, Egli , Bianchi (33e
Imhof) ; Stiel , Koller, Andermatt, Sutter;
Gren , Rufer.

Les Zurichois Egli (à gauche) et Meili
Genevois Fargeon.

Notes : Servette sans Hertig et Grossen-
bacher, blessés. GC sans Halter et Bickel ,
blessés.

Lugano-Saint-Gall 3-1 (1-0)
Cornaredo. 1400 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch).
Buts : 37e Gorter 1-0. 66e Manfreda 2-0.

88e Irizik 2-1. 91e Pelosi 3-1.
Lugano : Piccioli; Zappa ; Sylvestre (62e

Fumagalh), Degiovannini, Fornera ; Co-
lombo, Penzavalli, Gorter, Jensen ; Man-
freda , Elia (77e Pelosi).

Saint-Gall : Gruter ; Jurkemik (68e Chris-
tensen); Irizik, Rietmann, Hengartner ;
Alge, Hegi, Pitsch , Fischer (56e Braschler) ;
Metzler, Zamorano.

tentent de s'opposer à une action du
Keystone

Notes : Lugano sans Engel, Ladner, bles-
sés, -et Leva, suspendu. Saint-Gall sans
Gâmperle, blessé.

Saint-Gall seul dernier
1. Lucerne 15 8 4 3 19-16 20
2. Grasshoppers 15 6 6 3 27-16 18
3. Sion 15 6 6 3 15-11 18
4. Bellinzone 15 6 5 4 25-21 17
5. Aarau 15 4 7 4 20-16 15
6. Servette 15 5 4 6 28-28 14
7. Lausanne 15 4 6 5 18-20 14
8. Wettingen 15 2 10 3 12-15 14

9. Young Bovs 15 4 5 6 28-26 13
10. NE Xamax 15 3 7 5 23-26 13
11. Lugano 15 3 7 5 17-26 13
12. Saint-Gall 15 4 3 8 23-34 11

Rolf Gôlz l'homme de la fin de saison
Irrésistible, l'Allemand remporte encore le Tour du Piémont hier à Novare

Irrésistible Rolf Gôlz ! L Allemand
de l'Ouest a remporté sa deuxième vic-
toire en deux jours, dans la 76e édition
du Tour du Piémont, courue sur 196 km
autour de Novare.
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Une nouvelle victoire pour Rolf Gôlz
qui devance Bugno et Lietti. Keystone

Depuis la mi-septembre, Gôlz (7e au
classement FICP-Vélo) s'est affirm é
comme l'homme de la fin de saison. Il
a enlevé successivement Paris-Bruxel-
les, le Tour d'Irlande et, mard i dernier,
Milan-Turin, que ce soit en finisseur
ou en sprinter. A Novare, sous un ciel
gris dispensateur d'une pluie fine, le
coureur de Jan Raas a devancé au
sprin t ses dix compagnons d'une
échappée lancée après 120 km de cour-
se.

L'Italien Gianni Bugno, vainqueur
de cette même épreuve en 1986, s'est
essayé à lui disputer la victoire en par-
tant aux 300 m. Mais Gôlz, impres-
sionnant de force, l'a remonté aussitôt
et s'est imposé avec une longueur
d avance sur Bugno et ses compatrio-
tes Marco Lietti et Walter Magnano.
Le premier peloton , avec notamment
le champion du monde, l'Italien Mau-
rizio Fondriest, a terminé à l'50" des
échappés, l'écart s'étant creusé dans les
faubourgs de Novare.

Fondriest distance
L'Italien Claudio Chiapucci ,

échappé dès le 10e kilomètre en com-
pagnie de son compatriote Giuseppe
Franzoni et de l'Autrichien Arno
Wohlfahrter, est resté en tête jusqu 'au
118e kilomètre, après l'ascension du

Valico la Colma (942 m), 1 unique dif-
ficulté d'un parcours peu sélectif. Fon-
driest a été légèrement distancé dans
cette montée (50" de retard sur Gôlz)
et n 'a pas effectué la jonction assez tôt
pour prendre part à l'échappée décisi-
ve, qui a compté longtemps un avan-
tage inférieur à une minute.

Aucune formation n'a pris en charge
la poursuite, malgré des accélérations
intermittentes (57" à 6 km du but), la
plupart des groupes étant représentés à
l'avant de la course. «J'avais plus de
chance de gagner cette course que le
Tour de Lombardie, au parcours beau-
coup plus dur», a déclaré Gôlz, 26 ans,
qui participera à la dernière classique
de la saison, samedi, entre Côme et
Milan.

Novare. 76e Tour du Piémont (196 km):
1. Rolf Gôlz (RFA) 4 h. 01*06" (43,370
km/h. de moyenne). 2. Gianni Bugno (It).
3. Marco Lietti (It). 4. Walter Magnano (lt).
5. Gilles Deliou (Fr). 6. Eric Van Lancker
(Be). 7. Pascal Dubois (Fr). 8_ . François
Lemarchand (Fr). 9. Maarten Ducrot (Ho).
10. Patrick Robeet (Be), tous même temps.
Puis les Suisses: 12. Bruno Hurlimànn à
1*50". 17. Fabian Fuchs, m.t. 45. Rolf Jar-
mann à 7'40". 48. Richard Trinkler. 80.
Guido Steinmann. 104. Omar Pedretti.
105. Serge Demierre. 107. Werner Stutz,
tous même temps. 209 coureurs partants,
11 I classés.

Clark-Doyle: une 50e victoire aux Six jours de Munster
L'Australien Danny Clark et le Bri- thony Doyle (Aus-GB) 221 points. 2. Ro-

tannique Anthony Doyle ont remporté land Gûnther - Volker Diehl (RFA) 179. A
la 33e édition des Six jours de Munster. un tour: 3. Dietrich Thurau - Roman Her-
Ils ont ainsi signé leur 50e victoire dans mann (RFA-Lie) 131. A trois tours : 4. Die-
la spécialité. ter Giebken - Uwe Bolten (RFA]I 207 A

cinq tours : 5. Joachim Schlapphoft - Mar-
Classement final: 1. Danny Clark - An- kus Hess (RFA) 185. (Si)

A Altdorf, Steffen s'impose devant Albrecht Moser
Beat Steffen a remporté sa qua-

trième victoire de la saison dans le
championnat suisse des courses mili-
taires. Le policier argovien s'est en
effet imposé dans la 44e édition de la
course d'Altdorf, devant le toujours
étonnant Albrecht Moser et Kudi Ste-
ger.

44' course militaire d'Altdorf (27,75 km) :

1. Beat Steffen (Villnachern) 1 h. 34'34". 2.
Albrecht Moser l'Pieterlen) 1 h. 35'40". 3.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 35'41". 4. Chris-
tian Wùthrich (Heimberg) 1 h. 36'4". 5.
Léo Hufschmid (Niederwil) 1 h. 36M6".

(Si)

SPORTS _3^
HIasek est en confiance

A Toulouse, le Zurichois bat aisément Ostoja

Steffi Graf

Le Zurichois Jakob HIasek n'a
connu aucun problème au deuxième
tour du tournoi de Toulouse, doté de
290 000 dollars, où il est classé tête de
série N° 6 : le récent finaliste des Swiss
Ipdoors a en effet écrasé le «qualifié»
yougoslave Marko Ostoja (344e ATP)
6-0 6-3, en 51 minutes ! Le prochain
adversaire de HIasek sera le géant
tchécoslovaque Milan Srejber
(2,03 m/48« ATP).

Le Suisse a mené la rencontre au pas
de charge, enlevant la première man-
che en 20 minutes ! Durant ce premier
set, Ostoja a réussi en tout et pour tout
deux points gagnants... Débordé et as-
phyxié, le Yougoslave a dû attendre
d'être mené 3-0 dans la seconde man-
che pour marquer son premier jeu. A
4-2, HIasek (25e ATP) a connu sa seule
(toute) petite inquiétude, lorsque Os-
toja bénéficia d'une balle de break : le
Zurichois l'annihila d'un ace !

«Dès le début du match, j 'ai eu l'im-
pression qu'Ostoja ne savait pas quoi
faire. Il ne trouvait pas son jeu. Et
quand il a commencé à mieux jouer, au
2e set, j 'avais déjà fait le break», devait
commenter HIasek. Le Zurichois, tout
en soulignant la confiance qui l'habite
présentement, se réjouissait d'avoir à
affronter en quarts Milan Srejber , qui a
créé une certaine surprise en éliminant
la tête de série N° 4, le Suédois Jonas
Svensson: HIasek reste sur une vic-

toire face au Tchécoslovaque, en
quarts de finale du tournoi de Gstaad
(6-4 7-5).

Deuxième tour du simple messieurs : 'l 'o-
rnas Smid (Tch) bat Guy Forget (Fr) 3-6 6-3
6-4. Milan Srejber (Tch) bat Jonas Svens-
son (Su/4) 6-3 6-3. Henri Leconte (Fr/N° 3)
bat Jeremy Bâtes (GB) 7-6 (7-4) 6-3. (Si)

renonce à Zurich
Steffi Graf ne sera pas présente la

semaine prochaine à Zurich pour dé-
fendre son titre des «European In-
doors». L'Allemande a en effet com-
muniqué son forfait définitif à l'orga-
nisateur René Stammbach. Steffi Graf
pourrait être remplacée par l'Améri-
caine Chris Evert.

Steffi Graf, qui a réalisé cette année
le grand chelem et remporté le titre
olympique à Séoul, a décidé de s'accor-
der une pause à la veille de ses deux
dernières échéances de la saison, le
tournoi de Brighton et le Masters de
New York.

• Filderstadt. Tournoi du Circuit fé-
minin doté de 250 000 dollars. Huitiè-
mes de finale du simple dames: Eva
Pfaff (RFA) bat Isabel Cueto (RFA) 3-
6 6-4 7-5. Nathalie Tauziat (Fr) bat
Barbara Paulus (Aut) 6-2 6-2. Radka
Zrubakova (Tch) bat Mary-Jo Fernan-
dez (EU) par w.o. Chris Evert (EU) bat
Catarina Lindquist (Su) 6-1 7-6 (7-5).
Elna Reinach (AfS) bat Jana Novotna
(Tch) 6-0 6-1. (Si)

Genève Servette: deux points précieux
4-2. 57e Nethery (Morrison) 4-3. 60e Bou-
cher (Roy) 5-3. Pénalités : 2 x 2 '  contre
Genève Servette, 5 x 2 '  contre Herisau.

1. Uzwil 65  1039-24 11
2. Coire 6 4 11 32-24 9
3. Zurich 6 4 0 2 29-21 8
4. Langnau 6 3 0 3 37-31 6

5. Genève Servette 6 3 0 3 24-25 6
6. Herisau 6 2 13 27-25 5
7. Sierre 6 2 13 29-33 5
8. Rapperswil-Jona 6 2 13 23-35 5
9. Martigny 6 1 1 4  23-30 3

10. Bûlach 6 0  2425-40 2

«
HOCKEY dfSUR GLACE y^V

Genève Servette-Herisau 5-3
(3-0 1-2 1-1)

Vernets. 1030 spectateurs. Arbitres :
Reist, Landry/Oberli.

Buts : 2e Girardin 1-0. 4e Regali (Aubry)
2-0. 16e Scherrer 3-0. 32e Nater (Morrison)
3-1. 34e Girardin 4-1. 35e Balzarek (Grob)

Sévère défaite de Champel
Les Genevois battus de 35 points en Finlande

Malgré un excellent Willie Jackson,
les Genevois ont été très nettement
dominés par des Finnois emmenés par
les Américains Pounds (31 points) et
Joyner (12) et par l'international Ke-
vin Tourmala (25). Comme à Bellinzo-
ne, l'ailier américain Kevin Figaro n'a
pas répondu à l'attente. L'ex-gâchette
de Challans et d'Amibes n'a marqué
que neuf points.

Jeudi, lors du match retour au Pavil-
lon des sports de Champel, on voit mal
comment les Genevois pourraient ef-
facer leur passif de 35 points.

Devant 1500 spectateurs, Champel,
privé de Cossettini et de Vine, a évolué
dans la composition suivante : Rossetti
3. Lenggenhager 12. Figaro 9. Déforel
6. Magnin 2. Jackson 28. Schott 6.
Brandt. Fellini. (Si)

• Dames. Coupe des champions.
Match aller du tour préliminaire: Spor-
ting Luxembourg-Birsfelden 48-63
(22-36). (Si)

H I  'Ŵ
IBASKETBAUL % ,

Ce n'est pas cette saison encore que
Champel fera carrière en Coupe d'Eu-
rope. En match aller du tour prélimi-
naire de la Coupe des champions, les
Genevois ont subi une sévère défaite
en Finlande. A Kotska, à trente kilo-
mètres de la frontière russe, les cham-
pions de Suisse ont été battus 101-66
(45-28) par l'équipe locale.

Villars sur sa lancée
contre La Chaux-de-Fonds

Le championnat de lre ligue va vivre
ce week-end sa 4e journée. Si Marly
sera en déplacement, Villars et Alters-
wil évolueront à domicile avec l'espoir
de s'imposer.

Avec deux défaites consécutives à
domicile contre Rapid Bienne et Mar-
ly, Villars s'est bien repris en allant
s'imposer à Frauenfeld et à Pratteln.
Ainsi, les Fribourgeois aimeraient bien
poursuivre sur leur lancée ce soir et
surtout offrir leur premier succès à
leurs supporters. Ils en ont les moyens
avec la venue de La Chaux-de-Fonds.
Alterswil vivra également à l'heure
neuchâteloise avec la venue d'Auver-
nier et espère que la pause du week-end
dernier n'aura pas de conséquence. En-
fin , Marly aura un déplacement péril-
leux à Birsfelden. Les Bâlois occupent
la 2e place au classement à deux points
des Marlinois. Ils ne voudront pas lais-
ser échapper un adversaire, qui a tou-
tefois prouvé que les chocs au sommet
ne lui faisait pas peur.

Ce soir: Villars-La Chaux-de-Fonds
(20 h. 30).

Demain: Birsfelden-Marly (14 h. 30) et
Alterswil-Au vernier (15 h.). M. Bt
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t
Madame Rosine Mettraux-Marro et ses filles Nadia et Carole, à Fribourg, rue

Père-Girard 4 ;
Madame veuve Isabelle Mettraux-Bourqui , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Liliane Mettraux-Eltschinger , à Fribourg, et leurs

enfants ;
Madame Nelly Mettraux-Page, à Fribourg, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Marro-Angéloz, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel METTRAUX

dit Pupuce

leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 12 octobre
1988, dans sa 41e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le samedi 15 octobre 1988, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 14 oc-
tobre à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-1601

t
Madame Nives Bovino, en Italie ;
Madame et Monsieur Annette et Dario Viel-Bovino , à Corminbœuf;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Luigi BOVINO

leur cher époux, papa , beau-papa , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 61e année, des suites d'un accident.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-77799

t
Le Corps des sapeurs-pompiers de Middes

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe DOUGOUD

membre actif
fils de Monsieur Adrien Dougoud

dévoué conseiller communal
responsable du service du feu

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 15 octobre 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Torny-le-Petit.

17-77828

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial

de Middes-Torny-Pittet

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe DOUGOUD

fils de Madame Colette Dougoud-Kern
dévouée conseillère paroissiale

L'office d'enterrement aura lieu , le samedi 15 octobre à 14 h. 30, en l'église
de Torny-Pittet.

17-77839

Monsieur et Madame Raymond
Karrer, à Blonay;

ainsi que les familles parentes et
amies
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marguerite Baud

enlevée à leur affection le 10 octobre
1988 dans sa 87e année.
Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité.

t
Le garage Bernard Despont

et son personnel
à Villaz-Saint-Pierre

ont le regret de faire part du décès
de

Jean-Christophe
Dougoud
estimé employé

et collègue de travail

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

17-77798

t
Le chœur paroissial La Cadette

de Middes-Torny-Pittet
a le profond regret de faire part du
décès accidentel de

Jean-Christophe
Dougoud

fils de Colette et d'Adrien
membres du chœur

neveu et cousin
de plusieurs membres

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

t
L'Ecole secondaire

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Jean-Christophe
Dougoud
frère de Valérie,
élève de 3e année

Pour les obsèques , prière de se référé
à l'avis de la famille.

t
La Société de tir de Middes

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Christophe

Dougoud
membre actif

fils d'Adrien, frère d'Alexandre,
neveu de Jean-Marc et Martin ,

dévoués membres actifs

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

17-77840

t
Pierre et Ida Corpataux-Kolly, leurs enfants et petits-enfants, à Avry-sur-

Matran ;
Hélène et Fidèle Bugnon-Corpataux , leurs enfants et petite-fille , à Riaz ;
Louisa Corpataux-Périsset , ses enfants et petits-enfants, à Vauderens;
Georges et Josiane Corpataux-Vauthey, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Marcel et Marcelle Savoy-Corpataux, leurs enfants et petits-enfants, à

Bex ;
Aimé et Eliane Corpataux-Magnin, leurs enfants et petits-enfants, à Mar-

sens ;
Hildegarde Corpataux-Aebischer, à Riaz ;
Geneviève et Pierre-Michel Jaquet-Corpataux , leurs enfants, à Riaz ;
Michel et Colette Corpataux-Murith , leurs enfants, à Riaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul CORPATAUX

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 13 octobre, à l'âge de 50 ans, après une longue
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, le samedi 15 octobre 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Riaz.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 14 octobre, à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 17 à 21 heures.

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

t
Le FC Middes et les joueurs

ont l'immense chagrin de faire part du décès tragique de

Jean-Christophe DOUGOUD
dévoué membre actif et camarade aimé

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

t
L'Echo des Roches et son corps de cadets de Châtonnaye

ont l'immense chagrin de faire part du décès tragique de

Jean-Christophe DOUGOUD
dévoué membre actif

La société participera en corps à l'ensevelissement qui aura lieu samedi
15 octobre à 14 h. 30 en l'église de Torny-le-Petit.

t
Le Conseil communal de Middes

a l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Christophe DOUGOUD

fils de M. Adrien Dougoud
dévoué conseiller communal

La messe d'enterrement aura lieu le samedi 15 octobre 1988, à 14 h. 30, en
l'église de Torny-le-Petit.

¦"; ' ' • ' - - "¦ 17-77827

Tel

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

22 39 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe
jour et nuit : « 037/61 10 66
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t
Yolande et Marcel Savary-Buchilly, à Yverdon, leurs enfants et petits-

enfants ;
Anne-Marie et Roger Bernard-Buchilly, à Genève, et leurs enfants ;
Liliane et Antoine Galley-Buchilly, à Posieux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Josiane et Pierre Magnin-Buchilly, à Allauch, leurs enfants et petit-fils;
Denise Buchilly, à Genève ;
Bernard Buchilly et ses enfants, à Posieux ;
Madame Marie Bouquet-Buchilly, à Courtepin, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Baumann , Henchoz, Voisard et Lovis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BUCHILLY

restaurateur

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 13 octobre 1988, à l'âge de 85 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens, le dimanche 16 oc-
tobre 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 15 octobre, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens, tient lieu
de veillée de prières.
Adresse de la famille : hôtel de la Croix-Blanche, 1725 Posieux.

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

J1 5  

octobre 1987 - 15 octobre 1988
En souvenir de

Jean-Louis GUMY

A notre cher papa !

Dans la vie de musicien , de chanteur, nous avons eu le privilège de connaître
la beauté, la richesse de la musique et du folklore.
Tu apportais toujours avec toi les gais refrains et tu savais nous emmener
avec entrain.
Hélas, avec cette séparation si brusque notre cœur en souffre toujours.
En ta mémoire et pour tous ceux qui t'ont connu

une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 15 octobre 1988, à 17 h. 30, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly.

Tes enfants
17-77448

a 

Octobre 1978 - Octobre 1988
La messe d'anniversaire

Oscar CARREL
sera célébrée le dimanche 16 octobre 1988 à 20 heures, en l'église de Ney-
ruz.
Le temps passe et ne peut que raffermir encore le souvenir et l'affection dans
nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en
ce jour .

Ton épouse, ta famille
17-77676

t
La Société de jeunesse

de Middes
a l'immense douleur de faire part du
décès de

Jean-Christophe
Dougoud

frère d'Alexandre
et cousin de Marie-Christine,

Pierre-Albert Cantin,
Stéphane et Fabrice Kern
dévoués membres actifs

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

17-77841

t
L'Amicale «9» de Middes

a le très grand chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur
Jean-Christophe

Dougoud
fils de Mme Colette Dougoud,

neveu de M. Jean-Marc Dougoud,
de Mme Chantal Kern
et de Mme Noëlla Kern
membres de l'amicale

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 15 octobre 1988, à 14 h. 30,
en l'église de Torny-le-Petit.

