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Le Fribourgeois Jean Savary a été élu hier à la présidence de l'Union suisse des paysans (à
gauche sur la photo). Le conseiller national PDC a été élu par l'assemblée des délégués par
273 voix contre 262. Au centre, Melchior Perler, directeur, et Peter Gerber, président sor-
tant. Keystone
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Gottéron méritait mieux

H^^ B̂ki _̂4 _̂^l _ _̂P_ _̂B «S**9 ' VB LJB_ T*-̂ *-» AmW ĵ X/tÊpSf'mmrv ^̂ k
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GD Alain Wicht

Ambri Piotta a dû employer les grands moyens hier soir à la patinoire de Saint-Léonard pour battre le HC Fribourg Gottéron,
auteur d'un bon match, sur le score de 4 à 6 (1-0 3-4 0-2). Notre photo: Staub donne un coup de main à son gardien Stecher
pour contrer le Tessinois Weber.
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L'Europe par l'Université
Dies academicus à Fribourg et Bulle

Le Dies academicus,
grande journée de l'Uni-
versité de Fribourg a dé-
roulé hier ses discours, ses
fastes et ses agapes de la

capitale du canton au chef
lieu du district hôte d'hon
neur, Bulle. Il y a été ques
tion d'Europe et d'Univer
site.

Proclamation d'un Etat palestinien à Alger

Un Etat sans territoire

Le Conseil national palestinien, réuni à Alger lundi et mardi, a adopté une résolu-
tion pour la formation d'un Gouvernement provisoire. Celui-ci sera formé « aussi-
tôt que possible». L'OLP a été investie «des prérogatives et responsabilités du
Gouvernement provisoire » jusqu'à la constitution de celui-ci.

Kevstone
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LMJSCHUWEYA La Tour-de-Trême© 029 2 85 25 Eldom RA 20
Gril avec 8 spatules en bois CQ

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. © 029 5 21 31 et poêlons. Thermostat VU. "
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. © 029 713 55 • Paiement contre facture.
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. © 021 948 83 53 * Joutes les marques dispon. en stock.
Romont Garage Stulz Frères S.A. © 037 52 21 25 
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Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. © (D37 3621 38 Villari..u,Glin, Jumbo Mo„cor m ™,«Vaulruz Garage des Colombettes S.A. © 029 2 76 60 Yverdon. rue a u piame 024/ 21 se 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10

m Service de commande par téléphone, "
021/22 33 37.

La Suzuki VITARA sait fa ire sensation.
Sensation: 1 jour. Sensation: 365 (366 jours). A partir de Fr. 20'990 .-.
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Un carosse tiré par quatre , se pas inaperçu. Mais un an ferez bien plus sensation, ces enclenchables ou à dé- me. Dé plus, grâce à son con- Suzuk i  Au tomob i le  SA ,
huit ou douze chevaux , après, on ne le regarde plus. avec la nouvelle Suzuki multiplication , la VITARA est fort exceptionnel, elle relègue Brandbachstr. 11, 8305 Diet-
ayant pour passager une II est évident que l' on ne VITARA. Dans le meilleur des un vrai véhicule tout terrain au rang de pièces de musée likon , tél. 01/833 47 47.
altesse royale (et qui plus peut barrer chaque jour les cas , 366 jours par an. Grâ- offrant cependant toutes les bons vieux carrosses. 
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est peut-être le jour de son routes pour un véhicule ce à son moteur 1600 cm3 les qualités d' une berline Modèle représenté:  JLX ——#» 
couronnement), cela ne pas- aussi peu maniable. Vous et ses quatre roues motri- qui reste égale à elle-mê- Power-Package, Fr. 23'390.-.) Toute la différence.

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour, un essai : Fribourg-Marly : J. Volery SA , route de Fribourg 19, Charmey : Garage du Centre SA , Remaufens: G.
Genoud, route Cantonale, Tavel-Galtern : Spring und Schafer , Garage , Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens, Payerne: F. Diserens, Garage du
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easing Chemin-Neuf , Chemin-Neuf 11, Bôsingen : Allrad AG, Industriezone, Les Moulins : Garage des Monts-Chevreuils, M. Morier , Châtel-Sanit-Denis : Garage du

KK ¦ Us®. Demandez nos offres: tel. 052/23 24 36 Lac, F. Schiappa , route de Vevey, Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani.

KO ^
^\  

\V  ̂Gratuit! Cours
 ̂ # "̂\\ J ê cuis,ne oux
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¦¦¦¦.¦¦¦LL......LM...M.̂ .l'i..̂ nZ" ; ' 1 - constituent la découverte 4 étoiles des
gourmets suroccupés. Ils permettent de pré-
parer comme par enchantement des menus
délicieux, respectent les vitamines et écono-
misent l'énergie. - Du dégel à la grillade. -

$ Quant aux retardataires, ils n'auront plus
~- ¦'—'¦ 1 qu'à se servir eux-mêmes au four Miele à

Les lours Miele à micro-ondes - micro-ondes.
à poser ou à encastrer. A découvrir chez votre spécialiste Miele.

Miele
, Un choix pour la vie



L'Union suisse des paysans a un nouveau président gruérier

Savary et le PDC prennent les rênes
Affaire Favag à Neuchâtel

Réquisitoire modéré
Principal accusé devant le Tribu-

nal correctionnel de Neuchâtel,
dans l'affaire des exportations illé-
gales de matériels stratégiques re-
montant à 1981, l'ex-cadre de Fa^
yag, est apparu hier tour à tour
comme «un mouton gris» pour le
procureur , comme un «escroc par
métier», «la cheville ouvrière»
d'affaires juteuses pour l'avocat de
Favag, partie plaignante, et enfin
comme une «victime», «un bon
travailleur» pour l'avocat de la dé-
fense. Le jugement sera rendu au-
jourd'hui. Le procureur a requis

Dorfio nsunt,i ai ira yuuvi
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ti radical, Parti

déclaration appuyant l'attitude du
Conseil fédéral en matière d'asile.
Cette déclaration a été adoptée au
terme des traditionnels entretiens
qui ont eu lieu à la Maison de Wat-
teville, avec une délégation du
Gouvernement. Les quatre partis
attendent une accélération de la

Il s'en est fallu de 11 voix. Mais Jean Savary, conseiller national et agriculteur i
Sales, a été élu. Les délégués de l'Union suisse des paysans (USP), la grande
association faîtière qui recouvre quasiment les 120 000 exploitations du pays, oni
choisi le Gruérien par 273 voix contre 262. Cela se passait hier , au Kursaal di
Berne. Battu de très peu, le Vaudois Jean-Pierre Berger, conseiller national UDC
et syndic de Dompierre, n'a pas démérité. Le démocrate-chrétien Savary prenc
donc les rênes de l'USP. Il est le 2e Romand à exercer cette fonction , 39 ans après
Ferdinand Porchet. H succède au Bernois Peter Gerber, UDC, qui quitte la prési-
dence après l'avoir assumée durant 14 ans. '

Les deux vice-présidents seront Si-
méon Bùhler , UDC grison, et Chris-
tian Wanner, radical soleurois. Tous
deux siègent aussi au Conseil natio-
nal.

Autre décision de la 56e assemblée
de l'USP: un non massif- par 417 voix
contre 40 - à l'initiative ville-campa
gne, un des objets de la votation fédé
raie du 4 décembre prochain. Lî
conseillère fédérale Elisabeth Kopp i
défendu le mot d'ordre du non. Même
s'il y a beaucoup à reprendre dan;
notre droit foncier, l'initiative n'est pa;
le bon moyen.
Les adieux de Peter Gerber

Dans son discours, le président sor-
tant a dénoncé le danger que repré-
sente pour l'agriculture suisse la nou-
velle négociation du GATT. Intro-
duire dans l'ordre agricole mondial un
système qui ne vise qu 'à une produc-
tion efficace de biens alimentaires se-
rait une erreur.

La Suisse doit faire comprendre aux
autres pays que la sauvegarde d'un
espace rural viable, la protection de
l'environnement et de la nature, ainsi

que la sécurité de l'approvisionn<
ment , sont des objectifs tout aussi in
portants que la libéralisation du corr
merce agricole.

Le nouveau président
Peter Gerber, 65 ans, UDC, cède

donc son fauteuil présidentiel à Jear
Savary, PDC, 58 ans.

C'est Jean-Nicolas Philipona , radi-
cal , un autre conseiller national grué-
rien , qui a présenté la candidature de
Savary. Il a rappelé que l'agriculteur de
Sales a fait ses classes primaires à Sâle<
et secondaires à la Gouglera.

Un stage de deux ans en Suisse aie
manique lui a permis d'apprendre l'ai
lemand. Il a complété sa formatioi
agricole à l'Institut agricole de Grange
neuve. Marié et père de quatre enfants
il exploite avec un de ses fils un do
maine de 32 hectares axé sur l'élevage
et la production laitière . Il siège dan:
les organes directeurs de plusieurs as
sociations agricoles. Il préside notam
ment la Fédération des coopérative:
agricoles du canton dé Fribourg et 1;
Fédération suisse d'élevage de la race
tachetée noire. Il siège au comité cen
tral de l'Union centrale des produc
teurs de lait. Il assume la vice-prési
dence de l'USP depuis 1984. Il a été éli
au Conseil national en 1983.

Parmi les priorités de la politique
que l'USP doit mener, le nouveau pré
sident a mentionné le revenu agricole
Puisque le peuple et le Parlement on
décidé de maintenir un nombre suffi
sant de paysans, il faudra bien leui
garantir un revenu suffisant: Le rôle di
paysan n'est plus de produire n 'im-
porte quelle quantité à n 'importe quel-
les conditions. Il y a la protection de
l'environnement.

L'agriculture doit être écologique
dans le bon sens du terme, a souligné
Jean Savary. Elle doit d'autre part faire

«Je ne serai pas un dictateur» , a de
claré Jean Savary. Il insistera sur Fin
formation et tentera de préserve
l'unité de la paysannerie suisse qui doi
présenter «un front commun» face au:
difficiles problèmes à résoudre.

Keystone

comprendre son point de vue aux au
très branches économiques. Le direc
teur de l'USP, Melchior Ehrler , a déj;
fait de gros efforts dans ce sens. R.B

procédure et une exécution plus ra-
UIUC UC!> UCtiMUUS. (n. l J )

Réforme des finances fédérales
Otto a sa préférence

Pnnr la rp fnrmp Heç finanrpc fp-
dérales, le Conseil fédéral continue
à donner la préférence à une moder-
nisation de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) combinée à une
taxe sur l'énergie. C'est ce qu'a dé-
claré le président de la Confédéra-
tion Otto Stich hier à l'Ecole des
hautes études commerciales de
bamt-uall. Le Département des n-

Scandale "diplomatico-financrer
à Genève

liantes uuvLiia la semaine piu-
chaine la consultation relative au
nouveau régime financier. Quatre
variantes seront présentées, toutes
neutres sur le plan budgétaire.

(ATS)

mission japonaise
Le Gouvernement japonais en-

verra à Genève une mission d'en-
quête de haut niveau après la dé-
couverte d'un scandale financier
dans lequel sont impliqués des di-
plomates japonais ainsi qu'une en-
treprise de conseils et deux banques
suisses, a écrit hier le journal «Mai-
nichi Shimbun». Le Ministère ja-
ponais des affaires étrangères dépê-
chera «prochainement» en Suisse
quatre spécialistes de l'ingénierie fi-
nancière. D'après le «Mainichi
Shimbun», treize diplomates japo-
nais en poste dans cinq pays d'Eu-
rope et d'Afrique ont investi plus de
900 000 francs dans un fonds d'in-
vestissement privé géré en Suisse
par un ancien fonctionnaire de la
Mission diplomatique japonaise à
Genève. (ATS)

Recours de FAN
Frais d'asile

L'Action nationale (AN) a dé-
posé un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral contre la
décision du Grand Conseil bernois
en septembre pour la prise en
charge par la direction des œuvres
sociales des frais administratifs re-
latifs aux centres pour demandeurs
d'asile qui gèrent les villes de Berne,
de Bienne et de Thoune. L'AN a
justifié hier son recours par la fait
ni in IckC KQCAC lÂrtiloc minnunntV(»-H_ t\, J UUOV,J IVgaiWJ Î L L C J L I V J U ^ I I L .

Lors de sa session de septembre, le
Grand Conseil bernois avait décidé
la prise en charge par le canton des
frais administratifs des trois villes -
soit 685 900 francs - lors de la pro-
cédure d'asile. (ATS)

Compétence
Point de vue local

D après Charles Pilloud , direc-
teur de l'Institut agricole de Gran-
geneuve, l'Union suisse des pay-
sans est en de bonnes mains. «Jear
Savary est sûr, pondéré, et il con
naît ses dossiers». Le nouveau pré-
sident apparaît au directeur comme
un homme de dialogue et de trans-
parence. «Il a le souci de l'informa-
tion», affirme Charles Pilloud. Et le
domaine de la formation? «Jear
Savary a été parmi les premier!
maîtres agriculteurs du canton. Il a
pour objectif la formation perma-
nente des paysans!» Dans le do-
maine de la politique agricole, k
nouveau président n'apportera
sans doute pas de grand change-
ment, mais son tempérament sera
un atout pour l'USP. «A la veille de
1992 , il fallait un homme de com-
munication», conclut M. Pilloud.

CH

La Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
Des attitudes remettent en cause sa validité

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, Edouard Brunner, a estimé
probable , hier, que la réunion de
Vienne de la CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe)
puisse achever ses travaux d'ici la fin
de l'année. «Il ne reste que quelques
obstacles à surmonter », a déclaré à la
presse M. Brunner, avant de prendre h
parole devant les représentants des 3f
Etats participants à la CSCE (toute
l'Europe sauf l'Albanie plus les Etats-
Unis et le Canada) réunis dans la capi-
tale autrichienne depuis deux ans poui
vérifier l'application des Accords
d'Helsinki (1975).

Parmi les questions qui retardenl
encore la signature d'un document fi-
nal «substantiel et équilibré », le secré-
taire d'Etat a cité la Conférence inter-
nationale sur les droits de l'homme
que les Soviétiques proposent de con-
voquer en 1991 à Moscou.

Si le principe de cette réunion «de
suivi» (follow-up meeting), tel que le
prévoit le processus de la CSCE, est er
généra l admis - la Suisse y a égalemeni
donné son accord - certains pays occi-
dentaux , les Etats-Unis en tête, om
posé certaines conditions à sa tenue.

«L'évolution de la négociation er
cours à Vienne dépend de la réponse de
Moscou», a affirmé M. Brunner.

Peu d'enthousiasme
Dans son allocution , le secrétaire

d'Etat a également défendu l'idée
chère à la Suisse, d'une réunion consa
crée au règlement pacifique des diffé

Malgré tout , un message optimiste de
la part d'Edouard) Brunner , avant soi
départ à Washington comme ambassa
deur. Keystone

rends. «Il s'agit , a-t-il expliqué , de U
seule réunion «de suivi» que les neu
très et non-alignés (N+N ) aient pro
posé et nous ne sommes pas près de h
sacrifier».

Si la proposition des N+N n'a pas été
réellement combattue jusqu 'ici , elle
n 'a soulevé en revanche que peu d'en
thousiasme. «Les réunions «de suivi)
sont déjà trop nombreuses», estimen
de nombreux diplomates. «Le sujet <
déjà été abordé à Montreux et à Athè
nés. Nous avons d'autres préoccupa
tions» . dit-on également dans les mi
lieux de la conférence.

M. Brunner a également une nou
velle fois réitéré la volonté des N+>
(Autriche , Chypre, Finlande , Liech
tenstein , Malte , Saint-Mari n, Suède
Suisse et Yougoslavie)d'établir un lier
entre les futures négociations sur le
désarmement conventionnel en Eu
rope qui réuniront , en marge de 1;
CSCE, les 23 pays des deux alliance!
militaires , et celles à 35 sur les Mesure:
de confiance et de sécurité (MCDS).

Droit d'être informé
«Nous sommes d'accord pour que

les 23 négocient de façon autonome
Mais cette négociation s'inscrit dan;
un processus d'échanges à 35, raisor
pour laquelle nous (les N+N) revendi
quons le droit d'être informés, ne se
rait-ce que pour protéger nos intérêts»

a déclaré M. Brunner. « Nous devon
négocier ce lien maintenant et non pa
à la hâte, quelques jours avant li
conclusion de la réunion de Vienne»
a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat a par ailleurs fai
allusion , dans son discours , aux événe
ments qui ont empêché la tenue , ven
dredi dernier à Prague, du symposiun
«Tchécoslovaquie 88». «Il  est trè
triste que de tels incidents se produi
sent alors que l'on constate une amé
lioration de la situation dans ce do
maine dans d'autres pays de l'Est» , :
déploré M. Brunner. «Cette attitude
a-t-il ajouté , remet en cause la validiti
du travail accompli par la CSCE».

Irrévocable
Le chef de la délégation américaine

l'ambassadeur Warre n Zimmermann
n 'a, pour sa part , pas mâché ses mots e
annoncé qu 'à l' avenir les Etats-Uni
«ne soutiendront aucune propositioi
de réunion «de suivi» en Tchécoslova
quie». «Cette décision est irrévoca
ble», a-t-il souligné , regrettant que le
autorites tchèques «ne veulent pa
comprendre que la répression se tra
duit par un désir accru de liberté».

La Tchécoslovaquie , rappellc-t-on
avait proposé , conjointement avec I:
RFA, l'organisation , dans le cadre de
réunions «de suivi» , d'un forum éco
nomique. (ATS

Vocation
impérieuse
Modeste et souriant , Jean Savary a

donné hier l'image d'un homme qui
refuse l'esbroufe. Il n'empêche que SE
connaissance du monde agricole a im-
pressionné son public. Pour toute
question il a une réponse à donner
Mais il ne se veut pas dictateur. Il l'a
dit clairement. Le président de l'USF
sera une oreille pour tout interlocuteui
et cherchera à tout moment la meil-
leure solution. Solution qu 'il n'impo-
sera pas. L'homme est un conciliateui
et non un autocrate.

C'est bien l'USP et ses organes qU:
détermineront la politique à mener. Le
président donnnera les éclairages. S'i
va voir le Conseil fédéral, il s'entourera
des deux vice-présidents. La dimen-
sion humaine de Jean Savary lui ou-
vrira bien des portçs et lui attirera bien
des sympathies. Le Vaudois Jean-
Pierre Beiger, plus fonceur, plus déma-
gogue, aurait donné un autre style à la
direction de l'union. Mais il n'est pas
sûr que c'eût été la bonne solution.

Fils d'un chef de gare, Jean Savary
n'était nullement prédestiné à devenii
agriculteur. La vocation lui est venue
et il a eu la ténacité de la concrétiser.
Au point d avoir son propre domaine
et de devenir , dans moult assemblée;
(dont le Conseil national), un porte
parole écouté et respecté de la paysan
nerie. Il fallait le faire. R.B

Des enjeux de taille
Jean Savary, PDC, a gagné. La ¦

très mince majorité indique toute- C^OÎNTl M
fois qu'il n'y a pas eu de vrai vain- fwICA ITÀ IDP r̂queur ni de vrai vaincu dans cette llVlLl N IMIKlZ »
élection. Les voix vaudoises et ber-
noises se sont peut-être réunies sur jeune juriste ne colle pas non plus j
le nom du démocrate du centre vau- l'image du gros notable paysan tror
dois. Les petits cantons, les Grisons sûr de son fait. L'USP devra se met
et les romands non vaudois ont dû tre à l'écoute du monde extérieur
préférer le Fribourgeois. Incontesté Les enjeux sont terribles: le GATI
des germanophones — il faut le sou- menace le protectionnisme helvéti
ligner—le choix d'un Romand a failli que, le marché européen unique vï
tourner au match nul. La majorité changer les données du problème
alémanique, qui a dû faire la diffé- agricole, la question du revenu ai
rence , avait peut-être lu l'article de grit les petits paysans qui ne som
la «Sonntagszeitung» du 25 sep- plus tellement heureux au sein de
tembre dernier. Il y était question l'USP, les relations entre le monde
d'une «mafia vaudoise» qui domine - agricole et les autres branches de
l'agriculture romande. La filière est notre économie sont loin d'être ai
connue: Jean-Pascal Delamuraz, beau fixe, la surproduction laitière
Jean-Claude Piot, Michel Pellaux , n'est pas maîtrisée, l'écologie
Hubert Reymond, Jean-Pierre Ber- frappe à la porte de l'agriculture
ger. Jean Savary a interrompu le avec une insistance de plus en plu;
mouvement.

Plus proche des petits paysan:
et des écologistes que son challen
ger, le Fribourgeois trouvera er
Melchior Ehrler - un autre PDC - ur
allié qui lui ressemble un peu. Le

grande. Le tandem Savary-Ehrler s
du pain sur la planche. L'USP devr;
naviguer dans les turbulences
Sans que. le navire ne se brise et
plusieurs morceaux.

Roland Brachettc
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La gamme /a p/us vaste et /a p/us prisée de 4x4

Celica Turbo 4WD.
136 kW (185 ch) DIN ,

3 portes , 4 places , 5 vitesses , 1998 cm1

4 cy lindres , 16 soupapes , turbocom- 587 cm 77 kMO KVV (las en) UIN , 4 cylindres , /o soupapes , turbocom- i vitesses , ObV cmJ, / /  KW (/io en) UIN , 4 cy//ndres , /ô se
presseur à échangeur thermique , transmission inté grale papes , Corolla RV-Wagon 4WD XLi, fr. 22 990.-,
permanente , freinage antiblocage , fr. 41 200.-. GLi fr. 25 950.-. (///.)

Corolla Sedan 4WD. 4 portes, 5 places, 5 vitesses , Camry Sedan 4WD. 4 portes, 5 places , 1998 cm'
1587 cm3, 77 kW (105 ch) DIN, 4 cylindres , 16 soupapes , 86 kW (117 ch) DIN, 4 cylindres , 16 soupapes , fr. 29 900.-.
fr. 23 990.-.

Model-F 4WD. 8 places , 4 portes, 4 cylindres à injection Hiace Wagon 4WD. 8 places , 4 cylindres , 2237 cm 3, 69 kW
d'essence, 2237 cm3, 73 kW(99 ch) DIN, 5 vitesses , 4WD DX, (94 ch) DIN , 5 vitesses , f r. 29 000.-.
fr. 28890.-; 4WD GL, fr. 31390.-.

LandCruiser II Turbo 4WD. 5 places, 4 cylindres turbo LandCruiser Turbo Station Wagon 4WD. 5 places
diese l, 2445 cm3, 63 kW(86 ch) DIN, 5 vitesses, LandCruiser 6 cy lindres turb o diesel , 3978 cm3, 100 kW(136 ch) DIN , injec
Il FRP-Top Turbo fr. 35 400.-, LandCruiser II FRP- tion directe , 5 vitesses, fr. 50 300.-.
Top Turbo RV-Special fr. 38 800.-.

Qualité de pointe, perfectionnement technique
constant et expérience irremplaçable, acquise
dans tous les continents et dans les conditions les
plus impitoyables, tels sont les composants du
succès sans pareil de la plus vaste gamme de 4 x 4:
celle de Toyota, bien sûr. Par la grande variété des
berlines, breaks, modèles de sport, voitures de
plaisance, tous terrains, limousines à grand volume
et utilitaires, à transmission intégrale permanente
ou enclenchable, qu'elle englobe, elle comble
vraiment tous les besoins.

La gamme des 4 x 4  Toyota répond à toutes les exigences des
automobilistes envers de tels véhicules: sécurité , tempérament
sportif, fiabilité et prix équitables. Les systèmes de transmission
intégrale , permanente ou enclenchable , de Toyota passent
pour les modes d'entraînement les plus modernes et les
plus sûrs. Essayez donc une de ces Toyota!

Tous les atouts. Les avantages des quatre roues motrices
sont évide nts : sécurité supérieure , quels que soient l'état de
la route et les conditions météorolog iques , tenue plus sûre dans
les virages et meilleure traction , surtout appréciable en côte .
Autant d'atouts qui font des Toyota 4 x 4  des véhicules toutes
saisons par excellence.

4WD: Toyota en offre le plus. Les modèles Toyota 4WD
offrent plus que ce qu 'on a l'habitude de trouve r sur le marché
de l'automobile : transmission intégrale , technique de pointe -
tels les moteurs multisou papes -, exemplaire équipement
ultra<omplet et ainsi de suite. Sans compter leur toujours très
attrayant rapport , qualité/prix.

1 Ml

t

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales:' Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 5C - Siviriez: G. Manchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard, 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

4-Runner. 3 portes , 5 places , 4 cy lindres
à inject ion d'essence , 2366 cm-', 82 kW
(112 ch) DIN , 5 vitesses , fr. 33 480.-.
4-Runner RV-Special,
fr. 35 430.-. (ill.) .

TOYOTA
Toyota Multi-Leasing: Telefon 01-495 24 9S

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

Le N° 1 japonais
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L'interdiction suisse des 40 tonnes amènera-t-elle des mesures de rétorsion de la CEE?

Ogi passe sous les roues de la critique

roiraciens escrocs
Tessin

Journée des droits de l'homme

Affaire fiscale en Obwald
Pas encore enterrée

La dissolution de la commission
Darlementaire chareée d'enauêter
sur les dessous de l'affaire fiscale
d'Obwald n'est peut-être pas défini-
tive. Un député démocrate-chré-
tien envisage en effet de faire re-
cours contre cette décision, prise
vendredi dernier par le Grand
Conseil. Le quotidien «Luzerner
Neueste Nachrichten» a révélé par
ailleurs hier que le président de la
défunte commission aurait apporté
son soutien à un accord prévoyant
des avantages fiscaux. (ATS)

Le Ministère public du Soprace-
neri, la partie sud du canton, a an-
noncé hier que le président de com-
mune et le secrétaire communal de
Bedano, au Tessin, ainsi qu'une
troisième personne, avaient ete ar-
rêtés. Ils devront répondre devant
la justice d'une série d'escroqueries,
d'abus de confiance, de faux dans
les titres et de suppression de titres.
Le montant du préjudice n'est pas
connu pour l'instant. (ATS)

nane au i eiuuieiueiH
Les Eglises demandent à la

conseillère fédérale Elisabeth Kopp
de garantir le principe de non-re-
foulement des demandeurs d'asile
vers des pays qui connaissent la tor-
ture ou là peine de mort. Une péti-
tion dans ce sens sera lancée à l'oc-
casion de la journée des droits de
l'homme le 10 décembre prochain .
ont indiqué hier la commission des
droits de l'homme de la Fédération.,
des Eglises protestantes de Suisse et
le groupe de travail «droits de
l'homme» de la commission catho-
lique Justice et paix. (ATS)

Patronat vaudois

Le maintien de la limite de 28 tonnes imposée aux poids lourds en Suisse - le
Conseil fédéral vient de réaffirmer sa volonté de ne pas déroger à ce principe -
pourrait amener la Communauté européenne à prendre des mesures de rétorsion et
relancer la « guerre des camions » avec l'Italie. C'est d'ailleurs aujourd'hui que le
Parlement européen à Strasbourg devrait se prononcer sur une résolution de la
commission des transports préconisant d'interdire les camions de 40 tonnes et
plus que la Suisse exploite dans la Communauté et de leur imposer une limite de 28
tonnes. Ceci en réaction au fait que la Suisse refuse d'ouvrir un couloir de transit
aux 40 tonnes européens.

La décision du Conseil fédéral de
s'en tenir à la limite de 28 tonnes a été
généralement bien accueillie. Par
contre , à l'exception de l'UDC, les trois
autres partis gouvernementaux criti-
quent la politique d'information du
conseiller fédéral Adolf Ogi.

Il y a urgence à trouver des solutions
car ce dossier est le «plus brûlant»
dans les relations de la Suisse avec la
Communauté européenne , a dit hier le
conseiller national Jean-Jacques Ce-
vey (prd/VD). Avec ses collègues Peter
Sager (udc/BE) et Martin Bundi
(ps/GR), il faisait partie de la commis-
sion parlementaire qui a rencontré une
délégation du Parlement européen du
2 au 4 novembre dernier à Bruxelles
pour expliquer la position suisse en
matière de trafic de transit.

La pression s'accroît aux frontières : un
générale en cours !

Prix élevé
De son côté, Peter Sager a déploré les

indiscrétions ayant entraîné la publica-
tion d'articles faisant état d'éventuelles
concessions de la Suisse en faveur des
40 tonnes italiens transportant des
denrées alimentaires liquides. Ces in-
discrétions ont amené le Conseil fédé-
ral à réaffirmer une position dure et
considérablement affaibli la marge de
manœuvre de la Suisse dans ses futures
négociations. Le pri x à payer pourrait
être «très élevé», a estimé Peter Sa-
ger.

En outre, si la Communauté venait à
prendre des mesures de rétorsion
contre la Suisse, Peter Sager craint que
celles-ci suscitent l'animosité de la po-

bon scénario pour l'exercice de défense
AP

pulation suisse â l'égard de l'Europe
des Douze.

De manière générale, c'est l'ensem-
ble des relations entre la Suisse et la
Communauté qui pourraient en souf-
fri r, notamment lorsqu 'il s'agira de si-
gner de nouveaux accord s, a observé
Jean-Jacques Cevey. C'est pourquoi il
est urgent de trouver des solutions.

A ses yeux , il conviendrait d'accélé-
rer le processus de décision concernant
la nouvelle transversale alpine ferro-
viaire , lui-même étant favorable à la
variante du Loetschberg-Simplon.

Fruit d une indiscrétion , l'éventuar
lité que la Suisse déroge à la limite des
28 tonnes imposée aux poids lourd s a
suscité dans les partis des critiques à
rencontre du conseiller fédéra l Adolf
Ogi.

Selon le PDC, cette affaire a porté un
coup à la crédibilité de la Suisse. A
l'étranger , tous ceux qui avaient pri s
pour argent comptant les histoire s
d'Adolf Ogi concernant la limite de 28
tonnes doivent se sentir floués, a écrit
hier le PDC dans son service de pres-
se.

Malencontreux
Pour le Part i socialiste, cette affaire

laisse une impression de «désinforma-
tion». Adolf Ogi devrait une fois pour
toutes se demander qui tient les rênes
dans son département et qui est res-
ponsable de l'information , écrit le se-
crétaire centra l André Daguet dans le
service de presse du PS. Pour le moins ,
ce ne devrait pas être le rôle d'un
conseiller personnel. Le porte-parole
du Parti radical Christian Beusch
considère aussi que la politique d'in-
formation du DFTCE a été «très ma-
lencontreuse». Mais , d'un côté, les re-
mous provoqués par cette affaire dans
les médias sont exagérés, estime-t-il.

