
Fribourg: découverte archéologique aux Augustins
Des os pour saisir la vie

La découverte d'une chapelle-ossuaire du XVe siècle sous la place des Augustins ne consti-
tuait pas une surprise. Mais les fouilles menées durant plusieurs semaines s'avèrent riches
d'enseignements. A travers les couches d'ossements, c'est quatre siècles de la vie du quartier
aue les archéologues décortiauent patiemment. GDBruno Maillard
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Exceptions pour poids lourds italiens?
Les 28 tonnes tiennent bon
WêM

Le Conseil fédéral veut
maintenir la limitation à 28
tonnes pour les poids lourds.
Il n'en a pas moins discuté
hipr Hn tra fî r rlf» tr-._ r.cit  H<=c

camions italiens sur la base
d'une expertise qui prévoit
certaines exceptions possi-
bles. Une décision sera prise
iiltônûii i-ot-no»-* t

Visite de Drotestants suisses à Rome

Un rarriinal absent
Les 23 membres de la Com-
munauté de travail des
Eglises chrétiennes en
Suisse (CTEC), en visite à
Rnmp pçtimpnt avoir at-

teint leur objectif. Mais si la
délégation a eu le sentiment
d'être écoutée par le Vati-
can , elle n'a pas été reçue
nar le cardinal Raî7ineer ÇSl Mnrtnairpç

, ,

Gutenberg à Fribourg

Oui unanime
Fribourg ne veut pas lâcher Conseil général a voté à
le projet du Musée national l'unanimité le crédit de
des art s graphiques dans le 500 000 francs que lui de-
bâtiment de l'Ancienne- mandait le Conseil com-
Douane. Hier soir, le munal.
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Taxe d'eau à Fribourg: le référendum aboutit

Le peuple tranchera
Le dernier mot restera au l'eau en a réuni plus de
peuple. Alors qu 'il suffisait 3000. Elles ont été déposées
de 2092 voix, le référen- hier au secrétariat de ville
dum contre l'augmentation par la Fédération fribour-
de la taxe d'utilisation de geoise immobilière .
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Domdidier leader de 2e ligue
Régularité payante

A l'heure du bilan, la l re
place de Domdidier, après la
l re phase du championnat de
2e ligue, est logique, mais ses
nom-suivants sont à l' affût
d'un faux pas du leader. No-
tre photo : Guinnard de
Domdidier (à dr.) tente de
s'opposer à Grossrieder de
Gllin HT. Ri-iinr. Maillai-,.
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(B Chœur de la Glane
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et à Belfaux: plutôt
Poulenc que Mozart
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au classique
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Parking Placette <=> Galerie <=> Supermarché
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Pas de prolongation
Tourisme et travail

Les problèmes de recrutement
dont souffrent l'hôtellerie et la res-
tauration se résoudront en amélio-
rant l'attrait de la profession et non
en recrutant davantage encore de
main-d'œuvre étrangère, estime le
Conseil fédéral. Dans sa réponse à
une question du conseiller aux
Etats Luregn Mathias Cavelty
(pdc/GR), il affirme en particulier
que la prolongation à quatre mois
de la durée des permis limités à
trois mois ne ferait qu'ajouter aux
problèmes structurels existants.
Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a en outre pris les décisions
suivantes. Construction et énergie :
il a approuvé un message prévoyant
46 millions dé francs de subven-
. i__ nc pn cîv anc nnnr .în.mrpr Hpc

cours dans les domaines des écono-
mies d'électricité, des énergies re-
nouvelables et de la rénovation des
bâtiments. Il s'agit de mettre en œu-
vre la croissance qualitative prévue
dans le programme de législature.
Egalité hommes-femmes: il a pris
acte des 70 recommandations et
propositions élaborées par un
erouoe de travail de l'Office fédéral
de la culture à la suite de la confé-
rence mondiale de Nairobi consa-
crée à la décennie des Nations
Unies pour la femme. (ATS)

Détenteurs de bétail
Plus de contributions

La commission ad hoc du
Conseil national estime qu 'il est in-
suffisant de porter à 440 millions
de francs le montant global des
<_ . .»m._ 1L-Uliuiis -1L1A _____ :_ __ _- _• ---. .tu -
teurs de bétail de la région de mon-
tagne pour les années 1989 et 1990.
Au cours de la séance qu'elle a
tenue vendredi, elle a décidé par
9 voix contre 6 de porter ce mon-
tant à 520 millions de francs. Le
Conseil fédéral avait proposé un
montant maximum de 440 mil-
lions de francs, ce qui équivaut déjà
à une augmentation de 10 millions
par an. (ATS)

«Suisse sans armée»
Contre-projets

i_-u i-uii i i . ___ ._..un uu -_uii ; .c.i natio-
nal chargée d'examiner l'initiative
«Pour une Suisse sans armée et
pour une politique globale de paix»
a décidé, par 17 voix contre 2, de
recommander le rejet de l'initiati-
ve. Le Conseil national examinera
cette initiative le mercredi 7 dé-
cembre. Deux contre-projets ont
été examinés, puis rejetés égale-
ment. Le premier contre-projet, qui
émane du conseiller national Hans-
jôrg Braunschweig (ps/ZH), de-
mande un moratoire sur l'arme-
ment. Entre 1990 et 2004, l'Assem-
blée fédérale ne serait plus autorisée
à ouvrir des crédits militaires salif
pour des réparations, des travaux
d'entretien et de modernisation mi-
nimes. Cette proposition a été reje-
tée par 15 voix contre 3. Un autre
rr.ntrp-t.miet émanant fin nrési-
dent du Parti socialiste suisse, Hel-
mut Hubacher, a été rejeté moins
nettement : 12 voix contre 7. Il de-
mande que soit formulé ainsi l'ali-
néa 1 de l'article 18 de la Constitu-
tion : «Tout Suisse est tenu au ser-
vice militaire. Un service civil de
caractère social est institué au titre
de la liberté de conscience et de
rr_ .vnn.-PY- fi1\ .

Pas de dirigisme
Culture en Davs vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois ne
souhaite pas diriger la vie culturelle
du canton et les seuls montants
avec lesquels il peut appliquer une
politique culturelle sont ceux fai-
sant l'objet d'une demande spécia-
le nn'il nri.rv.«p - . 'aillp iirc H 'intrn-
duire au budget ordinaire. Telle est,
en résumé la position du Gouver-
nement exprimée dans un rapport
exhaustif répondant à trois motions
et commenté par le Grand Conseil
hier, en ouvrant sa session de no-
vembre. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Exceptions en faveur des poids lourds italiens?

Berne s'en tient aux 28 tonnes
Des camion's-citernes de 40 tonnes rouleront peut-être bientôt en Suisse. Le

Conseil fédéral a examiné hier la possibilité de faire une exception pour les
camions italiens transportant des liquides. Et en particulier, du lait. Cette idée
figure dans un document mis au point par un groupe de travail du département
Ogi. Mais la décision n'a pas encore été prise. Elle le sera après la visite en Suisse
du ministre des Affaires étrangères Andreotti, prévue les 23 et 24 novembre pro-
chains. La question du transit à travers la Suisse v sera abordée.

1 CONFÉDÉRATION

C'est une indiscrétion qui a permis
au «Tages-Anzeiger», quotidien zuri-
chois , d'annoncer que des 40 tonnes
italiens pourraient bientôt entrer en
Suisse. Le journal disposait d'extraits
d' un rapport du groupe de travail inti-
tulé «Transit CE». Celui-ci a étudié les
avantages et les désavantages d'une
concession «limitée» qui serait
consentie en faveur de l'Italie. Les
poids lourds autorisés transporteraient
des denrées liquides telles que du lait ,
ri ii v in pt He l 'hui le  (.'olive

Pas de volte-face
Si elle est acceptée, cette mesure ne

constituerait pas une volte-face du
Conseil fédérai, a précisé Achille Casa-
nova, vice-chancelier. Le Gouverne-
ment s'en tient touj ours à la limite des

28 tonnes. Les 40 tonnes ne seraient
toujours pas autorisés en Suisse. Seule
une dérogation serait admise en faveur
de l'Italie. Un relèvement général du
tonnage des poids lourd s autorisés à
rouler sur les routes suisses ne con-
viendrait pas à notre réseau routier
pour des raisons techniques et géogra-
phiques. En outre , elle irait à rencontre
de notre politique en matière de pro-
tection de l'environnement , estime le
Conseil fédéral. Adolf Ogi a toujours
défendu le principe qui veut que les
poids lourd s soient acheminés par
train à travers la Suisse. Il continuera à
le faire

Un moratoire
Les propositions du groupe de tra-

vail aideront le Conseil fédéra l à prépa-
rer sa position pour les discussions qui
seront menées avec les Italiens. Un
moratoire conclu par les deux pays
arrive en effet à échéance à la fin de
l'nnnpp FanHra-t-il lp rpnmivc lpr'' CV

Keystone

moratoire «gèle» la guerre des ca-
mions. Il oblige les Italiens à ne pas
frapper les camions suisses de la rede-
vance appelée «diritto fisso» . D'autre
part. Rome doit continuer à autoriser
les poids lourd s suisses à pratiquer le
«trafic triangulaire » (transporter , par
exemple , des marchandises d'Italie en
Allemagne). En contre-partie , la Suisse
renonce à exiger un droit d'entrée des
camionneurs italiens et à fixer des
contingents. Les deux pays ne pren-
nent donc pas de mesures de rétorsion.
La proposition d'autoriser les ca-
mions-citernes italiens de 40 tonnes
vise à faire diminuer la pression des
transporteurs italiens sur le Gouverne-
mpnt

Groupe de travail dissous
Le Conseil fédéral a tout de même

pris une décision hier , dans ce contex-
te: il a dissous avec effet immédiat le
groupe de travail «transit CE» que pré-
side Fritz Bûrki. directeur de l'Office

fédéra l des transports. Interrogé sur ce
point, le vice-chancelier Casanova n'a
pas démenti que l'indiscrétion com-
mise ait été le fait d' un des membres du
groupe de travail. Celui-ci était dc
toute façon tro p lourd . 11 comptait 15
membres représentant 5 départe-
ments , a encore dit Achille Casanova.

La Communauté européenne (CE)
exerce une pression sur la Suisse pour
qu 'elle crée un corridor pour les 40 ton-
nes européens. Dans unc interview ,
Adoldf Ogi a dit non. On sait qu 'une
rumeur a circulé au sujet d'un projet de
corridor qui irait de Vallorbe au tunnel
du Grand-Saint-Bernard , à travers la
Romandie. Selon le conseiller fédéral
Ogi, ce sont les camionneurs eux-mê-
mes qui sont à l'origine de ce projet.
Un tel itinéra i re est inconcevable ,
avait-il dit , «pour qui connaît le relief
du Jura». 11 sera question de ces pro-
blèmes à la Conférence européenne des
transports qui aura lieu à Paris les 28 et
29 novembre.

R R

15 novembre .«.Ri.

Visite à Rome des Eglises chrétiennes de Suisse
Cardin nas au rendez-vous

Les 23 membres de la Communauté de tn
chrétiennes en Suisse (CTEC), en visite la se
à Rome, estiment avoir atteint leur objectif:
prendre entre protestants et catholiques. Si
eu le sentiment d'être écoutée par le Vatican
dant pas été reçue par le cardinal Ratzingei
front» nnt dit les re<.nr.n<_î_h1e<. He la CTF.f"/

Le but de ce séjour d'une semaine
dans les dédales du Vatican était dou-
ble, selon la présentation faite par Mgr
Pierre Mamie , évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Permettre en pre-
mier lieu aux membres protestants et
réformés de la CTEC de se «familiari-
ser avec la maison» , de voir comment
elle «fonctionne», et de pouvoir « met-
tre des visages sur des documents» ,
c'est-à-dire entamer un dialogue entre

tions.
En second lieu , il était tout aussi

important que les «gens de Rome»
entendent de vive voix les préoccupa-
tions et les espérances œcuméniques
des «gens d'ici».

Tous les participants se sont plu à
relpvpr mie leur «.éinnr ni u vnvane IAH..*. .-- - w- -, —-  _, _ .— .  ... . . .  ujMgy, IWU-

ristique ni pèlerinage , mais une étape
sur le difficile chemin de l'unité» , a été
réussi au-delà de toute espérance et que
le «couac» du cardinal Joseph Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi ne représente qu 'un
«petit nuage dans un ciel ensoleillé» .
ct%\ r*r \  \ca mr\\ Ar* t>irt_*i-___ K t . . . . .  U,

Un affront de taille
Pourtant , l'affront a été de taille

Iz-rcnne lec memhrec Ae * lo _»--. «.

vail des Eglises
naine dernière
mieux se com-
la délégation a
elle n'a cepen-
: un triste «af-
hier à Berne.

nauté de travail f^e sont présentés à la
Congrégation pouir la doctrine de la foi,
personne n 'était là pour les recevoir. A
l'heure actuelle , aucune explication n'a
été fournie sur cette absence injusti-
fiée : «J'ai eu ttès mal», a avoué
Mgr Mamie, qui a ajouté : «Nous
avons tous été déçus, blessés et peines
narre refn<_ »

« Le plus triste.'pour l'évêque catho-
lique-chrétien Hans Gerny, ce n 'était
pas que le cardinal ne soit pas là , ce
qu 'on peut comprendre dans cette
lourde machinerie qu 'est le Vatican ,
mais que personne n'avait la moindre
idée de ce qu 'on venait faire à
Rome!»

A n v  Hirec fin nréc._ .or.t He la r *r\m-

munauté de travail , le pasteur Hein-
rich Rusterholz , le voyage a été cepen-
dant une pleine réussite : «Nous avons
été écoutés». Il est impossible de me-
surer des résultats tangibles dans
rrprnméni«me a-irannelé lp nactpnr
c'est à long terme: qu 'il faut juger une
telle démarche d'unité. Ce qui compte ,
pour le président de la CTEC, c'est le
but. tel qu 'il apparaît dans la prière de
Jésus: «Que tous soient un , afin que le

Pour le pasteur Ernst Meili , prési-
dent du Conseil synodal de l'Eglise
réformée de Zurich , l'important était
que «nous ayons pu poser nos ques-
tions. Nous espérons bien recevoir des
réponses». Si de nombreux obstacles

t xmawm

demeurent sur le chemin de l' unité , il
reste une grande espérance œcuméni-
que , a conclu Mgr Mamie , en faisant
référence au pape: «Nous pouvons
compter sur un allié très solide au Vati-
r_ .n » (ATCl HHA

Hans W. Kopp a bonne conscience
Accusations rejetées

Hans W. Kopp, l'avocat zurichois et
époux de la conseillère fédérale a af-
firmé avoir bonne conscience dans l'af-
faire de la société Shakarchi Trading
SA et du blanchiment d'argent sale,
dans des interviews accordées hier à la
Radio alémanique DRS et à l'hebdo-
madaire «Schweizer Illustrierte » (SR
Il a déclaré s'être retiré du conseil d'ad-
ministration de la Shakarchi «par
égard pour son épouse et en tenant
compte de la situation générale », après
avoir pris connaissance de rumeurs né-
gatives sur la Sharkarchi dans le quoti-
dien « 24 Heures », puis dans le journal
nl.'>n..inim.p u HlieL u

Hans W. Kopp a précisé qu 'il
n'avait jamais eu connaissance d'élé-
ments négatifs au sujet de la Shakarchi.
Si la société s'est effectivement rendue
coupable de commerce illicite , cela
s'est produit à 100% à son insu, a-t-il
affirmé à la radio.

Vu de l'extérieur, il peut sembler
qu 'il n'a pas suffisamment examiné
son mandat au sein du conseil d'admi-
nistration de cette société avant de l'ac-
center.

Hans W. Kopp s'est prononcé de
manière analogue dans une interview
accordée au «Schweizer Illustrierte».
Il ne se considère pas comme accusé ou
même coupable , mais avant tout
comme une victime de la jalousie ,
d'intrigues politiques et de médias qui
montent l'affaire en épingle en suren-
chérissant , écrit le «SI». «Je me consi-
Hprp pr>mmp Hiffnmp n_ .Qr.li.mpnt à
tort , comme persécuté à tort et sur
toute la ligne », a-t-il poursuivi. Son
retrait de la Shakarchi n'a été aucune-
ment décidé sur la base d'un «tuyau»,
ni sur la base d'un conseil émanant dû
Département fédéral de justice et po-
lice dirigé par son épouse.

Interrogé sur la question du cumul
des pouvoirs et du favoritisme politi-
que, Hans W. Kopp a déclaré au «SI»
qu 'il avait toujours fait passer ses inté-
rêts après ceux de son épouse , «dans
l'intérêt de ma femme, mais aussi dans
l'intérêt de la démocratie». Prétendre
qu 'il jouisse d'une meilleure protec-
tion en tant qu 'époux d'une conseillère
fédérale ne relève que du bavardage
stupide ; il s'agirait plutôt du contra ire,
a-t-il conclu. (ATS.

Couac au Vatican
[COM IMENTAIRE £

La sauce n'a pas pris. Au sein de
la délégation helvétique, on l a  dit,
l'ambiance était excellent.-. De np.
tits cafés en «grappa» nocturnes,
se sont tissés ces liens si nécessai-
res à l'œcuménisme, cette frater-
nité hlimnini» nl>l-(nrt_ ni>_ loc nno.
relies thnnlnninnoa fortain. _*li.
chés auront fondu devant la chaleur
d'un Willebrands ou d'un Etchega-
ray, ces hommes qui n'ont rien de
bureaucrates bornés et tatillons.

La déception était pourtant per-
ceptible hier à Berne. Les protes-
tants avaient beaucoup misé sur la
rencontre avec le cardinal Ratzin-
ger, ce personnage mythique qui
symbolise à leurs yeux le rôle du
Vatican «narrliûn A «. I-, f _. ; _ .- .«-U_ .l.

que». Pour des raisons encore inex-
pliquées, ils n'ont vu qu'un sous-
fifre mal informé. La curie avait l'oc-
casion de redorer son blason, elle a
raté le coche. Le camouflet est
amer, surtout pour les délégués ca-
tholiques qui avaient tout fait pour
assurer le succès de ce voyage.

Ce n'est pas la seule ombre à
porter au bilan. Certains délégués

protestants le disent eux-mêmes,
ils sont allés là-bas «pour voir». Ils
n'étaient pas prêts au dialogue, ils
n'étaient pas disposés à se laisser
interpeller par ce qu'ils allaient ren-
contrer au point de mettre en ques-
tion leurs préjugés, voire leurs con-
victions. D'autres rêvaient d'in-
fluencer le regard de Rome sur la
rtAaWté. hol ..étini i_ - ile __-f-__ i__ n+ s-r-r.-

vaincus — comme le sont toujours
les Suisses - de mériter un traite-
ment à part. Ils allaient pour se faire
entendre, pas pour écouter.

Les conditions de départ
n'étaient donc pas idéales, elles ex-
Dliauent le résultat maiarplpt r ip
ces journées romaines. Les vrais
problèmes sont encore sur la table,
et en particulier cette papauté qui,
malgré ses pesanteurs trop humai-
nes, est un élément essentiel de la
foi catholique.

D-.*-..-... C 
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LES CONTACTS AVEC LES
GENS VOUS INTÉRESSENT

Vous êtes de langue maternelle française et la connaissance
parfaite de l'allemand est un de vos atouts.

N'hésitez pas à appeler au 81 41 71 (demandez Raymonde
Gumy) j 'ai un poste à vous proposer dans une société immo-
blière.

17-2400

secrétaire
Société établie à Bulle cherche, pour entrée à convenir
une

ayant une bonne formation scolaire de base (si possible
collège), possédant une solide expérience commerciale
(pratique de 3 à 4 ans), habile dactylographe,
connaissant les travaux relatifs au service du personnel
d'une entreprise, ayant le contact facile et une aisance innée
au téléphone, à l'aise avec les chiffres et pouvant gérer seule
un budget de publicité.

Si vous pensez correspondre à ce profil, faites sans tarder
vos offres à Mm> Dèvantay, Idéal Job, conseils en per-
sonnel, 5, av. de la Gare, 1630 Bulle, « 029/2 31 15

17-2414

Nous cherchons

• monteurs électriciens
• ferblantiers
• monteurs chauffage
• serruriers
• aides avec bonnes

connaissances.
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
« 037/23 28 52

Nous cherchons pour une entreprise de la place un

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Sont offerts :

- la possibilité d'exécuter des installations de ventila-
tion, sanitaires et toutes installations nouvelles éner-
gies, ainsi que, éventuellement, la surveillance des
chantiers ;

- une ambiance de travail dynamique;

- un salaire en fonction des capacités.

Sont demandés:

- une certaine expérience dans ces domaines
d'activité ;

- le sens de l'initiative et des responsabilités;

- la capacité de travailler avec autonomie.

Faire offres à :
INTERSERVICE

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, « 037/22 89 36

17-1413

FAIGLE, entreprise suisse spécialisée dans la communication de bureau = *
et distributeur exclusif des copieuses et téléfax NASHUA, cherche plu- =^
sieurs Hjj

vendeurs / vendeuses
dynamiques, financièrement motivables. M=
Secteur: photocopieuses et téléfax.
Régions: Fribourg et Lausanne.

Vos fonctions: g jj
Après une solide formation interne, vous conseillerez la clientèle exis- H
tante et contribuerez à accroître le nombre de nos clients satisfaits en leur Hjj
proposant des solutions à la mesure de leurs problèmes.
Votre sens de l'initiative, votre persévérance ainsi que votre intérêt pour j|=
nos systèmes de communication détermineront largement votre succès. =Hj
A cet égard, vous serez soutenu efficacement par une excellente infras- jijj
tructure commerciale et après-vente dans une entreprise bien introduite Bg
sur le marché. U
Nous offrons également à des débutants(es), sans expérience W=
de la vente, la possibilité de commencer une nouvelle activité || |
passionnante. JH
Nous vous proposons de réelles responsabilités, un rayon de vente MM
exclusif , une grande autonomie, une formation interne et des cours «pro- jH
duits», une marque de renom international , un salaire supérieur à la f§§|
moyenne, frais et commission.

Veuillez adresser vos offres à M. D. Oppliger ou lui téléphoner pour plus
de renseignements. \ ^T\ f>^TY~k f^Ê ^^
René Faigle SA , chemin du Viaduc 12, / Wfà~m 1 _L^ f *-_/ Hl ^=
1008 Prilly-Lausanne, »'02 1/24 21 61 ^P

Urgent!
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.

« 037/23 16 77
36-203 1

\
Urgent I je cherche .

un dessinateur en bâtiment
au bénéfice d'un CFC.
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.
Suisse ou permis valable.
Pour rendez-vous : téléphonez au

. 037/23 28 52 ,

—/VOVATIS

Ambitieuse
avec la volonté de réussir

Madame, vous êtes la personne que
nous cherchons comme

collaboratrice
de vente
Nous offrons :
- une formation approfondie
- un soutien actif
- une indépendance dans l'organi-

sation de votre travail
- salaire fixe, frais + commissions, i

Nous demandons:
- une forte personnalité
- une présentation soignée
- aisance dans les contacts
- permis de conduire.

Pour un rendez-vous,
« 021/802 45 04

, 22-3118

.. , . Boulangerie-pâtisserie a Marly cher-
Nous cherchons __ •

. > , _, , che
pour entrée de suite ou a convenir,

UN MAPAQIIMIFR VENDEUSE
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Ŵ àw chGrchfî ^w1

bS^FELinOR LET ^s \\ ™ ĉ 1
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^̂ mîÊtŝ?ĵ r !^Ê ^^ ^m  f_P__v 
EDemsie Jeune fille avec permis de camion

^BSË \%k Po
e
u'r re

S
s. au

C
rer

rché cherche travail
^te?^?__________5_______S' l_ff_ $7 meubles anciens. avec permis dans restaurant

N&i^P WÊy Région Oron. 
ou 

comme chauffeur.

^3t  ̂ 22-2592 « 037/28 18 05

M et. en in dp . VPUPU Médecin de Vevey '
cherche pour dé- 

^^̂ ^__^_^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^Les congères but janvier 1989
qui bloquent la route AIDE Philippe ROUX Sports,
prédisent du trafic MÉDICALE 1936 Verbier
la deroute- connaissances engage pour la saison d'hiver

labo. hématologie 1988-89

et chimie. vendeuse
Salaire à convenir. Eventuellement à l'année.
Offres sous chiffre Langues parlées: français , allemand,
169363, Publici- anglais.
tas, 1800 Vevey .,,_ ,1 „_' « 026/7 77 12 36-67220(onlineittar mm i —

Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver. I ^Î B
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M̂Br l Ŝ.^ î S-_S-_ -̂__i T̂ mmW Z_l \$\ Suisses ou permis B, C /jy

Marktgasse 36, Postfach , 3000 Berne 7, * 031/22 81 04 \V\ / &/
_____________ _________ \ REGULARIS /



Trafic postal et aenen
Swissair annule

Les grèves dans les services pu-
blics français et italiens paralysent
le trafic postal et aérien. La Compa-
gnie d'aviation Swissair a supprimé
hier tous les vols en direction de
l'Italie du Nord. Par ailleurs, jus-
qu'à ce soir, les vols à destination
de là France, de l'Espagne, du Por-
tugal, de la Grande-Bretagne et vers
l'Amérique du Nord accuseront
jusqu'à trois heures de retard. Les
lettres et les paquets ne seront plus
acheminés en France.

AP/Keystone.

VWD jbft.

Emballages perdus consignés
Population pour

Contrairement à ce qui avait été
annoncé , le projet d'ordonnance
sur les emballages de boissons ne
prévoit pas de consigne sur les bou-
teilles et boîtes en aluminium non
réutilisables. Selon un sondage pu-
blié par l'émission de consomma-
teurs «Kassenstun.» ae ia t élévi-
sion alémanique, 86% des person-
nes interrogées, seraient en faveur
d'une consigne pour les emballages
de boissons, qu'ils soient en verre,
en aluminium ou en matières svn-
thétiques. Selon l'émission «Kas-
sensturz», 65% des personnes inter-
rogées par l'institut de sondage MIS
se sont prononcées «tout à fait» en
faveur d une consigne, et 21 % «plu-
tôt» en faveur. (ATS)

NLFA : pour le Spiûgen
Appui saint-gallois

Le Gouvernement saint-gallois
estime que les problèmes de trafic
du XXIe siècle doivent être abordés
sur une grande échelle. La Nouvelle
ligne ferroviaire à travers les Alpes
(NLFA) ne doit , selon lui, pas ré-
soudre seulement les problèmes in-
ternes à la Suisse, mais doit aussi
prendre en considération le trafic
européen. C'est pourquoi , le
Conseil d'Etat continue de soutenir
la variante du Spiûgen, a-t-il indi-
qué hier lors de la présentation du
rapport sur celle-ci. (ATS)

La Venoge, rappelons-le, prend sa
source à l'Isle, un village du pied du
Jura , situé entre Cossonay et le col du
Mollendruz. Une source de type vau-
clusien , où l'eau jaillit , transparente,
d'un puits naturel. Quelques centaines
de mètres plus loin , elle remplit un bas-
sin artificiel grouillant de truites, amé-
nagé au bout du parc d'un château
construit , à la fin du XVIIe siècle, par
un officier rentré du service étranger.

Le comité d'initiative le souligne:
«Nul ne conteste la valeur naturelle de
la Venoge, la richesse exceptionnelle
de sa faune pt de sa flore , subsistant
encore dans une grande partie de son
cours, qui a - jusqu 'à maintenant! -
échappé aux salisseurs de toutes espè-
ces».

Ce qui ne lui a pas évité d'être l'objet
de multiples agressions, recensées dans
«Approche écotoxicologique de la Ve-
noge», une recherche menée dans le
cadre d'un cours de 3e cycle de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
18 des 53 communes du bassin versant
ne sont pas encore raccordées à une
station d'épuration et sont, de ce fait,
responsables de déversements chroni-
ques de polluants industriels et domes-
tiques dans la rivière ( 12 pollutions ac-
cidentelles en 1986).

Tous les poissons du cours inférieur
sont inconsommables au regard de la
norme fédérale sur les denrées alimen-
taires. Dans la région de Penthaz, du
fait des rejets de la STEP et de l'Usine
d'incinération des ordures ménagères,
les sédiments sont particulièrement
pollués par les PCB et les métaux
lourds. La qualité biologique de l'eau
se dégrade le long du cours et d'année
en année. D'où , une diminution des
espèces sensibles à la pollution.

Toujours selon le comité d'initiati-
ve, l'ensemble des lois et règlements
relatifs à la protection des eaux, de la
pêche et de l'environnement en général
sont restés d'une «lamentable ineffica-
cité».

Poursuivre TTP en justice?
Les PTT renoncent

Les PTT ont renoncé à poursui-
vre en justice la société du Liech-
tenstein TTP, qui jouait sur la
confusion des abréviations pour se
faire payer des inscriptions dans un
annuaire téléfax. Sur des bulletins
analogues à ceux utilisés par les
r i  i , i entreprise exigeait un mon-
tant de 726,40 fr. pour une inscrip-
tion qui est gratuite auprès des
PTT. Un arrangement a été conclu
entre les deux entreprises, a indiqué
hier le service juridique des PTT.

(ATS)

Parti des automobilistes
Initiative bernoise

La section bernoise du Parti des
automobilistes (PA) a déposé hier
son initiative cantonale pour une
réduction de 20% des taxes canto-
nales sur les véhicules à moteur.
Elle a recueilli plus de 19 000 signa-
tures, alors que 12000 étaient né-
cessaires à son aboutissement. Ou-
tre la réduction des taxes, l'initia-
tive demande une extension des
droits populaires dans ce domaine.
Le PA présente son initiative sous
forme de projet de loi rédigé. Celui-
ci prévoit que les décisions du
Grand Conseil en matière de taxes
sur les véhicules à moteur sont sou-
mises au référendum facultatif.
L'initiative entend en outre éviter
que les taxes routières ne soient uti-
lisées à des fins «dirigistes». (AP)
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Initiative populaire lancée

Sauver la Venoge
Fleuve mythique des Vaudois depuis

le poème archicélèbre de Gilles, la Ve-
noge est malade. Elle est même «à
l'agonie », selon la section cantonale du
WWF. Confrontée au « peu d'empres-
sement» des autorités - aux «méan-
dres de la politique vaudoise » - elle a
lancé hier, avec le soutien d'autres or-
ganisations écologistes et politiques ,
l'initiative populaire constitutionnelle
«Sauver la Venoge». Qui demande la
protection du cours, des rives et des
arbres de la rivière, de sa source à son
embouchure.

C'est cette situation qui a amené le
WWF-Vaud à lancer son initiative.
Qui demande en particulier l'assainis-
sement des eaux de la rivière ; le main-
tien et la restauration des milieux natu-
rels favorables à la faune et à la flore ; le
classement des milieux naturels les
plus intéressants; l'interdiction de
toute construction ou autre mesure al-
lant à rencontre de ces objectifs.

Cette initiative est appuyée par deux
partis politiques: le Groupement pour
la protection de l'environnement , qui
compte en particulier un conseiller na-
tional , et Alternative socialiste verte
(un député au Grand Conseil). Ainsi
que par la Ligue vaudoise pour la pro-
tection de la nature ; l'association
«Protégeons la vallée de la Venoge»,
dont l'essentiel des membres habitent
Vufflens-la-Ville , où se trouve une très
importante zone industrielle ; la So-
ciété vaudoise des pêcheurs en riviè-
res; l'Union romande des amis de la
nature. Cl.B.

Les gros projets d un marchand d'armes bâlois

Créer une poubelle suisse en Angola
Un marchand d armes bâlois , Arnold Andréas Kuenzler, est au centre d'un

énorme projet de trafic et de retraitement de déchets toxiques vers l'Afrique aus-
trale. Kuenzler le confirme , il veut exporter d'énormes quantités de déchets toxi-
ques occidentaux en Namibie et en Angola. Suter et Suter, à Bâle, l'un des plus
gros bureaux suisses d'ingénieurs, précise qu 'il pourrait mener une étude d'impact
dans ces deux pays. Kuenzler aurait traité le projet namibien avec la SWAPO, ce
mouvement qui se bat pour l'indépendance de la Namibie contre les forces sud-
africaines.

Arnold Kuenzler a 47 ans et dirige la
société Integrated Logistic Support ,
domiciliée 97, Grienstrasse à Bâle. Elle
ne figure pas dans l'annuaire du regis-
tre du commerce. Ce Bâlois se dit
«géologue». Il reconnaît travailler de-
puis 20 ans dans le commerce des
armes.

Un projet de contrat adressé de
Luanda (Angola) à Arnold Kuenzler
décrit en détail le projet namibien. Ce-
lui-ci prévoit une concession d'impor-
tation et de stockage de déchets à l'inté-
rieur d'un site de 50 000 km 2 (la taille
de la Suisse!), le long de la côte des
Squelettes. Dans ce contrat , un mysté-
rieux «Gouvernement namibien en
exil» (selon Suter et Suter , probable-
ment la SWAPO) confirme les condi-
tions dans lesquelles il est d'accord de
fournir à Kuenzler et au grou pe d'in-
vestisseurs qu 'il représente , des permis
d'importation pour déchets. En com-
pensation, Kuenzler versera 2 mil-
liards de dollars à ce Gouvernement en
exil ! Dans les 10 ans. un port sera cons-

truit ainsi que 3 fours d' incinération
pour déchets, une voie de chemin de
fer vers le site d'entreposage et une cité
ouvrière. Le contrat sera signé dès que
Kuenzler aura produit une étude d'im-
pact prouvant que le projet est
conforme à la législation internatio-
nale en matière d'environnement.

Accord de principe
Cet été, Arnold Kuenzler charge la

société Suter et Suter, qui emploie 600
architectes et ingénieurs , de réaliser
une étude d'impact pour deux projets
de fours en Afrique australe. «L'idée
de base, explique Roland Lindner , chef
du projet chez Suter, est d'établir dans
quelle mesure la situation géologique
est vraiment idéale dans les deux ré-
gions proposées (Namibie et Angola)».
Et Kuenzler: «Nous voulons réaliser
en Afrique les mêmes installations que
Ciba-Geigy à Bâle. Si c'est bon pour les
Suisses, c'est bon pour les Noirs!»

Dans une première phase, en août
1988. Suter accepte de collaborer. Elle

est prête à réaliser une étude quand le
projet sera établi. Cette étude durera 6
mois pour un coût de 2 millions de dol-
lars.

Dans une deuxième phase , Suter
donne un préavis défavorable au pro-
jet namibien. Lindner explique:
«Nous n'avons rien stoppé, mais nous
préférons attendre la fin des négocia-
tions sur le conflit namibien. Nous
avons donné la priorité à l'Angola».
Autre raison de la suspension du projet
namibien , selon Kuenzler: la SWAPO,
son partenaire dans l'affaire, risque de
ne pas obtenir le pouvoir à l'issue des
négociations.

Concrètement , Suter devrait dire
d'ici la fin de l'année si elle accepte de
mener une étude en Angola. Le cas
échéant , l'étude pourrait prendre 2 à 3
mois. Au printemps 1989, on devrait
savoir si des déchets seront déchargés
en Angola. Mais avec qui Kuenzler a-
t-il eu des contacts ? «Avec les Ango-
lais , les Sud-Africains et la SWAPO »,
répond-il.

Ni le site , ni la quantité , ni le type de
déchets ne sont encore définis. Mais il
est très probable que le projet angolais
sera calqué sur celui de la Namibie mis
cn veilleuse. « Rien n 'est décidé , assure
Lindner. Nous pouvons encore refu-
ser. Tout ce que nous avons dit . c'est
que nous étions capables de mener ce
gen re d'étude. De toute façon , il faudra

bien trouver une solution à ce pro-
blème de déchets et il s'agit d'une idée
réaliste».

Soutien fantôme ?
Ciba-Geigy, comme les responsa-

bles de l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFE) sont de très mauvaise hu-
meur: tous deux ont appris qu 'Arnold
Kuenzler se vantait d'avoir leur sou-
tien auprè s du plus gros importateur
suisse de déchets vers la France , Fritz
Furler , à Ziefen (BL). Ce dernier
confirme : «Ce Kuenzler m'a télé-
phoné en me proposant une collabora-
tion. Il m'a dit que Berne et Ciba
étaient favorables à son projet». Furler
a refusé toute collaboration.

Urs Gujer , responsable de la gestion
des déchets spéciaux chez Ciba , a été
contacté à deux reprises par Kuenzler.
Il y a un mois, Kuenzler annonce qu 'il
va continuer en Angola. Il explique
qu 'il compte utilis er là-bas la technolo-
gie du nouveau four d'incinération
pour déchets spéciaux que Ciba va
construire à Bâle. Gujer lui répond trè s
clairement que tout cela n 'intéresse pas
Ciba-Geigy. Quant à l'Office de l'envi-
ronnement , il nie catégoriquement
avoir donné le moindre soutien à
Kuenzler: «Cette façon d'éliminer nos
déchets n 'est pas la bonne».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi
Jane-Lise Schneeberger)

Rapports Eglises-Etat en Valais

Un projet très compliqué
I 1 VALAIS ^littiA

Le projet de créer des communes ecclésiastiques s avère
trop compliqué. Il masquait , en fait, la volonté d'instaurer
un nouvelle fiscalité pour assurer le financement des Eglises.
Changement de cap dans ce dossier des relations Eglises-
Etat : le Parlement a admis, hier , une modification de la
Constitution.

Le catholicisme fut pendant long-
temps la religion d'Etat en Valais. Il
fallut attendre la modification consti-
tutionnelle de 1974, à la suite de Vati-
can II , pour que s'instaure un nouveau
régime basé sur la reconnaissance du
statut de droit public aux Eglises catho-
lique et réformée. Par la même occa-
sion , les libertés de croyance et de
conscience étaient réaffirmées. Ce qui
ne signifie pas la séparation totale de
l'Eglise et de l'Etat qui n'existe, d'ail-
leurs , dans aucun canton suisse. La
Constitution modifiée de 1974 exigeait
l'adoption d'une loi sur les communes
ecclésiastiques.

Un projet fût soumis au Parlement
en 1978. Renvoyé à l'expéditeur, il a
sommeillé plusieurs années dans les
tiroirs en raison de ses implications fis-
cales fort combattues. «L'organisation
de ces communes ecclésiastiques en
parallèle des municipalités se révèle
trop compliquée. Elle induirait un
nouveau système fiscal généralisé qui a
soulevé de nombreuses objections»,
écrit le message adressé au députés. «Je

ne veux pas rappeler le chemin de croix
de ce projet qu 'il faut maintenant
abandonner» déclarait , hier , le chef du
Département de l'intérieur Richard
Gertschen. Et de présenter un projet de
modification de la Constitution canto-
nale.

Difficultés financières
L'article sur les communes ecclé-

siastiques est remplacé par une dispo-
sition qui tend à donner une base légale
à la situation actuelle. Les desservants
des paroisses continueront à être rénu-
mérés par les communes. Mais - et
c'est nouveau - le canton pourra al-
louer des subventions aux Eglises re-
connues de droit public. L'évêché ren-
contre des difficultés financières (plu-
sieurs exercices déficitaires). L'aide du
canton serait donc bienvenue. D'au-
tant que le diocèse assume seul des
tâches spécifiques (pastorale des étran-
gers, aumônier des émigrés...) de plus
en plus lourdes. «En accomplissant
leurs missions caritative et sociale, les

Eglises déchargent la collectivité publi -
que. Unc participation du canton pa-
raît donc justifi ée», explique le messa-
ge.

Les communes pourront couvrir les
frais des Eglises par la voie budgétaire
ou introduire un impôt sur le culte déjà
prélevé par six municipalités dont
Sion. Cet impôt ne pourra être exigé
des non-membres des Eglises recon-
nues. Il y va du respect du principe fon-
damental de la liberté de conscience et
de croyance ancré dans la Constitution
suisse. De même, le non-croyant de-
vrait bénéficier d'une exonération par-
tielle de l'impôt correspondant au
montant budgétaire affecté aux frais
du culte.

Le système de financement actuel
devra être amélioré . Il faut mieux
prendre en compte les besoins de
l'Eglise protestante que la clé de répar-
tition au prorata du nombre d'adhé-
rents désavantage.

Au vote, les députés ont accepté à
l' unanimité moins huit abstentions
(socialistes) la modification des arti-
cles de la Constitution cantonale.

SUISSE 5
Ouverture du procès Favag

Le procès de ce que l'on a appelé l'af-
faire Favag, portant sur un transfert de
technologie de pointe à destination de
la Tchécoslovaquie malgré un embargo
fédéral , s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel.
Cette première journée a été consacrée
à entendre la version des faits du prin-
cipal accuse, un ex-cadre de Favag,
alors chef du service vente et marketing
de cette entreprise. Il est notamment
poursuivi pour escroquerie, subsidiai-
rement pour abus de confiance et d'in-
fractions à l'arrêté du Conseil fédéral
concernant la surveillance des importa-
tions.

Il ne reconnaît pas avoir commis
toutes les infractions qui lui sont repro-
chées. Mais l'affaire est complexe.
Hier , le tribunal a également entendu
divers témoins interrogés tour à tour
par la défense et par Favag, partie plai-
gnante. Ce procès présente en effet plu-
sieurs volets: le premier est pénal avec
une plainte déposée par Favag contre
son ex-employé. Un deuxième volet
est lié à une amende globale de 1,6 mil-
lion de francs infligée par les douanes
pour trafic prohibé et enfin un troi-

NEUCHÂTEL JEW*
sième volet portant sur des infractions
à la législation sur les mesures écono-
miques extérieures.

Le tribunal s'est principalement at-
taché à démonter les subtilités des
transactions passées entre Digital
Equipment Corporation (DEC) avec
Favag et avec la société Eler créée par
un ingénieur français , introuvable de-
puis décembre 1982 avec l'accusé qui a
assumé le rôle d'administrateur de
cette société. L'accusé , tout en contes-
tant certaines préventions a notam-
ment déclaré avoir été lui-même abusé
par l'ingénieur.

Outre le fait de savoir qui commer-
çait avec qui et au nom de qui , le tri-
bunal a également souhaité savoir
comment Favag avait obtenu des cer-
tificats d'exportation sans pour autant
avoir des commandes. Pour sa part ,
DEC a déclaré qu 'en négociant avec
l'ingénieur français, l'entreprise pen-
sait , au sens large, travailler avec Fa-
vag. (ATS)



Faites l'expérience et apprenez l'allemand
à nos frais
2 (monteurs) électriciens

un serrurier soudeur
un mécanicien

Travaillez en Suisse alémanique avec un salaire extra , logement payé et contribution aux frais de transport

s 01/945 08 70 (aussi le samedi de 10-12 h.), Wasmu AG, VolKetswil, M. Lùdi

REPRÉSENTANT
SPORT

Pour 1989, entreprise très bien introduite auprès des
magasins de sport et des grandes surfaces cherche un
représentant âgé de 23 à 40 ans.

Un débutant désirant une activité variée, recevoir d'impor-
tantes responsabilités, organiser lui-même son travail
dans un poste stable sera très volontiers accepté.

Nous demandons du dynamisme et le désir de se créer une
situation au-dessus de la moyenne..

Veuillez écrire sous chiffre 1T 17-551347 , à Publicitas,
1701 Fribourg.

Vous êtes vitrier , serrurier , menuisier , etc.

Vous êtes une personne dynamique

Vous aimez travailler de manière indépen-
dante

Alors, vous êtes le

MONTEUR
que nous cherchons pour compléter notre
équipe.

Nous vous offrons:

- un travail intéressant et varié
- une formation complémentaire
- une ambiance de travail jeune et

sympathique
- un salaire attractif
- d'excellentes prestations sociales

Appelez le 037/24 46 15
17-1330
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Société en pleine expansion cherche pour de suite ou à
convenir , une

collaboratrice
pour une activité motivante.
Nous vous offrons un travail varié dans votre région, dans
une ambiance sympathique, avec d' excellentes condi-
tions de rémunération.

Vous qui avez une bonne présentation, qui possédez un
permis de conduire, n'hésitez pas, prenez contact avec
nous au « 021/635 95 21 pour de plus amples rensei-
gnements.