17-77829

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Luigi Bovino

feapa de Mme Annette Viel,
dévouée secrétaire.

17-7782(

t
1968 - 1988

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la mémoire de

Monsieur
Henri Imobersteg

le samedi 15 octobre 1988 à 18 heu-
res, en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-77608

t
1973 - 1988

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la mémoire de

Madame
Nelly Delley

le samedi 15 octobre 1988 à 18 heu-
res, en l'église de Villars-sur-Glâne.

17-77607

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

Monsieur l'abbé
Auguste MOULLET

sera célébrée en l'église de Nuvilly, le dimanche 16 octobre 1988 i
10 h. 30. . .

«Joie et reconnaissance parce que Diet
a fait pour nous de grandes choses».

17-776L

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de

Monsieur
Paul WERRO

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à SE
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé au Dr Jean-Pierre Riedo de Courtepin
ainsi qu'aux membres des diverses sociétés.

La messe de trentième ,,
sera célébrée le dimanche 16 octobre 1988 à 9 h. 30, en l'église de Barberê
che.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie e
d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
André CRAUSAZ

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos offrande:
de messes, de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux, le dimanche 16 octobre 1988, ;
10 h. 15.
Siviriez et Rossens, octobre 1988.

17-7780

t
Remerciements

Dans notre profonde peine et dans l'impossibilité de répondre à chacun
nous avons été très touchés par les témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors de notre grand deuil. La famille de

Monsieur
Bernard BERSIER

remercie très sincèrement toutes les nombreuses personnes qui ont pris pari
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
La famille remercie tout particulièrement M. le curé Morier et M. le docteui
Descloux à Cugy, ainsi que toutes les sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 15 octobre 1988, à 19 heures.

17-7772';



A vendre à Corminbœuf

villa individuelle
de 7 pièces, environ 1000 m3, terrain
1000 m2.
Prix de vente Fr. 800 000.-.
Tout renseignement sous chiffre
96894 Annonces Fribourgeoises,
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1858

i : 3
Privé cherche

TERRAIN
pour villa ou pour petit im-
meuble , aux environs de Fri-
bourg.

. 037/26 40 55
17-1148i i

A louer à Domdidier

300 m2 DE LOCAUX
INDUSTRIELS

Location annuelle,
Fr. 120.-le m2.
Ecrire sous chiffre 87-1129 à
ASSA , Annonces Suisse SA , fbg
du Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

A remettre pour janvier 1989

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

Canton de Fribourg.

FIDUCAR SA , . 037/231 431
17-77550

Propriétaires
de biens immobiliers

m Optimisez vos réserves latentes

.Restructurez vos hypot hèques

• Rentabilisez vos investissements

» Bénéficiez des déductions fis cales

maximales

1 

Conseil inform el
Secre t professi onnel
Veuillez faire parve nir votre
carte de visite à:

Save Consult S.A. /^Cfô \
26, avenue de Cour \Qf/ ŷ
1007 Lausanne ^^^r

Tout ce que vous devez savoir
avant d'entreprendre la construction

de votre

Jeune couple avec A louer
certificat Ecole hô- à Villars-sur-Glâne
telière désire re- >>]_3 _3 »^^»_i>_li JlTil____Ht]B
prendre à Fribourg- appartement ¦" 

....mm̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
Bulle-Lausanne- 2 pièces l I I
Vevey-Yverdon ou 

Prix . Fr 600 _ La Côte, cherchons Je cherche
autres importantes , IAI ¦»______ f ï ll_ c__ >
localités char9es fleuriste qualifiée jeune Tllie
unTPI 

comprises. fiab|e et gaje pour m'al<i er à
"U I CL Ljbre de suj te Entrée tout de suite ou à convenir. prendre soin de mes deux en-
GARNI . 037/42 48 26 S'adresser à Badan Fleurs, fants à Lu9an°-
DE 30 1̂ -305203 1196 Gland, .022/64 11 77, M™ «091/541485

À 50 LITS Badan ou °22/64 38 46 | 24-308410

en activité , à créer
ou à développer. -̂¦"¦~̂ ^—

AGENCE IMMO-
BILIÈRE CLAUDE FERME
BUTTY & CIE, DE BRESSE
ESTAVAYER-LE-
U

^,
'-,,= 0 -.A, m, A. 1500 ™

2
< P1"'".037/63 24 24 Frs . 55 000._1 7-1610

"~"~~~,"̂ ^̂ — 80% de crédit.

fS ŝ tii^
\/ L '*

,
?*f- ,. 22-303647

y Respectez la priorité ________________________ M________________________ ___M_I

22-62982

VILLA !
• nombreux conseils indispensables
• 28 modèles de villas, individuelles

ou mitoyennes
• prix forfaitaires garantis

• descriptif de notre construction traditionnelle

/J,W/.
/

/#/^>W

A louer , à la Grand-
Rue

appartement
duplex,
de 7 pièces , séjour
avec cheminée,
balcon, cuisine
agencée , 2 salles
d'eau.
Vue sur la
Vieille-Ville.
Loyer: Fr. 2500.-
+ charges.
.037/44 18 69

A louer dans mai
son à Villarsivi
riaux

appartement
VA pièces
terrasse + jardin
loyer Fr. 700.-
sans charges.

.037/53 16 72

A louer à
Chésopelloz

VILLA
6 PIÈCES
avec garages et
possibilité de faire
jardin.

.45 19 60
17-305239

A louer dans im-
meuble histori-
que au centre
d'Estavayer avec
vue sur le lac
APPARTEMENT
de 330 m2
3 cheminées fran-
çaises , 2 salles
d'eau, terrasse et
jardin.
Conviendrait
pour profession
libérale.
Fr. 3500.- char-
ges comprises.
Ecrire sous chiffre
89-269 Assa,
pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A remettre en droit de superficie, à
2 min. de Payerne, une superbe

parcelle de terrain
de 14 000 m2, pour industries + terrains
de sport. Possibilité de départager.
Prix: Fr. 9.50/m2 par année.

Renseignements et visites par:
chiffre 17-638263 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A VENDRE entre PAYERNE et ROMONT ,
situation dominante, proche communica-
tions

GRANDE MAISON
DE CAMPAGNE MITOYENNE

DE 8 PIÈCES
Construction cossue datant de 1827.
Pièces spacieuses , 180 m2 habitables.
Central à mazout , salle de bains, cave
voûtée et vastes combles aménagea-
bles.
Jardin et verger clôturés de 905 m2.
PRIX : Fr. 425 000 -
Pour traiter: Fr. 80 000-à 100 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
. 037/63 24 24

\\ ____m

k
// f.A

Cherche pour /*U«ti/»U«mars 1989 wnercne
HOMME p|ace
ORCHESTRE *\
ou petit groupe UC Sci VcUSc
pour soirée pri- , r ,.^ , r a Fribourgvee. • . ,congé les soirs et
Ecrire sous chiffre dimanche
U 18-3 19689 , Pu-
blicitas, 1211 Ge- .24 35 44
nève 3 17-305252

A

/•£ $$_ 73 Y

| A louer à Romont
[ m-Tm _ { #1 dans le centre commercial Coop
¦|̂ P"*4 ¦¦ locaux de 52 

à 
78 

m2 pour

BSfll I BUREAUX ou
CABINETS MÉDICAUX

- Situation centrale avec vaste parking.
- Pharmacien et physiothérapeute dans l'immeuble.
- Locaux disponibles dès le 1er novembre ou à convenir.

Pour tous renseignements ou visite , s 'adresser à:
COOP MOLÉSON, BULLE, . 029/2 71 29.

17-12001

WÊ_________________________________________ m
Pour privé ou promoteurs
A vendre en Gruyère,

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

pour chalets ou habitations.

Pour renseignements:
AMR Immobilier
. 037/26 26 24

Nous vous proposons à Grolley

UNE VILLA INDIVIDUELLE
DE 7 PIÈCES

à vendre.

Finitions au gré du preneur. A proximité des
transports publics (CFF-GFM).
Pour renseignements:

JDUreaU d'étudeà Rue des Grives 35
_0 (__.} iJD 1762 Givisiez
J ŝ\L,J^s .037/26 40 55 17-1148

Restaurant Saint-Georges
à Romont

cherche pour entrée de suite

un cuisinier
et

des serveuses extra
Restaurant fermé le dimanche

F. Maeder . 52 22 97
17-77732

A vendre

villa d'habitation
de 3 appartements , avec 1465 m2 de terrain.
Villa située à 15 km de Fribourg et 10 km de Bulle.
Rendement actuel : Fr. 30 000.-/an.
Possibilité d'aménager 2 appartements supplémentaires à
l'étage.

Téléphonez dès 19 h. 30 au 029/2 45 32.

mm Î M Dans le centre commercial
^B ^r «Littoral-Centre » à Cortaillod, grande
^^̂ ^  ̂ localité à l'ouest de Neuchâtel, nous

offrons à louer

une surface commerciale
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.

« 038/24 40 88. 568467-26

f ,
louer Cherche un A louer

à Lovens

dans ferme appartement APPARTEMENT
udiis rerme KH 

 ̂ PIECESapp. 3 pièces un ou deux pièces

cuisine agencée. pour tout de suite. Rue Marcello 3.
Libre 1.1.1989

Libre pour le . 22 14 53 le ma-
des 1" janvier 1989. tin dès 10 h. à Tél. privé

13 h. et le soir dès 22 42 15
.037/30 1158 18 h. à 20 h. prof. 26 41 23

17-77577 17-305270 17-305257

Notre force est la qualité de nos collabrateurs et de nos pro-
duits. Construisez votre avenir avec nous!

Vous sentez le moment venu de franchir une nouvelle étape de votre
carrière I Alors ne manquez pas l'occasion de prendre une part active à
la création de notre

nouveau système
d'information de gestion

développé sur IBM S/38, prochainement AS/400

Nous cherchons un

analyste - chef de projet
Pour remplir cette fonction, vous devriez posséder les qualifications
suivantes :
- études supérieures, de préférence informatique, économie

d'entreprise ou branche apparentée.
expérience approfondie sur IBM S/38 , langage RPG,
pratique d'une méthode d'analyse, de préférence MERISE,
personnalité affirmée et compétente , orientée vers l'utilisateur ,

avec un esprit ouvert et analytique
B. Kittelmann (. 021/924 31 11, interne 2846), répond volontiers

à vos questions et se réjouit de recevoir vos offres de service a
l'adresse suivante :
Société des produits NESTLÉ SA, Service du personnel, case posta-
le 352, 1800 Vevev.

f -

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ \ . . ____.
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Cherche de suite

appartement
3% à 4V-. pièces

région Rossens ,
Farvagny, ou La
Roche.

. 037/26 19 23
h. de bureau, ou
écrire sous chiffre
17-77685 à Publ
citas SA , 1701 Fr
bourg.

A louei

GRAND
APPARTEMENT
3V4 pièces, Marly,
Corbaroche 26.
Fr. 900 -
ch. comprises.

. 46 27 31
17-305255

URGENT!
Cherche à louer

LOCAL DE
100 à 200 m2

pouvant servir comme dépôt, atelier
et bureau dans la région de Bulle.

. 029/5 22 88
17-305250

l{ AMATEURS DE SKI ^
Nous avons encore à votre disposition
pour la saison hiver 1988-1989 ,

à louer 2 appartements , réf. N° 4-6.

N ° 4, appartement de 2Vi pièces en
duplex , charges et taxe de séjour com-
prises.
Par mois Fr. 1110.-

N° 6, appartement de 3 pièces, char-
ges et taxe de séjour comprises.
Par mois Fr. 1320 -,

ainsi que plusieurs appartements pour
la période des fêtes de fin d'année.

êoMgrlli
1861 Les Mosses

^^^^^m^^^mmmmmmmm^^^^^^^^^m __^_.

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

superbes
villas jumelées
de 5V2 pièces

• disponibles au début 1989
• possibilité de choisir les fini-

tions
• emplacement privilégié

N'hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples renseigne-
ments

^lTf/, F. <M
J, ' l< j.fip.'.l .'̂ .' ¦ÉpÉM

••••••• k H»••••••
îC O S T A  B L A N C A:
« Directement du constructeur

• VAPF SA. - la plus importante entreprise a
S espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
• offre des constructions dans un site unique. !
J avec les meilleures infrastructures et plage e
• propre.
• Toutes les maisons ont une vue imprenable «
S sur la mer. Exécutions d'excellente qualité , •
• telles que murs doubles, isolations spéciales, J
ï cuisines aménagées, etc. M
• Demandez notre documentation.l
^̂^̂^̂^ l

• Nom J
S Rue J
{ CP. Lieu
5 Tel. •

mWWiSiB

^»l ŝËal ____«& a IjHfiSSHBĤ » -̂- BWy^̂ HIIK -̂ ??j!l^gaya->w^̂ ^̂ ^v Ĵ^SP!i^̂ l\ v -::;- 'v— traffigaal

Grande exposition d'automne
du 14 octobre au 17 octobre 1988

GARAG E BELLEVUE, Oberson-Rappo SA, 1700 Fribourg
Rte de Berne 24, Tel. 037 / 28 32 32

Venez participer à la grande tombola NISSAN
avec tirage immédiat. 

Plus de Fr. 40 000.- de prix à gagner l̂ Ifllr f̂iltM

L'industrie ^graphique Ë___W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

SiK̂ ~ ! Bulletin de commande
ÛPJPX Distribué tOUt d' abord par j 

Par la présente, je commande:

wjr *"u9ue au PaYs a V Nestlé à ses Seuls Collabora- I ... ex. Fugue au pays de Gruyère, texte de Michel

W teurs Fuaue au Davs de ' Gremaud, photos de Marcel Imsand, Philippe Prêtre et
_ ', ,, : ,. I Fernand Rausser , Fr. 45.-.Gruyère est désormais dis- i
ponible en librairie. Le J 

Nom : 

Chœur mixte de Bulle, chœur , Prénom: 

C ^nT lli TT^T*) T-1 officiel de la multinationale l Adresse : 
I Tl\.LJ V t-JA-tl veveysanne, en a en effet ] NP/Ueu .

— _ à___ \ acquis les droits d' auteur, i iff^T%.¦ ¦ _-.- . -•¦ _i l D a expédier par la poste i l/ j ,  L< \Richement illustre par des J (Fr. 3.-de frais de pon) [Vy]
«saâ photographies en couleurs y - ¦_ .. . \?Î J6_

.*__.,. _ m A i i _ BUT I D a garder en dépôt t w!\de Marcel Imsand, Philippe en librairie . VV_ 4Prêtre et Fernand Rausser , j ^̂ siSl
ce superbe ouvrage est enri- l 

^ ijf fl»
chi d'un texte introductif , en | "̂ ^r
trois lanques, de Michel Gre- 1 y/\ À
maud, rédacteur en chef de -MA__ \À^r.'imP
«La Gruyère». * Saint-Paul

Le tirage étant limité, il est préférable de saisir sa chance au plus vite ! Péroiies38, nooFribourg. 037/ 823125

' 
— mmÊWÊÊÊÊ LEICHT® 

~
\ 

'
_

I

*7lWpwSMWWW ' J_>e_ r> _?-t_ -  ̂ = oo  • g

La cuisine de prestige 1-^ J , \_ |
i . Jj ; GRANDE EXPOSITION * " | % f

Pointer l ? ° \ I §¦
Wm- f_ _ _" n (cuisines §^ i _ i

l Zone industrielle 2, rte Pierre-Yerly 6b | °° % j ! 5 | £
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

3011/Honda Ballade, 1983, exp., 3900.
2540/Golf CE, 1987, 1.8 inj., 5 p., exp., 115.- p.m., 037/ 62 11 41
13 900.- ou 330.- p.m., 037/ ,„,,. .. . . . 10QC —
fii fi7 _n 3011/Subaru break , 1985 , exp., options
__!_2±__± 8900.-, 200.- p.m., 037/ 62 11 41.

77737/2 pneus neige sur jantes
165/70x13 pour Toyota Tercel + porte
bagages + chaînes, le tout 100.-
46 18 53. 

77733/A vendre Polo 1300, mod. 80, ver
te, exp., 3900.-. 037/ 33 28 49 , dèi
17 h. 

77735/Opel Manta CC 1,3 I, 81 , exp. H
div. 3600 -, Toyota Corolla, 78, exp. H
div., 3000.-. 037/ 24 80 75. 

4005/Ford Escort RS 2000, rév., 7500 -
Ford Scorpio 2,8 i, 1985, 15 900.-; Ope
Manta GSI, 23 000 km, 14 500.-; Ope
Rekord 2000E, 80, 3900.-; Seat Ronda
86, 39 000 km, 8900.-; VW Jetta 150C
GL aut., 1982, 4900.-. 037/ 61 18 09.
77734/Citroén 2 CV, 1986, exp
22 11 67, h. de magasin. 

3014/Honda Ballade, mod. 82, exp.
4700.- ou 110.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Renault Fuego, div. options
60 000 km, exp., 8900.- ou 210.- p.m
037/ 26 34 54. 

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

3014/Lancia Delta 1600 GT, 69 000 km
exp., 8700 - ou 205.- p.m. 037,
61 63 43. 

3014/Fiat Ritmo 85 S, mod. 84, 58 OOC
km, exp., 7900.- ou 185.- p.m. 037 ,
26 34 54. 

3014/Renault 20 TS, mod. 82, aut., exp.
4700.- ou 110.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Datsun Cherry, mod. 82 , exp.
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Honda Prélude, mod. 84, exp.
13 200 - ou 310.- p.m.
037/ 26 34 54. 

3098/Peugeot 305 GR break, 1986, T
main, exp., 9500 - ou 220 - p.m. 037,
75 38 36.

305201 /Menuisier indép. effectue toutt
pose de menuiserie et restaurations df
meubles anciens, 61 50 86.

320/Ne jetez pas vos anciens canapés
nous vous les remettons à neuf , 037
46 15 33.

^HMHMHHHHanpa K 3011/Mercedes 450 SLC 1978, options,
Ml lm_A-_ Vi - .m_9_^_i 19 800.-, crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Honda Ballade, 1983, exp., 3900.-
2540/Golf CE, 1987, 1.8 inj., 5 p., exp., 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

V.

io auu.- ou oou.- p.m., uo/; -„.. ,«_. ¦_ Z _,-„,- T.
fii fi7 _n 3011/Subaru break, 1985 , exp., options,
ZL2±Z± 8900.-, 200.- p.m., 037/ 62 11 41.
2540/Golf GTI, 1984, 70 000 km, t.o., ,„,, ,,-¦ _> v < ,_—77_T̂i ẐZ_ —
<w„ ioar_ n _, ., ._ r> „ m r \ tn i  3011/Fiat X 1/9 , 1982, exp., 7800.-,

61 63 43 180.- p.m., 037/ 62 -1141 .

m m . m / r^ .f rT|—TT5Ô—.n,| „.—T7Z~ 3011/Renault 2L I, 1983, exp., 8900 -,2540/Golf GTI, 11.83 , options, exp., „__ ' nn y éi n ii
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43. 200.- p.m.. 037/ 62 11 41. 

2540/Mercedes 280 SE. nouv. forme, M".(Fi* ?
a"d"'_. I?

86' exp " 890°- '
ootions. exo.. 24 900 - ou 580.- D.m.. crédit, 037/ 62 11 41. 
2540/Mercedes 280 SE. nouv. forme, 30".{Fi* ^"J

1?'.. I?
86' exp" 890° -

options, exp., 24 900.- ou 580.- p.m., crédit , 037/ 62 11 41. 

037/61 63 43. 3011/Peugeot 505 GTI, 1983, exp

2540/Toyota MR2, 1986, 28 000 km, 6900.-, 150- p.m., 037/ 62 11 41.

t.o., exp., 19 800.-ou 510.-p.m., 037/ 30H/Mazda 323 CD, 1983, exp., 5900.
61 63 43. crédit , 037/ 62 11 41. 