Selon le porte-parole de l'UDC, Jens
Lundsgaard-Hansen , cette affaire ré-
sulte d une indiscrétion et on ne peut
pas en faire reproche à Adolf Ogi. Si
i'on veut déboucher sur un résultat en
négociant avec l'Italie , il faut savoir
quelles concessions on peut faire. La
question d'éventuelles concessions à
l'Italie n'était qu 'un point de la négo-
ciation , lequel a été clairement rejeté
par le Conseil fédéra l , souligne lé por-
te-parole de l'UDC. (AP)

Forte-paroie aeceae
M. Philippe Hubler, ancien se-

crétaire général des Groupements
patronaux vaudois (1952-1984) et
directeur du Centre patronal ( 1973-
1984), à Lausanne, est décédé ven-
dredi à Pullv, dans sa 73e année, a-
t-on appris hier. Figure éminente de
la droite vaudoise, il avait animé
une association patronale forte de
85 groupes professionnels et 12 000
membres. (ATS)

Pollution uranaise
Sept sages compréhensife

Les doléances adressées par le
Gouvernement uranais au Conseil
fédéral, dénonçant les excès de la
pollution de l air et du transit rou-
tier, ne sont pas restées lettre morte.
Dans sa réponse à la lettre qu'il a
reçue en août dernier, le Conseil
fédéral assure les Uranais de sa
compréhension et dit saisir tout le
sérieux de leurs préoccupations.

(ATS)

T n /uinfinn/ut i«AmiA

I nnamont uai irlnic
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Pour la première fois dans le can-

ton de Vaud, un «contrat de
confiance» a été conclu hier, à Lau-
sanne, entre des propriétaires im-
mobiliers et une «Association pour
le logement des jeunes en forma-
tion», constituée et automne. Il
porte sur deux bâtiments locatifs
voués à la démolition. (ATS)

Ordures en Thurgovie
Taxe sur les sacs

Au 1° janvier 1989, 50 commu-
nes de Thurgovie environ , repré-
sentant 65 000 habitants, introdui-
ront une taxe sur les sacs à ordures.
Les communes souhaitent* dimi-
nuer le volume des ordures. Seuls
sont ramassés les sacs «officiels»
coûtant désormais 95 cts pour un
sac de 35 litres et 1,60 fr. pour un
sac de soixante litres. (ATS)

1 BOÎTE AUX LETTRES \̂
Quarante heures, ça suffît

Monsieur le rédacteur,
Les raisons de soutenir l 'initiative de

l'USS en faveur de la semaine de
40 heures sont si nombreuses et éviden-
tes que j 'ai de la peine à faire un choix
et à n 'en mentionner que quelques-
unes.

Ce qui est sur, c est que gagner sa vie
dans l 'industrie suisse, c'est travailler
beaucoup. C'est travailler trop, en com-
paraison du labeur des ouvriers fran-
çais ou allemands. Entre 8 et 12% de
plus ! Et pourtant , l 'économie de ces
pays n 'est pas à genoux, que je sache.

Dans ce que disent les opposants à
l 'initiative, il y a des idées toutes faus-
ses. Il n 'y aura pas plus de travail clan-
destin si nous œuvrons quarante heures.
Cela ramènera , au contraire, des Suis-
ses vers des professions qu 'ils fuien t
parce qu 'on doit s 'y époumoner pour un
salaire indigne. Le tourisme et la res-
tauration ont tout à gagner à se retrou-

ver au même niveau que le reste de
l'économie.

Dire aux plus âgés d 'entre nous que
leurs rentes A VS vont diminuer si nous
adoptons les quarante heures est pro-
prement scandaleux. Là aussi, c 'est le
contraire qui se produira. Un meilleur
maintien des emplois garantira de bon-
nes cotisations aux assurances sociales.
Le travail de nos ancêtres et de nos
parents sera ainsi récompensé. .

Pas admissible non plus d 'opposer
les 40 heures à des vacances prolon-
gées. On ne peut pas avoir le même avis
là-dessus si on a déjà les 40 heures ou si
l 'on bénéfice de %acances augmentées.
A long terme, il faudra bien qu 'on fasse
justice aux travailleurs en leur assurant
les deux options.

Nous n 'avorts donc pas à choisir en-
tre deux solutions. Nous n 'avons pas à
hésiter non plus.

Alphonse Schorderet
charpentier , Arconciel

La dérision comme rem
Monsieur le rédacteur,
La lettre de M. Kohler du 27 octobre

m 'amène à poursuivre sa réflexion sur
les parallèles. En voici un, financier: ne
pourrait-on pas demander à un pays de
l'est de l 'Europe de venir installer une
frontière sûre (barbelés et miradors)
comme lui l 'a fait pour se protéger des
faux communistes qui essaient d 'entrer
illégalement dans le pavs? Ça aurait
deux avantages: donner du travail à
des étrangers, des vrais ceux-là , qui tra-
vaillent et aussi ça coûterait moins cher
(ces frelons sont tellement vite démo-
dés!)

En voilà un autre , politique : puisque
l'esprit de défense manque «aux vrais
citoyens que nous sommes », il faut le
renforcer. Je propose, pour parer au blo-
cage du personnel de la Confédération ,
que tout vrai citoyen se propose pour

aider les fonctionnaires à trier les vrais
réfugiés (3%) des fau x (97%), il suffit de
savoir compter jusqu 'à 100 ou bien
pour surveiller les frontières. Les avan-
tages sont patents : connaissance du
pays, de sa flore, de sa faune, apprentis-
sage de langues étrangères, etc. et pour
l 'Etat la possibilité de savoir qui est vrai
et qui est faux citoyen.

Ainsi , nous n 'aurions plus besoin de
ces frelons à 88 millions pièce. Nous
pourrions les offri f  à ces gouvernements
qui n 'arrivent pas à se payer des front iè-
res hermétiques. Avec les économies
réalisées, ils pou vaient peut-être don-
ner à manger à leur p euple.

François Baertschi, Grand-Lancy

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

Office de la propriété intellectuelle
Centenaire alerte

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle a célébré hier
son centième anniversaire. Il a déj à délivré 665 000 brevets
nationaux , enregistré 360 000 marques nationales , accordé
une protection totale ou partielle à 450 000 marques inter-
nationales en Suisse, enregistré le dépôt de 120 000 modèles
et dessins industriels nationaux.

Cet office a été créé à la suite de l'in-
troduction d'une protection légale
pour les brevets d'invention , a déclaré
ia conseillère fédérale Elisabeth Kopp.
La première loi fédérale sur les brevets
entra en vigueur le 15 novembre 1888.
Son adoption s'était heurtée à une forte
résistance pendant plus de 30 ans.

Les taches assumées aujourd hui par
l'office ne diffèrent guère de celles qui
lui ont été attribuées à l'origine. Outre
l'application de la loi fédérale sur les
brevets, il est chargé d'assurer la pro-
tection des marques instituée en 1880,
celle des œuvres littéraires et artisti-
ques datant de 1883, ainsi que celle des
dessins et modèles industriels.

mis d atteindre un niveau élevé d eu-
ropéanisation , notamment dans le do-
maine des brevets. La Suisse est d'ail-
leurs l'un des membres fondateurs de
l'Organisation europénne des brevets ,
créée en 1978, qui compte actuelle-
ment 13 pays de l'Europe de l'Ouest.
Sur le plan pratique , cela signifique
que la majorité des brevets unitaires
délivrés par la Suisse ne le sont plus par
l'Office national à Berne, mais par
l'Office européen des brevets à Mu-
nich.

L'Office de la propriété intellec-
tuelle occupe actuellement 178 em-
ployés, dont 52 ingénieurs, chimistes
et physiciens , une douzaine de juri stes
et six examinateurs de marques.

L'office a maintenant adopté une
politique d'intégration apte à relever le L'examinateur de brevets la plus cé-
défi que représente l'Europe de 1992, a lèbre fut Albert Einstein. Il resta au ser-
ajouté Elisabeth Kopp. Cela lui a per- vice de l'office de 1902 à 1909. ' (AP)

Lancement d'une banque alternative à Genève
Affaires d'éthique

L'ouverture d'un bureau, à Genève, de l'Association de soutien pour une banque
alternative ( ABS) a été annoncée hier par sa responsable, Françoise Leu. Le but de
cette association est d'instituer une banque qui financera des projets répondant à
des critères éthiques et écologiques.

L'ABS, fondée en novembre 1987 , a
commencé à collecter des fonds depuis
quatre mois et détient , à ce jour , envi-
ron 3,5 millions de francs provenant
de 900 membres. Elle prévoit d'ouvrir
ses guichets dès qu'elle disposera d'un
capital propre de 5 millions , c'est-à-
dire au printemps 1990. D'ailleurs , le
secrétariat de la commission fédérale
des banques n'y a, paraît-il , vu aucun
inconvénient si les conditions techni-
ques sont remplies.

Avant cela, Mme Leu, aidée d'un co-
mité composé de quelques cambistes
chevronnés, assurera la promotion de
son entreprise «qui n'est pas encore
tenue pour un concurrent potentiel par
les grandes banques ou même par les
banques régionaies».

Pour devenir actionnaire de la fu-
ture banque alternative , on peut déjà
verser 1000 francs permettant d'obte-
nir une action nominative liée, c'est-
à-dire inscrite sur le registre des action-
naires, laquelle donnera droit à une
voix. Chaque actionnaire ne pourra
disposer de plus de 200 actions. N'im-
porte qui pourra connaître en tout
temps l'identité des emprunteurs.

Parmi les types de projets pour les-
quels l'ABS ambitionne d'offri r ses ser-
vices, Mmc Leu a évoqué l'exploitation
dé sources ou de procédés de produc-
tion d'énergie alternatifs ou des socié-
tés autogérées ou diri gées par des fem-
mes. Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire , les membres idéalistes de
l'ABS ne prêchent pas dans le désert ;
F. Leu en est convaincue: «On est de
plus en plus sensible à 1 aspect éthique
que doivent avoir les activités bancai-
res. Preuve en est la décision de lever le
secret bancaire sur les fonds de Marcos
et de Duvallier que l'opinion publique
a sans aucun doute provoquée. Une
telle mesure aurait été impensable
quinze ans auparavant. De plus , les
gens adhèrent à notre association avec
enthousiasme et célérité».

Il faut aussi mentionner la liste des
autres associations qui soutiennent
l'ABS: WWF-Suisse, l'Association des
actionnaires critiques de la SBS, le
Parti écologique suisse, la section
suisse alémanique de Terre des hom-
mes, les enseignants de la VPOD,
Greenpeace-Suisse, la Déclaration de
Berne , eu,.

P.Rk
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«Aliens-le retour» de
J. Cameron, diffusé le 7 décerr
bre. à 20 h. 30.

disposition du décodeur, dépôt Fr. 50.-.
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^̂ Mi â^̂ Mil

i «ffi^-is***;
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LALIBERTé

Pharmaceutiques suisses au Japon

On sort les pouces

Mercredi 16 novembre 1988

Les pharmaceutiques suisses pré-
sents au Japon sont en train de mobili-
ser leurs ressources globales de recher-
ches et développement pour élargir leur
gamme de produits afi n de remédier à
la baisse des prix des médicaments dé;
cidée par le Gouvernement pour ré-
duire ses dépenses de santé.

Dans un rapport , la maison de titres
suisse UBS Philips & Drew à Tokyo
estime que les filiales japonaises des
chimiques suisses sont bien placées
pour accroître leur part du marché ja-
ponais des produits pharmaceutiques.
Valant la bagatelle de 5 trillions de yen
ou 39 milliards de dollars , c'est le
deuxième du monde après les Etats-
Unis.

Parmi les pharmaceutiques étran-
gers, Nippon Ciba-Geigy est l'un des
mieux intègres. En 1987, avec un chif-
fre d'affaires global de 110 milliards de
yen (100 yens = 1,20 fr.), il occupait le
premier rang parmi les pharmaceuti-
ques étrangers, le douzième en in-
cluant les sociétés japonaises.

Ces cinq prochaines années, Nippon
Ciba-Geigy qui réalise 40% de son chif-
fre d'affaires avec les médicaments, es-
compte contrôler 2% du marché japo-
nais. Pour y parvenir , l'entreprise
suisse a rationalisé ses opérations de
recherche de manière à accélérer le
rythme de développement de nou-
veaux produits orientés vers le troi-
sième âge. Le Voltaren , un antirhu-
mastismal figure' quinze ans après son
lancement , parmi les trente médica-
ments les plus vendus au Japon.

Nippon Ciba-Geigy est aussi en
train d'augmenter sa force de vente.
Aujourd'hui , il dispose de 640 ven-
deurs, le minimum requis dans un ar-
chipel privilégiant , plus qu'ailleurs , les
rapports étroits entre médecins et so-
ciétés pharmaceutiques.

Etabli au Japon depuis 1960, Sandoz
Yakuhin a réalisé, en 1987, un chiffre

d affaires global de 74 milliards de yen
(contre 60 mia en 1986), lui valant le
18e rang au classement japonais. La
filiale suisse du groupe Sandoz es-
compte , elle aussi , s'arroger , d'ici 1992,
une part de 2% du marché japonais , en
lançant de nouveaux agents cérébro-
vasculaires et cardiovasculaires desti-
nés aux personnes âgées.

Cet objectif est considéré comme un
peu trop ambitieux par UBS-Philips &
Drew. Dépendant encore de son parte-
naire Sankyo pour la commercialisa-
tion de ses produits , Sandoz Yakuhin
n'entend pas moins augmenter le nom-
bre de ses vendeurs à 600 d'ici 1990 et
800 vers le milieu des années 90.

Créée en 1932, Nippon Roche est la
plus vieille société pharmaceutique
étrangère encore active au Japon. En
1987, son chiffre d'affaires global a
atteint 40 mia de yen (contre 35 mia en
1986), obtenant le 34e rang au classe-
ment des pharmaceutiques japonais.

(ATS)

Expansion
Commerce extérieur

La croissance du commerce exté-
rieur constatée durant les premiers
mois de l'année s'est poursuivie en
octobre, a annoncé mardi la Direc-
tion générale des douanes. Mais la
progression des importations s'est
révélée supérieure à celle des expor-
tations, ce qui a entraîné une légère
augmentation du déficit de la ba-
lance commerciale. Le solde passif
s'est aggravé de 8,6% pour atteindre
887,9 mio de francs. (ATS)

Sogenal s'installe
Suisse romande

La Sogenal, Société générale alsa-
cienne de banque, a ouvert mardi
une filiale à Lausanne, installée de-
puis 1926 à Zurich , elle avait déjà
étendu son réseau à Genève ( 1971 ),
Lugano (1985) et Berne (1986).

Occupant le 50e rang parmi les
832 établissements bancaires de
Suisse, la Sogenal a atteint dans ce
pays un bilan de 2,2 mia de francs
suisses en 1987. (ATS)

Petite sœur dvnamioue
Cotecna Inspection

Créée à Fribourg en 1975 et
transférée à Genève deux ans plus
tard , Cotecna Inspection SA n'en-
tend pas s'effacer devant sa grande
sœur genevoise, la Société générale
de surveillance (SGS). Elle vient en
effet de renouveler un contrat avec
le Gouvernement du Nigeria, grâce
auquel son chiffre d'affaires devrait
passer de 22 mio de francs en 1987
à 30 mio de francs cette année.

(ATS)
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Roche acquiert
Hoffmann-La Roche a acquis l'en-

semble du capital de la société Priorin
SA, à Saint-Gall. a indiqué mardi le
groupe pharmaceutique bâlois. Priorin
est une entreprise spécialisée dans la
fabrication et la vente d'extraits de pro-
duits naturels tels que millet, levure et
ginseng.

En reprenant Priorin , Roche a égale-
ment acquis 100% du capital de la
filiale de cette société, à savoir Eu-
pharma GMBH , à Eppstein , en RFA.

Le chiffre d'affaires de Priorin de-
vrait être de l'ordre de cinq millions de
francs suisses cette année. Quant aux
ventes de sa filiale en RFA, elles de-
vraient se monter à environ 10,5 mil-
lions de francs. (AP)
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ECONOMIE /
Travail temporaire sous la loupe

Génération des baskets
Dix mille personnes travaillent chaque jour en Suisse de

manière temporaire: dans notre pays, cet effectif correspond
à celui d'une très grande entreprise. La Fédération suisse des
entreprises de travail temporaire (FSETT) compte 44 mem-
bres. Fondée il y a vingt ans, elle analysait au début du mois
l'importance croissante du travail temporaire sur le marché
de l'emploi. Une évolution qui demande une flexibilité tou-
jours plus grande des lois.

Les travailleurs temporaires ne sont
plus les marginaux du marché de l'em-
ploi , et les postes à court terme ont leur
place dans une carrière. Rezio Blass,
membre du bureau de la FSETT, es-
quissait pour la presse le profil des
entreprises de la branche. En Suisse, on
en compte 300 à 400, dont 44 affiliées à
la FSETT.

Développement sain
Le chiffre d'affaires de la fédération

s'élève à 520 millions de francs, soit
70% du marché environ. Ce déséquili-
bre s'explique par une forte concentra-
tion dans la branche: les cinq principa-
les agences suisses font partie de la
fédération, et les petites se partagent le
reste du gâteau. Le phénomène se re-
touve sur le plan mondial. En 1987,
la croissance du chiffre d'affaires était
de 13% par rapport à l'année précéden-
te. «Ce résultat témoigne d'un déve-
loppement sain , mais pas exagéré»
souligna Rezio Blass. Le porte-parole
rappela que les entreprises de travail
temporaire n'ont pas la plus belle place
au soleil , puisqu 'elles n'occupent que
le 0,3% du temps de travail en Suisse. Il
serait donc faux de conclure à une
croissance effrénée dans ce domaine,
conclut Rezio Blass.

Code de bonne conduite
Toutes les sociétés affiliées doivent

observer le code adopté par la fédéra-

tion: c'est lui qui établit la déontologie
de la branche. En douze articles, le fas-
cicule explique notamment les règles
pour le choix du personnel , le droit de
l'employeur , le salaire et les prestations
sociales de l'employé.

Pour Rezio Blass, le succès du tra-
vail tempora ire correspond à une évo-
lution de société: le défi passe avant la
sécurité de l'emploi , c'est l'avènement
de la «génération en baskets».

Les changements observes dans ce
domaine justifient la révision des tex-
tes de .loi concernant le marché de
l'emploi. «Aucune de ces révisions ne
laisse apparaître une tendance à redis-
tribuer les compétences au profit de
l'Etat» , assura Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT.

La loi sur le service de l'emploi pré-
voit de soumettre les entreprises à une
autorisation de l'Etat. La nouvelle lé-
gislation sur le chômage de 1984 régit
clairement le droit aux prestations des
travailleurs temporaires.

Le directeur de 1 OFIAMT insista
sur l'importance pour les partenaires
sociaux de se montrer conscients de
leur responsabilité. Un comportement
qui rendrait superflue une nouvelle lé-
gislation , conclut Klaus Hug.
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325 875 JaP°n 1 17 122

47
35.75
26.125
25.875
26.875 

k8
 ̂ METAUX

49.625 ' *
55 625 achat vente

CDIDni ID/-Î

14.11.

47.375
16.375
79
30.25
77
61.125
25.125
23.75
60.625
41.625
43.75
65.625
49.50
30.625
61.125
84
26.75
80.625

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 

42.875
49.75
51.25
44.25
80.375
34.125
48.625
13.50
117.12E
49.50
44.125
83.625
34.125
85.50
70
59.50
25.875
2.50
39.625
55.25
91.75
18.625
33.50
40.875
326.125

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 

47
35.875
25.75
25.50
26.875
7.625
72.625
49.50
55 625

15.11.

47.50
16.50
79.25
30.375
77.376
61.50

23.625
60.50
41.625
43.875
65.875
49.375
30.75
61

14.11. 15.11.

Bque Gl. 8. Gr.p . 600 d
15.11. Bque Gl. & Gr.n ... 550 d

Créd.A gric.p 1075 0
62.25 Créd Agric.n 1050 o
109
30.75 
56t m̂ÊWÊÊWmÊmtsesestss m̂
24
106.501
6.50t
1650 _ 4»
1375 Cours
17
2i-7|d transmis
27,50 par la
21.50
22.25t
23.50t
164t
B5
B9 k 85 %¦___«_

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

422
19832
124
143
112
605
6.35
298
574
26975

425
19904
134
153
122
645
6.55
308
579
27229

600 d
550 d
1075 o
1050 o

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
» 037/21 81 11 ,,„„' 17-830
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PHHH FTF<î-Vnil<S iïË '̂  GARAGEEZZZ ^^mW ^m ^mXmm 
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1530 
PAYERNE

¦ urgent! wn#AwrrCwri ^mW^ Rte de Grandcour

I Nous cherchons pour un cabi I POIDS LOURDS? 
en939e

I net dentaire à Fribourg " ,
MECANICIEN AUTO

UriS SGCrétâîrG ~ Aimeriez-vous avoir congé tous les après-
, ,. . midi ? expérimenté et motivé ,

rn&UlCBIG _ Aimez-vous le contact avec la clientèle intéressé à suivre une formation
(commerçants)? poussée en électronique de bord et

¦ - avec expérience de maintenance, atelier bien équipé
I - parfaitement bilingue, - Avez-vous une conscience professionnel- gvec (rès bonne amb|anœ de travaN
¦ (français-allemand), parlé. 

^̂ ^^̂ ^ T^̂ ^M large initiative '
I c_. . ' W^ i s s r J r ^ M - Etes-vous matinal ? Prestations de salaire selon aptitu-¦ Entrée : tout de suite. BTJBL-LIws^LJmJÊ^Jm\ des^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B - Avez-vous le sens des responsabilités ?

Alors téléphonez au 037/83 11 55. Prendre contact « 037/6 1 28 17

lj i i  m.\n ?t t Qj[ -- ii ( - *t {>mi3mf irtàY *A ïvxtLiMm 17 .82
Ê̂stttttttttttttttWÊÊstwmmisttttttttttttttttttttmÊtwstttmmtWÊM Ê̂Msssssssssssssssssssmm 1 1 ¦ —1

Poulîl%9& Promotion f raîcheur: **»*y k temps
surge/es. iejff des petits biscuits.'Endives

~ *_ Ifi 1(0 
www^ww ^ ww 

Retrouvez le plaisir de faire de
f ltl'*# ' '. % 

¦ la pâtisserie: les ingrédients in-
j  <**% Jp fftOfflS } Laissez-vous tenter par nos endives toutes fraîches qui | dispensables sont actuellement

2^
]]  ¦ .permettent de préparer des plats si savoureux. en promotion chez Migros.

Qft re S pécialej^3: —' \ 1 Pourquoi pas un feuilleté d'endives, par exemple, ou 
r 11 une tarte aux endives, une salade ou une soupe fj 

Offre spéciale du 16.11 au 29.11 
j¦ 1 I d'endives, ou bien encore un délicieux gratin d'endives i § CflOCOlot

Ssons oba.) A ÇQ 1 J l^̂ tew. I **>'*'»* SÇCS 1̂
l le kg mVC+ F̂ 1 300 g 1,2° ""•*&

M \  Endives de Belgique f & f i  l de 6 œuf s *** * I
I ,ïsli WSks^ dÊ Ê^y  \ M * 

W Mulfipack du l6. 11 au 29.11
I I i Le sachet de 500 g W (100 g- .28) £ ¦ 

I WWË m̂W  ̂ *  ̂  ̂ f arine f leur +**%WÊr \ I , y s û .  ' m I
f WJ&. I A partir de 2 kg

^̂ m ĝj Ĵ I Cidf e dOUX - I Noisettes (180 g)
W

 ̂ l^YM Ŝ dit p r e s s o i r  et amandes (200 g)
m̂m£*_ _̂Wm M r- Û 'è

\L
épuise ment du stnrH - MnCf M ff lOUlUeS 

^̂  f 30

p| A partir de 2 sachets, au choix I

Hi \ ^ tt^^^Ŝ  ^ \ 1 'S^k B MWM I ^00 - i< ^ ï ^» I ¦nL/ rl n̂ ' I ¦•

» a*#l dO ». "*. < ifN de 2,5 ko tffe ^* I^̂ rpjjSSJ^̂ ^̂ r^̂
 ̂

215
\

¦ *JH< «  ̂ o— S  ̂ MIGROS

Urgent!
On cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en méc. gén. CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
« 037/23 16 77. 36-2031

3ftcs»taurant
"Hctf 3 aaoitf "

PIERRE-ALAIN ET CHRISTINE
ZURKINDEN-BAERISWYL

Samaritaine 2 - s 037/22 16 45
1700 FRIBOURG

cherche

sommeliers et
cuisinier(ère)

Mardi et dimanche congé.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
« 037/22 16 45

Bureau d'architectes

cherche
DESSINATEUR ARCHITECTE
ayant si possible déjà travaillé sur
ordinateur DAO et CAO , ou qui pour-
rait être motivé par un tel travail.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à Max Evard SA , rue des
Parcs 45, 2000 Neuchâtel,
¦s 038/25 81 91 , demander MM.
Robert ou Vincent.

87-337

/ BEGULARIS\

/vy ,' EMPLOIS NV\/y /  \\
/à ,/  \V\/ /  T\

^f Maçons j^
5 + manœuvres J
S Permis valable «
Q\ s 037/23 21 21 A/

 ̂ / / /
\ \̂ : ///

\y\  / £ . /
\ REGULARIB /

^^^^  ̂ Auberge du Bœuf
^VMÊ̂  3186 Guin (Dùdingen)

jffV « 037/43 30 92
^*" cherche de suite ou

date à convenir

snmmplière

sommelière extra

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

Travail propre et précis.

Téléphonez rapidement au
22 48 02

17-2400'

k̂W

MORANDI FRÈRES SA

engagent pour leur service d' expédi-
tion de leur usine de Corcelles-près-
Payerne :

un(e) employé(e)
de bureau

habitué(e) à travailler de façon indé-
pendante. Le poste exige en outre la
connaissance de la langue allemande
et l' aptitude à utiliser un ordinateur.

Les offres manuscrites avec CV et
prétentions de salaire seront adres-
sées à :
MORANDI FRÈRES SA

1562 CORCELLES-PAYERNE
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La maintenance de nos divers groupes d'embouteillage
automatique exige un personnel qualifié au bénéfice d'un
bon apprentissage.

Si vous êtes

mécanicien
mécanicien électricien

serrurier en construction métallique
vous nous adressez votre candidature.

Sources minérales HENNIEZ SA
Service du personnel
1525 HENNIEZ

cherche, pour une entreprise réputée de l'agglomération
fribourgeoise,

réceptionniste
de garage

Notre offre d'emploi, sans doute attrayante, s'adresse à
un mécanicien en automobiles titulaire, en tout cas,
du certificat de capacité et possédant , de préférence, des
connaissances supplémentaires dans la branche.

L'activité, très variée, implique les qualités personnelles
que voici : conscience, serviabilité, aisance dans les rela-
tions humaines, disponibilité, sens de l'organisation, dé-
brouillardise, souplesse. De plus, de bonnes connaissan-
ces de l'allemand sont nécessaires, le bilinguisme étam
évidemment l'idéal. Quant aux conditions d'engagement ,
elles comportent tout ce qu'il faut pour que l'élu trouve
satisfaction.

offres de service sont à adresser à :
INTERSERVICE

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

17-1413

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

¦ft , .à*£**3»
B *̂̂ . *3UW M^̂ BH -̂̂ ^̂

Pour l'année 1989, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS(ES)
DE POLICE

Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1989.

Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission, au commandant du corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP 

Urgent ! Magasin d'alimentation
On cherche plusieurs cherche

dessinateurs en bât. CFC VFNDFU^F
dessinateurs B.A. + G.C. CFC VCIHUCUOC

Excellents salaires. Suisses ou per- AU/CI LIAI RE
mis B ou C.
« 037/23 16 77. 36-203 1 2 à 3 demi-jours

I par semaine.
« 037/22 28 05.

17-79383

IMMOBILIER - NEUCHÂTEL
Dans le cadre de son développement , une gérance immobilière
du littoral neuchâtelois nous a donné mandat de chercher et pré-
sélectionner son

GÉRANT(E)
TECHNIQUE EN BÂTIMENT

auquel sera confié la responsabilité du service technique.

Exigences du poste:
- dessinateur architecte ou formation équivalente
- bonne expérience en travaux d'entretien de bâtiments , de pré-

férence dans une gérance immobilière
- maîtrise des coûts et délais
- aptitude à négocier avec les architectes , propriétaires, locatai-

res, administrations.

Age idéal: dès 30 ans.

Ce poste offre à un(e) candidat(e) compétent(e) et dynamique des
possibilités intéressantes de développement.

Offre manuscrite avec dossier complet à adresser sous chiffre
Y 22-584379, Publicitas, 1002 Lausanne.

Une activité variée vous intéresse-t-elle?
Aimeriez-vous affirmer votre personnalité
au sein d'un petit groupe ?

H"L
i

La division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)

Vous serez notamment chargé d'organiser le service techni-
que et la maintenance des systèmes d'appel local et de
radiocommunication dans les tunnels, d'assurer la qualité
des équipements et de superviser la formation de nos colla-
borateurs.

Si vous êtes de nationalité suisse , que vous sachiez faire
preuve d'initiative et de sens de la coopération et que vous
connaissiez en plus la technique* HF, nous vous offrons un
champ d'activité varié exigeant un sens aigu des responsa-
bilités.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (« 031/62 46 80) qui vous
fournira très volontiers tous les détails souhaités.

Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de can-
didature sous N° de réf. 370/RA 52/8.3 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

j j I

— n~  ̂ ~
économiser ^B ' ¦

sur
la publicité Ml-VT 1 lllLJIsMd-MIa lgf.l

c'est vouloir ff^ l̂ ¦¦¦»^AiIISMMUfil3d
récolter ^^^^^ Givîsiez

\ sans avoir cherche

^
semé COLLABORATEUR

/ T\\f r£X pour les préparations
^̂ "̂ Vs Q?iïï ^es commandes
//^^\ \3f* s' P°ss

'bl
e 

avec connaissances 
des 

produits
// ^k^ vûlks laitiers.
V-v^VVxLv^rll 

Date d'entrée :
\ A*Zs î̂ ^y si possible 1" décembre 1988.
W\^^^L\%. [M] Place stable 

pour 
personne capable et cons-

(:• %\ \\Ml ciencieuse.

V* /$r M J ^e Presenter sur rendez-vous ou faire offres
*&.• • SJSJH I écrites à Distributa SA , Givisiez.

(Saris permis s 'abstenir).
1782
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Entreprise de construction en pleine ex
pansion cherche:

1 chef de chantier
capable de diriger une petite équipe

2 maçons
2 coffreurs
2 plâtriers peintres
1 menuisier-charpentier
1 installateur sanitaire/chauffage

de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées
avec curriculum vitae à :
BEJA Construction SA, rte de Lully 41,
147.0 Estavayer-le-Lac, «• 037/ 63 44 60.

PBBKfRSH
wz >̂H^  ̂18

K ^Tl^*0* rtfees «J

' % àVaille * w*  ̂  ̂ V>' < stC 
** ***** ^rf)/frv >•-

xTjTjry - UaN̂ oU MS |-*Uii*WTTït f\'jSft^S-f IPJK:
« ¦ ¦ à pow v 

^
M Ŝff iïtL ŵeL y. .