22-3594

OPTIGAL SA, à Lausanne, entreprise de production de la
Migros,
cherche pour son couvoir de Granges-Marnand

MANUTENTIONNAIRE
Il est offert:
- un travail stable
- de nombreux avantages sociaux propres à la commu-

nauté Migros.

Entrée pour une date à convenir.

Les candidats sont priés de se renseigner ou de se présenter
au Couvoir Optigal, Granges-Marnand,
« 037/64 12 40

22-575

Nous sommes à la recherche d'un

JEUNE HOMME
intéressé à travailler dans une menuiserie
métallique (perçage et montage).

Formation assurée par l'entreprise.

Appelez rapidement le 81 41 76.

17-2400
wâââââââââââââââââââââââââaâm Ê̂ÊmÊÊmÊ^̂ Ê^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vu l'expansion de nos ateliers nous cher-
chons pour début 1989

mécaniciens
poids lourds
agro-mécaniciens

S'adresser au Garage

SIMON poids lourds
Agences: MITSUBISHI et SCANIA
1562 CORCELLES/Payerne.
_r 037/61 68 34.

Notre entreprise de génie civil et
construction routière installée
dans la Broyé, ayant une ancienne
et bonne renommée , cherche

un dessinateur en génie civil
ou géomètre

désirant être formé comme

CHEF DE CHANTIER
Si le travail dans l'entreprise vous
intéresse, faites vos offres à:
BIANCHI FRÈRES SA, Creux-du-
Van 3, 1530 Payerne.

Urgent!
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
(bâtiment , industrie)

Tonnerre qui gronde Excellents salaires. Suisses ou per-
en septembre , mis B ou C.
neige qui tombe s 037/23 16 -77 36-203 1
en novembre. __Jg

^T-*l__si*Sps__ Gesucht Mitarbeiter im

_^M^|̂ TÈ"S Aussendienst
/UwSJBJfi-r^SpH^H 

zum 
Besuche unserer 

gut 
eingefùhr-

«_1 *^*^__5V____H ten Kundschaft wie

^fi HH Carrosserie-Werkstatten
^BBSJSPSjP Autospenglereien und Automalerei-

ŝ|§l̂  ̂ en. Sind Sie vom Fach oder technisch
begabt, fleissig und bpherschen die
franzôsische Sprache, bieten wir Ih-

r̂  ̂
.m A W fgs nen eine sehr gut bezahlte selbstan-

¦ A1111 11 AWITA I & dige Tâtigkeit sowie ein angenehmes
\yiIlllK21 "t-_Ll Arbeitsklima.

Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver. Qfferten unter Chiffre S-05-51417,
an Publicitas, 300 1 Bern.
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H« notre nouveau magasin à MARLY "W
^e.erchonspour.' ouvenuredenotre -

(ouverture novembre iao «

I ssssKsa* I
I „—**»¦— d—-,,,"*""* ! I
H i.,* • cours de caisse)

I ;ïîS_ _Si«-~ I
_ 13" salaire garanti. M

¦ SSESS '̂S  ̂ m

ferblantiers-appareilleurs i©^_^^__^__i______^___Br

monteurs en chauffage CFC NaP^3̂ _â wF
+ aides avec expérience ' ^Ël]8_lj__P WJF

Excellents salaires. Suisses ou per- ^R 8__ S§_ï____r

s 037/23 16 77. ^̂ P̂

36-203 1

• Les oignons
_ deviennent gros
EteS-VOUS s il neige

LE REPRÉSENTANT suneurdos.

que nous cherchons?
Très bonne rétribution à per-
sonne dynamique.

Alors, contactez-nous!
Pas sérieux s 'abstenir. ^̂ S A • A "U - Î-
Ecrire à ASSA Annonces CQUIUlOFIIol
Suisses SA , sous chiffre 87- ^̂ ""̂
1151 . faubourg du Lac 2, Toujours bnllant aux tests de pneus d'hiver.

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre groupe BIOTECHNOLOGIE SANTÉ ANIMALE
basé à Saint-Aubin (FR)

LABORANT / LABORANTINE
ayant une formation de base en biologie et de l'expérience dans un des domaines
suivants:

IMMUNOLOGIE
SÉROLOGIE

MICROBIOLOGIE

Les candidatures avec curriculum vitae sont à adresser à M™1 F. Hoch, Service du
personnel, CIBA-GEIGY SA , 1566 Saint-Aubin (FR). ¦_. 037/77 71 11.

CIBA-GEIGY
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Aéroport de Zurich-Kloten
Quarante bougies

novembre

Union des banques régionales
SBS critiquée

L'Union des banques régionales
suisses critique fermement, dans un
communiqué publié samedi , la re-
prise de la Caisse d'épargne et de
crédit de Schaffhouse par une filiale
de la Société de banque suisse
(SBS). Le conseil d'administration
de la banque schafïhousoise est en
effet contrevenu à une règle fonda-
mentale de l'Union qui veut qu 'au-
cune aide ne soit demandée à un
institut extérieur par un membre
tant mie l'aif-P r\pi hanniips rpoirtna.

les suffit. L'opération menée par la
SBS est elle aussi en contradiction
avec les déclarations faites ces der-
nières années admettant que les
grandes banques ne doivent pas ac-
célérer le processus de concentra-
tion par la repnse de banques régio-
nales. Ce qu'a fait la SBS, note
l'Union, empêche les banques ré-
gionales de se restructurer à leur
mesure et confère un pouvoir suo-

Mardi

Jeudi 17 novembre, il y aura qua-
rante ans que l'aéroport intercontinen-
tal de Zurich-Kloten est entré en servi-
ce. Les premiers avions avaient déjà
utlisé le tarmac de Kloten le 14 juin ,
mais c'est le 17 novembre 1948 que le
trafic aérien civil de Dûbendorf a été
transféré à Kloten. La mise en service
définitive de l'aéroport est le début d'un
développement qui en a fait un des plus
importants au plan international.

Les citoyens du canton de Zurich
ont même été appelés à se prononcer
sur cette construction : le 5 mai 1946,
ils ont accepté un crédit de 34,9 mio de
francs à cet effet. Le reste des 59,5 mio
de francs budgétisés était à la charge de
la Confédération et des villes de Zurich
et Winterthour.

Les coûts réels ont largement dé-
passé les prévisions : l'aéroport a en fin
de compte coûté 20,7 mio de francs de
plus que prévu. Selon les déclarations
faites en mai 1948 par le Conseil d'Etat
zurichois devant le Grand Conseil, le
peuple n'a plus été appelé aux urnes:

Pistes cyclables à proximité de l'aéroport

en disant oui au crédit , il avait dit oui
au principe d'un aéroport.

L'aéroport est longtemps resté dans
les chiffres rouges. Entre 1949 et 1964,
les déficits ont atteint 25 mio de francs,
sommes épongées année après année.
L'aéroport n 'a cependant jamais cessé
de s'accroître , grâce à de nouvelles
constructions achevées en décembre
1959, puis en janvier 1973. Cette der-
nière étape fut d'ailleurs vertement cri-
tiquée par les écologistes. L'euphorie
des débuts a d'ailleurs fait place à un
scepticisme de plus en plus grand au
sein de la population. En automne der-
nier, le souverain zurichois a refusé un
projet de 190 mio de francs pour la
construction d'une halle de frets. Motif
du refus; l'aéroport est déjà bien assez
grand et il dévore trop de terrain.

Les chiffres en revanche ne cessent
de s'accroître , avec 10,6 millions de
passagers enregistrés l'an dernier et
183 344 mouvements d'appareils. On
se soucie également de plus en plus de
la sécurité, et cet été, les retards ont été
fort nombreux, l'espace aérien étant
trop encombré . (ATS)

Keystone

Eviter une baisse du prix des pommes

Surface à réduire
Il faut réduire la surface

cultivable des pommeraies
pour éviter une chute du
prix des pommes ces pro-
chaines années. Cet appel
urgent émane de la Centrale
suisse d'arboriculture , qui
rappelle que le but de 4700
hectares que s'était fixé la
Fruit-Union Suisse «de-
vient de plus en plus difficile
à atteindre».

Depuis 1985/86 , la surface consa-
crée aux pommeraies a en effet aug-
menté pour la troisième fois de suite.
Elle est aujourd'hui de 4905 hectares,
ce qui correspond à une augmentation

de 36 hectares par rapport à 1986/87 , a
relevé lundi un bulletin de la «Revue
arboricole».

Pour les producteurs de pommes, la
situation devient critique: ces trois
dernières années, la surface cultivable
a augmenté de 15, 27 et 36 ha, ce qui est
de mauvaise augure. «On n'ose à peine
songer à ce qui se passerait si la récolte
1989 ne faisait qu'approcher celle de
cette année», poursuit la «Revue arbo-
ricole».

Pour cette année, la Centrale suisse
s'attend à des chiffres records. Aussi
demande-t-elle instamment aux pro-
ducteurs de pommes de réduire leur
surface cultivable. Nous n'obtiendrons
de réduction que «si les arrachages
sont plus importants que les nouvelles
plantations» , souligne la «Revue arbo-
ricole». (ATS)

plémentaire aux grandes banques,
nomique-

(AP)

Montres de marque
' 000 copies aplaties
agents des douanes et des ser-
iecrets américains ont mis les
les à l'heure vendredi en
«sant a i aiae a un rouieau
¦esseur 17 000 copies de
es de marque (Roiex, Piaget,
Philippe, Corum, Concord)
il y a plus de trois ans dans

opération nommée «upera-
Stopwatch». (AP)

Ml
' Pennzoil 
Pepsico 

¦. Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 

; Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

107
58.75
82
134.50
28
120
140.50d
130
29
40.25d
48.25
60.50
62.75t
58.50d
99.50
44d
73
69
53.25
48.25d
38.50
37.50
58.50
84.24
45
40
12
107.50
57.50
75.75
83.75
29

106
57.25
81.50
133.50
27.25
117.50
138.50c
130.50
28.50

48.50
59.50
62.50
58.50d
98.25
43.25
71.50
67.50
53d
46.75d
37.75
38.25
57.50ex
83d
44d
39.75
11.25
105.50
56.75
75
81.50
27.75

NEW YORK | | DEVISES

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

11.11.

47.125
15.75
80
30.25
77.25
61.625
25.25
23.875
60.125
41.375
44.50
65.875
49.75
30.75
61.875
83.50
27
80
44.375
42.75
49.875
51.125
44.625
80.875
34.75
48.25
13.50
116.50
49.75
44.50
84.375
34.375
85.25
68.75
59.50
25.75
2.50
39.125
55.625
91.375
18.625
33.125
40.75
327.25
46.25
36.50
25.625
25.50
27.125
7.625
71.875
49.75
55 875

14.11.

47.50
16
80.625
30.625
76.50
61.75

23.625
60.125
41.50
44.625
66
50
30.75
62
84
27.125
80.375
44.625
43.125
50.25
51.125
44.875
81.375
34.875
48.875
13.625
117.125
49.625
44.50
84.625
34.625
85.625
69.125
59.75
25.875
2.50
39.375
55.625
91.75
18.75
33.25
41
327.50
46.25
36.75
25.875
25.625
27.125
7.75
72.125
50.125
55.875

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

1.455
2.625
83.55
24.25
3.96
74.05
- .1115
11.89
23.80
21.45
21.90
34.95
-.99
1.2525
1.18
1.18

24.95
4.06
74.85
-.114
12.01
24.50
22.05
22.60
35.95
1.03
1.2925
1.21
1.192

llll COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich l TRANSPORTS |

Swissair p
Swissair n

D A M A I  ICC

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

2080
2325
540d
3180
2910
430
5240
1225C
666
1610d
3310
615
115
386
299
306
2750
515
620
1790
171

2080
2325
540d
3185t
2910
431
5225t
12150
645
1610d
3275
606
114.501
383t
296
305
2735
515
620
1770
169

AMERICAINES

i

Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 

Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor .- ¦....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf 8. Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper ..
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana 
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis

24
41.25
106
45.50
29.25
114.50
19.25
25t
104.50d
44.50
57.50d
33
91.50t
81.75
39d
46d
23.50
89.25
65d
36.75
36
61.25
66.25d
39.25
57.25
28.75
96.75
73.75
45.25
134
91.75
124.50t
78
119
66.75
22.75t
26.50
64
27.50
74.25
66
119
52.50
71.50
38.75
64.50
55d
38.25
65d
20.50
89.25
41.75
174
67.50
73.50
150.50
126
104
59.25d
46.75d
10.25
87.75
63.25
112.50
51.50d
79.50
97.50
38 50
25 25
4375

14.11.

66
69
42.50
47.50de

75.50
33.25
78.25
68
38.50
136.50
23d
41
102 50
44.50
28.75
111.50
19
24.75
104d
44.75
57
32.25
90.50t
80.25d
39
44.75
24
88.25
64d
36.50
35.25
61
65
39
56.50
28.50
96.50
72.50
44.75
132
90.50
122.50
77dex

66
23t
25.75d
62.75
27.50
73.25
65.50
118.50
51
71
38.75
63.50
54.50d
38.50
64d
20.25
88.25
41.50
171.50t
65.25ex
72.50ex
151d
125d
101.50
58.50d
46d
10
88
64
111
51.25d
78.75
96.75d
38 50
25 50
43 25d

IMRI ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ....
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz b 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg. p .
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

11.11.

1600
1730d
900
2660
480
363
5800
2950
1495d
1250
3275
1740
2060t
3225
435
1775
1240
234
3800
2800
205d
70
6750
1775
7725
6900
1260t
8830
4340
1260
900
11900
5950
1915
784
282
57
6425d
2725
4900t
456

14.11.

1600
1730d
900
2670
480
363
5750
3000t
1480
1250d
3250t
1760
2055
3220t
435t
1775
1230
230
3725
2825
201

8770
4310t
1270
900
11800
5940
1920
781
276
56.50
6400
2725
4875
447
285
1915
1700
5000
690
628

DM I CTC

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

1.43
2.57
83.25
24.-
3.85
73.50
-.1095
11.80
23.50
21-
21.25
35 -
-.96
1.23
1.17
-.95
1.17

1.51
2.73
B5.25
25.50
4.15-
75.50
- .1175
12.10
25.25
22.50
22.75
36.50
1.08
1.33
1.25
1.15
1.22

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2430
2230d
2900
2240
1170
14300
12800
6300
1880
5550t
2775
705
5750d
2825
1875

2425t
2210
2825
2200
1170
14150
12700
6270
1875
5500t
2775
711
5730
2820
1885

A l  I CMA^I-IC
i,\ n_--_-_ ivmvjM-. 

11.11 14.11.

AEG 156d 157
ASKO p 657 650
BASF 224,50 226

*', Bayer 241.50t 242.501
' BMW 430 432

Commerzbank .... 197d 197.50
• Daimler-Benz 613 616

Degussa 304 305
Deutsche Bank .... 426 426
Dresdner Bank 245 246
Henkel 397 389

' Hoechst AG 241t 243
Linde 585d 579

; Mannesmann 149.50 150.50
Mercedes 505 505
Nixdorf 335 338
RWE Stamm 199 199.50
Schering 480t 478
Siemens 392 394
Thyssen 143t 143.50
Veba 215 216
VW 252.50 256

.Î Wella 460 465

DIVERS
11.11. 14.11.

Aegon 62 62.25
Akzo 109 110t
ABN 31 30.75
Amro Bank 56 56
Anglo 24 24
Gold I 108 108
BP 6.65 6.55
De Beers 17 16.75
Driefontein 14t 13.75
Fujitsu 16.75 16.75
Goldfieds 21.50 21d

;Honda 22 21.75t
ICI 27 26.50d

,tCloof 13.75 13.75
NEC Corp 21 21
Norsk Hydro 22.25 22.25
Philips 23.50 23.50
Royal Dutch 165.50 164.501
Elf Aquitaine 84.75 84.75
Sony 68.25 68.25
¦Unilever 86.50 85.75

FINANCES
Adia p 
Ascom p 
Attisholz 
Michelin p 
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
.eramik Hol. bp

Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Financ. Presse ..
Saurer Hold. p ..
Saurer Hold. n ..
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bj
Sùdelektra ...
Usego p 
Villars 

250t
4500
4875d
415
900
365

9020
5410
1880
705
2780t
3040
575
5375
940
5300
3990
3975
645
7420
580
760
1430t
820d
3650
1740
1290
5600
1110
245
1375
218
5775t
780
445
330
3280
250
250t
4450d
4900
415
880d
360

METAUX

Or - $/once 419.50 422.50
Or - Frs./k g ..' 19783 19938
Vreneli 124 134
Souverain 143 153
Napoléon 112 122
Kruger-Rand 605 645
Argent-S/once .... 6.35 6.55
Argent-Frs./kg .... 299 309
Platine-$/once 577 582
Platine-Frs./kg 27211 27465

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein .
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

CDIDAI \orrniDuunvj
11.11. 14.11.

Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. 8. Gr.n ... 550 d 550 d
Créd.Agric.p 1075 o 1075 o
Créd.Agric.n 1050 o 1050 o

Cours
transmis
par la

UHDC DOI IDCCnuno Duunj-.

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Furrer ...
Haldengut p ..
Haldengut n ...
Huber â S. bp
Kuoni 
Logitech p ....
Prodega bp ...
Rentsch W.p
Spiro Int 
Swiss Petrol .

11.11.

2200001
124500
12425
343
2.50
3400
1580d
1100
2950
2700
2750d
570
34250
1670

3860
220d
30d

14.11.

218000
123500d
12400
340
2.50
3350
1580
1075
2930
2750
2750d
569
34000
1665d
240
3825
220d
30

ECONOMIE
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me rournir toutes ies indications urnes a

! LA NOUVELLE RENAULT 25

Renault 25 2 ,81 V6 Injection , ABS , Fr. 3 7 7 50.-. Autres modèles avec moteur à injection , 2 ,2 1 (81 kW/110 ch) dès Fr. 25 490.-.

une conduite sûre et précise. L'instru-
mentation est encore complétée par deux
ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique. Le confort est
digne des p lus prestigieuses limousines:
sièges réglables électriquement , lève-vitres
électriques , commande à infrarouge pour
verrouiller portières , coffre et couvercle du
réservoir à essence. Tout un raffinement
technologique 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 , charg ée de paquets qui trouvent
facilement leur p lace dans le coffre à
volume variable. «Mais... tu as changé de
voiture?» , me fait-elle. «Chut! C'est la
nouvelle Renault 25 ...», les six hauts-
parleurs (4 x 20 W) de
jouent son air favori.

l'ensemble stéréo

lll ^_^_____________ M

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez^nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Banque ORCA, rue St-Pierre 30.
Banque ^AR^EJA

1701 Fribourg. tél. 037/ 22 25 81 X -
D'autres succursales à: Zurich, Bâte, _^fl 

l|

il|||||||||||imilNM .I.. I.. . I.N .. immi ..

Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. El ^mmm\m Société affiliée de l'UBS

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

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

Confidentiel
gwagg|ttgg|g£g?

Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . ^̂ ^̂ ^̂ xàmmW &::

• -ÉmmW *¦¦

¦ÊmW ^
ÀmWr -

Nom Prénom MmmW&r

Date do naissance Etat civ i l  É_____P!^i^'

Rue N PI Lieu 
^

Habitant depuis TéL ÉmW&

Profession Revenu mensuel mWJ&w?''xx~y, f 'M i muni 

Il E___̂ _____________lMon p ied effleure l'accélérateur ,
libérant les 112 kW/153 ch du
puissant moteur V6 de 2 ,8 litres
C'est à peine si j 'entends un

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

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

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude !

Inscription gratuite.

¦s 021/634 07 47

ffus»
|!{IMJ|I1̂ ^1HIJMT Ijurninâ^^ Ĵ

___«-^— Faces en mélamine et arêtes ver-
T^ T T TI iPlffl ^

ca
^
es de couleur donnent un

 ̂ -] /. Ju. design des plus modernes.
-f*7f*7, i i-ilK'B / Gamme complète d' appareils en-
ïïil _̂^P-T^T Ĵ'

castra

^'
es 

^e marclue Bosch:
_rT___î^-_ iS_S__44tS cuisinière HEE 612 G, blanche ,
____^ Ĉ?IÏÏ T^^  ̂9r'' incorporé , hotte aspirante

- ̂ 6ss|̂ ~l p̂ =-~T DHS 632 A, réfrigérateur KTL
2331,222 L, compatiment de

-r=r~ t-5_^3_ls?i__ l congélation 18 L.
^̂ Ê0§0§ÊS§0  ̂

Service FUST!
r" A P AT __*<# * Garantie 5 ans sur les meubles
L.AKA I /•é+fZ 'M m »  Rénovation prise en charge de

h Oj l »  A àZ
V** « Conseils à domicile et sans en-

Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes
F m̂ ^^^a • Offre immédiate par ordinateur,
EC |€S4 _ en fonction de votre cuisine
Wi m9mm^m • Appelez-nous pour convenir

CUISINES AGENCÉES d u.n entretien avec un
snecialiste cuisines

Fribourg, route des Arsenaux 15 s 037/22 84 86

r «

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k. 

Jf sauve.: vos cheveux'4
((•  TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^!

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement /

^v  ̂
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER _____j_2

^̂~~Ï1 GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 |i______gy
.^̂ H FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 2312 33 l̂ ^̂
¦ Il NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 lll
VISION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË

/—rr~—™ m̂\wwwwm\w
iv5\ ________ ¦
H>3 _____ ¦

^|ij MAURICE
I \A^ RENEVEY
¦ / \ \  Centre régional électroménager
»sJ ^  ̂ 1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE
B̂ . *. 037/53 10 25

¦ NOUS AVONS UN
AVANTAGE REDOUTABLE:

** Notre expérience...
profitez-en!!!

Vente - Réparation
Exposition permanente

VOJRE TV#-i.€*l_c*| SPECIALISTE ifl lljlC
k à

¦ Gabus X  
Ventes aux Enchères Internationales

Genève, du 28 nov. au 7 déc. 1988
Hôtel des Bergues - Hôtel Président

K_t

Kg** i&m- f r
I » : 'mm

BM^. ** ¦ _____ !

w

Anker . La jeune bernoise.,
signé el dite 1S72 , b/t , 37x34 cm,

esl. 100000-120000

Peintures de Maîtres anciens et modernes
(p lus de 600 œuvres)

Anker, N. Berchem , Bosshard , E. Boudin , Buchet , A. Calame,
Duf y, Foujita , Gimmi , Goya, Hodler, Manguin , T. Oguiss, Renoir ,

Segantini , Snyders, Turner, Vallotton, Vi gée LeBrun , Vuillard...
Dessins - Gravures - Helvetica

Balthus , Fr. Boucher, Fragonard , Picasso, Soutter...
Sculptures

Bugatti , Daumier, Fontana , Giacometti...
Bijoux - Argenterie - Porcelaine - Mobilier

Asiatica - Archéolog ie - Haute Epoque

Livres rares et précieux
Incunables , livres illustrés modernes: Foujita...

Exceptionnelles reliures : P. Bonet .J. A.-Legrain...
Catalogue sur demande

Téléphones pendant les ventes
Hôtel des Bergues 022/31 50 50 - Hôtel Président 022/31 10 00, fax 31 22 06

Huissier judiciaire: M' Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus sa
Administration: 2022 Bevaix , Tél. 038/46 16 09, Fax 038/46 26 37

t. A

I si m pi ex y/ y

Ipap/ers y 'y

I ordinateur) ! j
_05. 2. lli -.l-n 031 57 33 33



£3 CENTRE COMMERCIAL V^ ÎHf™
ROMONT < f̂e_n?T|

-> I ¥PÉ
ÇSPRŒ

ueRT^
En raison du succès rencontré par le . Z-mt T̂
centre commercial de Romont, nous S5GNAUX 'SA

ERNE^
|̂avisons la clientèle du nouvel horaire V. m

Tunnel lavage - Autoshop ^%B̂d ouverture: i— '
Lundi 8.00-12.15 h. 13.30 - 18.30 h. I mH2_MH BINH
Mardi 8.00 - 12.15 h. 13.30 - 18.30 h. J-n̂ iNn __=_» ___- 1. «.

Mercredi 8.00 - 12.15 h. 13.30 - 18.30 h. Traiteur r sPéciali,és Asiatiques
Jeudi 8 .00 - 12.15 h. 13.30 - 18.30 h. | Artisanat d'Extrëme-d'Onent

Vendredi 8.00 - 12.15 h. . 13.30 - 18.30 h. , .
Samedi 7.30-16.00 h. (non-stop) f^§\_ B00U40E 200/

V-JT^yte--? Cadeau original

CHAUSSURES II ~^~Z~ |[̂
nnccMRAru ^̂tës oSessSir^^— %_M •'POSE N BACH Rtilz Comestibles

ÎHii OPTIQUE wmm^^Tsj a m̂^ _ __T ¦GENOUD V_EI
iTConnÉOUKJS téron*. _ « te snnMnTî

léUROMONT C«ntr* commarcioi « C_0nux>»

l*»l VlLl_-J_tM10l.D S*r,-_ «  itcMiUu. V Cl. lii2 32

v2ddJZé
Jf ^ m ^_r Prêt-à-porter

>_/ . "̂ ™^™  ̂ Féminin-masculin
*r les boutiques

Pour l'isolation performante et rentable
des toitures plates
LA TOITURE « COMPACTE » FOAMGLAS

« 

Depuis 30 ans, 125000 prescripteurs européens A A ^g/^ f̂ô)
ont choisi la toiture «compacte » FOAMGLAS® 

^ j  
Jt-JL ^^ Ĥ^ f̂fipour isoler des dizaines de millions de m2 de -- -̂jppjy*^toitures plates. Tous se félicitent d'avoir choisi la mm < i  «LAS ' > VtW Ê̂m^M „

. .... . . I__ •!• ¦ ' ¦ I. ____¦¦ •¦ r « • • _¦-_--¦ - :  ' :* ¦^̂ ^-
-f • ' ¦ ¦ • ¦¦ . ¦¦¦>¦ ¦ ¦• ¦¦ _ - . . . t- ¦- ¦¦¦:- - . /¦ ¦¦..¦¦¦.. ¦ .- '-:... _^1 ~"̂ __^ _C>sécurité, la fiabilité, la rentabilité et l'efficacité a l1IÉ,l fimu .̂ .™- .- ...... ;

.̂ ^̂ ^̂ --
__ ^ 

^^long terme. Et vous ? U U ï 
 ̂
FOAMGLAS

btanche a I eau el a sa vapeur , en t re et a t ravers les d iff éren tes couches '—- '————— 1 ISOLATION EN VERRE CELLULAIRE

inorganique , imputrescible , est impossible. j ^  "T____P-)B_________f '____P I Je souhaite , sans engagement de ma part :
incombustible , d'une parfaite stabilité et Même en cas de perforation accidentelle " wÊÊÊÉ^̂ ^m mr mr | D 

votre 
nouveau catalogue FOAMGLAS '*-

d'une résistance à la compression du système d'isolation , la localisation de *.  ̂ E-flr * i n un rendez-vous avec votre délégué
exceptionnelle , ces propriétés du la fuite est aisée, la réparation simplifiée I ? votre nouvelle brochure « toiture compacte »
F0AMGLAS F ont permis un concept et peu onéreuse. Seul le verre cellulaire - ¦̂ ¦ÉÉ-MI performance 

et 
rentabilité

unique d'isolation et d'étanchéité : la permet de réaliser ce système de toiture. H ¦
toiture « compacte » FOAMGLAS8. c , , , - , _ . . . " M Nom , : K Sur des tôles nervurees , la toiture — BJ
D'une longévité remarquable , ce « compacte » FOAMGLAS '5 est une JM ^j P  Société ______________
système est « compact » car les plaques véritable barrière contre le feu , la _^Br 

«̂ ^^̂ ' 
Jp ^BP

de FOAMGLAS* sont posées à plein corrosion et le bruit. Le FOAMGLAS 5 J^T • J&B 
Adresse .

bain de bitume et en pleine adhérence apporte en plus une rigidité dÊk 5 ^̂ ^p» 
Coupon à retournera:

sur le support. L'étanchéité est ensuite exceptionnelle du support . Le système a mfc ~ ' '̂HÉ m*- ' •&*** 'collée sur la couche isolante de une telle résistance à l'arrachement que j B J Ê k  __P^ 'P" ' mISBUrGH Grand'Rue , 8
FOAMGLAS® . Résultat : une toiture des fixations mécaniques sont m | (SCHWELZ/SUISSE) Téi - «)21) 802 3515«compacte » où toute migration d'eau superflues. XW m̂mw I AG/SA

Ë Il f ema .̂ I !
F*' POUSE-CflfS £5L>3#jjJK <

Enfants ^̂ r r̂

X PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES /

Imprimerie Saint-Paul <&
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

PHARMACIE
DE LA

BELLE-CROIX

A COMMERÇANTS \

MM? T
-^  ̂GESTIONS MARTIN S.fi-

Afin que vous puissiez consacrer davantage de temps à votre pro-
fession, faites appel à nos services: m

__ ' I
 ̂

- COMPTABILITÉ/financière-analytique j^
(/) "0— - GESTION PERSONNEL/salaire -décomptes -n
r- _
Ç - TRAVAUX ADMINISTRATIFS DIVERS W
*\\ m

- GÉRANCE D'IMMEUBLES LOCATIFS W

pour renseignements: ¦_? 037/63 19 63

GESTIONS MARTIN SA fiduciaire-gérance, case postale 127 ,
rue Saint-Laurent 3
1470 ESTAVAYER-LE-LAC

Discret. Simple. Rap
Dans toutes les BPS

Un coup de fil suffit

El A

Besoin d argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

i—i dette est comprise.

La banque
proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81 11 11 342
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 2924
Bulle 029 31144 31 25
Châtel-
St-Denis 021 948 71 06
Morat 037 721155 22
Romont 037 5219 22 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66
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C&A Friboutg, 29, rue de Romont , Tél. 037/22 4945 C&A A vry, Centre Commercial , Tél. 037/30 10 94. Egalement disponible dans tous les autres magasins C&A

Auch in ail en andern C&A Modegeschaften erhàltlich.

Pantalon avec ceinture. Coton mélangé, noir ou
olive 128-152 Fr. 48.- et 158-182 Fr. 55.-
Chemise à rayures. Pur coton, blanc-lilas-vert.
98-122 Fr. 28.- et 128-152 Fr. 30.-

Ensemble, blouse et jupe à volants, noir-blanc
avec rose. 98-122 Fr.55.- et 128-152 Fr.58.-

Robe en velours
imprimé,

collerette dentelle.
98-122 Fr. 82.-et

128-152 Fr. 92.-

Marie-Thérèse Gwerder,

présentatrice de mode chez C&A

(Petite fête mais grande

tenue! Nos petits Princes et petites

filles modèles se feront maintes courbettes en

comparant leur tenue de fête.

Collerette, jupon, nœud-papillon, des ensem-

bles de C&A pour sauter de joie.

La mode enfants de C&A, un jeu. de marques

Robe, impression flock,
col et jupon dentelle, bleu royal
98-122 Fr. 78.-



Mard LALIBERTE

Formation du futur Gouvernement israélien

La tâche de Shamir
Le président de l'Etat d'Israël ,

M. Haim Herzog, a chargé hier en dé-
but d'après-midi M. Yitzhak Shamir,
chef de file du Likoud (droite nationa-
liste), de former le prochain Gouverne-
ment israélien, a-t-on indiqué à la pré-
sidence de l'Etat.
marna. __. » * __¦_ »__M__é.2H _¦__ * '

Haim Herzog annonçant hier à Jérusa-
lem que M. Shamir devait former dans
les trois semaines un nouveau Gouver-
nement. Keystone

15 novembre 1988

M. Shamir dispose du soutien au
Parlement de 63 parlementaires (sur
120) appartenant au Likoud , aux for-
mations d'extrême droite et aux partis
religieux ultra-orthodoxes Shass et
Agoudat Israël. Les formations de gau-
che et d'extrême gauche ne regroupent
que 55 parlementaires. Dégel Hathora ,
autre parti religieux ultra-orthodoxe (2
sièges), a décidé de «rester neutre pour
le moment».

M. Shamir dispose d'une période de
21 jours , éventuellement renouvela-
ble , pour former un Gouvernement
disposant d'une majorité parlementai-
re. Cette tâche s'annonce particulière-
ment difficile en raison de nombreuses
exigences des partis religieux et des
querelles de personnes au sein même
du Likoud. M. Shamir n'a d'ailleurs
pas exclu dimanche la possibilité d'un
Gouvernement élargi avec la partici-
pation des travaillistes , dans lequel le
numéro deux du Parti travailliste,
M. Yizhak Rabin , pourrait conserver
son poste de ministre de la Défense, a
indiqué hier matin la presse.

Véritable pivot de toute coalition ,
les partis religieux ont en effet fait
monter les enchères en jouant sur la
rivalité travaillistes-Likoud. Ils n ont
donné leur réponse qu'à la dernière
minute , après douze jours d'âpres trac-
tations , et ont pratiquement obtenu sa-
tisfaction sur toute la ligne. M. Shamir
a notamment accepté par écrit une mo-
dification de la «loi du Retour» dans
les trois mois qui accorderait aux seuls
ultra-orthodoxes le monopole de la
conversion au judaïsme. Actuelle-
ment, cette loi prévoit que toute per-

sonne née de mère juive ou convertie
au judaïsme peut s'installer en Israël.

Sur le plan des portefeuilles, le Shass
(ultra-orthodoxe , sépharades, 6 dépu-
tés) s'est vu promettre le Ministère de
l'intérieur , de l'habitat et un poste de
vice-premier ministre pour le rabbin
Yitzhak Peretz , dirigeant de cette for-
mation. Le PNR (5 députés) obtiendra
les Ministères de l'éducation et des
cultes. Ces concessions ont toutefois
provoqué de très sérieuses dissensions
entre les différentes factions du Li-
koud. M. David Lévy, numéro deux
du Likoud , a démissionné dimanche
de l'équipe chargée de négocier avec les
partis religieux. Selon la presse,
M. Shamir aurait refusé d'accorder le
Ministère des affaires étrangères à
M. Levy.

M. Ariel Sharon , qui a joué un rôle
crucial dans les négociations avec les
ultra-orthodoxes , a en revanche de for-
tes chances de prendre le Ministère de
la défense, ont ajouté les journaux.
Mais cette nomination risque de pro-
voquer une levée de boucliers au Li-
koud , où M. Sharon compte de nom-
breux adversaires. Si M. Shamir ne
parvient pas à satisfaire toutes ces exi-
gences contradictoires , il pourrait ten-
ter de former une large coalition avec
les travaillistes , estiment les observa-
teurs. Interrogé sur un éventuel Gou-
vernement d'union nationale , le nu-
méro un des travaillistes , M. Shimon
Pères, a estimé dimanche soir qu 'un tel
Gouvernement avait «pe u de chances
de voir le jour».

(ATS)

Des effets
en Suisse

Grèves en France

Le trafic ferroviaire vers la France
subira entre lundi et mercredi matin
quelques perturbations dues à une série
de grèves lancées dimanche soir par les
principaux syndicats de cheminots
français. Ainsi , la SNCF ne garantit
pas le service par le point frontière de
Délie, a indiqué hier à l'ATS le porte-
parole de la direction d'arrondissement
des CFF à Lausanne, Sébastien Jaco-
bi.

Par ailleurs , la moitié des trains à
destination de Chambéry et Lyon ont
été supprimés. M. Jacobi a précisé que
le reste du trafic devrait être normal ,
mais que des retards doivent être at-
tendus par les voyageurs se rendant en
France. Ces actions de grève dans les
chemins de fer français interviennent
après plus de six semaines de conflits
sociaux dans le secteur public. Le Gou-
vernement français s'efforce de régler
l'un des conflits les plus durs et les plus
perturbants pour la vie économique
française, celui des chauffeurs pari-
siens de la poste.

Après le vote pour la reprise du tra-
vail dans plusieurs garages parisiens, le
ministre des Postes, Paul Quilès, a fait
évacuer dimanche les centre s de tri et
les bureaux de poste encore bloqués
par les camions, à la graf.de fureur des
syndicats, notamment de la CGT
(Confédération générale du travail/
proche du Parti communiste). Son se-
crétaire général , Henri Krasucki , a ap-
pelé pour lundi à une riposte «puissan-
te» et à de nouvelles grèves dans les
postes. Pourtant , la distribution du
courrier, dont l'interruption avait
mené certaines entreprises au bord de
l'asphyxie , a repris timidement hier
matin dans la capitale , mais il faudra
plusieurs semaines pour résorber la
centaine de millions de plis en souf-
france.

Chez Air-France, la poursuite de la
grève des mécaniciens au sol, qui dure
depuis le 18 octobre, a conduit la com-
pagnie nationale à annuler seize vols
hier. Cette grève n'entraîne par contre
aucune annulation chez Swissair mais
provoque des retards de une à trois
heures sur les vols à destination de la
France et ceux survolant l'Hexagone , a
indiqué hier à l'ATS un porte-parole de
la compagnie.

La production d'électricité est affec-
tée depuis plusieurs semaines, par des
débrayages tournant à l'initiative de la
CGT, mais cette baisse n'a pas affecté
la distribution. (ATS/AFP)

Interview d'un prêtre représentant l'extrême gauche chilienne

Dieu et la lutte armée
«Christianisme et marxisme ne

s'opposent pas fatalement. Même pour
un croyant, la voie de la lutte armée
peut se justifier». Ainsi s'exprime le
Père Rafaël Maroto, prêtre et porte-
parole officiel du MIR, le principal
mouvement de la gauche révolution-
naire chilienne. Voici l'entretien que
nous a accordé à Santiago ce « prêtre-
camarade » âgé de 75 ans qui a choisi
de conjuguer christianisme et
marxisme révolutionnaire pour son
combat au service des pauvres et des
opprimes.

- Avec une très forte participation ,
la majorité du peuple chilien a choisi
l'option de la démocratie. Quel bilan
tirez-vous ?

- En refusant de s'engager dans le
processus du plébiscite , le parti se re-
trouve peut-être plus isolé qu'avant ,
mais je considère finalement fà situa-
tion aujourd hui plus favorable (...)
pour entreprendre une vaste campagne
de renforcement et de réunification de
nos forces, celles qui sont restées au
Chili et celles qui rentrent d'exil. Nous
devons donner au peuple de ce pays
une claire conscience sociale des diffé-
rences de classes, pour permettre
l'aboutissement du processus qui s'est
engagé. Jusqu 'à la lutte finale et la
démocratie. Il ne s'agit pas d'organiser
une élection de temps en temps, mais
de remettre le pouvoir aux mains du
peuple de façon permanente.

- Quel modèle révolutionnaire vous
inspire-t-il le plus ?

- Chaque pays doit faire sa propre
révolution et le révolutionnaire ne sau-
rait agir comme un peintre face à son

Le Père Rafaël Maroto

modèle. Je répondra i, à titre personnel,
que les révolutions nicaraguayenne el
cubaine sont celles que je ressens le
plus.

- Comment êtes-vous devenu le por-
te-parole du MIR?

- Je tiens à préciser en premier lieu
que j'ai accepté la demande du parti
sans avoir été forcé d'aucune manière.
en étant pleinement conscient du dou-
ble risque de cet engagement, par rap-
port à la dictature, mais aussi par rap-
port à l'Eglise à laquelle j'appartiens.

- C'est tout de même une trajectoire
extraordinaire pour un prêtre catholi-
que ?

- Disons que c'est l'évolution de
toute une vie. Quand j'ai décidé de
devenir prêtre au terme de mes études
universita ires, ma motivation princi-
pale était de me consacrer aux êtres
humains , et concrètement de me met-
tre au service des plus pauvres. Je ne
suis pas issu d'une famille très riche, ni
d'ailleurs d'une famille prolétarienne.
Au début , lorsque j'ai fondé la paroisse
de la «poblacion» (quartier populaire)
de La Légua, j'ai vécu très intensément
la pauvreté. Je me suis construit une
misérable maisonnette , comme celles
des autres «pobladores», j'ai partagé
leur dénuement et leurs souffrances et,
déjà , j' ai vécu et j'ai été le témoin des
persécutions du régime de Gonzales
Videla (réd. : 1946-1952). Cette exis-
tence m'a poussé à prendre une déci-
sion plus radicale et je demandai l'au-
torisation à devenir prêtre-ouvrier. Ce
qui me fut refusé, mais l'Eglise me fai-
sait encore confiance. Je respectai ce
refus. Dans ces circonstances, je vivais
une amitié très profonde avec les gens,

une très grande complicité , en même
temps que s'éveillait mon intérêt pour
le marxisme. J'ai peu à peu trouvé ma
voie , sans abandonner mes tâches à
l'intérieur de l'Eglise. C'est ainsi que
j'ai été vicaire du cardinal Silvio Enri-
que. En 1973, indépendamment du
coup d'Etat , et en plein accord avec le
cardinal , j'ai quitté le vicariat. Je vou-
lais depuis longtemps travailler avec la
base et je comprenais qu 'on doit assu-
mer des responsabilités politiques
concrètes si on veut consacrer sa vie
aux pauvres. Donc, être prêtre dans les
milieux ouvriers me rapprochait de
ma conviction. Avant de devenir le
porte-parole du MIR , je me sentais
proche du PC, mais j'ai trouvé la posi-
tion du MIR plus claire.

- N'avez-vous jamais vécu un
conflit intérieur entre christianisme et
marxisme ?

- Jamais. J'ai beaucoup lu le
marxisme et je ne vois aucune incom-
patibilité fatale entre christianisme et
marxisme. '
- Et la lutte armée ?
- Il faut voir les choses très claire-

ment. Sans vouloir citer de trop nom-
breux exemples, lors de l'indépen-
dance des Etats d'Amérique latine , les
«patriotes» se sont élevés l'arme au
poing, ce qui provoqua déjà une divi-
sion à l'intérieur de l'Eglise. Depuis
saint Thomas d'Aquin , l'Eglise elle-
même ne s'est pas régulièrement com-
promise avec l'usage de la force ? Il y a,
dans la vie des peuples , des étapes où la
seule issue passe par le voie armée. Je
ne dis pas qu 'il s'agisse de la meilleure
voie et il faut bien sûr emprunter un
autre chemin s'il existe. A la lumière de

l'Eglise elle-même et de l'histoire des
peuples , je ne vois aucune incompati-
bilité entre la foi chrétienne et la lutte
armée.

- Cette conception n'est cependant
pas acceptée par l'Eglise ?

- Je tiens à dire que je suis un
hommede foi et que, jamais , ma foi n'a
été ébranlée. Les catholiques ont sur-
tout considéré l'aspect religieux de
l'Evangile , mais l'Evangile suppose
aussi une intégration totale à la réalité
du monde. Cette conviction m'a aidé à
affronter des situations difficiles , y
compris lorsque , en 1984, je fus inter-
dit d'exercer mon sacerdoce et de dire
la messe. Depuis , j'ai évangélisé mieux
que jamais , malgré l'interdiction offi-
cielle de dire la parole de Dieu.

- Votre engagement politique vous
a valu aussi d'être persécuté par la dic-
tature ?

- Le premier problème sérieux date
de 1975. J'avais alors aidé à sauver la
vie d'un militant du MIR , dans ie
cadre de «l'affaire Urtado». Je n'ai pas
été tort u ré physiquement , mais j' ai no-
tamment subi un interrogatoire très
très dur sur le plan psychologique, sous
la menace de ia torture et du passage à
l'électricité . Je fus emprisonné deux
mois. Par la suite , j'ai été poursuivi et
arrêté à plusieurs reprises. Après le «fa-
meux» attentat contre Pinochet en
1986, j'ai été le dernier à être relâché ,
après quatre-vingt jours de détention.

J' ai aussi été contraint à la clandesti-
nité , pour de courtes périodes , car il y
avait une époque où mon domicile et
mes allers-venues étaient systémati-
quement surveillés. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Marcel Mione

ETRANGER 
Prix Goncourt et Renaudot

Un goût d'exotisme
Le prix Goncourt, le plus disputé des

prix littéraires français, a été attribué
hier au Français Erik Orsenna pour
«L'exposition coloniale » (Ed. du
Seuil). Quant au Renaudot, l'un des
autres grands prix littéraires français,
il a été décerné, le même jour, au Haï-
tien René Depestre pour «Hadriana
dans tous mes rêves» (Ed. Galli-
mard).