2540/Matra Muerna 2.2, 1982, 60 000 77369/2 CV, 1980, exp., freins neufs
km, exp., 12 900.- ou 300.- p.m., 037/ 2300.- à dise , 037/ 37 22 06, le soir.
61 63 43. /Renault 11 turbo kitée, 85 , 60 000 km
2540/Scirocco GTI, 1979, exp., 5900.- 037/ 30 12 50. 
ou 140.- p.m., 037/61 63 43. 77693/Très belle Citroën BX 19 GT, 2
2540/Ford Sierra Ghia, 1983,70 000 km, coul., carr. kit sport , 1985, 87 000 km
options, exp., 9800.- ou 230.- p.m., très intéressant , 8800.-, 24 33 03, bur.
037/ 61 63 43. 46 33 44,-privé.
2540/Mitsubishi Coït turbo, noire, 1984, 4146/Opel Kadett break 1300, 5 p., 87
exp., t.o., 8900.- ou 210.- p.m., 037/ exp., 61 17 00. 
61 63 43 ' 77700/Opel Kadett break 1300 i, 13 OOC
2540/Fiat X 1/9, 1984, 50 000 km, exp., km, exp., 13 800.-, 021/ 909 55 31.
9800.-ou 230.- p.m., 037/61 63 43. 77698/Golf GTI Ôttinger 1.6. 16 V , 13£
1186/Renault 4 GTL, 5000.- ou 140.- CV , 81, gris métal.; t.o., 90 000 km, mod
p.m., 037/ 71 36 88. rare , prix à dise, 037/ 26 39 09, priv.
11BR /Renault Suner R RTS fl3.RO - r>u °37/ 81 21 91 ' bur ' int - 31 -1186/Renault Super 5 GTS, 8350 - OL
235.- p.m., 037/ 71 36 88.235.- p.m., 037/ 71 36 88. . 77696/Mitsubishi Coït 1250 cm3, mod
11B6/Renault 18 turbo inj., 13 500.- ou gO. 75 000 km. exp. 6 10.88, équip. hiver
390,- p.m., 037/71  36 88. 3300 -, 029/ 5 25 01. 
1186/Renault 18 turbo inj., 13 500.- ou «0 75 °°° ^Ve2___ °;1088' êcW' hlver
390,- p.m., 037/71  36 88. 3300.-, 029/ 5 25 01. 

1186/Renault 25 GTX, 14 500.- ou 77694/Mazda 323 SP, 80 117 000 km

410.- p.m., 037/71  36 88. non ex P- a disc' . °37/ 83 32 28
-_-£ —_4 ¦ 26 1145.

1186/Renault 25 automatique, ——_,. „. _ ._ __ 
17 600.- ou 492.- p.m., 037/ 77695/Audi 80 Quattro, 1983, exp.,
7 «oo M ' 110000 km, 14500.- à dise, 029/
__________ 51321 .
1186/Fiat Uno turbo, 16 200.- ou 438 - ,.„., „ , —— ;—
D m 037/ 71 36 88 77690/VW Polo mod. 78, exp., bon état ,
i-— '¦——'- :——— — 2800.-, 22 88 61, prof., Mto Roos.
1186/Fiat Panda, 4750.- ou 135.- p.m., —— __ w , „n/ ..¦¦,„ ,. .
037/ 71 36 88 /4 jantes TRX plus pneus 90% VW Golf , 4

¦ jantes en alu Ford Escort , 037/
1186/Fiat bus, 9 places, Ducato, 30 12 50
14 500.- ou 410.- p.m., 037/ ~ — 77—r
71 36 88 305245/Fiat Ritmo 7S, aut., 1981,

20 000 km, parfait état , 23 20 27, FR.

305237/Opel Senator 2,8, 4 vit., exp., bor
f% état , 6500.-, 037/ 34 25 17. 

FRIDAT SA INFORMATIQUE 77665/Aifasud 1500, non exP., mod. so
...plus de puissance pour votre argent. 104 000 km, bas prix , Yamaha KW>

n 125, mod. 87 , 8000 km, exp., 28 53 47
IL- ... 1 3 - 1 5  h.

\ j/ *\ty*r % J j\ ^lv ATARI 77663/Jeep Suzuki SJ 410, mod. 82,
ML . l *____ / \  35 000 km , exp., exe. état , 037/lgv-̂ pH WJFC 2 3 1 1 8 2 - Bl ,̂ T1 ¦ 77662/Alfa 33 û. 

Oro, 84, 40 000 km ,
¦P̂ f V̂ ĴI exp., 7500.- à dise , 029/ 2 86 62.

<SÎr_fR\l! ^i 77634/Simca 1328 GL, 80 000 kn
.SliVillll I 2000.-, cause d'étude, 46 12 13, priv

I 24 57 52 , bur. 

\ 037/26.66.28 I 305233/Honda XL 600 V transalp., 8-;
Rte des Grives 4 I 6500 km, argent, pneus neufs , 6800.-
~>_ r . r,\ I Frih_ -_ i \m I 38 16 56.1700 Granges-Paccot / Fribourc

77644/Ford XR3, année 81, 90 000 km

/Audi 80 Quattro 5 E, mod. 84, échange expertisée, 7000.-, 021/907 72 55.

évent., 038/ 55 12 72. 77657/Mercedes 230, exp., impec.

305217/Fiat Ritmo 125 TC, 86 , peint, fi- 140 000 km. 14 000.-. 037/61  11 80.

lets , 48 000 km, 11 000 -, 037/ 77227/A vendre Datsun Sunny Y 120
41 05 02. 115 000 km, mod. 1979, bon état, 037/
77595/Talbot Samba 82, 107 000 km, 53 13 52. 

exp. 88 + pneus neige, 3500.-, à dise, 77627/Golf 1100, exp., 3500 -, 037/
037/-3 1 14 53. 31 16 64. 

305198/Jolie Honda 1600. dir. assistée, 77631/4 pneus hiver 145 SR 12 sur jan
exp., le soir : 037/ 30 12 04. tes pour Fiesta , 037/ 33 13 42.

305204/Jeep, exp. 10.7.88, 3000 -, 77632/Honda Accord 1 GL, exp. 6.9.88
24 97 78 ou 24 03 81. 84 000 km, 3 ptes, 4500.- à disc.

77583/Kawasaki 125 AR , 17 000 km, 31 11 09 ' dès 18 h- 
très bien entretenue, exp., 2000 -, 037/ 305219/Datsun 280 ZX Targa, 1980
31 24 54. exp., équip. hiver , 8900.-, 037 /
77581/Peugeot 305 break, 1980, 28 3867 ' 
160 000 km, exp., 3500 -, 037/ /Seat Ibiza 1,5 I, 17 000 km, kitée, re
73 18 37 , 18 h.-19 h. prise éventuelle, 038/ 55 12 72. 

77555/Golf GTI 1.6 GL, 3 p., 84, 71 000 /BMW 524 turbo diesel, options
km , j. alu, options, soignée, 9800.-, 029/ échange éventuel, 038/ 55 12 72.
2 30 49, 123925/BMW 528 i, 1982, de toute conf.
77554/VW bus 1600, mod. 80, 145 000 parf. état , ABS, pont autobloquant, susp
km, exp., 3800.-, 029/ 6 16 74 ou sport , boîte 5 vit., sport , vitres électriques
2 51 55. toit ouvrant, jantes alu, gris met. 029/
305202/Peugeot 205 GT, 40 000 km, 6 23 94. 
mod. 84, t. opt., exp., radiocassette, 461839/Honda VFR 750 F, 4.88, 650C
8500.- à discuter , 28 27 09 midi ou km, garantie usine, 8300.-. 029/
soir. 6 16 92.

3098/Fiat Uno turbo IE digital, 40 OOC
km, exp., 11 900 - ou 250.- p.m. 037/
75 38 36.

âSBIilGAB SUSWJBS
8, Grand-Rue «? 037/23 10 27

Veste PILOTE
Veste BOMBARDIER

Heures d'ouverture
Ma à ve: 12 h. 30 à 18 h. 30

Samedi : 9 h. à 17 h.

77749/Jeep Suzuki SJ 410, 1983, exp.
037/ 45 27 65. 

77726/Golf GTI, exp., ace , moteur bor
état , échapp. neuf + pneus, bas prix , 029,
5 2 1  01. 

/BMW 323 i, 86, 75 000 km, options
exp., 22 52 53. 
77716/Bus Ford Transit , vitré , 1977
037/ 67 12 77 ou 61 48 78. 

461831/Golf GTI 1800, mod. 1983, ver
met., avec accessoires, exp., 021,
948 70 82 ou 021/ 948 86 08.

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

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

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

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

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

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

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

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

1181/VW Passât, 5 p., état impeccable
exp., cédée à 6800 - ou 180 - p.m., 037/
46 12 00. 

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

77565/Peugeot 205 GTI, fin 86, sans ca
tal., 56 000 km, 11900.-, 037 /
24 17 53. 

77559/Buick Skyhawk, aut., 1980, nor
exp., 180 000 km, b. état marche , cédée
500.-, h. repas : 45 28 18.

3043/A vendre superbe Peugeot 205 GL
bleu met., 5 p., 68 000 km, exp., 6800 -
037/ 43 27 77. 

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

3034/Pr bricoleur : Alfa Giulietta 1800
81, 108 200 Km; Volvo 345 GL, 81
87 600 km; Ford Taunus 2300, 80
165 800 km; Renault 20 TS, 80
114 800 km, 037/ 37 17 79. 

77701/Renault Alpine, gris bleu, moteui
neuf , 1979, 78 000 km, 53 19 83 dès
18 h. - 5 3  11 22 dès 8 h. 

/Automat à benzine Schenk , 2 ans, bil-
lets de 10-20 fr. plus imprimante. 250 car
tes de crédit , 037/ 30 12 50. 

4146/Golf GTI, 1985, 54 000 km, exp.
jantes alu, 037/ 61 17 00.

77687/Jeune fille francophone pour gar
der 2 enf. les lundis de 16 h. 15 ;
18 h. 15, bonne rétribution, 24 14 63.

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

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

305260/Cherche place au pair, dans fa
mille francophone, nov.-juillet. J'ai 26 ans
quelques connaissances du français et '
fils de 5 ans que j 'aimerais emmener. Chris
tine Reintke, Achenweg 12, D-8201 Rie
dering, 0049/8036 - 8078, le soir.

305259/Dame cherche travail nourrie, lo
gée, 24 70 33 après 18 h. 
305234/Cherche travaux de maçonnerie
couverture, ferblanterie, peinture, 037 ,
28 30 58, dès 18 h.

77660/Jeune maman, ch. travail à domi
cile, bureau (diplômes) montage de pièces
etc. Libre de suite, 037/
33 27 54. 

77502/Jeune étudiante donnerait des
cours de rattrapage pour le niveau primain
ou secondaire, 037/ 46 16 60. 

305225/Jeune homme cherche emplo
comme concierge d'entreprise, 037/
33 10 24. 

305212/Jeune femme cherche travail
préf. dans la vente, 26 62 35.

76375/Pour votre mariage, cassette d'in
formation sans engagement , musique e
animation, 037/ 22 45 80. '

/Une aide au ménage, quel plaisir ! Notn
personnel s'occupe de tous les travau:
ménagers , soit: nettoyer, repasser , cuisi
ner , surveiller vos enfants, etc., 037 ,
23 23 43 (9 h. 30-  17h.). 

77664/Hongre Haflinger ZVz ans, typi
moderne, débourré, bon caractère, 037,
23 11 82.

305242/A donner chien terrier de chasse
allemand, 2 ans, pure race, 037/
22 49 49. 

305235/lnstallé depuis peu sur cantor
monsieur seul, 46 ans. souhaite établii
contacts amicaux , pour faciliter son inté-
gration humaine et professionnelle. Bor
niveau. Ecrire sous chiffre 17-305235 i
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

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

/Transport de pianos en ville et en Suisse
chaque semaine, 037/ 23 13 02. 

/Transport déménagement : la qualité
transport de pianos: l'expérience garde-
meuble et groupage, 037/ 23 13 02.
4074/Duo-Trio, Nostalgy-Newlife-Impera-
tor Orchestre Jet-Five, 037/ 22 70 69.
303924/Timbres-poste, achète collée
tions au comptant, 037/ 22 25 15.
/Particulier ch. tapis anciens, mêm<
usés, + tapisseries, 022/ 94 45 48.

58039/Excellent duo pour bal et mariage
42 65 55 ou 38 17 45. 

305110/J'effectue tous travaux peintu
re, tapisserie, rustique. Travail soigné
prix raisonnable, 037/ 26 34 87.

/Dame cinquantaine, joyeuse, sponta
née, active , aimant le dialogue, la nature
les voyages, cherche monsieur d'allure
jeune possédant énergie et sincérité pou
partager loisirs , points communs et uni
franche amitié. Veuillez écrire sous chiffrt
8 T-2595-8 à Assa Annonces Suisses SA
CP 1033, 1701 Fribourg.

/Monsieur quarantaine, sportif , désire
rencontrer une dame née mai 1946, pou
trouver l' enthousiasme, la féminité, lt
charme , la spontanéité. Mon désir assem
bier nos.destins pour vivre à deux le bien
être et le bonheur. Veuillez écrire sous chif
fre 81 -2595-10 à Assa Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 Fribourg.

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

305249/Karaté Do, Fribourg, cours débu
tants , avancés , enfants , du mardi ou ven
dredi, Dojo place Notre-Dame, oi
46 22 31. 

/Accordage de pianos, 037/ 22 54 74.

304896/Bois de cheminée salon, foyan
sec, livré à domicile, 037/ 61 18 79.
123744/Arbustes à fleurs, conifères
plantes tapissantes, plantes à isolé, planta
tion, conseils, 037/ 52 13 04. 
77460/Belles pommes de garde toute:
sortes, 80 ct. à 1.- le kg, 037/ 67 118'
ou 67 15 75.

77579/Samedi 15.10 de 14-16 h., à vt
articles d'antiquités, ainsi qu'un char i
cercle, 37 12 94. ¦

77596/Carabine semi-automatique U!
M1.037/ 73 15 14. 
305226/Meubles div., prix favorables
23 24 20 entre 18 et 20 h. 

77622/Atari 1040 ST + Hard Disk 20 MB •
écran SM 124 + impr. Nec P6 + logiciels
prix à dise, 037/ 24 12 92.

77612/Chambre à coucher, meuble sté
réo, vaissel., le tout bas prix , 28 43 32.
77613/4 jantes alu dorées, montées su
pneus 205, bas prix , 45 11 06. 
305215/Potager combiné pr cause di
transformation, 037/ 45 12 18. 

305216/Couchette pliable de camp, 1 ta
bie cuisine en bois, av. 4 chaises, lustre
etc., prix à dise , 33 10 24, le soir.
979/Bois de feu, scié , coupé, livré, 037
31 27 63.

/Machine à laver Schulhess Super 6
100.-; 2 fenêtres double vitrage
108x147, 50.-; combinaison de cuisine
façade massive, 1500.-. 037
36 16 53. 

/1 fauteuil simili noir tournant, 1 biblio
thèque à éléments, 1 tapis 170x240, '
table bois dur, conviendrait comme bureai
d'étudiant , poussette bordeaux 3 em
plois, le tout en très bon état. 037
45 18 49. 

305246/Guitare électr. Marathon pro
avec ampli d'appart. neuve, 800.-. 037
33 33 76. 

77706/Pommes de garde reinettes , noi
traitées, 60 ct. le kg; noix, 4.- le kg. 037
77 10 23, 77 .17 67. 
77704/Vélo d'appartement, très bon éta
divers tapis à voir. 037/ 28 11 18.
/Mercedes 350 SE, 1977, exp., en pa
fait état , 12 000.-. 20 35 65 la journéi
021/27 03 30, dès 19 h.
2635/Pianos d'occasion.
037/ 52 12 10. 

123906/Antiquités: bassins en pierre
morbiers , meubles rustiques, bibelots, ete
Entrée libre samedi. Parc et atelier de Sa
les , 029/ 8 83 69. 

77557/ 1 poste télévision, grand écran
1 cuisinière électrique, le tout en boi
état. 33 28 22.
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Chez nous vous trouvez toutes les pièces de
rechange d'occasion
(toutes marques et modèles)

Nous achetons toutes voitures récentes
accidentées et de démolition

320/Ne jetez pas vos matelas, nous vou:
les remettons à neuf. Reprise de votn
ancienne literie. 037/ 46 15 33.
2635/Vous cherchez un piano? Pour es
sayer, louer un piano dès 50.- par mois, 1 '
mois location gratuite. Possibilité d'acha
par la suite. 037/ 52 12 10.
77686/Pour votre confort , le nouveau som
mier électrique est arrivé, 1490.-. 037
75 31 63. 

77689/Géant blanc nichées et jeunes ma
les, betteraves fourragères, peuvent être
livrées. 037/ 67 13 19. 

3024/A vendre de particulier Audi 81 cou
pé, 1984. 037/ 34 14 50. 
77667/Superbe chien mâle lévrier, :
mois, avec pedigree. 037/ 31 12 94, h
des repas.

77652/A donner chiots bergers aile
mands, légèrement croisés, contre bonm
main. 37 19 92.

77647/Lit superposé avec bureau pour en
fant , en bois clair , bon état. 037
55 16 74, le soir. 
77661/ 1 pompe à eau (Guinnard), citernt
de 1000 I, 1 fourneau à mazout servi ui
hiver , ancienne boiserie de chambre, 4 p.
poutres. 037/31 17 73. 

77658/Vin cuit 1™ qualité, poires non trai
tées, 15.- litre. 61 60 46, repas. 
77656/Tracteur Bûcher D 2000, 1959
au plus offrant. 037/ 52 35 71, dèt
19 h. 30.77653/Dressoir sityle contemporain li

avec entourage + coffre à literie + bureai
avec 1 chaise, prix à dise, 021,
905 28 56. 

305221/Montre Tissot Navigator C 554
neuve, valeur 495.-, cédée400.-, à discu
ter , 037/ 42 35 51, dès 20 h. 
305222/Chambre à coucher, armoire '<.
portes + literie compl., en bon état, 1 meu
bie bibliothèque, 2 part, rayonn., bar pi
TV , 22 44 66, h. repas.

/A vendre caniches nains, gris argenté
ou noir, labradors retrievers, noirs, tous
avec pedigree, 032/ 91 93 58.
305156/Armoire et lit fribourgeois à ce
der ensemble , 12 500.-, 037,
24 50 46. 

77462/A vendre peau de cheval, brun e
blanc , 025/ 63 13 23. 
303096/Football billard, ping-pong, achat
vente, réparations, 037/ 22 58 53.

305253/A vendre manteau mouton re
neuf , t. 42, prix avantageux, 30 13 96.

/I berceau ou moïse garni, 1 pousse
pousse genre Inglesia, 1 chaise haute
chaise voit., siège à fixer à table, parc
baby-relax réglable, 037/ 45 18 49.
/Etudiant cherche studio ou chambre
éventuellement colocation ou dans famille
à Fribourg ou environs, 021/ 39 20 33.
12836/Télévision pour famille portugaise
Bas prix. Pour otenir l'adresse: 037
24 26 65.

77587/Famille avec 2 enfants (5 et 3 ans
ch. jne fille pour seconder la maman , pos
sib. de logement , 037/ 33 26 56.
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L'ouverture des frontières au Forum romand de l'alimentation

Menaces accrues sur l'agriculture
Dimanche, Journée mondiale de l'alimentation, sous

l'égide de la FAO. Samedi, Forum romand sur le même
thème, mis sur pied par une quinzaine de mouvements éco-
logistes, tiers-mondistes, de paysans et de consommateurs.
Préoccupations: le Marché commun de 1992 et les négocia-
tions de l'«Uruguay Round» qui vont tous deux dans le sens
de l'ouverture des frontières. Quelles en seront les consé-
quences pour l'agriculture suisse et pour celle du tiers mon-
de? Sur cette question, le point de vue de l'un des organisa-
teurs du Forum romand, l'agronome Jean-Luc Pittet , secré-
taire de la Déclaration de Berne.

Pourquoi veut-on libéraliser le com-
merce mondial des produits agricoles?
Parce que la protection coûte cher: les
Etats donnent des subventions aux
agriculteurs ou des contributions pour
permettre l'exportation des surplus.
Les Etats-Unis ont ainsi dépensé envi-
ron 40 milliards de francs en 1986, le
Marché commun 34 milliards, le Ja-
pon 16 milliards et la Suisse 3 mil-
liards. Depuis 1986 ont lieu dans le
cadre du GATT (Accord général sur les

tarifs douaniers et le commerce) des
négociations appelées «Uruguay
Round» portant sur l'abaissement des
barrières douanières. Lorsque la Suisse
a adhéré au GATT, en 1966, elle a
obtenu un statut spécial pour son agri-
culture , mais aujourd'hui ce statut est
contesté par plusieurs pays et des pres-
sions sont exercées sur nous. Par ail-
leurs, nous sommes entourés par les
pays du Marché commun au sein du-
quel les biens , la main-d'œuvre et les

capitaux circuleront librement après
1992.

• Sans protection, notre agriculture
serait menacée...