'«'A ^ ç ^ ^ ^y ^^m^'-

uS*  ̂ ,e de

, à Jean-r°
L t,A^honeî a

Jor .

x::::\ " 8A AA ^A . ^̂ S&dv.
"X"X\ ( L Cn̂ etft \t>ovJT9 JBIlv" ¦ ' '

S A R I  N A
INTERI EUR
Nous engageons pour le T" janvier 1989, ou date à conve-
nir,

un(e) employé(e)
de commerce G

Tâches:
—, tenue des débiteurs
- tenue des créanciers
- établissement de divers décomptes
- participation à la comptabilité générale.
Nous désirons nous assurer les services d'une personne
consciencieuse et précise, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante et faisant preuve de beaucoup d'initia-
tive.

Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice) :
- les 40 heures hebdomadaires
- 4 semaines de vacances
- l'horaire libre
- des prestations sociales modernes.
Ce poste vous intéresse-t-il?

Alors écrivez-nous à l'adresse suivante :
Sarina Intérieur SA
Rue Saint-Pierre 24
1701 FRIBOURG ou
contactez notre chef du personnel M. D. Schaer au
¦s 037/22 88 61.

17-307
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r Appelez-nous simplement. 
^^A Pour des dépenses imprévues ou /"'xZl â\

f pour franchir un cap difficile, le prêt *¦ °̂°"̂  m^I comptant de la Banque Populaire /,.
Y Suisse est une aide rapide et efficace, à 

 ̂
Telephone lnleme

Appelez-nous ou passez nous voir! • Avenue de
A k • la Gare 13 037 81 11 11 342

*% ? Pour plus de sécurité: • RtedeBeau-
m\ une assurance solde de mont 16 037 24 29 24

ir-ji dette est comprise. Bulle 029 31144 25
ET |VJ Châtel-
V ^̂^m. Ê̂ts—tm i K St-Denis 021 948 71 06

^mMllWmm I Da_ntiye Morat 037 721155 22•̂sss ŝssssssss\ m̂mm proche de 
chez vous. 

Romont 037 5219 22 22

^

BANQUE POPULAIRE SUISSE Sâne 037 248866

c^r r̂o r̂a

Nnuç travaillnnç pour la qualité de votre vie

F

u ivitMuieui lu iiuvuiiiuic uoo 

VERNIS CLAESSENS SA
-CH-1020 Renens
Tel 021/634 44 44

T«455129clach
V Tfax 021/63447 25 .

VERNIS CLAESSENS SA
organise un concours de projets pour une décoration
murale.
Ce concours est destiné à l' embellissement de la façade du
bâtiment « Le Centre du Professionnel », sis à la rue du Silo 4
à Renens (VD).
Le 1w prix sera récompensé d'un montant de Fr. 5000.-, le
2' prix de Fr. 3000 - et les 3° et 4" prix de Fr. 1000 -
Le concours est ouvert aux artistes établis depuis 5 ans
dans les cantons de Vaud, Genève, Valais , Neuchâtel , Fri-
bourg ou Jura.
Visite des lieux : le 28.11.88 à 14 h.
Inscription: jusqu'au 6.1.89 à VERNIS CLAESSENS SA,
rue du Silo 6, 1020 Renens, ¦» 021/634 44 44.
Délai de remise des projets : 17 mars 1989.

22-3448

DÈS MMNTENANT,

ON PEUT S'WSCWRE

AUX COURS

QUI DÉBUTERONT

À PARTIR

nu 3 JANVIER
^„ts ». inscriptions

Renseignements et in

ntlE HANS FRIE^ "HANS tK'^ ' xx>: . _J?fi&>
i FRIBOURG 
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FABRIQUE A AVENCHES

- - - | ici  ̂
Hit '

ik̂ Sl
L«z grand fabricant

romand.

I ^̂ H Ĥ
*

Discret Simple. Rapide. .
Dans toutes les BPS. 4

Bfife*̂  -̂ JMgfc î̂ M-_ij„nri i'"ijgjglg SSST B̂HS
^̂ K̂ HP^̂ ^SH

Tous les samedis,
Frédéric fait son jogging
nmmiiiii i i in 1 1  m ii t « ii m ru iiiniiii ^̂  ' « i

sur le toit d'un hôpital.

Quand ils foulent la cendrée du stade de Riche-
mont, à Genève, Frédéric et ses amis savent-ils
que, sous leurs semelles, se trouve un hôpital de
premier secours ? Avec un bloc opératoire par-
faitement éauiDé aui fait partie d'un abri de la
Protection Civile, auquel les hommes de Zschokke
ont participé. Des hommes qui, la construction
terminée, l'ont entièrement remblayée pour
reconstruire le stade. Sur lequel, en ce moment,
Frédéric Roman est peut-être en train de batt re son
record du tour de Diste...
Notre brochure «Zschokke. Les services de l'entreprise de
construction intégrale» est à \>otre disposition. Demandez-la
A / 'i i»-tj -» r/nr -ii-lfnrm/- f- l  W/\rr/\i ir

m\Am\ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale
GENEVE: 42. rua du 31-Décembre. 1211 Genève 6. Tél.: 022/35 12 207LAUSANNE: Ch. de Monlelly 62.
1000 Lausanne 20. Tél.: 021/25 89 62/SION: Rue du Chanoine-Berchtold 2. 1950 Sion. Tél.: 027/22 3182/
FRIBOURG: Avenue du Midi 13. 1700 Fribourg. Tél.: 037/24 34 91/BERNE: Monbijoustrasse 16.
3001 Bem. Tél.: 031/25 63 03. AARAU: Ad. Schafer & Cie AG. Buchserstrasse 12. 5001 Aarau .
Tél.: 064/25 22 77/BALE: St Alban Rheinweg 244. 4052 Basel. Tel : 061/41 21 41/ZURICH:
Râtlelslrasse 11. 8045 Zurich. Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller. Barengasse 25. 8022 Zùneh.
Tél.: 01/211 87 40/COIRE: Quaderstrasse 18. 7001 Chur 1. Tél.: 081/22 08 44/BELUNZONE:
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Angola et Namibie
Un accord est conclu

Cuba, l'Angola et l'Afrique du Sud L'accord doit encore être approuvé
sont convenus mardi des conditions par leurs trois Gouvernements.
d'un retrait des troupes cubaines de «Si nos Gouvernements approu-
l'Angola, en échange de l'indépen- vent le document que nous avons né-
dance de la Namibie, a annoncé mardi gocié ici, nous le signerons à Brazzavil-
à Genève la délégation sud-africaine le», a déclaré Neil van Heerden , chef
aux négociations de paix sur l'Afrique de la délégation sud-africaine, à l'issue
australe. d'une réunion plénière. (Reuter)

Le Vatican empêche une publication américaine
¥\ A A A ADes eveques exaspères

Selon l'agence italienne ADN Kro-
nos, le Vatican a empêché in extremis
la publication d'un document des évê-
ques américains consacré au rôle des
théologiens. L'agence précise qu'une
lettre adressée par le Vatican à l'épis-
copat américain a été envoyée dans ce
sens après le vote de ce document par
les évêques, réunis en assemblée plé-
nière. Elle relève en outre que cette let-
tre a provoqué le mécontentement de
plusieurs évêques américains dont cer-
tains ne cachent pas leur exaspéra-
tion.

La mise en demeure romaine a en
effet visiblement irrité au plus haut
point l'épiscopat des Etats-Unis, qui se
voit ainsi empêché de procéder à l'exa-
men d'un document sur lequel il plan-
che depuis huit ans. Dans sa dépêche,
publiée hier , ADN Kronos fait état des
réactions du cardinal John O'Connor ,
qui a déclaré se sentir «frustré», tandis
que Mgr John May, archevêque de
Louisville et président de la Confé-
rence épiscopale, s'est étonné que
Rome se soit inquiété si tard de ce
document.

C'est hier, en effet, que s'est ouverte
l'assemblée plénière annuelle de l'épis-
copat américain, dont l'un des points à

l'ordre du jour est précisément un exa-
men du document et son vote. Or, la
lettre du Vatican n'est parvenue que
quelques heures seulement avant l'ou-
verture des travaux.

L'intervention romaine émane de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
que préside le cardinal Joseph Ratzin-
ger. Celle-ci dit sa crainte que le docu-
ment épiscopal américain ne vienne
créer une confusion entre le rôle des
théologiens et celui des évêques. Ces
derniers étant les seuls habilités à en-
seigner la doctrine catholique, fait va-
loir la Congrégation romaine.

L'un des problèmes que les évêques
se proposaient d'aborder est celui de la
liberté de la recherche théologique, no-
tamment à propos du cas du théolo-
gien américain Charles Curran , sus-
pendu de son enseignement par Rome
en 1986 pour avoir soutenu en matière
de morale, sexuelle des thèses jugées
dangereuses par le Vatican.

A la suite du veto romain, les évê-
ques américains ont renvoyé la discus-
sion du document à juin 1989. D'ici là
aura probablement eu lieu une rencon-
tre entre Jean Paul II et une délégation
de l'épiscopat américain, sollicitée par
ce dernier depuis deux ans déjà et fixée
au printemps prochain. (APIC)

Interview de Willy de Clercq en visite à Genève
«La CEE n'est pas une forteresse»

Les milieux économiques s'activent
avant la réunion ministérielle de Mon-
tréal où aura lieu l'examen à mi-par-
cours des objectifs que s'est fixés le
GATT en 1986. Les 28 et 29 novembre
prochains aura heu la réunion ministé-
rielle de l'AELE. Dans cette perspecti-
ve, Willy de Clercq, responsable des
relations extérieures de la CEE répon-
dait hier à notre correspondante au Pa-
lais des nations à Genève.

Comment la CEE envisage-t-elle la
réunion de Montréal?

- Avec un réalisme optimiste. Nous
sommes déterminés à faire un succès
de Montréal. Ce rendez-vous a une
importance névralgique. Le pragma-
tisme et le réalisme seront donc néces-
saires. Il faudra dresser le bilan de tout
ce qui a été fait auparavant , consolider
les progrès réalisés et enfin fixer les

Willy de Clercq : une page d'histoire

procédures du cadre des négociations
pour les deux ans à venir.

Qu 'attendez- vous de cette réunion ?
- Nous voulons tout particulière-

ment faire des progrès dans les domai-
nes institutionnels. Il faut, en effet,
moderniser le GATT (Accord gênerai
sur les tarifs douaniers et le commer-
ce), l'adapter aux nouvelles donnes de
la vie économique. Surtout dans le do-
maine des services, celui de la pro-
priété intellectuelle et encore des in-
vestissements.

Et le dossier agricole?
- Nous l'abordons dans un esprit de

conciliation et non de confrontation.
C'est un problème au niveau mondial
qui nécessite donc des solutions multi-
latérales. Il faut parvenir à une vue
d'ensemble commune pour moins de
subsides, moins de protectionnisme et

«
Des Nations Unies,

1 Angelica ROGET

plus de liberté dans les lois du marché.
Les divergences de vue existantes ne
doivent pas empêcher d'y parvenir.

A vec la Suisse également?
- Je crois pouvoir dire qu 'il existe

entre la Suisse et le CEE des points de
convergences sur cette question.

Quel était le but de la réunion que
vous avez eue à Genève avec des chefs
d 'entreprises européens?

- C'était une réunion de la Table
ronde européenne qui a été créée il y a
quatre ans. Elle est ouverte à tous les
grands industriels européens. Il s'agit
d'une préfiguration du grand espace
économique européen. C'était la pre-
mière fois qu 'un commissaire de la
CEE y participait. Il s'est agi de sensibi-
liser ces grands industriels sur le
GATT, sur son importance économi-
que et politique. Sur l'importance des
négociations actuelles et sur celle de la
réunion de Montréal en décembre pro-
chain. Par ailleurs il s'agissait égale-
ment de démontrer que la CEE est sou-
tenue par son industrie. Car nous vou-
lons contribuer à la croissance mon-
diale. Aller vers un grand marché plus
ouvert et avec plus de liberté. La CEE
ne doit pas devenir une forteresse. Ce
n 'est pas notre intention.

Prochainement vous allez quitter vo-
tre fonction. Pouvez-vous faire un brej
bilan de votre activité passée au sein de
la CEE ?

- Il sera tout à fait incomplet. Je
peux vous dire néanmoins que j'ai été
très impressionné et heureux du nou-
veau visage et de la crédibilité que la
CEE a acquis dans le monde. Et tout
particulièrement au Japone et aux
Etats-Unis. Aujourd'hui on peut consi-
dére r que c'est un facteur incontourna-
ble. Y avoir contribué est pour moi un
grand sujet de satisfaction. Je suis éga-
lement particulièrement heureux
d'avoir participé au déblocage, après
30 ans. des pays de l'Est vis-à-vis de
ceux de l'Ouest. Nous avons écrit là
une page d'histoire , je crois. A.Ro.

LAUBERTê . ETRANGER 
Gorbatchev à New York, Londres et La Havane en décembre

Un sommet sans l'être
Mikhaïl Gorbatchev a annoncé hier,

dans un discours à Orel (400 km au sud
de Moscou), qu'il comptait s'adresser
en décembre prochain à l'Assemblée
générale des Nations Unies à New
York pour y exposer «la position de
l'Union soviétique sur les problèmes de
développement du monde» , rapporte
l'agence TASS. Il se rendrait égale-
ment en Grande-Bretagne et à Cuba.

Le président Ronald Reagan et le
président élu George Bush rencontre-
ront le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev en décembre à Nerw
York, a confirmé hier la Maison-Blan-
che. Les détails de cette «brève » ren-
contre n'ont pas encore éfé réglés, a
précisé le porte-parole de la présiden-
ce, M. Marlin Fitzwater. Des responsa-
bles américains avaient indiqué lundi
que cette rencontre aurait lieu le 7 dé-
cembre .

M. Fitzwater a souligné que cette
rencontre ne serait pas «un sommet
dans le sens traditionnel» , mais plutôt
une «réunion amicale reflétant l'ami-
tié» que MM. Reagan et Gorbatchev
ont développée au cours de quatre
sommets et des progrès qu 'ils ont réali-
ses en ces occasions.

M. Mikhaïl Gorbatchev , qui a an-
noncé, hier , dans un discours à Orel
(400 km au sud de Moscou), qu 'il
comptait prendre la parole en décem-
bre prochain à l'Assemblée générale
des Nations-Unies à New York , n a
pas évoqué cette rencontre , d'après le
compte rendu de l'agence TASS. Inter-
rogé à ce sujet à Moscou , le porte-
parole du Ministère des affaires étran-
gères, M. Guennadi Guerassimov, a
répondu: «Pourquoi pas?».

Le numéro un soviétique , qui pren-
dra la parole aux Nations Unies pour la
première fois depuis son arrivée au
pouvoir , a précisé qu 'il y exposerait
«la position de l'URSS sur les problè-
mes de développement du monde».

M. Gorbatchev a ajouté qu 'il comp-
tait ensuite se rendre à Cuba et en
Grande-Bretagne. Ses visites à Lon-
dres et New York avaient été annon-
cées lundi dans ces deux capitales ,
mais n 'avaient pas encore été confir-
mées à Moscou.

Le chef du Parti et de l'Etat soviéti-
ques n'a pas donné de dates pour ses
voyages. Il est attendu à Londres du 12
au 14 décembre.

Le Kremlin a l'intention d'« intensi-
fier ses actions en matière de politique
extérieure , agissant de façon construc-
tive dans l'esprit d'une nouvelle pen-
sée politique» , a affirmé le numéro un
soviétique , selon l'agence TASS.

M. Gorbatchev doit rencontrer le
secrétaire généra l des Nations Unies ,
M. Javier Perez de Cuellar , et le prési-
dent de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies , a précisé M. Guerassi-
mov.

La venue de M. Gorbatchev aux
Etats-Unis est un signe que le dialogue
entre les deux pays continue , et ce dia-
logue ne doit pas connaître de « pauses
artificielles» , a-t-il affirmé.

A Londres , M. Gorbatchev évo-
quera le désarmement, les conflits ré-
gionaux , les thèmes européens et les
problèmes humanitaire s, selon le por-
te-parole. (ATS)

Baikonour
«Tempête de neige» réussit

La navette spatiale soviétique s'est
posée de façon parfaite sur une piste
spéciale aménagée sur le cosmodrome
de Baïkonour, au Kazakhstan, en Asie
centrale, à 6 h. 25 GMT (7 h. 25 heu-
res suisses) au terme d'un premier vol
d'essai qui a duré environ trois heures
et vingt minutes.

La navette spatiale Bourane (tem-
pête de neige) a effectué un atterrissage
en douceur, d'une précision absolue,
gardant constamment son cap avant
de s'arrêter après une course relative-
ment courte, suivant les images pré-
sentées en différé par la télévision so-
viétique.

La navette sans équipage suivie par
plusieurs appareils , dont un chasseur,
a touché le sol sans rebondir , roulant
un moment cabré avant de poser sa
roulette avant. Trois parachutes ont
ralenti sa course. Bourane avait été
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lancée par la fusée Energia depuis Baï-
konour. Son atterrissage a eu lieu auto-
matiquement , guidé par un centre de
contrôle au sol puis par un appareillage
spécial installé près de la piste.

L'agence Tass note à propos des res-
semblances entre Bouran et la navette
américaine: «Les lois de l'aérodyna-
mique sont internationales».

En effet, à part le concept du système
de propulsion qui repose sur l'énorme
et toute nouvelle fusée Energia, la «fu-
sée universelle», multifonction , Bou-
rane ressemble étrangement à ses
sœurs aînées américaines: même as-
pect extérieur, quasiment mêmes di-
mensions pour le volume habitable de
sa cabine de pilotage, de sa soute, pres-
que le même nombre de tuiles pour le
bouclier thermique qui la protège pour
la rentrée vers la terre, presque les mê-
mes capacités de charge utile au décol-
lage et à l'atterrissage. (Reuter)

A.

L'«accident» d'un avion militaire italien
Un sabotage israélien...

Bourane : une étrange ressemblance. Keystone

Le juge d'instruction Carlo Mastel-
loni a confirmé la déposition du général
de brigade Ambrogio Viviani. Cet an-
cien chef du contre-espionnage italien
avait raconté au magistrat vénitien que
c'étaient des agents du Mossad, les ser-
vices secrets israéliens, qui avaient sa-
boté le 23 novembre 1973, un Dakota
C-47 de l'Armée de l'air italienne.

« D E  ROME,
I Jeanclaude BERGER

L'appareil s'était écrasé à quelques
centaines de mètres du centre indus-
triel vénitien de Marghera , faisant qua-
tre victimes, deux officiers et deux
sous-officiers italiens. Un acte de re-
présailles: les Israéliens n'auraient pas
apprécié du tout la mise en liberté de
deux terroristes palestiniens arrêtes a
Ostia, à deux pas de l'aéroport de
Rome, en possession de deux missiles
terre-air Strela qu 'ils s'apprêtaient à
lancer contre un avion d'El Al. Le Da-
kota avait servi à transporter les Pales-
tiniens en Libye. D'autre part , le juge
Mastelloni aurait découvert , au cours
de ses recherches , que le SID (les ren-
seignements militaires italiens dissous
en 1977) avait ouvert une enquête sur

1 «accident» de 1 appareil italien. Le
dossier du SID, qui aurait sans doute
permis d'en savoir davantage, a dispa-
ru.

Sur la sellette
A agent secret , agent secret et demi ,

ce sont en effet les anciens renseigne-
ments militaire s italiens qui sont pour
l'heure sur la sellette. A commencer
par le général Vito Miceli , chef du SID
de 1970 à 1974, que le juge vénitien
accuse de complicité avec les sabo-
teurs . D'aprè s Mastelloni , le SID au-
rait dérouté les enquêtes pour accrédi-
ter un accident. Ce n 'était ni la pre-
mière ni la dernière fois que le SID, qui
s'est fait une réputation de comploteur
contre l'Etat , dépistait une enquête.

Sans les révélations du général Vi-
viani , l'affaire du Dakota , classée, au-
rait été oubliée. Mais le juge Mastelloni
n est pas au bout de ses peines , il y a
encore le secret d'Etat auquel se sont
heurtées plusieurs de ses demandes
d'information adressées à l'actuel di-
recteur des renseignements militaires.
Enfin , il faut peut-être rappeler le cli-
mat de l'époque , au début des années
70. Il s'agissait de sauver les intérêts
italiens de Libye et donc de se montrer
bienveillants avec les Arabes et surtout
les Libyens. J.B.
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Proclamation d'un Etat palestinien à Alger

to Etat sans territoire
Le président de l'Organisation de

Libération de la Palestine, Yasser Ara-
fat, a proclamé hier à 1 h. 38, heure de
Paris , un Etat palestinien indépendant
avec Jérusalem pour capitale, devant
les 450 parlementaires palestiniens
réunis dans l'hémicycle du Palais des
Nations à Alger.

« Le Conseil national palestinien dé-
clare l'établissement de l'Etat de Pales-
tine sur notre terre palestinienne , avec
pour capitale Jérusalem la Sainte», a-
t-il déclaré sur un ton grave et solennel ,
après avoir longuement retracé l'his-
toire des Palestiniens depuis 1947.

Dans son discours , ponctué d'ap-
plaudissements, le président de l'OLP,
a jeté les bases du régime palestinien :
«La dignité humaine des Palestiniens
sera respectée dans un régime parle-
mentaire démocratique fondé sur la
liberté de pensée, la liberté de consti-
tuer des partis. Ce régime sera fondé
sur la j ustice socia le, l'égalité et l'ab-
sence rie toute forme de discrimination
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sur la base de la race, de la religion , de
la couleur ou du sexe, dans le cadre
d'une institution qui garantit la pri-
mauté de la loi et l'indépendance de la
justice».

M. Arafat a par ailleurs exhorté les
Nations Unies et la communauté in-
ternationale à «aider (l'Etat palesti-
nien) à achever son établissement ef-
fectif, en mobilisant leur potentiel et en
intensifiant leurs efforts pour mettre
fin à l'occupation israélienne».

Un peu plus tôt lundi soir , le Conseil
national palestinien , le Parlement de
l'OLP en exil , avait voté par 253 voix
contre 46 et 10 abstentions , la procla-
mation d'un Etat palestinien indépen-
dant , conformément aux résolutions
242 et 388 de l'ONU aui impliquent
une reconnaissance implicite d'Israël.

Certes, tous les parlemetnaires ne
s'étaient pas prononcés pour les deux
résolutions de l'ONU , notamment
George Habache, le dirigeant du Front
populaire de libération de la Palestine ,
mais à l'annonce de la déclaration de

l'indépendance , ils ont joué le jeu , et
serré les mains du dirigeant de l'OLP.

Dans la bande de Gaza , les Palesti-
niens ont lancé pétard s et ballons , et
hissé des drapeaux palestiniens pour
fêter la déclaration de l'Etat palesti-
nien , et les dirigeants du soulèvement
palestinien dans les territoire s occupés
ont lancé un appel à la grève générale
hier pour fêter le jour de l'indépendan-
ce.

De plus , l'adoption d'une troisième
résolution au cours de cette session
extraordinaire du CNP, a donné au 15
membres du comité exécutif de l'OLP,
et aux 70 membres du comité centra l,
le pouvoir de former un Gouverne-
ment provisoire.

En faisant des résolutions 242 et 338
adoptées par l'ONU en 1967 et 1973 et
longtemps rejetées par les Palestiniens ,
la base d'une conférence internationale
de la paix , l'OLP a clairement signifié
aux pays occidentaux sa nouvelle
image de «modération», et son besoin
de soutien. (AP)

Israël reste de marbre
Aucune validité en droit international

Une simple déclaration, dépourvue
d'importance pratique et invalide du
point de vue de droit international.
Telle est l'opinion de la plupart des
observateurs israéliens à la proclama-
tion par le Conseil national palestinien
à Alger d'un Etat palestinien indépen-
dant.

Une proclamation , affirment les mi-
lieux politiques , qui ne peut être réali-
sée car ses auteurs n'exercent oas de
contrôle sur le territoire en question.
Comme leur résolution unilatérale ne
repose sur aucun accord international ,
elle représente un acte arbitraire. Ni la
joie avec laquelle cette résolution a été
accueillie par les habitants des territoi-
res occupés et par la minorité arabe
d'Israël ni même sa reconnaissance
probable par la plupart des Gouverne-
ments arabes et par certains Etats du
Klr\r> r'Ammimictp t>t ti^rc mnnHp nA

pourront conférer à la proclamation
d'Alger la légitimité souhaitée, déclare
la professeur Ruth Lapidoth , spécia-
liste israélienne en droit internatio-
nal.

Ouant aux oartis Dolitiaues. leur
réaction reflète les attitudes qu 'on leur
connaît par rapport au conflit israélo-
arabe. Pour le Likoud , la résolution du
CNP représente, selon l'expression du
premier ministre Yitzhak Shamir, un
«nouveau pas sur la voie d'un terro-
risme coordonné Dar l'OLP».

La reconnaissance esquivée
Alors que le chef du Gouvernement

promet de prendre des «mesures qui
s'imposent», les ultras du parti «Te-
hiya» demandent de répondre à la
«provocation palestinienne» par la
fondation de dizaines de nouvelles im-
nlantations dans les territoires occu-

Reconnaissance musulmane, prudence occidentale

ImDOSsible de reconnaître le nouvel Etat
Pni ir la Si risse

Plus d'une dizaine de pays, la plu-
part arabes ou musulmans, ont rapide-
ment reconnu la proclamation d'Alger
de Yasser Arafat en faveur d'un Etat
palestinien indépendant, alors que les
pays occidentaux gardaient une pru-
dente réserve, tout comme les pays so-
cialistes qui n'ont pas officiellement
ràaoi

La Turquie , les deux Yémen, l'Algé-
rie , la Tunisie , la Mauritanie , l'Irak , le
Koweït , l'Arabie séoudite, la Malaisie
et l'Indonésie ont reconnu le nouvel
Etat palestinien. L'Algérie a même
procédé, en présence de Yasser Arafat,
à la pose de la première pierre de la
future ambassade palestinienne.

L'Egypte, seul pays arabe à être en
naix avec Israël a nnalif îé  la Hérlara -
tion d'Alger du Parlement palestinien
en exil proclamant un Etat palestinien ,
de «pas important» vers un règlement
des problèmes du Proche-Orient mais
n 'a pas explicitement reconnu le nou-
vel Etat. La Syrie, en revanche , a rejeté
la proclamation de Yasser Arafat.

A Paris, on se refusait à tout com-
menta ire public , hier , dans l'attente du
Conseil des ministres et de la séance de
mipctinnc à V AccpmHlpp national *» au-
jourd'hui. Toutefois, on précisait de
source informée que la France, si elle
considérait comme une fiction juridi-
que la déclaration d'indépendance pa-
lestinienne , voyait d'un œil favorable
la reconnaissance de la résolution 242
de f ONU par l'OLP car elle pourrait
permettre d'avancer vers la réunion
d'une conférence internationale sur le
Proche-Orient que la France appelle de

Les Etats-Unis quant à eux n'ont pas
réellement réagi et attendaient d'en sa-
voir plus sur la portée réelle de la
reconnaissance implicite d'Israël par la
centrale palestinienne. Le porte-parole
de la Maison-Blanche , Marlin Fitzwa-
ter , a toutefois souligné l'opposition
des Etats-Unis «à une proclamation
unilatérale d'indépendance qui chan-
pprnit lp statut Hpç tprritnirpc r»fpnr»pc w

M. Fitzwater s'est finalement légère-
ment départi de sa prudence en
concluant :«Nous croyons qu 'il y a eu
des éléments positifs à cette réunion
(d'Alger), plus particulièrement les vo-
tes sur les résolutions 242 et 338».

La Grande-Bretagne, à l'instar des
Pavs-Ras a nnal i f î é Ae «nrématurée»
la décision palestinienne, tandis que la
Norvège considérait que les Palesti-
niens avaient effectué un pas en avant
vers la paix sans qu 'il soit possible
pour le moment de reconnaître un Etat
sans territoire. Pas de réaction du côté
soviétique , mais il était de notoriété
publique ces derniers jours que Mos-
rnn c'était pfFnrrp iiicnn'aii Hprnipr mn.

L'Etat indépendant proclamé à Al-
ger par le Conseil national palestinien
ne peut pas, pour le moment, être re-
connu par la Suisse. Une telle recon-
naissance n'est pas envisageable à
moyen terme parce que cet Etat ne dis-
nn«p ni H'nn Omivprnpmpnt I-POII IIPI- ni
de frontières internationalement recon-
nues, a déclaré hier à l'ATS un porte-
parole du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Les rela-
tions du Conseil fédéral avec l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) continueront de se limiter à un

La Suisse ne reconnaît fondamenta-
lement que des Etats. Trois principes
de base doivent être réunis par la
Suisse pour une reconnaissance : un
territoire , une population et un Gou-
vprnpmpnt î p nnrtp-narnlp a PYnlinnp
que la Confédération ne pouvait pas
prendre en considération une recon-
naissance de l'Etat palestinien parce
que ce dernier ne comprend ni Gou-
vernement ni frontière s reconnues.

La proclamation d'un Etat palesti-
n ien np mnHifip ra nac la r\/-\l i t imio ar*_

ment de dissuader Yasser Arafat de
proclamer une indépendance théori-
que.

Rejet iranien
L'agence iranienne IRNA a estimé

que «la fondation de l'Etat à venir est
malsaine et inacceptable» et souligné
nue ret Ftat Hpvait maintenant  HériHpr
ce qu 'il devait faire face au fait que la
plus grande partie de la Palestine est
occupée par Israël. Le Foreign Office a
estimé, quant à lui , que la proclama-
tion d'un Etat palestinien était «pré-
maturée»: il a cependant accueilli fa-
vorablement l'appel à une conférence
internationale sur le Proche-Orient
lancée nar le CNP (A  PI

tuelle du Conseil fédéral au Proche-
Orient. Cette politique s'appuie sur
deux principes : d'un côté, le droit d'Is-
raël à exister à l'intérieur de frontières
sûres et, d'autre part, le droit d'autodé-
termination du peuple palestinien. Le
Conseil fédéral considère l'OLP
comme un facteur important pour une
solution du problème proche-oriental,
a ainnté lp nnrtp-narnle. En ce nui
concerne les rapports entre la Suisse et
l'OLP, rien de concret ne changera
dans l'immédiat. Le Conseil fédéral
observera une attitude d'attente et sui-
vra attentivement la nouvelle situa-
tion, a précisé le porte-parole.