En couronnant un membre du
Conseil d'Etat , l'un des grands corps de
l'administration française , les jurés du
Goncourt ont choisi un écrivain qui a
su mener, de front , une double carriè-
re, littéraire et politique. Erik Orsenna ,
41 ans, de son vrai nom Erik Arnoult , a
le goût de l'érudition , des longues et
minutieuses enquêtes, mais qu 'il sait
transfigurer dans des épopées lyriques ,
émaillées d'humour.

Diplômé de l'Institut d'études poli-
tiques, l'une des grandes écoles de for-
mation des élites françaises, docteur en
sciences économiques, il a bien connu
les coulisses du pouvoir. Membre du
Parti socialiste, il a été conseiller au
Ministère de la coopération , chargé no-
tamment des problèmes Nord-Sud, et
chargé de mission pour les problèmes
culturels auprès du président François
Mitterrand.

«L'exposition coloniale», un récit
foisonnant aux multiples rebondisse-
ments, relate la saga d'une famille,
d'un siècle et d'un produit quelque peu
magique - le caoutchouc - de sa nais-
sance au Brésil jus qu'à son exploita-
tion «aberrante» en Europe. («La Li-

berté-Dimanche» a présenté ce ro
man dans son édition du 30 octobre)

Depestre le Haïtien
En couronnant «Hadriana dans

tous mes rêves» du Haïtien René De-
pestre, (Gallimard) les jurés du Renau-
dot - tous journalistes ou critiques -
ont rendu nommage à un des grands
noms de la littérature antillaise franco-
phone , avec le poète martiniquais
Aimé Césaire.

«Hadriana dans tous mes rêves» est
un livre à la fois joyeux et cruel , fantas-
tique et irréel , qui raconte la mort
d'une femme le jour de ses noces et
marque un retour au village de Jacmel ,
où il est né en 1926.

Exilé depuis l'avènement de la dicta-
ture de Duvalier en 1946, réfugié poli-
tique en France depuis 1959, Depestre
a publié une œuvre, forte de dix re-
cueils de poésie, romans et essais, qui
est placée sous le signe de l'exil , mais
sensuelle et lyrique , porteuse du mer-
veilleux quotidien.

Il entre en poésie en 1946 par «Etin-
celles», des vers somptueux qui le clas-
sent d'emblée: «Me voici citoyen des
Antilles... Me voici fils de l'Afrique
lointaine... Me voici nègre aux vastes
espoirs». Mais dans un livre publié en
1981 , il dira «Bonjour et adieu à la
négritude».

Dans une prose, aux images oniri-
ques fortes, émaillées du parler créole,
Depestre a écrit des «récits d'amour
solaire » réunis dans «Alleluïa pour
une femme jardin» , suivi de «Mât de
cocagne».

(AFP)

L'option révolutionnaire
La gauche unie du Chili, créée

du rant l 'été 198 7, regroupe une ky-
rielle de part is et de groupuscules.
Le MIR et le Front Manuel Rodri-
gue:, qui préconisent la lutte armée,
constituent l 'aile la plus révolution-
naire de celte extrême gauche mou-
vante et divisée, décimée aussi par
quinze ans de dictature.

Ses militants ont été pourchassés,
arrêtés ou assassinés (le MIR à lui
seul avoue un millier de morts et dis-
parus. ..). Des milliers d 'autres ont
trouvé leur salut dans l 'exil.

Sous le Gouvernement d 'unité po-
pulaire , entre 1970 et 1973, les com-
mandos d 'élite du MIR assuraien t
la protection et la sécurité du prési-
dent A llende. Quinze ans après, le
parti ne compte plus que quelques
centaines de militants actifs et il
s 'est d 'ailleurs fract ionné face à
l 'échéance du récent plébiscite prési-
den tiel. Une partie du mouvement
s 'est engagée ouvertemen t dans la
campagn e pour la participation ,
tandis que l 'aile la plus radicale re-
fusait toute intégration dans la
« mascarade pinochettiste».
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Au Conseil national palestinien à Alger

Le compromis possible
Yasser Arafat était tout sourire hiei

à Alger. Il a réussi à faire accepter ur
compromis qui lui donne exactement ce
qu'il voulait. Le Conseil national pales-
tinien (CNP - le Parlement palestinien
en exil) devait adopter deux textes dis-
tincts.

La proclamation d'un Etat palesti-
nien à l' unan imité et sans doute dans la
liesse. Quant au deuxième point , l'ac-
ceptation de la résolution 242 du
Conseil de sécurité des Nations Unies ,
il pourrait être plus important encore
pour l'avenir immédiat. En affirmant
le droit de tous les Etats de la région à
vivre en paix à l'intérieur de frontières
sûres et reconnues, cette résolution ,
adoptée au lendemain de la guerre de
Six jours en 1967, implique la recon-
naissance du droit à l'existence de
l'Etat d'Israël. Cette décision capitale

Pour Arafat , une certaine victoire

devrait être prise à la majorité de:
membres du CNP présents à Alger
mais ceux qui ne se sont pas ralliés
surtout le Dr George Habache du From
populaire pour la libération de la Pa-
iestine, se sont engagés à respecter la
décision de la majorité. Et déjouer le
jeu d' une opposition minoritaire selon
les règles démocratiques dont les Pa-
lestiniens pourraient devenir parmi les
ra res praticiens du tiers monde.

Un préalable acquis
L'acceptation de cette résolutior

reonnue par Israël , a toujours été avan-
cée comme préalable à toute discus-
sion avec l'OLP et , à plus forte raison
à la participation de l'OLP à une confé-
rence internationale. A chaque fois que
le sujet fut abordé devant les réunion;
antérieures du CNP, une majorité de-
membres s'y était opposée, surtoul

Keystone

parce qu 'elle parle uniquement de «ré
fugiés» et non du peuple palestinien.

Rappelons que les décisions du CN F
ne sont pas de simples avis consulta-
tifs, mais , comme dans un Parlemem
européen , doivent être suivies pai
l'Exécutif; en revanche , l'Exécutif ne
peut guère engager de changements de
cap importants sans l'accord du CNP.
A plusieurs reprises depuis 1987,
M. Yasser Arafat a affirmé qu 'il ac
cepte la résolution 242 ; l'approbatior
du CNP est le signe nécessaire du sou-
tien de ses troupes. L'autre résolutior
du Conseil de sécurité à laquelle on se
réfère souvent , la 338, acceptée pen-
dant la guerre arabo-israélienne de
1973, pose moins de problèmes, cai
elle demande essentiellement la fin de-
hostilités et l'application rapide de la
résolution 242.

Sera-ce entendu ?
Au-delà de l'euphorie qui prévaut _

Alger , une question essentielle demeu-
re: est-ce que cette nouvelle voix de
l'OLP sera entendue par les interlocu-
teurs obligés, Israël en premier lieu ei
les Etats-Unis en tant qu 'amis indéfec-
tibles d'Israël. Il est bien sûr trop toi
pour répondre , surtout au moment où
on ne sait pas encore quel Gouverne-
ment mènera la barque israélienne
dans les mois et les années à venir. Cer
tains pays européens, à commence!
par l'Autriche , la Grèce et l'Espagne
auraient laissé entendre qu 'ils som
prêts à reconnaître un Etat palestinien
si cet Etat reconnaît réciproquem ent le
droit à l'existence d'Israël. La France
pourrait suivre rapidement , si ellejuge
la déclaration de reconnaissance d'Is
raël suffisamment claire.

Un dernier point reste crucial poui
la suite : que dira le CNP au sujet de
terrorisme? La déclaration du Caire
dc 1985, où M. Arafat déclarait que
l'OLP renonçait au terrorisme en de-
hors d'Israël et les territoire s occupés

n'a pas été jugée suffisante ni par Israô
ni par les Etats-Unis. Est-ce qui
M. Ara fat pourra aller plus loin? Oi
est-ce que ce sera là le point où s'accro
cheront ceux - de quelque bord qu 'il:
soient - qui cherchent à tout prix ;
échapper à des négociations sur k
paix? Liesl Gra;

Premières élections libres au Pakistan
Trente partis en lice

• Sous silence - La presse tchécoslo-
vaque n'a pas soufflé mot hier du dis-
cours prononcé la veille par Alexandre
Dubcek à l'université de Bologne, le
premier prononcé en public en 18 ans
par l'artisan «du printemps de Pra-
gue». (AP'
• L'agriculture dans le colimateur -
«Les problèmes d'approvisionnemenl
alimentaire sont les plus graves diffi-
cultés internes de l'URSS », a déclaré le
président soviétique Mikhail Gorbat-
chev en ouvrant une conférence de très
haut niveau consacrée à l'agriculture.

(AP)

• Report spatial - Le lancement de la
première navette spatiale soviétique ,
«Bourane», ajourné pour des raisons
techniques le 29 octobre dernier , est
maintenant prévu pour aujourd'hui
15 novembre à 6 heures (5 h. GMT).

(AP)
• La vie commence à 40 ans - Le
prince Charles n'a pas perdu son sens
de l'humour. A l'occasion de son anni-
versaire qu 'il fêtait à Birmingham, le
prince de Galles arborait un badge
jaune citron procl amant: «La vie com-
mence à 40 ans», cadeau de ses fils , les
petits princes William et Harry. (AP)

• Le défenseur : inattendu - Pour le
chasseur de nazis Simon Wiesenthal , le
président du Bundestag Philipp Jen-
ninger s'est mal fait comprendre dans
le discours sur la «nuit de cristal» qui
l'a contraint à démissionner. (AP)

• Profanation - Des vandales onl
profané 17 tombes dans le cimetière
juif du village de Bad Buchau (100 km
au sud-est de Stuttgart), tandis que la
vieille synagogue de Wiesbaden étail
aussi victime de saccages antisémi-
tes, (AP;

• La géographie - Ecoles, musées
bibliothèques , hommes politiques el
même la télévision par un jeu de ques-
tions et réponses, se mobilisent cette
semaine pour tenter d'inculquer aux
Américains quelques rudiments de
géographie. (AP]

• Les voyages du vin - Le Beaujolais
nouveau est parti: plus de la moitié dt
cru 1988 s'envole vers des palais amé-
ricains , japonais , ou canadiens , qui ap-
précient de plus en plus le célèbre pri-
meur français. Mais il ne pourra être
dégusté qu 'à partir de jeudi.

Quarante-huit millions d'électeurs
pakistanais se rendent demain aux ur-
nes pour renouveler les 217 sièges de
l'Assemblée nationale. Bien qu'une
trentaine de partis soient en lice, tout se
joue entre le chef de file de l'opposition.
Benazir Bhutto, du Parti populaire pa-
kistanais (PPP) et la droite conserva-
trice, les fidèles du général Mohammed
Zia Ul-Haq tué en août dernier dans un
accident d'avion.

Mme Bhutto a attiré 20 000 person-
nes lors d'un dernier rassemblement à
Peshawar hier , tandis que ses adversai-
res de l'Alliance démocratique islami-
que (ADI , regroupement de neuf par-
tis) devaient tenir un meeting dans la
soirée dans cette même ville du nord-
ouest du Pakistan.

Dans le parc Jinnah de Peshawar.
Benazir Bhutto a martelé une nouvelle

Mme Bhutto, chef de file de l'opposi
tion. Keystoni

fois que le PPP était le défenseur des
travailleurs et des paysans. Elle a fail
allusion aux intégristes musulman:
hostiles à la perspective d'une victoire
du PPP qui la propulserait dans le fau-
teuil de premier ministre. « En tant que
femme, je suis votre sœur. Vous êtes
ma force, votre victoire est ma victoi-
re», a-t-elle déclaré.

Une vingtaine de petits partis reli-
gieux ou séparatistes devaient égale-
ment achever la campagne électorale
par des meetings dans d'autres ville;
du pays.

Parallèlement , à quelques heures de
la clôture de la campagne, l'armée et le;
troupes paramilitaires déployaiem
leurs forces dans plusieurs villes di
pays pour prévenir toute violence pen-
dant le déroulement du scrutin qu:
s'achève avec des élections locales le
19 novembre (483 sièges à pourvoi)
dans les quatre assemblées provincia-
les).

Des convois de soldats faisaieni
route vers Islamabad et Rawalpindi
Seront particulièrement sous haute
surveillance les villes méridionale;
d'Hyderabad et de Karachi, où de vio-
lents affrontements ethnico-politique;
ont fait 300 morts fin septembre.

La campagne a été émaillée d'inci-
dents sporadiques - tirs d'armes à fei
et jets de pierres - mais d'aucun affron-
tement sanglant.

Le parti qui obtiendra une majorité
de sièges à l'assemblée nationale for-
mera le prochain Gouvernement. Er
face de la gauche incarnée par la charis-
matique Benazir Bhutto se trouvent le;
fidèles du général Zia dirigés par la
Ligue musulmane du Paskistan de
l'ancien premier ministre Mohammed
Khan Junejo et le ministre en chef du
Pendjab , Nawaz Sharif.

Les 48 millions d'électeurs inscrit;
devront présenter une carte d'identité
du Gouvernement pour voter. Des res-
ponsables déclarent que 93% des carte;
ont été délivrées mais Mrae Bhutto af-
firme que le pourcentage est bien infe
rieur. Elle a d'ailleurs demandé au:
sympathisants du PPP, sans carte, d<
manifester dans le calme dans les bu
reaux de vote le jour du scrutin. (AP

Sakharov chez Reagan
Et les autres...?

Deux ans après son retour d'exil a-t-il ajouté , soulignant que le numén
intérieur en URSS, le physicien sovié- un soviétique Mikhail Gorbatchc
tique Prix Nobel de la paix Andrei avait été «plus coopératif que n 'im
Sakharov a rencontré le président Ro- porte lequel des dirigeants soviétique
nald Reagan hier à la Maison-Blanche , avant lui ».
soulevant la question des prisonniers Le porte-parole de la Maison-BIan
politiques soviétiques. che, Marlin Fitzwater , a indiqué qui

Washington continuait de faire près
M. Sakharov , qui effectue une visite sion sur l'URSS pour la libération de

de deux semaines aux Etats-Unis , son prisonniers politiques toujours déte
premier séjour en Occident , a affirmé nus dans ce pays. «Un bon nombre »
aux journalistes au début de l'entretien de personnes sont toujours en prison
dans le bureau ovale de la présidence a-t-il dit , soulignant que les Etats-Uni:
qu 'il «estimait très ironique de se trou- ne pouvaient accepter les chiffre s four
ver (aux Etats-Unis), libre de voyager» nis par Moscou. M. Fitzwater a précisi
alors qu 'il reste des détenus politiques que MM. Reagan et Sakharov avaien
en URSS. eu une «bonne discussion» sur la res

De son côté, M. Reagan a déclaré tructuration (perestroïka) en URSS
que la question des droits de l'homme les négociations sur les armes stratégi
en URSS restait un problème dans les ques (START) et l'Initiative de dé
relations américano-soviétiques. Mais fense stratégique (IDS ou «guerre de:
«nous avons eu d'importants succès», étoiles»). (AFP
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Dans le bureau ovale. Keystone

Un couperet tombe
Moscou lâche le président afghan

Le couperet est tombé: les Soviéti
ques lâchent le président afghan Nadji
bullah. Au cours des informations télé
visées de dimanche soir, le commen
taire a ponctué un dramatique repor
tage sur la situation en Afghanistai
par une phrase sans appel : « Le prési
dent Nadjibullah a perdu la confianci
du peuple. »

Cette émission dépassait en pessi-
misme tout ce que l'on a pu voir jus-
qu 'à présent dans une tentative de pré
parer la population au retrait d'abord
à la débâcle politique ensuite. En ter-
mes d'opinion publique , la tactique _
été payante : la population sait lire en
tre les lignes et, dans sa majorité , at
tend uniquement de son Gouverne
ment le retour de tout le continge n
soviétique sain et sauf.

Ce Gouvernement est lui dans uni
position complexe et pratiquement dé
sespérée. Pour des raisons de crédibi
lité internationale et nationale , 1<
Kremlin doit respecter les accords d<
Genève et le dernier soldat soviétiqui
d'Afghanistan partira le 15 février pro
chain. Il est pourtant exclu de donne
au monde entier le spectacle de troupe:
soviétiques refluant vers la frontière er
désordre et sous le feu de l'ennemi
C'est pourquoi les Soviétiques on
acheminé ces fameuses armes nouvel
les dont le but essentiel est d'intimide
les rebelles el dc le_ dissuader de touu
action d'envergure pendant le retrait.

« D E  MOSCOU
I | NINA BACHKATOV

Reste à trouver le règlement politi
que que l'envoi d'I. Vorontsov comm
ambassadeur à Kaboul annonçaii
Dans ce but , il a reçu une libe rté d
manœuvre quasi totale , confirmée pa
le maintien de son titre de vice-minis
tre des Affaires étrangère s qui lui per
met , par exemple , des négociations trè
larges y compri s hors du territoire afg
han.

Maigre cela, les Soviétiques se tro u
vent aujourd'hui dans une impasse te
taie , face à Nadjibullah discrédité , ui
Parti communiste afghan plus divis
que jamais et une guérilla éclatée de
qu 'il s'agit de trouver une solution pc
litique. La dernière carte de Moscou ¦
l'actuel premier ministre Mohammei
Hassan Sharq - vient de lui tomber de
mains. Ils croyaient tenir en lui un de
rare s hommes acceptables par les Ai
ghans modérés de Kaboul et une parti
de la guérilla. De Peshawar , les sep
partis de la coalition ont fait connaîtn
leur opposition à cet homme qu 'il
estiment trop compromis avec le ré
gime actuel. Après l'échec de la politi
que de réconciliation , c'est l'impass
totale à deux mois du départ des dei
nières troupes soviétiques. N.B

Antal Dorati est mon
Musique en deuil
Le chef d'orchestre hongrois Anta

Dorati est mort dimanche à l'âge di
82 ans dans sa demeure au bord di
Gerzensee, indique hier la Société de:
concerts de Zurich.

Né en 1906 à Budapest , M. Dorati i
été chef d'orchestre à Dallas, Londres
Washington , Détroit et Stockholm
Depuis 1936, il a participé à l'enregis
trement de plus de 500 disques, don
l'intégrale des concertos de Haydn
M. Dorati était également composi
teur, peintre et écrivain. (ATS
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Fribourg s'accroche au futur Musée national des arts graphiques

Oui unanime à Gutenberg

IH Ir̂ BOURG 11 (

Unanimité pour accueillir Guten-
berg à Fribourg ! Gutenberg, c'est un
musée qui pourrait devenir national.
Mais il y a encore du chemin à faire, et
le Conseil général a posé hier soir un
premier jalon pour attirer le projet à
Fribourg. Il a débloqué un demi-million
pour transformer l'Ancienne-Douane,
qui trouverait là une utilisation idéa-
le.

Fribourg s'accroche au futur Musée
national des arts graphiques. Hier soir ,
le Conseil général de la ville a fait le
premier pas dans un élan unanime. Par
69 voix contre 0, il a suivi le Conseil
communal qui lui demandait un crédit
de 500 000 francs pour favoriser l'im-
plantation du musée sur les bords de la
Sarine. Ses deux principales motiva-
tions ont été bien résumées par le pré-
sident de la commission financière
(elle aussi unanime), Hubert Corboud :
le musée des arts graphiques permettra
l'utilisation la plus rationnelle du bâti-
ment de l'Ancienne-Douane, à la place
Notre-Dame; il constituera un pôle
d'attraction complémentaire .

Les conseillers généraux ont ainsi
évité de mettre Fribourg hors course
avant même que le combat ne soit
engagé. C'était pourtant le but , à leurs
yeux , d'une partie des promoteurs du
musée des arts graphiques. La fonda-
tion Graphirama, présidée par Léo
Schùrmann , avait écrit la semaine der-
nière au Conseil communal de Fri-
bourg (voir «La Liberté» du 11 no-
vembre). Elle lui proposait de renon-
cer, dans l'immédiat , à la demande de

crédit : la fusion imminente de Graphi-
rama et du Musée Gutenberg aurait
pour conséquence le choix du Chalet-
à-Gobet pour le futur musée com-
mun.

« Encore plus floués
que nous »

Cette démarche n'a guère plu au
Conseil communal , qui décida sans
hésiter de maintenir sa proposition.
Elle a surtout choqué les responsables
du Musée Gutenberg, « qui se sont sen-
tis encore plus floués que nous» , dit le
conseiller communal Jean-Pierre Dor-
the. Ils n'étaient même pas au courant
de la lettre de Léo Schùrmann, précise
la présidente de la commission spé-
ciale Marie-Thérèse Torche. La fusign
risque bien de ne jamais se réaliser si
Graphirama tente d'imposer l'an-
cienne caserne du Chalet-à-Gobet. Car
les gens du Musée Gutenberg conti-
nuent de préférer l'Ancienne-Douane
de" Fribourg.

Et les chances de Fribourg existent
encore, précise le conseiller général
Thomas Hâusler (r) : Lausanne n'a pas
plus d'imprimeries que Fribourg et
Berne. Et il manque à Graphirama le
soutien du Syndicat du livre et du
papier (SLP) et des patrons lithogra-
phes, ainsi que des arts graphiques ge-
nevois. De son côté, le Musée Guten-
berg est soutenu par six associations
patronales et syndicale, argue Thomas
Hàusler.

Fribourg pourrait accueillir un mu-
sée des arts graphiques sans Graphi-
rama et peut-être avec un autre parte-
naire , estime Jean-Pierre Dorthe. La
préocupation du Conseil communal
serait alors de le rendre vivant , d'y ins-

taller assez de machines à disposition
des artistes. Dans cette optique , Bern-
hard Flùhmann (s) et Gérard Bourga-
rel (pes) suggèrent tous deux d'annexer

tout le bâtiment du garage du Bourg et
non seulement son sous-sol comme
prévu.

Pour l'heure, le Conseil communal a

obtenu « ses »•" 500 000 francs. D'une
manière assez nette pour l'encourage r
dans les prochaines négociations...

Antoine Geinoz

Agents AVS, secrétaires et boursiers
Le salaire devrait suivre

Les employés communaux sarinois
sont d'avis que leur salaire horaire doit
s'adapter à l'accroissement de travail
et de responsabilités que chacun assu-
me. Une proposition en ce sens sera
faite à l'assemblée des communes. Ils
ont profité de leur rencontre annuelle
pour passer en revue l'activité de la sec-
tion et celle du comité fribourgeois
avant d'entendre Sylviane Villard, pré-
sidente cantonale.

C'est à Praz , dans le Vully, que les
secrétaires et boursiers communaux et
agents AVS de Sarine ont tenu leur
assemblée. Ils acceptèrent une aug-
mentation des cotisations de 5 francs
et désignèrent Mrae Baechler d'Arcon-
ciel pour reprendre le secrétariat de
M™ Perry, démissionnaire.

Le président de la section , Michel
Sallin aborda quelques points de l'acti-
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vite du comité cantonal. Celui-ci est
favorable à l'abandon du critère de l'ef-
fort fiscal en raison de la nouvelle loi
sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
de l'introduction de contributions cau-
sales, de taxes et de la manipulation du
taux de l'impôt qui , dans certaines
communes, peut être de l'ordre de
20%.

La révision de la nouvelle loi sur les
communes laissera aux Conseils le
choix de convoquer leurs assemblées
par l'envoi d'une circulaire ou par con-
vocation individuelle. Les nouvelles
directives cantonales en matière de fi-
nancement des investissements sou-
mis aux assemblées, du nouveau droit
matrimonial, d'assistance publique et
des contributions aux caisses maladies
furent également évoquées.

Le nouveau barème de rémunéra-
tion des employés communaux devrait
être basé sur le tarif horaire des em-
ployés d'Etat , échelon 15. La nette
amélioration des salaires doit aller de
pair avec des exigeances de plus en plus
grandes, un travail qui s'accumule et
des responsabilités en augmentation.
Ce tarif sera proposé à l'assemblée des
communes fribourgeoises. En fin de
séance, la commune de Morat ouvrit
sa cave aux fonctionnaires sarinois.

GD/JFD

• Votations du 4 décembre : les posi-
tions de l'UDC. - Réuni sous la prési-
dence d'Eric Tschachtli , le comité di-
recteur de l'Union démocratique du
centre fribourgeoise (UDC) dit «non»
aux 40 heures: «Ce problème pro-
gresse de toute façon par concertation
entre partenaires sociaux». «Non»
aussi , à l' unanimité à l'initiative pour
la limitation de l'immigration. «Non»
enfin , à une majorité des trois quarts à
l'initiative «Ville-Campagne». «Le
fruit des tergiversations des autorités
fédérales qui n'ont rien fait , malgré
leurs promesses, pour améliorer le
droit foncier paysan» , commente
l'UDC, qui ajoute: «C'est une vérita-
ble étatisation des terre s qui est propo-
sée au peuple suisse». QTJ

Sainte-Thérèse: parc gratuit, s.v.p.!
Le parc situé en face de l'église

Sainte-Thérèse doit subsister. Telle
est l'idée clairement exprimée hier
soir par le Conseil général , qui a lar-
gement suivi Jean-Pierre Dorand
lorsqu'il a demandé l'octroi d'un
crédit d'étude de 20 000 francs dans
ce sens. Voilà qui ne facilite pas la
tâche du Conseil communal, qui at-
tend déjà une décision du Tribunal
fédéral sur le plan de quartier du
Jura.

Les habitants du Jura ne veulent
pas du centre de quartier projeté à

cet endroit par la commune , disait
le conseiller généra l Jean-Pierre
Dorand. Et surtout , personne ne
souhaite la disparition du parc de
Sainte-Thérèse , qui j oue fort bien
son rôle de parking de dissuasion : il
est gratuit et bien situé, à proximité
d'un arrêt de bus. Sa construction , il
y a quinze ans, a été financée par le
fonds des taxes de remplacement
que doivent payer les propriétaires
qui n'offrent pas de places de parc.
Il ne doit pas, demain , être rempla-
cé par un parking souterrain
payant, s'indigne Jean-Pierre Do-
rand.

Pour la conseillère communale
Madeleine Duc, il est inutile de dé-
penser 20 000 francs pour savoir si
l'on veut poursuivre les options du
plan d'aménagement ou pas. Jus-
qu 'ici , le seul projet avancé est la
construction d' une banque , côté
route du Jura . «Ce n'est pas le mo-
ment de parler de la gratuité des
places de parc »,estime la responsa-
ble de l'aménagement. Elle ne sera
pas suivie puisque 41 conseillers
généraux contre 11 décideront de
transmettre au Conseil communal
la proposition Dorand.

AG

Découverte archéologique à la place des Augustins
Un ossuaire pour comprendre

Des squelettes dont les archéologues espèrent tirer beaucoup d'enseignements

Fribourg, que ton sous-sol est riche !
A chaque chantier ouvert sur les bords
de la Sarine, correspond (presque) une
découverte archéologique... Au tour
cette fois de la place des Augustins de
révéler une chapelle-ossuaire du XVe
siècle. Une découverte qui permettra de
mieux comprendre les liens entre le
couvent des Augustins et ce quartier de
la Vieille-Ville , expliquait hier matin
l'archéologue cantonal François Guex.
Les fouilles du service archéologique se
termineront avant l'hiver et les travaux
de consolidation définitifs du mur de
soutènement voisin reprendront au
printemps prochain.

En Vieille-Ville de Fribourg, le mur
de soutènement bordan t la place des
Augustins et dominant le parking de
l' ancienne patinoire , donnait des si-
gnes de faiblesse. Pour le consolider , il
était nécessaire d'en diminuer la char-
ge. Il y a quelques semaines, pelles et
pioches mirent au jour une chapelle-
ossuaire ! Maître du chantier , la Ville a
permis au Service archéologique can-
tonal de fouiller en toute tranquillité :
«La Ville montre le bon exemple» a
commenté hier matin l'archéologue
François Guex.

Les premiers résultats sont consé-
quents: la chapelle-ossuaire date du
XV e siècle. De plan rectangulaire , elle
est orientée au nord-est. Le sol , un
pavage de galets dans le chœur et des
carreaux de terre cuite dans la nef, se
trouve à près de deux mètres sous le sol

actuel. A sa surface, quelques mon-
naies et des fragments d'une statue en
terre cuite du XVe siècle ont été mis au
jour. Le remblai , lui , contenait de
nombreux fragments d'enduit peint ,
attestant d'un décor à l'intérieur de la
chapelle. Une partie des ossements qui
y étaient entreposés s'y trouvait enco-
re, une autre partie a été enfouie sur la
place lors de la démolition de la cha-
pelle au début du XIX e siècle.

Cette chapelle repose en partie sur
d'anciennes constructions et sur un
important remblai. En l'état actuel des
fouilles, la fonction de ses vestiges est
inconnue , mais le remblai indique que
la place des Augustins a été progressi-
vement agrandie en direction de l'est et
surélevée , a expliqué Gilles Bourgarel ,
technicien des fouilles. Quant au cime-
tière , dont l'origine remonte au XIII e
siècle, il s'étendait sur toute la place.
Jusqu 'à aujourd'hui , seules des tombes
postérieure s à la construction de l'aile
nord du couvent , 1682, ont été fouil-
lées.

Pour les archéologues , les fouilles
des Augustins revêtent une grande im-
portance. L'analyse des ossements
(déjà une centaine de cartons à bana-
nes) par l 'Institut d'anthropologie de
Bâle permettra d'établir qui a été enter-
ré: enfants, adultes ou religi eux.
« Nous pourrons aussi mieux com-
prendre les liens qui unissaient le cou-
vent , à l'intérieur de la ville , au quar-
tier» commentait François Guex. Les
travaux qui se poursuivr ont jusqu 'à la

GD Alain Wicht

molasse , respectivement jusqu 'à la
moraine , aideront à comprendre égale-
ment la topographie des lieux , la plani-
fication de l'urbanisme de l'époque.
«Car urbanisme , il y avait , malgré les
ruelles tortueuses» ajoute l'archéolo-
gue cantonal. Jean-Luc Piller
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m m sos i
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont Q37/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châlel-St-Dcnis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Uc dc 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. w 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 £0 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, ieunes. « 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 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne , ... 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

llll PHARMACIES )
Mardi 15 novembre : Fribourg - Pharmacie
Saint-Pierre, Beauregard-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h,, 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) « 037/61 21 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LALIBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2., Fribourg. « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
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 ia. « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs , section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1 " et 3e je du mois, 8-11 h. 30. .
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24,.« 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, ne des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vc
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.
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l CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

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

I LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Rte de la Vignettaz 56 (Afncanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Sainl-Barthélemy
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„ sa lOh . - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRBOURG

[ M NO IES ^^ffi
Vie montante, paroisse de Saint-Pierre

Mercredi 16 novembre à 14 h. 30, chez
les Sœurs franciscaines mission nai res de
Mar ie. Beauregard 5, messe sui v ie de la
rencontre traditionnelle.

Mouvement des aînés
Mercredi 16 novembre, à 14 h., à la

grande salle de la Grenette ( 1" étage), à Fri-
bourg, thé dansant pour les aînés.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 16 novembre, de 14 h. à 17 h., à
Romon t , rue du Château 124 , 1" étage, con-
sul tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

--------------------------------------------------------------------

Véritables

I JAMBONS
I de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
a- 037/24 43 24 17-79

_̂_____________________________________________________________ i
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ll l MUSÉES j

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je 10h. -21 h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ â la
colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manent e sur les i nvertébrés. «Mieux voir
pour comprendre», exp. tempora ire des
musées, uni versités et industries de Suisse
roman de.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h. -
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manen te, collec t ion d'art populaire.

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

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 M usée 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-d i 14 h.-18 h..
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h., 14 h.-l 8 h., exposition perma-
nente de vit raux anciens, armoiries, le vi-
trai l 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 lan ternes CFF, collection de gre-
nouilles.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h.-12h., 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-l 7 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable au w 75 22 22.

IHI I GALERIES ;
Fnbourg, galerie Artcurial: exposition

permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bijoux, obj ets cadeaux, etc., sur
rendez-vous. ¦» 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di U h .-12h., Guido
Razzi et Claude Huait.

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 le
22 oct. et le 5 novembre.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9h .-12h. ,  15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 23: Alain Favre, peinture,
«Retour de Paris».

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

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

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel:
Fredy Min der, 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; Domin ique
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. Daisy La-
chat , pein tures, technique mixte.

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

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14- 17 h. Benoit De-
schenaux , graveur.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., sa 8-17 h., Françoise
Froesch , céramiques, Jeanno tat, reliefs des-
sins.

Ecuvillens, galerie l'Atelier: je-di
14 h. 30-20 h., Gai l Kaufmann , dessins-
col lages.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-d i 10-
12 h., 14-17 h., Noi r blanc , mét iers d'art :
M. Aeschlimann, W. Bachofen, F. Demier-
re, L. He im , J.-J. Hofstetter, F. Martin , G.
Metzener , J.-J. Pi lloud , P. Rappo.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SP-
SAS, société des pein tres, scul pteurs, archi-
tectes suisses, section Fribourg. Tous les
jours de 10 â 17 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Monique
Félix , histoires d'images, exposition d'illus-
trations de livres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h.,
Hubert Fernandez , aquarelles.
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Fribourg reste

en première ligue

Tout près i
de la promotion i

Fribourg I affrontait samedi Ther-
v. il pour les finales de promotion de 1"
ligue. Le match, serré et indécis a fina-
lement tourné à l'avantage des Bâlois.
Fribourg, qui s'est fixé pour but de
retrouver la ligue B en cinq ans, a passé
tout près de son objectif dès le premiei
essai.

Les Fribourgeois ne sont pas passés
loin de la victoire. Après l'ouverture ,
leurs positions semblaient légèremenl
favorables. Au moment où Claude
Scheidegger parvenait au nul après
avoir eu une position désespérée, toul
allait bien. Seul François Stoeckli, qui
devait d'ailleurs perdre , était mal.

Après quatre heures de jeu , les Bâ-
lois perdaient par 3,5-1,5. Miodrag To-
dorcevic et Laurent Stoeckli s'étaient
assez facilement imposés, alors que
Pierre Pauchard et Bernard Bovign y
avaient annulé. Des trois parties res-
tantes on était en droit d'espérer un
point , le point qui manquait pour ga-
gner. Jean-Jacques Dousse était mieux
et Gérald Jenny avait une position éga-
le. Mais le manque de temps et la fati-
gue allaient être fatals, leurs adversai-
res étant plus habiles à ce petit jeu.
Alors qu 'un nul suffisait pour rejouet
le match , les trois joueurs devaient dé-
poser les armes et ainsi voir tous leurs
espoirs s'envoler.

Au retour , on sentait la déception
fribourgeoise. Le sentiment d'avoii
manqué quelque chose de faisable pla-
nait dans les esprits, mais déjà on pen-
sait à la saison prochaine. Faire encore
mieux. Mais ce n'est pas à une tâche
facile qu'ils s'attelleront.

Therwil l - Fribourg I 4V_-3vi: F.
Maeser - M. Todorcevic 0-1, P. Kor-
nicker - J.-J. Dousse 1-0, P. Maeser - F.
Stoeckli 1 -0, H. Wirz - P. Pauchard nul ,
K. Schenk - L. Stoeckli 0-1, G. Moser -
G. Jenny 1-0, W. Mueller- B. Bovigny
nul , G. Goetin - C. Scheidegger nul.

QD FS
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• Promotions - Le Département mili-
taire fédéral a promu , au grade de lieu-
tenant du service des chemins de fer,
avec date de brevet au 6 novembre, le
caporal Markus Wûst , à Morat. Au
grade de lieutenant des troupes de
transport (brevet au 6 novembre), les
caporaux Jean-Marc Egger, à Cottens
et Thomas Raetzo à Marly. Au grade
de lieutenant de l'artillerie (brevet au 6
novembre) les caporaux Daniel Clé-
ment, à Fribourg, Reynald Dros, à
Châtillon , Laurent Ducrest , à Rossens,
Yvan Giroud , à Corminbœuf, Pierre
Reynaud, à Billens, Jean-Marc Tingue-
ly, à Bulle et Guillaume Vianin , à Vil-
lars-sur-Glâne. Et au grade de lieute-
nant des troupes de protection aé-
rienne (brevet au 9 octobre dernier), le
caporal Charles Huwiler, à Châtel-
Saint-Denis. GE

^—PUBLICITE 
^

Qui nous connaît,
nous fait confiance...

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

Georges MUSY
Corminbœuf
*. 037/45 34 63

^Collaboration avec la Mobilière Suisse

LALIBERTÉ FRIBOURG
Le Chœur de la Glane à Romont et Belfaux

Plutôt Poulenc que Mozart
m

NOTESEN J J~j
PORTEES mi^-d-

En présentant son deuxième concert
d 'importance sour la direction de Pas-
cal Mayer le Chœur de la Glane a
dévoilé une remarquable facette de ses
possibilités artistiques: sa capacité
réelle à interpréter une œuvre du XX '
siècle. De la même fa çon, par ailleurs,
qu 'il ava it démontré il y a cinq ans sous
la houlette de Bernard Chenaux un réel
bonheur à l 'exécution du «Roi David »
d 'Arthur Honegger. Cette œuvre du siè-
cle, présentée à Romont et Belfaux ,
était l 'admirable « Gloria » pour chœur,
orchestre et soprano de Francis Pou-
lenc. En première partie du program-
me, le Chœur de la Glane fut  moim
heureux dans les « Vêpres d 'un confes-
seur» en do majeur KV 339 de Mozan
car la conception interprétative man-
que d 'un peu de profondeur et de ri-
gueur. Face à cette version, on se sur-
prend à penser: « Tiens, un Mozart dc
plus aux programmes de noi
concerts»!

L 'interprétation de ces « Vêpres d 'ur,
confesseur» KV 339 n 'est pourtant pai
catastrophique car les voix sont fraî-
ches, bien fusionnées (peut-être trop) au
détriment correct du dêlinemenl de la

texture polyphonique. C'est la princi-
pale critique que l 'on formule face c
cette version qui pèche par ses excès dt
compacité et defortissimi. Dès que cette
masse chorale devient plus contrastée,
immédiatement la musicalité perce, It
relief s 'accentue et nous fait réellement
pénétrer l'art du musicien - ainsi dam
le «Laudate pueri », où les élément!
f ugues deviennent clairement audi-
bles.

Il faut relever néanmoins que le qua-
tuor de solistes est très bien accordé et se
distingue aussi par ses individualité!
avec les voix bien stylées dé Christa
Goetze, soprano, Michèle Olivier, alto,
Klaus Gertschmann , ténor, et Alain
Clément , baryton. Un instant privilié-
gié de ces Vêpres mérite encore l'éloge.
le solo de Christa Goetze dans le «Lait
date Dominum » car la chanteuse, do
tée d 'une coloration de voix superbe
prend le risque de «faire de la musi
que» et y parvient superbemen t, illumi
nant de sa présence la compréhensioi
du message mozartien. Cette voix qu,
surplombe la masse orchestrale déli
cale mais drue du «Gloria» de Poulenc
c 'est de nouveau celle de Christa Goet

ze. Voix aux couleurs diaprées qu,
chantourn e la ligne mélodique dam
une musica lité soutenue, voix aux am
pies résonances qui réchauffe l 'âme e
l 'épanouit comme une fleur!

L 'Orchestre des Rencontres musica
les de La usan ne préparé par Jean-Man
Grob convainc ici par ses sonorités cha
toyantes aux registres des cordes, préci
ses et rutilantes à celui des bois et de:
cuivres - quelle irradiante clarinettt
dans le Domine Deus ! Le chœur, enfin
se dote d 'une rare clarté expressive dani
toutes les voix où l 'on sent que chaque
chanteur tout en maintenant la fusior
de son registre libère sa voix. Pasca
Mayer, par une direction sobre et effi
cace, ne manque non plus jamais U
rendez- vous avec les qualités sensible:
d 'Une finesse de tempérament seyan,
fort bien au caractère du «Gloria». Uni
interprétation à retenir pour une œuvre
d 'une grande et profonde beauté.

Bernard Sansonnens

«Le Paradis et la Péri» de Schumann à l'abonnement

Grandiose, mais discutable
La Société des concerts à l 'abonne-

ment invitait samedi soir à l 'église du
Collège Saint-Michel le Chœur du sé-
minaire de Kûsnacht (ZH) accompa-
gné par l 'orchestre Basel Sinfonietta
pour une grande œuvre du répertoire
romantique, «Le Paradis et la Péri » dt
Robert Schumann. Sous la direction de
Karl Scheuber, l 'imposante œuvre béné-
f icia d 'une interprétation grandiose ei
de bonne qualité mais discutable en ce
qui concerne la tenue vocale du chœui
f ormé des élèves de l 'Ecole normale dt
Kûsnacht et de chanteurs expérimentés
des environs.

Parmi les cinq solistes, quelques étoi-
les scintillantes sous le ciel de Schu-
mann: Kathrin Graf, soprano, dans le
rôle de la Péri, Christophe Homberger,
ténor, dans celui du jeune homme, ei
Jùrg Krattinger, basse, dans les person-
nages de Gazna et de l 'homme. La
composition datant de 1843, hélas troi
peu jouée, réserve de très agréables sur-
prises tant sur le plan de l 'invention
mélodique que sur celui de l 'orchestra-
tion, conduite souven t avec une science
consommée par un musicien muni dt
ses plus beaux moyens expressifs.

L 'orchestre du Basel Sinfonietta fait
ici merveille tant dans l'ouverture qut
dans les pages instrumentalement étof-

f ées des récitatifs accompagnàto où la
vents jouent des part ies d'une minu-
tieuse élaboration. Autres révélation!
de ce concert passionnant: la prestation
des solistes tels que Kathrin Graf fai-
sant encore preuve d'un grand art dam
l 'aigu du registre comme dans la pr é-
sence vocale empreinte de vérité dra-
matique; Jùrg Krattinger , basse-barv-
ton, au timbre grave mais lumineux qu,
excelle dans son grand air de la troi-
sième partie «Jetz 'sank des Abend!
goldner Schein ». égrène sur l'archaïsme
d 'un rythme baroque de sicilienne; et
Christophe Homberger, dans ' une
forme extraordinaire, sachant utiliseï
toutes les nuances du style que nécessite
sa part ition : celui du récitatif et de
l'air.

Dans les rôles de la jeune fi lle, Eva
Nievergelt , soprano, et de l 'ange, Ve-
rena Piller, alto et mezzo-soprano , ne
déméritent pas, mais demeurent un peu
en deçà par un engagement expressij
moins caractérisé.

Ces pages de Schumann, exemplt
parfait de l 'alternative obligée de la
musique vocale allemande face à
l 'opéra total et élitaire de Richard Wa-
gn er, révèlent une musique d 'une
grande richesse que les voix fraîches des
choristes du Chœur du séminaire de

Kûsnach t habillent avec sensibilité
Néanmoins , à l 'écoute attentive, les re
gistres masculins manquent encore de
rondeur et, parfois, de justesse. En gé
itérai, le chœur aurait pu faire valoii
beaucoup plus d 'unité et de fusion. Le
très grand nombre de chanteuses e,
chanteurs (vraisemblablement bier
plus de cent) pallie souvent ces lacunes
techniques. Sans aucunement dêniei
au Chœur du séminaire de Kûsnacht se
prestation ni le travail accompli sur le
partition, on aurait pu attendre de se
part plus de «fini» dans sa pre station.

Un peu de chauvinisme
Si la Société des concerts a déjà fai .

appel a un chœur symphonique fribour
geois pour , un concert hors abonne
ment, il serait tout de même opportun
qu 'elle remanie sa politique en matière
d 'engagement de f ormations chorale!
pour l'agencemen t de ses saisons. Ni
serait-ce pas l 'occasion défaire bénéft
cier d 'une puissante infrastructure no!
chœurs locaux qui pourraient se lancei
dans l 'apprentissage des grandes pièce!
du répertoire? Cela d 'autant plus qut
nos phalanges sont de plus en plu!
considérées comme étant les meilleure!
sur le plan national. Alors, pour une
f ois, un peu de chauvinisme! BS

Violoncelle et piano à Fri-Son lll
La volonté de diversifier l'écoute

Le concert de violoncelle et piano
présenté dimanche soir à Fri-Son , par
Lucas Fels, violoncelle, et Lambert Bu-
miller, piano, trahit la volonté de diver-
sifier l 'écoute et de la pousser à s 'adap-
ter à des styles et manières parfois
divergen ts. Il aiguise le regard critique
porté sur la musique. Au jeu ingrat
mais révélateur des comparaisons ,
quelques piè ces se détachent , d 'autres
entrent de plein fouet dans l'anachro-
nisme de la vie musicale actuelle poui
en dénoncer le bariolage.