Un exemple : le sucre fabriqué cn
Suisse revient entre 1 fr. 60 et 1 fr. 70
le kilo , alors que le prix du marché
mondial est de 35 centimes le kilo.
Autre exemple : l'on paie chez nous au
paysan 100 fr. à 104 fr. le quintal de blé
et 40 fr. à 45 fr. dans le Marché com-
mun. Si nous adhérons un jour au Mar-
ché commun , on voit quelles peuvent
en être les conséquences pour la pay-
sannerie suisse.

• Nous ne sommes pas à la veille
d'une telle adhésion !

Certes, mais les paysans suisses doi-
vent se faire à l'idée qu 'un jour ou l'au-
tre, les règles du jeu pourraient chan-
ger.

Du bon et du mauvais
• On peut imaginer qu'une libéralisa-
tion serait favorable au tiers monde.

Selon les calculs de la FAO, un
abaissement des droits de douane de
50% permettrait au tiers monde d'ac-
croître ses exportations agricoles pour
une valeur de 6 milliards de dollars.
Cependant , tous n'en profiteraient
pas: les bénéficiaires seraient surtout
des pays puissants comme l'Argentine
ou le Brésil.

• N'y aurait-il pas également des ef-
fets négatifs ?

Effectivement: en Argentine ou au
Brésil , les cultures d'exportation se-
raient stimulées au détriment des
cultures vivrières. Par ailleurs, une li-
béralisation aurait pour conséquence
une élévation des pri x, car l'on ne bra-
derait plus les surplus. Pour ceux qui ,
comme certains pays d'Afrique, dé-
pendent des importations , cela serait
une catastrophe. Enfin, tous les petits
pays dont l'agriculture est peu déve-
loppée ne pourraient plus faire face à la
concurrence.

Importer du sucre du tiers monde
Le Marché commun nous aide déjà

Environ 45% du sucre consommé chez nous est produit
par les paysans suisses, au prix de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kilo.
Nos importations proviennent à 99% du Marché commun,
principalement d'Allemagne fédérale, au prix de 35 centi-
mes le kilo - ce qui implique, bien sûr, un important subside
à l'exportation. La péréquation entre le sucre importé et le
sucre indigène permet d'offrir cette denrée sur les rayons des
supermarchés à 1 fr. 25 le kilo. En fait, le Marché commun
accorde ainsi une aide au consommateur suisse...

«Nous jouissons de l'un des niveaux
de vie les plus élevés du monde et nous
faisons financer notre sucre par l'Ita-
lien , l'Espagnol ou le Portugais»,
s'étonne Jean-Luc Pittet.

Le solde de nos importations - à peu
près 1 % - est constitué par le sucre roux
de Cuba. Le Forum romand de l'ali-
mentation s'apprête à lancer une pro-
position allant dans le sens d'une soli-

darité avec les producteurs de canne à
sucre du tiers monde, touchés par la
crise provoquée par la surproduction
mondiale et l'envahissement du mar-
ché par d'autres édulcorants - les
Etats-Unis ont fortement développé la
fabrication d'isoglucose à partir du
maïs. Aux Philipp ines, par exemple,
plus de 250 000 travailleurs de la canne
à sucre de 1 île de Negros ont perd u leur
emploi. Un nouvel arrêté sur l'écono-
mie sucrière doit entrer en vigueur le
1er octobre 1989. Divers milieux pro-
posent d'y introduire une clause facili-
tant les importations en provenance
du tiers monde, par exemple, pour 10%
du total , soit 16 000 tonnes. Ce sucre
serait un peu plus cher que le prix mon-
dial - peut-être 60 centimes le kilo au
lieu de 35 centimes - ce qui augmente-
rait le prix du sucre dans les magasins
de quelques centimes.

Ne pas favoriser l'esclavage
La proposition doit encore être affi-

née et chiffrée plus précisément. Elle
comporte une clause importante : le su-
cre importé du tiers monde devra être
produit dans des conditions «sociale-
ment équitables» et qui ménagent l'en-
vironnement.

Il ne s'agit pas de favoriser l'escla-
vage des coupeurs de canne haïtiens en
République dominicaine! L'enjeu
n'est pas tant de savoir si l'on importe
10% ou 20% de notre consommation

de sucre du tiers monde que de s'assu-
rer que les travailleurs touchent des
salaires décents - si possible un peu
supérieurs à la moyenne des salaires du
pays concerné - que les lois sociales
soient appliquées ou que l'usage de
pesticides ne mette pas en danger la
santé de ces travailleurs ni celle des
consommateurs.

Des œuvres d'entraide ont déjà ob-
tenu que la production des ananas im-
portés des Philippines par la Migros
réponde à de tels critères: il ne devrait
pas être impossible de répéter l'expé-
rience avec le sucre. La Suisse pourrait ,
par ce moyen, soutenir des groupe-
ments de paysans ou des coopératives
et leur permettre d'entreprendre des
projets de développement , dans le do-
maine agricole comme dans celui de la
santé ou de l'éducation.

Difficultés pratiques
Certes, la proposition du Forum ro-

mand risque de se heurter à des diffi-
cultés pratiques. Ainsi , aux Philippi-
nes, les raffineries de sucre sont aux
mains de grandes sociétés sur lesquel-
les les petits paysans n'exercent aucun
contrôle. Faut-il dès lors importer plu-
tôt du sucre complet , meilleur pour la
santé - ce que font déjà les Magasins
du Monde sous l'appellation «masco-
bado» - aider les petits paysans à raffi-
ner eux-mêmes leur production ou se
tourner vers d'autres pays? Les ques-
tions ne manquent pas.

Elles pourront être posées, samedi , a
Roy Mahinay, président de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs du sucre
des Philippines , un syndicat d'inspira-
tion chrétienne qui a fait preuve d'hé-
roïsme face à la repression. Participe-
ront également à l'atelier sur le sucre le
vice-président du Syndicat betteravier
de l'Aisne, un représentant de l'Office
fédéral de l'agriculture et un produc-
teur vaudois. M.B.

Un lieu
d'échanges

Le forum se définit comme un
lieu de rencontres et d'échanges per-
mettant à des personnes d 'horizons
différents d 'aborder des problèmes
liés à l 'agriculture et à l 'alimenta-
tion , tant au niveau national qu 'in-
ternational. Thème de cette année:
« Vers quel marché agricole mon-
dial?» Au programme, trois ateliers
sur le sucre, le protectionnisme agri-
cole et la libéralisation des échan-
ges, un exposé du directeur du
GA TT, M. Arthur Dunkel et la pro-
je ction de films. De 14 h. 30 à 23 h.,
samedi 15 octobre, en l 'aula de
l 'EPFL , à Lausanne (avenue de
Cour 33, près d 'Ouchy).
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Un ramasseur de canne aux Philippines

• Vous vous montrez donc plutôt ré-
servé face à cette tendance à la libérali-
sation.

Oui , dans les milieux tiers-mondis-
tes ou les milieux paysans, l'on consi-
dère qu 'il y a des risques que les forts
deviennent encore plus forts, car ce
sont eux qui sont en mesure de prati-
quer les prix les plus bas et donc d'em-
porter les marchés. Or, si l'on n'a plus
qu'un petit groupe de pays pour nour-
rir la planète , il suffira que deux gros
producteurs connaissent une mau-
vaise année pour que la sécurité ali-
mentaire mondiale soit mise en péril.
La sécheresse qui a sévi cette année aux
Etats-Unis a fait tomber les réserves de
céréales de 90 à 54 jours.

Risques
pour l'environnement

• Une concurrence effrénée peut en-
core avoir d'autres conséquences fâ-
cheuses.

Oui, d'abord pour les conditions so-
ciales de production , déjà précaires
dans le tiers monde: la libre concur-
rence amène tout le monde à limer les
prix , ce qui signifie qu'on paie le moins
possible les travailleurs. On peut aussi
se demander ce qui arrivera aux petits
paysans: seuls ceux qui possèdent as-
sez de terre et des moyens importants
sont en mesure de rationaliser leur ex-
ploitation. Les plus faibles risquent de
perdre leur lopin. Ils deviendront des
ouvriers agricoles ou ils quitteront la

ïWM?!M ^mW_m W Ï̂%'//v////L'//Y///_y_v////^ //iJX *

CIRIC

terre en plus grand nombre encore
qu 'aujourd'hui.

• Et l'environnement ?
Les agriculteurs seront conduits à

utiliser les méthodes de production les
plus rentables, sans trop tenir compte
de la charge sur l'environnement.
Vous savez par ailleurs qu 'on peut
maintenant augmenter la production
laitière d'une vache de 10% à 30% en
lui injectant des hormones. Cepen-
dant , son métabolisme est alors affaibli
et l'on peut s'interroger sur la qualité
des produits obtenus par des moyens
de ce genre. En Suisse, les poulaillers
en batterie seront interdits à partir de
1990. Si nous importons des œufs de
poules élevées de cette façon, les pay-
sans suisses ne seront pas en mesure de
les concurrencer. Il y aura encore des
problèmes à cause de la spécialisation
de la production qui accroît le risque
de maladies ou de l'utilisation de va-
riétés plus poussées qui exigent plus
d'engrais et de pesticides.

• C'est de tout cela que vous allez
débattre samedi à Lausanne, notam-
ment avec le directeur du GATT,
M. Arthur Dunkel, qui n'aura appa-
remment pas un public acquis à sa cau-
se...

Nous tenons à ouvrir le forum à des
personnalités de milieux différents des
nôtres , représentant des institutions
officielles.

Propos recueillis
par Michel Bavarel
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un app,e ¦

NPA , localité

I k l  » » C~ 2 A la suite du développement important du secteur importa-
_ _ ^__ ma_ ) m m_ _ _ _J tion de notre programme machines agricoles , nous cher-

chons pour entrée de suite ou à convenir, un
Nous cherchons pour notre départe-
ment de production de vis wonrloi Ir

un employé . . . .
avec des connaissances de mécani-  ̂ ""aChlIieS agNCOleS
que, parlant français ou allemand. avec expérience, pour notre programme d'importation.
Travail en équipe. Capab|e de représenter notre majson
Les personnes intéressées sont Secteur à définir,priées de prendre contact avec M. Ri-
golet. Salaire au-dessus de la moyenne.
MAGE SA
1791 COURTAMAN I^ecT '* 

f̂'ï M'T!"',,* °37/3° 91 52'
. 037/34 23 23 17-1759 RAUS SA , zone^ndustnelle 

de 
Rosé.

17-605

La Bâloise, compagnie d'assurances, à Bâle désireuse d'étoffer son service des sinistres respon-
sabilité civile générale, véhicules à moteur cherche un(e)

I juriste
de langue maternelle française , ayant également des connaissances d'allemand.

Formation exigée : licence ou doctorat en droit et si possible brevet d'avocat.

Age: 25 - 35 ans.

Après une introduction appropriée dans les branches précitées, le titulaire de ce poste sera appelé
à diriger et à conseiller un groupe de collaborateurs qualifiés, ainsi qu'à régler lui-même des affaires
importantes. Possibilités de voyager régulièrement en Suisse et occasionnellement à l'étranger.
Perspectives d'avancement intéressantes dans les cadres de la compagnie.

H Faire offres avec curriculum vitae à

^m 
La 

Bâloise, compagnie d'assurances
k̂ Service du 

personnel, Aeschengraben 21

^
4002 Bâle

______________ _____________ ! ¦¦VWJ rî l IT»ïïK^M

In Marly/Freiburg befinden sich die Forschungsaktivitaten unserer Divisiorien
Kunststoffe , Additive und Pigmente. Um die Arbeit unserer Forscher zu erleichtern
haben wir beschlossen , ihnen eine angemessene EDV-Unterstùtzung zur Verfù-
gung zu stellen.

Hochschulabsolventen/lnformatiker
Zur Bewaltigung dièses anspruchsvollen Projektes suchen wir einerseits einen

naturwissenschaftlicher Richtung, mit fundierten EDV-Kenntnissen und Indu
strieerfahrung, fur die Mitarbeit beim Erstellen von Datehmodellen und Endbenut
zer-Applikationen,

Informatiker/ Techniker
sowie andererseits

mit Industrieerfahrung, fur den Aufbau und Betrieb unseres Rechenzentrums
sowie fur die Unterstûtzung unserer Benutzer.

Unser Projekt bietet leistungsfàhige EDV-Mittel : verteilte Mehrplatzsysteme unter
UNIX, Office-Automation , relationale Datenbanksysteme , Telekommunikation ,
modernste Werkzeuge fur die Programmentwicklung.

Wenn Sie gerne in einer Forschungsumgebung arbeiten môchten sowie Freude im
Umgang mit Kollegen haben, finden Sie sicher bei uns Ihre Zukunftsstelle. Ihre
handschriftliche Bewerbung mit den ublichen Unterlagen senden Sie bitte der
Personalabteilung der CIBA-GEIGY AG, Werk Freiburg/Marly, Industriestrasse
15, 1700 Freiburg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Offen fii r Ihre Einstellung
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KUCHLER CONSEILS S.A. _

Notre client, une menuiserie industrielle établie dans la région neuchâteloise,
cherche

un technicien en menuiserie
qui pourra être appelé, à moyen terme , à exercer la fonction de responsable
technique de l' entreprise. Ce poste d'avenir demande:
- un sens aigu de l'organisation comme du contact avec la clientèle
- une bonne aptitude pour gérer les ressources humaines
- une pratique de quelques années dans une entreprise de la branche
- une expérience commerciale et des connaissances en informatique seraient un

avantage.

Vous êtes titulaire d'un CFC en menuiserie, éventuellement complété d'une maî-
trise fédérale. Vous cherchez une situation comportant des responsabilités et de
réelles possibilités d'évolution de carrière. Nous attendons avec plaisir votre dos-
sier détaillé qui sera traité avec discrétion.

KUCHLER CONSEILS SA.

Ch. du Frêne 11 1004 Lausanne Tél. 021 37 13 13

DTH PREBêTDN S.A.

Pour diriger notre usine d'Avenches, nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
EN GENIE CIVIL

La conduite de l'usine et en assurer le bon fonctionnement
sont les tâches essentielles que comprend ce poste à respon-
sabilités.

La motivation du personnel, la responsabilité du service de
montage ainsi que l'établissement des projets d'investisse-
ments et des plans et budgets de production sont également
compris dans le cahier des charges de ce collaborateur.

La connaissance des langues française et allemande est très
souhaitable.

Date d'entrée en fonction : le plus rapidement possible.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service. Elles
seront adressées, accompagnées d'un curriculum vitae et des
documents habituels, au Service du personnel de
BTR PRÉBÉTON SA,
case postale 199, 1023 Crissier.

Nous sommes une entreprise jeune spéciali-
sée dans un domaine d'avenir.

Si nous avons choisi comme siège Coire
lieu de villégiature, c'est parce que pour
nous aussi la qualité de la vie est au centre
de nos préoccupations.

Nos petites équipes effectuent dans
une ambiance cordiale un travail de profes-
sionnels dans le développement des techni-
ques de mesures par coordonnées.

Pour notre service de vente nous cherchons
un/une

Ingénieur de vente
Votre formation correspond à celle d'un
ingénieur en mécanique, en électro-tech-
nique ou en électronique. Outre le français,
vous maîtrisez bien l'allemand et l'anglais. Le
PC représente pour vous un instrument de
travail familier. Et vous avez, si possible, de
l'expérience dans la vente de produits tech-
niques.

En votre qualité de Product Manager,
vous êtes appelé/e à seconder dans la vente
nos OEM et nos représentations en tous
points du globe. Notre service de dévelop-
pement compte également sur votre feed-
back du marché. Domicile: Coire.

Vous sentez-vous concemé/e? Alors ne
tardez pas à envoyer votre offre de services,
munie des documents habituels, à Monsieur
Stefan Grisch. Pour tout renseignement
complémentaire, n'hésitez pas à nous télé-
phoner. Nous nous tenons à votre entière
disposition.

^1 Metromec
r Metromec AG

Rossbodenstrasse 15
7000 Chur
Téléphone 081/25 11 41

Nous cherchons

un ébéniste et
un menuisier-ébéniste

ainsi qu'un
manœuvre aide-menuisier

Place stable et bien rémunérée.

Ebénisterie
- Agencements de cuisine.
R. Baumgartner SA , Payerne,
« 037/61 34 80

17-77654

MORANDI FRÈRES SA

engagent pour leurs usines de Cor-
celles-près-Payerne

MÉCANICIENS
en mécanique générale

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
037/61 43 43, int. 25.

Payerne
Cabinet de spécialiste
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE
pour fin 88

Activités variées, responsabilités,
temps partiel évent. envisageable.

Offres sous chiffre avec références
usuelles : 17-77542 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Institut JESSICA
4, rue de l'Orangerie
Neuchâtel, cherche

UNE ESTHÉTICIENNE
Date à convenir.
Fermeture hebdomadaire le
samedi.

«038/25 12 29
ou 038/33 24 39 (le samedi
aux heures de repas).

87-34943

Nous cherchons

poêlier-fumiste
carreleur

Entrée de suite ou
à convenir.

GILLES DEMIERRE SA
1635 La Tour-de-Trême
» 029/2 99 30.

Bureau d'architecture Riviera/Cha-
blais , cherche pour entrée immédia-
te,

UN ARCHITECTE
TECHNICIEN ETS
UN DESSINATEUR

ARCHITECTE
avec CFC

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
168844, à Publicitas, 1800 Vevey.

I Pour sa succursale d'Avry-
I Centre ZOO JARVI cher-
I che

une vendeuse
I faisant preuve d'initiative et ai-
I mant les animaux.
I Date d'entrée à convenir.
I Si ce poste vous intéresse,
I alors faites-nous parvenir vos
I offres à l'attention de M. Nico-
I las Wûtrich, aux Etablisse-
I ments Wùtrich , En Chamard,
I 1442 Montagny.

H 17-77313
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r ~~z ^I _ J s.y^. Notre client, spécialisé dans le domaine du chauffage (appareils
/ «SgJ§^& \ de production et de distribution de la chaleur , ainsi que la pro-
( / m ,  ) duction d'eau chaude) et désireux de s'agrandir, nous mandate
\ / r xtk I pour la recherche d'un

représentant
(technico-commercial)

âgé de 25 ans et plus, de langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand pour le service externe en Suisse romande (Bas-Valais, Riviera vau-
doise et Fribourg).

Votre expérience de la vente, votre connaissance de la branche ou d'une autre
branche technique du bâtiment, ainsi que votre entregent vous permettent de
vous sentir à l'aise lors de contacts avec la clientèle variée que vous visiterez
(architectes , ingénieurs, installateurs sanitaires, etc.)

Intéressé., appelez vite Marianne REUSSER au 021 921 88 25 qui vous en
dira plus sur ce poste indépendant et enrichissant.

MAMD^A/CP

VERKAUF
Technîsche Investitionsgùter

¦ Die Front sagt Ihnen zu
¦ Im Herzen sind Sie Techniker , und Ihnen liegt deshalb die anspruchsvolle

anwendungsspezifische technische Beratung und das Verstàndnis fur die Anlie-
gen des kompetenten Kunden im Einsatz Ihres guten konkurrenzfàhigen Pro-
duktes
¦ Sie sind interessiert am technischen Fortschritt und zukunftgerichteter fachli-

cher und persônlicher Entwicklung
¦ Sie sind auch der Kaufmann und suchen Selbstàndigkeit und unternehmerisches

Mitarbeiten im Sinne des aktiven Verkaufs und der Verkaufsfô rderung in einer
dynamischen und fundierten Firma

Die Geschàftsaktivitâten unseres Mandanten nehmen geplant erfolgreich zu, und
die neugeschaffene Position des Verkaufstechnikers fur die Gebieta Bern-
Solothurn-Freiburg und Westschweiz bedeutet die Môglichkeit fur Sie,
wenn obige 4 Punkte Sie ansprechen. Wir kônnen mit Ihnen ùber eine sehr inté-
ressante und ausbaufâhige Stelle diskutieren bei einem guten Arbeitgeber , der Sie
speziell in der Einfùhrung und auch danach professionnell und kollegial unterstùtzt,
wenn Sie
¦ eine fundierte Lehre abgeschlossen haben (Masch.-Mech. oder El.-Mech. oder

FEAM)
¦ Kundenkontakt in bisherigen Anstellungen erfolgreich erarbeitet und erlebt

haben (z.B. als Service-Techniker oder techn.-kaufm . Mitarbeiter oder bereits
im Verkauf).
¦ die engagierte und sympathische Persônlichkeit mitbringen¦ die engagierte und sympathische Persônlichkeit mitbringen
¦ zielorientiert und selbstorganisiert sind
¦ als Einzelkàmpfer ebenso wie im Team optimal arbeiten
¦ ùber gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse , evtl. Englisch, verfûgen
¦ im Alter zwischen 26 und 32 Jahren stehen
- Eintritt: nach Vereinbarung
- Arbeitsort : Ihr Zuhause in der Région
- fortschrittliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen.
Stimmt fur Sie dièses Stellenangebot in alien Punkten?
Rufen Sie mich unverbindlich an, oder senden Sie mir vertraulich Ihre Bewerbungs
unterlagen zur Schaffung des Erstkontaktes.
Frau Margrit Limacher , Management Services AG Zug, Baarerstr. 8, 6300 Zug
* 042/22 37 40.