Le Conseil fédéral a eu divers
contacts avec l'OLP. Ils se sont limités
à lin pphanop H'infnrmatinns. Pt «P snnt
réalisés la plupart du temps à la de-
mande des représentants de l'OLP.
Des représentants du Gouvernement
et des diplomates de haut rang ont ren-
contré à maintes reprises Farouk Kad-
doumi , le chef du bureau politique de
l'OLP. Le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner et le chef de l'OLP, Yasser
Aarafat, se sont rencontrés à Genève
p„ 1Q87 CAT Q\
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pés. Le ministre des Affaires étrangères
Shimon Pères accuse les auteurs de la
proclamation palestinienne d'avoir es-
quivé une fois de plus, nonobstant la
reconnaissance de la résolution 242 de
l'ONU , la reconnaissance explicite
d'Israël.

fp cnnl f *n rp\/anr*hp lpc liHpraiïY Hn
mouvement des droits des citoyens et
les socialistes de gauche du parti «Ma-
pam» qui voient dans le texte de la
proclamation un pas dans le sens dési-
ré. Côté arabe, Hana Siniora, rédacteur
à Jérusalem-Est du quotidien «El-
Fajr», se félicite de la victoire que les
milieux modérés à la direction de
l'OLP ont remportée sur les extrémis-
fpc T w

ETRANGER

Une peau
Une hirondelle ne fait pas le prin-

temps. La proclamation d'Alger ne
fait pas la paix. Elle en est peut-être
le signe avant-coureur, mais dans
l'état actuel des choses, l'Etat pa-
lestinien, si indépendant qu'il se
soit proclamé, n'est rien d'autre
qu'une fiction, une forme de vœu
pie. Sa concrétisation, négligée, il y
a quarante ans, ne dépend plus au-
jourd'hui des Palestiniens seuls,
mais au premier chef de la volonté
de l'Etat hébreu de participer à la
création d'un Etat sur des territoi-
res qu'il occupe et de l'attitude
qu'observeront les nations à l'en-
droit de ce «Gouvernement en
nxil»
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Or, rien ne permet de penser que
l'on dépassera la fiction. De jure,
l'Etat palestinien n'existe pas,
puisqu'il n'a pas de territoire. C'est
une regrettable constatation à la-
quelle sont contraints même les
Gouvernements oui désapprouvent
vigoureusement les exactions d'Is-
raël en Cisjordanie et à Gaza. Dans
la reconnaissance de pays arabes
ou musulmans, il y a bien sûr un
sentiment de confraternité qui joue
ou peut-être l'espoir secret d'être
débarrassé "d'un des problèmes
qui pèsent sur le développement

France: journée de grèves
fit manifestations

Succès mitigé
La journée d'actions et de grèves

qu'a organisée hier dans le secteur pu-
blic le principal syndicat français, la
CGT (proche du Parti communiste), a
rencontré un succès mitigé.

Dans le secteur public, des mouve-
ments revendicatifs sectoriels pour la
revalorisation des salaires sont inces-
sants depuis des semaines. Le prési-
dent François Mitterrand a iueé hier
soir ces «tensions parfaitement com-
préhensibles» et demandé au Gouver-
nement de M. Michel Rocard de «dia-
loguer sans se lasser». Pour autant , il à
mis en garde contre d'« éventuels déra-
pages» compromettant les grands
équilibres économiques et financiers
du pays.

Hier , les débrayages ont notamment
entraîné des perturbations dans le tra-
fic ferroviaire (on ri"aiitre<; svnHirats.
participaient au mouvement) et des
coupures de courant. La direction des
postes, où le Gouvernement s'efforce
de mettre fin à un conflit de plusieurs
semaines, faisait état de 2% de grévis-
tes et de 11,5% dans les centres de tri.
Une manifestation à Paris a rassemblé
40 000 personnes selon la CGT, et
8000 selon la police. En province, le
mouvement a été très irrégulièrement
suivi fAFPI

L'Autriche face à la CEE

Des alternatives possibles
L'Autriche doit-elle adhérer le plus

vite possible à la Communauté euro-
péenne ou chercher des alternatives à
l'adhésion? Formé d'éminentes per-
sonnalités autrichiennes, le groupe
«Initiative Autriche et Europe » a ex-
posé, hier à Vienne, les alternatives
possibles à une adhésion de l'Etat neu-
»-,. ^ in rrr

Les anciens ministres des Affaires
étrangères Erich Bielka et Erwin Lanc,
ainsi que plusieurs personnalités de la
vie publique et scientifique ont souli-
gné la nécessité de chercher des scéna-
rios alternatifs. Plusieurs orateurs se
sont référés à la position suisse face à
l'Europe. Le Gouvernement ne doit
nac cniic la nrpccîrm de l'prnnnmip et
de certains groupes politiques , foncer
tête baissée en direction de la CEE, a
déclaré M. Bielka. Il s'agit surtout de
ne pas, comme par le passé, a-t-il ajou-
té, minimiser ou même passer sous
silence certaines conséquences négati-
ves qui pourraient découler d'une dé-
rogation unilatérale à la neutralité ga-
rantip nar lp Hrrut

M. Lanc a évoqué une étude du pro-
fesseur de droit Zemanek, où un lien
est établi entre une adhésion de F Autri-
„u„ A i„ rrr ._ :_.: i„

neutralité formellement acceptée par
la CEE - et un abandon partiel de la
souveraineté. Cela est incompatible
avec le statut de neutralité perpétuelle ,
selon l'étude. Pour sa part , le profes-
seur d'économie Kurt Rothschild , de
Linz , a affirmé que le commerce exté-
rieur de l'Autriche, dont 60% va vers la
CEE, pourrait continuer d'exister en
cas de non-adhésion à la CEE et à son

M. Bielka a cité l'ancien premier mi-
nistre français Raymond Barre, selon
lequel la CEE a intérêt à s'assurer de
nouveaux débouchés dans les pays de
l'AELE. Selon M. Bielka, les accords
de libre-échange entre la CEE et
l'AELE - qui pourraient rester en vi-
gueur lors de la création du marché
unique ou même être complétés, si be-
soin - garantissent à l'avenir des
échanges commerciaux fructueux en-
trp la r^PP pt lpc nave mpmKrpc Hp

l'AELE.
MM. Lanc et Bielka ont déclaré à

l'ATS que l'Autriche devait éviter de
faire cavalier seul. Multiplier les con-
sultations aux niveaux bilatéral et mul-
tilatéral de l'AELE servirait davantage
les intérêts communs que «monter
Annr>  . 1 . . , - trn inr rnâ/>innvvv / ATC ^

de banane
harmonieux de leurs politiques in-
ternationales. Mais à ce niveau
déjà, on peut s'étonner que ni la
Syrie, ni l'Egypte n'aient immédia-
tement applaudi les déclarations
d'Alger. La Syrie pour sa part ne
croit qu'à la guerre; quant à l'Egyp-
te, observant une prudente réserve,
elle ne voit là qu'une démarche in-
téressante vers un règlement paci-
fique du problème palestinien.

C'est d'ailleurs là aussi l'attitude
généralement observée par les
pays occidentaux ou l'Union sovié-
tique. On imagine mal qu'il puisse
en être autrement. Par respect du
droit d'abord; ensuite, parce que la
reconnaissance implicite d'Israël,
fondée sur la résolution 242 de
l'ONU, est trop vague et ne consti-
tue pas une gara ntie suffisante en
soi; enfin, parce qu'en embouchant
les trompettes d'Alger, on ouvrirait
une porte dont tous les mouve-
ments irrédentistes pourraient se
servir: les Basques en Espagne, les
Irlandais du Nord en Grande-Breta-
gne, les Arméniens ou les Baltes en
Union soviétique , les Antillais ou
les Kanaks pour la France... Bref,
les exemples ne manquent pas.
Sans s'en rendre compte, Arafat a
placé sous les pieds des gouver-
nants une peau de banane, sur la-
quelle il risque fort de glisser un jour
à son tour.

Mir-hol Pan^hanH

Brady confirmé
Trfisnr amfirinain

Le président élu américain George
Bush a annoncé hier sa décision de
maintenir M. Nicholas Brady comme
secrétaire au Trésor dans le Gouverne-
ment qui entrera en fonction le 20 jan-
vier prochain.

M. Bush qui s'adressait aux journa-
listes à l'issue d'un entretien avec le
chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi, a souliené aue M. Bradv Dossé-
dait «des connaissances extraordinai-
res» dans le secteur financier. M. Bra-
dy, ancien coprésident de la banque
d'affaires «Dillon Read and Co.»,
avait succédé en septembre dernier au
Trésor à M. James Baker qui avait pris
la tête de la camnaene résidentielle de
M. Bush.

L'ancien banquier est considéré
comme un proche de M. Baker qui a
été désigné la semaine dernière comme
prochain secrétaire d'Etat par M. Bush
et qui est déjà considéré comme
y/1'KAmmo ¦fr»T*tv\ Hn f i i tur  î^rtin;Arn<»_

ment.
M. Brady (58 ans), qui avait conduit

une commission d'enquête sur le krach
boursier d'octobre 1987 à la demande
du président Ronald Reagan, est égale-
ment un très proche compagnon de
route de M. Bush.

CAFPl



ers i Europe par
Le «Dies academicus», ouverture

flamboyante de l'année universitaire a
déployé hier ses fastes à l'aula de l'Uni-
versité de Fribourg, puis à Bulle , chef-
lieu du district hôte d'honneur. De dis-
cours en discours, le message d'ouver-
ture a appelé lé monde universitaire
vers les grands espaces européens, une
fnis lp« harriprpc. inti 'rii ' iiri ' s levées.

Lombardini sur le thème «Economie
et philosophie aujourd'hui».

Fédéralisme vivant
Le conseiller fédéral Flavio Cotti ,

illustre «ancien» de l'Université de
Fribourg et président d'honneur du
«Dies» a exprimé son scepticisme face
à un «grand discours européen posé,
pour la Suisse, en termes dramatiques»
pt à rnnrt tprmp Si Flavin Pntti s'en-
gage de toute sa verve pour l'ouverture
et la collaboration internationales dans
les domaines de la formation , de la
recherche et de la technologie, il ne
voile pas non plus ses inquiétudes. En
particulier quant à la volonté déclarée,
par les universités européennes, de re-
connaissance récioroaue des diplô-
mes.

Et de s'interroger: comment partici-
per aux efforts d'harmonisation à l'ex-
térieur «si nous ne commençons pas
nous-mêmes à harmonisent Belle oc-
casion , pour le conseiller fédéral, de
suggérer aux Etats cantonaux de ré-
duire les barrières afin qu 'à l'intérieur
du pays, les conditions d'admission et
la reconnaissance mutuelle des phases

de formation , des examens et des di-
plômes s'harmonisent concrètement.
Travail concret de réflexion qui appor-
terait , conclut Flavio Cotti , une preuve
ultérieure de la validité , dans les temps
modernes, de ce fédéralisme cher à la
Snissp

Les traces de Mai 68
Pentecôte pour certains, bacchanale

pour d'autres , Mai 68 a instauré le
principe de la participation , au sein de
l'université. Augustin Macheret , rec-
teur , souhaite par-dessus tout que les
étudiants ne se laissent pas Séduire par
l'attitude de consommation passive
«d'une pensée déjà pensée». Le pro-
gramme des manifestations du cente-
naire de l'Université ne laisse aucun
doute sur la vivacité de l'esprit fron-
deur des étudiants. Mais Augustin Ma-
cheret attend davantage qu 'une parti-
cipation aux manifestations artisti-
ques. Il invite les étudiants à prendre la
plume , à exprimer leur avis , dépassant
ainsi «cette éducation de l'humilité... ,
pour ne pas dire de l'humiliation qui
sape les dernières ressources.

Michèle Roauancourt

m rr IUCJ ))))
L'UNIVERSHË ̂ ^yj

Le vent du grand espace européen
s'est engouffré, hier , dans l'aula de
l'Université de Fribourg. Un espace
qui s'est concrétisé , pour l'Université
de Fribourg, par l'adhésion à la Magna
Charta des Universités européennes en
septembre dernier. Et par une conven-
tion de collaboration en sciences éco-
nomiques signée durant la cérémonie
avec des représentants des Universités
de Linz en Autriche et de Barcelone en
Espagne. Les sciences économiques
étaient hier aux premières loges avec la
conférence du professeur italien Siro

rietaue
de distinctions

ni A • j

La cérémonie du Dies academicus,
coutume oblige, est l'occasion de re-
mettre des doctorats honoris causa.

Les Facultés en ont décerné six. Les
théologiens ont distingué deux époux:
Kurt Schubert, professeur à l'Univer-
sité de Vienne, fondateur de l'Institut
de judaïsme qui a contribué par son
travail à la promotion des relations
entre iuifs et chrétiens. Et Ursula Schu-
bert, historienne de l'art qui a relevé
l'influence de l'art juif sur l'art chré-
tien. Troisième chercheur honoré par
la Faculté de théologie , le Père béné-
dictin Roman Bannwart de l'abbaye
d'Einsiedeln , spécialiste du chant gré-
eorien. La Faculté des lettres a cou-
ronné le travail de la gérontologue Ur-
sula Lehr, professeur à l'Université de
Heidelberg. Les juristes ont honoré Al-
fred Ried, professeur de droit à l'Uni-
versité de Strasbourg pour sa contribu-
tion à une meilleure connaissance du
droit comparé international.

Le sixième doctorat , décerné par la
Faculté des sciences, a distingué le Fri-
bourgeois Paul Bourqui , ancien direc-
teur de l'Institut agricole cantonal de
Grangeneuve qui a encouragé avec ef-
ficacité la recherche appliquée et la
vulgarisation de connaissances nou-
velles en agriculture. -, „
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DES BONS MOMENTS DE LA VIE.
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous

| chargeons de la coordination des travaux.
_ 

^ Visitez notre exposition 

r^Lj ^^m̂mmmmmmuM

EBSEIESEJEEMBH

f «
Café du JURA

(grande salle)
démonstration

SAX-MIDI
avec son inventeur M. HURNI

SAMEDI 19nov. dès 10 h.
- entrée libre -

Organisation :
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1700 Fribourg
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Dies academicus à l'Université de Fribourg

niversité
;

Ik.

S .« -.KHvS. TkJfcfi&i

Le Dies à Bulle: desserrer le corset financier
La Gruyère et Bulle en particulier où l'Université de Fribourg a choisi de vivre

hier une partie de son Dies ont considéré cette visite de la Haute Ecole comme un
grand événement bien qu'il ait été réservé prioritairement à l'officialité du district
et du canton conduite par le Charmeysan Bernard Millier, président du Grand
Conseil. Cet homme politique allait d'ailleurs créer l'événement en préconisant de
reconsidérer le Dlafonnement des dénenses universita ires.

Dans un Hôtel de Ville rempli jus-
qu 'au plafond, le repas offert aux 670
invités s'ouvri t sur le tableau chantant
du chœur des élèves de l'Ecole secon-
daire et du Collège du Sud dirigé par
Michel Corpataux. La musique fut
d'ailleurs sans cesse à la fête grâce à une
petite formation de l'ensemble instru-
mental du Collège d'Einsiedeln. Elle se
tut nnur Ipç HPHY «PIIîPC allnnitinnic
prononcées: celles du président du
Grand Conseil et du préfet de la
Gruyère.

Evoquant les circonstances de la
création de l'Université, le président
du Grand Conseil constata, à la lu-
mière des récentes votations. ou 'il se-
rait aujourd'hui bien improbable que
le peuple souverain accepte de s'enga-
ger en faveur de grands projets dont les
retombées économiques, culturelles
ou autres ne déployent leurs effets que
tardivement. «Cette tendance à accor-
der nlus facilement une nrinrité à ce

qui est palpable dans l'immédiat a
conduit par ailleurs à décréter des me-
sures de contrôle qu 'il convient de
réexaminer» , a lancé Bernard Mûller,

Rediscuter le plafonnement
des dépenses

Pour le président du Grand Conseil ,
le plafonnement des dépenses de
l'Université est certainement l'une des
plus urgentes décisions à reconsidérer:
«Car le terme «plafonnement» traduit
une incompréhension face au rôle fon-
damental que joue notre Haute Ecole
sur le développement eloha l du can-
ton. L'amélioration indiscutable de la
santé des finances de l'Etat ne justifie
pas, il est vrai , l'abandon d'une politi-
que financière rigoureuse, mais il est
temps de faire preuve de discernement
et d'écarter certains préjugés ne corres-
nondant nlus à la réalité d'auj ourd'hui

Un Etat moderne ne peut dissocier la
politique de l'enseignement , de la re-
cherche, de la structure et du dévelop-
pement économique. La création ré-
cente du groupe «Ecoles-Economie-
F.tat» correspond à un hesoin bien réel.
Cet esprit d'ouverture qu 'affiche la di-
rection actuelle de l'Université témoi-
gne de cette volonté de collaboration
indispensable à la poursuite des objec-
tifs contenus dans le rapport : Fribourg,
1é» nmnrPQii H£fï \\

Université à tous
Quant au préfet Placide Meyer, il

s'est réjoui que la venue de l'Univer-
sité de Fribourg en Gruyère n'ait rien
de comparable avec celle de «la Vieille
dame» ou d'une quelconque châte-
laine arnentant ses terres et distribuant
quelque s aumônes. Il la considère
comme la preuve que l'Université
n'appartient pas à une seule ville , mais
qu 'elle est au service de tout le canton
jusqu 'à ses territoires les plus éloignés.
Et le préfet Placide Meyer de conclure
avec l'espoir que l'Université ait tou-
jours le courage de la vérité.

vru Le conseiller fédéral Flavio Cotti.
nfTI Alain Wii-ht

[ ACCIDENTS _ Li

Belfanv: collision mortelle
Hier eh fin d'après-midi, un accident

mortel de la circulation s'est produit à
la sortie de Belfaux. Henri Oberson,
boucher domicilié aux Arbognes, circu-
lait en direction de Grolley au volant de
sa VW-Golf. Dans le virage à droite qui
précède la montée de la Rosière, il est
entré en collision frontale avec la ca-
mmnnuttn <.f,T1 H M i t U tlor Monnr.1 An
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Silva Pereira qui habite Fribourg.
Henri Oberson, âgé de 46 ans, marié et
père de deux enfants de neuf et dix ans
est décédé sur les lieux de l'accident.
Manuel da Silva Pereira, Portugais,
ouvrier, est grièvement blessé. U a été
conduit en ambulance à l'Hôpital can-
tonal Ae Frihmirr»
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L'instant solennel où la convention de collaboration va être signée par le recteur
Augustin Macheret et la représentante de l'Université de Barcelone.
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Romont
Piéton blessé

Mard i à 7 h. 10, un automoniliste de
Romont circulait en cette ville à la
Place de la fiarp Fn hifnrmiant à oan.
che, alors que les vitres de sa voiture
étaient givrées, il ne vit pas un piéton et
le bouscula. Il s'agit de Benjamin Esco-
var, 46 ans, de Fribourg, qui dut être
transporté par l'ambulance à l'hôpitalA a n;n.n r

Granges-Paccot
Route coupée

A 7 h. 25 hier matin , un automobi-
liste circulait de la route des Taconnets
pn dirprtinn dp fïivicip? Pn c'pnoa.
géant sur la route du Tir-Fédéral , il
coupa la route à une voiture malgré le
signal «cédez le passage». Une colli-
sion qui fit pour 7000 francs de dégâts

Flamatt
Collision en chaîne

Hier , à 12 h. 30, une collision en
chaîne s'est produite entre trois voitu-
res. Elle a fait pour 7000 francs de
Hôftôtc motôriolc
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Vendredi 18 novembre 1988
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^ ŷ 
YAMAHA

Clavinova
avec

ROMAN KAIEDA (entrée libre)
Parking près caserne Basse-Ville

(via l'Auge)
Organisation :
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llll I SOS )
e 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
e Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77
e Feu
Frib.ourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h. ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
Darents. ieunes. w 037/38 11 11.

I URGENCES ~)
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
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 iours 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.

11 HÔPITAUX ~]
Hôpital cantonal Fribourg 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 037/62 80 1 I

H PHARMACIES )
Mercredi 16 novembre : Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. 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.
Pavfrn p- - rneillnnl » 037/6 1 21 36

Il SOCIAL ~)
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 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
;.. t) i i k ;.. i i 1 -7 i, A ...™.. Al~*^~*m „,.-.„,„

adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h.,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71 ,
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-

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. Wcck-
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.

Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : » 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02. •
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-i , . , , , , . ,  -, nini- iA on An i—.:-\

[ SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg I , » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
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'EHes - 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-Schocn-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
« 037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
cir-r.ian,.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1" ieudi 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 ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - GrouDement friboureeois 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 + Wellladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
hnnre *> 037/23 1 1  03 Ma-ie-ve 1 5-18 h Me 9.
11 h. 15h. -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
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
dp la Parriprp 4 Frihnnrc «> 037/74 S6 44

I [ FAMILLE ~1
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
.r.ranH.Riipfit Frihniiro ., nV7m 10 « - rïi,
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./àll.: 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.

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamanc Aa innr \Â rt.nmA™
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
«037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533 , 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

r» c\in I éI -ï in on

- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l °me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-

LALIBERTé

I I 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. 3W1 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.
I ii-vp R-19 h 14- lRh
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes I , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 037/22 o3 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
1er et 3e ie du mois. 8-11 h. 30. - .
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rtê du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac » 037/34 14 12. Singine
» 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h -I I h in pt 14-17 h

I 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.
Rnllp — Orrheçtrinn « Srtlph » anlnmalp 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. Dén. du narkine Corharnche.
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1 SPORTS ]
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. 8-2/) h,., di. 8-1S h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 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 ? h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole secon-
.t.,;,... _ \ i - ,  -s ... toi ,  ifm i, C'ni A ; I A  I Q  U

Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
ni, Co A : in -il u

I BIBLIOTHÈQU
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h„ 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 b. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h Sa 0-1 I h tfl rPpr«llp« 38Ï
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-
16h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 Iu30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30r21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
ii h ¦ «_ i s h u.nnu i» is.m h v» i£_
19h! ' sa 9-12h.
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 1 7-20 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-

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
!.. î f L  -m I O L m I- I D u in -in u in

I LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h.-l 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30,'' sa 9 h. 30-11 h. 30.
v 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condcmine (écoles primaires) :

-. ..- « « L -mi- ,  L -»p _ mn/i c« o-» _ . .

2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I» 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-

FRIBOURG
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Avis d'interruption de courant

Les EEF informent leurs abonnés des
locali tés sui van tes: V illene uve, Surpierre,
Sensuis . Cheiry, Chapelle , Praratoud, Cou-
min, que le coura nt sera in terrompu jeudi
1 7 novembre 1988 , de 1 3 h. à 13 h. 30 pour
cause de travaux.

Cathédrale Saint-Nicolas
Mercredi 16 novembre à 18 h. 15, messe
pour les autori tés ci v iles , magistrats et dé-
putés, à l'occasion de l'ouvertu re de la ses-
sion ordi naire du Grand Conseil fribour-
eeois.

Décanat de Fribourg : temps de prière
Jeudi 17 novembre, de 15 h., à 21 h., à la
chapelle Sain te-Ursule . A 18 h., messe sui-
vie des vêpres chantées par les reli gieuses.
A 20 h. Drière en commun.

tf OMM mm
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Vous prépare vos repas de
fêtes : mariages, manifesta-
tions diverses, banquets de
sociétés.
Demandez des offres.

L.
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1 MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-

di 10 h.-17 h„ je 10 h.-2 1 h. Fermé lundi.
Exposi tion, des chefs-d'œuv re du Couveni
des cordehers. Retable du Maître à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries, « Chris t à la
cnlonnp.»

Fribourg, Musée d'histoire naturel le:
tous les jours de 14 h .- l 8  h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposi tion per-
manente sur les invertébrés. «Mieux voir
pour comprendre» , exp. temporaire des
musées, uni versi tés et ind ustries de Suisse
romande

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te :di 14 h.-l 7 h., exposi tion de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporai nes,
«la marionnette en Asie », » 22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. per-
manente, collec tion d'art populaire.

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

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

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

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-18 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-d i
10 h.-12 h., 14 h.- l 8  h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le v i-
trail au XX e siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

Estavayér-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposi tion permanente: col -
lection de lanternes CFF, collection de gre-
n/Mulla-

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

Avenches, Musée romain: tous les jou rs
d e 9 h .-12h. ,  1 3 h .- 1 7 h .

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au nréalahle an «> 7S 77 77 «

llll II GALERIES 
~

)
Fribourg, galerie Artcurial: exposition

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

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., Guido
Razzi et Claude Huart.

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
7"? nn1 Pt la < rmxromKi-o

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9h .-12h .( 14h.- 1 7 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 .- 1 7 h ., je 10h.-21 h.
(TÏPï Wnrlri Prp« Phntn

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h .- 1 2 h „. 15 h.-18 h. 30, sa 10h .-12h . ,
14 h.- l6 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 VP 1 fl h -1 7 h Phntnc nar Th~m~c
Hubert, «Frisson d'âme».

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

Fribourg, Galerie 47: je 14-19 h., ve 17-
20 h„ sa 10-17 h., di 14-17 h. Phili ppe Pas-
quier, huiles , techni que mixte; Dominique
r̂ nrrnt Viiiîlp

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 1 7 h. Daisy La-
chat, peintures, techni que mix te.

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

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
1 4 h. 30-18 h. 30, sa 14-17 h. Benoît De-
çrhpnailv oravpnr

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

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

Fribourg, espace . du Pertuis: sa-di 1 0-
12 h., 14-17 h., Noir blanc , métiers d'art :
\A A^hlin,,.. W D.,,.1—<•„_ rr ri :„
re, L. Heim, J. -J. Hofstetter, F. Martin , G.
Metzener, J. -J . Pilloud , P. Rappo.

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

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

Avenches, galerie du Paon: je-di 14- 1 8 h..
HllKpri &m,n^, .,^, , ^r. . l l . ,r



IA UBERTÉ FRIBOURG
Limiter les mandats privés des conseillers communaux

Domdidier: Conseil général opposé
I I Qn.rifl ^

Mercredi 16 novembre 1988

Le public qui , lundi , a pris part aux délibérations du Conseil général de Dom
didier était-il venu si nombreux dans l'espoir de quelque fracassante déclaration
liée à la décision préfectorale de confier au Conseil d'Etat l'ouverture d'une
enquête administrative à rencontre de trois membres de l'Exécutif? Si tel fut bien
le cas, il sera demeuré sur sa faim, ou presque. En début de soirée, le syndic Michel
Pauchard s'est limité à une déclaration selon laquelle, par souci d'objectivité et de
correction à l'égard de la personne chargée de l'enquête, ses collègues s'abstien-
draient rigoureusement de tout commentaire.

Le préfet Pierre Aeby avait annoncé ,
en septembre , sa volonté d'entendre
chaque conseiller afin de définir sa po-
sition quant à la transmission , ou non,
du dossier à Fribourg. Or, affirma M.
Pauchard , personne n'a été consulté ni
avisé.

Le point de l'ord re du jourqui aurait
pu animer la discussion concernait la
proposition du Dr Goumaz (mac) de

ELECTIONS \

h m iter à 50 000 francs les travaux pou-
vant être faits par les conseillers com-
munaux. Soucieux de connaître la vali-
dité d'une telle mesure, le bureau du
Conseil général s'était adressé au Dé-
partement des communes mais la ré-
ponse du chef de service laissa subsis-
ter le doute. Est-il judicieux , se de-
manda un conseiller général , d'accor-
der au Législatif, où siègent aussi des
ingénieurs , la mission d'attribuer des
mandats? Au vote, la proposition
Goumaz fut dès lors écartée par 17
voix contre 9.

Système à revoir
L'auteur de la suggestion avait ce-

pendant tenu , avant la discussion , de
préciser la nature de son intervention
de septembre qui , soupçonna-t-il ,
avait sans doute mal été interprétée.
Pas de problèmes , insista-t-il , pour les
travaux inférieurs à 50 000 francs. Au-
delà de ce montant par contre , le Dr
Goumaz aurait souhaité une discus-
sion au sein du Législatif «qui pourrait
donner une recommandation au
Conseil communal quant à l'attribu-
tion des mandats».

La formule de la mise au concours se
révélerait souhaitable elle aussi puis-
qu 'elle permettrait de réunir plusieurs
idées et devis, moins de surprises peut-
être lors du décompte final. «Quand
on est seul à faire un projet, il est évi-
demment le meilleur et le meilleur
marché». A l'autorité communale de
contrôler projets et travaux , d éviter
des dépassements.

Sans adresser de grief au Conseil
communal qui s'est complu dans une
manière de faire lui semble-t-il peut-
être cavalière, le Dr Goumaz estima
que le système devait être revu et corri-
gé. Une large majorité de ses collègues
n'en voulut rien savoir.

Terrain de sport
une possibilité

Cette séance que présida Francis Pu-
gin (mac) démarra par deux exposés,
fort intéressants , occupant plus de la
moitié des quatre heures que dura la
soirée. Jean-Marc et Colette Ruffieux-
Chehab commentèrent le projet
d'agrandissement des écoles primaire
et secondaire dont ils sont les auteurs;
l'urbaniste Jean-François Rossier pré-
senta la révision générale en cours du
plan d'aménagement local.

On retiendra ensuite un échange de
terrain industriel grâce auquel s'ouvre
la possibilité d'implanter un stade avec
terrain de sport et pistes d'athlétisme.
La vente de 1000 m2 de terrain indus-
triel fut elle aussi acceptée sans discus-
sion.

llll \B9CM cfVp i
Mais par 18 non contre 5, l'assem-

blée refusa la mise en place d'une com-
mission chargée de l'engagement éven-
tuel d'un agent de police. Une décision
saluée par quelques bravos dans les
bancs du public!

En raccourci
Le Conseil généra l a en outre

• pris acte de la démission de Géra rd
Cantin (de), qui a quitté la commune ,
comme membre du Conseil généra l et
de la commission financière. Il a été
remplacé par Louis Guerry, respecti-
vement Claude Chardonnens:
• décidé de poursuivre l'étude en vue
d'améliore r la sécurité au carrefour de
la Croix-Blanche;
• appris que les efforts des responsa-
bles du service de l'eau pour livrer une
marchandise de qualité se révéleraient
vains sans une limitati on des produits
agrochimiques souillant les nappes
phréatiques. La recherche de nou-
veaux captagés se justifie donc pleine-
ment;
• entendu un rapport au sujet du stand
de tir et de ses nuisances. Une solution
commune avec Avenches se dessiné
pour 199 1 peut-être , dans une gravière
désaffectée bordant le Chandon.

Gérard Périsset

Trop et trop peu
Russy, Comnérod et Chèvres

Les citoyennes et citoyens de Cormé-
rod, Cheyres et Russy se rendront aux
'urnes le 4 décembre prochain afin de
remplacer des membres de leur exécu-
tif , démissionnaires pour les deux pre-
miers, décédé pour le troisième.

A Cormérod , dans le district du Lac,
il s'agira de combler le départ du syn-
dic Emile Helfer mais aucune liste n 'a
été déposée dans les délais légaux. Si-
tuation identique à Cheyres, dans la
Broyé, avec la démission d Heinz Bali-
mann. L'élection se fera ici aussi sans
dépôt de liste. Embarras du choix par
contre à Russy, également en pays
broyard , où trois candidats se présen-
tent pour occuper le fauteuil de feu
Louis Fasel. Il s'agit , dans l'ordre du
dépôt des listes, d'Esther Gutknecht ,
secrétaire-comptable; Walter Schùp-
bach , chauffeur et Dominique Clerc,
monteur électricien EEF. GP
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Aussi bien ici

qu'ailleurs
Monsieur le rédacteur .
Nous nous référons à votre enquête

publiée le 28 octobre dernier au sujet de
la vente de la clinique Sainte-Anne. Vo-
tre journal écrivait que «M. Nouri af-
f irme qu 'il était en relation avec le pro-
fesseur américain Fichte de Boston,
spécialiste mondial des opérations de la
cataracte. Celui-ci était disposé à faire
profiter la clinique des dernières techni-
ques américaines dans ce domaine».
Vous semblez oublier - ou peut-être
l 'ignoriez-vous - que la technique de
l 'opération de la cataracte est mondia-
lement codifiée, de sorte que chaque
opérateur, de quelque nationalité qu 'il
soit , connaît les dernières nouveautés
en la matière et les met en pratique.
Cela signifie que le canton de Fribourg
dispose , pas moins qu 'ailleurs, de l 'in-
frastructure adéquate et de chirurgiens
les mieux formés au service de leurs
patients.