Le violoncelle confie d 'entrée un
chant d 'amour dû à la plume de Ga-
briel Fauré - Romance op. 69 (1894) -
et se prête aux évocations de la nature
en imitant le vol si léger du p apillon
sous l 'archet délicat de Lucas Fels -
Papillon op. 77 (1884) -. Pu is l'admira-
ble sicilienne, op. 78 (1893), dont on
connaît mieux la version orchestrale, se
balance sur l 'onde. L 'accompagnement
y est fort simple , mais efficace dans sa
sobriété; Lambert Bumiller s 'y mesure
avec bonheur. Il ne reste p lus qu 'une
petite sérénade, op. 58 (1908), avant de
quitter le raffine men t du compositeui
français.

Le morceau suivant inflige un dou-
loureux réveil, aussi brutal qu a prop os,
à tous ceux qui se confinaient agréable-
ment dans cette ambiance feutrée qui
s 'installait. La premi ère partie de la
pièce, « Ciaconna , Intermezzo e Ada-
gio per violoncello solo » (1945) de

Luigi Dallapiccola relève du vèritablt
tour de force, puisqu 'il s 'agit depousseï
l 'instrument aux limites de l'expres-
sion harmonique. Sans remonter aux
sonates, partitas et suites de J.-& Bach,
elle rappelle la fugue de la sonate poui
violon seul de Bêla Bartok. L 'économit
de moyens y est frappante : quatre notes
pour un mouvement , des harmonies
creuses provoquées par l'emploi inces-
sant des cordes a vides.

Souvenir d'un ange
L 'adagio lui, se souvient de l'ange,

Manon Gropius, fille de la veuve Ma-
hler et amie d'Alban Berg. Ce dernier ,
déchiré, allait la suivre dans la mon
non sans avoir achevé son dern ier chef-
d 'œuvre que Dallapiccola ramène à la
pensée. Le concert se poursuit avee
« Pohadka » de Leos Janacek d'après le
conte de VA. Joukovsky à la thèmati
que très proch e de celle de « L 'Oiseau de
Feu », d'ailleurs écrit à la même épo
que. Mais la musique du compositeui
tchèque se passe du récit. Le violoncelle
en souligne la pesanteur et montre par-
f ois une volonté de percussi on excessive
dans les attaques, attitude qui conve-
nait bien mieux à la pièc e précédente.

Après deux heures décevantes de
Max Reger, le concert continue avee
deux morceaux de jeu nesse d 'Anton
11 ehern. Son goût pour la piè ce brève
s 'y manifeste déjà. Mais plus courtes

encore sont les trois petites pièces op. 1 ï
(1914) du compositeur viennois. Chefs
d 'œuvre de l 'écriture lapidaire, elle:
font corps avec l 'environnem ent sonore
Musique de la totalité, elles permetten ,
même d 'écouter les bruits de la salle e
le sol dièze émis par les soixante cycle:
de l 'éclairage. Lucas Fels et Lamber
Bumiller maîtrisent l 'énergie cinétique
de la pièce et la temporalité de l 'instan,
qui l 'habite.

L'art de l'instant
Suivait la Sonate pour violoncelle

seul de Paul Hindemith, aussi remar
quable par l'écriture que par l'interpré-
tation. Le temps d'une petite citation
au traitemen t fugué et il ne reste plm
qu 'à conclure avec la musique détesta-
ble de David Popper (un des grands vio-
loncellistes du siècle passé) qui nom
ramène dans le salon où tomben t la
perruques. Prétexte à des exploits vide!
de sens, elle ne dénote qu 'un comporte-
ment anecdotique, ce que semble souli-
gner les deux instrumentistes avec hu-
mour, avant de terminer avec le « Voi
du Bourdon » de Rimski-Korsakov.

Une soirée aux moments de bonhew
fugaces rappelant que la musique esi
l 'art de l 'instant; un programme aux
nombreuses contradict ions qui, pai
l 'opposition des extrêmes, trace f inale-
ment unc image assez crédible de la
réa lité musicale.

Raphaël Brunner

15J
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Patrick Chambaz à La Spirale

Il se sent bien!
Des jours comme ca... diff icile di

pondre une critique. On aimerait part a
ger une émotion, simplement. E
l 'écrire dans un coin de sa tète, ni vu n
connu. Paradoxe. Pourtant , faut biei
s 'y coller. Chambaz... C'était sympa
chouette et tout et tout... Le public aus
si, il applaudissait de bon cœur. Violoi
chaleureux, à quatre ou cinq cordes
claviers cordia ux, el lui , Chambaz, ca
notier rose comme une auréole sur le
tête, vif, sain et jeune, qui se battait avet
une scène trop petite et une assistanct
trop pauvre.

De l 'enthousiasme, il en possède e.
renvendre Chambaz , il sautille dt
droite et de gauche, chqjite toute sa vit
debout sur les chaises: «Est-ce que ti
voudras m 'aimer, est-ce que tu p ourra:
deviner tout ce queje veux, est-ce queje
pourrai lui donner le comment quane
c 'est mieux?»

Il se dépense le jeune Chambaz, i
envoie sa révolte résonner contre le:
murs de la cave à musique, il serre le:
dents de rage comme on pleure de n 'ei
rien pouvoir... Il exulte... crie les regret:
et les chagrins... il en veut. On le sent
un peu , beaucoup, un peu moins, pas dt
tout , mais personne ne s 'ennuie. On h
suit dans son spleen , on décolle en pion
géant dans son regard mouillé, en si
glissant sur les cordes brûlantes dû vio
Ion de Gilles Abravanel et les touche,
d 'atmosph ère de Lee Maddeford.

Petit à petit tout se consume dans ui
bouquet de références. Les grands frère ,
se penchen t sur la petite scène, et leur,
ombres teintent le chanteur de leur ta
lent: Charlélie Couture dans uni
phrase prolongée, Dick Annegarn dam
une phrase avortée, Gérard Manse
dans une phrase inachevée... «Et jt
joue et je jouerai les rôles de la vie et dt
la mort , parce que jouer y 'a que ça dt
vrai.» Alors joue Chambaz! chante e,
hurle! Il en restera certainement quel
que chose.

Pierre-André Zurkinden

lll I _»
III IAAISIT-SCËNE.M"
• Fribourg : Dies Academicus, côt«
étudiant... - Grand renfort de décibel;
et de festivités diverses au programm.
de la Nox '88 ce soir l'Université d£
Fribourg. Le soir du Dies Academicus
sera marqué , dans la «cave salsa» pai
les productions du groupe Montezu-
ma, de KJoten. Dans le hall d'honneur
dès 21 heures, trois groupes à tendai
ces diverses: «Cœur», groupe indigi
ne, et son rock énergique , tout de harc
rock , et de new wawe, puis les «Soi
dermùller» , de Zurich , dont le violoi
instrument fétiche est savamment pré
sent dans un new rock jazzy exotique
Enfin , «Ujima», formation internatio
nale de reggae étroitement liée à «Joi
Ottis and the Fox», des habitués di
Volkshaus de Zurich.

• Fribourg : médecine alternative - G
soir , à 20 h. 15, au local du club de
parents à la Maison Salvator (5, che
min de la Forêt au Schoenberg à Fri
bourg), conférence sur le thème «Com
ment vivre d'une manière plus harmo
nieuse et plus saine». Ces instruction
sur les sels minéraux et l'attitude spiri
tuelle seront données par Mari a Gas
ser, conseillère en sels minéraux di
Berne, en allemand. Organisation : li
Club des parents du Schoenberg.

• Fribourg : avec les aînés - Au
jourd'hui , dès 14 heures , au centre di
jour des aînés , hôpital des Bourgeois ;
Fribourg, une personne est à disposi
tion pour différentes activités de van
nerie. Et cet après-midi , le Passepor
seniors organise une vistie du Sensle:
Heimatmuseum à Tavel. Rendez-vou:
à 13 h. 30 devant la gare GFM. GZ

I fff—'
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• Saisonnier agricole: recours.-Le sai
sonnier agricole portugais qui avait et.
débouté par le tribunal des Prud'hom-
mes de la Gruyère (voir «La Liberté):
du 4 novembre ) dans le litige l'oppo
sant à son employeur n'en restera pa:
là. La FOBB, qui représente ses inté
rets en Suisse, a décidé de recourir ai
Tribunal cantonal contre la décisioi
du tribunal gruérien. E
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Quines ____l \_l X D. quines : ___— \_r X

P,50 - F, 150 -
Abonnement Fr. 12.- Org.: City Fribourg Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)

à 039/51 24 26
(entre 12 h. et 20 h.)

Le magasin spécialise
vous offre...

¦ r -

•AV^^-"-̂  X \ à :f m x ^m
rf/ C *\ Vx \T W ... instructions complètes
__________ \ i li ĵ tmT i \  un service impeccable
V j j s **̂  

(*r Ĵ ) '
es conse''s du spécialiste

r̂ - >̂ "̂M̂ -r- vV des reprises équitablesfi^mmïmy "^Sfc
Jtysc/t/ 'au samedi 19 no vembret f\ P fi T Ï X̂^

ĵ f̂ Machines à coudre

Cartons

**74§<¦ _o_^

A

Xp/ocrédrt II .

F

Rôti
épaule ^^^__^^__^^_

aWfm L'hivernage
Ê m .^W m̂ _^^^. a__v _^% 

de votre immeuble ou villa ̂ 4f\500êya m\\M y avez-vous pense...?
_f ^m.m WÊ Ê̂ r̂ U I Non, alors téléphonez au N° 24 39 68 M. REPOND vous

renseignera volontiers.

Rue de Lausanne 85,

•_. 037/22 44 61 1700 Fribourg

¦ Nous cherchons¦ des partenaires ¦
menuisiers ^Ê,

m charpentiers flI couvreurs H
. plâtriers, peintres H

I venant du commerce H

f comme dépositaires ¦
de nos ¦

panneaux isolants IP01
éprouvés, calorifuges 1
et insonorisants, 1
pour galetas et 1
plafonds de cave. '

Etes-vous intéressé
à une bonne
coopération?
(aussi en consignation)

y—7 Si possible quelques

J- /̂j? notions d'allemand!

/ f &W Appelez IPO SA!
^~y ^—/ 8304 Wallisellen

01/8303759 ou
01/8303751

Gaston Duruz SA I
nSOOl jt I 

1752 Villars -sur-Glâne Rte du Petit-Moncor UM I

Installations sanitaires - Ferblanterie F
Couverture - Isolation + revêtement de façades I f

M Service d' entretien permanentk9 *%50  ̂ -*13.- Z 7. WM ẑam. '. _̂_H \W . m. \ ___________

Jambonneau
salé
pièce,
env. 400 g

m Veuillez me verser Fr.

àW^T £ mW Je 
rembourserai par mois Fr.

m ĝaW Nom Prénom

k̂^̂ ^̂ ^k Rue

_____T -_-_---_ ¦__ NP/Dom.cile

_̂ w ^̂ r _̂B d _̂__________>
mâ âm ^̂ "̂ ______ ______r ^̂ _ a adresser des aujourd 'hui a
mawa \̂mmW mm^^̂  ̂ m̂ Banque Procrédit I Heures

Rue de la Banque 1 d'ouverture
M 1701 Fribourg de 08.00 à 12.15

!_¦ ____________________________ Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00

20 x
3 vrenelis or

Sainte-Croix

0URG C
M MAS

Championnat su
amedi 19 novemb

A l'occasio
à domicile ,
sont invités

PIC

que rencon
nbres du c

Les invitations sont a retirer a «La
Liberté », Pérolles 42 , ou au
a 037/82 31 21 , interne 232.

PÉDICURE diplômée
DE RETOUR

M™ Marcienne Henchoz
Rue de Romont 22

1700 Fribourg

n- 037/23 25 27 sur rendez-vous
du lundi ou jeudi.

17-79342

Fr. 30OOO.-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FINANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

s 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.

Toujours... et >̂
partout bien placé;«  ̂ 'j|
Un homme qui
mérite votre confiance

Bernard Zimmermann 
^

À —w 'mj a m
1752 Villars-s-Glâne I j £ l
Ch. du Couchant 2 H nw /fl
037 - 24 38 53 m^

Ham"nr.ira
fUrf^f  m II Mâir^UTZ

assurance



CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile, meubles, habits , vais-
selle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au
«037/24 55 67 , merci de votre
aide.

17-4037______________________________¦______________________________ »
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Une classique d'exception au caractère exceptionnel:
peintures métallisées gris dolmen ou bleu midway.
Revêlement en alcantara et velours. Verrouillage
central. Moteur 1.6 litre à injection Électroni que.
Edition limitée.

LANCIA DELTA 9
GRAN TURISMO

Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-41 Fribourg
Cousset : Garage Willy Francey
Montet : Garage Sprint, A. lannuzzi
La Tour-de-Trême: Garage Touring.

Location-vente, leasing
accordages/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT DISCS
29, rue de Lausanne, Fribourg

v 037/22 30 20
Envois rapides - Fermé le lundi

r>_ & & N

AMPCO SA est la filiale d'une société internationale qui s'occupe de la commer-
cialisation en Europe d'alliages de cuivre. Afin de renforcer notre service interne de
vente nous cherchons un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
FONCTIONS:
- assistance technique à la clientèle
- «Trouble-shooter» lorsque -nécessaire
- calculs et suivi d'offres
- contacts et négociations avec sous-traitants
- lieu de travail : Marly (FR)

EXIGENCES:
- excellente formation technique de base, ing. ETS ou équivalent, (expérience

dans la branche des métaux serait un atout)
- si possible expérience dans la vente*
- bilingue fr. -all. (connaissance de l'anglais un atout)
- ambitieux , dynamique aimant les responsabilités et les contacts.

NOUS VOUS OFFRONS:
- un poste intéressant , très indépendant et riche de par son cahier des char-

ges
- l'opportunité de faire carrière au sein d'une petite entreprise
- conditions en rapport avec vos qualifications.

Si cette place vous intéresse , nous vous invitons à adresser votre offre manuscrite
avec C.V. à la direction de:
AMPCO SA, route de Chésalles 9, 1723 Marly (FR), * 037/46 37 25

I

SjPf . Littératures de ! Bulletin de commande
Ĥ r H Mousse Boulanger Henn Corbat \ 

S«jï Sse romande ' Par la Présente< 'e commande:
Pvjr l \ . ... ex. Littératures de Suisse romande, Mousse Bou-
JT l \ Mousse Boulanger et Henri Corbat langer et Henri Corbat , Ed. Saved SA - Bordas Suisse ,

I \ , 1988, Fr. 49.-.
• r |-.r. - « - | )  <r y \  'l) l,V \ Littératures de Suisse romande, qui sort ces jours

A 1 1 l_ . l t  \ l  V M 1 ui \ en librairie, possède de profondes racines fribour- ! fg0m
1 ' *E \ geoises. Son éditeur, Gabriel Audemars, dirige les .

ISl. ISSV\ WOW \N\)1M Editions Saved ; l'un de ses auteurs , Henri Corbat , ( Prénom : 
V \ est professeur au lycée de Sainte-Croix; et son |
l et \-nc.t- dr- Inti'cal virc-.- v\\-- .'̂  \ préfacier François Gross. est rédacteur en chef |
1 mm îra-KOpbone* \ de «La Liberté». Quant à Mousse Boulanger , co- | NP/Lieu : 

\ auteur , elle est d'abord une passionnée d'écri- | _ _ _̂==p>_^\ . ,, , • , t .,,• (,> \ ture poétique. Et l' on sait que la poésie ne con- | ? à expédier par la poste (W K \ \l \i\tlHl\u__ U' <-t _- UtlH' \ - , , ¦• (Fr 3 - de frais dp nnrtl -»_/?r /I \ naît pas les frontières. I trr. o. ae rrais ae port ) (\J«« u/J
l \ Cet ouvrage est ni plus ni moins la première j ? à garder en dépôt I C ^wN1 \ anthologie critique de la littérature romande, j en librairie. \ V \
I \ « L'ambition des auteurs n'a pas été sans ! *̂_VÎ$_ \̂v\
l \ intention précise - écrit François Gross, qui . llfryKr'1 \ poursuit : ils ont souhaité proposer un ou- j _^_4LLJ^
1 \ vrage qui introduise à ce qu'il y a de repré- | ^̂ ?r
1 \ sentatif dans les différents genres litté- | ||jj i

1 c iwicn ç r\ \ ra'res et dans les diverses régions de j |g£j t -n • •1 SBItO b.ft. \ Suisseoù l'on pratique la langue françai- | Ji%&Jtiïi-iïtfft 'iVlP
I " Bmtta. '.Sm-se \ „„„ _o - • __. -n «l \ se>> Saint-Paul\_ . » C'est en tout cas une littérature romande Pérolles 38, 1700 Fribourg. 037/ 823125

en plein essor que découvrira le lecteur. ! 

BLe 

calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques,
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. II est
une source inépuisable de lu-
mière, de force , de paix. C' est
si vite lu et cela fait du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul , broché Fr. 9.90

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

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Nous cherchons pour le mois de janvier

Entreprise de construction: maçonnerie, génie civil , cher
che

UNE VENDEUSE OU VENDEUR
pour vente dans un self-service et pour aider à la cuisine.
Permis de conduire souhaité. Horaire de travail mobile du
lundi au samedi midi, congé le week-end. Sans permis
s'abstenir. pour le
Plus tiers.

transport de matériaux dans le cadre de ses chan

UNE SOMMELIERE La préférence sera donnée à un candidat dynamique, res-
Horaire de travail 14 h.-23 h. Congé le week-end. ponsable faisant preuve d'initiative.
¦s 037/52 32 44 (8 h.-14 h./17 h.-20 h.) ou 52 17 10 Faire offres écrites à l'entreprise Ramella & Bernasconi SA ,
(14 h.-17 h /20 h.-21 h.) Le Chablais, 1588 Cudrefin

17-4142 28-486

I «__________________ ¦
Service -Techniker

J^ v̂cwr
Wir sind Hersteller von Vakuum-Verpackungsmaschinen und bemù-
hen uns, durch gute Produkte, exakte Arbeit sowie einen prompten
Servicedienst erfolgreich zu sein.

Fur den Ausbau unserer Service-Abteilung suchen wir fur aile Regio-
nen der Schweiz weitere tùchtige, zuverlassige und einsatzfreudige
Service-Techniker , die unser gutes Team ergànzen. Voraussetzungen
fur dièse vielseitige Tâtigkeit sind : abgeschlossene Berufslehre in der
Maschienindustrie, gute Elektrokenntnisse sowie Freude an reger Rei-
setàtigkeit. Interessiert Sie dièse intéressante und guthonorierte
Stelle sowie unsere fortschrittlichen Anstellungsbedingungen, dann
freut sich unser Herr Brauchli oder Herr Mohn auf Ihren Anruf.

î.- 071/52 22 55
Inauen Maschinen AG Melonenstrasse 2, 9100 Herisau

/ REGULARIS \

/S/A c-ç^n^sA v̂/ v/ \  "•"" P-^Vy \yfi.
/V/ N EMPLOIS \v\/W x <\/// è̂\/y URGENT! \*\

^| Cherchons \̂

5 PEINTRES + J
S PLÂTRIERS __¦

 ̂
qualifiés ou avec exp. X-

\Jà. Permis valable ' /y/

 ̂
« 2321 21 

Ay
\4v yjy

Vs //f /
\ REGULARIS /

Nous cherchons

JEUNE CHAUFFEUR
bilingue, allemand/français.

Entrée à convenir.

Veuillez vous adresser à:
Essig Frères SA
Rue de Romont 23
Fribourg
¦* r,Zlfcl 64 44.

Pub du Cerf, Estavayer
Urgent I

Cherche

BARMAN
Horaire du soir.
Sans permis s'abstenir.

<_• 037/63 42 92, prof,
v ' s 037/63 39 73 , privé.

17-79268

Urgent !
On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
œ 037/23 16 77.

36-2031

1. 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Plus de 700 agences locales dans toute la Suisse.
Administration centrale: Bundesplatz 15, 6002 Lucerne

Compagnie Financière Michelin
Schùtzenmattstrasse 77, 405 1 Bâle

Convocation aux assemblées générales
ordinaire et extraordinaire

Date et lieu des assemblées : mardi 29 novembre 1988
Hôtel Hilton, salon des Nations,
Aeschengraben 31, Bâle.

Assemblée générale ordinaire: à 15 h. 30.

Assemblée générale extraordinaire: à la suite de l'assemblée générale ordinaire.

Ordres du jour:

Assemblée générale ordinaire:
1. Rapport de gestion de l'exercice du 1"*'juillet 1987 au 30 juin 1988 ; présentation du bilai

au 30 juin 1988 et du compte de profits et pertes de l'exercice.

2. Rapport du Collège des contrôleurs.

3. Approbation du rapport de gestion ainsi que du bilan et du compte de profits et pertes
de l'exercice.

4. Affectation du bénéfice net.

5. Décharge aux associés indéfiniment responsables et notamment au gérant.

6. Nomination de contrôleurs.

Assemblée générale extraordinaire:

, 1. Augmentation du capital social de Fr. 808 475 000.-
à Fr. 1 035 593 800.— par émission de 1 671 188 actions nouvelles nominatives de Fr. 100
de valeur nominale et de 300 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 200.- de valeur
nominale.

2. Constatation de la souscription et de la libération intégrale des nouvelles actions.
Dépôt des pièces justificatives.

3. Modifications corrélatives de l'article 4 § I et II et de l'article 8 des statuts concernant le
capital social.

4. Transfert du siège social.

5. Modifications corrélatives des articles 2, 44 et 50 quant au siège social.

Droit de vote :
Ont le droit d'assister ou de se faire représenter à ces assemblées :

- les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions ; aucune inscription ne
sera faite sur ce registre du 15 novembre au 29 novembre 1988.

- Les détenteurs d'actions au porteur qui sont en possession de cartes d'admission.

Chaque action, nominative ou au porteur , donne droit à une voix.

Cartes d'admission - Bulletins de vote :

Les titulaires d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions reçoivent leurs cartes d'ad-
mission avec les bulletins de vote correspondants.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission entre le 15 novembre et le
22 novembre 1988, soit au siège social de la compagnie, à Bâle, soit auprès d'un établissement
bancaire ci-après , contre dépôt des titres, ou sur présentation d'un certificat de dépôt auprès d'une
banque. Dans ces deux cas, les actions doivent rester en dépôt jusqu'au lendemain des assem-
blées.

- Crédit Suisse - Union de Banques Suisses
- Société de Banque Suisse - Banque Leu SA
- Banque Populaire Suisse - Groupement des Banquiers
- Banque cantonale de Bâle Privés Genevois
- Banque Sarasin et O* - Rahn et Bodmer
- Banque J. Vontobel et Cto SA - Banque Julius Bar et O" SA

Procuration : '
Les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la compagnie à Bâle, dans les dix jours précédant la date des
assemblées, des comptes de l'exercice, du rapport du Collège des contrôleurs, du rapport de gestion avec les propositions du
gérant sur l'emploi du bénéfice net ainsi que sur la modification des statuts.

Bâle, le 8 novembre 1988 Compagnie Financière Michelin
Le Gérant

François Michelin

Les arts graphiques... \^%pr ton avenir!

Partenaire pour votre sécurité

A 19e SALON DES 
^ANTIQUAIRES
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10-20 NOV: 1988 ï : 
'
Ma Chaque jour:
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:'''̂ %i§____H et dimanche :
EXPOSITION SPÉCIALE: ^Jl H 
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Prix d'entrée: lOh. - 19h.: Fr. 8.-/6.-*
19h. - 22h.: Fr. 6.-/5.-* / * AVS, militaires, étudiants, apprentis.

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ 

% %J i_ri ^̂ U m̂

J L̂>*% #? ¦""
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FORTE RONDE- MINCE
Etes vous aussi CT[ TC Voulez-vous
forte que ™~ ' ' » redevenir
cette dame? Voudriez vous aussi mince?

maigrir
sans problèmes?

Pour de grands et petits problèmes de ligne : FIGURELLA

Nous traitons et garantissons par écrit :

? Une perte locale en cm au ventre, aux hanches, aux
cuisses et en d'autres endroits problématiques

? Le raffermissement des tissus par la méthode MTP
? La disparition de la cellulite
? Le Bien-Etre par notre traitement ozone-oxygène
? Un programme individuel.

Profitez sans autre de nos analyses gratuites
dans nos instituts.

Faites-vous un plaisir, téléphoneZ-nOUS.
Lundi-jeudi: 10.00-20.00 h Vendredi: 10.00-16.00 h

/-v!_.V» ¦« mrmatrYmliarm Institut de Beauté corporelle
(^MH AT Î̂ÎU pour Dames

Fribourg, _. 037/22 66 79, rue de Lausanne 28
Berne, « 031/25 21 19, Maulbeerstrasse 10

Les articles de l'abbé Dutoit
sur saint Augustin dans un volume

' '"-¦ ¦ -¦" . i- ' - .¦ - -" ¦
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ERNEST DUTOIT

Tout saint Augustin
Textes réunis édités par ESTHER BREGUET

236 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires , Pérolles 42,
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Ernest Dutoit, Tout saint Augustin
236 pages , broché , Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue

NPA localité : 

Date et signature :

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm,
Fr. 950.-,
écran 51 cm
Fr. 600.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 600.-

037/64 17 89

en Susse

1 &*; Chubu Electric Power Company
| ^? Incorporated, Nagoya, Japon

êêêë Chubu Electric Power Company, Incorporated, troisiôme des neuf
= sociétés japonaises d'électricité, possède 188 entreprises. Au cours
il de l'exercice 1987/88 elle a vendu 83 853 millions de kWh.

1 AV 0/ Emprunt 1988-94
| H #2 #0 de francs suisses 300 000 000
= , v ion Les engagements découlant des obligations de cet emprunt
= oo _ sont garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des
= biens de la Société, conformément à la «Electric Utility Law o~T
= Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations à
= demander satisfaction de leurs droits avant les autres
= engagements non garantis de la Société (à l'exception
= d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux et
EEEE quelques autres exceptions légales).

= " = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme
= = d'investissement de la Société.

E H Titres: Obligations au porteur , de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur

 ̂
= nominale.

j | ^Ê Coupons: Coupons annuels au 29 
novembre.

êêê ÊÊÊÊ Durée: 6 ans au maximum.

EJ  ̂
Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 

1990
E = avec prime dégressive commençant à 101%; pour des raisons
= = fiscales à partir de 1989 avec prime dégressive commençant à
E || 101%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 29 novembre

 ̂
Êf§ 1994 au plus tard.

êê êêê Cotation: Sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
H ÊJJ sanne et Berne.

H  ̂
Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

ii êêê Fin de souscription: 17 novembre 1988, à midi.

 ̂
__=. , •;-. a Numéro de valeur: 776.794

 ̂ ÊÊJ1 Libération: 29 novembre 1988.

= • = ' Restriction
= = y de vente: Japon.

êêêê Les prospectus sont à disposition auprès des instituts mentionnés ci-dessous:

= 
 ̂

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Ê= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

H = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

 ̂
== Privés Genevois

M = Banque Julius Baer & Cie SA Wegelin & Co.

H ii Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
êêêêê Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit et

= == de Dépôts

= == BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

H Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
H = Commerciale Suisse - HYP0SWISS Rothschild SA

= x= Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
ÊÊÊi = d'Investissements, CBI

Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

U

Nomura Bank (Schweiz) AG Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)
Finance Co. Ltd.

Yamaichi Bank (Switzerland) The Industrial Bank of Japan Mitsui Finanz (Schweiz) AG
(Switzerland) Limited

Tokai Finanz (Schweiz) AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Chase Manhattan Bank (Suisse) Citicorp Investment Bank J.P. Morgan Securities

(Switzerland) (Switzerland) Ltd.
Morgan Grenfell Securities S.A. Shearson Lehman Hutton

Finance S.A.

Vous cherchez une occasion?

032 939 585
MtO f , h , H» # 

^  ̂
vous informe sur les véhicules d occasion

||| rO^T-: en vente dans les garages de suisse romande

Lundi-vendredi de 8 h à 19 h ainsi que samedi de 8 h à 13 h non-stop
Renseignements gratuits et aucune commission ne sera prélevée

_ _ . 5 TV
Pour tous vos imprimés, livrets de fête, couleur

//$Sy\ rapports annuels, factures , thèses , etc. Philips,
V^î V 

grand écran ,
\T__ /̂ Impression rapide état de neuf ,
niiiol.- Pi-int Photocopieur Xerox 9500 et Canon 9030 1 année

Pérolles 42 C°P'e COuleUr de 9arantie-

1700 Fribourg Brochage «Easy-bind » Fr. 450 -

037/8231 21 Titreuse soft 3101CTE * 037/64 17 89
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Mardw&
Matériel militaire- en cadeau

10 jours d'arrêts
Il I OMJ. 1 Hl

Un lieutenant et un sergent-major de
l'école de recrues cycliste 226, station-
née à Drognens, ont généreusement
distribué des sacs de couchage militai-
res à quelques-uns de leurs amis, une
façon originale de liquider des surplus
à la fin de l'école.

Ce coulage leur a valu dix jours d'ar-
rêts de rigueur. Cet incident , rapporte
le «Bhck» dans son édition de samedi
dernier, est en fait «banal et arrive
régulièrement dans d'autres unités»
dit-on à la caserne de Drognens. «Les
responsables ont voulu bien faire et se
sont trompés. Il était normal qu'ils
soient punis».

L'incident s'est produit en l'absence
du responsable de l'école, le colonel

15 novembre 1988

Baumgartner , lui-même en cours de
répétition. C'est donc le colonel EMG
Erwin Fasnacht, commandant de la
place d'armes, qui prit une sanction à
l'égard des deux jeunes gradés. En ser-
vice cette semaine, les colonels ne sont
pas atteignables, mais leurs subordon-
nés soulignent que «dans toutes les
écoles de recrues, on risque de tels cou-
lages et que leur règlement est en géné-
ral une affaire interne aux écoles». Ce-
lui de Drognens ne serait pas plus
grave malgré la publicité qui lui a été
faite. MDP

Villarimboud: le chœur mixte en fête

Médaillés Bene Merenti
Pour fêter dignement ses deux nou-

veaux médaillés Bene Merenti, le
chœur mixte de Villarimboud descen-
dit de sa tribune et chanta face aux fidè-
les. Les deux chantres furent félicités et
fleuris pour une fidélité exceptionnelle
au chant sacré et à leur paroisse.

Joseph Jenelten et Louis Curty ont
eu droit à une belle fête, dimanche der-
nier, à Villarimboud. Le premier
chante depuis 48 ans et le second de-
puis 45 ans dans le chœur paroissial du
village. La longue carrière chorale de
ces deux agriculteurs fait l'admiration
des paroissiens qui les menèrent en
cortège et en fanfare à l'église.

Au cours de la messe, l abbé Rémi
Berchier développa les thèmes de la foi
et de l'ascèse en l'honneur des deux

_____9M_____m 1k

Les deux nouveaux médaillés

médaillés. Le chœur mixte, qui avait
préparé un programme musical de cir-
constance sous la direction de René
Pasquier, le chanta depuis le chœur de
l'église. «Une exception musicalement
très concluante» devait dire son prési-
dent Michel Curty.

La fête se poursuivit par un apéritif
paroissial puis un repas rassemblant,
autour des médaillés et de leurs famil-
les, les anciens médaillés, les autorités
paroissiales et communales et des délé-
gués des sociétés locales. Parmi d'au-
tres orateurs, le vice-président de pa-
roisse Michel Marro et le syndic Ed-
mond Rhême félicitèrent Joseph Je-
nelten et Louis Curty pour leur belle
carrière de chanteurs d'église.

MDP

:u:.,; y xyy '-: ¦ ' ¦ • y -'̂ tx.
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023 Alain Wicht

1 ACCIDENTS /5\
Villars-sur-Glane

Motocycliste grièvement
blessé

Hier à 13 h. 30, un chauffeur de trol-
leybus , domicilié à Fribourg circulait
de la route du Petit-Moncor en direc-
tion de la ville. En s'engageant sur la
route de Moncor , à la suite d'une inat-
tention , il ne remarqua pas le motocy-
cliste Rolf Beyeler, 69 ans, domicilié à
Fribourg, qui roulait de la ville en
direction de Matran , et lui coupa la
route. Une collision s'ensuivit et un
pied du motocycliste resta coincé sous
la moto et le trolleybus. Le PPS dut
intervenir pour le dégager. Griève-
ment blessé, M. Beyeler fut conduit à
l'Hôpital cantonal. Dégâts :
10 000 francs.

Guin
Motocycliste blessée

Hier, peu avant 8 h., un automobi-
liste de Guin roulait de Heitwil en
direction de Guin. Au carrefour de-
vant le «Pub», il n'accorda pas la prio-
rité à une motocycliste qui roulait de
Tavel à Guin. Blessée, cette dernière
fut conduite à l'Hôpital cantonal de
Fribourg.

Vuisternens-dt-Romont
Cyclomotoriste grièvement

blessé
Dimanche soir, peu après 20 heures,

un automobiliste circulait de Vuister-
nens-devant-Romont en direction de
Bulle. A la hauteur de la scierie Pan-
chaud, il percuta un cyclomotoriste de
La Joux qui roulait dans le même sens.
Grièvement blessé, le cyclomotoriste
fut conduit à l'Hôpital de Billens. Dé-
gâts: 6000 francs.

Marsens
Perte de maîtrise

A midi , une automobiliste de Vil-
lars-sur-Glâne circulait sur l'autoroute
de Fribourg à Bulle. Lors d'un dépas-
sement et pour une cause inconnue,
elle perdit le contrôle de son véhicule
qui se mit à zigzaguer et heurta une
voiture conduite par un habitant de
Gumefens qui roulait dans le même
sens. Suite au choc, le premier véhicule
se renversa sur le toit. Légèrement
blessée la conductrice fut transportée à
l'hôpital de Riaz. Dégâts: 17 000
francs.

IA UBEBTÉ FRIBOURG
i )

Référendum contre l'augmentation de la taxe d'eau

Quinze centimes de trop
D'ici six mois au plus

tard, l'augmentation de la m m̂m^taxe ordinaire d'utilisation _JT"IL JtS___k ^ < ldc l'eau votée en septembre m f  iV^^^_________ fcdernier par le Conseil gêné- m? ̂ $t
~- *&

¦Il i IM *\ Â Ê ^̂ -̂ P^̂ fe^"-*H __¦_. ' __B SB ^f v-

Le passage de 40 à 55 et prévu pai JM [ v^SuE kl'arrêté paraissant «téméraire et abu- ^ *.
sif» à la Fédération fribourgeoise im- ^H SBII __¦__ ®*̂ â__Hmobilière (FFI), elle a lancé un référen- (f ^ï ___r_ P  ___ok _____¦______
dum. Nombre dc signatures requises: ___________ fi^___ ^_.-^ir u

Hier, Georges Macheret , président
de la FFI , Louis Gapany, conseiller -_-_-_----_-_-l__-__-__-___________-__-__-l ____________________ -_____ .______ l_l______ m^_M_M-lfi__ -_nB----__--_---i
général (pif) et Richard Wolf, attaché Richard Wolf chargé des relations publiques de la Fédération fribourgeoisede presse de la FFI ont remis a Alain immobiHère remet les 3027 signatures au secrétaire de ville Alain Dubey.Dubey, secrétaire de ville , un gros clas- _ 

A]aj n wj chtseur rouge contenant 3027 signatures
réunies en trois semaines. Avec un pe- trente jours , la validation des signatu- du réseau de canalisations et des instal-
tit problème de dates: le délai référen- res. Le peuple pourrait donc se pronon- lations. Ils frappent les m 3 d'eau éva-
daire arrivait à échéance dimanche 13 cer au printemps 1989. cuée. La FFI propose d'assortir la taxe
novembre. Le Conseil communal de- Ces quinze centimes d'augmenta- d'un «effet suspensif» ju squ'à la pro-
vra donc examiner si le lundi 14 est tion devraient permettre à la ville d'ali- duction , entre autres , du plan directeur
aussi admissible. Puis suivra , dans les mente r le compte «frais d'entretien» des égouts. MR

Racketteur blessé à coups de pierres

Vengeance à la yougoslave
BULLE VM

Un Yougoslave, M. Sk., 39 ans, grièvement blessé à la
tête, est au CHUV à Lausanne. Un autre, S. Kr., 25 ans, est
en prison et plusieurs de leurs compatriotes ont préféré
prendre le large et, très vraisemblablement, regagner leur
pays. C'est le bilan de la rixe à coups de pierres survenue à
Bulle et révélée par «Le Matin» d'hier mais qui remonte en
fait au dimanche 6 novembre.

Une dizaine de Yougoslaves partici-
pèrent à cette bagarre qui éclata à
18 h. 30 sur le trottoir de l'hôtel des
Alpes. L'un, celui qui est en prison,
coinçait la tête de M. Sk. sous son bras
alors que deux autres comparses lui
frappaient le crâne avec de gros cail-
loux trouvés sur place.

Le blessé, abandonné sur les lieux,
saignait en abondance. Son beau-frère
qui passait là par hasard le prit à bord
de sa voiture et le conduisit à l'hôpital
de Riaz d'où on le transféra au CHUV
à Lausanne.

Selon la rumeur, il s'agirait d'un

règlement de comptes entre tous ces
hommes. Le blessé passe pour être une
espèce de chef de clan qui semait la
terreur auprès de ses compatriotes
exerçant une sorte de rackett auprès
d'eux. Il les faisait venir de Yougosla-
vie, leur trouvait du travail, souvent au
noir, mais demandait des commis-
sions usurières par la suite.

Cette rixe était la suite de deux pre-
mières bagarres qui avaient éclaté le
jour même, la première dans une pen-
sion de la rue de Vevey à Bulle où ces
hommes mangent, la seconde à l'hôtel

de l'Ecu où logent certains d'entre
eux.

A la pension , ces hommes s'étaient
disputés pour une futilité. Un tenant
du chef de clan , B. Sh., fut pris à partie
par deux frères, H. et B. Kr. Se saisis-
sant d'un couteau à pain , le premier
nommé asséna un coup dans le dos
d'un des deux frères, lui causant une
longue entaille à travers les vêtements.
Par la suite, cet homme chercha appui
auprès de celui que les Yougoslaves
considèrent comme un racketteur. A
deux, ils firent irruption l'après-midi
dans la chambre de l'Hôtel de l'Ecu
occupée par les deux antagonistes. Là,
le mobilier vola en éclats. Le troisième
acte allait se dérouler le soir même
avec la rixe à coups de pierres.

YCH

Quarante-trois chiens en concours à Cugy

Champions tout poil
MlLa toute jeune Société cynologique

de la Broyé, dont le siège est à Cugy,
organisait samedi et dimanche le
championnat fribourgeois que disputè-
rent quarante-trois chiens de races di-
verses, berger allemand, schnauzer,
malinois et boxer entre autres. Excel-
lentes le premier jour, les conditions se
dégradèrent sensiblement le lendemain
avec l'apparition d'intempestives aver-
ses. Président du comité d'organisa-
tion, Jacques Chassot pouvait cepen-
dant se déclarer très satisfait du dérou-
lement des épreuves.

La partie officielle eut lieu dimanche
en fin d'après-midi en présence, no-
tamment , du syndic Jacques Overney
et du délégué de la Société canine suis-
se, Olivier Petermann. Président can-
tonal , François Dafflon y alla de pro-
pos élogieux sur l'organisation de la
manifestation , au bénéfice de l'aima-
ble collaboration communale revêtant
la forme d'une mise à disposition des
terrains et de la salle.

Les résultats
En catégorie internationale III , Wal-

ter Isenschmid décroche le titre de
champion fribourgeois avec 275 pts
devant Kurt Ràtz , 274. Inter 1: 1. An-
ton Brùlhart , 262. Inter II: 1. Gaston
Rohrbasser , 275. En Défense III , la
palme revint à Alfred Pochon , 268,

suivi d'Albert Vorlet , 267. Déf II: 1.
François Dafflon, 278. Défi: 1. Hans-
Peter Hostettler , 284. Accompagne-
ment II: 1. Léopold Pochon , 288. Ace.
1: 1. Viviane Mauron , 288. Sanitaire I:
1. Jean-Jacques Aebischer, 292.

Au classement de la Coupe fribour-
geoise par club , la Société cynologique
Cugy vient en tête avec 817 pts devant
Amicale cynologique Marly, 815 puis
B.A. Fribourg, B.A. Trois-Lacs, Ca-
nine Romont et Canine Fribourg. Les

I IBROYE "NP
challenge s s'en allèrent à Hans-Peter
Hostettler (meilleure piste et quête du
concours), Jean-Jacques Aebischer
(meilleure moyenne toute classe) et
Michel Rossmann (meilleure obéis-
sance en DI). GP

Les vainqueurs de la journée. De gauche à droite: Louis-Marc Corminbœuf, chef
du concours ; Walter Isenschmid, champion fribourgeois; Alfred Pochon, meilleur
en défense et Jacques Chassot, président du comité d'organisation.

GD Géra rd Périsset
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Richemond se révèle, Guin revient, Marly et Morat toujours là

Domdidier: une régularité payante
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$

PAR MARIUS BERSET ^m

Pas trouvé (Je patror
Jacques Codourey (Farvagny

Favori de ce championnat de 2e ligue, Domdidier occupe la première place au
terme de la première phase de la compétition. Même si les Broyards ont perdu
beaucoup de points (sept), la logique a été respectée. C'est avant tout la régularité
qui a fait la différence, une différence toutefois minime, puisque cinq équipes se
trouvent dans une fourchette de trois points. Ainsi, Guin, après quelques années dc
disette, revient au premier plan , alors que Marly et Morat confirment leurs bonnes
dispositions de la saison dernière et que Richemond se révèle être un outsider
dangereux. Farvagny figure au chapitre des déceptions, Ueberstorf fait son bon-
homme de chemin, Courtepin et Fétigny connaissent quelques soucis, tandis que
du côté des néo-promus, seul Siviriez a tiré son épingle du jeu, puisque Portalban
et Belfaux occupent les deux dernières places du classement. Mais laissons la
parole aux douze entraîneurs.

Francis Perriard (Domdidier)

La manière manque
Satisfaction mais aussi brin d'amer-

tume se lisent dans les propos de Fran-
cis Perriard , l'entraîneur du leader:
«La faiblesse du groupe nous a peut-
être avantagés, mais nous sommes
contents d'être où nous sommes. En
raison de certains changements, il a
fallu une période d'adaptation: nous
n'avons donc pas si mal réussi. En tant
qu 'entraîneur , j'aimerais aussi voir la
manière et parfois ce ne fut pas foli-
chon. Je pense aussi que nous avons
atteint une maturi ré que nous n'avions
pas les autres années. Au niveau du
système, on ne se lance plus aveuglé-
ment et on assure plus les résultats:
ainsi , nous avons pris moins de buts.
Par contre , j'attendais plus de la ligne
d'attaque , mais notre jeu est essentiel-
lement basé sur le collectif.»

Rolf Rietmann (Guin)

Le fruit du travail
Après une saison pleine de soucis,

Rolf Rietmann de Guin retrouve le
sourire : «Je suis très content de mon
équipe. Elle a d'ailleurs prouvé qu 'elle
était capable de faire des points contre
tout le monde. Le compartiment offen-
sif est meilleur que l'année passée. Pai
contre , la défense est moins stable. Je
ne trouve pas d'explication à ce phéno-
mène. Ce qui me réjouit surtout , c'esl
de voir que le travail effectué depuis
deux ans porte ses' fruits. Je dispose
actuellement de 15 joueurs qui sont
prêts pour évoluer en 2e ligue. Mais
nous devons tout de même demeurei
prudents , car même si notre équipe esl
bien placée , elle n'est pas plus forte que
les autres. Nous avons obtenu beau-
coup de points avec la force. Cela esl
dû à la bonne ambiance qui règne au
sein du groupe.»