*LGEIMESA
Bureau d'Ingénieurs GEIMESA , chauffage, ventilation, climatisation et système
énergétique, présent dans tous les cantons romands, cherche, pour son bureau de
Fribourg, avenue du Midi 13

un dessinateur en chauffage CFC
et pour son bureau de Lausanne, place Chauderon 3 :

un dessinateur en chauffage CFC
pour compléter son personnel dans le département chauffage.

La société traite d'importants projets de chauffage, ventilation, climatisation, en
particulier, des centres commerciaux , administratifs, etc.. ainsi que des projets
dans le domaine du CAD, avec couplage chaleur - force.

La société dispose de la conception assitée par ordinateur - CAO.
La possibilité de formation est offerte.

Nous offrons toutes les prestations sociales modernes, et la participation aux
bénéfices.

Entrée en service à convenir.

Faire offres écrites , avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
Société GEIMESA, avenue du Midi 13, 1700 Fribourg, à l'attention du directeur
M. J. AUDERGON. Pour renseignements éventuels: . 037/24 62 32



INSTITUT DE BEAUTÉ
ONDINE

Rue du Temple 19, 1530 PAYERNE

CHERCHE

ESTHÉTICIENNE QUALIFIÉE
motivée et aimant prendre des responsabilités.

Eventuellement gérante. Entrée en fonction 1er janvier
1989 ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le
s 037/61 35 30

Laboratoire de soins cosmétiques
et capillaires de renommée inter-
nationale, cherche

représentants/
représentantes

pour la vente aux instituts de
beauté, salons de coiffure pour les
cantons de Vaud, Fribourg, et
Neuchâtel.
Connaissances requises:
- expérience dans la branche
- bonne présentation
- jeune et dynamique.
Les candiats(es) sont priés(es)
d'envoyer curriculum vitae, photo
et certificats au
Laboratoire SINTYL Int.
Case postale 227
1211 Genève 26

' 18-34115

Nous vous offrons:

- La vraie sécurité de l'emploi, la seule qui soit celle
que vous valent vos connaissances et votre expé-
rience ou, à défaut , votre volonté et votre allant (la
«rage de vaincre » des sportifs).

- Si vous le voulez, une vie d' aventure, possibilité tou-
jours plus rare en une époque de conformisme.

- L'occasion de suivre l'évolution des choses et de vous
perfectioner au fur et à mesure.

Nous réalisons tout cela avec vos rêves!

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, «¦ 037/22 89 36

17-1413

(M)®®
I A-M _̂ ___: I \j______ 7o — nvil— \__l_-. I __3_L* I .

<** Depuis plus de 10 ans, nous nous sommes spécialisés ^^>̂dans l'importation de produits de grande diffusion. A partir de l'année prochaine, nous deviendrons le par-
tenaire exclusif de la Suisse pour le groupe DENNISON. 1989 sera une année charnière dans notre développement.

Leader mondial dans les articles de bureau, le groupe DENNISON nous a confié la représentation exclusive de ses produits
Pour relever ce défi, nous cherchons

une personnalité qui allie la volonté et l'esprit d'initiative pour se créer

UNE POSITION D'AVENIR
assumant

Vos tâches :

Vous êtes le responsable suisse pour la
vente des produits Dennison. Dans un pre-
mier temps vous assumez seul ce rôle et
visitez vos clients parmi lesquels figurent les
centrales d achats, les grandes surfaces et
les papeteries. Vous vous plaisez à orga-
niser les stands d'expositions et les foires
spécialisées de la branche.

les responsabilités du marché Suisse
Vous-même :

Vous voulez faire carrière dans la vente.
Pionnier dans lame, vous voulez vous ouvrir
le marché ef mesurer les résultats de vos
propres efforts. Vous êtes déjà introduit
dans la branche (clientèle et produit). Vous
aimez les contacts humains à tous les
niveaux. Vous parlez le français et l'alle-
mand couramment et avez entre 25 et 45

Nous offrons :

Une formation motivante, faite sur mesure
chez nous à Ecublens. Un encadrement très
efficace qui vous soutient dans votre
succès. Des produits correspondant à un
vrai besoin et présentant des avantages
déterminants. Une très grande liberté
d'action; seul le résultat compte. La renom-
mée dun grand groupe international leader
de la branche. Un salaire attractif , une voi-
ture d'entreprise et des avantages dont
nous aimerions vous parler personnellement.

Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 , rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 72.231, ou téléphonez
pour un complément d'information au (022) 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

. A gences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 45 autres agences : Allemagne fédérale, Ang leterre , Belgique, Danemark ,
>  ̂ Espagne, Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA. __ *

j egger sa
CH-1700  FRIBOURG 5

Nous sommes une jeune, moyenne entreprise et cherchons pour notre départe-
_____________ ment commerce

7\ une secrétaire habile
r" avec CFC et quelques années de pratique.

Parmi vos tâches, vous trouverez de la correspondance en français (langue mater-
nelle), en allemand et en anglais, les contacts téléphoniques avec les clients étran-
gers, l'établissement de rapports, etc.

A une personne discrète et indépendante, nous offrons un bon salaire, de très
bonnes prestations sociales et une ambiance agréable.

Si vous êtes intéressée par cette place de travail exigeante et variée, nous vous
le prions de nous faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et certi-
„ ficats à

J. EGGER SA , case postale 73, 1700 Fribourg 5, (« 037/24 98 21, M. Jun-
!t go)

- 17-1700

: 0% ï ^hS____ Z
'̂ -S/'' I ' Assurances - Versicherungen - Assicurazioni

Nos compagnies déjà bien implantées dans plusieurs villes de Suisse, désirent
maintenant avoir un

L agent général
à FRIBOURG

Ce poste s'adresse à un assureur expérimenté ayant fait ses preuves dans le
domaine de la vente d'assurances , animé du désir de créer et développer une
agence.

Les compagnies accorderont à leur agent général tout le soutien financier et logis-
tique nécessaire à un démarrage.

i-

a II s 'agit d' une position offrant une large indépendance et de bonnes perspecti-
ves.

I-
Au candidat qui a le profil requis, nous offrons la possibilité de franchir un pas
important dans sa carrière,

s

Les candidats de nationalité suisse ou en possession d'un permis C, domiciliés
dans la région concernée, sont priés de prendre contact avec :

M. DEL GRANDE
Direction commerciale

p PHENIX Assurances
_, et PHENIX Vie
g Avenue d'Ouchy 14

1000 LAUSANNE 13
3 « 021/26 70 83

/ ~a IT'S A(heniMAN Ts
V-/ WORLD

Hey, une entreprise de mode masculine internationale cher-
che pour sa filiale de Fribourg,

vendeur(se)
fixe et auxiliaire

bilingue

Si la mode est votre monde et si vous désirez faire partie
d'une équipe jeune et dynamique, veuillez contacter
M™ Brun.
Elle vous donnera de plus amples renseignements.

Hey mode masculine SA, rue de Romot 1, 1700 Fri-
bourg, «¦ 037/22 50 07.

f ŝ ŜB"
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Y t̂t Ĵ**0̂
Intéressante Stelle in Unserer Verkauf sabteilung
als

Telefonverkâuferin
oder

Telefonverkâufer
Es handelt sich um eine vielseitige Aufgabe, in
die Sie grùndlich eingearbeitet werden. Dank
dem direkten Kontakt mit unserer Kundschaft
kônnen Sie auch IhVe guten franz. Kenntnisse tâg-
lich einsetzen.

Wir zahlen Hôchstlôhne und kônnen fur unsere
Angestellten sehr preisgûnstige Wohnungen zur
Verfùgung stellen.

PS. Zur Zeit steht noch ein neues, sehr schônes
Reihen-Einfamilienhaus zur Verfùgung.

Rufen Sie uns an. Unser Herr Hûrzeler gibt Ihnen
gerne nahere Auskunft.

,___à__tS! v̂ \_ ___wS__r\

¦iPPr^BwiJj ĵB**^^

Pourquoi pas un séjour en Suisse
alémanique et apprendre la langue
allemande?

Nous sommes une entreprise moyenne à Regensdorf (à
partir de 1989 dans notre nouveau bâtiment à Dallikon, près
de Zurich), et cherchons tout de suite ou date à convenir

un mécanicien
machines agricoles

pour le service et la préparation des tracteurs et machines
agricoles CASE-IH, Mengele, JF et Gallignani

et

un mécanicien
élévateurs à fourches

pour le service et la préparation de nos élévateurs TCM,
Vestergaard et Sambron.

Même si vous n'avez pas d'expérience, nous pouvons vous
assurer Une bonne introduction.

Si vous êtes intéressés et voulez profiter de nos cours de
formation nombreux , n'hésitez pas à téléphoner tout de
suite à M. Sandmeier , il se réjouit de vous donner tous les
renseignements désirés.

SOCIÉTÉ ANONYME ROHRER-MARTI
REGENSDORF
Querstrasse 24, 8105 Regensdorf,
. 01/840 11 55.



mm_.̂ -mmmmmmmmmmmT______________________ h- l̂_ \Kl Kfl Wwl_______ \\W_WS _________\

%_ %_____*. (̂ ^̂ ^̂ ¦Wv^̂ Syp^TM^̂ ^MMB

ia...
Pour faire face à l'expansion de notre entre-
prise, nous engageons

affûteur
afin de compléter notre équipe du centre d'affû-
tage de Bulle.

Ce poste conviendrait à un mécanicien.
Contacter le 029/2 71 07 ou 2 59 35

17-123909

Etes-vous intéressé par un travail de
planification varié?
Désirez-vous diriger une petite équipe?

_ _

"
__

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(télécommunications)

une activité intéressante avec responsabilités. En tant que
chef du groupe « Planification de la couverture et des fréquen-
ces », vous serez responsable de la couverture télévisuelle du
territoire national et de l'utilisation optimale du spectre des
fréquences disponibles à cet effet.

Un citoyen suisse ayant une formation technique complète ,
le sens de la collaboration et des connaissances linguistiques
satisfait parfaitement au profil de nos exigences s 'il s 'inté-
resse aux problèmes de la propagation des ondes et qu'il
possède des connaissances d'informatique.
Ecrivez ou téléphonez-nous , M. Bigler (031/62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3001 Berne

MORANDI FRERES SA

engagent pour leur,service d'expédi
tion de leur usine de Corcelles-près
Payerne :

un(e)
employé(e)
de bureau

habitué(e) à travailler de façon indér
pendante. Le poste exige en outre la
connaissance de la langue allemande
et l'aptitude à utiliser un ordinateur.

Les offres manuscrites avec CV et
prétentions de salaire seront adres-
sées à:

MORANDI FRÈRES SA
1562 CORCELLES-PAYERNE

Importan: bureau d'architec-
ture cherche

CHEF
DE CHANTIER

capable de travailler seul.

Bon salaire et prestations so-
ciales d' une entreprise mo-
derne.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offre sous chiffre
17-77713 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

cherche pour,: :son, secrétariat au
Mont-sur-Lausanne

SECRÉTAIRE ASSISTANT(E)
pour le suivi de ses programmes en
Amérique latine.

- niveau secrétaire de direction
- bilingue français , espagnol

(parlé et écrit)
- bonnes connaissances de l'Ame

rique latine
- disponibilité.

Entrée en fonction :
des que possible.

Les personnes intéressées à collabo-
rer dans un mouvement humanitaire
au service de l'enfance en détresse ,
feront acte de candidature à
TERRE DES HOMMES, case
postale 388, 1000 Lausanne 9

Cherchons pour engagement immédiat OL
date à convenir:

REPRESENTANT
POUR LA SUISSE ROMANDE

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

titre jugé équivalent
expérience dans la représentation
et/ou en voie de perfectionnement
dans le domainë'de la vente
de nationalité puisse
soit Romand mais avec parfaite
connaissance de l' allemand
soit Suisse alerrlanique mais avec par-
faite connaissance du français
disposé à s 'installer dans la région lau-
sannoise
âgé de 30 à 40 ans
avec permis de conduire

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

TSteAUD1EÏ5ST/ON
FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION

Avenue Ruchonnet 57,
1003 LAUSANNE

(Aucun dossier ne sera transmis à notre
client sans l' accord du candidat).
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

UN VENDEUR-MAGASINIER
(français-allemand)
pour notre service des pièces de rechange

Nous offrons :

- une activité intéressante et variée comprenant en particulier
l' exécution et le contrôle des commandes et de la tenue de
l'inventaire permanent

- une place stable

- de bonnes prestations sociales

- un salaire en fonction des capacités.

Ce poste conviendrait très bien à un mécanicien.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez nous adresser vos
offres avec documents usuels à:

TV/PN MACHINES AGRICOLES \2
1̂ MONCOR .L- 037/42 99 12

17-913

Verlag / Edition ^̂  V \

Freiburger lp?
Nachricnten brV1-1

Freiburger Annonçai
mM^^mw^^KÊÊÊM Annonces Fribourgeoises

Fur unser Verlagsunternehmen und unseren Werbe-
vermittlungsbetrieb in Freiburg suchen wir

Mitarbeiterin
fur die Verkaufsabteilung

Intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit in
der Kundenberatungsabteilung, Mithilfe bei der Bear-
beitung von Werbeauftràgen , Inseratenmariuskript-
bearbeitung, Kostenberechnungen , Budgetplàne ,
Ûbersetzungen, Korrespondenz und allgemeine
Bùroarbeiten.

Sie sollten eine gute kaufmannische Grundschulung
mitbringen , die deutsche Sprache im schriftlichen
Bereich gut beherrschen und ùber solide Franzô-
sischkenntnisse verfùgen.
Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
Fàhigkeiten entsprechendes Salàr. Der Eintritt kann
sofort oder nach Ùbereinkunft erfolgen. -

Richten Sie Ihre Offerte mit den ublichen Unterlagen
an

Geschâftsleitung der Freiburger
Nachrichten/Freiburger Anhoncen,
Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg.

p^ma¦ vendredi/samedi. t4/tS octobre

\ Jarrets de veau]I bien charnus I
I 5009 m __ Wm̂ m\

au lieu </«>£< mf mm W%* I

Pâtés ï$0 !
VQUdOlS pièce au lieu deMi #|

* Prof itez-en maintenant &Êk
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On cherche

vendeurs(ses)
travail indépen-
dant , débutante
acceptée.

© 3 1  24 24
(à toute heure)

17-413E

Jeune Portugais
parlant français
chercheui loi ui it:

CSS TRAVAIL
„, ,̂ . o • i <- • dans laiterie,Chrétienne-Sociale Suisse

Assurance « 029/2 12 01
1 17-46183C

I SOS!
I Cherchons de toute urgence I

I Ouvrier
I Manœuvre
m Appelez au plus vite m̂ i Y f i f i  ^H

UH_ _ _2
Entreprise de matières plastiques engage de suite ou à con-
venir

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
DEUX OUVRIÈRES PAR ÉQUIPES

Conditions intéressantes et avantages sociaux.

Prendre contact aux heures de bureau
MAGE KUNSTSTOFF AG, COURTAMAN
® 037/34 26 26

17-1759

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.

-7HDESPONT Sti,
engage de suite

CHEF D'ATELIER
avec diplôme de:

serrurier constructeur et de
menuiserie métallique,

ainsi que

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MENUISIERS

Pour notre département de recherches
et projets :

DESSINATEUR(TRICE)
secteur bâtiment

7|/f"l Faire offre à:
_/VU M. DESPONT SA

1541 SÉVAZ,
® 037/63 36 76.

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir:

un ingénieur ETS ou chef de chantier
avec expérience de la conduite de chantiers en bâtiments, constructions
industrielles, ouvrages d'art.

Prière de faire offres avec les documents usuels à
LOSINGER FRIBOURG SA
Rte du Crochet 14, 1762 GIVISIEZ, © 037/26 51 02

f *¦ Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
du bâtiment.
Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons
une jeune

Chef de chantier
auquel nous confierons la surveillance locale des tra -
vaux de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que
d'habitations.
Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.
Nous attendons:
• volonté de fournir des prestations au-dessus de

la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et connaissances

d'allemand ou inverse
Nous offrons:
• surveillance de chantiers intéressants et exigeants
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales.
Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et
certificats à:

J0&*± Alfred Mûller SA
H. Av. de la Gare 39, Case postale 1521,

^  ̂
H H I 

2002 
Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35.

Proche. 
^950 sections dans tout le pays vSfifiBP¦ <aP»

r ç̂Chrétienne-Sociale Suisse V_->lJkJ
Assurance

IIIIII "
Nous sommes une société fiduciaire dynamique et réputée, com
prenant une douzaine de bureaux en Suisse et des partenaires dam
divers pays du monde.

notre siège Lausanne cherchons ur

comptable diplôme
un expert fiduciaire

ou

Responsable de nos activités fiduciaires, il aura pour mission, et
relation directe avec le directeur du siège
d' une clientèle largement diversifiée et IE
de
- clôture et révision des comptes

de gérer les dossier:
conseiller en matièr.

Clôture et revision aes comptes gjjg
financement , fiscalité et législation d' entreprise
gestion et organisation :;.;_;.;.;.
élaboration et « implementation » de système de traitement ;Sg|
de I information.

Il s'agit d'un poste i responsabilité incluan acquisitior
pour lequel le titulaire ser<dats et des contacts au plus haut niveai

secondé par un team performant.

Si vous possédez un diplôme de comptable d'expert fiduciaire, uni
parfaite maîtrise du français , de bonnes notions d'allemand et, s
possible, une expérience de la branche, votre candidature noui
intéresse.

Une atmosphère stimulante , de bones conditions de travail et des §1^
collaborateurs de valeur vous attendent.

Nousvous invitons à faire parvenir votre dossier à M. Alphonse A. %ggg.
Staubli, directeur du siège de VISURA Société fiduciaire, rue
Saint-Martin 9, case postale 1002 Lausanne,
«• 021/20 89 71.

Toutes vos annonces _. , . • .  """T 7~Z .

I .  
,,. . i Chrétienne-Sociale Suissi

par Publicitas, [ 
Fribourg Assurance

Notre client est à la recherche d'un

TECHNICO-COMMERCIAL
- bil„ all.-fr.
- la connaissance de l'anglais serait un avantage
- âge : 25-30 ans.
- formation de base technique en électronique.

Vous avez de l'ambition, notre client aussi.

Le produit est unique et l'entreprise en pleine expansion.

Contactez-nous, nous vous renseignerons.MRue de Romont 18 ( _* 
N—~— ¦¦ - . .  ¦——"

1700 Fribourg V T  ̂ PERSONNEL:,S!f/232"5 r̂ awga

ĴmJ_\V TOUTES FORCES
.<*£& UNIES
^m 

un bon travail

^̂ 

une 
bonne ambiance

^̂ 
un 

bon 
salaire

^̂ ^? 3 raisons d'étudier ce 
poste 

de

B mécanicien M.G.
pour le secteur entretien d'une industrie de la place
de Fribourg.
Si vous avez une formation équivalente et quelque
expérience, n'hésitez pas, téléphonez ou adressez
vos documents à M. Francey.
Discrétion assurée. -.

m ___J_t^¦ 2. bd de Pérolles ¦̂ _M____0^__^^ I \ * _ >̂̂ ^
M Fribourg __ \T m-________\_ \m 0̂ m

^
¦ 037/22 50 13 _______________*, \_ \j- _ \r_I Autre centre à Bulle I%^̂^ %MII ^B
¦ 029/ 2 31 15 Conseils en personnel _f\J_y _W

¦¦̂ ¦IH^HH^H
On demande

chauffeurs
Permis de conduire B ou C

Horaire : 7 h. à 12 h. et 13 h. 1 5 - 1 7  h. 15 ,
lundi-vendredi.