La présidente et la secrétaire
de l'Association fribourgeoise

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

t l H I  j j . u .

Fribourg: première suisse a Fri-Scène

«Bête, bête, bête»
Première suisse, ce soir à Fribourg, Ce soir à 20 h. 30, au local Fri-Son à

sur la scène de Fri-Son, où Fri-Scène Fribourg, spectacle de Fri-Scène dans
présente le spectacle de Nicole Cacci- le cadre de sa série «Danse novembre
vjo et Roberto Galvan , «Bête , bête, 88». Au programme, une première
bête». Une parodie des figures tradi- suisse avec Nicole Caccivio, Suisse et
tionnelles de la danse classique (et Roberto Galvan , Argentine , «Bête ,
contemporaine?) bête, bête» («A non sensé love puz-

La Résurrection de Haendel
Fnbourg: 4e concert a I abonnement

La période de novembre inspire la
Société des concerts dans la program-
mation d'oeuvres . spectaculaires pour
chœur, orchestre et solistes. Après « Le
Paradis et la Péri » de Schumann, le
quatrième concert à l'abonnement pré-
sente ce soir à 20 h. 30 à l'aula de
l'Université de Fribourg, l'oratorio sa-
cré de la période italienne de Haendel ,
«La Resurrezione». Et les interprètes
ne sont autres que la prestigieuse Aca-
demy of Ancient Music, dirigée par
Christopher Hogwood .

En 1706, Haendel âgé de vingt et un
ans quitta l'Allemagne pour s'établir
quatre années en Italie , notamment à
Rome où il résida le plus souvent. C'est
dans la cité du Vatican que G.F. Haen-
del composa en '1708 la «Resurrezio-
ne», son premier et unique oratorio
sacré dans la langue italienne.

Il n'existe guère de ressemblance en-
tre ce premier style et celui des futurs
oratorios anglais1 datant de la fin de la

• Fribourg : cinéma à La Spirale -Ce
soir , à 20 h. 15, à la cave de la Spirale à
Fribourg, soirée cinéma avec le cycle
des années soixante ! Au programme,
« L'as de pique » de Milos Forman, réa-
lisé en 1963, dans lequel le cinéaste
tchèque décri t un certain mal de vivre
de la jeunesse, révélateur d'un «prin-
temps» à venir. Une œuvre pleine
d'ironie et de mélancolie.

• Fribourg : soirée avec les gardes
pontificaux - Ce soir , à 20 h., à la Van-
nerie à Fribourg, veillée avec des gar-
des pontificaux. Organisé par «Pass-
soir». cette soirée, ouverte à tous, per-
mettra de mieux connaître «le garde
suisse de la Fête-Dieu», qui est-il ,
pourquoi son engagement et quelle a
été sa vie au Vatican. Des anciens gar-
des viendront parler de Rome et de
leur service, avec un diarama , un film
vidéo et la présentation de leurs unifor-
mes et armement. GD

carrière du musicien , «La Resurrezio-
ne» sur un livret de Carlo Sigismondo
Capece décrivant les événements si-
tués entre la mort et la résurrection de
Jésus-Christ est encore écrit dans la
tradition des oratorios en langue vul-
gaire dans la Péninsule; mais l'art de
Haendel s'y trouve déjà singulière-
ment expressif, pimenté par une ins-
trumentation colorée.

Les parties chantées remémorent
l'art italien et seront tenues par Cathe-
rine Bott , soprano, Emma Kirkby, so-
prano,1 Margaret Cable, alto , Ian Par-
tridge, ténor, et David Thomas, bas-
se. BS
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CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYE R OU CHEMINÉE :
Nous projetons, installons, révisons, confrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5, Ploce de b Gare fARAG |]
1700 Fribourg Mii«Mi .̂i.H. ^HiiMiWMi
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE
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COMMERCETS?
• Romont: les vingt-cinq ans de la
boulangerie Ecoffey. - La boulangerie
Ecoffey fête ses vingt-cinq ans d'activi-
té, un anniversaire qui coïncide avec
les noces d'argent de Robert et Betty
Ecoffey et la rénovation de leur maga-
sin , ultime étape des transformations
de l'immeuble de la Grand-Rue. Véri-
tables art isans, Robert et Betty Ecoffey
sont actifs, non seulement dans leur
commerce, mais également dans les
associations professionnelles de la
boulangerie-pâtisserie. Président glâ-
nois et cantonal , Robert Ecoffey croil
en l'avenir de sa profession à condition
que la corporation mise sur la qualité
et l'assortiment offert à la clientèle. Il
l'a dit, lors d'une fête réunissant 165
personnes , dont notamment les diri-
geants de l'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers et le prési-
dent des meuniers fribourgeois. Pa-
rents de trois enfants, Betty et Robert
Ecoffey sont heureux que leur fils Di-
dier soit actuellement apprenti pâtis-
sier-confiseur de deuxième année et
assure leur relève.

• Fribourg : nominations au Crédit
suisse - Le conseil d'administration et
la direction générale du Crédit suisse
ont nommé, avec effet au 1er janvier
prochain , Hansueli Havenith , de Boe-
singen , au rang de sous-directeur , ser-
vice des crédits , Michel Waeber , de
Fribourg, fondé de pouvoir , service
des paiements de marketing, Claude
Grognuz , de Payerne, mandataire
commercial , service des crédits et Ra-
phaël Schaller , de Fribourg, manda-
taire commercial , service des accrédi-
tifs. ES

zle»), dans une chorégraphie de Ro-
berto Galvan. Ils dansaient à la très
réputée «Tànzfabrik» de Berlin , ils
sont ensemble depuis une année , ils
sont à découvrir!

Avec les musiciens
Ce qui importe le plus à Nicole et

Roberto , c'est de faire passer au public
leur plaisir de la danse, de communi-
quer au public leur énergie , de se dan-
ser dans l'enthousiasme de celui-ci...
Pour cela , les deux danseurs sont ac-
compagnés de musiciens présents sur
scène et qui les accompagnent de façon
vivante (David Feusi, sax, Jean-Pierre
Nanon , drums et Daniel Karanja , vio-
lon).

Nicole Caccivio et Robert Galvan
ne racontent pas une histoire banale du
quotidien entre hommes et femmes
dans leurs rôles prescrits: ils essaient
de s'échanger ces rôles, parodiant aussi
les figures traditionnelies de la danse
classique (et contemporaine?) GD
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La première prise en main de la Et roulez sans limitation de kilo- Honda Legend Coupé 2.7i-24:
nouvelle Legend Coupé doit rester métrage. Vous disposez d'une jour- 124 kW/169 ch DIN avec catalyseur
une expérience de conduite in- née entière pour vous laisser US-83 et équipement luxueux,
oubliable. Choisissez donc vous- séduire. Passez-nous un coup de Fr. 54 800.- (Hondamatic-4 + «S»
même le cadre du test, montagne, téléphone, nous vous réserverons Fr. 1800.-).
campagne, ville ou autoroute. votre Legend Coupé.

G  ̂
Garage Gabriel Guisolan S.A.

r*\ Agence HONDA.
ĵ- Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 

Fribourg
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D'OREILLE
fl~f?\ (créole) quartier
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— — Rte de U Fonderie — — 
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JH Wk Le gérant: M. Gabriel Berset Vn H'rr-4 L r*!
M Le mécanicien : M. Markus Buchs

I ¦ Le caissière : Mlle Yvonne Waeber _
. .. i Le pompiste : Philippe Schumacher A vendre

vous attendent et vous remercient de votre visite. Par NICHÉEun service et du travail de qualité, npus nous efforce- _ _ 
RCD/»FRÇ

\ s JH rons de mériter la confiance de chaque automobiliste. BtKtatHa
Bk» ,.; M  ̂ HOLLANDAIS¦¦PBR .̂. • . fUMPa Le gérant: Gabriel Berset

° avec pedigree,° ' avec pedigree,
. j bons chiens de tra-

vail et de compa-

Des prix foritiidsblGS! ^""0^0^ "̂ ,¦ 037 53 37 03
* ou 63 20 24.

_̂________1____-__ . ' ,-_-______»_____-___--_ 17-79364

i Antiquité
Super s/plomb L Diesel L à vendre
.01 fl oc I .01 R, ÉTABLIlitre -.30 ITT litre ".OO f l f  litre ~. J I fj f

_̂^|tI-- _̂-(t---JM/ ^^^^^^^^Jfr ^ co lonnes super n̂ n̂ n̂ n̂ ivrrSSE5S) | ~S~S3)[ 4 colonnes s/p lomb S~5~5L)| BIJOUTIER
^  ̂~ ĵ  ̂ II 1 colonne 2 temps 
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J*r'n!r I I fîjW J Cressier-sur-
-CCi# y V 1 automate super JBjjr 7 Morat

I

K 1 automate s/plomb S 037/74 19 59
Utilisation avec 17 " 1632

billets de Fr. 10.- _____
et Fr. 20.- I
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! BUS SUBARU

Pneus d'hiver à prix Coop! "L*«, .
' : ' BMW 3,0

AUT.,
Dimensions Firestone Uniroyal Michelin Good Year UG3 . exp.. en bon état .
1 5 5 x 1 2  95-  95.- 92.- - ^ 037/63 37 63
1 4 5 x 1 3  88.- " 89.- 85.- 89- ou 63 20 24
1 5 5 x 1 3  97.- 98.- 96.- 100.- —--
1 6 5 x 1 3  109 - 110.- 107.- 112.- —
1 7 5 x 1 4  125.- 131.- 123.- 131.- m1 8 5 x 1 4  140 - 144 - 138 - 144 -
175/70 R 13 118.- 120.- 116.- 120.- ***
185/70 R 13 128.- 131 - 126.- 134.-
175/70 R 14 131.- 134.- 134.- 132 - L annonce
185/70 R 14 142.- 146.- 151 - 146.- reflet vivant
195/70 R 14 159 - 164.- 169.- 164.- du marché
165/65 R 14 - 113.- 108.- 113.-

dans votre
journal

s^HUMANA
((({VM langue en un mois?
Allemand :
21 novembre-16 décembre
17 h.-20 h. 30
5-11 février 1989 dans la neige
avec piscine thermale pour toute la
famille.

HUMANA
1763 Granges-Paccot
* 037/26 39 38

IIMTERCRÉDIT
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-

et plus.
Frontaliers, permis A acceptés

sous conditions.
Nous regroupons aussi dettes et

poursuites.

^ 038/31 22 95
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

DUVETS
Je vous offre à des prix

exceptionnels:
duvets de haute qualité.

- 160/210 , 1 kg de duvets d'oie
90% Fr. 380.-

- 160/210 , double (été/hiver)
avec 2 x 480 g de duvets
d'oie 90% Fr. 490.-

Paul Weiler
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29, Fribourg
«24 41 96

17-1656

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
/ -\ programme d'une
_ 'i, i- ĵ -jH m \ simp licité géniale
-csM^aJ^afel». - consommation

t̂ëj ^\  minimale de

\̂ ** ŷ mandé 
par 

micro-
processeur pour

? 
un ménagement
absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur -.

f CENTRE RIESEIU
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 27 06
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Très TV
Très Hi-Fi
Très Radio
Très Vidéo

Très bien

VElIXVj ^Paj l-Edmond Delay, ingénieur diplômé F̂ ̂ tWmWr

Lausanne i entré Louve et Pepinet )
Yvonand • Yverdon ¦ Vallorbe ¦ Vevey • Villars • Martigny ¦ Fribourg - Neuchâtel - Grand-Lancy

MEUBLES
Spécial - Expo
du 1*' au 25 novembre

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petit meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour
|H||_i___HH|

Î YERNEi
s 037/61 20 65
LIVRAISON FRANCO

DOMICILE
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PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être , chez
vous, d'une manière 100% naturelle,
sans exercice, sans régime ou formu-
les miracles , aucun médicament ou
absorptions diverses.
Contactez-nous le matin
au a 037/24 34 44.

17-4110

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent leurs abonnés
des localités suivantes : Villeneu-
ve, Surpierre, Sensuis, Cheiry,
Chapelle, Praratoud, Coumin, que
le courant sera interrompu jeudi
17 novembre 1988, de 13 h. à
13 h. 30 pour cause de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
^̂  Fribourgeoises
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A la découverte des restaurations historiques

De Vallon à Font, trésors en campagne
La Commission cantonale des monu- très , à rabaissement de son niveau. Un amené des éléments dont il convient croix de style franciscain , vraisembla- restauration du chœur , a démarre celle

ments historiques et édifices publics vitrail du peintre Ljuba est venu pren- de tenir compte. Les apports contem- blement du XIV e, orne le chœur, de la nef, appelée à recevoir le calvaire
organisait hier une balade le long de la dre place dans la fenêtre axiale du porains sont notamment constitués La pérégrination trouva son épilo- voisin démoli par la foudre et recollé.
rive sud du lac de Neuchâtel où, de Val- chœur: «Un enrichissement fastueux par un vitrail de Jean-Marc Schwaller gue dans le site d'importance nationale Denis Guelpa en a taillé la réplique.
Ion à Font en passant par le chef-lieu et par les coloris» a estimé le conserva- et un tabernacle d'Antoine Claraz. Une de l'église de Font où, après la parfaite Gérard Périsset
Lully, elle a présidé à quelques réalisa- teur en rappelant que l'église, au siècle , , _ 

^^^tions grâce à l' appui financier de la dernier , avait failli être rasée... <-"~'vv 0̂\ . \ S? \ \ / /  -' 'ï '*m±.
délégation fribourgeoise de la Loterie >^\ \ V « \>A / / J^--""""" V>^"**< -̂ ^romande, de la Confédération et du Lumière en fête i -"\/ \ \ X  ^ $i , v\  \ L./ - fï '
canton. Eglises restaurées ou en voie de *j?1 sS. \ \ \ *A, / /  * ' \ l i  .¦x"—-"'. W>s-m& ' tt
l'être, calvaire, salle et place permirent La salle de Chenaux , au château f > \ \ jOv^f\ \\ \ f f f ;

mm\\^'* " """ t / ' -"•"•f"" ^Ê!L ***++\*à une trentaine d'invités , les représen- d'Estavayer . est le fruit de l' cxtraordi- y A. \ j \ ,̂ \ V A  . j fHS^^ '" ~̂ ' I sv \ lÉÈtt^^ Y'* 'tants des Conseils communaux et pa- naire floraison artistique du XVIII e >£-\ /?\VÈ>\ W \ / A 1_AL_ \ mmÉk"/^ 
'

roissiaux entre autres , de découvrir siècle avec son plafond de Gottfried ^fj A '̂ JA J / L \ miquelques joyaux de l'art religieux Keller et sa décoration rococo. On p> ^rS \̂ *A ? *! ^—— A-""**" ' "H
d'hier et d'aujourd'hui. nage, ici , au cœur d'une superbe fête de A V A L-I f 'É  >l \
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conservateur , ils ont applaudi l' ou- Dans le chef-lieu toujours , la place WÈ MT ^L, ' _ I Al^fl^Hvrage accompli et appris les difficultés de Moudon mérita un détour pour per- - S I v|~
qu 'engendre parfois l'apparition de mettre d'admirer l'audace de Jacques ' -- •̂ ~~~^N^restaurateurs sur un chantier , difficul- Cesa dans une ronde des mois à travers g|j| . j m m — '¦ ,̂ ^ 1 

¦il 
Ht»tés de caractère historique s'entend, les signes du zodiaque. Pour Etienne ^\^wyi Ë 
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L'harmonie à Vallon tourner». f  M̂Ê^̂ -̂ l m~f iBBIBjBByBi
L'église Saint-Pierre de Carignan- De Lully à Font iïÊS B~~L J ^
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Vallon , l'une des plus anciennes fonda- m^kmwmté&sWL- 1 —-—tions chrétiennes du pays, vient de sor- Récemment inaugurée, i l'église mwWsÊt&f .? " —" ffffSaX r~C__M M ¦ ~Jr
tir  d' une première période de travaux Saint-Lége r de Lully a connu diverses 

(m̂ ^^tm^ 4i!!éM3Êç&f c~m.. W-HIL_ ! i ^~
qui lui ont redonné une harmonie qua- transformations qui n'ont guère faci-
lifiée d'exceptionnelle grâce, entre au- lité sa restauration. Et les siècles ont Le chœur de style gothique flamboyant de l'église de Vallon. GD Gérard Périsset

N1 : présentation publique du trace

tecestons techniques, s.v.p
Forte affluence lundi soir pour la séance d informations mise sur pied par le

Cercle économique d'Estavayer à l'occasion de la mise à l'enquête du tracé auto-
routier de la N 1 entre Cheyres et Cugy. La soirée était à l'information et « pas à la
polémique» a souligné Pierre Noble, président du cercle économique. «Ne posez
donc que des questions techniques » a déclaré d'entrée de jeu le président Noble
aux cent vingt personnes accourues des quatre coins de la Broyé fribourgeoise.
Techniques étaient les exposés des trois intervenants, techniques furent les ques-
tions de l'assistance.

Daniel Linder , responsable techni-
que au bureau des autoroutes , a rap-
pelé l'historique du projet avant de
montrer et de commenter le tracé fri-
bourgeois long de 11 km , dont près de
4 en tunnel , qui traversera quatorze
communes. Il a encore exposé les nom-
breuses questions touchant à l'excava-
tion des milliers de mètres cubes de
matériaux , à l'évacuation des eaux (de
surface, de lavage et de drainage).

Payerne - Estavayer : - 80%
La N 1 devrait avoir une grosse in-

fluence sur le réseau local: entre Yver-
don et Estavayer, le trafic diminuerait
de 30%; entre le chef-lieu staviacois et
Cugy, la masse de la circulation devrait

baisser de 40%. C'est sur le tronçon
Payerne - Estavayer que la diminution
devrait être la plus substantielle avec
80%.

Deux jonctions sont prévues à
3,5 km l'une de l'autre : la première
pour Estavayer , la seconde pour Payer-
ne. Selon Daniel Linder , une seule et
unique jonction aurait détruit plus de
terres, paralysé tout ou partie du réseau
local et touché beaucoup plus de zones
habitées.

Respecter «au mieux »
l'environnement

Quant à l'étude d'impact , elle a été
présentée par Fred Wenger du bureau
Urbaplan. Cette étude, demandée par

le bureau des autoroutes , doit révéler
l'emprise de la N 1 aux différents élé-
ments. A savoir: les eaux, le sol, l'air,
les sites , le paysage et les milieux natu-
rels. Un rapport volumineux est sorti
qui répond aux exigences de l'article 9
de la Loi sur la protection de l'environ-
nement (LPE). Celui-ci dit en substan-
ce: la construction de la N 1 doit être
«compatible avec les exigences de la
protection de l'environnement».
Comme le précise Fred Wenger, l'auto-
route a «inévitablement des impacts
sur la région. On essaie1 de répartir les
préjudices d'une telle réalisation sur
l'ensemble du pays et ainsi respecter au
mieux l'environnement».

Pour Michel Pittet , directeur de
l'Office . cantonal . du développement
économique , la N 1 devrait accélérer le
développement de la région broyarde
et renforcer les pôles existants. «La
jonction ne suffira pas, il faudra mettre
à disposition des entreprises des ter-
rains équipés» , explique Michel Pittet.
«Car une autoroute peut aussi bien
avoir un effet d'attraction que de vi-
dange » avertit-il. Selon lui , le tracé

autoroutier permettrait de rééquilibrer
la Broyé. Cette région a de nombreux
atouts, mais elle devra tout faire pour
se rendre attractive à des industries
aussi bien de stockage que de haute
technologie. «La N 1 devrait être le
révélateur du dynamisme économique
et politique de la Broyé» a conclu le
patro n fribourgeois du développement
de l'économie.

Mise à l'enquête d'un mois
Les questions ont permis de rassurer

l' assistance sur la sécurité de la N 1
broyarde , de 2e classe, qui est moins
large que ses autres sœurs. Moins large ,

mais cependant sûre ! Deux mètres de
remblai au-dessus des galeries de-
vraient permettre à l'agriculture de re-
prendre sa place.

Non , la Broyé ne devrait pas subir
l' enfer quoltidien que connaissent les
cantons d'Uri et du Tessin.

Si tout va pour le mieux , les travaux
pourraient commencer en 199 1 et' se
terminer dans les cinq à six années , soit
vers 1996-97. Mais l'avenir immédiat
est la mise à l'enquête du projet. Elle a
lieu depuis hier et se déroulera jusqu 'à
la mi-décembre . Les quatorze commu-
nes concernées détiennent des cartes
détaillées du tracé et la synthèse de
l'étude d'impact. GS CS

Assemblée communale à Riaz

Sérénité retrouvée
«J'ai peine à dire jusqu 'où il faut

remonter dans le temps pour me souve-
nir d'une assemblée tenue dans un cli-
mat si serein et courtois»: l'observa-
tion relève d'un citoyen de Riaz au
terme de l'assemblée communale de
mard i présidée par le syndic Michel
Niquille.

A l'entrée de la salle on savait que les
choses allaient se dérouler de manière
rigoureuse.

L'ord re du jour ne comportait en
fait que des objets mineur s qui prirent
cependant une certaine importance en
ra ison des précautions avec lesquelles
ils furent abordés. Echaudés par ce qui
fut qualifié de négligences survenues
ces années dernières, les citoyens de
Riaz exigent aujourd'hui des assuran-
ces sur le moindre objet soumis à leur
approbation. Ce fut notamment le cas
l'autre soir avec la vente de trois par-
celles de la zone industriell e des Epes-
choux , opération pour laquelle on exi-
gea de connaître non seulement ious

les tenants , mais toutes les incidences
futures du marché.

Cette vente se fera au pri x de 70 à 80
francs, selon excavation ou non du ter-
rain , l'acheteur , l'entreprise LM, spé-
cialisée en échafaudages, participant
aux frais d'aménagement d'une présé-
lection sur la route Riaz - Echarlens.

La zone artisanale des Epeschoux
fut encore au programme au sujet
d'une vente intervenue en décembre
dernier en faveur des Services indus-
triels de Bulle et pour laquelle les auto-
rités de l'époque avaient «oublié» de
facturer 1050 francs représentant les
frais d'infrastructures. D'autre s oublis
de ce genre devront être réparés. Ainsi ,
l'assemblée appri t que le Conseil com-
munal actuel attend un avis de droit
pour savoir s'il est possible de récupé-
rer 27 000 francs représentant les taxes
compen satoire s pour diminution de
l'aire agricole avancées par la com-
mune et non réclamées aux acheteurs
d. puicelles pour l'artisanat. Un de ces
acheteurs est l'ancien syndic Marcel

Oberson qui fit part de sa volonté de
verser le montant que la commune au-
rait avancé pour son terrain.

Avec infiniment de détails et de
bonne volonté , le Conseil communal
donna réponse à toutes les questions.
Une seule fut laissée en suspens: un
citoyen voulait savoir si ce que l'on
qualififie d'«oublis ou de négligences»
des anciennes autorités communales
ne seraient pas plutôt des fautes. «Il ne
nous appartient pas d'accabler l'ancien
conseil», a sobrement répondu le syn-
dic Michel Niquille.

L'assemblée fut enfin informée de
l'avancement du règlement pour l'épu-
ration de l'eau. Le document est en
préparation. Il sera mis à disposition
des citoyens dix jours avant l'assem-
blée communale de fin décembre qui
devra décider de son appro bation.
L'assemblée de mard i soir se leva après
avoir élu Thierry Volery à la commis-
sion financière à la suite de la démis-
sion d'André Brodard .

YCH

Chauffage au gaz naturel à Fribourg
Le 500e fêté

Le gaz naturel, économique et peu
polluant , gagne du terrain dans la ré-
gion de Fribourg. Il vient de faire son
apparition pour la 500e fois dans une
installation de chauffage à Fribourg.
L'heureux propriétaire a fêté l'événe-
ment avec les responsables de Frigaz.

Depuis hier , 500 chauffages domes-
tiques de la région de Fribourg fonc-
tionnent au gaz naturel. La mise en ser-
vice du 500e, à l'avenue de Beauregard
30, a été fêtée en fin de journée par Fri-
gaz et par le propriétaire de l'immeu-
ble, qui n'est autre que la Fédération
fribourgeoise immobilière (FFI).

«C'est un heureux hasard que l'évé-
nement tombe sur la FFI», dira Gas-
ton Sauterel , président de Frigaz (So-
ciété anonyme pour l'approvisionne-
ment du canton de Fribourg en gaz
naturel). «Vous avez fait le bon choix ,
car vous vous montrez soucieux de
ménager l'environnement».

Le gaz naturel a le vent en poupe,
puisque son utilisation par les chauffa-
ges domestiques a augmenté de 30% en
1987 sur le réseau de Frigaz. Les four-
nisseurs peuvent voir venir tranquille-
ment les cent prochaines années sans la
moindre crainte de pénurie. Le réseau
de Frigaz est en pleine extension , no-
tamment du côté de Villars-sur-Glâne ,
Matran , Givisiez et Granges-Paccot.

A Fribourg, la FFI se réjouit que son
immeuble soit le premier raccordé à la
conduite de l'avenue Beauregard . Les
locataires seront les premiers bénéfi-

ciaires du nouveau système de chauffa-
ge, au brûleur silencieux et au réglage
beaucoup plus souple. L'installation
inaugurée hier est plus rationnelle que
l'ancienne: la puissance de chauffage
est ramenée de 145 kWà 105 kW , mais
le temps d'utilisation passera de 1700 à
2400 heures par année.

Et maintenant , en route pour le
1000e ! AG

La nouvelle installation a vivement in-
téressé les invités. GD Alain Wicht
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PETITES ANNONCES PRIVEES

79398/Pour bricoleur , Fiat Ritmo 75 CL, +
4 pneus neige sur jantes, 037/ 33 11 35
(matin ou soir)
1181/Occasions exp. dès 120.- p.m.,
sans acompte, 037/ 46 12 00
79258/Datsun Cherry, mod. 83 ,
66 000 km , exp., 4900 -,
037/ 31 13 64/88 
79257/Mazda 323 GL, mod. 85
34 000 km, exp., 4 roues montées neige
radiocassette , 8200.-,
037/ 31 13 64/88 
79256/Peugeot 205 GT, mod. 83
54 000 km, exp., 4 roues montées neiqe
8500.-, 037/ 31 13 64/88 
79254/Ford Orion 1,6 injection, mod. 85 ,
77 000 km, exp., t.o., 4 roues montées
neige, radiocassette , 10 900.-, 037/
31 13 64/88 
305785/Pour bricoleur . Golf. GL, 77 ,
143 000 km, non exp., 42 23 19 le soir
4148/Ford Escort 5. p., 1981 , exp.,
80 000 km, 037/ 61 17 00 
4145/Renault 5 75 000 km, exp. du jour ,
3200.-, 037/ 61 17 00
79229/Renault 5 TS, mod. 82, exe. état ,
exp., 40 000 km, stéréo, 5500.- à dise.
037/ 77 14 09 h. repas 
12678/Opel Kadett 1,3 1984,
109 000 km, grise, 029/ 6 20 63 h. re-
nne:

13620/Salon cuir Chesterfield (canapé 3
pi. - 2 fauteuils) état de neuf , payé 8500.-,
cédé à moitié prix , 029/ 2 25 25
462019/Cause départ , chambre à coucher
blanche , état de neuf , 600 -, 029/
2 74 50
305861/Salon en tissu, 6 pi., poss. angle,
état neuf , prix 600.-, 41 16 96 soir
3061/Pourjudo ou év. salle de gym, tapis
verts 100x200 cm, 17 pees , pour paroi
tapis verts 89x 175 cm 14 pees , tapis rou-
ges 89x175 cm 8 pees , 037/ 22 33 33
3061/Four à pizza pour restaurant , bon
état, prix à discuter , 037/ 22 33 33
305860/4 jantes pr Alfa 33 SL, avec ou
sans pneus neige, bas prix , 037/
52 27 28 
3061/Grandes quantités d'étagères à vin
en plastique à prix très bas. 037/
22 33 33
2215/Coupe racines Aebi avec couteau
neuf , 230.-, 037/ 53 11 05 
79405/Crédence rustique neuve 4 p. 4 t.
950.-; 1 table à rallonge + 6 chaises rem-
bourrées 1200.-; guéridon mod. verre
fumé carré ou rect. 450 - p.; bureau-
armoire fait main tout inc. 1200.—; une
schampoign. tapis manuelle 120.-, 037/
38 25 71 dès 19 h.
79411/Canapé cuir noir, très bon état
200x80, haut. 65 , 350.-, 037/
22 70 95 
79423/Pr cause double emploi, 1 machine
à laver le linge Miele 4 kg, 56x43x53 ,
500 -, 037/ 24 08 50 h. repas 
79313/Patins à glace N° 36 , neufs, blanc
et rouge, 40-, 037/ 81 41 81 int. 206
305482/1 grande ch. à coucher, chêne; 1
table ronde, 6 chaises Ls-Philippe + 1
arande Daroi murale d'anale. 24 75 15

/Beau bateau Sport, avec petite cabine,
neuf , 535 x 210. 17 000.-, 037/
26 40 31 dès 18 h. 
4009/Piano allemand, moderne , brun,
état de neuf , 037/ 63 19 33 
79208/A vendre piano ancien, 1000 - et-
deux bancs de restaurant , 400 - les deux.
26 16 84 
79242/Poussette combi pousse-pousse
bébé confort Turbo 2 parfait état, 350 -,
24 76 64
305788/4 pneus montés sur jantes Radial
155SR12 M+S repas 33 27 84 
/Ancien, de particulier , table demi-lune,
table salon lyre Napoléon III, table à ouvra-
ges, chaises, fauteuil , etc. 021/
635 53 53 
304528/Football, billard, ping-pong
achat , vente , réparation, 037/ 22 58 53
79261/Cartes postales et gravures an-
ciennes de la Suisse, 025/ 71 58 03