Gérald Rossier (Marty)

La chance des jeunes
Gérald Rossier de Marly est ur

adepte du beau jeu et sait aussi donnei
la chance aux jeunes , tout en assuranl
les résultats: «Ils ont su saisir cette
chance. Au niveau comptable , je suis
satisfait, même si mon objectif était de
ne pas perd re à la maison. Nous avons
échoué au dernier match et c'est peut-
être le point qui nous manque. Cette
année , le jeu défensif s'est stabilisé,
mais il manque encore un peu de cohé-
sion. Ainsi , nous avons d'abord eu une
bonne ligne d'attaque , puis ce fut la
défense. Les deux en même temps, ce
serait mieux. Durant ce premier tour

on s est rendu compte que nous pou-
vions jouer un rôle. L'essentiel est <it
former une bonne équipe de 2e ligue er
gardant le plaisir de jouer. Il ne sert _
rien de placer la barre trop haut.»

Laszlo Fejes (Morat)

Discipline avant tout
Malgré les craintes de son entraîneui

Laszlo Fejes en début de saison, Moral
dispute un bon championnat: «Nous
sommes pourtant partis assez mal
mais les joueurs ont réagi. Avec le
temps, les retours de Pazos et Rothen-
bûhler nous ont fait du bien , mais nous
avons à nouveau connu un trou à 1.
fin. La blessure de Rodriguez a fait per-
dre un peu de sécurité à l'équipe
Avant tout , nous avons voulu jouei
disciplinés , car je dispose d'une fausse
ligne d'attaque. C'est le contraire de
l'année passée: j ai deux centres avant
mais je n'ai pas d'ailiers. Finalement
nous avons deux points de plus que
l'automne passé: c'est positif et cel.
donne confiance pour la suite. A l'ex-
ception de deux défaites contre Dom-
didier , nous avons fait jeu égal avec les
autres. >:

René Rossier (Richemond)

En tirer le maximum
En réussissant huit points lors des

quatre derniers matches, Richemond a
réussi à se placer. Mais René Rossiei
ne pense pas que son équipe est la révé-
lation du 1er tour: «Je prévoyais une
moyenne d'un point par match. Après
tous les bouleversements, on nous
voyait faibles, mais tout s'est déroulé
comme j'ai pensé. J'ai pu tirer le maxi-
mum de l'équipe et ma grande satisfac-
tion est d'avoir vu juste. Je connais
beaucoup de joueurs et d'entraîneurs
de 2e ligue et cela me rend service. Si
notre système est bien appliqué , nos
adversaires sèchent devant le problè-
me. Une fois mis en confiance , nous
avons prouvé que nous étions capables
d'imposer notre jeu et que nous pou-
vions battre tout le monde.» Riche-
mond est d'ailleurs la seule équipe i
avoir fait trébucher le leader.

Gabriel Oberson (Siviriez)

Evolution rassurante
S'il regrette les points laissés à l'ad-

versaire, alors qu'il était possible de
s'imposer, Gabriel Oberson n'en esl
pas moins satisfait du comportemem
de son équipe et sa première réponse
constitue un excellent résumé de 1.
situation: «On était naïf , on est er
train de devenir malin. Notre manière

Dubey de Fétigny (à gauche) à la lutte avec Bertschy de Richemond: des destinées
différentes. BD Alain Wichl

Salicio (au premier plan) aux prises avec
Belfaux.

de jouer est maintenant plus rassu- i
rante et il y eut une évolution aussi
bien individuelle que collective. Les
jeunes ont progressé et les anciens ap-
portent un maximum de soutien. Tout
le monde tire à la même corde. De
plus , c'est au niveau de la tactique d<
jeu qu 'on sent une amélioration. Le:
joueurs pégocient maintenant mieuj
les situations et réagissent en consé
quence. Ma seule déception: les point:
laissés à l'adversaire , d'autant plus qu<
nous nous trouvions dans une situa
tion où nous aurions dû les garder. »

Déçu du comportement de son équi-
pe, Jacques Codourey cherche à trou-
ver les raisons de la baisse de régime de
Farvagny: «Au début , c'était la poisse
mais c'est vite devenu de la maladres-
se. Sur la longueur du championnat , je
suis déçu des résultats et de la manière
Nous avons perdu des points bête-
ment, mais nous ne pouvons pas re-
faire le championnat. Je n'ai pas
trouvé le patron qu 'il fallait. Personne
n'a tenu ce rôle. Ainsi , nous jouons pai
à-coups et de manière trop désordon-
née. Nous sommes incapables de poseï
le jeu. De plus , la méforme de certaines
individualités a fait perdre confiance .
l'ensemble. Une baisse de régime esi
normale dans la carrière d'un joueur
mais il s'agit de donner le tour en se
préparant encore mieux.»

Willy Goetschmann (Ueberstorf)

Capable de faire mieux
Pour sa première saison à la têt<

d'Ueberstoiif, Willy Goetschmann es
satisfait des 13 points obtenus en 1.
matches: «C'était l'objectif fixé et il es
atteint. Et cela malgré un très mauvai:
départ et un couac (1-5) à Courtepin
Mais l'équipe est jeune et je pensi
qu 'elle est capable de faire encore
mieux. Mais je suis content de sa ma-
nière déjouer. Elle a déjà fait des pro-
grès, car j'ai voulu lui donner un nou-
veau style. J'avais toutefois trop de
blessés au début de la saison pour faire
appliquer rapidement mon nouveau
système. Il s'agit avant tout de faire
preuve de discipline et de travaillei
collectivement sur le terrain. Pai
contre , nous devons éviter les cartes
jaunes ou rouges: c'est mon vœu.»

Jean-Marie Dorthe (Courtepin)

Manque de régularité
Pour Jean-Marie Dorthe, les années

se suivent et se ressemblent au sein de
Courtepin: «C'est un peu toujours les
mêmes choses qui reviennent: ur
manque de régularité et des cadeaux _
gauche et à droite. Ainsi , on a de 1_
peine à se donner un état d'esprit poui
lutter devant. Quand il faut lutter der-
rière , on sait assez se battre. Il seraii
temps de passer une fois l'épaule , cai
on ne joue pas plus mal que les autres
Lorsqu 'on se trouve au même niveai
que l'adversaire dans un match , or
perd. Nous devrions avoir plus de
points. Il faut remédier rapidement _
celte situation. Je le répète: c'est unc

c Sallin ou les soucis de Courtepin ei
GD Alain Wich

question d'état d'esprit. Mes plus bel
les satisfactions sont finalement ve
nues des juniors qui se sont rapide
ment intégrés.»

Francis Fasel (Fétigny)

Une équipe trop juste
Sauveur de Fétigny la saison demie

re, Francis Fasel se trouve devant d<
grosses difficultés: «Je n'ai jamai:
connu un tour de championnat avei
autant de problèmes d'effectif. Notn
contingent était déjà limité au départ e
avec tous les aléas que nous avon:
connus (problème de qualification
blessures) , notre mission devenait im
possible. C'est assez décevant quanc
on sent d'emblée qu 'on n'a pas la pos
sibilité de gagner. C'est dur pour 1<
moral. L'équipe est vraiment trop justi
et manque de joueurs d'expérience
Ainsi , dans les derniers matches, nou:
avons manqué des occasions invrai
semblables. Ce qui est positif toutefois
c'est l'excellent esprit d'équipe. Ainsi
rien n'est perd u, mais il nous faut qua
tre renforts pour faire la même chosi
que l'année dernière.»

Massimo Stopelli (Portalban)

Retrouver la stabilité
Après un excellent départ (six point

en quatre matches), Portalban a trè:
sérieusement rétrogradé au classe
ment. Mais Massimo Stopelli n'est pa
trop inquiet: «Je me suis trouvé dan
des situations encore plus graves avei
Estavayer. Les moyens pour s'en sor
tir , on les a. Après Farvagny, nou
avons commencé à avoir des blessés e
il fallut chaque dimanche faire uni
autre équipe. Nous avons manqué d<
force, car les trois du milieu de terraii
étaient blessés et on ne remplace pas s
facilement tout un compartiment di
jeu. De plus , la confiance diminue. A h
fin , nous avons retrouvé notre stabiliti
et ça allait déjà mieux. Portalban n'es
pas la moins bonne équipe du groupe
Il manque si peu à chaque match , mai
nous n 'arrivons pas encore à nous libé
rer.»

Olivier Brùlhart (Belfaux)

Toujours pas le rythme
Ayant repris l'équipe de Belfaux er

cours de saison , Olivier Brùlhart sai'
que la situation est difficile et qu 'il y _
surtout beaucoup de travail à faire
«Pour certains joueurs , le saut a été
trop grand. On ne peut dès lors pa:
demander l'impossible. Toutefois
nous n avons toujours pas le rythme de
la 2e ligue: on se défend bien , mais c'es
tout. Le fond de jeu est aussi limité e
nos performances sont un peu trop er
dents de scie. Toutefois, nous n'avon;
jamais été ridicules , mais nous n'avons
pas non plus été à la hauteur. Notre
contingent étant limité , le nombre de
blessés n'a pas arrangé les choses. Nou:
ne voulons pas baisser les bras et le;
deux points obtenus contre Farvagny
où nous nous sommes bien battus
nous ont fait du bien. Ce sera très dur
mais on espère toujours. »

(Propos recueillis
par Marius Berset
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MARQUEURS é*j

Guillod: 13 buts
En marquant deux buts lors de h

dernière journée, le Moratois Steve
Guillod a pris une petite avance ai
classement des marqueurs, qui com
prend 102 joueurs .

Classement: 1. Guillod (Morat) 13 buis
2. P. Schafer (Marly) 10. 3. Descloux (Sivi
riez) 9. 4. Pochon (Siviriez) 8. 5. E. Rumi
(Farvagny) 7. 6. C. Schafer (Marly). SifTer
(Ueberstorf) et Stucky (Courtepin) 6. Ç
Celato (Portalban), Ciccarone (Po rtalban]
Hayoz (Richemond), Piller (Guin). H
Raetzo (Marly), Rotzetter (Courtepin) e
Schafer (Farvagny) 5. Puis: 12 joueurs ave>
4 buts , 16 avec 3, 18 avec 2. 37 avec 1 , «
autogoals.

UI ICLASSEMENTS^Uo ,
Richemond sans nul

1. Domdidier 13 7 5 1 26-12 1'
2. Guin 13 6 5 2 23-20 1'
3. Marly 13 5 6 2 29-20 li
4. Morat 13 5 6 2 26-20 li
5. Richemond 13 8 0 5 20-17 h
6. Siviriez 13 4 5 4 27-24 1.
7. Farvagny 13 4 5 4 28-26 i:
8. Ueberstorf 13 4 5 4 20-23 i:
9. Courtepin 13 5 1 7 25-25 1

10. Fétigny 13 2 5 6 17-28 !
11. Portalban 13 2 4 7 17-25 !
12. Belfaux 13 2 1 10 15-33 :

Domicile: Domdidier
1. Domdidier 6 4 2 0 10- 4 11
2. Marly 7 3 3 1 18-11 !
3. Guin 6 3 2 1 10-10 !
4. Ueberstorf 7 3 2  2 12-11 !
5. Morat 7 3 2 2 10- 9 !
6. Siviriez 6 1 4 1 10- 8 (
7. Richemond 6 3 0 3 8 -7  <
8. Farvagny . 6 14 1 14-15 (
9. Courtepin 7 3 0 4 17-15 (

10. Fétigny 6 12 3 8-14 '11. Portalban 7 1 2 4  10-15 '12. Belfaux 7 2 05 9-18 <

Extérieur: Richemond
1. Richemond 7 5 0 2 12-10 11
2. Domdidier 7 3 3 1 16- 8 '
3. Guin 7 3 3 1 13-10 !
4. Morat 63 2 1 16-11 !
5. Marly 6 2 3 1 11- 9
6. Farvagny 7 3 13 14-10 '
7. Siviriez 7 3 13 17-16 '
8. Courtepin 6 2 13 8-10 i
9. Ueberstorf 6 13 2 8-12 i

10. Fétigny 7 13 3 9-14 i
11. Portalban 6 1 2 3  7-10 <
12. Belfaux 6 0 15 6-15 :

Il STA]
Marly: meilleure attaque
- La meilleure attaque est celle di

Marly avec 29 buts, devant Farvagn)
(28) et Siviriez (2^ alors que celle di
Belfaux (15) est la moins bonne.

- Sur le plan défensif, Domdidie
n 'a encaissé que 12 buts contre 17 .
Richemond , 20 à Guin , Marly et Mo
rat. Avec 33 buts, la défense de Belfau:
est de loin la plus perméable.
- A vec 30 réussites, soit une

moyenne de cinq par match , la 3ejour
née du championnat a été la plus riche
en buts. La 1 I e la plus pauvre avec 11
buts seulement.

- Huit buts ont été marqués ai
cours de trois rencontres: Farvagny
Belfaux (4-4), Belfaux-Domdidier (2-6,
el Farvagny-Siviriez (3-5). Sept ai
cours de deux matches: Portalban-Sivi
riez (4-3) et Courtepin-Fétigny (3-4). Li
score de 0-0 n 'est interven u que dem
fois : Morat-Ueberstorf et Siviriez-Por
lalban.

- Sur les 28 penaltys tirés, 22 ont étt
réussis. Gaille de Domdidier et Salicie
de Courtepin en ont marqué chacut
trois. Sur les 6 penaltys manques, qua
tre ont été retenus par les gardien:
Baula de Courtepin , Chardonnens de
Portalban , Ducret de Belfaux et Roulit
de Farvagny.

- Dix-neuf joueurs ont joué la iota
lité des 13 matches: Mouret (Belfaux)
Baula et Brùlhart (Courtepin), D. Per
riard , A. Corminbœuf, Zaugg et L. Go
del (Domdidier), Roulin (Farvagny)
Mollard (Fétigny), Doffey (Marly), Ha
begger (Morat), Stopelli (Portalban)
Gavillet , Singy, Del Campo, Hermani
et Vecchi (Rich emond), Giroud et S
Maillard (Siviriez).

- 172 avertissements et 6 expulsion:
ont été enregistrés. Marly (8 avertisse
ments) et Courtepin (10) ont été le:
équipes les plus sages. Mais que dire
d 'Ueberstorf (23 + 2 expulsions) et de
Guin (20 + 1)? M. Bi
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La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAILLARD

ancien président
frère d'Edith Giroud, membre d'honneur

beau-frère de Gabriel Giroud, dévoué directeur
beau-frère d'Edgar Rigolet, Gabrielle et Francis Maillard

membre d'honneur
oncle de Marie-Gabrielle , Jean-François, Claude et Alexandre Giroud

Jean-Marc Chassot et Sylvianne Rigolet
tous membres actifs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-79387

t
SAP AL, Société anonyme des plieuses automatiques

Eclublens-près-Lausanne
a le profond regret dé faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAILLARD

survenu accidentellement le 12 novembre 1988.
Nous garderons de M. Maillard le souvenir d'un homme au caractère agréa-
ble qui nous quitte prématurément.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements
Madame Marc Frey,
Caroline, Grégory et Amélie

tiennent à vous dire combien ils ont été sensibles à la sympathie que vous
venez de leur témoigner. Profondément touchés, ils vous prient de recevoir
l'expression de leur grande reconnaissance.
Romont, novembre 1988

t
Nous ne" voulons pas demander pour-
quoi Tu nous l'as enlevée, mais nous
voulons te remercier pour le temps que
Tu nous l'as laissée.

Remerciements '*»
Nous vous remercions de tout cœur pour les nombreuses marques de sym-
pathie et d'amitié qui nous ont été témoignées à l'occasion du décès de notre
chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, amie et parente

Madame
Adeline JUTZET-BUNTSCHU

Saint-Sylvestre

Les nombreuses marques de charité et d'affection , plus spécialement les dons
de saintes messes, les envois de fleurs et couronnes ainsi que tous les autres
dons et prières nous ont réconfortés et soutenus pour poursuivre le chemin
d'ici-bas.

Nous exprimons notre gratitude à M. le curé Thomas Sackmann et MM. les
abbés Kolly pour leurs paroles de réconfort et d'espoir, ainsi que M. l'abbé
Riedo pour la concélébration du service religieux. Nous remercions parti-
culièrement aussi la musique paroissiale, la chorale Sainte-Cécile, les
contemporains ainsi que toutes les délégations venus rendre un dernier
hommage à notre chère défunte.

Un profond remerciement est adressé également aux voisins pour leur ser-
viabilité dans les bons et aussi dans les moins bons jours , à ceux qui ont
marqué la vie de notre chère mère par leur bonté, qui lui ont fait plaisir par
une visite, à ceux qui ont participé à la prière du rosaire et qui ont accom-
pagné notre regrettée défunte à sa dernière demeure.
Saint-Sylvestre, novembre 1988.

La famille en deuil

La messe du trentième
sera célébrée le samedi 19 novembre 1988, à 9 h. 30, en l'église paroissiale de
Saint-Sylvestre.

17-79366

t
Le Football-Club de Siviriez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Maillard

frère de François Maillard
membre senior

oncle d'Yves Chassot
membre actif

beau-frère d'André Mauron
membre d'honneur

oncle de Yannick Maillard
membre junior

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

t
Le Conseil communal,

la commission scolaire de Siviriez
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph Maillard

beau-frère de M. Edgard Rigolet
conseiller communal

et de Mme Myrta Maillard
membre de la commission scolaire

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-79374

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
André Mauron et Fils SA

à Villaraboud
ont le profond regret de faite part du
décès de

Monsieur
Joseph Maillard

beau-frère
de M. André Mauron fils,

leur estimé patron

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
L'Union des paysans fribourgeois

et le personnel
de la Chambre fribourgeoise

d'agriculture
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Maillard

beau-frère de M. Francis Maillard ,
estimé directeur

Pour les obsèques, prière de vous
référer à l'avis de la famille.

J N È B R E SP O M P E S

D A F F L O N  SA

R o u t e  d u  J u r a  '2 3
17 0 0  F r i b o u r g  6
l e i .  M i l L M Ô L d l

La direction et le personnel de Boxai Fribourg SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BERTSCHY

mère de Mme Lilla Rossy,
et grand-maman de M. W-illy Rossy,

nos dévoués collaborateurs

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, mard i 15 novembre 1988, à
14 heures.

17-1516

t
La Société féminine

de gymnastique
de Siviriez

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Joseph Maillard

" époux de Geneviève Maillard
membre actif et papa de Joëlle,

pupillette

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

17-79376

t
Le Football-Club Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Julmy

père de Raphaël
membre d'honneur et

membre de la section seniors
et grand-père de Christophe

junior du FC

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

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Schaeffer SA

à Fribourg et Bulle
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Julmy

père de M. Raphaël Julmy
leur estimé collaborateur

et collègue

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux, le mardi 15 no-
vembre 1988, à 14 heures.

17-79426

t
Le Conseil communal
de Granges/Veveyse

a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène Affolter
mère de M. Jean Affolter,

conseiller communal

Les obsèques ont lieu ce 15 novem-
bre, à 14 h. 30, à Ecublens/VD au
temple du Motty.

17-79402

L'amicale
des dames de La Lyre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Mina

Bertschy-Sommer
mère de Sonya Waeber
secrétaire de l'amicale

Culte au temple , à Fribourg, le mer-
credi 16 novembre 1988, à 14 heu-
res.

17-79419

La caisse de décès l'Ouvrière
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Bertschy

membre retraité

Le culte aura lieu au temple de Fri-
bourg, le mardi 15 novembre 1988, à
14 heures.

t
L'Association fribourgeoise des

conservateurs du registre foncier
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde

Riittimann-Stôckli
mère de M. Werner Rûttimann,

président de l'association.
17-79436

t
La Farandole de Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Muller

père d'Eliane
notre dévouée monitrice

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

17-79429

' ^Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Mardi 15 novembre 1988 LAjj IBERTE

La logique a été malmenée

«
FOOTBALL ©T®[ ETRANGER ™(&r)

B

^T^\ sitions morales après leur 
étonnante

l l l  c pO|[\ IT Cf\ I ^K& victoire à Châtel, un succès qui récom-
DnCN /îicnc I ir^ l IC I pense la ténacité de l'entraîneur De-
rKblVlILra. LIC^UL j  bonnaire qui , même aux plus mauvai-

ses heures , n'a jamais voulu renier sa
Si les seizièmes de finale de la Coupe conception du football.

de Suisse n'ont pas connu beaucoup de
surprises, le groupe 1 de première li- Sans conséquenceSans conséquence

Pour l'équipe de Jean-Claude Wae-
ber, cette défaite n'a paradoxalemen t
pas la moindre conséquence et les Châ-
telois ont même obtenu dimanche l'as-
surance que le titre de champion d'au-
tomne ne leur échappera pas. Ils le doi-
vent au faux pas d'Echallens, battu
sans appe l par un Fully qui , semble-
t-il . préfèrent les adversaires huppés
aux rivaux plus modestes. Le néo-
promu valaisan, on s'en souvient,
avait déjà infligé à Châtel sa première

gue, dans le même temps, malmenait la
logique à l'occasion de la douzième
journée de son championnat: victoire
du dernier sur le terrain du premier et
défaite du deuxième du classement face
à un néo-promu qui paraissait essouf-
né.

Central et Beauregard avaient déjà
joue leur match de cette ronde mais ils
ne comptent pas moins au nombre des
principales victimes de cette avant-
dernière journée du premier tour, la
plus mauvaise de l'actuel champion-
nat pour les équipes fribourgeoises
dans leur ensemble (deux points sur
hui t , soit le match nul de Fribourg
contre Folgore et celui que Central
avait obtenu contre Stade Lausanne).
Centraliens et «Brasseurs» ont , en ef-
fet, dû constater que toutes les équipes
mal classées avaient obtenu des points,
à la seule exception de Grand-Lancy,
battu par Aigle après avoir pourtant
dominé la majeure partie de la rencon-
tre. La sitution est maintenant telle
qu 'en trois journées, Beauregard a
perd u les cinq points d'avance qu'il
comptait sur Vevey et ne précède plus
l'équipe de Débonnaire que grâce à une
meilleure différence de buts, la posi-
tion de Central ne valant guère mieux.
Les Veveysans ont de plus l'avantage
de se trouver dans les meilleures dispo-

défaite de l'exercice; il a répété son
exploit dimanche, marquant trois fois
avant que Châtelan puisse réussir,
pour Echallens, le «but de l'hon-
neur».

Que Folgore et Fribourg se soient
séparés à égalité n'a rien pour surpren-
dre puisque ces deux équipes sont,
avec Stade Lausanne, les championnes
du match nul (7 pour Fribourg, 6 pour
les deux équipes lausannoises). Fn-
bourg peut même être satisfait d'avoir
rejoint son adversaire dans les derniè-
res minutes du match et de compter
maintenant le même nombre de points
qu 'Echallens. Mais cette double satis-
faction ne saurait lui enlever l'amer-
tume d'avoir fait un pas en arrière en
ne transformant pas les nombreuses
occasions qu 'il s'était créées avant le
but égalisateur de Buntschu. On

A Châtel, le dernier a battu le premier. Notre photo : Norbert Bapst, l'ancien, se
montre plus prompt que le jeune Philippe Chaperon. QD Alain Wicht

Fribourg victorieux en interrégionaux A1
Ecublens - Stade Lausanne 4-0; Boudry -
Concordia Lausanne 1-5; Renens - Malley
R.

Juniors Inters C2, groupe 2: Monthey -
US Gibloux 5-0; US Basse-Broye (USBB) -
Renens 0-2; Concordia Lausanne - Stade
Payerne 9-0; Stade Lausanne - Ecublens 4-
5; Yverdon Sports - Guin 4-2; Lausanne
Sports 2 - Estavayer-le-Lac 2-2.

Juniors - Talents LN-E : Bulle - Monthey
4-2; Bulle - Monthey 2-4; Fribourg - Chaux-
de-Fonds 5-1.

Coupe Juniors C - quart de finale : Plan-
fayon - La Tour-de-Trème 5-0; Richemond
- Estavayer-le-Lac 1-0; Vully - Remaufens
1-2.

Coupe Juniors Inter D - quart de finale:
Marly Planfayon 2-1; Vully - Belfaux 0-
2.

croyait le problème de la concrétisa-
tion résolu , il ne l'est apparemment
pas, ou plus. Un changement d'entraî-
neur n'est pas une panacée mais il peut
coïncider avec un succès, comme l'at-
teste la victoire du Stade Nyonnais sur
Monthey. Roger Defago part donc
dans de bonnes conditions avec sa
nouvelle équipe, d autant que son pre-
cédesseur, Michel Carluccio, ne l'avait
pas laissée en si mauvaise position. Les
Vaudois ont forgé leur succès avant la
pause, y marquant deux buts; le reste
fut plus laborieux, mais Monthey man-
qua d'efficacité et sa domination ne se
traduisit que par un but signé Du-
choud.

1. Châtel 12 8 2 2 25-13 18
2. Echallens 12 6 3 3 26-18 15
3. Aigle 12 6 3 3 21-13 15
4. Fribourg 12 4 7 1 20-13 15
5. Rarogne 12 6 2 4 21-14 14
6. Monthey 12 5 2 5 19-16 12
7. Fully 12 5 2 5 20-19 12
8. Stade Lausanne 12 3 6 3 17-17 12
9. Stade Nyonnais 12 4 3 5 16-27 11

10. Folgore 12 2 6 4 9-11 10
11. Grand-Lancy 12 3 3 6 17-23 9
12. Central 12 3 3 6 13-22 9
13. Beauregard 12 3 2 7 18-27 8
14. Vevey 12 2 4 6 10-19 8

Les marqueurs: 10 buts: Uva (Châ
tel); 9 buts: R. Moret (Fully); 8. buts
Châtelan (Echallens), Stoll (Fri
bourg).

Le week-end prochain : Aigle - Cen-
tral , Echallens - Grand-Lancy, Beaure-
gard - Folgore, Monthey - Châtel ,
Stade Lausanne - Rarogne, Vevey -
Fully, Fribourg - Stade Nyonnais. avi

Belgique: Ceulemans
et Clijsters blessés

Le match ditlourpréliminaire de la
Coupe du monde (groupe de la Suisse)
contre la Tchécoslovaquie de mercredi
à Bratislava ne se présente pas sous les
meilleurs auspices pour les Belges.
L'entraîneur Guy Thys déplore en effet
le forfait pour blessure de quatre de ses
titulaires: le milieu de terrain Jan Ceu-
lemans (tibia) et le stoppeur Léo Clijs-
ters (genou) sont hors de combat pour
quatre semaines. Le défenseur Bruno
Versavel (genou) et l'attaquant Francis
Severeyns (cuisse) sont moins sérieu-
sement touchés mais ils seront tous
deux indisponibles.

«Clijsters est la plaque tournante de
ma défense. Il sera très difficile de
jouer sans lui» a déclaré l'entraîneur
national, qui confiera à Stéphane De-
mol le rôle habituellement tenu par
Clijsters. Demol est cependant lui
aussi blessé (aux côtes) mais le méde-
cin estime qu 'il pourra tenir sa place
avec un corset. (Si)

Prison ferme à Monaco
pour des supporters belges

Deux supporters du FC Bruges, qui
s'étaient livrés à des violences au cours
du match de Goupe d'Europe des
champions Monaco-Bruges, mercredi
dernier, ont été condamnés à trois
mois de prison ferme et à 5000 FF
d'amende chacun , par le tribunal de
Monaco siégeant en audience correc-
tionnelle de flagrant délit. (Si)

Artur Jorge de retour
au FC Porto

Le Portugais Artur Jorge, qui a dé-
missionné le 4 novembre de son poste
d'entraîneur du Matra Racing Paris,
reprendra dès la semaine prochaine la
direction du FÇ Porto, qu 'il avait
conduit à la victoire finale en Coupe
d'Europe des champions, en 1987.
Jorge (42 ans) s'est accordé avec le pré-
sident du club, Mf.Nuno Pin to da Cos-
ta, pour signer dans les prochains jours
un cont rat de trois ans. (Si)

«Mondiale 90»: Trinité-Tobago
dans le deuxième tour

A Tegucigalpa, face au Honduras ( 1-
1) et grâce à un but d'égalisation signé
Charles, Trinité/Tobago a obtenu sa
qualification pour le deuxième tour de
la phase éliminatoire de la zone Conca-
caf (Amérique centrale/Caraïbes) en
vue du «Mondiale 1990» en Italie. Au
match aller , à Port of Spain, les deux
équipes avaient déjà partagé l'enjeu (0-
0), Trinité/Tobago se qualifiant, par
conséquence, à la faveur du but mar-
qué à l'extérieur. (Si)

¦ 
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Inter A/1. Groupe 1: Meyrin - Young
Boys 2-1; Bâle - Neuchâtel Xamax 0-7;
Renens - Servette 1 -0; Sion - Concordia 4-4;
Fribourg - Etoile Carouge 3-1 ; CS Chênois -
Lausanne R.

Juniors Inter A2 : Guin - Kôniz R; Marly
- Bulle 1-3; Central - Bettlach R.

Juniors Inter Bl : Bulle - St. Payerne R;
Central - Servette R.

Juniors Inter Cl : Bulle - Fribourg 5-0;
Bulle - Winterth our 7-5.

Juniors Inter B2, groupe 2: Fribourg
US Basse-Broye (USBB) 2-2; Courtepin
Romont R; Guin - Yverdon Sports 3-3

SPORTS 23

Mottiez: amélioration
Alors que Joël Corminbœuf doit

attendre jeudi pour connaître la na-
ture exacte de sa blessure au poi-
gnet gauche, l'autre international
fribourgeois de Xamax, Patrice
Mottiez, doit en principe reprendre
l'entraînement aujourd'hui. C'est ce

«Mon état s'améliore un peu. La j M t o
semaine dernière, j'ai fait un essai
dans l'éventualité du match de
Coupe contre Servette aux Charmil- j j f
les. Mais comme j 'ai ressenti une t̂r^wS _S^'fi_________i'<v
douleur, j 'ai immédiatement arrêté. ;ù .T . llÉi_____lC'est le danger de ce genre de blés- -^ À \
sure; tu crois que tout va bien , tu ne éÊÈÉk
sens rien et, tout à coup, le mal réap- W— ^ 

Wf

Après ces quelques jours de repos _tt_^_______ H
supplémentaires , Mottiez va donc ^k^l H
recommencer à s'entraîner au- B& ;§| Bt\ \jourd'hui en espérant pouvoir re- £££__ , , 1
prendre du service le plus rapide- H_Ëf îl\ 1ment possible , ce qui réjouira Gil- Ht u ___tt»x./ \ Ibert Gress et les nombreux suppor- 0319 SBi_|l!_)vlters fribourgeois de Xamax. ^____BH_S-_l;______iu______ ¦ /v  m

M.G. Patrice Mottiez. ASL

En ligue B, Montreux-Fribourg 0-3
Un jeu plus étoffé

tions au premier set surtout ont permis
une relance du jeu efficace. L'Améri-
caine, Lynch si elle fait le jeu , ne fut pas
d'un apport aussi déterminant que
l'Allemande Rùhmer qui battit pres-
que à elle seule les Fribourgeoises la
semaine passée. Le potentiel de Mon-
treux est intéressant, mais pas encore
effectif au point de lui assurer son
maintien en toute tranquillité en ligue
B.

Quant aux Fribourgeoises, la venue
en fin de semaine du leader Colombier
constituera une rencontre à quatre
points pour la première place et le ren-
dez-vous à ne pas rater compte tenu du
regroupement qui s'est effectué en tête
du championnat ce week-end. J.P.U.

Colombier s'affirme
Les Neuchâteloises de Colombier

seules au commandement à l'issue de
la 4e journée : c'est une demi-surprise.
Elles devancent un trio composé de
Schônenwerd, Moudon et Fribourg,
toute formation ayant quelques ambi-
tions cette saison.

Parmi les résultats un peu inatten-
dus du week-end, on signalera la vic-
toire de Berthoud face à Elite-Uni BE,
et de Schônenwerd qui sera à prendre
au sérieux sur Leysin. Quant à Colom-
bier vainqueur de Moudon pour la pre-
mière place, il sera l'hôte du VBC Fri-
bourg cette semaine et devra remettre
son hégémonie en jeu. Thoune battu
chez lui par Neuchâtel a manqué l'oc-
casion de comptabiliser!

Résultats. Ligue B. Daines : Elite-Uni BE
- Berthoud 2-3, Montreux - Fribourg 0-3,
Thoune - Neuchâtel 1-3, Colombier - Mou-
don 3-1, Schônenwerd - Leysin 3-0

Classement : 1. Colombier 4/8 (12-4), 2.
Schônenwerd 4/6 (10-5), 3. Moudon 4/6
(10-5), 4. Fribourg 4/6 (10-6), 5. Elite-Uni
BE 4/4 (10-8), 6. Leysin 4/4 (7-8), 7. Ber-
thoud 4/2 (7-11 ), 8. Neuchâtel 4/2 (5-10), 9.
Montreux 4/2 (5-11), 10. Thoune 4/0 (4-
12).

J.P.U.

I TFVOLŒYBALL %
Le déplacement de Montreux, était

craint par les Fribourgeoises qui
connurent un début de match tendu, la
crispation de l'équipe encore à la re-
cherche de son rendement optimum
étant manifeste. Ayant connu un en-
traînement à nouveau positif, il était
visible aussi que les Fribourgeoises en
voulaient et tenaient à gommer leur
échec de Schœnenwerd.

Pour avoir été indiscutablement
plus à la hauteur de ses possibilités,
Anne Mugny à la passe, a su tirer le
collectif fribourgeois qui enregistrait le
retour de M. Koers. La Hollandaise
connut un début de match mitigé
avant de réussir son intégration au sein
d'un ensemble fribourgeois très volon-
taire. Quelques croix et une bonne
vista du jeu , avec mise en difficulté de
l'adversaire nous font croire qu'elle est
sur la bonne voie. A. Basco, si elle per-
dit dans son ensemble ses duels avec
Lynch, l'Américaine de Montreux,
monopolisa toutefois au centre son ad-
versaire direct , permettant aux Fri-
bourgeoises d'élargir le jeu. Et ce n'est
pas pour rien si l'on vit A. Burri, net-
tement moins crispée que lors des der-
nières sorties, et G. Ribordy, cette fois
omni-présente au bloc, terminer le pre-
mier set sur bloc et assurer le gain du
match sur un mauvais renvoi de Mon-
treux.

Tirer à la même corde
On dira également qu 'Isabelle Gen-

dre se montra très généreuse dans l'ef-
fort en cherchant au ras du sol plu-
sieurs balles qui avaient le poids de
points pour l'adversaire. D. Ménétrey
confirme ses bonnes dispositions par
un match très régulier. Avec l'entrée de
D. Lerf à la passe au deuxième set , les
Fribourgeoises se firent légèrement re-
monter: on regrettera à ce moment-là,
le léger manque d'appui mora l dans un
ensemble qui justement dispose d'un
potentiel intéressant devant permettre
un choix tactique qui pourrait s'avérer
utile sur la longueur de la saison. A
condition de tirer à la même corde,
1 équipe fribourgeoise gagnera sûre-
ment en homogénéité, tout en permet-
tant au plus grand nombre de pouvoir
s'exprimer.

Ceci dit , on relèvera le jeu plus étoffé
des Fribourgeoises: attaque au centre,
schéma de la croix par M. Koers, écar-
tèlement de la défense adverse sur les
ailes ou des deuxièmes balles vicieuses
liftées par A. Mugny. Mais la palme du
match revient à Gaby Ribordy pour sa
présence au bloc et surtout son admi-
rable «smash» sur balle tendue, le plus
beau geste technique de la rencontre.

Rachat
Fribourg a gagné 3-0 (15-12 , 15-9,

15-7) et s'est en quelque sorte racheté :
il convient de dire aussi que Montreux
n'est pas Schœnenwerd même si son
collectif a étonné: de bonnes récep-

H 
TENNIS
IDE TABLE

Lourde défaite de la Suisse
A Winznau, la Suisse a essuyé une

lourde défaite devant l'Angleterre dans
le cadre du championnat d'Europe par
équipes de première division. Les An-
glais ont en effet remporté les sept mat-
ches de cette rencontre.

Winznau. Championnat d'Europe. Pre-
mière division: Suisse-Angleterre 0-7. Sim-
ple messieurs: Skylat Andrew (Ang) bat
Thierry Miller (S) 19-2 1, 21-13, 24-22. Cari
Prean (Ang) bat Stefan Renold (S) 21-6, 21-
11. Simple dames: Alison Gordon (Ang) bat
Pascale Rommerskirchen (S) 21-12 , 21-14.
Double messieurs: Andrew/Mason (Ang)
battent Renold/Miller 24-26, 21-12 , 21-19.
Double mixte: Mason/Gordon (Ang) bat-
tent Renold/Rommerskirchen (S) 21-19 ,
23-25, 21-9. Simple messieurs: Prean (Ang)
bat Miller (S) 21-10 , 19-2 1, 21-1. Andrew
(Ang) bat Renold (S) 21-18 , 21-11. (Si)
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Privé de trois défenseurs, Gottéron reçoit Ambri

McNamara: «Hockey technique»
H 

HOCKEY dîf[ SUR GLACE y^V
Après quatorze journées de cham-

pionnat, le HC Fribourg Gottéron est
toujours inconfortablement placé.
Cette semaine s'annonce une fois de
plus fort difficile pour les «bleu et
blanc», lesquels» à la veille de trois
échéances importantes - dont deux
face au HC Davos! -n'ont nullement
l'intention d'abdiquer. Pourtant, la ve-
nue d'Ambri-Piotta n'est pas forcé-
ment le meilleur garant d'un succès.
Bien au contraire, les joueurs de Dan
Hober peuvent ambitionner un rang
parmi les premiers.

Mike McNamara est bien évidem-
ment conscient des données du problè-
me. «Ambri-Piotta est une équipe qui
comprend trois blocs redoutables, for-
més de nombreuses individualités, tel-
les Guido Lindemann, Christian We-
ber, Manuele Celio, Misko Antisin ,
Steve Metzger ou encore Koebi Koelli-
ker, lesquels, en plus des mercenaires
Dale McCourt et Corey Millen , sont
capables de renverser la vapeur. D'ail-

leurs , n'ont-il pas marqué 80 buts soit
une moyenne supérieure à 5,7 buts par
rencontre?» précise le mentor fribour-
geois qui doit malheureusement déplo-
rer les absences de plusieurs joueurs.

En effet, Urs Pfeuti (déchirure in-
terne des ligaments). Antoine Des-
cloux (douleurs dorsales) et Christian
Hofstetter (inflamation chronique des
articulations d'une hanche) manque-
ront à l'appel.

Le renoncement de ces trois défen-
seurs oblige Mike McNamara à tenter
une astuce que Gaston Pelletier et
Bengt Ohlson avaient déjà opérée:
celle de placer le capitaine fribourgeois
Jean-Charles Rotzetter en défense.

«Jean-Charles a d'emblée accepté
ma proposition. Grâce à son expérien-
ce, il peut être très utile en défense
d'autant plus qu 'il possède de bons
tirs. De plus , il est probable queje l'em-
ploie même comme «joker» en l'asso-
ciant à nouveau aux côtés de Jean-
François Sauvé et de Gil Montandon
lorsque mon équipe évoluera en supé-
riorité numérique» poursuit l'entraî-
neur fribourgeois Mike McNamara.

IM

F* ^
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Jean-Charles Rotzetter aura ce soir l'occasion de s'illustrer en tant que ... défen-
seur. O Alain Wicht

Lors de ses dernières sorties, le HC
Fribourg .Gottéron a présenté un jeu
plutôt vulnérable en s'inclinant face au
HC Ajoie (3 à 2) et face au CP Berne (7
à 2). Tant et si bien qu 'en raison de la
participation de l'équipe suisse au
tournoi des trois nations à Berne, la
«pause» a été profitable aux joueurs du
président Jean Martinet qui , en dépit
des absences des sélectionnés (Mon-
tandon , Brasey, Schaller et Bûcher) et
des blessés se sont entraînés de ma-
nière intense.

«J'ai demandé à mes protégés de
pratiquer un hockey technique avec
des passes rapides afin d'augmenter le
nombre d'occasions de buts. J'ai égale-
ment recommandé à mes joueurs
d'exercer les tirs directs car, contre
Ambri-Piotta, la besogne ne sera pas
facile. Il faudra d'abord rentabiliser au
maximum nos chances de buts et , tout
en jouant de façon disciplinée et agres-
sive, je rappellera i à mes lascars que le
jeu défensif doit également s'effectuer
dans notre zone d'attaque» conclut
Mike McNamara.

Alain Thévoz

Un duel de premier choix à la Resega
L'explication de Martin

L'intermède de l'équipe nationale est
terminé. Le championnat reprend ce
soir avec plusieurs affiches copieuses et
attractives. En LNA, les deux pre-
miers, Lugano et Kloten, en découdront
dans un match de premier choix à la
patinoire de la Regesa.

Bien que jouant à domicile, la bande
à Thierry Andrey, lequel est de nou-
veau titulaire, devra ne laisser aucun
espace libre aux «Aviateurs» de Klo-
ten qui comptabilisent la meilleure dif-
férence de buts (+ 42) !

La tâche du CP Berne ne sera pas
facile à Porrentruy. Les joueurs de Bill
Gilligan ne devront pas se laisser pié-
ger par le néo-promu Ajoie, c'est du
moins l'avis de Bob Martin. «Il faudra
se battre durant la totalité des soixante
minutes. Après la pénible saison que
j 'ai vécue à Fribourg, je ne souhaite
plus jamais lutter pour éviter une relé-
gation»! avoue le Canado-Suisse, le-
quel explique les raisons de son trans-

l HORAIRE ET CLASSEMENTS lffi\ _
Ligue A Ligue B

Ajoie-Berne 20 h.
Bienne-Olten 20 h.
FR Gottéron-Ambri Piotta 20 h.
Lugano-Kloten 20 h. 15
Zoug-Davos 20 h.

1. Lugano 14 12 1 1 72-40 25
2. Kloten 14 11 1 2 82-40 23
3. Ambri 14 9 2 3 80-44 20
4. Berne 14 9 0 5 77-46 18
5. Zoug 14 7 1 6 63-64 15
6. Bienne 14 5 0 9 55-67 10
7. Olten 14 4 2 8 52-69 10
8. Fribourg 13 4 0 9 37-70 8

9. Ajoie 14 3 0 11 35-76 6
10. Davos 13 l l l l  37-74 3

fert au CP Berne. «J'étais déçu de la
manière dont le HC Fribourg Gottéron
fut dirigé. J'ai pourtant beaucoup ap-
précié l'ambiance de mon ancien pu-
blic. Son support m'a été favorable à
maintes reprises. Au printemps der-
nier, Berne m'a toutefois offert de
meilleures conditions. De ce fait, j 'ai
rejoint une seconde fois le club de la
capitale. J'admirerai toujours les sup-
porters de Fnbourg Gottéron et j 'es-
père qu'ils continueront à me respecter
comme joueur de hockey sur glace»!

En LNB, le classement risque fort de
connaître quelques modifications à la
suite de cette 15e ronde, les quatre pre-
miers s'affrontant aujourd'hui. Res-
pectivement, Langnau accueille le lea-
der Uzwil tandis que Martigny s'en va
au Hallenstad ium afin de se mesurer
au ZSC. Notons que les Octoduriens,
lesquels sont emmenés par un Bob
Mongrain endiablé, n'ont plus connu
la défaite depuis le 8 octobre dernier!

ATZ

Coire-GE Servette 20 h.
Herisau-Bulach 20 h.
Langnau-Uzwil 20 h.
Sierre-Rapperswil 20 h.
Zurich-Martigny 20 h.

1. Uzwil 14 7 5 2 73- 58 19
2. Zurich 14 9 0 5 78- 58 18
3. Langnau 14 9 0 5 74- 56 18

4. Martigny 14 7 3 4 61- 45 17

5. Coire 14 7 3 4 68- 56 17
6. GE Servette 14 7 0 7 52- 53 14
7. Sierre 14 4 3 7 62- 69 11
8. Herisau 1443  7 51- 61 11
9. Rapperswil 14 4 2 8 45- 65 10

10. Bulach 14 0 5 9 57-100 5

[ AUX LETTRES \̂ \

• Coup d'envoi: ce soir , à 20 h., à
Saint-Léonard.