Offres manuscrites et détaillées sont à adresser à:

Pacsa Transports
* 037/22 13 61

Route Neuve 1 - 1700 Fribourg
17-699

^^^¦̂ ¦̂ ^^^^¦̂ __________________ a_______________________________________H__..H

l
~

'̂ ******* *m _m Givisiez

chsrchs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourd.
Place stable pour personne capable et con-
sciencieuse. Date d'entrée : de suite ou à con-
venir.
Sans permis de travail s 'abstenir.
Faire offre ou se présenter à
Distributa SA
Rte du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez
¦a 037/83 11 55

17-82

Cherche VotiTC Sâllté

aide- * Sa )USte valeur
monteur 

^̂
en chauffage ou Î B BJ

^oH É̂ ^i B̂ ^

<^^BÎ B /̂N̂ B| My
à midi - 

17-77731 
/^C C

Toutes vos annonces _. , .̂ "̂  7~\ r"v .
I „ .,. . i Chrétienne-Sociale SuisseI nar Piinlintac E 



Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir

un radioélectricien
et

un monteur livreur
Nous offrons tous les avantages sociaux d' une entreprise en
pleine expansion.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec curriculum vitae ainsi que les documents usuels
à:

t^gdia4^à£er SA
Rte de Berne 28-30, 1700 Fribourg, v 037/28 21 45

B̂ ^ _̂_______ W_
_m_ m̂_n_T AUT O- ELECTRICITE FRIBOURG
••utciioN MMU>IIION 12. RTE DE LA GRUYERE 037 24 38 08
RIOIO

cherche pour entrée de suite ou à convenir un

VENDEUR
de pièces détachées

Ce poste conviendrait à un électricien ou à un électro-méca-
nicien ayant de l'intérêt pour la vente.

Salaire selon capacités.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
PH. ANGÉLOZ SA
Auto-électricité
Rte de la Gruyère 12
1700 Fribourg.

K£2
Pour notre département d'entretien de machines et d'outil
lage, nous cherchons un

mécanicien d'entretien
Ses taches consisteront a entretenir et reparer notre parc de
machines ainsi que les outils d'estampage et de pliage. Ce
poste conviendrait également à une personne de formation
de mécanicien automobiles ou sur machines agricoles avec
des connaissances dans les domaines de tournage, fraisa-
ge, etc.
Horaire de travail normal
ainsi qu'un

régleur
pour nos automates d'estampage et de pliage, presses
excentriques, machines à souder, etc.
Ce poste conviendrait également à un mécanicien autos ou
mécanicien machines agricoles ayant de l'intérêt pour les
domaines suivants : tournage, fraisage, rectifiage, etc.

Horaire de travail normal.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Rigolet, © 037/34 23 23, MAGE SA ,
1791 Courtaman. 17-1759

ÇpiXIÉ) î̂ >̂ 
^  ̂ ^^

ĵjÈ &  ̂ v̂u£ < X̂ ^
UNION UNION UNION UNION

UNION UNION UNION UNION
Seit Jahren verkaufen wir unser Verpackungssystem mit
wachsendem Erfolg. Als Hersteller von Vakuumverpak-
kungs- und Aufschneidemaschinen, Folien und Schrumpf-
beuteln suchen wir zur Verstarkung unseres Teams einen

jungen Verkaufsberater
Seine Tatigkeit umfasst :
- Kundenbetreuung und -beratung
- Verkauf von Investitionsgutern
- Akquisition von Neu-Kunden.

Wir erwarten:
Kenntnisse in der Verpackungsbranche, wenn môglicri
Lebensmittelindustrie
Verkaufserfahrung
Sprachen Deutsch, Franzôsisch (wenn môglich
bc - Italienisch)
Idealalter 25- bis 30jâhrig.

Wir bieten :
- grùndliche Ausbildung im Werk
- zeitgemâsses Salâr mit 13. Monatsgehalt
- gute Sozialleistungen und Spesen
- unmarkierten Firmenwagen auch zur privaten Nutzung
- 40-Stunden-Woche
- 6 Wochen Ferien
- Wohnort Bern nicht Bedingung.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre handschriftliche Bewer
bung mit Foto und den ublichen Unterlagen.

Dixie-Union Verpackungen GmbH
Kastanienweg 65, 3082 Spiegel bei Bern
a 031/53 66 66.

., . . Fille 23 ansNous cherchons
pour le début de l'année parlant angl.

peu de français
une esthéticienne diplômée cherche

aimant le travail indépendant avec des PLACE DANS
responsabilités dans un cadre agréable. FAMILLE

Hélène Hamacek
N'hésitez plus tentez votre chance en pg^ y 30
nous écrivant sous chiffre 81-2212 à 28400 PERSTORP
Assa , Annonces Suisses SA , C.P. 1033, (SUÈDE)
1701 Fribourg. 17-305273

Cherchons pour entrée immédiate ,

excellent vendeur
bilingue français-allemand

- représentation de produits pharmaceutiques
- formation spécifique sera donnée
- clientèle : pharmacies et cabinets médicaux.

Rayon d'activité : Suisse romande et canton de Berne.
Salaire fixe très élevé + commission. Voiture d'entreprise.

Pour tous renseignements, contactez M. Bossel au
s? 029/2 26 82 ou envoyez vos offres à Idéal Job, conseils
en personnel SA , avenue de la Gare 5, 1630 Bulle.

7-2414

I Nous avons besoin de vous I
I pour une mission urgente

B Dessinateur fl
I Mécanicien
I d'entretien HHHH
I Appelez au plus vite ^m * I m l  A ¦

Une entreprise de moyenne importance, leader en Suisse
dans la branche ALIMENTAIRE nous a mandatés pour la
rercherche d'un

CONSEILLER DE VENTE
Celui-ci se verra confier , après une période de formation, la
responsabilité d'une clientèle de professionnels située en
Suisse romande.

Profil idéal :

• cuisinier ou chef cuisinier, éventuellement vendeur ou
chef de rayon alimentaire bilingue français/allemand

• âgé de 30 ans environ

• capable de conseiller avec compétence et enthou-
siasme

• désireux de donner une nouvelle orientation à sa carrière
(activité attractive, horaires, réguliers, bonnes condi-

tions de salaire, voiture à disposition).

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
complètes à
CEPEL SA, case postale 327 , 1211 Genève 11,
. 022/32 85 00.

Pour l'Ecole-Club de Fribourg
P° nous cherchons des

animateurs
hebdomadaires dans les

ÏÏS_S5«o«"w
PORTUGAIS
GUITARE :

él
d'accompagnement

classique

CONNAISSANCE DES VINS

POTERIE CERAMIQUE

Les candidats(es)

offre détaillée au

ctnque

¦r-TaïïiSïï SÏÏSESKà»*'*'igros iwuo,
1 Meuchâte

école-club $$f è

professeurs
pour quelques heures

disciplines suivantes .

AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION DÈS 1989
Nous cherchons un

leader énergique
pour prendre en charge une de nos succursales en pleine expan-
sion dans la région de FRIBOURG.

Le poste exige: savoir vendre et animer une équipe de con-
seillers, homme ou femme, très disponible, âge entre 26-32
ans, à la fois bon négociateur , gestionnaire, organisateur , ayant
fait ses preuves dans la vente ou possédant de l' aisance dans
les relations humaines.

Adresser: curriculum vitae, lettre manuscrite , photo, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre 1Q22-63149, réf.
N° 103, à Publicitas, 1002 Lausanne.

h,. : _é

___m%0i_ \m _ \%_ r_ \mîlupo
Entreprise de la branche produits pour nourrissons et enfants ainsi
que produits diététiques, cherche

UN RESPONSABLE
POUR

LA FACTURATION
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne aimant le contact
avec la clientèle à l'informatique..

Nous offrons une ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe et les avantages sociaux d'une entreprise moderne. .

Entrée : dès que possible et date à convenir.

Les candidats de langue maternelle allemande ou française avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue et titulaire d'un CFC
d'employé de commerce voudront bien faire parvenir leurs offres
ainsi que les documents usuels à:

M. J.-M. Stucki, sous-directeur, MILUPA SA , 1564 Domdidier.

 ̂ *
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lll\\_ m!M_____________________________________
IIIII ________________ m
llll I \f_ ZWM _mmmmmmmmm
lll Imil^illal I 20h30, 1re suisse. 16 ans

L'œuvre la plus controversée de l'année. De Martin Scorse-
se. Avec Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey,

David Bowie. Musique Peter Gabriel. - 3' semaine -
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST

Sa/di 15h. 12 ans. 1re suisse. De John Landis. Prince de
Zamunda cherche femme idéale. Préparez-vous au spectacu-

laire ! Irrésistible ! - 7» semaine - EDDIE MURPHY est
UN PRINCE A NEW YORK

M11 WWlWyJUI 20h30,̂ 3h15 + sa/d^ 15r
1re suisse. 16 ans. Dolby. De John McTiernan («PREDA-
TOR»). Avec Bruce Willis. Du grand spectacle remarquable-
ment orchestré, un extraordinaire suspense d'une redoutable

efficacité ! 40 étages en otage... - 2* semaine -
PIÈGE DE CRISTAL (PIE HARD)

18h15. jusqu'à di. 16 ans. 1re suisse. De DEVILLE. Avec
MIOU-MIOU. Charme, perfection et intelligence... Un récit

d'une subtilité rare. - Prolongation 7» semaine
LA LECTRICE

l l l  __Wil_U__aËl3 1 20h45 + sa/di 15h15. 1"
suisse. 12 ans. Dolby. Le film le plus émouvant de Cannes
88. Du cinéma direct et intense... d'une maîtrise sans faille.

Remarquable interprétation de Johdi May et Barbara
Hershey. De Chris Menges. - 4* semaine -

UN MONDE À PART (A WORLD APART)
Ve/sa 23h20. En avant-première suisse. 16 ans. De Peter
Hyams. Avec Sean Connery. - Lieu: Présidio, base militaire.
Délit : meurtre. Pour mener l'enquête deux hommes s'affron-

tent : un militaire et un flic.
PRÉSIDIO 

IIII i _nsnHMBl M̂llllllllilî iiiiiik
llll I lll I I  ______ ___________________ nhSO, 20h30, 23h +sa/di 15h. 1™
suisse. Dolby-stéréo. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec
Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés
dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg

présentent le film-événement :
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT

Samedi dès 23h. La fameuse nuit du cinéma arrive pour la
4e fois... animée, fameuse et pleine d'humour. BRAZIL,
BLACK MIC MAC, LES SORCIÈRES D'EASTWICK, BURLES-
QUE muet accompagné au piano, un quartette de be-bop, à

boire et à manger la nuit entière, ete
LA NUIT DU CINÉMA

I ifl îMM 20h45 23h30 + sa/di 15h15. 1-
suisse 14 ans. De Martin Brest (Le flic de Beverly Hills). Avec

Robert De Niro, Charles Grodin. 2" semaine.
MIDIMIGHT RUN 

18h, jusqu'à di. 12 ans. Dolby. De LUC BESSON. Fascinant,
grandiose, inoubliable I Phénoménal... 23" semaine ! Pius de

13 500 Fribourgeois ont déjà vu :
LE GRAND BLEU

lll I liRI'MI 21h, 23h10 + sa/di 15h30. 12 ans.
1re suisse. Avec PIERRE RICHARD, Richard Bohringer, Em-
manuelle Béart, Fanny Cottençon. De Molinaro. Jamais vous

n'aurez autant ri que depuis
«Les compères»! - 4* semaine -

A GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR

Ve/sa/di 18h10V0 s.-t. fr./all. Avant-première suisse. 12
ans. Caméra d'pr et Prix du public à CANNES 88. Trois grands
prix à MONTRÉAL 88. Le cinéma du réel... un magnifique cri

du cœur... à découvrir d'urgence I
SALAAM BOMBAY ?

llll I _£__________________________________¦ 20h30 + sa/di 15h, derniers jours.llll I _£__________________________________¦ 20h30 + sa/di 15h, derniers jours.
10 ans. 1re suisse. De Penny Marshall. Avec TOM HANKS.
Intelligence et bonne humeur. Le «BIG» film de ia rentrée ! -

Prolongation 5e semaine -
BIG

A

IIIII _______________m___m
I ISIÎfil'I'H 20h30 + di 15h, jusqu'à lu. 1™. 10

ans. Le monde entier l'adore. Il revient dans des aventures
encore plus délirantes. - 2" semaine -

Paul Hogan - CROCODILE DUNDEE II
Ve/sa 23h. 1™. 20 ans. Film osé. VO s.-t. fr./all. Les plus

belles filles se donnent que pour une élite...
CALLGIRLS TRÈS SPÉCIALES

(PUSSICAT GALORE)

1111 ' ŜBSI faiWTO 20h30. 23h 15 + di 15h, jusqu'à di.
1re. 16 ans. Dans le premier il se battait pour sa vie, dans le
second pour sa patrie, et maintenant il se bat pour son

ami!
Sylvester STALLONE - RAMBO lll

UN IMPRIMÉ EST UIM INVESTISSEMENT j AiJsÀXA "̂  Hlffl !
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT PWir*s*" X ««ww»

W A. tGF Qp Deux sigles = un seul service!

XZ Ĵ0hrl 17h50, 20h30, 23h EuLJ
\ î S\ A/ + SA/DI 15h - dès 10 ans 
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UNE NOUVELLE DATE DANS L'HISTOIRE ÊL&/ _
DU CINÉMA !

(Toutes faveurs suspendues)

\~ ~̂j 0 ^_7t „. ,<._ <.¦._ ->_ X ^y0^xr~l i8h3°- 20h45\ya_w ™™ I ip? *_ _ _?_$_
sy^^m_ SUISS*' \rkggL__f—- : 
___\______\_\\\ KTWB ^p~~ 4° SEMAINE
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W______________ M_mÊimi§ iÉpiÉBH applaudi du dernier Festival de Cannes.
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u _ ZZf__ Tr ET QUI FRAPPE EN PLE |Nun militaire et un flic r n- i i a

(SORTIE LE 20 OCT.) lAfcUK.
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r-, nn n W x̂ûS t̂------/ 21 h_ mm _ _m___ m*tt\\ti_mJ + SA /DI 15h
_______m____ m u Stutiw/ dès 1 ° ans
ĴH»H ) V$*SJ PREMIERE SUISSE

t& 5e SEMAINE

-̂ 1̂%, Le «Big» film
X___\J de la rentrée

|i ] \ C\ Intelligence et bonne humeur. Big
\ 7 l est l'exemple, rare, du film où l'on
'J_A/ I IV

 ̂
peut accompagner ses enfants et

_-" y .  prendre le plus grand plaisir!

—teoKknls

1 d nfl\ 7 TH :¦ I fyy\_ï̂ r̂'ftmÈm \m\Wll\3% Ë̂ \g 0§m
1 20h30, 23h15

2  ̂
1 + SA/DI 15h

PREMIÈRE SUISSEJgffî M
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Redoutable 

efficacité.
KB; '̂ ^¦¦feii 7 1 Cascades impression-

;  ̂
y I nantes, violence des si-

Hj^9 I tuations, ingéniosité des
l*Jb ¦ effets spéciaux , tout est
k_.̂ ^̂ Ĥ ^Ĥ k i m, fa 't pour laisser le spec-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™*hr*-J tateur pantelant. Du
I ¦__[ K ]  __!__¦ t J _M grand spectacle remar-
' m^m __m~Tm __ T mm 

(1uablement orchestré!
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SAMEDM5 0CT.
de 23h au petit matin

Abonnement Fr. 20.- (étud. et appr.) / Fr. 28.-
au billet Fr. 11.- (seulement REX 2 et 3)
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WINEIVIA LANUI
j^JXJ CINEMA LA W'»Vf:>U CINEMA __.
M ̂ \_ DU CINEMA
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fig Ŝ Ŝ

Thème de l'année : la rigolade. Ainsi voilà, la 4" NUIT DU
CINÉMA hilare ! Attractions spéciales ce coup-ci avec la
projection d' un burlesque muet accompagné au piano live.
La nuit débute avec l'étourdissant BRAZIL de l'ex-Monthy
Python Terry Gilliams, suivi du BURLESQUE, puis BLACK
MIC MAC avec des Africains hypermarrants, et, LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK , où Nicholson ensorcelle trois créa-
tures frémissantes. Jazz be-bop et restauration à toute
heure dans le hall, la nuit est à nous...

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

15-16 octobre CIRCUIT DE
,e»% -̂- l LIGNIÈRES/NE

SWISS SUPER BIKERS
AVEC LA PARTICIPATION DE:
Rolf Biland, Bruno Kneubùhler, Nedy Crotta, Urs Meyer, Serge David, Ady
Bosshard, Marcel Gerhard, Roland Huguelet, Fritz Graf et le champion israélien
Caramellino.

W "M
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PAYERNE, halle des fêtes

Vendredi 14 octobre, 20 h.

SUPER BAL
Venez nous voir , vous ne regretterez

pas

HC Payerne bar

rue de Zaehringen 96 _̂ \-^̂ _ £~7k
Ch-1700 Fribourg *Jr- \  I- ! >L?
s 037/22 42 36/37 %̂ ___\̂ _ \\_ _̂.

Menu et l^pvGazette de ftwaS***la Brasserie loeWnoen
k'-'V**
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PARTICULIER
cherche
PARTENAIRE
PRIVÉ
pour construction
d'une maison ju-
melée à 10 km de
Fribourg et Ro-
mont.
Terrain disponible.
Offres sous chiffre
17-77710 à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre

UN CHEVAL

pour boucherie, 14
ans, 1re qual. 3.-le
kg vif ou 6.- le kg
par demi, ou au dé-
tail.

« 037/45 12 84

Eduquez
votre chien!

Cours en petits
groupes,
cours
individuels,
cours à
domicile.

Chenil de la Mai-
son-Rouge, La Ro-
che. S'adr. au mo-
niteur:
« 037/31 29 74.

17-76393

CE WEEK-END...!

^^^^^ Ĵjft

Fribourg, aula de l'Université
Dimanche 23 octobre 1988,

à 15 h.

SPECTACLE DE L'ÉCOLE
DE DANSE

CLASSIQUE DANY
Au programme : extraits de ballets
Prix des billets: adultes Fr. 10.-

enfants Fr. 5.-

Location : Office du tourisme,
«81 31 75

Billets à l'entrée dès 14 h.
, ; '. 17-77499

/^ Ŝ X̂/  garde-meubles >.
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX\

\2Wo#-7âal/t<fe»*-S*Wl/
V̂ Tél. 027/31 44 44 /

~îkwm—
annonce le

10e anniversaire
du

( ( ((©))) j|  Groupement il Mtàj ïï) J
V VJK!// de transmissions vSS|R/
\h|R/ sportives Fribourg N|J|B/
JÏÏfc SUPERBE jË»LqlPI EXPOSITION P31B?

Voitures de course, rallye, dragster
avec la présence des meilleurs

pilotes du pays.

Démonstrations de transmissions
à Matran, sortie N12 (parcours fléché)

samedi 15 octobre 1988 (9 H.-20 h.)

Entrée gratuite halle chauffée bars-ambiance.

Placement stable ou temporaire,
toutes professions.
Rue de Lausanne 91, Fribourg

Vendredi 14 octobre 1988 45

Villaz-Saint-Pierre
Hôtel du Gibloux

Samedi 15 octobre
dès 20 h. 30

Organisation :
Jeunesse de Lussy

'''

llE/PHVnw
fflffl¦̂ flî ù,',,̂

Aula de l'Université
____________________________¦ Fribourg _______¦_¦_¦¦

Jeudi 20 octobre, 20 h. 30

LE THÉÂTRE BOULIMIE
présente

JE NE PARLERAI QU'EN PRÉ-
SENCE DE LA JUSTICE

Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner

Location : Office du tourisme,
square des Places 1, Fribourg.

» 037/23 25 55
17-461801

__\r ___r^̂  ̂ ^̂ ^̂ _̂-*Ar -_ .

Ulm LANDGASTHOF vfllAK ¦ GARMISWIIVDUDINGEN I JH

 ̂ rY^p^^^

Vendredi 14 octobre 1988
dès 21 h.

Jazz avec deux pianos
Buddha Scheidegger

Mike Goetz
Réservations : « 037/43 25 02

^aj ki deAàr^>cAeh6
WEINHANDLUNG

OTTO G4UCH
DCONGEN-GUIIM 0037-43 9171

17-1700
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(AP)

à Melchtal«Tell quel)

La vallée de la peur
H

fNCTRË ~~mf[ mw]l#TI0N  ̂l

A Melchtal , des villageois s'étaient réunis pour tenter de contrer la décision fédé

Au pied levé, Hubert de Senarclens
et Augustin Oltramare se sont rendus à
Melchtal pour y tourner un «Tell
quel» sur le mauvais accueuil qu'ont
récemment reçu cent-cinquante réfu-
giés dans ce village.

Un montage synonyme à une course
contre la montre , et ce reportage vient
remplacer en dernière minute l'émis-
sion initialement prévue : «Romain
prématuré hors la loi».