3014/Renault break 2.0 4x4, mod. 85
options, exp., 13 700.-, 322 - p.m.
037/ 26 34 54 
3014/Opel Cité 1.2, peinture neuve, exp,
3500.-. 82.- D.m.. 037/ 26 34 54
1186/Renault 4 GTL, 81 , 5000 - ou
138.- en 48 mois, 037/ 71 36 88
1186/Renault 5 GTS, 85 , 8350 - ou
231.-en 48 mois, 037/ 71 36 88
1186/Renault 4 break, 82, 6250 - ou
174.- en 48 mois, 037/ 71 36 88
1186/Renault 25 TX cat., 86, 18 900 -
ou 508.- en 48 mois , 037/ 71 36 88
1186/Renault Trafic pont, 83, 7500 - ou
206 - en 48 mois. 037/ 71 36 88
2540/Seat 1.5 GLX, 1986, 43 000 km,
exp., 9800 - ou 230.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/Subaru 1.8 4WD, 198 1, exp.,
69 000 km, 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/GolfGTI. 1984. t.o.. exo., 14 900 -
ou 350.- p.m., 037/ 61 63 43 
2540/Matra Murena 2.2, 1982,
44 000 km, exp., 13 900.- ou 320.-
p.m., 037/61 63 43 
2540/Opel Monza 2.5 E, 1982, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43
2540/Porsche 944, 1984, noire, t.o.,
exo.. 29 800.- ou 690.- p.m., 037/
61 63 43 '
2540/Datsun Cherry, 1982, 70 000 km,
exp., 3900.- ou 90.- p.m., 037/
61 63 43 
2540/Ford Sierra XR 4x4, 1985 , options,
exp., 19 800 - ou 460 - p.m., 037/
C I  Kl A7

3011/Dâtsun Cherry, 1983, exp., 4900.-
, 115.-p. mois, 037/ 62 11 41 
2532/Audi 100, 1978, 95 000 km
3900.-, 037/ 56 11 87 
2532/Alfa Romeo 75 TS, 2.0, 1988
17 000 km, 21 500.-, 037/ 56 11 87
2532/Alfa Romeo Alfetta 2,0, 1983
71 000 km , 6500.-, 037/
56 11 R7

2532/Alfa Romeo 33 SL, 1,5, 1984,
47 000 km, 7900.-, 037/
56 11 87 
79216/Ford Escort Ghia 1,6, 1982, exp.,
toit ouvrant , vitres teintées électr., int. et
carrosserie soignés, 84 000 km, 8500.-,
22 88 61 int. 17 
79233/Peugeot 505 GRI catalyseur voi-
ture de direction, 17 000 - ou 392 - p.
mois. 021 / 948 88 56 ou 948 85 71
79235/Subaru 1,8 4WD break, dès
5500.-, 021/ 948 88 56 ou 948 85 71
305803/Toyota Celica 1600 GT, 81, exp.
jantes alu + j. hiver + pneus hiver , 3300.- à
dise. 26 13 55 (heures repas)
79119/A vendre, cause double emploi,
Audi coupé, blanc, 81, 91 000 km; kit
Kamei , 10 500 - à discuter. 037/
63 34 55 bureau, 037/ 63 42 12 (privé)
Hôc 1R h

79315/Suzuki mod. 82, 130 000 km,
exp., 2400.- avec 4 roues hiver , 037/
33 12 37

649/Subaru 4x4 Superstation, 1987 ,
22 000 km, 19 500.-; Mazda 4x4, turbo
16, 1987 , 10 000 km, valeur neuve
27 000 -, prix actuel 19 000.-; Peugeot
205 GL, 1988, blanche, neuve, 12 950.-;
Peuaeot 205 GR, 1983, 46 000 km,
7500.-. Reprise et facilités de paiement.
037/ 46 15 60. 
/Opel Corsa, état de neuf , 2500 km,
9200.-. 037/ 28 16 65 ou 46 50 47.
79447/A vendre Kawasaki AR 125, mod.
85, 15 000 km, bon état , bas prix.
46 19 39. 
305863/Fiat Panda 45, mod. 81 , 75 000
km, exp., 3900.-. 26 18 70. 
462016/Peugeot 505 STI, 82, t.o., exp.,
bon état. 4500.- à discuter. 029/
6 32 89. 
462018/Alfa 75 turbo, rouge, 1987 ,
33 000 km , 22 500.-. 029/ 2 28 87 , dès
19 h. 
305864/Datsun Cherry break, mod. 80,
80 000 km, exp., 3500.-. 037/
?fi 1R 70

79437/BMW 320 i, 1985, 12 500.-.
024/ 33 13 35. 
/VW Golf Match, mod-85- 65 000 km ,
belle, exp., 10 900.-. 037/ 26 18 70.
79438/A vendre 2 CV, mod. 86 , 20 000
km hlannhe 037/ 75 35 07,dès 18 h.
3098/Scirocco GTI, V983, très soignée,
exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/
75 38 36. r.ij o.. : ¦

3098/Honda Quintett , 5 portes , 1,6 I, t.o.
électr., état de neuf , exp., 5900.- ou
138.- p.m. 037/ 75 38 36. 
2540/Opel Kadett T,3 break, mod. 85,
exp., 9800 - ou 230 - p.m. 037/
OC 7/1 C/l

2540/Opel Kadett 1,6 SR, 60 000 km
options, exp.,. 10 900.- ou 256.- p.m
037/ 26 34 54

305848/1 mousqueton 31 neuf , 1 mas 36,
1 polonais 1953, 1 italien Fat 41 , 1 russe
1935, 1 fusil à bascule, 1 carabine 22 L.R.,
échange possible, 037/ 46 59 25
/Ancien : belle armoire et buffet appenzel-
lois. Magnifique vaisselier rustique valai-
san. Table Louis XIII 210 - 90 + 2 rallonges
et 8 chaises Louis XIII, 021/ 907 70 20
79215/20 stères de bois dur et sapin (bas
prix); 1 lot de perches. 037/ 65 13 84
79269/Poules à bouillir ou 2e ponte, 1
année de production 3.- Dar Dièce. 037/
33 10 92 
79299/Cuisinière électr., 3 plaques, four ,
état de neuf , 150.-, 24 92 17 de
11 h. 45-13 h. et dès 21 h. 
12958/Etagères d'occasion, Semo, ch.
des Crêts 2, Bulle, 029/ 2 23 94 
305837/Grosses plantes de raisinets à
gros fruits , 037/ 45 14 60
305840/Liquidation: brocantes diverses,
chaises , pétrin, commodes , etc.
7/1 1«M

79328/ 1 moquette Mira-Country, beige
moyen 21m 2, valeur neuve 4100.-, cédée
1500.-; 2 moquettes Mira-Berbère, sa-
pin 12 et 14 m2, valeur neuves 1100.-
p.p., cédées 250 -, 037/ 74 16 73 (à par-
tir de 19 h. 30)
/Ancien: magn. vitrine Ls:Ph. noyer , jolie
pte armoire cerisier , 021/ 947 47 97
79321/4 pneus neige sur jantes dim.
13x155 en bon état , 037/34 11 59le soir
A Xr.  1 Q U

305828/Beaux chiots saint-bernard , poil
court 3 mois, père CACIB au Comptoir
suisse, 021/ 906 81 31
/1 camionnette Ford Transit D 100,
pont bâché, charge utile 1000 kg, non ex-
pertisée^ enseignes lumineuses 60/60
1 face, 100.- pee , 1 accordéon chroma-
tique Mansoni Stradella , 77 touches, 129
basses, registres, 400.-; 1 accordéon
rhrnmatinup 1Q9R Pinnonn 77 tmirhpc

172 basses , registres mélodie et basse ,
800.-; 1 véritable coucou de la Forêt noi-
re, 800.-; 1 vieux soufflet pour fumoir ,
350.-; 1 dîner porcelaine blanc , 12 cou-
verts , 120.-; 1 chambre à manger 1920,
1 buffet 2 corps , 1 table avec rail. 4 chaises
300 -, 2 paires de ski Kastle 205 cm,
185 cm, 75.- pce.; 1 brûleur à mazout
Oil-O-Matic conforme prescription , 500.-;
•i k..H.u... A _-,-.«..* D—?«« oc nnn !•«-,!

250.-; 1 horloge pointage IBM 220 V ,
400.-; 1 ventilateur Xplair avec tableau
commande , 150.-; 1 cabine de douche
neuve complète , portes coulissantes & ro-,
binetterie , 1700.-; 1 compresseur 220
V, pression 1.5 bar , 100.-; 1 tour horlo-
ger avec moteur , 250.-; 1 moto Honda
CB 250; 1 vélomoteur pliable Solex; 1
vélomoteur DKW; 1 vélo 3 vitesses , hom-
me; 1 lot moteurs et pièces diverses pour
vélomoteurs , prix à discuter , 038/
O -1 A A 1f\

79174/Crans-Montana, appart. 4-6
pers., près télécabine , Noël, 2 sem. + sai-
mn hivpr-érp ("137/ 37 16 41

Uv̂ e>
V**.a.e

79341/Peugeot 305; break, diesel, 1985,
47 000 km, 021/ 909 57 73 (repas)
79349/Suzuki GSXR 750 an. 86, prête
pour sport production 89, moteur révisé ,
diverses pièces et jantes, 6200.- à dise.
021/731 45 60 la journée 
79348/Audi Quattro turbo 200 CV,
1981, parfait état , bleu métal., exp. du
jour , 90 000 km, 21 500.- à dise. 021/
771 AE. en la inurniSo

79351/Golf GTI 16V 139 CV (3.87) blan-
che , toutes options, 25 000 km,
20 500.-, 037/ 205 224 
79336/A vendre Citroën LN, 1977, 600
cm3, exp., en bon état , 1500.-, 021/
947 51 83 ou 029/ 2 29 15 
inna-aK/A \/onHro Hnpl Pnrca mnit RR

parfait état , expertisée, non accidentée,
30 000 km, radio + 4 pneus d'hiver , cédée
pour 8000.-, 22 17 60 dès 19 h.
79332/Renault 5, bleue, 5 portes, exp. du
jour , 3200 -, 30 15 07 midi ou soir
/Renault 4 TS, 85, 37 000 km, 7500.-,
Toyota Hiace 2000, 82, 125 000 km ,
ennn _ • rî«i* rïTi an ovn ninnn tm
6500.-, 26 41 81 
79066/Toyota mod. F, GL de fin 1986
32 000 km, exe. état , 2 toits ouvr., peint
métal. 16 000.-, 037/ 46 24 46 le soir
3011/Ford Granada V6, 1980, exp.
3900.-, 91.-p. mois , 037/ 62 11 41
3011/Honda Ballade, 1983, exp., 3900.-
, crédit. 037/ 62 11 41 
3011/Fiat Panda, 1983, exp., 4900 -
1 1K _ r, m„le 077/ RO 1 1 41

3011 /Renault 18 turbo, 1982, exp
5900.-, crédit , 037/ 62 11 41 
3011/Talbot Solara SX, 1982, exp
3900.-, 91.-p. mois , 037/ 62 11 41
3011 /Opel Kadett break, 1983, exp
6900 -, 162.- p. mois , 037/ 62 11 41
3011/Fiat Ritmo 65, 1980, exp., 3900 -
Q 1 „ m„;,. mi ; co 1 1 /i 1

T&Sfeft*
l ~' ffi*'" y
/VW Golf GTI 1600, 1982, exp., 5 por
tes , options, 7900.-, 037/ 26 39 26 (h
repas) 
2215/Vespa 125 cm3, exp., avec cligno
teur, démarreur et pare-brise , mod. fin 85
1500.-; Honda 125 cm3, 4 vit., 1982
950.-, 037/ 53 11 05 
79417/VW Golf GLS 79 , 150 000 km
non _ 077/ 77 14 Q4

79410/Opel Manta GTE, 83,
108 000 km, exp., 8500 -,
037/ 52 36 42 
79413/Alfa GTV6, Grand-Prix , 2 ,5,
48 000 km, 1987, t.o., exp., 037/
28 44 43 
79422/KTM 250 cm3 enduro, mod. 88,
très bon état , pas utilisée pr course.
noQ/o 10 K O

79358/Peugeot 205 Junior, 87 ,
40 000 km; 2 Peugeot 205 GTI, 88 ,
22 000 km; 1 Peugeot 205 GTI, 89, 122
CV; Peugeot 505 turbo, inj. 86,
42 000 km; Peugeot 505 GL, 86,
60 000 km; 2 Peugeot 505 GTI, 86,
60 000 km, 037/ 66 14 54 
30845/Subaru tourismo, 4WD, 1800
cm3, 86 800 km, 4 pneus neige, 5700 -,
037/ 24 54 33 
7Q-JB1/Piat Psanria 4e. R9 fi 1 OOO km
2500 -, 24 94 42 dès 17 h. 
79388/ Renault 5 Alpine, exp.. radiocas
sette , 2300.-, 28 38 01 le soir 
/Peugeot 205 GTI, fin 1986 , 55 000 km
parfait état , stéréo, expertisée, 11 200.-
037/ 24 17 53 
305853/A vendre Renault 18 GTS, 198 1
exp., équipement hiver , 3200.-
ia  , e* - te.

305855/Cause départ , fin déc. Mazda
323CD 1,5, 83 , 100 000 km, exp.,
4500 -, 037/ 61 55 43 
4127/Opel Kadett 1300 S, an. 81 ,
120 000 km, exp., 3800.—, 037/
oo t r* i i" _ . .  Oi-É o/-» A r«

2540/Audi 80 SC, 1985, 65 000 km,
exp., 9800 - ou 230.- p.m., 037/
61 63 43

SANITAIRE /5jy%\ 14/24 H.
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COUVERTURE V^BriV' 
O^CCSP̂

3014/Subaru 1,8 4x4, mod. 84, exp.,
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 26 34 54.

305856/Maçon cherche travail, pour le
samedi , Tél. privé 037/ 22 57 72, après
18h. 
305481/Jeune Portugais, 20 ans, cher-
che n'importe quel travail. 037/
52 33 23. 
4nn7/Trè« ioiinp hnmmp. ranirlp ch
trav., aide rest.l chantier ou autre.
41 12 88. 
305836/Jeune dame ch. travail, ménage,
nettoyage ou repassage. 22 72 67.
305833/Dame Suissesse cherche em-
ploi, ménage , cuisine , entretien linge, chez
personnes âgéed ou autres. 037/
11 oc r\o ,

305774/Studentin sucht Arbeit, Babysit-
terusw., am Wochenende. 22 41 38, Car-
rion.
4007/Aide-gypsier et plâtrier ch. travail.
41 12 88. 
/inril / A i^n_Knnhrsnor  êr*tr* t r a w a i i
**\J\J t i rviuc uuuiai IUCI w>a i. u u v u u .

42 19 88. 
4007/Employé de ferme ch. emploi,
temps complet. 42, , 19 88.
305862/Monsieur cherche travail pour
l' année prochaine, 029/ 7 24 87 , dès
18 h. 30.

79365/Urgent, personne de confiance pro-
pre et soigneuse est demandée à plein
temps pour travaux de maison. 28 42 33 ,
le matin.
462008/A Romont , femme de ménage, 3-
4 h. par jour. 037/ 52 22 46.

305859/Veste en: renard argenté grd
38/42 état neuf , 2 tapis afghans 2x3 m;
tapis de passage, prix à discuter ,
28 41 67 
/Pour cause de transformation 1 porte de
garage basculante en très bon état , type
Santis-3 , dim. 300x202 cm avec porte de
Qpr\/ir.p haQ nriy 0.37/ 37 18 79

79382/1 mousqueton 31, 550 -, 1/ 11
court 350.-; 196/ 11 420.-; 1 89 495.-.
En bloc 1750.-, 021/ 946 18 45 dès
19 h.

Vu^̂ iMpBPPjJSHÉ

Ê SESE

79385/25 tonnes de betteraves fourra -
gères Trestel , 037/ 34 13 05

/Vous êtes seule? Appelez-moi de suite,
037/ 46 30 30 
4074/Duo/trio Nostalgy-Newlife-Impera-
tor Orchestre Jet-Five , 037/ 22 70 69
/Accordage de piano 037/ 22 54 74
78551/Le paysagiste, créaction , entre-
tien, restructuration. Actuel. : taille arbres
et arbustes , nettoyages, 029/ 5 24 54
/Organiste cherche à animer bal, mariage ,
soirée etc. 038/ 33 35 78 ou 038/
25 90 55
71356/Nettoyage de moquettes et tapis ,
travail soigné, devis sans engagement . Le
Bry, 31 24 24 
305520/Rapide et soigné, remplace votre
baignoire usagée, en un jour , 56 11 86
78546/Bon orchestre duo pour toutes vos
soirées , 037/ 75 31 52 matin et soir
/Les difficultés éducatives, relationnelles
et personnelles trouvent maintenant une
autre réponse qui permet de les résoudre.
Renseignement et rendez-vous de 17 à
19 h. 037 /61  52 61

17-255/Urgent, cherche chambre pour
jeune homme très soigneux , Fribourg ou
environs immédiats , de suite. 037/

.24 22 64.f

305866/Chambre meublée indépen-
dante dans villa, douche-W.^C, à Lenti-
gny. 37 16 04.

305636/A louer à Anzère (VS), studio
meublé, dès Fr. 300.-/sem. 037/
23 24 79, M. Dunand, après-midi ou
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Et puis, un feu, ça ne sert pas qu'à être éteint... QD Alain Wicht

Les futurs cafetiers instruits
Au feu, les patrons

Les futurs cafetiers, restaurateurs et II | ~Z3^
hôteliers du canton seront attentifs à la c A niMC ŝ^lAprotection de leur établissement contre oAn;INt ^ *̂éM^les incendies. Pour la première fois , un f^Afv /|pAfZ|\ |p f t  âl> J
cours a été organisé sous l'égide de
l'Etablissement cantonal d'assurance plique Jean-Pierre Nicolet , qui tra-
des bâtiments (ECAB) afin de sensibi- vaille à l'ECAB et qui dirigea une par-
liser aux dangers de l'incendie ceux qui tie du cours. Durant les exercices prati-
vont prochainement obtenir un certifi- ques, les futurs cafetiers, restaurateurs
cat de capacité professionnelle dans ces ou hôteliers purent se rendre compte,
branches. pour la première fois, que, si une sim-

ple couverture suffit à éteindre une fri-
Au-delà d'une formation théorique, teuse qui s'enflamme, les extincteurs

des exercices pratiques ont été mis sur au gaz carbonique sont encore plus
pied mardi , sur la place d'exercices de efficaces. Tandis que, par exemple,
l'ECAB, à Châtillon-Posieux. ceux à poudre , particulièrement salis-

Une quinzaine de jeunes Alémani- sants, auront leur place dans un gara-
ques durant la matinée et une ving- ge.
taine de Romands l'après-midi ont ap-
pris à maîtriser les types de feux qui Dans une chambre, on choisira un
peuvent se déclarer dans un hôtel ou extincteur à eau pulvérisée,
dans la cuisine d'un restaurant.

C'est la première fois qu'un cours de
A chaque feu sa méthode ce êenre est organisé. C'est la Société

des cafetiers qui a demandé à l'ECAB
«Pour chaque incendie, il y a une de le mettre sur pied,

méthode d'extinction différente», ex- GD JMM

Comité d'opposition à l'initiative des 40 heures
«Contre la rigidité»

Non à une durée du travail fixée pai
la loi plutôt que par les partenaires
sociaux. Non à une rigidité qui empê-
che les entreprises de s'adapter au vo-
lume de travail. Point de prospérité
sans travail: l'exemple étranger le
prouve à l'envi. Tel est le credo du nou-
veau comité d'opposition à l'initiative
des 40 heures.

DEVANT Jm.III ILE JUGE ffl^r
Accusé et victime sous tutelle
Tentative de viol
Un Fribourgeois de 31 ans, sous tu-

telle , est accusé de tentative de viol et
d'attentat à la pudeur avec violence sur
la personne d'une jeune femme de 29
ans, également sous tutelle. Le procès
s'est ouvert , hier, à huis clos, devant le
Tribunal criminel de la Sarine présidé
par Nicolas Ayer.

Au début novembre 1987, l'accusé
rencontre la jeune femme à Fribourg,
dans la rue. Il est ivre: il sort d'un café
où il a bu des verres de 13 h. 30 à la
fermeture. La fille accepte une invita-
tion chez lui.

Dans l'appartement , selon l'accusa-
tion , le jeune homme tente de la violei
et l'oblige, sous les coups , à commettre
des actes obscènes. Dans les coulisses ,
l'accusé réfute cette version: «Je la con-
nais depuis 1982 et on a déjà couché
ensemble». Il a donc essayé une nou-
velle fois, mais il était trop rond , dit-il.
Pour le reste, il prétend qu 'elle était
consentante. Il soutient aussi qu 'il lui a
donné des gifles parce qu'elle a tout
démoli dans son appartement , «même
la TV».

Les juges ont ordonné une expertise
psychiatrique de l'accusé et renvoyé
l'affaire. CZ

IVOTATIONS QcfJ
Les opposants à l'initiative des 4C

heures, déposée par l'Union syndicale
suisse et le Parti socialiste suisse, se
sont récemment constitués en comité.
Placé sous la présidence d'Anton Cot-
tier, conseiller aux Etats, le comité
d'opposition regroupe quelque soixan-
te-dix personnalités du monde politi-
que ainsi que des organisations écono-
miques.

Cheval de bataille des opposants: 1E
durée du travail doit rester objet de
négociations entre les partenaires so
ciaux. Une contrainte légale entrave-
rait les entreprises qui doivent faire
face à un volume de travail variable,
Le comité signale que là voie des négo-
ciations a permis une réduction de
deux heures et demie depuis 1973. Au-
tre souci des opposants: la réduction de
la durée du travail prévue par l'initia-
tive ne s'accompagnerait pas d'une di-
minution du salaire. L'augmentation
du salaire réel qui en résulterait , souli-
gnent les opposants , devrait s'assortii
d'une amélioration de la productivité.
Et il n'est pas sûr que toutes les entre-
prises y parviennent.

L'initiative n'est pas sans danger ,
relèvent les opposants. Et si les entre-
prises investissaient dans l'automati-
sation des processus de fabricatior
pour s'assurer un temps de productior
plus long? Du même coup, l'initiative
pourrait induire du chômage, plutôi
que de garantir le plein emploi. Autre
argument de choc: c'est dans les pays
présentant les durées du travail les plus
longues que la prospérité fleurit.

Souplesse des horaires égale liberté
des loisirs , concluent les opposants qui
craignent avec l'initiative «un temps
de travail fixé par l'Etat , sans consulta-
tion des salariés et des entreprises».

MH

IALOERTé FRIBOURG iç

Des plaques de rues bilingues à Fribourg

«Oui, mais à bien plaire»
| FMBOURG fi—(

Rajouter le nom alémanique de cer-
taines rues et places de Fribourg : qua
tre conseillers généraux l'ont propos *
le mois dernier , leurs collègues on
transmis sans discussion cette proposi
tion au Conseil communal, lundi soir
Favorable au principe, la Communauti
romande du pays de Fribourg (CRPF
souligne toutefois que la double déno-
mination n'aurait qu 'un caractèn
culturel et touristique.

« Fribourg étant une ville romande i
minorité alémanique , toute idée de bi
linguisation systématique est à ban
nir» , affirme la CRPF au Conseil gêné
rai. La proposition faite au Consei
généra l est donc «à considére r comm<
un geste à bien plaire des Romand;
envers la principale minorité de la ca
pitale et du canton». Pour la CRPF, 1<
dénomination allemande ne doit don<
être ni officialisée , ni contraignant*
pour les usagers.

C'est à ces conditions , conclut h
CRPF, que l'on évitera de «heurter h
sensibilité linguistique de la popula
tion romande» de Fribourg. Noton:
que la proposition transmise lund
émanait de trois Romands et un Aie

manique , représentant quatre partis
Jean Bourgknecht (pdc), Gérard Bour
gare l (pes), Bernard Garnier (plr) e
Bernhard Flûhmann (ps). AC

• Ecole de la Vignettaz : quand tom
bent les lampes. - Lors d'une réunioi
de parents à l'école de la Vignettaz , et
septembre dernier , les participants eu
rent la désagréable surprise de voir uni
lampe tomber du plafond, heureuse
ment sans blesser personne. Plusieur:
autres lampes des mêmes bâtiment :
s'étaient déjà détachées auparavant
tout en restant suspendues à leurs fils
Le Conseil communal a donc décidé dt
remplacer sans tarder la lustrerie de 1 :
classes, ainsi que les fils électriques e
les prises. Il en coûtera 140 000 francs
montant que le Conseil général a ac
cepté de débloquer sans discussion
lundi soir.

• Pont de la Poya : cherchons autn
chose. - Le Conseil général a accepta
par 36 voix contre 10 de transmettre ai
Conseil communal , la proposition d<
Rainer Weibel (es) visant à étudier ui

nouveau système de transports pu
blics. Le projet comprendrait deux va
riantes , dont une sans réalisation di
pont de la Poya. Le but de Rainer Wei
bel est de dégager le centre ville et le
quartiers de la circulation des voitures
Le conseiller général , suivi par ses col
lègues, demande un crédit d'étude di
120 000 francs. Le Conseil communa
se prononcera ultérieurement.

• Patinoire communale: percer l
brouillard. - Le Conseil communal es
d'accord avec le conseiller généra l Mi
chel Clément (ps): il faut réétudier l
complexe de la patinoire communal
de Saint-Léonard pour éviter le phéno
mène du «brouillard », qui avait pro
voqué il y a quelques semaines Tinter
ruption d'un match du HC^Gottéro n
La lutte contre la condensation n'a ren
contré aucun opposant , et la proposi
tion de Michel Clément a été transmise
sans vote à l'Exécutif.

AC

Avenir incertain pour l'Alliance française

Problèmes de direction
L'Alliance française de Fribourg connaît quelques problèmes au niveau de s:

direction. Depuis que son président à démissionné, il y a une année, c'est ai
vice-président, Jo Berset, d'assumer la charge de la société. Une fonction qu'il ni
voudra pas exercer plus d'une année encore. Fort heureusement deux nouveau>
membres sont venus étoffer le comité. Et l'ancien président, Alex Pfinstag, n'esi
pas opposé à reprendre en main les destinées de la société.

Conférences et cours de langue son
les deux principaux buts que poursui
l'Alliance française. Les conférence;
n'ont pas obtenu l'unanimité. «Ce:
conférences sont assez médiocres» af
firme un des participants à l'assem
blée. «Nous avons des conférenciers
au rabais» soutient une autre person-
ne. Aussi la décision fut prise de limitei

le nombre de conférences, afin d'er
hausser le niveau.

Les cours de langue ont beaucoup d<
succès, puisque sur 69 candidats qui s<
présentèrent aux examens, l'an passé
la société enregistra 51 réussites.

Quant aux diplômes supérieurs , li
vingtaine de personnes qui se présentè-
rent ont toutes obtenu leur certificat.

L avenir de 1 Alliance française étai
certainement compromis au début d<
l'assemblée générale. Mais deux per
sonnes ont accepté de faire partie di
comité. Il s'agit d'Alain-Jacques Tor
nare et d'Evelyne Maradan. Quant ai
vice-président , Jo Berset , il se déclar;
prêt à assumer ses fonctions pendan
une annéejusqu 'à ceque un présiden
soit nommé. Jo Berset se veut optimis
te: «Je suis persuadé que la société V ô
repartir; la situation n'est pas précaire
elle est seulement transitoire » affirma
t-il.

GD JMIV

Le Photo-Club de Fribourg dans ses murs

Se faire connaître
«Je suis étonné qu 'au bout de 43 ans

d'existence, le public connaisse aussi
mal le Photo-Club de Fribourg» regret-
tait Denis Roggo qui préside depuis
quatre ans aux destinées des amateurs
photographes du canton. Il s'exprimait
lundi soir à l'issue de l'assemblée géné-
rale annuelle de la société. La réunion
se tenait dans ses nouveaux locaux, à
l 'hôpital des Bourgeois. FvHnsw ^?És?Le Photo-Club pourtant fait tout
pour se faire connaître . Des cours de LI ^̂ ^Î ^̂ S*^photos sont organisés , pas seulement ^^̂ Ê^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '-pour les adultes , mais aussi pour les Sw^^^SrE^ËI^^^'

1
plus jeunes. Sans compter que ce nou- BJ K- /> V/faSaÏB SF 'TjL^r^^K'-veau local enchante les photographes. f f t Ef C ïA d l f f i S k  / '̂P^̂ >On peut y développer ses documents ^^S^^m^^^Ŵ  ̂WfflËsK^vy '' <'̂ %wl&w^K^en noir-blanc et en couleurs. «Nous XjÉtjipIs?^ ''̂ ^^n ĵ^^WJMW^^"- *-"?•¦ • ' ™£Èr'f î ' < r ^>"'
pouvons même maîtriser le Ciba- Y^ê^Pf ĵy pÉSfjW&pillS*" '..; 'iÊè^-'- !
chrome qui permet d'avoir une photo |Si^̂ ^- ^ '

:'"" ii^^^^r^w^M^l^^fe. - ^^m/r --m- s^m*W\WAen couleur à partir d'une diapositive» ÉÊÊÊÊÊ^k^^Tnu^^Ŵ^r'' "' if '  à ĴÊÊtÊÊÊLse rejouit le président de la société. fififc^sB ' T- *' . <*- Mjg fM
Le Photo-Club dispose de ce local et mwéÊkhÉtà&A JÊmmmdu laboratoire à l'hôpital des Bour-

geois, depuis le mois de février.
GD JMM

L'UNis/ERSiïË \= ŷ\ Bio
• Cours post-grade en gestion des as- B^S HP^H^ËœIP^Isociations et coopératives: premiers ^'•̂ ^slë^H^^^
certificats - Il y a quelques jours , le ¦taju|m&»9 x^|p
professeur R. Putschert a remis , à
l'Université de Fribourg, 27 certificats
à 33 participants venant d'Allemagne , SSrjfld'Autriche et de Suisse ayant suivi les
quatre semaines de séminaires en ges- re9tion des associations et des coopérati-
ves. Les travaux de séminaire, traitant H
de problèmes pratiques , seront d'une &PÎ9grande utilité pour les associations. Un BMKPBISSdeuxième cours débutera à la fin du
mois de novembre à l'Université de Les photographes amateurs de Fribourg peuvent rivaliser avec de vrais profes
Fribourg. G9 sionnels. Marcel Julnr
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Ambri a dû employer les grands moyens pour se défaire d'un bon Gottéron

Les Léventins abattent un fruit pas mûr
K 

FRIBOURG GOTTÉRON-AMBRI-PIOTTA 4-6 r#
I [ (1-0 3-4 0-2)  ̂J

Gottéron ne renouvellera pas une semaine canadienne à six points. En effet,
hier soir à Saint-Léonard, malgré une triplette Sauvé-Montandon-Rod retrouvée
et quelques «rushes» de Brasey ou Lacroix, Fribourg Gottéron n'est pas parvenu
à surmonter le roc qu'est indéniablement le HC Ambri-Piotta. Alors que dans la
Léventine les Fribourgeois avaient été balayés sur le score sans appel de 10-2, hier
ils auraient mérité un tout autre sort. Même si tout ne fut pas parfait, l'engagement
y était et c'est une nouvelle fois la réussite qui a fait défaut. Très embarrassés, les
hommes de Dan Hobér ont parfois dû démontrer leur caractère détestable de
cogneur pour intimider l'adversaire. Avec une certaine maturité, ils ont su attendre
pour abattre un fruit qui ne paraissait pourtant pas mûr.