Supporters mis à mal
Monsieur le rédacteur,

Samedi soir, le 5 novembre, le HC
Fribourg Gott éron se rendait à Berne
pour y  disputer une rencontre. En tant
que f erven t supp orter du HCF, je  déci-
dai de m 'y  rendre en train avec quel-
ques-uns de mes amis. Le voyage se
passa bien. Nous sommes arrivés à
Berne dans un état assez enthousiaste.
Nous avons quitté la gare p our aller
prendre le tram qui devait nous mener
jusqu 'à la patinoire.

Pendant le voyage, ap rès un arrêt,
une bande de voyous bernois entra dans
le tram et s 'en prit violemment à un de
mes camarades, lui ramassant sa cas-
quette et le menaçant du poing. Pour-
tan t, à ce moment-là, nous n 'avions pas
dit un mot de travers concernant
l 'équipe bernoise: Voyant les choses ar-
river, je me dis qu 'il éta it temps de ces-
ser ce que j 'appellerais des «gamine-
ries» et je  me levai pour tenter de cal-
mer les choses. Et c 'est à ce moment-là
que je reçus un f ormidable coup  de
p oing qui me valut quelques gouttes de
sang. A vert i, le chauf f eur ref usa de
con tinuer sa rou te tant que, les voyous
ne seraient pas descendus. Et ce fu t
chose faite. Etant donné qu 'ils s'en
étaient aussi p ris aux f illes qui nous
accompagnaient, dont l 'une tomba
dans l 'évanouissement le plus total,
nous fûmes obligés de la transporter
jusqu 'à l 'infirmerie de la patinoire.
C'est là que nous avons p réven u la sécu-
rité de la p atinoire et, avec l'aide des
securitas, nous avons attendu ces
voyous jusqu 'à ce qu 'ils arrivent. Nous
les avons coincés et nous leur avons
rendu justice verbalement, puis la po-
lice s 'est chargée d 'eux.

Mais voilà, tout n 'est pas bien qui
f init  bien. En effet , ils nous suiviren t
dans le but de se venger. Ils se sont bien
vengés. Je me suis retrouvé à l 'hôpital
de l 'Ile à Berne avec la tête en sang,
mon collègue la mâchoire fracturée.
Vous vous rendez comp te?Non, décidé-
ment pour venir voir un match de hoc-
key, cela coûte trop cher.

Alain Cordey
membre du supportera club

HC Fribourg Gottéron

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

H 
HOCKEY $fIFRIBOURGEOIsffJV,

Les résultats du week-end
4e ligue : Polar II-Guin 3-5.
Féminin : La Vannerie-Lausanne 21-0.
Juniors. Elites B: Ajoie-Fribourg (re n

voyé). Régionaux B: Vallorbe-Fribourg 1
33. Novices A: Neuchâtel-Fribourg 0-9.
Moskitos : Leysin-Fribourg 1-4.

Sensler-Cup: Etat-Villars 11-3, Saint-
Antoine/Heitenried-Alterswil 6-3, Le Mou-
ret-Barrage City 1-12.

Jan
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Même si ici Curty échappe à un joueur de Meyrin , les Fribourgeois ont subi la loi
des visiteurs. Vincent Murith

Unterstadt-Meyrin 3-7 (0-2, 24, 1 -1 )
Un comportement lacunaire

2' LIGUE ffTv J
Revenant sur les lieux de sa pre-

mière victoire acquise aux dépens de
Star, Meyrin a poussé le culot jusqu'à
récidiver au détriment d'Unterstadt.
Dans l'affaire, il n'a rien volé. En effet ,
le comportement de la formation d'Al-
bert Ruffieux a été trop lacunaire pour
espérer une autre issue.

Et pourtant, s'engageant totalement
dès le coup d'envoi, Unterstadt était
parti pour effacer son échec de Leysin.
Jouant de malchance compte tenu
qu'un essai de Didier Eltschinger
s'écrasa contre le poteau (l re), il com-
prit de surcroît que Meyrin n'était pas
venu en victime expiatoire. Par consé-
quent , l'équilibre des forces étant une
évidence, on assista à de beaux échan-
ges.

Mieux au point techniquement, les
Genevois ne tardèrent pas à le montrer
en maîtrisant l'art d'assurer les sorties
de zone et la relance. Toutefois, ce fut
au cours d une action de rupture qu 'ils
purent ouvrir le score.

Réagissant avec beaucoup d'énergie
et aussi trop de précipitation, Un ters-
tadt vit son élan brisé lorsque, peu
après que Waeber eut tiré sur le poteau,
Turner battait pour la seconde fois le

prometteur Blanchard, le titulaire
Riedo s'étant cassé une main à l'entraî-
nement. Fort de son avantage, Meyrin
entama idéalement la période centrale
et put aggraver la marque après 59
secondes seulement. Incapable de se
reprendre, Unterstadt perdit ses
moyens j usqu'à encaisser trois buts
supplémentaires en l'espace de 31 se-
condes! Ne tournant par la suite plus
qu'avec deux blocs, il tenta le tout pour
le tout. Ce fut vain car Meyrin, après
un instant de doute, retrouva assez de
vitalité pour enrayer définitivement le
sursaut d'orgueil de son hôte.

Unterstadt: Blanchard ; Jenny, Reber;
Burgisser, Gobet; Waeber, Zumwald, D.
Eltschinger; Mulhauser, Roschy, Dietrich;
Curty, Egger, Fasel.

Meyrin: Rigamonti; Petey, Racine;
Buni , Zangger; Hess, Baudat , Turner; T.
Charbonney, Desjacques, Tamisier; Gi-
roud , D. Charbonney, Hengartner.

Arbitres : MM. Storni et Tschàppàt qui
infligèrent 8 x 2' à Unterstadt et 3 x 2' à
Meyrin.

Buts : 15e T. Charbonney 0-1. 19e Turner
0-2. 21e Tamisier (Desjacques) 0-3. 33e
Buni 0-4. 33e Baudat (T. Charbonney) 0-5.
33e Turner 0-6. 37e Mulhauser (Roschy) 1-
6. 38e Mulhauser 2-6. 50e T. Charbonney
(D. Charbonney) 2-7. 51e Mulhauser 3-7.

Prochain match : Unterstadt - Nendaz,
dimanche prochain à 17 h. 15 (à Saint-Léo-
nard).

Jean Ansermet

Nendaz-Star Fribourg 7-0 (3-0 2-0 2-0)
Muet sur le plan offensif

La saison s'annonce laborieuse pour
Star Fribourg en général et pour son
attaque en particulier. En effet, sur la
patinoire à ciel ouvert de Haute-Nen-
daz, son compartiment offensif a révélé
tellement de limites et de lacunes qu 'il
n'a finalement fait que de la figura-
tion!

L'histoire se répétant, Star a dû dere-
chef s'agenouiller puisque, alors que
l'horloge affichait seulement 32 secon-
des de jeu, Jacques Guntern trompait
pour la première fois du match Lauber.
Le ton était donné et la troupe dirigée
par Jacques Stempfel, malgré une évi-
dente bonne volonté, dévoila qu'elle
n'était pas de nature à répliquer effica-
cement.

Dans ces conditions, la période ini-
tiale ressembla à un siège en règle. Il est
vrai, en plus de leur infériorité, les Stel-
liens durent soutenir le handicap
d'évoluer à deux reprises avec un
joueur en moins.

S'appliquant donc avant tout à se
défendre, ils s'en tirèrent plutôt bien.
En effet , ne parvenant jamais à instal-
ler le «power-play», Nendaz ne dut
qu 'aux coups de boutoir d'Aldo Mayor
le fait de traduire . concrètement sa
constante domination. Incapable
d'élaborer de façon cohérente une ac-
tion , Star Fribourg n'arriva par consé-
quent aucune fois à inquiéter sérieuse-
ment Schoepfer.

Du coup, il n'y eut point de suspense
et la rencontre devint vite ennuyeuse
car le niveau technique de cette
confrontation ne vola pas bien haut.
En la circonstance, Star a pu mesurer
l'écart qui le sépare actuellement d'une
modeste formation de 2e ligue.

Nendaz : Schoepfer (51 e Bourban); Hen
zen, Bornet ; Fournier, Praplan ; J. Gun
tern , J.-F. Guntern , A. Mayor; Besse
P. Guntern , D. Mayor; A. Guntern
S. Guntern , SofTredini ; Darioly.

Star Fribourg : Lauber; Aeby, Mottaz
Widmer, de Gottrau ; Cotting, Maeder ,
Bersier; Spiess, Y. Schindler, Purro ; Mul-
ler, Mezger, Riedo ; Flury.

Arbitres : MM. Massy et Savoyen qui
infligèrent 6 x 2 '  à Nendaz et 5 x 2 '  à
Star.

Buts : l re J. Guntern (A. Mayor) 1-0; 14e
Bornet (A. Mayor) 2-0; 17e A. Mayor
(S. Guntern) 3-0; 24' A. Guntern (SofTredi-
ni) 4-0; 27e D. Mayor (Henzen) 5-0; 50e
Henzen (P. Guntern) 6-0; 55e J. Guntern
7-0.

Prochain match : Sion - Star Fribourg,
samedi prochain à 20 h. 15 (à Sion).

Jean Ansermet

Autres résultats
(1" journée): Vallée-de-Joux - Loèche

les-Bains 4-4. Leysin - Unterstadt 7-4. Nen
daz - Sion 0-4. Star Fribourg - Meyri n 1-6
(2e journée): Vallée-de-Joux - Leysin 4-2
Château-D'Œx - Loèche-les-Bains 9-4
Nendaz - Star Fribourg 7-0. Unterstadt
Meyrin 3-7.

Classement
1. Meyrin 2 2 0 0 13- 4 4
2. Vallée-de-Joux 2 1 1 0  8 -6  3
3. Château-d'Œx 1 1 0  0 9 - 4  2
4. Sion 1 1 0  0 4 - 0  2
5. Nendaz 2 10 1 7 - 4  2
6. Leysin 2 10 1 9 -8  2
7. Loèche-les-Bains 2 0 11 8-13 1
8. Unterstadt 2 0 0 2 7-14 0
9. Star Fribourg 2 0 0 2 1-13 0

10. Leukergrund (retrait)

Jan
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La construction

Ce volume illustré traite la construction du barrage de Rossens en 1943. Cinq jeunes auteurs s 'attachèrent
à rendre l'expérience vécue des ouvriers de ce gigantesque chantier à une époque charnière de l'histoire
fribourgeoise. Le témoignage de ces ouvriers , racontant leurs travaux , les accidents, les conditions de
travail , les moments pénibles et les fêtes qui jalonnèrent l'avance des travaux , constitue un aspect
éminemment intéressant de ce travail.

Reposant sur des sources en grande partie inédites, le travail est divisé en cinq chapitres. Des illustrations
- photographies, cartes, graphiques - viennent encore étayer la vaste enquête (La Liberté).
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Le SIDA
un défi à la santé
Par Elisabeth Kùbler-Ross

Telle une vague déferlante, le SIDA nous
submerge , ébranle nos valeurs, inter-
pelle notre égoïsme. Face aux souffran-
ces physiques et psychologiques qu'en-
traîne cette affection fatale , Elisabeth
Kùbler-Ross , médecin psychiatre, d'ori-
gine suisse , se lance dans une croisade
pour le soutien aux malades du SIDA.
Elle lutte particulièrement pour l'organi-
sation de soins aux tout-petits , qui sont
de plus en plus nombreux à être victi-
mes de la maladie. Ce livre raconte les
effort s d'Elisabeth Kùbler-Ross pour ou-
vrir dans sa propriété un centre d'accueil
et de soins pour ces bébés. II dépeint les
réactions violentes des habitants de la
région, qui l'ont forcée à abandonner
son proj et.

Elisabeth Kùbler-Ross s'est rendue célè-
bre dans le monde entier pour avoir , la
première , osé parler très franchement
de ce suiet tabou au 'est la mort.

I Bulletin de commande
' Par la Drésente. ie commande

! ... ex . Le SIDA, un défi à la santé,
¦ Elisabeth Kùbler-Ross , Ed. Inter Edi-
¦ tions, 1988, 284 p., Fr. 29.60
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Ligue A: la Singine freine Domdidier
Sans ce petit plus!

Gilbert Monneron (dessus) a quelque peu douté face à Héribert Buchmann avam
de faire nettement la différence. Vincent Murith

Invaincu dans le 2e tour du cham-
pionnat de ligue nationale A, le CO
Domdidier a été freiné dans son élan
par la Singine, au cours d'un derby très
disputé mais de petite cuvée. Plus ma-
lins, les Singinois ont mérité ce premiei
succès du 2e tour qui les met à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Jusqu'au dernier combat de la soi-
rée, le suspense fut de mise. Comme à
Schmitten lors du match aller, le der-
nier match se termina prématurément,
l'arbitre disqualifiant les deux lutteurs.
Mai s ce n'est pas là que les Broyards
ont perd u une rencontre qui avail
pourtant bien débuté pour eux. Ainsi,
le Yougoslave Dimcevski ne mit que
trente secondes pour venir à bout de
son adversaire, alors que Monneron
mit à la raison un Buchmann plus
motivé que ces deux dernières semai-
nes. Domdidier menait 7-1 , mais les
choses allaient rapidement se gâter.

A la mi-temps déjà
Habituellement distancés à la pause,

les Singinois avaient cette fois posé les
principaux jalons de la victoire. Leui
entraîneur, Peter Tschan, nous le
confirmait: «Ce soir, la différence s'est
faite en 52 et 100 kg. La présence de
Yerly a été une surprise pour nous,
mais Marro a fait valoir son expérien-
ce. En gagnant ces deux matches, les
autres lutteurs avaient alors moins de
pression , ce qui ne fut pas le cas dan;
les autres matches.»

Du côté broyard , on faisait grise
mine à la pause. Et pourtant, on pou-
vait encore y croire. Si Gachoud faisait
bonne figure face au Yougoslave Me-
medi et si Mamie ne mettait pas plus
de 45 secondes pour s'imposer, Zossc

concédait une surprenante défaite
même si Jacques Eggertswyler est er
progrès, alors que Torrent n'a pu que
se défendre contre Daniel Stoll, lu
aussi meilleur que ces dernières semai
nés. Au terme de la rencontre, Charl,
Chuard cherchait le pourquoi de 1_
défaite: «La Singine a bien placé
l'équipe. Je ne pensais pas que Marre
serait en 100 kg. Mais notre défaite
tient à peu. Nous avons gagné certain;
matches ces derniers temps car nou;
avions un petit plus. Cette fois, i
n 'était pas là. A Oberriet, nous avion;
fait plus équipe qu'auj ourd'h ui. E
pourtant, personne ne voulait perdre
ce soir.»

Domdidier-Singine 16-19
48 kg gréco: Mirko Dimcevski (D) ba

Adrian Roggo par tombé.
52 kg libre: Heinz Jenny (S) bat Michae

Setzu 6-1.
57 kg g.: Erwin Eggertswyler (S) bat Fré-

déric Baechler 8-6.
62 kg 1.: Jacques Eggertswyler (S) bat Un

Zosso 5-1.
68 kg g.: Daniel Stoll (S) bat Eric Torren

3-1.
74 kg I.: Charly Chuard et René Stol

disqualifiés pour trois avertissements.
82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Roben

Eggertswyler par tombé.
90 kg L: Abdula Memdi (S) bat Jean-

Daniel Gachoud 4-3.
100 kg g.: Rudolf Marro (S) bat Gabrie

Yerly par disqualification.
130 kg 1.: Gilbert Monneron (D) bai

Héribert Buchmann 8-1.

• En première ligue, Domdidier II a
battu Valeyres 28-0 (forfait), l'équipe
de Valeyres ne s'étant présenté qu'avec
six lutteurs.

M.BI

Gabriel Yerly: retour à la compétition

Sur le bon chemin

Gabriel Yerly (de face) n'a rien pi
faire contre Marro. Son retour à l;i
compétition était déjà une grande
satisfaction. Vincent Muri th

Blessé le 17 juillet dernier ei
opéré du ménisque le 21 du même
mois, Gabriel Yerly a repris la com-
pétition samedi soir à Domdidier
Une bonne surprise: «Je suis
content d'être à nouveau là, car c'esi
vraiment long. Je ne peux pas en-
core dire si je suis complètemeni
rétabli. C'est mon premier test.»

Un premier test réussi, même s'il
dut s'incliner face à Marro: «Je n'ai
rien pu faire. J'avais demandé de
lutter en gréco, pour qu'il n'y ait pas
de contact avec le genou. Ainsi, i!
n'y a pas eu de torsion. Je ne voulais
pas prendre de risque. En tous les
cas, je n'ai rien senti.»

Toutefois, la compétition en lutte
suisse, ce n'est pas pour tout de sui-
te: «Comme pour les autres lut-
teurs, ce n'est en tous les cas pas
avant la mi-decembre. Il faui
d'abord acquérir une base en condi-
tion physique en vue de la fête fédé-
rale. En ce qui me concerne, j'ai
commencé la condition physique il >
a un mois. Au début, courir me fai-
sait mal, mais maintenant ça va
J'ai fait beaucoup de physio sans
mettre de poids sur la jambe. El
aussi des haltères pour fortifier les
bras.» M. Bl
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A Marly, M. Schmuckli dévoile de nouvelles ambitions

Kolly attaque, Vienne répond
Vainqueur en 1986 et en difficulté

l'année dernière, Patrick Vienne a do
miné samedi après midi la course de h
Saint-Nicolas organisée par le CA
Marl y. Après l'attaque initiale de Pier-
re-André Kolly, le Gruérien a su répon-
dre à sa façon pour faire nettement la
différence, même s'il reste à 43 secon-
des du record.

champion fribourgeois de marathoi
décroche une belle 5e place.

Pour deux secondes
Chez les dames, la victoire de Ma

rianne Schmuckli ne faisait aucun dou
te. D'ailleurs, Daniela Gerhards, la ga
gnante de la Coupe fribourgeoise , fu
vite résignée: «J'ai essayé de suivre
mais je ne me faisais pas d'illusion
Pour ma première participation à h
course de Marly, je suis satisfaite de m;
performance. »

Marianne Schmuckli s'attaquan
donc au record du parcours, amélio-
rant de deux secondes celui qu 'Anne
Lâchât détenait depuis deux ans
C'était aussi sa première sortie après s_
4e place des championnats suisses de
marathon: «J' ai été malade entre eu>
et je l'ai senti aujourd'hui. J'ai pri ;
cette course comme test , car l'année
prochaine j 'ai envie de faire une saisor
organisée avec des buts bien précis
Mon premier objectif est le champion
nat suisse des 25 km. Après je ferai de
la piste , tout en axant ma préparatior
sur le marathon où j 'estime avoir me;
meilleures chances.» La possibilité de
prendre une licence au CA Belfaux U
réjouit. Elle n'en est que plus motivée
pour s'astreindre à un programme
d'entraînement toujours préparé pai
son coach de Baden.

Marius Berseï

Elites: 1. Patrick Vienne. Team Fore
Gruyère. 35'53: 2. Benoît Jaquet , Tean
Ford , et Pierre-André Kolly, FSG Bulle
36'23. 4. Eric Sudan , Marsens , 36'33. 5
René Renz , CA Belfaux, 36'54. 6. George:
Volery. Team Ford . 37'04. 7. Gérald Bach
mann . CA Marly, 37'06. 8. Olivier Petit
jean. Courtelary, 37'09. 9. Andréas Kellei
Marly. 37' 18. 10. François Perroud, La Nei
rigue. 37'24. 11. Claude Ropraz , FSG Mai
sens. 37'46. 12. Jean-Pierre Bifrare, le Br,
38'00. 13. Marc Pauchard , CA Belfauï
38'25. 14. Jean-Marc Gauch , Fribourj
38'27. 15. Lothar Schuwey, Bellegardf
38'46.

Juniors: 1. Thierry Charmillot , Le Boè
chet. 39'01. 2. Serge Vonlanthen , CS L

Mourci. 40*59. 3. Eric Descloux. CA Fri
bourg. 4I"46. 4. Michel Gauch. Tave
42'00. 5. Marc Vonlanthen. CS Lc Moure
42*30.

Cadets: 1. Denis Maradan . Corminbœ u
44'09. 2. Beat Burgisser. Guin . 45'10.

Vétérans I: I. Armin Portmann . Guii
39- 17. 2. Jakob Hablutzcl . CA Belfau:
40*43. 3. Daniel Baechler . Villars-sur-Gl ;
ne. 41'38. 4. Claude Cavuscens. Marsen
41 "50. 5. François Dcwael . Bienne . 42 19. 6
Jacques Rast. CA Fribourg. 42'28:

Vétérans II: 1. Jacques Schelbach. C-
Belfaux. 41'05. 2. Arnold Mûller . Chiètres
47'04. 3. Sixte Gavillet . Montreux. 48'46.

Dames: I. Marianne Schmuckli. Marly
44T9. 2. Daniela Gerhards. Fribourg
45'44. 3. Véronique Bugnard . Charmey
48'00. 4. Marie Albasini . Vercorin . 48"27.

Dames II: 1. Marianne Baechler . Vil lars
sur-Glânc. 48'46.

Dames-juniors: 1. Nicole Berset. C/
Marly, 51"52. 2. Régula Jungo , Dirlaret
53'05.

Cadettes A: 1. Andréa Hayoz, Guin
I 7'25. 2. Corinne Marty. CA Marly
I8'46.

Cadettes B: 1. Carole Gendre , Onnens
I 7'29. 2. Sophie Albasini , Vercorin , I8'37
3. Astrid Feyer, St-Sylvestre, 18'50.

Cadets B: 1. Christian Krcicnbùhl , C/
Marly, 15*39. 2. Philippe Roggo, CA Bel
faux. 15*45. 3. Serge Marti , St-Sylvestre
15*54.

Ecoliers A: I. Sebastien Marchon , C/
Marly, 10'04. 2. David Rcynald , CARC
Romont. lO' l 1. 3. Gaétan Zurkinden , Fri
bourg, I 0'47.

Ecoliers B: 1. Alain Broillet , CA Marly
1 l 'IO. 2. Sylvain Roth , Colombier , 11 * 18
3. Steve Canapini , Lausanne, 11'19 .

Ecoliers C: I. Matthieu Dcmicrr
CARC Romont , 5' 16. 2. Lau rent Darcndii
ger. Concise, 5'25. 3. Pascal Helfer, Cornu
rod , 5*40.

Ecolières A: I.  Anne Rudaz , CA Fr
bourg, 12' 17 . 2. Nadia Waeber , CA Mari
1 2*32. 3. Anne Schouwey, Bcllcgard
12*39.

Ecolières B: 1. Christel Andrey, CA Ma
l y. 5'39. 2. Marie Savoy, CA Fribourg, 5*41
3. Laurence Mauro n , CA Marly, 5'44. ,

Ecolières C: 1. Myriam Spicher , Ucbc r
torf. 5*31. 2. Aline Roth , Colombier, 6*21
3. Sabrina Briod. Yvonand. 6'29.

llll_ i...-;Wil.M-.
LALIBERTÉ

En 1 absence de Jean-Pierre Berset
malade et cloué au fond de son lit, 1.
lutte pour la victoire semblait très ou-
verte. Patrick Vienne a vite déjoué le
pronostic, remportant ainsi son 2e suc-
cès de la saison après Charmey: «Cette
victoire n 'était pas même program-
mée. Je suis venu en tout décontracté
Cette semaine, j'avais relâché un pet
l' entraînement et c'est comme cela qui
ça va le mieux. Je suis parti tranquilh
et c'est en continuant à mon rythmi
que j 'ai fait la différence. Dans la mon
tée où j 'avais craqué l'an passé, j 'a
bien pu tirer. »

En forme cet automne, Pierre-Andri
Kolly semblait avoir des ailes, lorsqu 'i
prit quelques mètres d'avance dans 1.
première côte: «Je ne suis même pa:
parti vite. Mais par la suite, je n'avaii
plus de jambes. C'était vraiment ur
jour «sans», si bien queje n'ai pas pt
suivre Patrick quand il est revenu sui
moi. De plus , j 'ai eu un point de côté e
j 'ai fini avec Jaquet.»

D'ailleurs, Kolly et Jaquet n 'ont pa;
sprinté pour la 2e place. Le Gruérier
avouait: «C'était ma dernière course
de la saison. Je suis content d'arrivei
au bout , j 'en ai raz-le-bol. Sur ce par-
cours, il faut passer les cinq premier;
kilomètres. Après c'est plus facile.»
Derrière ce trio, Sudan prend une logi-
que 4? place, alors que René Renz, le

Les Fribourgeois jouent places à Payerne
Une autre vision de la course de la Saint-Nicolas. G3 Alain Wich

Avec Blaser de la FSG Marsens 2e ei
Costa du CA Fribourg 3e, les Fribour-
geois ont joué placés samedi à la course
du Comptoir de Payerne. Mais ils onl
laissé échapper la victoire, celle-ci re-
venant à Daniel Oppliger.

Le coureur de Saint-Imier a fait la
différence dans la montée, soit aux
environs du 7e kilomètre: voilà ce qui
est normal pour un spécialiste de:
courses de montagne. Costa, très satis
fait de monter si bien , et Setz lui résis
tèrent le plus longtemps. Par contre
Jean-Pierre Blaser , lâché au 3e kilomè
tre, refit petit à petit son retard poui
reprendre Costa au 8e et Setz au 9e. «Je
pensais aussi revenir sur Oppliger, cai
j 'étais  vraiment bien dans la 2e partie
de la course, mais il m 'a manqué ur

kilomètre.» Chez les dames, la victoin
dc Fabiola Rueda ne fut j amais contes
tée, comme celle de Michel Gianna;
chez les vétérans.

M. B

Seniors : 1. Daniel Opplige r, St-Imier
38'12. 2. Jean-Pierre Blaser , Villars-le
Grand . 38'20. 3. Albino Costa , Villars-sur
Glane. 38'33. 4. Conrad Setz, Aarau , 39' 15
5. Michel Marchon , Broc , 39'33. Puis: 7
Christian Chollet. Riaz , 40'43. 11. Auguste
Soares. Villars-sur-Glâne, 41'01.

Vétérans I: 1. Michel Glannaz , Farva
gny. 40'24. 2. Bernard Crottaz , Sierre
42*28. 3. Jean-Daniel Bossy, Franex, 42'38
Puis: 5. Jean-Daniel Jaquenod, Domdidier
43*47.

Vétérans II: 1. Edgar Friedli. Belp. 42*0:
Puis: 4. Vincent Scarfo. Payerne. 44*06.

Juniors: I. Eric Kropf. Mûri. 40*08. '.

Dominique Aebischer , Estavayer , 41 '55. '.
Dominique Lambert, Fétigny, 43'45.

Dames: 1. Fabiola Rueda , St-Imic
44'20. 2. Madeleine Nyffeneggcr, Moudor
46'16. Puis: 4. Sophie Perrin , Ménière:
52'53.

Dames II: 1. Ursula Wegmûller , Mora
47'51.

Cadettes B: 1. Sandrine Terrapoi
Payerne. 8'19.

Cadets B: 1. Juan Villard , Estavayc
7*12.

Ecolières A: 1. Véronique von Arx . Hei
zogenbuchsee , 8'13./ 2. Sandra Chasso
Cugy. 8'33.

Ecoliers A: I.  David Moullet . Payerni
7' 18.

Ecolières B: I.  Valérie Singy, Estavayc
8'23. 2. Séverine Pont. Montagny, 8'44.

Ecoliers B: I. Michael Cantin. Est.
\ mer. 7*57.
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En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS ,_—,
aux frais d'hébergement.

TCS, le dépannage intégral IV^SlJ
Renseignements et inscription: -̂ ** *S
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF
tfi. 2249D9 La différence

tgf^
Si vous n'êtes pas tout à fait sûr , vous
pouvez fa ire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.
Tous les 1ers et 3es mercredis du mois
de 14 h. à 17 h. à la _
Pharmacie de la Gare a Marca
Fribourg, av. de la Gare 4
téléphone 037 223042

I A A

Votre concessionnaire Volvo à
1635 La Tour-de-Trême,
rte Ancien Comté,
Tôt r > 9 Q 9 « <. 9 .

Les 3 et 4 décembre 1988

OUI
à l'initiative pour la LIMITATION de l'IMMI-
GRATION !

- Pour le BIEN de notre POPULATION
- Pour le BIEN de notre ENVIRONNE-

MENT

Mouvement pour la protection de l'environne-
ment
M. H. Furer

Le Service Bosch:
une technique d'avenir pour les
voitures d'hier et d'aujourd'hui.

' - u.. -!. ¦ > .'« .i l̂W^M

W JéÉÊÈ m . |||M ' '"ÉMim ,, *l "u "'

«̂L .___ IPil,mV ¦ . —Vr . *̂  * f  - -̂B-Si H^iH: ¦_ JÉB: :̂":f * ° M. \ % ̂ _3T!!5____. WÈ/ÊLWÊ?/ ; ymÊÈ ,-¦__*. m m mf m m m m]

m _________ A_im îlK__Wu* % mmm% W

Voir une ancienne voiture arriver chez nous, c'est tion et une réparation aussi rapiele que rationnelle
toujours une joie! Les collaborateurs hautement de la panne. Et si vous voulez installer une chaîne
qualifiés du Service Bosch ne connaissent pas seu- hifi dans votre voiture, aucun problème: nous
lement les voitures les plus récentes: ils savent pren- sommes spécialistes en la ma- 

^̂^̂dre soin de celles qui prennent lentement de l'âge - tière. Vous comprenez main- I IF^*M|
et même de celles qui ne sont plus fabriquées! Nos tenant pourquoi tant de pro- H_-5-_----_i
appareils de diagnostic ultra-modernes s'ajoutent priétaires de véhicules âgés Ip^-y^/» ! il
à notre longue expérience pour garantir une détec- préfèrent le Service Bosch? DUâvl l

L̂ SERVICE
^
J

Avec système à votre service I ___fl_____----̂ H

Garage Schuwey SA
^TOX_VO
Qualité et sécurité

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 4%% 1988-98 (décembre)
de fr. 150 000 000

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l' emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100,50%
Libération 15 décembre 1988 *
Délai d'émission jusqu ' au 18 novembre 1988. à midi
Cotation aux Bourses de Bâle . Berne . Genève . Lausanne . Neuchâtel .

St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.746

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse.

M' w *

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Le nouvel almanach
est là!

I «yi^ f̂l ¦̂Kï ^^^

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

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

Concours l'Almanach 1989, etc.

Bon de commande

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

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

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

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal , localité : 
Date et signature : , 
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Reussbùhl-City Fribourg 74-72 (34-33)

Une défaite gênante
| [ FéMININE % J

City Fribourg ne méritait pas plus la
victoire que Reussbiihl. En fait, les
deux formations ont montré un niveau
assez faible ponctué par bon nombre
d'erreurs. Pourtant, les trente derniè-
res secondes laisseront un goût amer.
City peut s'estimer lésé, sans aucun
doute.

Le départ des Fribourgeoises laissa
bientôt présager d'une rencontre mou-
vementée.- Côté lucernois , les contre-
attaques distribuées avec discerne-
ment avaient raison d'une défense fort
statique et même maladroite que les
Fribourgeoises n'arrivaient pas à corri-
ger. Parfois, un pressing sur tout le ter-
rain permettait aux visiteuses de récu-
pérer la balle. Mais trop souvent cet
effort ne se voyait suivi que d'un plan
d'attaque approximatif. Incapables de
poser le jeu convenablement , l'offen-
sive fribourgeoise se réduisait à quel-
ques tentatives d'exploit individuel.
Tentatives qui pour la plupart échouè-
rent. Il y avait certes de la malchance,
mais le choix paraissait déjà mauvais,
les individualités ne pouvant en au-
cune manière venir au bout de la pres-
tation d'ensemble de la formation lu-
cernoise.

Où est la confiance?
Comme Reussbiihl n'était pas plus

méritant que City, la marque à la pause
mettait tout le monde d'accord . Dès la
reprise, pourtant , les Lucernoises ma-
nifestèrent le désir de porter l'estocade
fatale. Durant les cinq minutes et
quinze premières secondes de :.
deuxième période, les Fribourgeoises
montrèrent de quoi elles étaient capa-
bles dans leurs plus mauvais je. .rs.
C'est en effet le temps qu'il fallut pa-
tienter pour voir la marque fribour-
geoise se débloquer et passer enfin à 35.
Fort heureusement les joueuses locales
ne profitèrent pas assez de cet énorme
passage à vide de City et durent se
contenter d'un avantage de dix uni-
tés.

City Fribourg se ressaisit et parvint ,
à la 31e minute , à refaire son retard. A
partir de là, un chassé croisé s'engagea
entre les deux formations. L'avantage
le plus grand , ce fut City qui l'obtint à
trois minutes de la fin avec un écart de
cinq points. On pouvait alors espérer
que les Fribourgeoises auraient à cœur
de sauvegarder ce mince avantage.
C'était sans compter sur des interven-
tions arbitrales fort discutables. Reve-
nues à une seule longueur de City, les
Lucernoises allaient profiter de deux
coups francs suite à un contre tout à
fait propre de Janice Walker sur une
Lucernoise qui en était à sa deuxième
infraction de marcher sans pour autant
émouvoir le duo arbitral. Le premier
coup franc, alors qu'il ne restait plus
que huit secondes de jeu , était transfor-
mé. Egalité. Le deuxième était raté,
mais une Lucernoise était plus rapide
au rebond et s'appropriait la balle. Cel-
le-ci lui échappait toutefois des mains

Les 11 points marqués par Annick
Blanc n'ont pas suffi à City pour s'im-
poser à Reussbiihl. GB Alain Wicht

et allait rebondir hors des limites du
terrain. Tout le monde s'arrêtait de
jouer sauf cette même joueuse qui ré-
cupérait la balle et marquait. Coup de
sifflet final.

Lésées
Cette action s'était déroulée sous le

panier fribourgeois, dans la raquette.
Au moins deux joueuses de Reussbiihl
auraient dû être sanctionnées pour être
restées plus de trois secondes dans la
raquette fribourgeoise. Les Fribour-
geoises ne méritaient pas plus la vic-
toire que les Lucernoises, elles peuvent
par contre s'estimer lésées dans le sens
où des prolongations auraient dû être
jouées.

Reussbùhl: Diiner 4, Grossmann 15,
Roessli 2, Gregorio 1, Soldati 12, Domines
22 , Tonet 18.

City : Greber 4, Reichenbach 12, Koller
12, Aebischer 2, Walker 25, Ekchian 6,
Blanc 11.

Juan A. Devecchi-Mas

Nageurs fribourgeois en vue à Genève

Médaille d'or pour Barbara Peiry
sur 100 m brasse, Sandy Warth, 7e du
50 m libre et 8' du 100 m dauphin.
Voilà des résultats plus qu 'intéressants
lorsqu 'on saura que la participation à
ce meeting genevois était des plus rele-
vée.

Organisée pour la 21e fois par le
Natation Sportive Genève, celte com-
pétition aura réuni pas moins de treize
formations, dont trois en provenance
de France, une de Belgique, une d'Ita-
lie et huit de Suisse. Participant à ce
meeting, le Fribourg-Natation a mar-
qué de son empreinte le palmarès final
en y inscrivant le nom de Barbara
Peiry aux places d'honneur. Sa mé-
daille d'or dans le 100 m brasse qu 'elle
nagea en l'24"4 ne laisse aucun doute
quant aux possibilités de cette jeune
nageuse qui , soit dit en passant, n'en
demeura pas là et se permit d'inscri re

une nouvelle fois son nom dans le
50 m libre .

Participant pour la deuxième fois à
un challenge particulier, puisqu 'il
s'agissait de nager 50 mètres de chaque
nage, les plus jeunes nageurs fribour-
geois ont accompli des performances
dignes d'être mentionnées. En addi-
tionnant les chronos des quatre nages,
et en les comparant aux résultats obte-
nus l'année dernière, on s'aperçoit que
Véronique Savoy, Anita Rolle, Yann
Mrazek et Christian Hejda , puisque
c'est d'eux qu 'il s'agit , ont amélioré
leur temps de plus de 15 secondes.
Cette performance ne semble pas sur-
prendre outre mesure les entraîneurs
qui, après avoir apporté de notables
modifications dans le style des na-
geurs, pensent pouvoir encore faire
progresser leurs protégés lorsque la pé-
riode d'endurance aura été bien enga-
gée.

Au classement final interclubs , les
Fribourgeois terminent au huitième
rang. La première place ayant été rem-
portée par le Genève-Natation.

Juan A. Devecchi-Mas
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En première ligue Marly triomphe, Villars et Alterswil battus de peu

Marly sans tomber dans la facilite

il riIBASKETBALI <#> .
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Marly-Riehen 106-50 (56-23)
Pour prétendre présenter un specta-

cle de qualité il faut , en règle générale,
être deux partenaires. Dans cette ren-
contre de basketball entre une équipe
fribourgeoise bien intentionnée et un
rival qui en est au stade de l'apprentis-
sage, le spectacle n'a jamais atteint ce
que l'on est en droit d'attendre d'une
rencontre de championnat de première
ligue.

Face à une très faible équipe aléma-
nique les joueurs de l'entraîneur Daf-
flon eurent au moins le mérite, outre
celui de s'assurer les deux points , de

rendre cette rencontre un brin at-
trayante. En cherchant sans cesse à se
faire plaisir , par des actions tranchan-
tes. Marly tutoya le presque parfait à
plus d'une reprise en prenant des ris-
ques payants.

Avec brio
Dès le coup de sifflet initial , on se

rendit compte que l'équipe fribour-
geoise ne serait jamais inquiétée. Avec
un certain brio , les Marlinois furent en
mesure de s'assurer une marge confor-
table, une situation qu 'ils s'employè-
rent à consolider et à gérer avec bon-
heur. Pendant que leur adversaire
cherchait ses marques et tentait de pré-
senter un semblant de basketball ,
l'équipe locale se créait un certain
nombre d'occasions de marquer des
paniers en évitant souvent de tomber

dans la facilité. Avec autorité lesjeuncs
qui se présentèrent sur le parquet fu-
rent en mesure de montrer que les
leçons apprises à l'entraînement pou-
vaient, dans une rencontre officielle ,
déboucher sur de jolis mouvements.
On retiendra le culot de Egger qui n'hé-
sita jamais à faire valoir son adresse,
Mart i qui se signala par son engage-
ment ou encore Bays qui fut dans la
raquette un danger constant. Certes,
dans ce mélange assez détonnant , la
participation de Studer et de Walker. à
la hauteur de leur réputation , fut salu-
taire . Cela donna à tout l'ensemble une
assise assez stable pour finalement
triompher avec brio et avec une marge
assez impressionnante.

Marly: Binz 14, Caola 0, Tagliaboshi 2.
Bugnon 6. Bays 19, Marti 6, Dafflon 6. Stu-
der 22. Walker 15, Egger . 6. belo

Villars: manque de lucidité coupable
Birsfelden-vïllars 61-57 après pr

(24-27, 57-57)
En se déplaçant à Bâle pour y affron-

ter Birsfelden , Villars ne s'attendait
pas à une rencontre telle que celle qui
fut disputée samedi après midi. En ef-
fet, alors que tous les éléments concor-
daient pour que les banlieusards fri-
bourgeois connaissent un après-midi
tranquille, la machine ne réussit jamais
à se mettre en marche, permettant fina-
lement aux Bâlois de remporter une
victoire qui n'aurait pas dû tomber dans
leur escarcelle.

Certes, les joueurs de 1 entraîneur
Koller ont des excuses à faire valoir. En
premier lieu , la salle ne leur convint
pas du tout , le marquage des lignes y
étant plus qu 'étonnant. Ils ont ainsi

perd u la bagatelle de douze balles en
posant les pieds à l'extérieur du ter-
rain! En second lieu , l' arbitrage très
local de MM. Galler et Hànger ne les
avantagea en tout cas pas, témoin la
triple faute commise à rencontre de
Mrazek alors qu 'il avait la possibilité
de donner 1 avantage à ses couleurs
durant la prolongation et qui ne fut pas
sifflée. Au décompte final , les Bâlois ne
firent que deux fautes à partir de la
mi-temps alors qu 'ils en commirent
régulièrement une bonne demi-dou-
zaine chaque fois que Villars était en
possession du ballon.

Trop de précipitation
Mais les Fribourgeois ne durent fi-

nalement s'en prendre qu 'à eux-mê-
mes. Car ils péchèrent par manque de

lucidité et par excès de précipitation au
moment de conclure. Comme une se-
maine auparavant face à Auvernier , ils
échouèrent à maintes reprises sous lc
panier adverse, n'arrivant jamais à
creuser un écart substantiel au score.
Dans ces conditions les Bâlois demeu-
rèrent en permanence dans leur sillage
et finirent par l'emporter, les arbitres
leur donnant un sérieux coup de pouce
dans les derniers moments de la partie.
Cependant , Villars n'aurait dû connaî-
tre aucun problème face à une telle
équipe , cette défaite devant l'inciter à
retrouver une clairvoyance qui lui fait
actuellement défaut.

Villars : Mrazek 8, Koller 17, Suter , Ri-
dore 6, Dénervaud 2, Julmy 10, Marbach
12, Maly 2, Savoy, Sudan.

YS

Alterswil: cinq minutes de panique
La ChaUX-de-FondS-AlterSWil coup d'accélérateur de Renz à la distri- avantage maximal de vingt et un

RQ_fi7 HO-A^l bution pour donner à la rencontre un points à la 33e minute , bloquèrent leur
00-0 / (oZ-4o) certain relief. Ce dernier tira deux ou compteur deux minutes plus tard sur le

Face à La Chaux-de-Fonds, Alters- trois fois au panier avec succès et afiec- score de 48-67.
wil crut longtemps qu'il allait renouer tua quelques bonnes passes à ses cama- Au vu de ce qui s'était passé jusque-
avec le succès. En effet, les Singinois rades, ce qui permit à Alterswil de là , personne n'aurait parié un centime
auront dominé la quasi-totalité de la creuser l'écart à l'approche de la pau- sur les Neuchâtelois. Et pourtant , sous
rencontre, ne se faisant dépasser que se. l'impulsion de Frascotti , La Chaux-de-
dans les cinq dernières minutes... mais Fonds retrouva tous ses esprits en fin
de quelle manière ! Car lors de cette Sur sa lancée de match. Au contra i re d'Alterswil qui
période, les Neuchâtelois réussirent à céda bientôt à la panique générale. Il
combler un écart de dix-neuf points En seconde période, Alterswil pour- n'en fallut pas plus pour que les
sans que leur adversaire ne réagisse, suivit son bonhomme de chemin , res- joueurs locaux rattrapent et dépassent
C'est invraisemblable mais, hélas pour serant bien sa défense et jouant habile- rapidement leur adversaire. C'est évi-
Alterswil, pourtant vrai. ment en attaque. Dans ces conditions , demment dur pour les Singinois , qui

Buehrer se mit plus particulièrement n'ont cependant qu 'à s'en mord re les
Tout commença tranquillement , en évidence, mais c'est en fait toute doigts.

On se cherchait de part et d'autre, et l'équipe qui jouait bien à ce moment- Alterswil: Baeriswyl , Buehrer 6, Ducrey
pendant une douzaine de minutes rien là. A ce moment-là seulement puisque i , R. Bielmann 11 , B. Bielmann 4, Mcnc-
de concret ne se passa. Il fallut un petit les Singinois , après avoir connu un trey, Stritt 22 , Renz 23. YS
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Le BBC Alterswil 1988/89. Debout, de gauche à droite : Baeriswyl, Neuhaus, Jeckelmann, Ducrey, Stritt , M. Muller , Jungo
et Dafflon (entraîneur). Devant: R. Bielmann, Ménétrey, G. Bielmann, Renz, B. Bielmann , T. Mûller et Baeriswil.