Au cœur des origines de la Suisse,
dans une vallée profonde est née la
révolte. A Melchtal , les habitants n'ont
récemment pas toléré l'arrivée de 150
réfugiés dans leur village . Face à l'en-
gorgement des centres d'accueil aux
frontières, c'est la solution provisoire
qu 'avaient trouvé les autorités fédéra-
les. Parqués dans des baraquements

militaires , les candidats à l'asile n'ont
pas été acceptés par une grande partie
de la population du village : réactions
violentes , menaces, slogans racistes,
inscriptions indignes un peu partout ,
la peur de l'autre s'est manifestée par la
brutalité verbale.

Outre le rappel des événements,
«Tell quel» a recueilli les témoignages
de villageois, des autorités et de réfu-
giés. GD

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 05

lll UlbO $A U4U
Temps probable pour aujourd'hui

A l'ouest: variable , rares éclaircies et ra-
res averses.

A l'est et en Valais : par moments enso-
leillé.

Au sud: souvent très nuageux et quel-
ques averses.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande: le temps sera variable ,

des éclaircies alterneront avec de rares
averses. La tempé rature en plaine sera voi-
sine de 10 degrés la nuit et de 16 1 après-
midi. La limite de zéro degré sera située
vers 3000 mètres. Vent modéré à fort du
sud en montagne.

Suisse alémanique ,, Grisons et Valais : la
nébulosité diminuera et le temps deviendra
de plus en plus ensoleillé. La température
sera proche de 10 degrés la nuit et de 20
l'après-midi. Tendance au fœhn.

Sud des Alpes : couvert et des averses,
surtout cet après-midi.

Evolution jusqu a mardi
Samedi encore nuageux sur l'ouest et le

sud. Sinon temps généralement ensoleillé
comme dans les autres régions. Sur le Pla-
teau brouillard ou stratus matinal. Hausse
de la température particulièrement en
montagne. (ATS)

On répondait contre son visage :
- Pour des étoiles, il en fait. Il les

fait mieux que le pétillant de Bernard...
Il avait beau fanfaronner, Bernard ,
quand il est venu avec ses bouteilles:
c'était pas du vrai , c'était pas du bon , el
puis il faisait pas l'étoile !

Benjamin prenait du plaisir à déni-
grer ainsi les .vins du marchand chez
lequel ils avaient passé la soirée.

- ... Celui du tonneau , ça allait en-
core, sauf qu 'il était soufré , un peu
trop... Mais son pétillant ! Je te dis, je te
dis qu 'il faisait pas l'étoile !

Clotaire ne l'écoutait plus. Il avait
repri s sa démarche d'ivrogne entravée
de réticences, coupée brutalement
d'arrêts, de chutes. Quand il était
saoul , et en particulier ce soir-là, il ne
possédait plus son corps , ou du moins
ne le possédait plus dans ses propor-
tions et ses directions normales. Habi-
tuellement , il savait où ses jambes ,, ses
bras finissaient, de quelle largeur était
son torse , quelle hauteur atteignait sa
tête. Il en avait une connaissance pré-
cise, naturelle. Mais cette nuit , les me-
sures n'existaient plus pour lui.
Contrairement aux lois de 1 anatomie,
il proliférait dans tous les sens, il avait
plus de bras et de jambes qu'il n'est
permis à un homme d'en avoir; sa tête
s'allongeait , se perdait dans l'espace,
tandis que ses pieds lui devenaient
lointains et minuscules. Un moment
après, tout changeait: son corps était
partiellement privé d'existence, ses

membres se dissolvaient; il ne restait
de lui-même qu'un tronçon.

- Benjamin!
Il sentit le poids d'une épaule contre

la sienne.
- Benjamin! Toi qui es franc, un

homme franc , dis-moi...
Il ne put achever et s'affala sur le

sol.
- C'est au moins la dixième fois,

Sainte Mère, au moins la dixième! se
lamenta Benjamin.

Comme les fois précédentes , il se
pencha pour lui porter secours. Mais
Clotaire faisait celui qui n'a pas besoin
d'aide, celui qui peut très bien se rele-
ver tout seul. Il écartait son ami avec
de petits gestes prudes. Pourtant , il
n 'ignorait pas que livré à ses propres
moyens, il serait demeuré par terre.

Remis debout , il se tenait coi un
moment. Il n 'aurait pas fallu que Ben-
jamin lui fasse une remarque, qu 'il lui
dise : «J'en ai assez de te relever. » Ils
marchaient tous les deux sans parler.

Leur chemin était un chemin de co-
teau , bordé de murs ou de buissons.
Une odeur glaciale et pénétrante mon-
tait des vignes, l'odeur de novembre ,
par instants si forte que les deux hom-
mes la percevaient malgré les relents
de vin dont ils étaient imprégnés . Les
choses à leur contact se faisaient plus
dure s, plus sonnantes que d'habitude;
elles avaient cessé d'être un prolonge-
ment d'eux-mêmes, ils se sentaient des
étra ngers vis-à-vis d'elles et c'était

presque avec stupeur qu 'ils les décou-
vraient. Si, de leurs bras désordonnés,
ils frôlaient un cep, le feuillage raidi se
brisait avec un bruit de verre ; les cail-
loux révélaient des contours de lames
et tintaient sous leurs pas... Au bord
des vergers, ils éprouvaient une grande
envie de s'y laisser choir et de dormir
sur l'herbe qu 'ils imaginaient bienfai-
sante à leurs corps fiévreux; mais les
arbres à fruits s'entouraient d'un tel
silence de spectateurs qu'un effroi en-
fantin les empêchait de suivre leur dé-
sir.

Du village dont ils venaient à celui
de Loc vers lequel ils se dirigeaient, un
piéton normal aurait mis une heure,
pas plus. Eux , depuis combien d'heu-
res étaient-ils en route? Avançaient-ils
réellement? On aurait plutôt dit que le
chemin , sous leurs pas, s'étirait à me-
sure. Ils avaient déjà parcouru tant de
petites montées, de petites descentes,
toujours les mêmes! Parfois, le chemin
tournait du côté de la montagne, s'y
enfonçait comme si la montagne le
tirait à elle. Là, coulait un torrent ou un
ruisseau que Clotaire et Benjamin tra-
versaient à gué. La montagne manifes-
tait sa présence - peut-être avait-on
tendance à l'oublier parmi les murail-
les et le ciel - ils entendaient battre son
cœur , et son souffle humide les dégri-
sait. Puis elle leur rendait la liberté; ils
repartaient repris par leur ivresse et les
étoiles.

- Nous arrivons bientôt , dit Benja-
min , voici la forêt.

Quelques mélèzes, descendus eux
aussi des hauteurs , avaient poussé
dans une ravine. Avec l'exagération
propre aux enfants et aux simples, on
disait en parlant d'eux : la forêt. Elle ne
ressemblait à nulle autre et surprenait
dans une contrée où l'on ne voyait
guère que des pinèdes et des boque-
teaux de chênes nains. Tel un objet
précieux , on ne pouvait la toucher; il
n 'était permis que de la regarder, le
pont vous maintenant séparé d'elle. Et
parce que les aiguilles de certaines
branches luisaient , les mélèzes devin-
rent des arbres de Noël garnis de che-
veux d'anges et de guirlandes d'argent ,
et les deux hommes songèrent à leur
enfance. Ces souvenirs les ennuyèrent ,
ils en vinrent vite à ceux de l'adoles-
cence.

- C'était la forêt des amours, sou
pira Clotaire.

- Oui , nous étions jeunes alors...
- Benjamin!

- Quoi ?
- Non , j'aime mieux pas te parler.
- Tu es fâché maintenant?
Benjamin éprouvait pour Clotaire

une tendresse faite de mépri s, mais le
vin aidant c'était presque une ten-
dresse fraternelle et d'autant plus aiguë
qu 'il ne pouvait s'y mêler aucun senti-
ment de jalousie. Non , Clotaire n'avait
pas réussi sa vie, et l'on sait qu'une vie
ratée ne crée pas d ennemis autour
d'elle. Tout jeune , il buvait. Le diman-
che, dans les cafés; la semaine, dans les
caves avec les amis. D'abord pour
s'amuser , pour danser, pour la compa-
gnie, disait-il. Puis le goût, le besoin lui
étaient entrés dans la chair, et alors ce
ne fut plus pour les camarades , ni pour
la musique... Il allait au vin comme il
serait allé aux femmes, sans crainte des
reproches , ni des conséquences, m de
rien. Ses frères se plaignaient: «C'esl
nous qui travaillons les vignes et ins-
crivons les chiffres , et c'est Clotaire qui
vide les tonneaux!» Ses sœurs rechi-
gnaient en lui servant les repas. «Un
paresseux, un pourceau!» criaient-
elles en elles-mêmes. Ils l'auraient
chassé de la maison si leur mère n'était
intervenue: «Le chasser!... non ça je ne
peux pas. Aussi longtemps que je vi-
vrai , il aura le droit de rester ici. » Le
jour où elle tomba malade, elle avait
dit , et de cette phrase chacun s'en sou-
venait au village, elle avait dit: «Je ne
veux pas mourir! Je veux voir mourir
Clotaire avant moi.» Ces paroles
étaient dictées par une pitié si grande
que toute pitié en semblait exclue. Elle
savait qu'une fois morte, son fils de-
viendrait un paria. Elle mourut la pre-
mière.

Alors, à trente-sept ans, il avait
épousé une femme laide et qu 'il n'ai-
mait pas. C'était elle qui s'occupait de
la campagne, piochait la vigne et gou-
vernait le bétail. Une travailleuse !
Large d'épaules et de visage. Quand
elle ouvrait la bouche et qu 'on voyait
ses dents écartées, on redoutait tou-
jours ce qu elle allait dire ; ce n était pas
des paroles méchantes, mais elle oppo-
sait aux gens une certaine hostilité. Elle
avait eu, dès son jeune âge, une vie si
dure que les travaux d'hommes
avaient fini par étouffer la femme en
elle. Pourtant, sous cette carapace, il
était facile de deviner une âme adoran-
te.

(A suivre)
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Pêche à la morue

Les derniers
survivants

U y a plus de quatre siècles que les
Malouins pèchent la morue au large de
Terre-Neuve. Aujourd'hui, on se de-
mande s'ils n'y font pas leurs derniers
voyages... «Thalassa » a navigué avec
eux.

La pêche à la morue, c'est ce qu'on
appelle «la grande pêche», celle qui se
pratique dans les mers lointaines , en
Islande et à Terre-Neuve. C'est en ces
lieux , tout comme au Spitzberg et entre
le Labrador et le Groenland que la
morue trouve les fonds qui sont néces-
saires à sa vie. La température de la
mer, qui avoisine les quatre degrés,
convient en effet à ce poisson.

Dès l'an 1500, les Basques péchaient
déjà au large de Terre-Neuve mais ce
fut François Ier qui , le premier , orga-
nisa la pêche en envoyant une flotte
dans ces eaux. Sous son fils Henri II , en
1548, 150 voiliers fréquentaient les pa-
rages de Terre-Neuve. La grande pêche
ne fit dès lors que se développer et,
sous Louis XIV , quatre mille marins
formaient les équipages de quarante à
cinquante bateaux construits à Saint-
Malo et Saint-Servan. On péchait alors
la morue à la ligne, une ligne immense
portant 1520 hameçons sur 3000 mè-
tres de long, appâtés de mollusques, les
bulots et, plus tard , de harengs conge-
lés. Les marins allaient par deux dans
des embarcations à fond plat , les dori s,
mouiller les lignes loin du navire . Ce
type de pêche a persisté jusqu 'à la
guerre 14-18, jusqu 'à la construction
des chalutiers de grande pêche dont le
«Capitaine Pleven» est le dernier ava-
tar. (AP)

• «Thalassa». FR3.21 h. 30
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Bilan et revendications à la RTSR

La TV en mal de pub
La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) va

demander, pour la TV, une augmentation du nombre de
minutes de publicité en semaine, ainsi que l'introduction de
la publicité le dimanche. C'est ce qu'a confirmé M. Jean-
Jacques Demartines, directeur romand, devant l'assemblée
des délégués de la Société de radiodiffusion et de télévision
de Suisse romande (SRTR), tenue hier à Lausanne.

Actuellement , les recettes de la pu-
blicité à la télévision représentent le
quart des recettes de la SSR, a rappelé
M. Demartines. Pour sa part , la Radio-
Télévision suisse romande (RTSR)
produit avec un très haut taux de renta-
bilité et de très faibles frais généraux;
en revanche, la part disponible pour la
création est en constante diminution ,
du fait du renchérissement du coût de
la vie, de l'augmentation des exigences
de qualité et du perfectionnement des
techniques. Il devient donc urgent de
faire des choix.

Un défi à relever
«Garder le leadership sur le marché

en Suisse romande, conserver globale-
ment la plus forte part du marché,
voilà quel doit être notre pari face à
une concurrence pourtant dix à vingt
fois plus puissante en personnel et en
ressources financières» , a dit d'autre
part le directeur de la RTSR, en souli-
gnant la nécessité de «faire de bons
programmes romands pour marquer la
différence».

Les comptes 1987 de la RTSR lais-
sent un boni de 0,4 million de francs
sur un total de recettes de 50,5 millions
pour la radio , et un boni de 0,6 million
sur un total de recettes de 118, 1 mil-
lions pour la télévision. Le budget
1989 prévoit des comptes équilibrés à
la radio (55 ,8 millions) comme à la TV
(116 ,8). La SRTR a appelé à sa prési-
dence Mme Marie-Françoise Bouille,
avocate à Neuchâtel , qui succède à
M- Albert Knechtli , de Genève. Une
radicale remplace un socialiste. (ATS)

Jean-Jacques Demartines : «Un esprit
d'entreprise à développer». RTSR
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10.55 Demandez le programme!

11.00 Petites annonces

11.05 Dynasty
Série. Une chaude histoire. (Re-
prise du jeudi 13.)

11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois... la vie

La vaccination.
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.40 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Lolita Morena.

13.45 Bananas
79' - USA - 1971. Film de
Woddy Allen. Avec: Woody Al-
len, Louise Lasser , Carlos Montal-
ban.

15.05 24 et gagne

15.15 Temps présent
Permis de conduire, permis de
tuer. Reportage de Liliane Annen
et Myriam Meuwly.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Série. Tranche de vies.
17.00 TJ-flash

17.05 C' est les Babibouchettes !
Rendez-vous dans un tiroir!
Avec le facteur Hyacinthe et ma-
demoiselle Cassis. Dessine-moi
une histoire : Tom à travers le
temps. La poèt 'machine. Avec
Henri Dès et Albert le vert: Les
petits canards.

17.20 Rahan
Le fils des âges farouches. 2.
Dessin animé. Les liens de vérité.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 Douce France
18.35 Top models

134/250. Série. Avec: John Mc
Cook , Susan Flannery, Teri Ann
Linn.

19.00 . Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Réfugiés: la vallée de la peur.
Reportage de Hubert Senarclens
et Augustin Oltramare

20.40 Inspecteur Derrick
Série. Sacrifice inutile. Avec:
Horst Trappert , Fritz Wepper ,
Willy Schaefer, Reinhild Soif , Udo
Viofi.

• Guenter Hauser aime Hanna
Schieda. Ils aimeraient se marier ,
mais la femme de Guenter refuse
de lui accorder le divorce. Un jour ,
cette idylle se brise. On retrouve le
cadavre d'Hanna. Elle a été étran-
glée puis renversée par une voitu-
re.

21.45 Dossiers carabine
Réalisation de Gérard Louvin et
Stéphane Matteuzzi. Mystère du
mystère mysté rieux. Invité : Pa-
trick Coutin.

22.10 TJ-nuit

22.30 Boxe. Championnat du monde des
poids welters.
Mauro Martelli-Simon Brown.
Commentaire Bertrand Duboux.
Réalisation Charles-André Grivet.
En direct de Malley-Lausanne.

23.30 Bulletin du télétexte

^CAr~~~~~~

12.30 Le jour du fléau. Film de John
Schlesinger. 14.50 Alfie le dragueur. Film
de Lewis Gilbert. 16.40 L'esprit d'équipe.
Film de Michael Chapman. 18.10 Rambo.
18.40 La brûlure. Film de Mike Nichols
avec Meryl Streep. 20.30 Automan. Série
américaine avec Desi Arnazjr , Robert Lan-
sing. Walter est un génie de l' ordinateur
qui travaille au département de là police à
New York. 22.00 Petit guide pour un mari
volage. De Gène Kelly. 23.30 Spirale, de
Christophe Frank. 1.00 Jaguar Ninja. De
Kim Gil In. 2.30 Toute une Vie. De Claude
Lelouch.
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami
10.40 Et avec les oreilles...

Variétés: Gérard Blanc.
11.10 C est déjà demain
11.35 On ne vit qu'une fois

234/262. Feuilleton.
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Le baptême.

Les grands écrans de TFl

14.30 Commissaire Moulin
Téléfilm. Petite hantise. Réalisa-
tion de R. Guez. Avec: Yves Re-
nier (commissaire Moulin), Tsilla
Chelton (la grand-tante), L. Roblin.
• La maison où Moulin a passé sa
jeunesse semble hantée: coups
dans les murs, objets qui se dépla-
cent , pendules qui s 'arrêtent... Sa
tante est l' objet de persécutions,
sa cousine au centre des phéno-
mènes et son cousin est trouvé
mort. Investigateur clandestin, té-
moin réticent et ... suspect nu-
méro un, Moulin entame une en-
quête insolite.

16.05 La chance aux chansons >
Surprise-partie chez Charly.
Variétés: Les soeurs Etienne, les
Mariachis, vidéo clip Dalida.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée

17.50 Chips
Série. Les tigres sont dans la
rue. Réalisation de Chuck Bail.

• Un tigre fantôme entraîne Jon et
Ponch vers un mystérieux malfai-
teur et les met en présence d'une
charmante déléguée de la protec-
tion animale...

18.40 Avis de recherche
Invitée: Annie Girardot.

18.55 Santa Barbara
337. Feuilleton.

• Santana et Brandon décorent la
maison que Cruz fait bâtir pour
Eden...

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présenté par P. Sabatier. Invitée
d'honneur: Annie Girardot. Va-
riétés : France Gall, Eddy Grant ,
Mylène Farmer , Kova Rea, Phil
Barney, Michel Berger , Patsy, Re-
naud (clip vidéo), Guesh Patt i

22.35 Destinées
Réalisation de Patrick Jeudy.
Marilyn Monroe.

23.40 Journal
23.47 La Bourse
23.52 Météo
23.55 Les envahisseurs

Série. Equation danger.
0.45 Histoire du rire

1/6. Documentaire. Naissance
du rire.

1.40 Les Moineau et les Pinson
103/108. Téléroman.

2.05 Histoires naturelles
Documentaires. 2.05 En Polyné-
sie dans le sillage de La Railleuse.
2.55 Au pied de l'archange. 3.45
Pêche sur les lacs de Haute-Sa-
voie.

4.15 Musique

4.25 Histoires naturelles

Documentaires. 4.25 Au pied de
l'archange. 5.15 Survivances.
6.15 Pêche sur les lacs de Hau-
te-Savoie.
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8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis.
9.30 Jayce and the Wheeled Warriors.
10.00 Top 40. 11.00 Soûl in the City.
12.00 Eurochart Top 50. 13.00 Another
World. 14.00 City Lights. 14.30 Earthfile.
15.00 Barrier Reef. 15.30 Skippy. 16.00
Countdown. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 I Dream of
Jeannie. 19.00 The Ropers. 19.30 Land
of the Giants. 20.30 Canon Fashion TV-
FTV. 21.00 Virgin Sacrifice. 22.15 NFL
American Football 1988/89. 23.15
Countdown. 0.15 Canada Calling.
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6.45 Télématin
. Présenté par Roger Zabel.

8.30 Matin bonheur
Invité : Demis Roussos. Son coup
de cœur: La Grèce. Au program-
me: Gymnastique - Forme et
santé - Création - Objets - Ani-

- maux et SPA - La bourse aux pro-
jets - Astrologie - Marié bonheur
- Cuisine - Le jeu de la photo mys-
tère. 8.35 Amoureusement vo-
tre. 180. Feuilleton. Réalisation
d'A. Weyman. 9.00 env. Matin
bonheur. (Suite.) 10.00 et 11.00
Flash info.

11.25 Coups de. foudre
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Bonjour la télé

Présenté par Pierre Tchernia et
Frédéric Mitterrand. Au program-
me: Les enquêtes du commis-
saire Maigret : La tête d'un hom-
me.