Gottéro n ne jouera pas les premiers
rôles, c'est certain ! Mais c'est en affi-
chant une détermination telle que celle
d'hier soir face à des Olten , Ajoie ou
Davos, qu 'il parviendra à se mettre à
l'abri. Des regrets, les copains de Jean-
Charles Rotzetter pourront certaine-
ment en avoir. Alors , qu 'ils avaient
tout pour bien faire, en ne laissant tout
d'abord jamais Ambri prendre l'initia-
tive des opérations , ils ont une nou-
velle fois péché par manque de lucidité
et d'autorité dans les moments criti-
ques.

Des paniques telles que celles de la
fin du deuxième ou du début du troi-
sième tiers ont coûté vraiment cher. Et
par la suite, les hommes de Mike Mc-
Namara se sont quasiment battus eux-
mêmes en se jetant tête baissée dans
des opérations solitaires vouées à
l'échec. Dommage, car avec plus de
rigueur et de concentration les omni-
présents Antisin , Metzger et Linde-
mann n'auraient pas connu autant de
réussite. i

Dans le tiers initial , les balbutie- c
ments de part et d'autre auraient dû A

Jeudi contre Davos

déboucher sur une ardoise plus étoffée
que ce petit 1-0. Gottéron chercha ses
marques cinq minutes durant , non
sans avoir inquiété d'emblée Brian
Daccord . Celui-ci fut servi par la
chance à plus d'une occasion. Les Lé-
ventins ne réussissant pas à passer
l'épaule , ils cherchèrent refuge dans
une certaine nervosité qui déboucha
sur de petites échauffourées.

C'est à l'occasion d'une supériorité
numérique que Rottaris put reprendre
victorieusement un premier envoi
d'Hofstetter. C'était là un minimum
compte tenu des nombreuses occa-
sions gâchées pendant les vingt pre-
mières minutes. Durant ce laps de
temps Stecher ne chôma pas non plus ,
mais les hommes de Dan Hobér ne
firent jamais valoir leur opportunisme
habituel.

Opération cadeau
Si le tiers intermédiaire fut une co-

pie conforme du premier au niveau de
l'engagement et de la nervosité, tout
changea par contre à la concrétisation.
Au chapitre «opération cadeau», Got-

3, ce sera gratuit

téron fut trop généreux , notamment en
fin de période. Les hommes du prési-
dent Martinet restèrent figés. Ils per-
mirent , en l'espace de cinquante secon-
des à Lindemann et Manuele Celio de
revenir à leur hauteur puis de les dé-
passer. Heureusement pour les maîtres
de céans que Rottaris remit les comp-
teurs à zéro avant le second coup de
sirène.

Auparavant , en plein centre d'une
partie de natation arbitrale complète ,
Montandon-Sauvé-Rod ratèrent le
«break» alors que leur efficacité était
ret rouvée sur les 2e et 3e réussites fri-
bourgeoises. Mais les Léventins
avaient des ressources et, l'art de l'in-
timidation aidant , ils réussirent à res-
ter à l'affût.

Pris à froid
Pris à froid à l'attaque du dernier

tiers par un superbe «une-deux» d'An-
tisin et Metzger , les Fribourgeois ne
s'en remirent quasiment pas. On crut
pourtant qu 'une injustice allait être ré-
parée. Tout d'abord Brasey croisa trop
la passe transversale adressée par Sau-
vé. Ensuite Hofstetter, à cinq minutes
de l'échéance, ne trouva pas grâce face
à un Daccord qui l'était moins pour
laisser échapper la rondelle au fond de
sa cage. Le ressort fribourgeois fut tota-
lement cassé lorsque Brasey se fit jus-
tice sur un des nombreux mauvais
coups de Millen.

A cinq contre quatre , les Léventins
ne laissèrent pas .passer l'aubaine de
régler définitivement l'opération à leur
avantage. Dans l'aventure , Gottéron
s'est battu avec les moyens du bord et a
mis beaucoup de cœur à l'ouvrage .
Mais Ambri avait encore de la réserve
sous sa «mitaine» et a su attendre son
heure pour signer un succès assez flat-
teur. Les Fribourgeois ont démontré
d'incontestables progrès qu 'il faudra
mettre plus en exergue après-demain
contre Davos.

Fribourg Gottéron: Stecher; Rotzetter
Lacroix; Basey-Staub; Hofstetter; Lûdi
Rottaris-Pousaz; Rod-Montandon -Sauvé
Theus-Mirra-Kaltenbacher. Coach: McNa
mara.

Ambrî-Piotta: Daccord; Mettler -Mûller
Brenno Cellio-Kôlliker; Hager-Honegger
Antisin-Metzger-Bàrtschi ; Lindemann
McCourt-Vigano; Manuele Celio-Millen
Weber. Coach: Hobér.

i _̂y^

Rottaris, l'auteur du premier but fribourgeois, est ici bloqué par Metzger, sous les
yeux d'Antisin (derrière) et de Ludi. 00 Alain Wicht

Arbitres: StaufTer (Schmid/Stalder).
Notes: patinoire communale de Saint-

Léonard . 3850 spectateurs. Gottéron sans
Urs Pfeuti (blessé aux ligaments du genou
gauche), Descloux (blessé au dos) et Fischer
(service militaire). 17'53" But de Lacroix
annulé (envoi de la main).

Buts et pénalités: 6'50" 2 min. à Millen ,
7'45" Rottaris (Hofstetter) 1-0, 9'15" 2
min. à Staub, 10'46" 2 min. à Millen;
21 "43" Montandon (Sauvé) 2-0, 25'58" Mc-

Court (Lindemann) 2-1 , 27'55" 2 min. à
Brasey. 29'05" 2 min. à Antisin et 2 min. +
10 min. à Rotzetter , 29'27" Lindemann
(Kôlli ker) 2-2, 30'20" 2 min. à M. Celio ,
30'40" Lacroix (Sauvé) 3-2, 37'30" Linde-
mann (B. Celio) 3-3, 38'20" M. Celio (Vi-
gano) 3-4, 39'00 Rottaris (Ludi) 4-4; 42'06"
Antisin (Metzger) 4-5, 45'51" 2 min. à M.
Celio, 55'25" 2 min. à Brasey + temps mort
de Gottéron , 56'42" Mettler (Antisin) 4-6,
57'48" 2 min. à Mettler + temps mort Got-
téron. J.-J. Robert

7200 spectateurs et pas plus!
Lors de l'arrêt du match contre

Davos le 15 octobre dernier l'arbitre
Megert n'avait pas laissé le temps
nécessaire aux dirigeants pour dis-
tribuer des contre-marques. Dès
lors le président Martinet avait an-
noncé que le match à rejouer serait
gratuit. Ce sera en effet le cas après-
demain, mais pour une contenance
totale de 7200 places et pas plus!

En fait, ce sont les 5900 places
debout qui seront à disposition du
public jusqu'à épuisement des 1475
ïaissez-passer qui seront distribués
aux quatres portes latérales de la
patinoire de Saint-Léonard. Dès
lors, ceux qui veulent bénéficier

d'une place auront intérêt à ne pas
arriver au dernier moment, car les
portes seront fermées dès la totalité
des contre-marques distribuées.

L'entrée principale sera réservée
aux titulaires d'une place assise par
abonnement et aux 188 autres qui
avaient payé leur entrée le 15 octo-
bre. Seules 188 places resteront à
vendre pour l'occasion.

Les responsables fribourgeois
ont lancé un appel au calme et à la
sportivité du public de façon à ne
pas renouveler les désagréments du
match arrêté, incidents qui n'ont
pas servi les intérêts de Gottéron.

JJR

LNB: Martigny est le seul club romand à tenir
Uzwil et Zurich en échec

En LNB, les deux leaders, Uzwil et le
CP Zurich, ont été contraints de parta-
ger l'enjeu face à respectivement Lan-
gnau (4-4) et Martigny (3-3), qui
conserve toutes ses chances de se quali-
fier pour le tour de pr omotion.

Si Martigny tient parfaite ment le
choc, on n 'en dira pas autant des deux
autres équipes romandes, Sierre et Ge-
nève Servette. Les Sierrois ont été dé-
classés par Rapperswil (2-11) alors que
Genève-Servette a perdu toutes ses illu-
sions (8-2) à Coire dans un premier
tiers-temps catastrophique.

CP Zurich-Martigny 3-3
(1-2 1-1 1-1))

Hallenstadion. 2900 spectateurs. Arbi-
tres: Bregy, Rechsteiner/Marti.

Buts: 6e Mongrain (Aebersold) 0-1. 17e

Zimmermann (Mongrain) 0-2. 17e Wilson
(Tambellini) 1-2. 32e Wilson (Vollmer) 2-2.
33e Robert 2-3. 53e Roger Meier (Vollmer)
3-3.

Première ligue, groupe 3

Viège sur sa lancée
Résultats : Lausanne-Monthey 1-5. Viè-

ge-Star Lausanne 8-2. Villars-Forward
Morges 7-2. Classement : 1. Viège 4/7. 2. La
Chaux-de-Fonds 3/6. 3. Neuchâtel Xamax
4/5. 4. Villars 4/5. 5. Moutier 3/4. 6. Yver-
don 3/4. 7. Lausanne HC 4/4. 8. Forward
Morges 4/3. 9. Monthey 4/2. 10. Saas
Grund 4/2.11. Champéry 3/ 1.12. Star Lau-
sanne 4/1. (Si)

Coire-Genève 8-2 (7-0 0-0 1-2)
Hallenstadion. 1620 spectateurs. Arbi-

tres: Moor, Fassbind/Simmen.
Buts: l c Doderer(Young) 1-0. 5e Kessler

2-0. 9e Young (Poltera) 3-0. 1 I e Laczko 4-0.
15e Stebler 5-0. 16e Lavoie (Laczko) 6-0. 19e
Doderer (Nâf) 7-0. 48e Odermatt (Regali)
7-1. 52e Cadieux 7-2. 56e Nâf (Poltera) 7-

Sierre-Rapperswil 2-11
(0-5 1-41-2)

Graben. 1000 spectateurs. Arbitres: Me-
gert , Furrer/Wyss.

Buts: 4e Schneller 0-1. 6e Amsler (Bhend)
0-2. 7e Stocker 0-3. 10e Hills (Amsler) 0-4.
12e Hills 0-5. 33e Christoffel (Stocker) 0-6.
34e Patrizio Morger (Hills , Castellani) 0-7.
36e Hills (Patrizio Morger) 0-8. 37e Rogen-
moser 0-9. 38e Locher (Clavien , Steudler)
1-9. 45e Glowa 2-9. 48e Patrizio Morger
(Hills) 2-10. 59e Rogenmoser (Christoffel)
2-11.

Herisau-Bùlach 9-7 (4-0 3-3 2-4)
Langnau-Uzwil 4-4 (2-21-1 1-1)

Classement
1. Uzwil 15 7 6 2 77- 62 20
2. Zurich 15 9 1 5 81- 61 19
3. Langnau 15 9 1 5 78- 60 19
4. Coire 15 8 3 4 76- 58 19
5. Martigny 17 7 4 4 64- 48 18
6. GE/Servette 15 7 0 8 54- 61 14
7. Herisau 15 5 3 7 60- 68 13
8. Rapperswil-Jona 15 5 2 8 56- 67 12
9. Sierre 15 4 3 8 64- 80 11

10. Bulach 15 0 5 10 64-109 5

En LNA, Ajoie tient tête à Berne à la surprise générale
Kloten humilie le champion

A trois jours de sa poule dès demi-
f inales de la Coupe d'Europe , Lugano a
essuyé, dans son f i e f  de la Resega, une
véritable humiliation. Le champion en
titre a en eff et été battu sur le score sans
appel 9-3.

L 'international Félix Hollenstein a
ouvert une voie royale en réalisant un
hat-trick en l 'espace de 12 '23 " dans le
deuxième tiers, la marque passant de
2-4 à 2-7. La formation de John Slett-
voll a souff ert des carences de son por-
tier Claude Andrey. Mais la contre-per-
f ormance du Vaudois n 'explique pas
tout...

A Fribourg, Ambri-Piotta a forcé la
décision dans le dernier tiers. Battus
6-4, les Fribourgeois ne compten t plus
qu 'une longueur d 'avance sur Ajoie,
qui , cette fois, ne s 'est pas fait dévorer
par l 'ogre bernois (2-2). Les Fribour-
geois pourraien t cependant reprendre
le large à la faveur de leur match en
retard de jeudi face à Davos, un Davos
qui a enregistré sa douzième défaite de
la saison à Zoug (5-2). Enfin, Bienne a
cueilli sur le f i l  deux points précieux
devant Olten (7-6).

Zoug-Davos 5-2 (2-1 1-1 2-0)
Hertihalle. 5974 spectateurs. Arbitres :

Tschanz, Dolder/Stettler. Buts : 8e Jost
(Boisvert) 0-1. 19e Kaszycki (Waltin , Lau-
rence, à 5 contre 4) 1-1. 20e Colin Mûller
(Rick Tschumi) 2-1. 27= Colin Mûller
(Tschanz) 3-1. 35e Boisvert (Jacques So-
guel , à 5 contre 4) 3-2. 46e Schàdler 4-2. 51e
Colin Mûller (Kaszycki) 5-2. Pénalités :
2 x 2 '  contre Zoug, 3x2 '  contre Davos.

Zoug : Simmen; Burkart , Waltin; Ts
chanz , Rick Tschumi ; Stadler, Blair Mùl
1er; Fritsche, Laurence, Neuenschwander
Colin Mûller , Kaszycki , René Mûller
Morf, Fontana , Schàdler.

Davos : Bûcher; Jost , Griga ; Mazzoleni
Claude Soguel ; Eppler, Jâger; Jacques So-
guel, Sergio Soguel, Lang; Batt , Boisvert
Ledlin; Richter , Gross, Brodmann ; Hof
mann , Paganini.

Bienne-OKen 7-6 (3-1 1-2 3-3)
Patinoire de Bienne. 5119 spectateurs.

Arbitres : Frey, Chies/Ramseier. Buts : 15e
Dupont (Kohler) 1-0. 16e Rôtheli (Remo
Sutter) 1-1. 19e Kohler (Dupont , Leuenber-
ger, à 5 contre 4) 2-1. 19e Stehlin (Pfosi) 3-1.
30e Mûller (Lôrtscher , à 4 contre 5) 3-2. 33'
Dupont (Kohler) 4-2. 38e Silling (Allison ,
Graf) 4-3. 41e Allison (Lôrtscher) 4-4. 46e
Patrick Sutter (Graf) 4-5. 48e Gilles Dubois
(Stehlin) '5-5. 49e Wist (Kohler) 6-5. 50<
Dupont (Poulin) 7-5. 60e Allison (Graf) 7-6.
Pénalités : 3 x 2' contre Bienne , 8x2 '  plus
pénalité de match (McEwen) contre Ol-
ten. (Si)

Bienne: Anken; Pfosi, Ruedi; Cattaruz-
za, Poulin ; Daniel Dubois, Zigerli ; Stehlin ,
Jean-Jacques Aeschlimann , Gilles Dubois
Kohler , Dupont , Leuenberger; Glanz
mann , Wist , Griga.

Olten : Gerber; Brich , McEwen; Nide
rôst , Silling ; Hofmann , Patrick Sutter ; Alli
son, Lôrtscher , Graf; Remo Sutter , Fuhrer
Rôtheli; Lauper, Kiefer, Koller; Witschi
Mûller , Béer.

Lugano-Kloten 3-9 (2-4 1-3 0-2)
Resega. 5000 spectateurs. Arbitres : Vôg-

tlin , Clémençon/P. Kunz. Buts : 7e Kontos
(Rauch) 0-1. 8e Walder (Vrabec, Bertaggia)
1 -1. 9e Wâger (Erni) 1 -2. 13e Bruderer (Wà-
ger, à 5 contre 4) 1-3.15 e Eberle (Johansson)
2-3. 19e Kotos (Schalgenhauf) 2-4. 24e Hol-
lenstein (à 4 contre 5) 2-5. 36e Hollenstein
(Celio, à 4 contre 4) 2-6. 37e Hollenstein
(Schlagenhauf , Yates) 2-7. 38e Patt (Eggi-
mann , à 4 contre 4) 3-7. 46e Kontos (Sigg)
3-8. 57e Yates (Hollenstein , à 5 contre 4)
3-9. Pénalités : 5x2 '  plus 10' (Massy)
contre Lugano, 4x2 '  contre Kloten.

Lugano: Andrey ; Domeniconi , Eloran-
ta; Bertaggia , Rogger; Bauer, Massy ;
Ritsch; Ton , Johansson , Eberle; Walder ,
Lùthi , Vrabec ; Jaks , Eggimann , Thôny;
Patt.

Kloten : Pavoni ; Bruderer , Zehnder ;
Râuch , Baumann ; Gschwind , Celio; Hol-
lenstein , Yates, Beat Lautenschlager;
Schlagenhauf, Kontos , Sigg ; Monnier ,
Erni, Wâger.

Ajoie-Beme 2-2 (1-0 0-1 1-1)
Patinoire de Porrentruy. 3800 specta-

teurs. Arbitres : Moreno, Fahrny/Ghiggia.
Buts : 4e Schûpbach (Campbell) 1-0. 35e
Ruotsalainen (Sven Leuenberger) 1-1. 44e
Campbell (Meier) 2-1. 60e Ruotsalainen
(Haworth) 2-2. Pénalités : 1x2 '  contre
Ajoie , 1 x 2' contre Berne.

Ajoie: Wahl ; Campbell; Bourquin;
Sembinelh , Bàchler , Rohrbach , Elsener;
Schùpbach , Meier , Grand; Jolidon , Le-
blanc , Maurer; Égli , Léchenne, Brùtsch ;
Lûthi.

Berne: Tosio ; Beutler , Rauch; Thomas
Kûnzi , André Kûnzi; Ruotsalainen , Sven
Leuenberger; Martin , Haworth , Bârtschi ;
Thomas Maurer , Cunti , Dekumbis; Triul-
zi ,̂ Nuspliger , Wyssen.

Classement

1. Kloten 15 12 1 2 91-43 25
2. Lugano 15 12 1 2 75-49 25
3. Ambri Piotta 15 10 2 3 86-48 22
4. Berne 15 9 1 5 79-48 19
5. Zoug 15 8 1 6 68-66 17
6. Bienne 15 6 0 9 62-73 12
7. Olten 15 4 2 9 58-76 10
8. FR Gottéron 14 4 0 10 41-76 8
9. Ajoie 15 3 1 11 37-78 7

10. Davos 14 1 1 1 2  39-79 3



Ovronnaz Valais central, à vendre à
proximité du nouveau centre thermal,
dans petit immeuble luxueux

bel appartement
de 414 pièces

(105 m2) séjour avec cheminée et balcon
sud, belle cuisine, coin à manqer , 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher , 1 place
dans parking souterrain.
Fr. 278 000.- meublé.
Vue imprenable sur la plaine du Rhône et
les Alpes.
Renseignements et visites:
Immo-Conseil SA ,
case postale 2042, 1950 Sion.

Ifi-ORfi

A vendre à Le Pâquier, à 2 km de
Bulle, jolies

VILLAS
51/2 PIÈCES

avec garages.
Construction soignée.
Très bonne situation, jardin, belle vue
et cadre agréable. Transports publics
et magasins à proximité.
Fr. 510 000.-.
Financement assuré.
Taux d'imposition favorable.
Pour tous renseignements:
¦s 021/907 82 86, dès 18 h. 30

17-124360

AWc* V e<
^v^./ fyf

A louer de suite en Vieille-Ville de
Morat

appartement
514 pièces

Séjour 60 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher , 2 salles de
bains. Libre de suite.

rue des Alpes 46 Fribourg
Tél. 037/22 36 36

y—¦ 

(A  louer
à Granges-Paccot
Rte du Coteau

APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES
Loyer subventionné.
Disponible de suite.

i*vfSS^̂ É̂ ^k.x °37 / 22 64 31
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ASSURANCES
VERSICHERUNCEN

ASSICURAZIONI

A louer dans notre immeu-
ble historique, rue Zaehrin-
gen 102 à Fribourg

SURFACE
COMMERCIALE

DE 275 m2
complètement aménagée

au 1er étage.
Prix: Fr. 4435.-/mois
Possibilité de fractionnement de
la surface.
Places de parc à disposition dans
l'immeuble.
Disponible rapidement ou date à
convenir.
Pour visite ou rens. :
« 037/22 65 80 (h. bureau)

Fonds important à placer dans
l'immobilier.
Cherche rapidement
immeubles toutes régions.

Ecrire sous chiffre
V 17-643036
Publicitas SA,
1701 Fribourg .

A louer à Fribourg

SURFACES BUREAU
44 m2 et 25 m2, places de
parc à disposition.

Offres sous chiffre :
17-79393 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer à partir du 1er décembre 1988
dans quartier de Pérolles, très beau

studio meublé
Fr. 650.- par mois
charges comprises.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à: Famille Zahnd, •» 037/22 78 01

06-1430

A louer au centre yille

LOCAUX
54 m2, Fr. 700.- p/mois.

Offres sous chiffre 17-7939 1,
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

OCCASION UNIQUE!
Pour cause imprévue du 10.12.1988
au 24.12.1988 aux .

GRANDES CANARIES
Aéroport Las Palmas (San Agustin)
bord de mer (50 m), à louer

APPARTEMENT
pour 2 à 4 personnes

Tout compris avec vol, par pers.
Fr. 1100.-

œ 037/63 12 31
17-81

CALME, VERDURE,
FORÊT

' GROLLEY
à vendre

villas jumelées
51/z pièces

2 salle d'eau, garage.
Terrain de 700 à 900 m2.
Toutes les commodités

à proximité.
Finitions au choix du preneur.

Pour tous renseignements
e 037/61 49 44 le matin

Près de Châtel-Saint-Denis

magnifique villa
de 5 Vi pièces

en duplex , construction soignée
avec cachet , située dans un cadre de
verdure et de tranquillité.

Grande cuisine agencée, buanderie
équipée, garage 2 places, terrain de
1000 m2

A louer dès le 1ar décembre
1988
Fr. 2500.- + chauffage

A louer A louer de suite
pour le 1.2.1989 cause départ , à Es-
exceptionnel tavayer-le-Lac
ATTIQUE 2 PIÈCES
0/7 rlcLbo neuf , cuisine agen-
190 m2, ' 3 salles ' cée. W. -C. douche
d'eau, vue panora- séparés. Loyer
mique, balcon + mensuel Fr. 800.-
terrasse 46 m2, charges compri-
calme absolu. ses.
Loyer Fr. 2175.- Grand-Rue 11
+ charges *? 024/21 74 85
Fr. 325.-. h. repas.
Veuille» écrire 22-473000
sous chiffre 81 -:
31 235 à ASSA , S \ \  ̂j*"̂ T"
case postale €̂ / ' '̂ lîSS^^
1033 , 1701 Fri- VT '̂ JP?
bourq. \ /  ^^ îi.

J V Respectez la priorité

A louer pour le Veysonnaz/VS
1.12.88 ou date à A louer
convenir CHALET
appart. 6 |its
2 1/2 pièces 3 chambres ,

cuisine habitable, salon avec

salle d' eau + W. -C. cheminée ,

séparés, arrêt bus radio/TV/tél.

à 3 min. » 038/53 29 63
Ecrire sous nhiffrfi : 28-301364

17-305760
à Publicitas SA
170 1 Fribourq.

CHERCHE
À LOUER Cherche pour le
appartement 1er décembre à Fri-
2 à 3 pièces bourg
Confort usuel.
Loyer modéré Studio
à Fribourg monHIÔ
ou environs meuoie
dès le 1.12.1988
ou 1 1 1989 ... . ."o, ,3 9„B J&W 77*.
(des 16 h.)

1R-3?9R9=; 17-1700

Couple avec enfant URGENT !
cherche à louer Jeune femme

MAISON cherche

OU VILLA STUDIO
Bulle ou environs. meuble

ou non
Loyer modère.

¦s 037/22 30 13
© 066/35 62 38. (8 h.-12 h./14 h.

17-79360 17 h. 30)
R1 B170

^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂~ A vendre

A louer au Schônberg
à Marly grand
MAGNIFIQUE appartement
APPARTEMENT de 2  ̂P'èces
3të Pièces comprenant: deux

r chambres , cuisine,
libre dès le 1" avril haN grand ba|con
1989 , Fr. 1128.- garag

a
e

Ch. COmp. prix ,r,à,= intére.:-
¦s 037/46 20 64 sant ,

17-30RR43 =• 22 50 20

A louer
à Vuisternens-en-Ogoz

studio aménagé
et meublé

libre de suite.

© 029/5 13 13
17-124363

A vendre

maison Bressane
mitoyenne, 70 m2, habitable, 2 che-
minées, puits, sur 2500 m2, belle
vue, prix 180 000 FF. à débattre. A
Layer, 71330 St-Germain-du-Bois,
© 00 33/85 72 09 03.
Rens. : 037/52 21 28.

IW7'W/W
A louer plusieurs

2 Vz pièces
dès Fr. 790.- par mois + char-
ges.

Un 3Va pièces
Fr. 1150.- dans les combles.
Centre Vieille:Ville d'Avenches.

rue des Alpes 46 Fribourg
Tél. 037/22 36 36

y
Grand appartement de

5 pièces
à louer , dans la tranquillité, à proxi-
mité immédiate de Fribourg.
Immeuble de bon standing, grand
balcon, soleil.
Pour tout renseignement , s'adres-

Amm. I *% DAIAÎOAm^Hkci UQIUIOC
Ĉompagnie d'assurances sur la vie

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2,
1003 Lausanne
<r. 091/53 9Q 1fi 11™

Toutes vos annonces I APPARTFMFMTIs

A louer au centre ville (2 min. de l'Université) A ¦ — 3 1/2 PÎèC6S

APPARTEMENTS I - 3 1/2 pièces

À i n i l F R  imnacco rln Pacto l  IMMF! IRI F MF I I F I

.L rharnûc

antiàvamant rônnuôe Ho

par Publicitas, tranquilles avec une belle vue, de

Friboura ~ 2̂ P'eces avec terrasse, 68,5 m2 : loyer Fr. 900
rharnoc

2 1/2 pièces avec terrasse, 60,2 m2 : loyer Fr. 800 -

82 m2 : loyer : dès Fr. 915.— + charges

Qn ml' Inuor- Hoc fr 1050 - j. rharrmc

Tous les appartements ont un balcon et une cuisine habitable
W. -C. séparés pour :
- tous les appartements de V/i pièces.
nicnnnihlac Aa enita #tu #4âkiit 1 QHQ

A 037/22 64 31
r* 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
i A r\r\ 4 T  r\r\ i_ 17_ l7nfi

2 PIÈCES
Fr. 1100.- + charges
7 PIFPFQ
Fr 1 970 — 4- nharnpc:

ainsi que

1 SURFACE de 82 m2 de BUREAUX
I ikrûc Hn CI l i to i-vi i nAi ir  iHato à cnnimnir

>• 037/22 64 31
r* 037/22 75 65

ouverture des bureaux j .
09.00 - 12.00 et f^"\
14.00 - 17.00 h. 17-I706y^ I W--*j

f Neuchâtel \̂
Dans notre bâtiment industriel et commercial de
«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs.

rez visiter ce *̂ [Tl 
^̂bâtiment ou • *̂«$ jUt "̂ { fe  ̂-

avoir de plus tr OlW' ^* ï ï n  -nw^^ f̂cr w.
amples ren- «MgÛ0 M t̂ota !*seignements , '* ,T^ liB™ H ^^^^Bî ïl,

Les surfaces suivantes sont encore disponibles:
Etage Surface Hauteur Loyer

utile m2 /année
1 „. A. 7tn_! A * A — . r- . neler étaae 750 m2 4 14 m Fr 95

L

i ci ciavjg t ijyj m H , l H lll ri. gj-
2e étage 860m 2 3,07m Fr.90 -
3e étage 740 m2 2,75 m Fr. 90.-
Prix d'achat : sur demande 

jd&^ Alfred Mûller SA
I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 I
I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 9535^

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ "̂̂ ^̂̂  
» i

FAMILIALE ¦J^mŴ ^̂ ^̂ m̂x ^
chambres , salon ^^K̂  ̂

Si vous 

avez: 

f̂tph^avec chemin ée , <rftfl ^~ Chalet, VÎIIa,
d'eau, réduit et — = : appartement
couvert à voiture. : : - ¦"' . - » ¦Phx ; ou terrain a vendre
Fr. 398 000.- Œ prenez contact avec:

fm
a
mo

e
b
S
-Dorndi- S L'AGENCE DES ALPES I

dier SA 2, rue de Bâle. 1201 Genève
» 037/61 30 33 « 022/31 12 84 18 4153

¦ ¦ i ¦  ¦ i ¦ ¦ ¦ — -.. -̂ m̂w

Imprimerie Saint-Paul

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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AFF: bonne nouvelle pour les Staviacois
I L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES ' ¦ t@fe- =H CINQUIÈME ' [ E% [ ¦

1 PAR JEAN ANSERMET J | QUATRIEME LIGUE VVf\ | | J | LIGUE \vr( L
On s'en souvient. Vainqueur sur le terrain 2-0 de Prez le 11 septembre écoulé,

Estavayer-le-Lac a ensuite appris à ses dépens que le résultat avait été modifié en
0-3 forfait car ayant aligné lors de ce match un joueur suspendu pour cette date.
Recourant contre cette sanction de la Commission des rapport s de l'AFF. il vient
officiellement d'obtenir gain de cause auprès de la Commission de recours de
l ' A i l - . Apparemment étonnante, cette décision mérite d'être analysée lorsque les
motifs auront été publiés tant il est vrai que cela peut désormais agir comme un cas
de jurisprudence. Du coup, Prez se voit retrancher deux points et déposséder du
sceptre de leader du groupe 4 de 3e ligue. Pour le reste, signalons que plusieurs
surprises ont été enregistrées. En outre, concernant les juniors, une seule incer-
titude régnait encore au sujet des équipes promues dans les divers degré 1. Doré-
navant , elle est levée. En effet, en partageant l'enjeu avec Central, Fribourg a pu
étrenner une promotion dans le degré 1 des juniors C.

TROISIÈME LIGUE \vff I 1 .

Un probant succès de Charmey
Si une équipe doit regretter que la

première partie du championnat soit
finie , c'est bien Charmey. En effet, en
l'espace de peu de temps, il a emmaga-
siné quatre points. Mieux même, le
week-end dernier , il a soigné la maniè-
re en humiliant la seconde garniture
châteloise. Cela lui a permis de redres-
ser partiellement la situation. Au clas-
sement, les gars de la vallée de la Jogne
que dinge Richard Papaux ont rattrapé
Semsales et se trouvent désormais sur
les talons de Sales et de Vuadens. La
lutte contre la relégation s'annonce
d'ores et déjà vive le printemps pro-
chain. Concernant ce qui se passe en
haut de tableau , Ursy a réalisé une
excellente affaire. Vainqueur de Broc,
il a écarté sa victime de la course au
titre. Quant à lui , il demeure dans le
sillage de Romont qui a pris normale-
ment la mesure de Sales. Leader du
groupe 1, le club du chef-lieu glânois a
tenu à terminer brillamment son péri-
ple automnal. Invaincu , il peut se tar-
guer de posséder la meilleure attaque
de sa catégorie de jeu et la défense la
plus hermétique. L'exploit mérite
d'être souligné.