GD Bruno Maillard
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Ouverture de la saison de Coupe du monde

Sérieusement menacée

Les faibles conditions d'enneige-
ment dans les Alpes françaises me-
nacent sérieusement l'ouverture de
la saison de Coupe du monde de ski
alpin. Les premières courses, soit
un géant plus un super-G, pour les
messieurs et pour les dames, doi-
vent se dérouler dans les stations
françaises des Menuires et de Val
Thorens. Or, à dix jours de ces
épreuves, la pluie est tombée jus-
qu 'à une altitude de 2800 mètres. Si

les conditions actuelles devaient se
maintenir ces prochains jours, les
courses devraient être annulées.

Il n'est pour l'heure pas possible
d'envisager l'utilisation de canons à
neige, la température étant trop éle-
vée. Hans Schweingruber, coordi-
nateur de la FIS pour les épreuves
de Coupe du monde, se rendra à Val
Thorens pour évaluer la situation.

Deux stations ont d'ores et déjà
manifesté leur intérêt à organiser
des épreuves de remplacement en
cas d'annulation. Il s'agit des Ita-
liens de Val Gardena et des Autri-
chiens de Lech. (Si)

Dès 1990, les joueurs auront leur circuit

K
Le tennis professionnel est en train

de vivre sa propre révolution. C'est
maintenant une quasi-certitude : les
joueurs regroupés autour de l'ATP
(Association des joueurs de tennis pro-
fessionnels) prendront leur destin en
main en organisant à partir de 1990
leur propre circuit, baptisé «ATP
Tour».

Une réunion entré les directeurs des
tournois européens et les représentants
de l'ATP, le week-end dernier à Zurich,
s'est avérée capitale. Elle a permis de
constater que les deux parties - ATP et
organisateurs - ont trouvé un terrain
d'entente, isolant encore un peu plus la

Fédération internationale de tennis
(FIT). C'est au Masters de New York ,
du 28 novembre au 5 décembre, que
sera dévoilée la forme définitive de ce
nouveau circuit.

Samedi, les organisateurs de tour-
nois européens du Grand Prix qui sem-
blent avoir obtenu des assurances de
l'ATP que leurs épreuves trouveraient
place dans ce nouveau circuit ont voté
à l'unanimité moins deux abstentions
(celles de Roland-Garros et de Wim-
bledon) la constitution d'un groupe de
travail.

Le président de la FIT, le Français
Philippe Chatrier, présent à Zurich au
titre de président des comités d'organi-
sation des Internationaux de France et
de l'Open de Paris, a reconnu que la
FIT devait se réunir pour «tenir
compte de ce fait accompli».

Dans une édition spéciale de sa pu-
blication «International Tennis Wee-
kly », l'ATP indiquait «n'avoir aucune
querelle avec la FIT. Nous aimerions
entamer des discussions avec la fédéra-
tion dans l'objectif de travailler pour le
bien du jeu», affirmait la revue. (Si)

Chicago: M. Navratilova
bat Chris Evert

Désormais, Martina Navratilova
mène par 43 victoires à 37 (3-2 pour
cette saison) contre Chris Evert , sa
grande rivale américaine, mais néan-
moins amie. Au tournoi de Chicago, en
effet, Martina Navratilova s'est impo-
sée par 6-2 6-2 en finale d'un tournoi
doté de 250 000 dollars et comptant
pour le Grand Prix.

Navratilova a parfaitement contrôlé
la partie, maintenant Evert en fond de
court grâce à son jeu de service-volée.
Chris Evert n'a possédé que deux bal-
les de break dans sa raquette. En s'im-
posant pour la troisième fois consécu-
tive dans ce tournoi , elle a aussi rem-
porté son neuvième tournoi de la sai-
son.

Finale Martina Navratilova (EU/1) bat
Chris Evert (EU/2) 6-2 6-2. Double. Finale
Betsy Nagelsen - Lori McNeil (EU/3) bat-
tent Natalia Zvereva - Larisa Savchenko
(URSS/4) 6-4 3-6 6-4. (Si)

Hlasek N° 13 ATP
Jakob Hlasek poursuit sa marche en

avant. Vainqueur dimanche du tour-
noi de Wembley, le Zurichois figure
désormais en 13e position du classe-
ment de l'Association des tennismen
professionnels (ATP). Il gagne donc
deux rangs par rapport au précédent
classement.

Toujours absent des courts, le Fran-
çais Yannick Noah a néanmoins effec-
tue son retour parmi les dix premiers
du classement ATP, dont le Suédois
Mats Wilander conserve la tête. On-
zième la semaine dernière, Noah gagne
deux places aux dépens de Pat Cash et
du Tchécoslovaque Miloslav Mecir.

Classement ATP au 14 novembre 1. Mats
Wilander (Su). 2. Ivan Lendl (Tch). 3. An-
dré Agassi (EU). 4. Boris Becker (RFA). 5.
Stefan Edberg (Su). 6. Kent Carlsson (Su).
7. Jimmy Connors (EU). 8. Tim Mayotte
(EU). 9. Yannick Noah (Fr). 10. Pat Cash
(Aus). 11. Miloslav Mecir (Tch). 12. Henri
Leconte (Fr). 13. Jakob Hlasek (S). 14. John
McEnroe (EU). 15. Emilio Sanchez (Esp).
16. Andrei Chesnokov (URSS). 17. Tho-
mas Muster (Aut). 18. Mikael Pernfors
(Su). 19. Brad Gilbert (EU). 20. Aaron
Krickstein (EU).

Puis les autres Suisses : 94. Claudio Mez-
zadri. 168. Roland Stadler. 294. Rolf Hert-
zog. (Si)

A Winterberg, Hoppe devance Weder-Gerber
nommait Bogdan Musiol. La troisième
place est revenue aux Suisses Nico
Baracchi et Donat Acklin.

L'entraîneur national Franz Iseneg-
ger se montrait satisfait de ce résultat.

Winterberg. Course internationale. Bob
à deux : 1. Wolfgang Hoppe/Bogdan Musiol
(RDA) 3'49"33 (57"06 /57"43/57"00/
57"84). 2. Gustav Weder/ Bruno Gerber (S)
3'49"4 1 (56"23, record de la piste
57"60/57"67/57"90). 3. Nico Barac-
chi/Donat Acklin (S) 3'49"78
(57"05/57"58/57"22/57"93). 4. Sintis Ek-
manis/Juris Tone (URSS) 3'50"29. 5. Mi-
chael Sperr/Rolf Mûller (RFA) 3'51"31. 6.
Maris Poikans/Iwars Berzups (URSS)
3'51"45. 7. Harald Czudaj/Karsten Bran-
nasch (RDA) 3'51"68. 8. Dirk Wiese/Olaf
Hampl (RFA) 3'51"71. 9. Ingo Appelt/Ha-
ral Winkler (Aut) 3'52"02. 10. Toni Fis-
cher/Christoph Langen (RFA) 3'52"05.

(Si)

P. Frei, rédacteur en chef
du «Sport» démissionne

Peter A. Frei, rédacteur en chef du
journal spécialisé zurichois «Sport», a
donné sa démission. Peter Frei, 44 ans,
a occupé ce poste durant trois ans. Le
nom de son successeur n'est pas encore
connu.

BOBSLEIGH

L'Allemand de l'Est Wolfgang Hop-
pe, double champion olympique en
1984 et médaillé d'argent en 1988, a
remporté l'épreuve internationale de
Winterberg. Il a précédé l'équipage
suisse formé de Gustav Weder et
Bruno Gerber de huit centièmes.
Hoppe remporte cette épreuve pour la
quatrième fois consécutive. Lors de ses
trois précédents succès, Hoppe était
associé à Dietmar Schauerhammer,
alors que cette fois-ci son coéquiper se

SUR GLACE ilL
Norvège bat Autriche 5-2

En match amical à Kongsberg, de-
vant 1000 spectateurs, la Norvège a
battu l'Autriche 5-2 (2-0 1-1 2-1). Ces
deux équipes se trouveront sur le che-
min de la Suisse lors des prochains
championnats du monde du groupe B
à Oslo. (Si)
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La saison en formule un: Senna-Prost, Prost-Senna

Deux noms pour une ritournelle
lll IMOHUSME lel

Senna-Prost, Prost-Senna. La ri-
tournelle de ces deux noms a rythmé là
saison 1988 de formule 1, dominée
comme jamais depuis le début du
championnat du monde, il y a 38 ans,
par. une seule écurie, le binôme McLa-
ren-Honda.

Le Brésilien a remporté d'extrême
justesse un match historique en seize
manches, par 8 victoires à 7. Il a été le
triomphateur d'une année à record s et
s'est affirmé au plus haut niveau de
l'afFicbe face à la référence de la Fl , son
coéquipier français Alain Prost. Et ce,
malgré des zones d'ombre ayant terni
l'éclat des dernières courses, en raison
de suppositions - non prouvées -
d'éventuelles manipulations de la
compétition par Honda.

Prost , en réalité, s'est plaint d'un
manque d'attention de la part du mo-
toriste japonais par rapport à Senna.
Celui-ci travaille en effet depuis plus

longtemps avec les ingénieurs de sais. Contrairement à Prost , il n 'est pas
Honda et entretient avec eux des rap- encore arrivé à pleine maturité. L'an
ports de très haute estime profession- prochain , il sera encore plus redouta-
nelle , basés sur des exigences et un per- bie».
fectionnisme poussés à l'extrême. Le Entre les deux hommes, la lutte a été
Brésilien , jeune , ambitieux et terrible- intense , seulement gâchée par des polc-
ment efficace, est convaincu que les miques ayant entraîné une mise au
détails font la différence... point de Ron Dennis , l'impénétrable

Pour l'Ecossais Jacky Stewart et -directeur de l'écurie McLa ren. L'«élè-
l'Autnchien Niki Lauda, deux anciens Ve» Senna a fini par devancer le «pro-
champions de la formule 1 qui ont fesseur» Prost , résolu pourtant à main-
assisté au dernier Grand Prix, diman- tC nir son autorité sur la classe de la
che à Adélaïde , Senna a mérité le titre , formule 1. «Je crois queje m'adaptera i
«Il  a été le plus rapide cette année, a facilement aux moteurs atmosphéri-
résumé Lauda, qui a vécu une situa- ques», déclare le Français, qui pronos-
tion analogue à 1 arrivée de Prost chez
McLare n, son écurie de l'époque
(1984). Il a commis certes deux grosses
erreurs , à Monaco et à Monza. Mais je
crois que l'an prochain il évitera ce
genre de fautes. Cette saison lui sera
certainement très profitable».

La révélation Capelli
Jacky Stewart, dépassé seulement

par Alain Prost au nombre des victoi-
res en formule 1, partage le même avis :
«Senna est plus agressif, plus déter-
miné encore que Prost, estime l'Ecos-

tique une domination sans partage de
son écurie la saison prochaine , malgré
l'apprentissage de nombreux «atmos»
en course dès cette année.

Les autres «turbos», Ferrari avec
une équipe réorganisée, et Lotus, n 'ont
pu rivaliser avec McLaren. L'essentiel
de l'opposition est venu d'écuries aux
choix techniques différents: Williams-
Judd, Benetton-Ford , voire March-
Judd , l'équipe de l'Italien Ivan Capelli ,
le pilote désigné par Prost comme
étant le jeune le plus prometteur de
l'année. (Si)

us* jfcj
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Mardi

Un profond bouleversement en 1989
La formule 1 aura un tout nouvel

aspect l'an prochain. La suppression
des moteurs turbos s'est accompagnée
d'un profond bouleversement au sein
des écuries, obligées pour la plupart de
trouver de nouveaux moteurs et dési-
reuses aussi parfois de... recruter d'au-
tres pilotes.

Equipe par équipe, voici les grandes
lignes de la prochaine saison:

- McLaren-Honda: stabilité. Avec le
Brésilien Ayrton Senna , champion du
monde 1988, dont le contrat porte jusqu 'en
1990, et le Français Alain Prost , lié jusqu 'à
la fin de la saison prochaine , l'écurie de Ron
Dennis sera la seule à bénéficier du nou-
veau moteur Honda V10 atmosphérique.

- Ferrari : l'Italien Michèle Alboreto est
remplacé par le Britannique Nigel Mansell
(ex-Williams), nouvea u coéquipier de l'Au-
trichien Gerhard Berger. John Barnard ,
l'ancien ingénieur de McLaren recruté en
1987, joue sa place au sein de la « Scuderia »
avec sa nouvelle voiture , équipée du V12
atmosphérique.

- Benetton-Ford : le Belge Thierry Bout-
sen s'en va après deux années passées dans
l'équipe de Peter Collins. C'est le jeune
pilote britanniqu e Johnny Herbert , issu de
la formule 3000, qui prend sa place, à côté
de l'Italien Alessandro Nannini.

- Williams : la curiosité avec le retour de
Renault en Fl. La firme française livrera en
exclusivité à Frank Williams pour 1989 son
nouveau V10 atmosphérique. L'Italien
Riccardo Patrese aura à ses côtés le Belge
Thierry Boutsen (ex-Benetton), en rempla-
cement du Britannique Nigel Mansell.

- Lotus : l'écurie de Peter Warn perd le
moteur Honda mais garde le triple cham-
pion du monde , le Brésilien Nelson Piquet ,
et son coéquipier japonais Satoru Nakaji-
ma. Un nouvel ingénieur , Patrick Head (ex-
Williams), et un nouveau moteur , le
«Judd».

- March : les pilotes , l'Italien Ivan Ca-
pelli et le Brésili en Mauricio Gugelmin sont
les mêmes qu 'en 1988. Un doute, en revan-
che, sur le nom du moteur. L'hypothèse du
Lamborghini est évoquée.

- Arrows: principale nouveauté , le mo-
teur , qui pourrait être soit le «Judd » soit le
«Cosworth», en remplacement du «Mega-
tron» turbo. Tandem de pilotes identique ,
avec le Britannique Derek Warwick et
l'Américain Eddie Cheever.

Point d'interrogation
- Rial: le point d'interrogation. L'ave-

nir de l'écurie est incertain , Le pilote italien
Andréa de Cesaris a donné son accord pour
rejoindre les rangs de l'écurie Dallara.

- Tyrrell : la confirmation des deux pilo-
tes , les Britanniques Jonathan Palmer et
Julian Bailey, n 'a pas été annoncée par Ken
Tyrrell. Palmer est bien placé cependant
pour rester.

- Zakspeed : l'équipe ouest-allemande
utilisera un moteur Yamaha VR l'an pro-
chain, Départ certain du pilote italien Pier-
carlo Ghinzani , possible pour l'Allemand
Bernd Schneider.

- Minardi : duo de pilotes inchangé , en
principe , avec l'Italien Pierluigi Martini et
l'Espagnol Luis Perez Sala. Une inconnue
sur le nom du moteur.

- Coloni: deux voitures , contre une
seule cette année. Le Brésilien Roberto
Moreno arrive à la place de l'Italien Ga-
briele Tarquini. Son coéquipier pourrait
être le Français Pierre-Henri Raphanel ou
l'Italien Nicola Larini.

- Osella : difficultés prévisibles pour
Enzo Osella , habitué à cette sitautioh de-
puis 1980. Le constructeur turinois sou-
haite garder l'Italien Nicola Larini comme
pilote.

- Dallara : l'Italien Alex Caffi reçoit le
renfort d'un coéquipier , son compatriote
Andréa de Cesaris. En revanche , l'ingénieur
Sergio Rinland quitte l'écurie.

Nigel Mansell: chez Ferrari

f#Hl

Keystone

- EuroBrun: un avenir incertain , bien
que Walter Brun , au centre du rachat dc
l'écuri e Brabham , ait l'intention de présen-
ter deux équipes distinctes. Dans ce cas,
l'Italien Stefano Modena pourrait peut-être
rester.

- Brabham: beaucoup de rumeurs au-
tour de l'ancienne écurie de Bernie Ecclcs-
tone . dont l'ingénieur sera Mike Baldwin.
On parle de l'Italien Michèle Alboreto pour
pilote et de Pirelli pour manufacturier de
pneumatiques.

- Onyx : Mike Farle n'a encore rien an-
noncé de la composition de son écurie.
Alan Jenkins (ex-McLaren) sera responsa-
ble du dessin de la voiture. Côté pilotes , les
noms du Suédois Stefan Johansson et de
l'Italien Stefano Modena sont avancés.

- First Racing : Lamberto Leoni espère
mener à bien son projet Fl. Dans cette
hypothèse , son pilote serait l'Italien Ga-
briele Tarquini (ex-Coloni). Le moteur ,
peut-être le «Judd ».

Trouver des ingénieurs
- Ligier : le Français René Arnoux reste.

L'Italien Michèle Alboreto , le Suédois Ste-
fan Johansson et le Français Olivier Grouil-
lard sont cités pour le deuxième volant.
Mais le problème principal de Guy Ligier
consiste à trouver des ingénieurs.

- Larrousse/Calmels: confiance main-
tenue aux deux pilotes , les Fra nçais Phi-
lippe Alliot et Daniel Dalmas. Prin cipale
nouveauté , le moteur Lamborghini , conçu
par l' ancien ingénieur de Ferrari , Mauro
Forghieri. Gérard Ducarouge (ex-Lotus) a
été appelé pour devenir le responsable tech-
nique.

- AGS: le Français Philippe Streiffaura
en principe un coéquipier l'an prochain.
Deux Allemands tiennent la corde pour le
second volant: l'expérimenté Christian
Danner et le jeune Joachim Winkelhock , le
frère du regretté Manfred. (Si)

ATHLÉTIS

Gobet vainqueur à Lomé
Déjà vainqueur l'an dernier , Pierre-

Alain Gobet a signé une deuxième vic-
toire consécutivement dans le mara-
thon de Lomé, au Togo. Le Bullois
s'est imposé dans un temps assez
moyen de 2 h. 32'58 dans cette épreuve
que deux athlètes fribourgeois ont éga-
lement bouclée aux places d'honneur:
Jean-François Cuennet a en effet pris
Ja troisième place, Claude Pythoud la
cinquième.

Résultats : 1. Pierre-André Gobet (S) 2 h.
32'58. 2. Lare Ateni (Tog) 2 h. 41'44. 3.
Jean-François Cuennet (S) 2 h. 43'47. 4.
Didier Legerme (Fr) 2 h. 43'50. 5. Claude
Pythoud (S) 2 h. 47'. (Si)

Corrida bulloise:
déjà 1800 inscrits

Samedi prochain , la dernière course
de la saison dans le canton , la Corrida
bulloise , s'annonce sous les meilleurs
auspices. Ainsi , on annonce la pré-
sence de coureurs tchèques , italiens ,
français , portugais, allemands et bien
sûr suisses avec Krâhenbûhl , Michel
Délèze et Hûrst. Ainsi , les organisa-
teurs ont enregistré déjà 1800 inscrip-
tions. Il est encore possible de s'ins-
crire jusqu 'à demain après midi auprès
de Jean-Pierre Cuennet à Bulle.

M. Bt
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Attention f  Fni de ôetff
~
âf m W Vente autorisée du 1er octobre au 31 décembre 1988

Nous vidons notre magasin

Rabais de ZU/O cl DU/O sur tout le stock
¦ !¦¦¦¦ |B_|| PH#% _#% !___ ! I ¦¦̂.P Pour mieux vous servir ,
laal Lil |#| ^m ̂  ̂ j iiZ _____¦ i 

nous construisons 
une 

nouvelle
Ouverture nocturne IVIC wDLC O Mi LLC I SA GRANDE EXPOSITION

I tOUS 'eS mercredis | Route d'Yverdon 19 PAYERNE . 037/61 25 48 en la J ĵ f̂f
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IP11
Diverses
surfaces commerciales
à louer au centre d'ATTALENS

- dimension au gré du preneur,
pour magasins et artisanats

- place de parc extérieure à dis-
position

- poste dans les bâtiments
- location dès mai/juin 89 ou à

convenir.

À LOUER EN VIEILLE-VILLE
exposition plein Sud

APPARTEMENT DUPLEX
NEUF

d'env. 40 m2

avec jardin-pelouse.

Cuisine entièrement agencée.
Libre de suite.

¦3R"17 lll I .mm GO PLACES '6
CnrlUL jÀLLin ,700 FF-BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

m/ *"
A 8 minutes d'Estavayer-le-Lac

charmante maison
villageoise

datant de 1850, entièrement réno-
vée.

Séjour avec cheminée, 5 chambres,
2 salles d'eau, cuisines, grande cave
voûtée, etc. Fr. 420 000.-.

¦PP̂ ^
iïïï^^^km de Romont , 19 km

de Fribourg

EXCEPTIONNEL
A louer de suite ou à convenir

VILLA NEUVE
de 5 PIÈCES

TERRAIN 1000 m2

Fr. 1480.- 

Fribourg,
Schoenberg Jeune couple cher-

J0LI cne à acheter

^TJCEcMENT *¦""•«¦
2K PIECES viei„e villa
avec balcon familiale
ensoleillé,
vue agréable à Fribourg
Prix: ou environs.
Fr. 155 000.-
« 037/45 33 33 W 037/26 42 70

17-1122 17-3058 26

Jm
Saint-Martin (Veveyse)

villa individuelle
Séjour, salon TV , 4 chambres, 2
bains, cuisine habitable, vaste
sous-sol avec garage pour 2 voitu-
res.

Terrain arborisé 1200 m2.

Fr. 480 000.-.
(Hypothèques à disposition).

À LOUER
pour gens de goût

duplex 3 pièces

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

Espace divisible à volonté.

Fr. 1490.- + charges.

Disponible de suite.

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

!___. _U,'j ¦'î vJfo v.nx-j.V'WWfB

ty  ̂ Immeuble situé ^^

A MARLY au milieu d'un joli parc et à
proximité des magasins , transports publics et

écoles.
Nous y vendons, au 6* étage,

un appartement de Wh pièces
comprenant: salon, balcon, deux chambres à
coucher , cuisine agencée, coin à manger , et

cave.
Financement: 10% de fonds propres et des

mensualités dès Fr. 790.-
(charges comprises)

Pour tout renseignement et visite:

Avenches

APP.
4% PIÈCES
RÉNOVÉ
Fr. 1160.-
ch. compr.
Libre 1er décem-
bre.
¦s 037/64 10 85.

17-305832

A Fribourg,
à louer

local de
35 m2 environ
pour commerce ou
bureau.

« 029/2 82 29

17-305699

A louer

BUREAU
de 200 m2

Pour renseigne-
ments , s'adresser
à Macwester
Invest SA ,
Beaumont 20,
Fribourg,
i 037/24 72 00

17-1568

A vendre dans le
domaine skiable
des 4 vallées à
Veysonnaz, dans
immeuble Beau-
Soleil 1, libre tout
de suite

superbe
appartement
414 d'angle
109 m2, vue
imprenable.
2 pièces d'eau,
3 chambres à cou-
cher , possibilité
12 lits, salon, salle
à manger , cuisine
équipée, cheminée
française, meublé.
Fr. 255 000.-.
Possibilité garage.
.. 027/86 59 65
le soir

0&Jimmo
S» C ROBERT «G MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PVWt
TEL (021) 296131

Quartier
Schoenberg
A louer de suite ou
à convenir
appartement de

5 Vi PIÈCES
situé au dernier éta-
ge.
2 salles d' eau, che-
minée de salon.
Fr. 2100.- charges
comprises.
Pour visiter :
«28 32 77
Pour traiter :
«021/29 61 31

A ORSONNENS Société
(5 km de Romont) cherche2 pièces neuf terrain
dans villa
Entrée indépen- de 800 à 1000 m2

dante, petit terrain dans la région de
devant le loge- La Corbaz, Pensier,
ment. Cormagens, Bar-
Fr. 680.- berêche. Architec-
+ chauffage tes s'abstenir.
électrique.
A louer de suite ou Faire offre s sous
à convenir chiffre L 6072 à

RÉGIE Ofa' Ofe" Fùssli

CHÂTEL SA Publicité SA , case
¦a 021 /948 84 84 postale, 1002 Lau-

22-16607 sanne.

*~ Jm

mVWmWwz iÀLLin?™.̂ ;.
AGENCE IMMOBILIERE

Attalens

belle villa
jumelle

sortant de l'ordinaire, situation cal-
me, vue étendue.

Grand séjour avec cheminée, salon
TV , 3 chambres, 2 salles d'eau,,
cave, garage, etc.

Pour traiter Fr. 120 000 -

À LOUER À MARLY

appartement
61/£ pièces

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

Hiniiiiiinii _F3îi iiiiiiii illllll lll i-* -* m

A LOUER de suite ou à conve-
nir, au début bd Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

D'ENV. 100 m2
(4 pièces)

Possibilité de reprise du mobi-
lier et machines, équipement
neuf.

Loyer : Fr. 1580.-+  charges.

f CENTRE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

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

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

Disponibles : MI-JUIN 1989.
GRAND PARKING à disposition.
N'hésitez pas à demander notre descriptif.

rmmf ^m\^mmmm\\.
fijSJCT \̂ 

/ » 037/22 64 31
JSJj Ml P 037/22 75 65

^Ê M ouverture des bureaux
(JIÉmjg|gBfr_# 09.00 - 12.00 et
>M WFAM MO° " 1 7 0° h- ' 7 - ,7 °6 /i

À LOUER
AU BD DE PÉROLLES

appartements
de 5V2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 1500.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

CONVIENDRAIENT ÉGALEMENT
COMME BUREAUX.

Pour tous renseignements et visites:

U M̂EMSÊKii'n Mil Mr3 T. 'd̂' ̂.i jiM '̂ .̂ ^^^^ r̂TMirPWWW

A vendre

à Villars-sur-Glâne, dans un complexe résidentiel neuf

2 splendides
villas groupées
de 61/4 pièces

- Rez: hall d'entrée, vestiaire, W. -C. - lavabo, bureau,
cuisine avec sortie sur terrasse , grand séjour de
41m 2 avec cheminée et sortie terrasse.

- Etage: 4 chambres de 12, 16, 18, 19 m2 dont une
avec balcon, 3 salles d' eau.

- Sous-sol : disponible de 41 m2, buanderie entière-
ment équipée, cave de 23 m2 .

Toutes installations individuelles, proximité école , trans-
ports publics et commerces.

Disponibles : été 1989.

Finitions au choix de l' acquéreur.

Prix (y compris garage, place de parc , part à la piscine et
local sauna) Fr. 700 000.- et Fr. 720 000.-.

Pour renseignements et visites:

P?fH|GAY-CROSIER SA
lll I km Transaction immobilière

i 'H ill L m W- \  © 037/24 00 64
I1111111 "' - I^- -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^



¦ Ich bestelle : ¦

D ein Probeabonnement Gratis
D ein Vierteljahresabonnement Fr. 41-
D ein Halbjahresabonnement Fr. 80-
D ein Jahresabonnement pr 157 - |

L ¦
Absender
Name: : 
Vorname: ¦
Strasse: 
PLZ/Ort:

lang gratis und franko.

Fûllen Sie den nebenstehenden Talon aus und
senden Sie ihn an:

Freiburger Nachrichten
Bahnhofplatz 5
1701 Freiburg Frabureer

Nachrichten
I

Oder testen Sie die FN einfach einen Monat

Nous avons
besoin de vous
Nous cherchons

magasinier
pour réceptionner nos articles ,

pour s 'occuper et contrôler notre

stock , ainsi que pour aider

l'équipe de décoration.

Nous offrons un travail intéres-

sant dans un excellent climat de

travail. Poste stable à repourvoir

dès que possible . Prestations

sociale s de premier ordre.

Votre candidature sera traitée

avec discrétion. Madame Fuchs

attend votre appel.

Pfister Meubles SA , A vry-

Centre, 1754 Avry-sur-Matran,
Téléphone 03 7/309131

MmmmMeuMesmm

PW 35/88

11f1111M1111MIIIllllllliaiEIIIIIIIIIIIII
FA I li /I A Fabrique de Lampes SA ^^H
I f\ _L IVI f\ Glùhlampenfabrik AG ' ^B
CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 ^^J
IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs
de la construction machines, fabrication de lampes et pro-
jets d'éclairage.

Pour notre département fabrication de lampes

nous cherchons

UN MÉCANICIEN RÉGLEUR
avec formation de base de mécanicien (général) ou
mécanicien sur auto.

Pour ce poste, nous demandons aux personnes intéressées
de faire leur offre écrite avec curriculum vitae et documents
usuels à l'attention de M. André Viquerat.

II 111111111111

Pour notre CLIENT, une entreprise fribourgeoise, nous
sommes à la recherche de

2 EMPLOYÉS
POUR LE SERVICE EXTERNE

travail indépendant avec voiture de service

- vous possédez le sens des responsabilités
- que vous soyez de formation

MÉCANICIEN M.G., MÉCANICIEN AUTOS,
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN OU SERRURIER,
cela convient parfaitement.

Formation assurée.
Salaire très motivant.
Date d'entrée début 1989 ou à convenir.
N'hésitez pas, contactez M. REMY pour convenir d'un
rendez-vous. I

ÊÊmm ^̂̂ S^̂ -̂mtmWmm^A9f tĈ r^'—\ Jttp ^-

- 5̂*5 10* .̂7  ̂̂ RSONAL
^̂ ÊêSU é 7 ystfwa AG

________ * 7? ¦____ ___f k \ T,MnPor*'r- ""d
mk .VSmaaW *̂f \̂  Dauerîtellen

Wmmm Éf immmmT.VmlL l, la L L i m

Und mit einem Abonnement der FN erst recht

Zôgern Sie also nicht und holen Sie sich die
einzige deutschsprachige Tageszeitung des
Kantons Freiburg mit einem Jahres-, Halbjah-
res- oder Vierteljahresabonnement nach Hau-
se.

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Mardi 15 novembre 1988 3E
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IIII i w-œmmmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊ^m
! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _  21 h. 1™. 14 ans. De Roger Spottis-

woode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger. Sur les traces
d'un meurtrier sans visage...

RANDONNÉE POUR UN TUEUR
IIII; lassas ""™™-"llll i __-___-__-___-__-_*«_-_-_- zuilO-, i;- _ ui___ . lu CIHO. uuiuy.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure

passionnante, étonnante... Des images jamais vues!

L'OURS - 4- semaine -

I ¦BWliwW-Pl 20h45, derniers jours. 1n suisse.
12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et

suri-iit rviAtiutAu - _j- semaine —

L'ÉTUDIANTE

311 ________________¦ JOhlO l'e siiis..» nollw-< .tf.rf.o.
Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de

sataoe. vvau uisney e. oieven opieiuery pre_ >eii-_>iii un
' événement — 5* semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT7

| Ili32____-J___- 20h45, 1™. 14 ans. Avec Daniel
Auteuii, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle. Après cinq
ans d'à e, Claude Sautet signe ICI une nouvelle réussite I

)le, pudique, humain... rare... très rare l

ELQUES JOURS AVEC MOIum là
12 ans. '
88. Trois
cœur, un

•BKSH-BB-I 21 h, derniers jours. VO s.-t. fr./all.
suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES
rands Prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du
rmidable hymne à la vie... Une œuvre universelle à
découvrir d'urgence I - 4* semaine -

SALAAM BOMBAY !

qu'à me. 1ro suisse. 14
Dupeyron. Avec Gérard
La très rare combinaison
trise inventive de grands
t. — 3* semaine —

POUR UNE

ll 111 wnrmvmM 20..30,
ans. Le magnifique film de Franc
Depardieu et Catherine Deneu
réussie d'un toni unique et d'une

acteurs au summum de lei

DRÔLE D'ENDRC
RENCOI

IIIIIHS^^^^M
IHII U__!!__-___Ifi_____i 2Ûh.30, jusqu'à me. 14 ans. T». *
Claude Chabrol vient de réussir à nouveau une œuvre pas-
sionnante, sinon un chef-d'œuvre I Avec Christophe Mala-
voy, Mathilda May; Jean-Pierre Kalfon. D'après le roman de

Patricia Highsmith.

LE CRI DU HIBOU
j

w\\\ mm^mmmmmm
IIIU y«.g».qq»M 20h30, jusqu'à me. 1". Rythme,

action, les dernières folies.
Un spectacle exceptionnel I

MULTIGLISSE AVENTURE 88 .

PRÀSENTIERT R^^^^WDTTJ

____r uPI I Montag, 21. November 88
Hr Û4^B Beginn 

20 
Uhr

^m Freiburg
mm Aula derUniversitàt

W, ,' •|| VORKAUFSSTELLEN
w f̂j *jjk ^HH Flùhmann AG
*? '£MT ' ¦

'̂ | Bernstr. 26
'' ' '' ' 'Wil ESL 3280 Murten

m̂%mmmmaaaaaaamWmammim^mU Manudisc
FRéQUENCE LASER Rue de Vevey 7

Place du Tilleul 1630 Bulle
1700 Fribourg

INTERDISCOUNT SA
Grand-Rue 15
1530 Payerne

per NN Billete zu Fr. 38.-/Fr. 30.-

Jufer Management, © 065/52 88 19
Postfach 614, CH-2540 Grenchen

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Le cabinet du Dr Nicolas Ribordy, médecine
générale et tropicale,

est transféré du bâtiment de la
poste à Belfaux

au chemin de la Forge, à Belfaux
(en face de la laiterie)

Consultations sur rendez-vous
tous les jours , sauf les jeudis et
samedis après midi.

Le s 45 26 06 reste inchangé.

17-78534

CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA

PAIEMENT DE DIVIDENDE
Suite à la décision de l'assemblée générale des actionnaires
du 8 novembre 1988, le coupon N° 11 des actions au por-
teur de Fr. 500.- nominal est payable dès ce jour comme
suit:
Montant brut Fr. 25 -
Impôt anticipé 35% Fr. 8.75
Montant net Fr. 16.25

Fribourg, le 15 novembre 1988

______^__________n̂_H__i
COMMUNIQUÉ

LE CERCLE FRIBOURGEOIS
FRIBOURG

rapelle à ses nombreux membres

LA GRANDE SOIRÉE ANNUELLE
du VENDRED1 18 NOVEMBRE 1988,

à 20 h.
À L'HÔTEL CENTRAL À FRIBOURG
(Dtion Paul et Viviane Jeckelmann), avec le concours
du fameux groupe vocal CHŒUR DE PIQUE (anc.
Petit chœur de Fribourg), 1er prix du jury et du public
au Grand concours national de chant de Charmey
(Gruyère) et l'ensemble musical KING'S ORCHES-
TRA de renommée nationale, dir. René Guérig.
DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION POUR LA SOIRÉE,
MARDI 15 NOVEMBRE 1988. «22  21 19 à
l'Hôtel Central, rue Nicolas-de-Praroman 2, 1700 Fri- ,
bourg.

Le comité
17-79339______________________________________________________________________________________________ ¦

________________________________________________________________________________________________________

à/A 'tM^
? T D L__ lA , la manière la plus Nv

efficace et la plus commode de nettoyer!
Désirez vous quelque chose de vraiment
particulier?

 ̂
Choisissez le VOLTA U-280

/ / /JI^WM ̂ avec la télécommande
^̂ m̂ ^̂ 0  ̂et la sélection de |

^^QfchiiijSBr 1400 watts J

Le meilleur pour le nettoyage entre-deux, |
c'est l'aspirateur-balai sans cordon, f
à accu VOUA BLITZ , seulement 1,5 kgJ|

m ipr̂ M ^\̂ /r r̂ 
99-

1 JT ./. BON 15^ 1 * /
Net seulement 84.— [/"hgf?-----

Testez-le vous-même chez votre spécialiste: - _̂ _ç

"j -^~ ">*£
ÈËÉk £.UMSSM£ff
TSJ Fff/BOURG *^^^ Rue de Lausanne 80 <!*. <  ̂/

k o- 037/22 86 73 AX ^ ^?/

^^L - 
Points 

de 
voyage 

- &/

___^^^x\i ^B ____FT_T^B A vendre

iK^vJ Ï̂ M. yÊ Rolls-Royce Silver Shadow

^^^^ BrT" ufl gris métal 88 000 km Fr. 55 000 -

K^fl 
_. 

021/808 
74 

22
-_-_-_r-v -̂--i f ¦ ____F wa  ̂m- m  Li " N «i i 3|  ̂ liaS^^ F̂-̂  ̂ ,_¦¦ La doctoresse Liliane MAMIE

§ICE S O I R ,  ¦¦¦pa ~ n n _ , \mm ex-Liliane Cardinauxen 20 - 03 h ¦
W M L̂WTWW  ̂ 1 V fait 

P
art 

a 
ses 

patients de son
Àm IL j  I ,,T (3SSE t| changement de nom

l̂____ii i1lMft r 
MON  ̂ r-ll 

Le 
cabinet 

se 
trouve toujours à 

la 
rue

l̂ ff!̂  -__.fc3.Y7] fe •- ___ _.- "̂  Nicolas-Glasson 
11 

b, 4e étage.

^Ê~— • oa_-
^ 
j'r «C-- L._^^̂ fe|

BŜ £a', et
S
C
C°' iriim3 - 029/2 69 88

^ÊmÉ" ma -* ' ' '___________
¦

RESTAURANT QINC A POT IPSPÉCIALITÉS ASIATIQU ES DE OU 1VJ-MX \J \J J\

r : )
au TROCADERO, renseignement et réservation: 28 15 50

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Jeudi 17 novembre 1988 à 20 h. 15

Grande salle de l'Ecole normale ,
rue de Morat 34, Fribourg

M. ALBERT JACQUARD
Directeur du département de génétique

de l'INED de Paris
donnera une conférence sur le thème

NOTRE PLANÈTE DEMAIN
Invitation cordiale

Commission de la formation des adultes
17-1007

f 
~ ¦

ALBEUVE
Mercredi 16 novembre 1988

DON DU SANG
Hôtel de l'Ange

de 18 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de L'INTYAMON Hôpital cantonal

FRIBOURG

k 17-515

5 \STOP!¦ ¦¦M

gS Du 14 au 19 novembre 1988

Au rez-de-chaussée de notre magasin , le

ê
plus grand choix de vêtements de cuir , da-
mes et messieurs , à des prix
«FOUS»

hÊggÊ Exemple: «« tZL^\^^̂ ^̂  Veste dame, dès Fr. _f <î^ _̂r m "™^

PAYERNE OIT/)
s 037/61 33 33 Veste homme , dès Fr. àSm %mW \Jm """"



MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE

A louer au centre de Belfaux, i
2 minutes de la gare GFM

à vendre

de 3 '/2 pièces
équipement moderne et confortable,
place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1230 - + charges.
Pour tous renseignements :
M. Charles Clerc ,
Fédération des coopératives agrico-
les du canton de Fribourg,
route des Arsenaux 22,
1700 Fribourg, w 037/82 31 01.

17-90E

¦HHHHVW BI

îi lflHi__fM
À FRIBOURG_

Avenue J.-M. Musy (Schoenberg)

A vendre a Forel ,

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

22-1425-!

Près de Romont,
VILLAZ-ST-PIERRE

de 4 chambres , séjour avec che-
minée et galerie, cuisine habita-
ble, garage.
Plus de 200 m2 habitables poui

Fr. 448 000.-.

à ESTAVAYER-LE-LAC

Entreprise de construc
tion

cherche au centre de Fribourj
rues de Pérolles, Gare, R(
mont , Lausanne, etc.

Mardi 1b novembre 1988 3

i i ii

/-_ / -»/-» A PIA KI i ii\ii/M inuv/V/HOiuni ui-iuuc;
à Posieux

dans immeuble neuf ,

MAGASIN
AVEC VITRINE

Surface au sol 20 à 50 m2

sanitaires.

BERCI SA, 1445 Vuitebœuf
service des ventes.

¦s 024/37 17 21
22-14351

A VENDRE A MARLY

Terrain pour villa
jumelée

LOCAL
Rue du Camus

Entrée

commercial
d'env. 40 m2

de plain-pied, avec vitrine
Loyer: Fr. 700-+ ch.

suite ou poui
snvenir.

r A VENDRE A TREYVAU>

villa jumelée
5 Vz pièces
-sol + garage entieremen

excavés
cuisine habitable

situation ensoleillée.

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 1370.- + ch.

1er loyer mensuel GRATUIT
Entrée immédiate

Renseignements et visite:
17-161 '

A VENDRE

parcelle
de 1000 m:

à Crésuz

Pour tout renseignement :
sous chiffre 99894 Annonce:
Fribourgeoises , place de I;
Gare 5, 1700 Fribourg.

! 
\

CHÂTONNAYE

AKKAK I LlVItlV I
de 4 pièces

au 5B étage, avec cuisine habitable <
équipée, salle de bains. W. -C.

séparés, balcon.
Loyer: Fr. 910.- + charges.

Libre : tout de suite ou date à conve-
nir.

A VENDRE

magnifique villa
individuelle

à Corminbœuf

Pour tout renseignement:
sous chiffre 99 893 Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,

1700 Fribourg
17-1700

Epinettes

APPARTEMENT

REGIE : •}
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURC
RUE DE R0M0NJ2*
TEL 037/81 41 61

de 5 pièces
avec ensoleillement optimal, très
grand salon, cuisine habitable et entiè-
rement équipée, salle de bains/W. -C.
j_ \A/ _P c_ n_ r_ c  Hair*/...

Loyer: Fr. 1520.- + ch.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

ROUTE DU RIEDLE 13
FRIBOURG

A louer, quartier SCHOENBERG infé
rieur

APPARTEMENTS 5 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter: s 037/28 27 09
Pour traiter : ¦_? 021 /20 56 01.

138-26322.

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Mari]
tél. 037/ 46 52 81

REGIE *
DE FRIBOURG S/i

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Mari*
tél. 037/ 46 52 81

À VENDRE OU À LOUER
à Avry-sur-Matran
3 min. accès autoroute,
BÂTIMENT INDUSTRIEL

NEUF
au rez : 1400 m2 pour ateliei
ou vente, divisibles au gré di
preneur.
à l'étage : 200 m2 pour bu-
reaux + un appartement de
4Vi pièces.

- 20 places de parc privées.
Construction de très bonne
qualité, conviendrait parfaite
ment pour une menuiserie , ate
lier mécanique, société de dis
tribution, etc.

1700 FRIBOURG I
RUE DE ROMONT 24 I

TEL037/81 4J_ 1.. I

A vendre

grande
villa
située entre Fr
bourg et Payerne
séjour avec chem
née, 4 chambres
cuisine habitable, 1
salles d'eau, sous
sol entieremen
disponible. Prix
Fr. 550 000.-
Agence immob
lière Nelly Gasse
Fribourg,
_. 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55.

A vendre
à Payerne,

villa-chalet
avec magn. pi
priété.

* 037/75 19 3
17-40K

Je cherche à ache
ter ou à louera l' an
née, avec long bai
(prix raisonnable)
vieille
maison
de campagne
ferme ou chale
isolé(e), même
sans aucun
confort , ni routi
d'accès , tranquilli
té.
Ecrire sous chiffn
1 F 22-550687 ï
Publicitas , 1002
Lausanne, avee
descriptif et prix.

Nous achetons

FERMES oi
MAISONS
état
indifférent.
Prix jusqu'à
Fr. 400 00(
Renseigne-
ments :
Immaco SA
î. 037/
465070
le matin.

VILLA

entre Fribourg, Payerne
Romont, cette

individuelle
à vendre

vous offre : 3 grandes chambre:
un vaste séjour avec cheminée
cuisine habitable, balcons, te
rasse, garage.

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

H
A LOUER

7 km de Fribourg
direction Bulle

REGIE
DE FRIBOURC

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 24

TE L 037/31 41 61
ia» .. . .. - ¦¦

VILLA JUMELEE
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
nir.

CZD

aux Hauts-de-Schiffener

*-ES HAUTS DE
JU SCHIFFENEN

VENDRE dans nouve immeuble,

E3llE__tL iùLLill "OO ^BOUB"
AGENCE IMMOBILIERE

Mmil A CHATEAU-D'ŒX

SPACIEUX APPARTEMENTS de
31/2 PIECES
Fr. 305 000.-
51/2 PIÈCES
Fr. 440 000.-

situation calme et ensoleillée
splendide vue sur les Préalpes et la villf
en retrait de la route cantonale
jardin d'enfants dans le quartier

grand confort
- W.-C. sépares
- 2 salles d'eau dans les 5 1/_ pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. Kramer S/
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
¦.. 22 64 31

balcor

balcor

BEL APPARTEMENT
devenez propriétaire d'ur

de Vh. pièces
dans une résidence calme, situé.
au cœur de cette belle station e

jouissant d'une superbe vue.
Prix de vente de cet

appartement meublé :
Fr. 250 000.-

saison d'hiver approche
alors , pourquoi pas...