15.55 env. Flash info
16.00 env. Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Thème: Le music-hall. Invités:
Ute Lamper (l' actrice vedette du
spectacle de Jérôme Savary Ca-
baret), Guy Retore, Geneviève
Page, Thomas Bernard.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Les petites canailles
- La petite merveille.

18.00 L'homme qui tombe à pic
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Sagarmatha 88

Présenté par Didier Régnier et
Alain Valentini. En direct de
l'Everest.

19.30 Flash info

Plaisir de rire

19.35 Tel père, tel fils
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La belle Anglaise

Série. On peut rêver. Réalisation
de J. Besnard. Avec: Daniel Cec-
caldi (Julien Duvernois), Catherine
Rich (Anne), Pierre Tornade
(Raoul), Robert Rimbaud (Charles),

'Amélie Pick.
21 .35 Apostrophes

Présente par Bernard Pivot. Thè-
me: Jean-François Revel. Invi-
tés: Jean-François Revel, pour La
connaissance inutile (Grasset),
Philippe Alexandre, pour Paysage
de campagne (Grasset), Noël Ma-
nière, pour La dictature de l'Audi-
mat (Edition La Découverte).

22.55 Journal

Ciné-club Cycle Minnelli

23.10 Le pirate
102' env. - USA - 1948 - V.o.
Film de V. Minelli. D'après la pièce
de S. N. Behrman. Musique: Cole
Porter. Avec: Judy Garland
(Manuela Alva), Gène Kelly (Sera-
fin), Walter Slezak (Don Pedro
Vargas), Gladys Cooper (la tante
Inez), Reginald Owen.

0.52 Du côté de chez Fred (R)

9.35 Brésil, dernière frontière
1/3. Documentaire. Le vert: la
frontière végétale. (Reprise dL
vendredi 7.)

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Victor

1. Cours d'anglais.
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3
12.00 12/ 13
13.03 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?
14.00 Regards de femme
14.30 Tennis

Grand Prix Olympia de Toulou
se. Les quarts de finale, en direct
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
Petit ours brun - Petzi - Diplodo -
Mister T - The Muppets show.
Invitée: Beverly Sills - Drevet
vend la mèche.

18.30 Guillaume Tell
19.00 19-20
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

Invité: Philippe Lavil.
20.27 Spot INC
20.30 Tourbillons
21.30 Thalassa

Dernier voyage à Terre-Neuve?
22.15 Soir 3
22.35 Brésil, dernière frontière

2/3. Documentaire. L'or: les fi-
lons de la fortune.

23.30 Musiques, musique
Félix Godefroid: Etude de con-
cert.

23.35 Tennis
Grand Prix Olympia de Toulou-
se. Résumé des quarts de finale.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : Erika et Moritz de
Hadeln, responsables du Festival du
film documentaire de Nyon. Sur OM :
10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM :
5 sur 5. 17.05 Première édition. Pa-
trick Besson, romancier , essayiste,
pamphlétaire. 20.05 Atmosphères.

illjgpsf ĵpjsiii
9.30 Radio éducative. «Flibustiers,
corsaires et pirates» (2). 11.30 Entrée
public. Le livre de Madeleine : «Luigi
Pirandello, Sicilien planétaire », de
Georges Piroué (10). 11.45 Billet de
faveur: France Roche. 14.05 Caden-
za. Vivaldi, Anonyme, Mozart, Gluck ,
Beethoven, Martini, Joh. Strauss.
15.00 env. Michel Corboz et l'Ensem-
ble vocal de Lausanne: Mozart , «Re-
quiem » pour soli, chœur mixte, or-
chestre et orgue KV 626. 16.05 A sui-
vre... Hommage à Jean Cocteau : «La
voix humaine». 16.30 Appoggiature :
Hommage à André Navarra , violoncel-
liste décédé au mois d'août. 18.05
Espace 2: magazine. Dossier cinéma
et communication : Cinéma italien à
Annecy, à l'occasion du Festival du
cinéma italien à Annecy. 19.30 Or-
chestre de la Suisse romande. Société
de musique de la Chaux-de-Fonds.
Roussel : le Festin de l'Araignée - C.
Saint-Saëns : Concerto N° 2 en sol mi-
neur - I. Strawinsky : MOiseau de Feu.
21.00 env. Postule. Le «bestiaire »
d'Igor Strawinsky.

9.08 Le matin des musiciens : le trio
violon-violoncelle-piano. Le trio et ses
aventures du XX" siècle, œuvres de
Zemlinsky, Berg et Ravel. 15.00 Por-
traits en concert : années 50. 20.OC
Concert , en direct de la Donauhalle aux
Journées de musique de Donaues-
chinger. Christophe Delz, piano, Orch.
symphonique de Baden-Baden. Mat-
thias Bamert , dir. Œuvres de Braas :
Landschaft der Vergangenheit; Stein-
bert : Fluchpunkte pour 15 instru-
ments ; Delz : concerto pour piano
N° 1. 22.20 Premières loges : Ginette
Guillamat. 23.07 Club de la musique
ancienne. Visite du Musée instrumen-
tal de Bâle.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Netto - 14.45 Medien
kritik.

15.45 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Nachfolgesendung DRS Ratge-
ber vom 30. September. Zum
Thema: Mein Kind stiehlt- ihr 's
auch?

17.00 Spielfilmzeit Die tapferen
Schotten (2)

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 Auf eigene Faust
18.55 Tagesschau; Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Studio 1 : die Erste

Mitwirkende: Ernst Buchmùller ,
Kurt Félix , Wysel Gyr , Bernard
Thurnheer.

21.30 Schauplatz '

22.20 Tagesschau
22.35 Trauen Sie Alfredo einen Mord zu?

(L'assassino.) Italienisch- franzô-
sischer Spielfilm von Elio Pétri
(1961). Mit Marcello Mastroianni,
Micheline Presle, Salvo Randone,
Cristina Gajoni, Mac Roney.

0.10 ca. Nachtbulletin

10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Aeroporto intemaziona-
le. 11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via
Teulada 66. 13.30 Telegiornale. 14.00
Fantastico bis. 14.15 Le avventure di
Sherlock Holmes. 15.10 Le tecnichè e il
gusto. 16.10 Gli antenati. 16.35 Favole
europee. 16.50 Diciottanni. 18.05 Rovak
lo schiavo di Cartagino. Film di Rudolph
Maté. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Lo squalo 3.
Film di Joe Alves. 22.10 Telegiornale.
22.20 Ci sono anch'lal 24.00 TG 1 -Notte.
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Ai confini délia realtà

Téléfilm. Parole in liberté — So
gno o incubo?

22.15 TG sera

22.45 Prossimamente cinéma

Cinemanotte

22.55 La prima notte di quiète
120' - Italia - 1973. Film di Vale-
rio Zurlini. Con: Alain Delon, Sonia
Petrova, Giancarlo Giannini, Lea
Massari , Renato Salvatori.

0.55 TG notte
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14.00 Hallo Spencer. 14.30 Spionages-
chiff (1). 15.30 Tagesschau. 15.35 Der
junge Mr. Lincoln. Amerikanischer Spiel-
film von John Ford. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Mann mit der eiser-
nen Maske. Englischer Spielfilm von Mike
Newell. 21.55 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Hellin-
gers Gesetz. Amerikanischer Spielfilm
von Léo Penn. 1.20 Tagesschau. 1.25
Nachtgedanken.
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12.10 Im Zwielicht. 13.00 Tagesschau.
13.15 Diakonie, das notwendige Tun.
13.45 Land der Rauber und Gendarmen.
15.20 Die Muppets-Show. 16.00 Wald-
heimat. 16.25 Freizeit. 17.10 Tele-lllu-
strierte. 17.45 Ein Engel auf Erden. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein
Fail fur zwei. 21.15 Kaum zu glauben.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Aspekte.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.20 Zwei
Banditen. Amerikanischer Spielfilm von
Georges Roy Hill. 1.05 Heute.
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13.40 Das Kalbchen. 14.00 Tennis
17.10 Bàuerliches Leben im Mittelalter
17.30 Telekolleg II. 18.00 Hallo Spen
cer.18.30 Die Campbells. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Die Sprechstunde. 20.15 Men-
schen und Strasse. 21.00 Sûdwest aktu-
ell. 21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ge-
sprach. 22.30 Yes Minister (2). 23.20
Der musikalische Salon unterwegs.
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My God ! Une correspondante de
cette charmante city de Fribourg me
fait savoir que mon dern ier billet
(Ticket en anglais), manquait
d 'égards pour une personne qu 'elle
appelle «La dame aux pigeons»:
son visage tire sur le rouge, sans
doute , mais jamais , au grand ja-
mais la dame elle-même n 'abuse-
rait du gros rouge qui tache.

Damned , me voilà pris. Com-
ment lui expliquer que nous autres
Anglais portons nos couleurs avec
joie et que les «faces de rosbeef» -
c 'est bien comme cela que vous nous
appelez , sur le continent? - abon-
dent parmi nous... Bref, je me
croyais sur la Tamise, humant avec
délices le smog qui montait de Pé-

' rolles.
Mais au f ait, était-ce bien la

dame aux pigeons , ou d 'autres pi-
geons attirés par d'autres dames ?
Comment savoir , dans le brouil-
lard...

[ Allez , longue vie aux pigeons, et
surtout , surtout , longue vie à toutes

, ces dames sans lesquelles - la reine
me le disait l 'autre jour - les jour-
naux seraient ennuyeux comme la
pluie.

Jack Court

É

lord of Course
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''; J' Le proverbe
|V du
5fc;i;. *" «Prends une fille

bien née, n'apporte-
rait-elle que sa natte».

(Proverbe libanais)

Les trucs du jour:
pr — Si vous n'aimez pas l'odeur
^ d'e la naphtaline , vous pouvez tou-
jours protéger votre linge en mettant
dans vos placards une orange piquée
de clous de girofle.

- Si votre pantalon de coton noir
fait grise mine, versez dans votre der-
nière eau de rinçage de la bière. (AP)
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yX > octobre 1988,
, j$y  288e jour de l'an-
K)K née.
W , Anniversaires histo-

riques : 1987 - Le Prix
Nobel de chimie est décerné
deux Américains, Charles

¦F Pedersen et Donald Cram, et au
r Français Jean-Marie Lehn , pour
leurs travaux sur les molécules. Georg
Bednorz (RFA) et Alex Mûller (Suisse)
se partagent le Prik Nobel de physi-
que.

• 1986 - Le Prix Nobel de la paix est
décerné à Elie Wiesel , écrivain juif
américain d'expression française.

1984 - De tout le Bangladesh , plus
de deux millions de personnes conver-
gent sur Dacca , la capitale , afin de
réclamer la levée de la loi martiale, en
vigueur depuis deux ans et demi.

1979 - Le Cabinet israélien autorise
l'installation de nouvelles colonies jui-
ves en Cisjordanie, mais s'oppose à la
saisie de terres appartenant à des Ara-
bes.

1977 - Mort de l'acteur et chanteur
américain Bing Crosby, né en 1901.

1970 - Typhon sur les Philippines:
près de 800 morts.

1968 - Première émission télévisée
en direct depuis une cabine spatiale
«Apollo 7».

1944 - Les forces britanniqu es et
grecques libèrent Athènes de l'occupa-
tion allemande. Suicide du maréchal
allemand Rommel.

1939 - Le cuirassé britannique
«Royal Oak» est coulé à Scapa Flow,
entraînant dans la mort 800 de ses
marins.

1933 - L'Allemagne se retire de la
Conférence du désarmement et de la
Société des Nations.

1809 - Napoléon , vainqueur de la 5e
Coalition , à Wagram , oblige les Autri -
chiens à signer la Paix de Vienne.

1806 - Napoléon bat les Prussiens à
Iéna et les Saxons à Auerstadt.
Ils sont nés un 14 octobre :

Le général Dwight Eisenhower , an-
cien commandant en chef allié et 34e
président des Etats-Unis (1890-1969).

L'acteur anglais Roger Moore
(1927). (AP)

Horizontalement : 1. N'en ajoute
pas, bien au contraire - Ne risquent pas
de passer inaperçues - Coupe la mar-
che. 2. Unité de toute sage progres-
sion - Le chef d'un diocèse - On le
donne sans nullement s 'appauvrir -
Demi rançon. 3. Note - Lu à l'envers:
clairsemé - Existe - Saint normand -
Prénom masculin. 4. C'est une ex-
trême nonchalance - Choisit entre plu-
sieurs choses - Pas entièrement nue.
5. Epoque - Anacréon y naquit - Cou-
pe-papier. 6. Symbole chimique - Note
- Abandonnas - Choix - Peut être rose.
7. Rassemblas - Richesses - Cœur de
lion - Eut l'audace de. 8. Les beaux
jours - Dans Modane - Qui ne sont pas
conformes à la masse. 9. Elles sont
loin d'être neuves - Moteur principal -
Terme de sorcier. 10. Comprimiez -
Nuisit - Issus de - Petit champ. 11. A
bout - Enlèves la partie saillante de la
superficie d'un corps - Vaillance. 12.
Sorti de - Légumineuses - Lu à l'en-
vers : ce qui ne compte pas - Sort de
l'eau. 13. Département - Préparée
pour bien couper. 14. Pétrins - Dont
on se sert ordinairement - Existe -
Abréviation d'un titre princier. 15. Ne
se dit pas à tout le monde - Père de
Jason - Observer à la dérobée - A
recours à la justice. 16. Date récente -
Obstacles aux réformes - Il n'a droit
qu'à une moitié. 17. Au début de l'ef-
fort - Sert à appeler - Se trouve dans la
montagne - Porte bonheur. 18. Perdre
de sa vigueur - Conjonction - Prénom
féminin - Sur une rose - Dans Rouen.
19. Ancienne langue - Déjoue toutes
les prédictions - Dans la nuit - Adverbe
de lieu. 20. Ceux qui les tiennent ont
souvent des coupures dans les mains -
Sans connaissance aucune de la lan-
gue, on a une idée de sa signification.

Verticalement : 1. Grand train -
Est modeste chez les grands - Marqua
un accord. 2. Maniera doucement -
Supprima radicalement - Son ombre
est funéraire - Morceau de piano. 3.
Dans les - Règle - Revenu ainsi parmi
nous - Lettre. 4. Interjection - Pousse
des pointes - Qui garantit par un con-
trat. 5. Ne se soucie que de ce qui est
monstrueux - En matière de - Lu à l'en-
vers : pour la conservation des grains.
6. Œuvre de Molière - Imaginations -
Doit manquer de raideur chez le courti-
san. 7. Tonnelle - Dans le Venezuela -
Dieu guerrier - Le benjamin de l'Olym-
pe. 8. Dans Pâques - Déesse de la
médecine - Tout ce qui est précieux ,
excellent , utile... 9. Baigne dans l'eau
courante - Le premier - Fait parfois
l'objet d'un broyage. 10. Fin de soi-
rées - Général allemand qui fit partie en
juin 1928, du cabinet Mûller (pas dans
le P.L.) - En fête - Département. 11.
Demi tour - Il est difficile par rapport à
la critique - Du nom d'une grande ville
californienne - Suivi par de lents qua-
drupèdes - Sur la rose des vents. 12.
Pronom - Point classique de comparai-
son pour le désargenté - Châtié. 13.
Abréviation postale - Un petit tour en
Chine - Situé - Œuvre de Colette. 14.
Choisira - Est souvent mauvaise con-
seillère. 15. Elle fut aimée de Jupiter -
Rongées - Empêche l'accès. 16. Dans
le ciel - Sans motifs - Richesses -
Arbres - Coupe. 17. Interdit aux hom-
mes - Lettres de Sfax - Lieu où l'on
passe la farine. 18. Perroquet - Dans
Rome - Décidé à - Souligne une sottise
- Abréviation musicale. 19. A travers -
Battra violemment - Existe - Sert à
marquer la réprobation. 20. Répandra
un corps qui n'est que rarement sym-
pathique - En état de mieux protéger
une certaine plante.

I I I  l l l  IV V VI VII V I I I  IX X XI X I I  X I I I  X I V  XV XVI XVIIXVtlIXIX X X

Q V̂ Horizontalement : 
1. Scènes - Egruge - Mourir. 2.

-o \S? Arrière-saison - Lina. 3. Lésés - Arrêtés. 4. Ed - Réveillons
-^4, - Ros. 5. Tic - Ro - Usa. 6. Ebranlements - Ecrit. 7. Sienne - As

^  ̂ - 
Asc 

- 
Hn. 

8. Luge - Ts - Gâ - Créera . 9. Rise - Te - Mâle - Mu -
A^J  ̂ Vlan. 10. Eté - Loriot - Nia - Bal. 11. Dé - Peu - On - Serra - Lé. 12.

¦̂ JS  ̂ User-Ré-Uper-Pi. 13. Rôt - Momification. 14. Tardif - Peu-Qe-St-
£0  ̂ Tue. 15. Irai - 

Ib 
- 

Nb 
- Uri - If. 16. Og 

- Galante - 
Em 

- Périr. 17. Notules -
V Alises - Téter. 18. Tie - Allô - Enfer - Fo. 19. Usinée - Or - Emus. 20. Apogée

- Essieu - Assise.
Verticalement : 1. Saletés - Réduction - Fa. 2. Crédibilités - Argot. 3. Ers -

Creuse - Erra - Tino. 4. Nier - Ange - Prodigue. 5. Ees - Anne - Le - Ti - Al - Ue. 6. Sr-
Lé - Tour - Fileuse. 7. Etêté - Ter - Es - Bas. 8. Es - Mas - lo - Ane. 9. Galères
Monumentales. 10. Ri - Ion - Fat - Poubelles. 11. Us - Tu - Sem - lo. 12. Goulus
Génériques - Le. 13. En - Os - Aa - Ir - Fermée. 14. Anaïs - Mardi - SNO. 15. Mars
Ecu - Cs - Fra. 16. Ce - Satiété. 17. Uler - Cheval - Frères. 18. Ritournelle - lt - lt - Mi
19. Inès - Ra - Pou - Refus. 20. Ras - Ut - Anodines - Rose.

VIE QUOTIDIENNE
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Les records

BA

BT
l a  canne blanche donne une autonomie remarquable, impensable sans elle
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Keystone

wmr Le week-
>A y  end, le soir et

vw_7 pendant la nuit , le
jBy nombre- des acci-
se dents de la circulation
r dus à l'alcool augmente
démesurément : le samedi,

enregistre trois fois plus
WF d'accidents de ce genre que le lun-
P ai. Les différences sont encore plus
marquées selon les heures du jour. Du-

rant la matinée, 3% des accidents sont
dus à l'alcool, dans la soirée ce taux est
déjà de 36% et de minuit à l'aube, il
atteint même 41%.

Selon les dernières données sur les
accidents en 1987, données que vient
de publier l'Office fédéral de la statisti-
que, 24% des accidents dus à l'alcool se
produisent le samedi; c'est le jour re-
cord . Le dimanche le suit de près avec
23%. Inversement , le lundi et le mardi
sont des jours à faible pourcentage
d'accidents imputables à l'alcool : on
enregistre des taux respectifs de 8% et
9%. Il monte à 11% le mercredi et le
jeudi et atteint 14% le vendredi.

Des différences extrêmes se mani-
festent aussi durant la journée jusqu 'en
début d'après-midi, l'alcool est respon-
sable de 2,9 à 3,5% de la totalité des
accidents de la circulation. Durant
l'après-midi ce taux grimpe à 16,2%.

LALIBERTé

La canne blanche a cinquante ans

ne îaee seniaie
Pour la première fois en Suisse, des

j z .  cannes blanches sont distribuées à des
JS& aveugles : c'est en 1938 et les cent premiers

ç*y bénéficiaires sont Vaudois. Ces cannes sont un
^ cadeau de Mlle Guilly d'Herbemont , une aristo-

r crate française qui, sept ans plus tôt , avait doté les
aveugles parisiens de cet insigne incomparable.

La demoiselle ne se contente pas de rapport au brassard jaune , alors utilisé
si peu. Elle persuade les autorités suis- dans notre pays. Le 1er janvier 1939, en
ses de la supériorité de la canne par vertu d'une circulaire de tous les chefs

des Départements cantonaux de jus-
tice et police , le canne blanche est offi-
ciellement reconnue comme l'unique
insigne de protection des malvoyants.

Aujourd'hui , les aveugles l'utilisent
comme un véritable moyen auxiliaire
permettant de détecter des obstacles
susceptibles d'entraver la marche; ou
de "reconnaître des particularités du
terrain constituant des points de repè-
res efficaces. Les cannes actuelles sont
beaucoup plus longues: la distance en-
tre l'utilisateur et l'obstacle est ainsi
augmentée, et donc la marge de sécu-
rité, oa

Une équation sans équivoque
(Bild + News)