SPLENDIDE
FERME RÉNOVÉE

Entre Fribourg et Romoni

Avec terrain attenant 20 000 m2 (ZA)

- Habitation reconstruite à neuf , env. 300 m2

- Rénovation douce pour rural et dépendance,
- Bel aménagement extérieur
- Idéal pour élevage de chevaux ou autre.

Le rural peut aussi être aménagé en atelier - exposition
dépôt - etc.

Sa situation plein sud, son joli dégagement sur les villa
ges environnants , son charme discret d'antan son
autant d'arguments pour une qualité de vie équilibrée e
heureuse.

Toutes les finitions au choix du preneur. Prix : 1,5 mi
lion. Hypothèques à disposition. Pour visiter sans eng;
gement pour vous

À FRIBOURG
route Henri-Dunant,

magnifique
APPARTEMENT

de 2Vi pièces (80 m2)
avec petite terrasse, cuisine-labora

toire équipée, coin à manger.
Arrêt du bus devant l'immeuble.

Loyer: Fr. 1100.- + ch.
Libre tout de suite ou pour date

à convenir.
Renseignements et visite:

i
REGIE

FRIBOURG SA
1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT 2:

TEL 037*81 <' 6'

GENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

[k -D 037/45 33 33 [fc
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Carrés à gogo
Un même carré - «degré zéro de la

forme» - dans une succession rythmée
de couleurs franches: l'irrationalité n'a
pas sa place dans l'œuvre de Richard
Paul Lohse. Aux antipodes de l'ail
brut , il crée une production plastique à
base d'opérations modulaires et sériel-
les.

Le constructivisme n'est en fait ni
un mouvement artistique, ni un style,
mais un «mode de raisonnement donl
le but est de formuler une nouvelle
logique plastique». L'un de ses princi-
paux représentants, Richard Paul Loh-
se, est mort à Zurich il y a deux mois à
86 ans. Rigueur, raison et liberté, ces
trois priorités absolues ont déterminé
toute son œuvre. Inlassablement, cons-
ciencieusement et avec fanatisme, il
peint des milliers de carrés de couleurs
différentes. Ils vibrent et doivent té-
moigner de l'idéal égalitaire de Lohse.
Ni plus ni moins que sa dernière com-
mande : une toile bleu-blanc-rouge
pour le bicentenaire de la Révolution
française... Ce film nous le montre à
l'œuvre avec rage et application. Il a
voulu, toute sa vie, politiser l'esthéti-
que, et toute sa vie il a estimé que ratio-
naliser encore et toujours était un de-
voir moral. Un homme étonnant. Un
artiste «carré».

• «Viva», TSR, 21 h. 40

WII MéTéQ m\MJ
Situation générale

Une perturbation actuellement sûr le
nord de l'Europe effleurera l'est de la Suisse
cette nuit. L'anticyclone centré sur la Man-
che s'étend"vers le sud.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: à l'ouest, des stratus se forme-
ront cette nuit , leur sommet se situera entre
1500 et 2000 mètres, ils ne se dissiperont
qu'en partie durant la journée. Au-dessus,
le temps sera assez ensoleillé. Sur l'est, le
temps se couvrira progressivement à partir
du nord et des précipitations ne seront pas
exclues le long des Alpes. Développement
d'éclaircies durant la journée au-dessus de
2000 mètres. Températures en fin de nuit : 2
degrés, s'élevant â 7 degrés l'après-midi
Limite du zéro degré vers 2000 mètres. Bise
modérée à forte sur le Plateau , vents dt
nord-ouest forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : générale-
ment ensoleillé, brumeux en plaine, bonne
visibilité en montagne.

(AP)

QUOTDEN. mJ9
Mardi 15 novembre

46e semaine. 320e jour. Restent 46 jour s.
Liturgie : saint Albert le Grand. Apoca-

lypse 3, \...22: Si quelqu 'un m 'ouvre la por-
te, j' entrerai chez lui et je prendrai mon
repas avec lui. Luc 19, 1-10: Zachée des-
cends vite: aujourd'hui il faut que j'aille
demeurer chez toi.

Fêtes à souhaiter: Albert , Léopold,
Malo.

rdi 15 novembre 1988 LAgJtmXBERTE

Edition romande du magazine «Bilanz»
Accord signé

Le premier numéro d'une édition en français du mensuel économique alémani-
que «Bilanz » est annoncé pour le printemps prochain. Intitulé «Bilan », le nou-
veau magazine économique sera édité par le groupe Edipresse à Lausanne. Il
reprendra une partie des images et du texte de la version allemande, mais qui
seront complétés par une équipe rédactionnelle romande. Un contrat de collabora-
tion vient d'être signé entre l'éditeur de «Bilanz » Jean Frey SA et le groupe
Edipresse, annonce vendredi un communiqué commun.

La collaboration comprend égale- >
ment la partie des annonces publicitai- LJ r~\ D c
res. Les deux rédactions seront toute- LJ \v*r- n A ofois totalement indépendantes, a pré- CAMERAS x
cisé Marcel Pasche, directeur-rédac-
teur en chef des deux quotidiens du
groupe Edipresse «24 Heures» et «Le 'erde 20 à 40%, a-t-il indiqué. Le tirage
Matin». Une dizaine de journalistes et des premiers numéros devraient at-
collaborateurs assureront la rédaction teindre 20 000 à 25 000 exemplaires,
romande à Lausanne. La parution des éditions alémanique el

romande devrait être coordonnée. Le
Coordination prévue mensuel alémanique «Bilanz» existe

r depuis douze ans. Sa dernière édition a
La part des articles repris et adaptés été vendue à 55 000 exemplaires,

de l'édition alémanique devrait oscil- (ATS)

«Le Sillon romand» change de look
La couleur en plus

Plus fort tirage de la «presse verte » en Suisse romande, l'hebdomadaire agri-
cole «Le Sillon romand », à Lausanne, a passé à l'offset et a pris de la couleur,
après quarante ans de mariage entre la typo et l'héliographie. Le premier numért
de la nouvelle formule est sorti vendredi des presses du nouveau Centre d'impres-
sion de Bussigny (CIB), construit par le groupe Lamunière (qui édite aussi les
quotidiens lausannois «24 Heures» et «Le Matin»), la «Tribune de Genève » ei
Publicitas.

Le passage à l'offset a été l'occasion
d'une refonte de la partie rédactionnel-
le, à laquelle collaborent une trentaine
de journalistes et de spécialistes. Le
numéro du 11 novembre contient no-
tamment un éditorial du rédacteur er
chef Bernard Debétaz sur la prochaine
élection d'un Romand à la présidence
de l'Union suisse des paysans (le Vau-
dois Jean-Pierre Berger ou le Fribour-
geois Jean Savary) et un article du

Je n'ai pas toujours lu des livre!
aussi intéressants. A Troyes, on avaii
une bibliothèque : j'ai lu des romans de
Delly, d'Henry Bordeaux. Celui-là, i
était très catholique. C'est pourquoi or
nous permettait de le lire.

A Valeyres, c'était différent. Les B
avaient une bibliothèque immense, où
tout était rangé, classé par genres, pai
auteurs : les livres scientifiques , les ro-
mans, la poésie, les nouveautés... On
avait la permission de se servir , de
prendre les livres qu'on voulait , à
condition de ne pas les abîmer et de les
remettre ensuite à leur place.

Ils recevaient aussi quantité de jour-
naux et de revues qu 'ils nous pas-
saient: le «Journal de Genève», la
«Gazette de Lausanne», des journaux
français dont j'ai oublié le nom - el
surtout une revue qui nous plaisail
beaucoup, l'«Illustration». C'était une
magnifique revue littéraire , scientifi-
que. Chaque mois, il y avait un supplé-
ment réservé au théâtre , la «Petite
Illustration» , qui publiait des pièces.
J'en ai beaucoup lu.

Les W. étaient aussi abonnés à _'« Il-
lustration», mais ils ne nous la prê-
taient pas. Aux Tranchées pourtant , au
dernier étage, à côté de ma chambre, il
y avait une pièce de débarras dont les
armoires étaient pleines de livres et de
revues que personne ne regardait ja-
mais. Une fois que je nettoyais cette
pièce, j'avais ouvert une de ces armoi-
res, et j'avais vu ces revues. J'ai dit:
«Tiens, c'est ce que je lisais chez les
B.». Il y avait tous les numéros de la
«Petite Illustration». Alors le soir j'en
prenais. Je ne demandais rien à per-
sonne, puis je les remettais au fur et à
mesure. C'est comme ça que j'ai lt
quantité de pièces de théâtre , et Marie
aussi. Il y en a une que j'ai beaucoup
aimée, et dont le nom m'est resté : elle
s'appelait «La Petite Chocolatière».

Marie aurait beaucoup voulu se ma-
rier. Une fois, à la boucherie, elle a fait
la connaissance d'un boucher... Elle
aimait beaucoup les beaux garçons.
Elle voulait en plus qu 'ils soient intel-
ligents. Elle avait donc fait la connais-
sance d'un boucher qui était très joli
garçon. Elle sortait un peu avec lui le
djmanche après midi , quand c'était
son jour de congé.

conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu
raz sur «L'agriculture suisse du futur
souple, forte, dynamique».

Né à Lausanne en 1898, propriété dt
«24 Heures» depuis 1982, le «Sillor
romand», aujourd'hui nonagénaire, _
un tirage contôlé de 23 085 exemplai-
res et il est lu par plus de 70 000 per
sonnes. Il occupe une place en vue
dans la presse hebdomadaire roman-
de. (ATS]

Il lui plaisait beaucoup, mais un joui
elle l'a rencontré en ville au bras d'un(
autre fille. Elle a eu une explicatior
avec lui , et puis naturellement elle 1'.
laissé tomber.

Il y avait aussi des jeunes gens de sor
village qu'elle aurait pu probablemem
épouser. Mais les parents ne voulaiem
pas, parce qu'elle était trop pauvre : ils
avaient quatre-cinq vaches, et son père
n'en avait que deux.

Il y en avait un autre qu'elle n'a pas
voulu. Elle était sortie une ou deux foi;
avec lui; il venait à Genève le diman-
che pour la voir, et il lui écrivait. C'esl
là qu'elle jugeait les garçons: quand il;
lui écrivaient.

Il lui avait écrit : Je t'en-Brasse.
Alors elle a dit : Non , je ne le veu.

pas.
Elle ne voulait pas d'un garçon qu

ne sache pas écrire sans fautes. Elle
même avait eu son certificat d'études .
onze ans, et elle aurait bien voulu , s
elle avait eu les moyens, devenir insti
tutrice.

Une autre fois, elle en avait un qu;
était bien sympathique. Elle l'aimaii
bien.

Il était, venu la voir à Genève. Il s
avaient fait un tour sur le quai de;
Eaux-Vives , par une journée magnifi-
que. Elle lui a dit:

- N'est-ce pas qu 'il est beau, ce

- Pour moi, c'est une gouille.
- Si tu trouves que le lac est uri<

gouille , tu peux rester à Marcellaz.
Après, elle n'a plus eu d'occasions

Quand on lui demandait pourquoi elle
ne s'était pas mariée, elle répondait
«Ceux qui me voulait , je ne les ai pai
voulus , et ceux que je voulais, ils ne
m'ont pas voulue.»

En 1937, quand je me suis mariée
j'ai quitté ma place de femme de cham-
bre chez les W. Marie y est restée
encore deux ans, jusqu 'au début de 1.
guerre de 39.

Avec l'âge, Madame W. était deve
nue horriblement avare . Elle avait fai
des provisions , mais elle ne voulait pa:
y toucher, si bien que pour finir il n ';
avait pas trop à manger dans la famille
C'est ce qui a décidé Marie à la quitter
Ma fille venait de naître , en septembn
1939 : à mon retour de la Maternité
Mari e est venue s'installer chez nous

Madame avait été très fâché par ce
départ. Elle comptait que Marie ne 1.
quitterait jamai s, qu 'elle pourrait 1.
garder jusqu 'à sa mort. Elle lui a dit
«J'avais mis dans mon testament une
ligne pour vous: on l'effacera.» Quel-
ques années plus tard , après la mort d<
Monsieur , quand Madame a décidé d<
ne plus prendre de bonne, elle a de
mandé à Marie si elle voulait reveni:
comme femme de ménage. Marie ;
accepté; elle n 'y allait pas tous les jours
et seulement en demi-journée.

RAD1Q-TI/+MEDIAS
«L'affaire Kopp» débattue à «Table ouverte»

Linge sale à la TV
Il faut battre le fer pendant qu 'il es

chaud, tel est le dicton auquel s'étai
sans doute référée la «Table ouverte>:
de dimanche pour organiser un déba
sur «l'affaire Kopp». Sondage et ob
servateurs à l'appui, l'émission pro
mettait d'être intéressante. Mais dans
une affaire aussi brûlante, où toutes les
énigmes n'ont pas encore été résolues
il était difficile pour cette table ronde d<
ne pas... tourner en rond.

Animateur du jour , Dominique voi
Burg avait précisé d'entrée d'émissioi
les enjeux du débat. Pas question d(
palabrer sur le rôle joué par Han:
Kopp dans l'affaire de la «Liban
Connection». Logique, puisque au
cune action juridique n'a été entrepris*
jusqu 'ici contre le mari de la conseil
1ère fédérale. Il s'agissait alors de consi
dérer les retombées politiques de cette
affaire.

Elisabeth Kopp est-elle encore créd
bie? 75% des sondés pensent que oui.

«
HORS

1 CAMÉRAS

«Elisabeth Kopp peut-elle continue
à assumer sa charge de conseillère fédé
raie?», telle était en fait la questioi
posée dans un sondage à six cents Ro
mands et Alémaniques, et autour di
laquelle devait s'articuler le débat
Pourtant, les maillons étant inévitable
ment liés les uns aux autres , il etai
difficile alors de débattre du sujet en s
restreignant à cette seule question
«Les actions entreprises par la justio
dans cette affaire révèlent le bon fonc
tionnement des institutions helvéti
ques», clamait Jacques-Simon Eggl;
du «Journal de Genève». De son côté
Peter Rothenbuhler du «Schweizer II
lustrierte» notait que des problème
évidents surviendraient le jour où de:
dossiers concernant Hans Kopp arri
veraient sur le bureau de la conseiller!
fédérale. «C'est une affaire grave qu
entraîne un risque politique éviden
pour la Suisse sur le plan de la sécuriti
extérieure», affirmait le rédacteur ei
chef de «L'Hebdo» Jacques Pilet.

Mano-a-mano
La discussion s'est aussi rapidemen

transformée en un mano-à-mano entre
Jacques-Simon Eggly et Jacques Pilet
Les deux hommes s'évertuèrent de s<
lancer de courtoises insultes. Eggly ac
cusant Pilet de vouloir la tête de Ma
dame Kopp, Pilet de s'interroger su
les intentions de vote de son interl ocu
teur, membre du Parti libéral , lorsqu 'i
s'agira pour le Conseil national de si
prononcer sur la modification du Codi
pénal en matière d'argent blanchi dan:
les banques helvétiques.

A défaut de débattre du blanchimen
de l'argent de la drogue, on aura ai
moins lavé son linge sale en familli
autour de cette table ronde.

CM1

Puis Madame est morte. Marie n';
rien hérité d'elle, après l'avoir servit
pendant trente-quatre ans. Les enfant
ont décidé de lui donner une petite
somme, mais Madame, elle, l'avai
déshéri tée.

C'est grâce à Marie que j'ai fait 1;
connaissance de mon mari : il était soi
neveu. Il venait parfois le soir rendre
visite à sa tante. Marie avait la permis
sion de recevoir ses neveux , ses nièces
ses sœurs, un soir par semaine. Elle
achetait des petits gâteaux; elle utilisai
le thé de la maison.

Madame ne 1 avait pas offert à Ma
rie, mais elle tolérait cet état de choses
elle n'a jamais fait d'observations. Ma
rie se demandait parfois si elle avait ei
raison d'agir ainsi: «Peut-être que j'a
eu un peu de toupet , mais je travail!
tellement dans cette maison; et puis oi
ne peut pas vivre comme des sauva
ges. »

A Veyrier, en été, c'était pareil. /
mon jour de garde, j'invitais l'un d
mes frères. Il restait un moment ave
moi , on prenait le thé ensemble. Je fai
sais ce que j'avais à faire pour moi
service; Marie , de son côté, invitai
une amie, des neveux.

Quand j'ai commencé à fréquente
André , Marie a estimé qu 'il fallait le
dire à Madame. Elle s'en était chargée
Elle avait demandé à Madame si sor
neveu pourrait venir une fois par se
maine pour voir Madeleine. Madame
avait demandé :

- Est-ce qu 'ils sont fiancés?
- Non , chez nous on ne se fianc

pas.
C'est vra i : on ne se fiançait pas à c

moment-là chez les pauvres gens. O
n'existait que dans la bourgeoisie. Au
jourd'hui , tout le monde se fiance , oi
fait des grandes cérémonies; c'est de
venu tout à fait courant. Mais dan
mon jeune temps on ne parlait pas d
fiançailles chez nous.

Madame avait permis , à une condi
tion:

- La seule chose queje vous deman
de, c'est que votre neveu ne fume pas
je ne veux pas sentir une odeur de mau
vaise cigarette dans l'appartement.

Madame était discrète. Quand o:
recevait à la cuisine , elle ne venai
jamais voir ce qui se passait.

(A suivre)
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10.25 Demandez le programme! 6.27
10.30 Imédias 7.40

Télactualité : Attention fragile! 8.25
(1) Réalisation de Catherine Borel. 8.30

11.00 Petites annonces 905
Présentées par Lyliam.

11.05 Sauve qui peut 9-45
Présenté par Jean-Luc Lehmann et 10.20
Daniel Fazan. (Reprise du diman-
che 13.) 10.45

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice 11.10
12.20 Les jours heureux

Série. Joyeux Noël. 11.35
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 12.00

17/170. Série. Avec Lucélia San- 12.30
tos. 13.00

13.40 24 et gagne 13.30
Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré- 13.35
sente par Fabrice Daurèle. 13.40

13.45 Le bon plaisir
105' - France - 1983. Film de
Francis Girod. Avec : Catherine
Deneuve, Michel Serrault , Jean- 14.30

Louis Trintignant.

• Un jeune homme vole un sac
contenant une lettre écrite dix ans
auparavant par celui qui allait de-
venir président de la République.

15.30 24 et gagne
15.40 Poivre et sel

Série. Poisson d'avril. Avec Pata
chou (Rose-Marie). (Reprise du sa
medi 12.)

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. A s'arracher les cheveux
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Comic strip

Le tigre des mers : La terreur du
dragonstein (1™ partie). Les mini- 16.05

monstres: Cawfield perd son
sang-froid.

17.45 Zap hits 1630
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 La fête dans la maison 16.50

Série. Chaque Jo à sa place.
18.35 Top models

156/250. Série.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 1750

Présenté par Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir

18.40
Série noire

20.05 Tu crois pas si bien dire 18.55
Téléfilm de Giovanni Fago (Fran-
ce). Avec : Jean-Pierre Cassel, Da- 19.25
nièle Darrieux, Stéphane Bouy, 20.00
Pascale Pellegrin, Beppe Chierici. 20.25

• Au chômage depuis un an, Ro- 20.30
bert rencontre le réalisa teur de 20.40
l'un de ses anciens succès: c 'est
pour lui sa dernière chance...

21.40 Viva

22.30

23.50
24.00
0.05
0.10
0.20

Présenté par Eva Ceccaroli. Ri-
chard-Paul Lohse ou la couleur 4.05
engagée. Reportage de Jean 4.15
Couvreu et Rolf Waeber.

22.35 TJ-nuit
22.55 Hockey sur glace 5.10
23.55 Bulletin du télétexte 6 00

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Série.
Viva la vie
Drôles d'histoires Mésaventures
Série. Les larmes du crocodile
Et avec les oreilles...
Variétés: Gérard Lenorman.
C' est déjà demain
Série.
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite.

Les grands écrans de TF1

Les nerfs à vif
Téléfilm. Réalisation de Yves
Ciampi. Musique: Michel Fran-
çois. Avec: Dany Carrel (Eliane),
Anne Turolla (Natacha), Maurice
Barrier (Robert), Pierre Santini
(comm. Aubert).
• II est représentant, hâbleur et
joyeux drille. Elle est réservée,
calme et posée. C' est le mariage
de la carpe et du lapin. Son métier
d'infirmière l'accapare beaucoup
et lui permet d'oublier les frasques
de son bon vivant de mari. Mais
pourra-t-elle toujours tout accep-
ter , et surtout l'intrusion de cette
jeune personne que son mari ra-
mène un beau jour?
La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Spécial
Colette Renard.
Ordinacœur
Variétés.
Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor
bier. Au programme: Les Atta
quantes - Le jeu de l'ABC - Ju
liette je t 'aime.
Chips
„ . ¦ -_ . . _ , . ,.  .j Ammmm
Série. Curiosité. Rea isation de C
Bail.
Avis de recherche
Variétés. Invitée: Dorothée
Santa Barbara
359. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
La charge héroïque
104' - USA - 1949. Film de John
Ford. D'après James Warner Bel-
lah. Musique: Richard Hageman.
Avec: John Wayne (cap. Nathan
Brittles), Joanne Dru (Olivia), John
Agar , Ben Johnson, Harry Carey
jr.
• Le capitaine Brittles accomplit
une dernière mission avant de par-
tir à la retraite, le cœur brisé.
Ciel, mon mardi I
Animé par Chr. Dechavanne.
Journal
La bourse
Météo
Livres en tête
Mésaventures
Série. L'enfer au soleil.
Symphorien
Série. Symphorien et les athlè
tes.
Histoire des inventions
Documentaire .
Histoires naturelles
Documentaires. 2.00 Défenses
d'éléphants. 2.50 Là-haut sur la
montagne. 3.35 Championnat
de pêche à Quiberon.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. En Polynésie
dans le sillage de La Railleuse.
Histoire des inventions (R)
Mésaventures (R)

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 8.05 The DJ Kat
13.00 Espion à la mode, série. 13.50 Show. 9.00 Dennis. 9.30 Transformers.
Intervista, de Federico Fellini. 15.40 Les 10.00 Soft and Romantic. 11.00 Top 40.
géants de l'Ouest , d'Andrew V. McLa- 12.00 Countdown. 13.00 Another
glen, avec John Wayne , Rock Hudson. World. 14.00 City Lights. 14.30 Mobil
17.35 Dessins animés. 18.35 Cliptonic. Motor Sports News. 15.00 The Cisco
19.00 La pluie d'étoiles, jeu. 19.30 Es- Kid. 15.30 Bailey's Bird. 16.00 Eurochart
pion à la mode. 20.24 Ciné-journal suisse. 1 Top 50. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
20.30 La comtesse aux pieds nus, de The Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
Joseph L. Mankiewicz , avec Ava Gardner , 19.00 Family Affair. 19.30 Gemini Man.
Humphrey Bogart , Edmond O'Brien, Ros- 20.30 The Little Ark. USA - 1973.
sano Brazzi. 22.35 La chute de la maison 23.30 Pop Formule.
Usher, de Roger Corman. 24.00 Robert et 0.30 Canada Calling. 1.00 Arts Channel
Robert , de Claude Lelouch. I Programmes
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6.45 Telematin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Invités: Isabelle Lacamp (pour La
fille du ciei), Michel Garillon (prési-
dent de l' association Mie de pain),
Nicolas Peyrac.

11.25 Aline et Cathy
17. Feuilleton.

11.55 Meteo 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

193. Feuilleton. Réalisation d'A.
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Présenté par P. Tchernia. Les
compagnons de Baal: L'héritage
de Nostradamus.

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Parcs et jardins. Invités: S. Ne-
bou. (responsable à la mairie de
Paris des Parcs et Jardins), la prin-
cesse de Norvège.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico.
17.55 MacGyver

Série. L'enfant désiré.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.30 Dabou Babou

Magazine des parents.
11.50 Espace 3

Entreprises. L'homme du jour
11.56 Flash 3.

12.00 12/13
12.57 Flash 3.

13.05 La famille Astro
13.30 Allol Tu m aimes?

41/90. Téléroman. Avec André
Rabas. 13.57 Flash 3.

14.00 Regards de femme
Invitée: Rika Zaraï.

14.30 D'Artagnan amoureux
2/5. Série. Avec: Nicolas Silberg,
Angelo Bardi, Aniouta Florent ,
Bruno Garcin. 1 5.27 Flash 3.

15.30 Télé-Caroline
Invités: Marc Allison, Partenaire
Particulier. 17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion

Jeu animé par Julien Lepers.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

Invitée: Christine Roques.
20.27 Spot INC
20.30 Ambulances tous risques

95' - USA - 1976. Film de Peter
Yates. Musique: Roger Nichols.
Avec: Bill Cosby, Raquel Welch ,
Harvey Keitel, Larry Hagman, Dick
Butkus, Allen Garfield.

• Deux compagnies d'ambulan-
ces acculées à la faillite se font la
guerre, d'où une suite de gags,
carambolages, poursuites en tous
genres.

22.20 Soir 3
22.45 Programme régional à diffusion

régionale
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9.00 Schulfernsehen
Das Wetter: 4. Wetter auf der
Sùdhalbkugel.

9.30 Das Spielhaus
1... 2... Papagei!

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen

16.15 Brésilien (1) - 16.35 Dal
las , Denver und die Folgen (1).

17.00 Das Spielhaus
1... 2... Papagei! (Wh. vom Vor
mittag.)

17.30 Schulfernsehen
Spiele: 4. Basketball.

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi

3. Der Geissenpeter.
18.20 Meine kleine Robbe Laura

2. Der Schuss.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Ein Fail fur zwei

Der Mann auf dem Foto. Kriminal-
serie

21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

Plaisir de rire '

19.35 Tel père, tel fils
Feuilleton.

20.00 Journal
20.30 Météo

Les dossiers de l'écran

20.35 1788

Téléfilm. Réalisation de Maurice
Faillevic. Ecrit par Jean-Dominique
de La Rochefoucauld et Maurice
Faillevic. Avec: Les gens du châ-
teau: René Camoin (le comte),
Fred Maubert (son régisseur) ,
Jean Puybernau (le juge seigneu-
rial), Olivier Picq (1er garde), Ber-
nard-Pierre Donnadieu (2° garde).

22.15 Débat
Présenté par Ch. Villeneuve. La
révolution française commence
à Grenoble. Invités: Claude Ma-
zauric (professeur à l'Université de
Rouen, président de l'Association
Vive 89), Jean Tulard (professeur
à la Sorbonne), Yves-Marie Bercé
(auteur d'-Histoire des croquants ,
Ed. Seuil), Robert Chagny (maître
de conférence à l'Université de
Grenoble, auteur de Les débuts de
la Révolution en Dauphiné), René
Fonvièille (auteur de Barnave et la
pré- révolution et Dauphiné 1788,
Ed. Glénat), Jean Favier (directeur
général des Archives de France et
membre de l'Institut).

23.30 Journal
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred (R)
9.00 Savoir sur A2

HMJSBBat
10.30 TG1-Mattina: 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 La vâlle dei pioppi. 11.30
Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via Teulada
66. 13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 Artisti d'oggi.
16.00 Big. 17.35Spaziolibero. 18.05 Do-
mani sposi. 19.30 Un libro, un amico.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
TG 1-Sette. 21.20 Biberon. 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Notte rock. 23.30 Per
fare mezzanotte. 24.00 TG1 -Notte. 0.15
Materiali didattici.

Sélection radio

9.05" Petit déjeuner: Agnès Varda,
réalisatrice. 13.30 Reflets: La lune et
notre quotidien. 17.05 Première édi-
tion, Edith Habersaat , la plume et le
verbe. Sur OM : 10.05 La vie en rose :
Ferme tes jolis yeux , Marcel Amont.

10.00 Les mémoires de la musique :
Pergolèse. 11.30 Entrée public. Le li-
vre de Madeleine : La comtesse de
Ségur ou l'enfance de l' art. 11.45 Bil-
let de faveur: Marie-Paule Trystram,
comédienne. 12.05 La criée des arts
et spectacles. 12.45 Musimag : Musi-
que entre haute couture et artisanat.
14.05 Cadenza : Festival de musique
sacrée, Fribourg. The Stockholm
Chamber Choir , dir. Eric Ericson, œu-
vres de Schûtz, Edlund, Lesur , Pizzetti,
Jennefelt , Reger et une chanson popu-
laire suédoise. 16.05 A suivre: Adol-
phe, de Benjamin Constant. 16.30
Appoggiature : Le nouveau <e Mécé-
nat» en Suisse. 18.05 Espace 2: ma-
gazine : Sciences, médecine et techni-
ques. 20.05 Musique de chambre :
Ensemble Contrechamps. Mozart :
Quatuor N° 1 ; Jolas : Episode V pour
violoncelle solo ; Donatoni : Rondo
pour piano et trio à cordes. 22.00 Les
mémoires de la musique : Les archives
de Radio-Canada. 1. Arthur Rubins-
tein.

9.08 Le matin des musiciens : Andre-
E. Modeste Grétry, œuvres de Fiocco;
Martini , Durante, Piccinni, Pergolèse,
Mozart, Grétry, Bach et Haydn. 12.30
Les muses en dialogue, magazine de la
musique ancienne. 14.00 Acousma-
theque : Musiques pour l'invisible.
14.30 Les enfants d'Orphée : Musi-
ques pour guerroyer. 15.00 Portraits
en concert : Gérard Fremy, œuvres de
Bach, Schumann, Chopin, Mous-
sorgski , Cage, Debussy, Strawinsky,
Mozart... 18.30-24.00 Mardis de la
musique de chambre. Musique à dé-
couvrir: Islande-Finlande. 20.30 Mu-
sique ensembles , œuvres de Carter ,
Bon, Tomasson , Bergman. 22.30
L' univers non tempéré : Musique tradi-
tionnelle d'Islande. 24.00 Club d'ar-
chives : Charles Munch.
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 La cascata d'oro

2. Téléfilm. Regia di Soren Kragh
Jacobsen.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. A 20
anni dalla morte del Vescovo
Angelo Jelmini. Quale pace reli-
giosa?

22.00 TG sera
22.20 Martedï sport
23.55 TG notte
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (38). 15.30 Nicht im-
mer geliebt. 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der fliegende Ferdinand. 17.00
Abenteuer Wildnis. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Report. 21.45 Dallas. Série. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Schwârmer.
Fernsehspiel von Robert Musil. 0.55 Ta-
gesschau. 1.00 Nachtgedanken.
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9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.05 C
Gott, Herr Pfarrer (7). 11.00 Welten-
bummler. 11.45 Kaum zu glauben. 12.15
Umschau. 12.25 Globus, die Welt von
der wir leben. 12.55 Presseschau. 13.15
Psychologie der Hoffnung. 15.00 Wei-
mar , oder die Zerstôrung einer Republik.
16.00 Die Fraggles. 16.25 Kleiner Garten
fur kleine Leute. 16.30 Sara , die kleine
Prinzessin. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Schwarz auf weiss. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage : Schwester , bitte... Pf lege-
notstand im Krankenhaus? 20.,15 Miss
Marple. 21.45 Heute-Journal. 22.10 An-
stôsse. 22.40 Leute mit Landschaft .
Fernsehspiel.

JT* Allemagne 3
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8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg II
9.00 Schulfernsehen. 16.55 Sturmflut
17.10 Ein weites Land und viele Volker
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Walt Disneys. 18.55 Das Sand-
mannchen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Expérimente.
Mémorial. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Angst in der Nacht. Film von Maxwell
Shane (USA 1947). 22.25 Zusammen-
leben. 23.10 Nachrichten.
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. Anniversai-
XX} res histori-

& ques: 1987: Des
JKÀT protestations de tra-

^SK vailleurs contre des ré-
jp^' ductions de salaires et
' des pénuries se transfor-
ment en manifestations anti-

w- gouvernementales à Brassov
r (Roumanie).

1986: Incidents à Thio (Nouvelle-
Calédonie): un mort , une trentaine de
blessés.

1984: A une majorité écrasante,
l'Assemblée générale des Nations
Unies adopte une résolution qui ré-
clame le retrait des forces soviétiques
d'Afghanistan.

1983: L'Assemblée générale de
l'ONU rejette une réforme constitu-
tionnelle de la Constitution sud.afri-
caine proposée par Pretoria , jugeant
que c'est un artifice destiné à perpétuer
l'apartheid.

1980: Dans un discours à Cologne,
le pape Jean Paul II réaffirme la
condamnation du divorce, de l'avorte-
ment et des relations sexuelles avant le
mariage.

1977: Israël invite officiellement le
président égyptien Sadate à prendre la
parole devant la Knesset , à Jérusa-
lem.

1956: Des «casques bleus» de
l'ONU arrivent en Egypte. L'Union
soviétique accorde un prêt à l'Inde.

1928: Le Grand Conseil fasciste de-
vient institution constitutionnelle en
Italie.

1920: La Société des Nations tient
sa première réunion à Genève.

1908 : Le Congo devient colonie bel-
ge.

1889: Abdication de Pierre II au
Brésil , qui devient République.

1492: Christophe Colomb signale
dans son journal l'usage du tabac par
les Indiens.

Ils sont nés un 15 novembre :
- L'homme d'Etat anglais William

Pitt (1708-1779).
- Le poète anglais William Cowper

(1731-1800).
- La chanteuse anglaise Petula

Clark (1934). (AP)

15 novembre 1988

WA 4? <Pj m
Horizontalement : 1. Balalaïka. 2. Oui
- Lima. 3. Nimbus. Rit. 4. Imberbes. 5.
Ase - Scie. 6. Uni - Siphon. 7. Ere - Da -
Du. 8. Extirpée. 9. Et - EO - Rée. 10.
Fer - Stress.
Verticalement : 1. Biniou - Nef. 2. Im -
Né - Té. 3. Lombaire . 4. Aubes - Ex. 5.
Liures - Tes. 6. Sb - Idiot. 7. II - Espar.
8. Kirsch - Pré. 9. Ami - Iodées. 10.
Atténuées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

p Problème N° 750
Horizontalement : 1. Epargne rigou-
reuse. 2. Stupéfait - Fait le choix. 3.
Administration - Ville d'Italie. 4. Mam-
mifère du Nord - Système d'unités. 5.
Groupes de sporanges chez les fougè-
res. 6. Recueil de prières bibliques. 7.
Touffus - Pièce de charrue. 8. Vieille
colère - Poil protecteur - Ville de fouil-
les. 9. Rivière d'Angleterre - Général
portugais. 10. Arrivé - Mis en cause.
Verticalement : 1. Prescription qui
anéantit les actes de procédure lors-
qu'un certain délai s 'est écoulé sans
qu'un nouvel acte intervienne. 2. Fils
d'Eve - Plante vicace. 3. Feux vifs et

p clairs. 4. Poil rude - Patrie d'Abraham -
I Cube retourné. 5. Ses limites sont
I dans l'eau - Imitation du marbre. 6.

m Actionné - Gâtées. 7. Mouche - Le
j4| domaine des anges. 8. Utilisera - Ta-
H bleau. 9. Une des Cyclades - Le faire
K évite d'être surpris. 10. Bien roulées -
¦ Instrument d'agriculture.
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VIE QUOTIDIENNE 
Salon des antiquaires
Passions de

collectionneurs
HK A Le tra<

__ >^r tionnel 5
^mmmmt <£y Ion des an

La servitude permet d'utiliser au maximum le coefficient de surface constructible GD Jean-Louis Bourqui

PF Le tradi-
^Jr tionnel Sa-

<$*̂  Ion des anti-
^Jr quaires de 

Lau-
^V sanne rassemble

pF 70 exposants au Pa-
Mais de Beaulieu jusqu 'au
20 novembre . Souci numé-

ro un des organisateurs: faire
primer la qualité sur la quan-
tité. Une exposition dans
l'exposition , intitulée
«Hommage aux collection-
neurs », réunit les trouvailles
les plus inattendues d'une
quarantaine de passionnés
(sur les 250 inscriptions re-
çues).

On y trouve notamment 170 pilons
de cuisine accrochés au plafond de la
chambre à coucher d'un amateur de
cauchemars ou une collection de bou-
tons anciens , réunie par une Lausan-
noise avouant avoir appris l'histoire de
France par ce moyen. Une marque de
boisson désaltérante américaine mon-
dialement connue a fait le bonheur du
maître d'hôtel d'une célèbre toque de
la région , dont le garage est bourré de
tous les objets qui s'y rapportent.

Si cette mine de découvertes plus
amusantes ou farfelues les unes que les
autres n'a plus grand-chose à voir avec
les expositions culturelles passées, elle
devrait néanmoins attire r bien des cu-
rieux avec ses crochets à bottines , ses
machines à coudre, ses pistolets-cyclis-
tes (pour éloigner les quadrupèdes in-
trigués par les premiers deux-roues),
ses manches de parapluies , passoires à
thé , casse-noix , baromètres , capsules
de bière , etc.

Chaque visiteur pourra d'ailleurs se
renseigner sur les collections de ce gen-
re, grâce à une plaquette qui en fait le
recensement. En outre les collection-
neurs, exposant à Beaulieu , ont décidé
de constituer une association. Un co-
mité provisoire est en train de se for-
mer à Lausanne. (ATS)

Une des machines à coudre d'un collée
donneur de Lutry.

Les dessertes dans un quartier de villas
Le promoteur a le choix

m

I A

Y Voies
¦̂  d'accès

•û£> dans un lotis-
«*$ sèment de mai-
sons individuelles :

P qui est propriétaire de
quoi ? Tout dépend de la

manière dont le promoteur
a divisé la parcelle de base,
comment il veut rentabiliser
son terrain.

Un peu partout dans la campagne ,
de grandes propriétés sont vendues à
des promoteurs. Ceux-ci construisent
de plus en plus de lotissements de vil-
las contiguës, jumelles ou individuel-
les, qu 'ils vendront après avoir divisé
la parcelle de base en autant de parts
qu 'il y a de villas. Ils peuvent aussi, s'il
s'agit de maisons contiguës ou jumel-
les, maintenir la parcelle de base dans
son état existant et constituer une pro-
priété par étages (PPE), chaque villa
constituant un lot. La question de la
desserte des villas ne crée pas de pro-
blème si le promoteur a opté pour la
PPE. En effet, la parcelle de base est en
copropriété entre les divers propriétai-
res des lots.

Mais s'il opte pour la division de sa
parcelle , il devra régler le problème de
la desserte des nouvelles parcelles is-

sues de la division. En effet, chacune
d'elle devra avoir un accès au réseau
routier public. Deux solutions s'offrent
à lui : soit il décide que ce chemin d'ac-
cès formera lui-même une parcelle
(dont la propriété se partagera entre les
propriétaires de toutes les autre s par-
celles du lotissement). Soit il crée une
ou plusieurs servitudes de passage.

« Perte de surface »
La première de ces possibilités ne

permettra peut-être pas au promoteur
d'utiliser au maximum le coefficient
de surface de construction autorisé,
contrairement à la seconde.

Le coefficient de construction est un
rapport entre la surface de plancher
habitable autori sée légalement et la
surface de la parcelle ; si un coefficient
de construction de 0,2 par exemple est
attribué à une zone, cela veut dire que
200 m2 de plancher habitable peuvent
être construits sur une parcelle de
1000 m2.

Si le chemin de desserte d'un lotisse-
ment forme une parcelle, il ne peut être
tenu compte de sa surface pour le cal-
cul du coefficient. Pour éviter cette
«perte de surface», le promoteur va
construire le chemin d'accès en bor-
dure de chacune des parcelles du lotis-
sement et constituer des servitudes de
passage en faveur de chacune des par-
celles desservies et à charge de celles
sur lesquelles il passe.

La définition de la servitude est don
née à l'article 730 du Code civil suis
se:

La servitude est une charge imposée
sur un immeuble en faveur d'un autre
immeuble et qui oblige le propriétaire
du fonds servant à souffrir , de la part du
propriétaire du f onds dominant , cer-
tains actes d 'usage, ou...

Lorsque toutes les parcelles du lotis-
sement auront été vendues, la situa-
tion sera alors la suivante : chacun des
propriétaires grevé devra souffrir le
passage sur sa parcelle de son ou ses
voisins. Papinienne

WW Le proverbe
., du jour: «Les

<ft* plumes décorent
_û\ le paon et l'instruc-

AJK tion l'homme» (pro-
Çxr verbe russe).

Le truc du jour : Si vous
Jr aimez que les poutre s de votre

salon brillent , astiquez-les à
aide d'un chiffon que vous aurez

imbibé de vinaigre. Passez ensuite vo-
tre cirage.

La citation du jour : «L'esprit de la
conversation consiste bien moins à en
montrer beaucoup qu 'à en faire trou-
ver aux autres: celui qui sort de votre
entretien content de soi et de son esprit
l'est de vous parfaitement» (Jean de La
Bruyère , De la société et de la conver-
sation). (AP)

Le Mort a des ressources
m^ Conti-

-̂  nuons cette
semaine notre

IfF feuilleton du Si-
multané suisse

1988 en regardant
un peu plus près la

donne 21

Les enchères Nord .donneur
N E S O
2* - 3* 3<?
3A . - : 4* .
4SA - 5*
64. ¦ -
Le 3 ̂  d'Ouest est tout à fait justifié ,

puisqu 'il indique une bonne entame.
Quand son partenaire lui annonce au-
cun Roi , Nord termine les enchères en
s arrêtant au petit chelem à A.
Le jeu de la carte : Est entame du 4 9?

V ous devez trouver la Dame d atout
et le R 0 placé, vous pouvez couper
deux "v1 au mort et en plus un partage
3/3 des A adverses vous permet d'arri-
ver plus facilement à vos fins. Vous
prenez l'entame et coupez tout de suite
un V, vous remontez dans votre main à
l'As d'atout , la Dame sèche apparaît ,
vous coupez votre second *\? perdant et
vous tirez les deux derniers atouts
d'Ouest. La main de ce dernier semble
être composée d'au moins 9 cartes
dans les majeures dont le R O et 4 car-
tes à A ont plus de chances de se trou-
ver dans la main d'Est.

Fort de ces réflexions, vous tirez l'A
v , en coup de Vienne , et vous défilez

tous vos atouts pour cette situation sur
le dernier A

A 3
<? -
O D
A R D 7

A jsj A
Ç? ne compte n e  V - '
0 pas U

ç 
h O R

A. S |A V 6 3 2

A -
V -
O 10
A A 8 5 4

Est est sans défense sur le 3 A et il
remet docilement les cartes dans l'étui.
Vous constatez avec plaisir que le Mort
avec son As blanc vous a tout de même
apporté 4 levées sur les 13 réalisées au
total.

Roger Geismann

Classement du tournoi du jeudi 10 novem-
bre 1988, au Club des 4-Trèfles
1. M mc A. Crittin-M. P. Bonn
2. MM. I. Amantini-G. Cannatella
3. MM. F. Sasdi-H. Maurer

C'est ca, on leur cloue le bec. Ils
Êtdevront p asser un examen en préa-
miable. Des experts - ouais, des cen-
*j âseurs ou je m 'y connais pas -filtre-
wkront les candidats. Pour être choisi,
Wil faudra témoigner de ses bonnes
'Mmaniéres, d 'une éducation convena-
SË ble. C'est toujours le même truc: les
Mlbourgeois dictent à tout le monde ce
mQu 'ik acceptent d 'entendre. Et la li-
Mberté d 'expression , là-dedans ? Où
Wjj i elle est ? On se le demande. Y'a des
MÈpotes qui ont souffert et, parfois, ont
wmété zigouillés pour elle. On l 'oublie,
Wkpu quoi? Bien sûr tout n 'est pas édi-
• :\liant aans ce qui est clame ou publie.
WMais qui veut saint Jean de la Croix
?Mdoit tolérer le Divin Marquis. En
fm tout cas, je le signerai le manifeste
W.p our que les mainates malaisiens
yâpuissent s 'inscrire au concours d 'art
f uoratoire. Même s 'ils juren t ouprofè-
WA>'ent des obscénités. Après tout , qui
éÊles leur a apprises?

Alfred Cressier

LALIBERTE