La période des vaches maigres n'est
plus qu 'un mauvais souvenir pour Gi-
visiez. Ayant retrouvé sa superbe, il a
reconquis tous ses attributs de chef de
file du groupe 2. Néanmoins, il a dû
suer sang et eau pour disposer de Cen-
tral II au terme d'une rencontre d'ex-
cellente qualité. Dans ces conditions, il
devance d'une longueur Ependes-Ar-
conciel qui est rentré avec les deux
points de son déplacement à Lentigny.
Quant à Onnens, le champion du pre-
mier tour sortant, il marque le pas
depuis cette consécration , compte tenu
qu 'il n'a récolté qu 'un point lors de ses
deux dernières parties. De ce fait, il se
retrouve à la hauteur du Mouret qui a
redressé positivement la barre après
une fin de premier tour un peu creuse.
En queue de tableau , la bagarre bat son
plein. Il est vrai, il n'y a que quatre
points d'écart entre Granges-Paccot et
la lanterne rouge Etoile Sports.

Dirlaret à nouveau placé
Victorieux de Saint-Ours en fief ad-

verse, Dirlaret a effectué une bonne
opération. En tout cas, il est revenu se
placer seul derrière Wûnnewil. En ef-
fet, étant donné que le match du jour
entre Wûnnewil justement et Plasselb
s'est soldé par une pluie de buts équi-
tablement répartis , il comptabilise do-
rénavant un point de plus que Plasselb
qui le côtoyait.

Galvanisé par la nouvelle l'ayant
informé que les deux points obtenus
sur le terrain contre Prez puis enlevés
sur le tapis vert lui étaient restitués par
décision de la commission de recours
de l'AFF, Estavayer-le-Lac n'a pas
manqué l'occasion d'augmenter son
capital de deux nouvelles unités en dic-
tant sa loi au dernier classé Aumont.
De ce fait, sachant que Prez a dominé
Ponthaux , l'écart entre les deux prota-
gonistes reste de trois longueurs. Par
ailleurs , un troisième larron peut en-
core nourrir l'espoir de décrocher le
titre : Saint-Aubin. Ce dernier en a ad-
ministré la preuve en allant défaire
Vully dans ses terres. A l'inverse , si les
actions d'Aumont quant à son main-
tien dans cette division de jeu ne sont
pas cotées très haut , l'identité du se-
cond relégué pourrait bien figurer au
sein d'un lot composé de trois équipes
ayant pour noms Montagny, US Chei-
ry-Villeneuve et Dompierre .

Groupe 1
1. Romont 13 10 3 0 37- 8 23
2. Ursy 13 8 5 0 33-14 21
3. Attalens 13 7 5 1 22-13 19
4. Broc 13 6 3 4  27-17 15
5. Châtel II 13 5 5 3 22-22 15
6. Vuist.-dt-Rt 13 4 4 5 15-15 12
7. Tour-de-Trême 13 5 2 6 14-17 12
8. Bulle II 13 4 4 5 15-20 12
9. Vuadens 13 2 4 7 19-37 8

10. Sales 13 2 3 8 17-31 7
11. Charmey 13 2 2 9 21-32 6
12. Semsales , 13 14  8 12-28 6
Groupe 2
1. Givisiez • 13 8 2 3 34-14 18
2. Ependes-Arc. 13 7 3 3 20-12 17
3. Le Mouret 13 6 4 3 29-15 16
4. Onnens 13 6 4 3 28-21 16
5. Corminbœuf 13 6 3 4 20-18 15
6. Villars-Glâne 13 5 4 4 29-24 14
7. Granges-P. 13 3 6 4 13-17 12
8. Central II 13 4 3 6 17-20 11
9. Fribourg II 13 3 5 5 29-36 11

10. Vuist.-Ogoz 13 3 4 6 19-32 10
11. Lentigny 13 2 4 7 13-26 8
12. Etoile Sports 13 1 6 6 13-29 8
Groupe 3
1. Wûnnewil 13 8 4 1 26-14 20
2. Dirlaret 13 7 4 2 25-15 18
3. Plasselb 13 6 5 2 25-15 17
4. Heitenried 13 7 3 3 29-21 17
5. Chevrilles 13 6 4 3 28-22 16
6. Tavel 13 5 3 5 32-28 13
7. Planfayon 13 4 4 5 21-22 12
8. Schmitten 13 3 6 4 20-24 12
9. Chiètres 13 5 2 6 20-25 12

10. Guin II 13 3 3 7 20-29 9
11. Saint-Ours 13 3 2 8 22-32 8
12. Saint-Sylvestre 13 1 0 12 9-30 2
Groupe 4
1. Estavayer-Lac 13 10 1 2 36-16 21
2. Prez 13 7 4 2 32-19 18
3. Saint-Aubin 13 7 3 3 29-18 17
4. Montbrelloz 13 6 3 4 32-22 15
5. Noréaz-Rosé 13 5 5 3 25-20 15
6. Ponthaux 13 5 4 4 24-21 14
7. Vully 13 6 2 5 27-25 14
8. Cugy 13 5 4 4 22-22 14
9. Montagny 13 3 3 7 16-21 9

10. US Cheiry-Vil. 13 2 4 7 20-31 8
11. Dompierre 13 2 4 7 25-37 8
12. Aumont 13 l l l l  10-46 3

• Le résultat du match Estavayer-le-Lac
Prez est rétabli 2-0 (décision de la Commis
sion de recours de l'AFF).

Matran a ete battu par Rossens
Pour certaines phalanges, il est vrai-

ment temps de prendre du repos. Ain-
si, accueillant son poursuivant immé-
diat , Matran a trébuché pour la pre-
mière fois de la saison. Il l'a même fait
lourdement puisque Rossens l'a battu
sur le résultat sans appel de 5-1. De ce
fait, les positions se sont resserrées au
faîte du groupe 3.

Groupe 3
1. Matran 12 9 2 1 38-20 20
2. Rossens 12 9 0 3 44-20 18
3. Marly Ha 12 7 3 2 44-17 17
4. Gumefens 12 7 2 3 21-18 16
5. Ecuvillens 116 3 2 31-17 15
6. Farvagny Ha 10 6 1 3 32-15 13
7. La Roche 114 0 7 37-41 8
8. Sorens 12 4 0 8 17-41 8
9. Ependes-Arc. II 12 3 0 9 18-35 6

10. Le Mouret II 12 2 1 9 16-31 5
11. Corpataux 12 1 0 11 13-56 2
Groupe 4

Léchelles sombre...
D'autre part , les affaires vont encore

plus mal pour Léchelles. Après avoir
franchi tout le premier tour sans aban-
donner un seul point à ses adversaires ,
l'équipe broyarde a complètement
sombré, en ce sens qu'elle vient succes-
sivement de s'incliner devant Beaure-
gard II et Prez II. Ce double faux pas a
été exploité par Schoenberg qui , bien
que tenu en échec par Courtepin Ilb
(1-1), lui a ravi la première place du
groupe 7. Quant à Morat II , le chef de
file du groupe 6, il n 'a pas été à la fête
lors du derby local qui l'a opposé à
Vully II. Malgré tout, bien qu 'égarant
un point , il a consolidé son rang du fait
du succès de Courgevaux sur Guin III
(3-1).

Châtonnaye:
tout va bien!

Tout se présente également pour le
mieux pour Châtonnaye (groupe 4) qui
compte la bagatelle de huit points (!)
d'avance sur son' dauphin Chénens,
une phalange qui à baissé pavillon de-
vant Villarimboud dimanche dernier.
Quant au duel au sommet du groupe 2
entre Gruyères et Le Crêt Ib, il n'a pas
livré de vainqueur. De la sorte, les
deux antagonistes couchent sur leur
position et demeufefît main dans la
main.

Classements
Groupe 1
1. Grandvillard Ib 12 11 1 0 42-13 23
2. Remaufens 12 9 2 1 38-12 20
3. Porsel 12 7 2 3 25-20 16
4. Rue 12 6 2 4 37-36 14
5. Bossonnens 12 3 6 3 21-26 12
6. Promasens Jl 3 5 3 13-19 11
7. Siviriez II 12 5 1 6 27-27 11
8. Le Crêt la 12 4 2 6 30-27 10
9. Mézières "¦ 12 13 8 17-34 5

10. Vuist.-Rt II 12 1 3 8 21-40 5
11. Châtel 1 1 0  3 8 13-30 3
Groupe 2
1. Le Crêt Ib _ 12 9 1 2 43-12 19
2. Gruyères 12 8 3 1 26-13 19
3. Grandvillard la 12 6 3 3 20-14 15
4. Riaz 12 6 3 3 20-21 15
5. Broc II 12 4 4 4 18-26 12
6. Enney 114 3 4 33-24 11
7. Echarlens 12 4 3 5 28-21 11
8. La Tour II 12 3 5 4 21-21 11
9. Le Pâquier 12 2 5 5 20-26 9

10. Vaulruz 12 2 2 8 17-35 6
11. Sales II 110 2 9  5-38 2

1. Châtonnaye 12 11 1 0 49-14 23
2. Chénens 12 6 3 3 34-19 15
3. Romont II 12 7 1 4 37-22 15
4. Villaz 12 4 6 2 28-20 14
5. Villarimboud 12 5 25  26-20 12
6. Neyruz 12 5 2 5 22-21 12
7. Billens 12 5 1 6 28-35 11
8. Cottens 12 5 0 7 14-26 10
9. Autigny 11 4 0 7 28-37 8

10. Villars-Glâne II 12 1 4 7 22-45 6
11. Farvagny Ilb 11 12 8 17-46 4
Groupe 5
1. Wûnnewil II 12 9 3 1 35-12 21
2. Cormondes la 13 10 12 31-11 21
3. Boesingen 13 8 1 4 36-23 17
4. Saint-Antoine 12 7 2 3 30-18 16
5. Brunisried 13 7 2 4 22-22 16
6. Schmitten II 13 7 1 5 28-25 15
7. Planfayon II 13 3 5 5 23-29 11
8. Tavel II 13 3 4 6 15-20 10
9. Ueberstorf lia 13 2 6 5 22-34 10

10. Chevrilles II 13 2 3 8 20-34 7
11. Heitenried II 13 2 3 8 14-35 7
12. Dirlaret II 12 0 3 9 10-23 3
Groupe 6
1. Morat II 13 10 3 0 45-11 23
2. Guin III 13 9 1 3 45-27 19
3. Courgevaux 13 7 1 5 38-24 15
4. Marly Ilb 13 6 3 4 23-18 15
5. Ueberstorf Ilb 12 6 2 4 23-25 14
6. Richemond II 13 7 0 6 41-35 14
7. Cormondes Ib 13 4 6 3 21-22 14
8. Vully II 13 5 2 6 30-32 12
9. Givisiez II 12 4 2 6 25-33 10

10. Courtepin Ha 12 3 2 7 26-41 8
11. Belfaux II 13 14 8 16-28 6
12. Etoile Sp. II 12 1 0 11 10-47 2
Groupe 7

1. Schoenberg 13 11 1 1 56-19 23
2. Léchelles 13 11 0 2 48-24 22
3. Beauregard II 13 9 2 2 42-23 20
4. Courtepin Ilb 13 7 2 4 39-21 16
5. Domdidier II 13 7 2 4 41-26 16
6. Grandsivaz 13 6 2 5 38-28 14
7. Noréaz-Rosé II 13 4 3 6 31-36 11
8. Misery/Courtion 13 2 6 5 26-28 10
9. Prez II 13 5 0 8 36-55 10

10. Grolley 13 3 1 9 19-39 7
11. Montagny II 13 3 1 9 19-47 7
12. Dompierre II 13 0 0 13 16-65 0
Groupe 8
1. Montet 13 8 2 3 35-21 18
2. Portalban II 13 7 3 3 22-13 17
3. Cheyres 13 5 6 2 26-19 16
4. Cugy II 13 7 2 4 20-14 16
5. Morens 13 5 5 3 32-27 15
6. Middes 13 7 1 5 28-28 15
7. Fétigny II 13 5 3 5 20-25 13
8. Estavayer-Lac II 13 5 2 6 27-31 12
9. Gletterens 13 5 1 7 30-32 11

10. Murist 13 2 4 7 15-23 8
11. Bussy 13 2 4 7  14-31 8
12. Saint-Aubin II 13 2 3 8 22-27 7

L'équipe de Vuisternens-devant-Romont : debout de gauche à droite. J.-B. Kolly, Ch. Girard , P. Girard , F. Suard, R. Aeby; au
milieu de g. à dr., G. Lagger, Ph. Barras, D. Suard, B. Girard; accroupis de g. à dr., P. Moennat, M.-Ph. Pittet , D. Bach , G.
Fischer, Ch. Pittet. © Bruno Maillard

Surpierre possède
5 points d'avance
Seules les formations pensionnaires

des groupes à onze équipes se sont pro-
duites lors de cette ultime ronde au-
tomnale du championnat. Par consé-
quent , il n'y a eu que trois leaders sur la
brèche. Sans j ouer, Surpierre a ren-
forcé sa situation aux avant-postes du
groupe 8 puisque Vallon a partagé l'en-
jeu avec Montbrelloz II (2-2). Du coup,
le club de l'enclave broyarde possède
une avance de cinq longueurs sur Val-
lon , cela avec de surcroît un match en
moins à son actif! Théoriquement co-
leaders du groupe 7, Lentigny II et
Onnens II n'ont éprouvé aucune peine
à défaire Massonnens Ib et Villaz II à
l'instar de Chiètres II , le chef de file du
groupe 6.
Groupe I
1. Semsales II 10 10 0 0 49-12 20
2. Ursy II 10 6 2 2 35-13 14
3. Attalens II 10 6 2 2 28-12 14
4. Billens II 10 54 1 29-18 14
5. Remaufens II 10 5 2 3 19-20 12
6. Promasens II 10 4 1 5 20-26 9
7. Chapelle II 10 2 3 5 15-21 7
8. Porsel II 10 1 2 7 10-27 4
9. Mézières II 10 1 2 7 18-46 4

10. Bossonnens II 10 02  8 11-39 2
Groupe II
1. Château-d'Œx 10 9 0 1 41-10 18
2. Corbières 10 7 0 3 34-22 14
3. Bulle III 10 6 1 3 28-19 13
4. La Tour III 10 6 1 3 22-19 13
5. Vuadens II 10 4 2 4 14-24 10
6. Gruyères II 10 4 1 5 29-27 9
7. Echarlens II 10 4 15 20-19 9
8. Vaulruz II 10 3 1 6 9-33 7
9. Riaz II 10 2 1 7 15-16 5

10. Charmey Ha 10 0 2 8 15-38 2
Groupe III
1. Pont-la-Ville 10 9 1 0 48- 9 19
2. Le Mouret III 10 6 3 1 41-14 15
3. Treyvaux 10 6 1 3 35-21 13
4. Vuisternens-Ogoz II 10 4 5 1 29-19 13
5. Charmey Ilb 105 1443-30 11
6. Massonnens la 10 2 4 4 19-23 8
7. Estav.-Gibloux Ib 10 3 2 5 21-37 8
8. Gumefens II 10 2 2 6 27-40 6
9. La Roche II 10 1 2 7 15-36 4

10. Rossens II 10 1 1 8 13-62 3
Groupe IV
1. Beauregard Hla 10 9 0 1 55-14 18
2. Richemond III 10 8 0 2 43-13 16
3. Central IHb 10 6 1 3 39-19 13
4. Givisiez III 10 6 1 3 39-29 13
5. Corminbœuf II 10 4 3 3 34-20 11
6. Granges-Paccot II 10 5 1 4 32-31 11
7. Matran II 10 4 0 6 29-35 8
8. Ep.-Arconciel III 10 3 0 7 24-44 6
9. Schoenberg II 10 1 0 9 15-55 2

10. Cressier Ib 10 1 0 9 17-67 2
Groupe V
1. Cressier la 10 9 0 1 77-13 18
2. Villarepos 10 8.2 0 65-11 18
3. Montagny III 10 6 2 2 46-23 14
4. Central Hla 10 5 3 2 38-13 13
5. Domdidier III 10 5 2 3 35-18 12
6. Misery/Courtion II 10 5 1 4 49-27 11
7. Ponthaux II 10 3 0 7 17-53 6
8. Grolley II 10 1 2 7 12-76 4
9. Léchelles II 10 1 1 8 10-55 3

10. Beauregard IHb 10 0 1 9 12-72 1
Groupe VI
1. Chiètres II 12 11 1 0 51-13 23
2. St-Antoine II 12 11 0 1 49- 8 22
3. Plasselb II 12 7 1 4  36-21 15
4. Brunisried II 12 6 1 5 22-19 13
5. Bôsingen II 1 1 4  3 4 19-24 11
6. Wûnnewil ni 12 4 3 5 26-29 11
7. St-Ours II . 12 4 2 6 25-32 10
8. St-Sylvestre II 12 3 3 6 14-28 9
9. Alterswil 11 3 1 7 26-41 7

10. Schmitten III 12 1 3 8 12-25 5
11. Ueberstorf III 12 2 0 10 18-58 4
Groupe VII
1. Onnens II 12 9 2 1 51-12 20
2. Lentigny II 118 2 1 37-18 18
3. Estav.-Gibloux la 118 1 2 56-17 17
4. Cottens II 12 8 1 3 47-30 17
5. Ecuvillens II 12 6 3 3 32-21 15
6. Neyruz II 12 5 1 6 45-38 11
7. Villaz II 12 5 1 6 26-20 11
8. Châtonnaye II 114 1 6  26-43 9
9. Autigny II 11 2 0 9 21-59 4

10. Massonnens Ib 12 2 0 10 14-60 4
11. Villarimboud II 12 1 0 11 13-50 2
Groupe VIII

1. Surpierre 11 11 0 0 67-18 22
2. Vallon 12 7 3 2 39-23 17
3. Montbrelloz II 12 5 3 4 31-35 13
4. Cheyres II 11 6 0 5 25-23 12
5. Nuvilly 12 4 4 4 30-20 12
6. US Cheiry-Vil. H 11 5 1541-43 11
7. Cugy III 12 4 2 6  25-40 10
8. Montet II 12 4 17 26-32 9
9. Aumont II 1 1 3  2 6 30-42 8

10. Ménières 12 4 0 8 31-48 8
11. Morens II 12 3 0 9 19-40 6

Jean Ansermet
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¦lit I WMCEaMlMmm 21h. 1™. 14 ans. De Roger Spottis-
woode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger. Sur les traces

d'un meurtrier sans visage...
RANDONNÉE POUR UN TUEUR

llll I M^JJWWW 20h30, 1" suisse, 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure

passionnante, étonnante... Des images jamais vues l
L'OURS - 4« semaine -

llll I KvJlWWW 20h45. 1" suisse. 12 ans. De
Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et
SOPHIE MARCEAU - 3" semaine -

L'ÉTUDIANTE

llll! Iiii£fi jfl 20h30, 1™ suisse. Dolby-stéréo.
Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de

salade. Walt Disney et Steven Spielberg présentent un
événement - 6» semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
Je/ve/sa/di 18h15 + ve 1'6h. 1™. Hans. CINÉPLUS-Club

présente en VO s.-t. fr.-all.
CANDY MOUNTAIN

Nouveau programme à disposition dans lés salles. Carte en
vente aux REX, Office du tourisme et au secrétariat de votre

école. "

I liR>W"il 20h45, 1™. 14 ans. Avec Daniel
Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle. Après cinq
ans d'absence, Claude Sautet signe ici une nouvelle réussite !

Sensible, pudique, humain... rare... très rare !
QUELQUES JOURS AVEÇ MOI

llll I luaJsH 21 h, derniers jours. VQ s.-t. fr./all.
12 ans. 1™ suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES
88. Trois Grands Prix è MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du
cœur, un formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle à

découvrir d'urgence ! - 4» semaine —
SALAAM BOMBAY!

Il 111 RmjijXfj» 20h3O, dernier jour. 1re suisse. 14
ans. Le magnifique film de François Dupeyron. Avec Gérard
Depardieu et Catherine Deneuve. La très rare combinaison
réussie d'un ton unique et d'une maîtrise inventive de grands

acteurs au summum de leur art. — 3* semaine -
DRÔLE D'ENDROIT POUR UNE

RENCONTRE 

IHI EIÏTT—Î —
I màwmSSÊÊ 20h,30, dernier jour. 14 ans. 1™.

Claude Chabrol vient de réussir à nouveau une œuvre pas-
sionnante, sinon un chef-d'œuvre ! Avec Christophe Mala-
voy, Mathilda May, Jean-Pierre Kalfon. D'après le roman de

Patricia Highsmith.
LE CRI DU HIBOU 

Dès je 20h30. 1™. 16 ans. De Michel DEVIULE. Avec
MIOU-MIOU, Pierre Dux, Patrick Chesnais. Charme, perfec-

tion et intelligence... Un récit d'une subtibilité rare.
LA LECTRICE. -/

MULTIGLISSE >
Dès je 20h30. 12 ans. 1™, Av
Bohringer , Emmanuelle Béart, I

ro. Jamais vous n'aure;
«Les com

À GAUCHE El
DE L'AS(

. 1™. Rythme,
xceptionnel !

E88
HARD, Richard

rtny Cottençon. De Molina-
tutant ri que depuis
sres » !
SORTANT
MSEUR

u

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

rnlbUUKVj Mercredi 16 novembre 1988 à
20 h. 30
Aula du Conservatoire

CONCERT DE PRÉPARATION
AU CONCOURS DES

BRASS BANDA BERNE

BRASS BAND

FRIBOURG
Direction J.-CI. Kolly

BRASS BAND DU VAL TERBY
Direction R. Eischer

Entrée libre

m 1̂** 5^^^^^Sc5 MB Découvrez—^
YZ ciNE  ̂ m * 'â gasjfûnomièhen dé-

( S ÇTl\t\m / nFMAIN 
platslioujours délire

\1 yi^g / I 11 BSjçl de^Gare

Brit ĴTTjB 
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AA dès Fr. 3000 -
Ĥ TJTrf~ T̂^  ̂ m\ pour vos besoins
BèUÉr jfl personnels. Pour

W j f l  acquérir un»â&, ! . "p b̂> ̂ H mi mt m\ logement , etc.

IF mW Rue du Château 2
V 1870 Monthey

* ' yilp WsWÊWÊÊk 036-82955S

La personne qui a
w|r ¦ ^B été vue prenant

! dans la propriété
ms.^mm&mmmSxSJSMmS de M. Louis Von-

I «La chronique d une enfance ba- I |antherl| à Corbiè.
I fouée... Une tragédie d'aujourd'hui I res, est priée de le¦ marquée par l'inéluctable et l'irré- I rapporter
| parable» . .,,, ,
| K ¦ ou de téléphoner
¦W înn nj 

au 
029/2 

38 
47 ,

_J-t • J k 1 1 ' ' ^stW 
sinon plainte sera

wÇBmwÊtwéfmÊmwém&tBi dépos ée.
K*i ̂ i ¦ w ' ! M/.yJ.iX*! 1 w 1 ^/i^.̂  17-460H

Des danses rituelles tibétaines

CHAM
sont pour la première fois présentées en Occident.

Ces «méditations dansées» auront lieu à l'école de Jolimont,
salle de spectacles, rue Ecoles 15, entrée côté Jolimont.
Vendredi 18 novembre 1988, 20 h.

Location: Office du tourisme, » 037/23 25 55

17-79028

JEUDI 17 NOVEMBRE, dès 20 h. 30

RALLYE-ROCK
Une soirée de nostalgie avec les meilleurs

souvenirs des années 60.

Démonstration de danse avec les meilleurs
danseurs de

GRUYÈROCK

Jusqu'à minuit :
consommations au prix 1965

Animations - Concours - Surprises
LE RALLYE votre discothèque préférée

|"Pl 70 places 17-13686

ANNA KORNFELD m̂**.
wflP î ;:|rv f

Consultations en couleur Hj^.
et style de mode Ĥ .
CERTIFICAT FÉDÉRAL

Téléphonez vite 1754 AVRY/ROSÉ
au » 037/30 18 75

Soins du visage - Teinture des cils et sourcils - Epi-
lation avec cire, nouvelle technique - Epilation élec-
trique aiguille et pince - Traitement de la couperose
- Traitement cellulite et raffermissement M 120 -
Massage antistress - Manucure - Solarium -
Conseillère en couleur et style de mode - Produits
J. GATINEAU ET PAYOT

 ̂
NOUVEAU SERVICE.

—^RAPIDE. SÛR. PERFORMANT.

IpK
4^1 W m̂mmmÊ JM̂ JP*̂

Chez votre cofffeur:

êo*n<z/p C>asâ>
Dames-Messieurs

Pérolles 59, Fribourg
« 037/24 85 15

— PARIS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **̂ s************************* r

r >
MM S Pensez dès maintenant à vos cadeaux de fin d'année

—g-^V Dernier délai pour: portraits, cartes de voeu*, calendriers ,
Jtf f̂c . etc., le 13 déc. 1988.

Bj» j ^r̂ ï̂ ï  ^ NX, ,e p,us souriant des cadeaux. „
É ĵjw^/^NfSTrvfliT^ * 

Grand choix de cadres •

I Ê OUIEUR/ lllllllliiiiiu. nu/¥fA1 J ^SSêT \ LhPHOTO
ffPuPV^I j|||P,,H CUENNETs.
[tOKLV.InLlj lti| Rue St-Pierre 26
^\ r 1700 Fribourg, * 037/22 48 80

Fermé le lundi
». s

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 16 novembre 1988, à 20 h. 30

4° concert de l'abonnement

ACADEMY OF
ANCIENT MUSIC

Direction : Christopher Hogwood
Solistes : Catherine Bott, soprano

Emma Kirkby, soprano
Margaret Cable, alto
lan Partrigde, ténor
David Thomas, basse

G. F. Haendel, oratorio «La Resurrezione»
pour chœur et solistes

Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg,
v 037/23 25 55

Patronage :

*jjk Société de
"O* Banque Suisse

17-1066

(sJnryT Samedi 19 novembre 1988

PORTES OUVERTES
à l'Ecole des métiers de Fribourg
Les ateliers de mécanique et d'électronique pour la for-
mation de

— mécanicien électricien
— dessinateur de machines
— électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Renseignements:
Direction de l'Ecole des métiers,
chemin du Musée 2,
1700 Fribourg, * 037/82 41 41

17-1007

Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :

¦s 23 23 02 - (repas: » 42 71 28)
17-1064

h*. _^

roYAGES M REISË^^y7-

Votre spécialiste
vacances pédestres

bientôt à

PM î— :
ê& AkuJe£&i QowUek
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Olympic se rend à Lausanne: un règlement de comptes?
Binz: «Pourcentage à améliorer!»

in\ IBASKETBALL JS> ]
Après la défaite concédée face a

Nyon , Fribourg Olympic n'aura pas eu
le temps de trop réfléchir. Le voici ce
soir confronté à un nouveau problème :
SF Lausanne. Or ce problème n'est pas
parmi les plus faciles que les Fribour-
geois aient eu à résoudre . Lausanne a
six points , Fribourg quatre. C'est assez
pour préciser le contexte du match.

Lausanne sort d'une victoire sur
Bcllinzone. Ce n'est pas une véritable
surprise depuis que l' on sait les Tessi-
nois plus que vulnérables. Mais ce qui
surprend , c'est la répartition des points
marqués par les Vaudois: 46 pour Vu-
cevic, 12 pour Ruckstuhl , et c'est
tout... ou presque. Le troisième meil-
leur marqueur a été Garret avec 6
points. Sur 78 points marqués le week-
end dernier , plus de la moitié ont été
inscrits par Vucevic. On savait le You-
goslave fort , mais tout de même. Ce
qui pourrait inquiéter , c'est le fait que
plusieurs joueurs lausannois semblem
en mesure d'inscrire suffisamment de
paniers pour malmener les formation;
adverses. Fragnière , Charlet et Rucks-
tuhl  l'ont déjà fait. Mais jamais en

même temps. Autrement dit , si Lau-
sanne semble régulier par rapport à se:
prestations d'ensemble, seule la défaite
face à Birsfelden pourrait le contredire
la régularité semble faire par contre
défaut aux joueurs en tant qu 'indivi-
dualités.

Le problème Vucevic
Vucevic n 'est pas Murphy. Si le

Yougoslave marque autant de point ;
que l'Américain , il ne fait par contre
pasjouer ses partenaires: «Murphy es
capable de marquer et de servir sur ur
plateau les autres joueurs de son équi-
pe, nous confiait Thomas Binz. Pai
contre , Vucevic n'est là «que» poui
marquer». Toujours est-il qu 'il s'esi
acquitté parfaitement de sa tâche, di
moins jusqu 'à aujourd'hui. Une bonne
défense pourrait-elle avoir raison de
lui ? « Nous avons bien joué en défense
durant la première mi-temps face i
Nyon. Si nous pouvons effectuer U
même défense face à Lausanne, nou;
aurons alors de plus grandes chance;
de nous imposer. Il ne faut pas oubliei
que samedi passé nous avons eu passa-
blement de malchance aux tirs. Mais ce
sont des choses qui arrivent relative-
ment rarement. Avec une bonne dé-
fense et un pourcentage quelque pet

meilleur , nous pouvons nous imposer
Mais au départ , je pense que les chan
ces sont les mêmes pour les deux for
mations. Lausanne a besoin de cette
victoire , et chez eux , les victoire s de;
visiteurs sont vraiment rares».

Mis à part les victoires sur les for
mations tessinoisés, les Lausannoi:
ont toujours flirté avec des scores plu
tôt serrés. Si Lausanne s'est défait de
Reussbùhl par le plus petit écart , le;
autres formations ne sont venues i
bout des protégés de Rimac que for
péniblement. Autrement dit , Lau
sanne ne fait pas de cadeaux. En fait
Lausanne et Olympic connaissent de;
trajectoires semblables en ce début de
saison. Ni l' une ni l'autre de ces deu>
formations ne réussissant à s'imposeï
face aux favoris, cette rencontre prenc
les allures d'un règlement de compte;
entre des outsiders. L'issue de cette
rencontre pourrait bien annoncer pré-
maturément le nom de la quatrième
meilleure formation suisse du mo-
ment. Car après Nyon , Pully et Cham-
pel...

Coup d'envoi : mercredi 20 h. 30 à 1;
Vallée de la Jeunesse.

Juan A. Devecchi-Ma;

Derby tessinois et néo-promus entre eux
Kavedzija. Et cela malgré les 33 point ;
de l'international Déforel en forme i
une dizaine de jours de la rencontre
face à l'Espagne.

Si Pully a les faveurs de la cote, d'au-
tant plus qu 'il évolue sur son terrain , le
leader Nyon ne devrait pas être in-
quiété sur le terrain de Chêne, la lan-
terne rouge. Les Genevois seront-il;
encore privés d'un Américain? Toute-
fois, même avec deux étrangers, jl ;
auraient énormément de peine à faire
trembler un leader impressionnam
d'aisance samedi à Fribourg.

Le derby tessinois sera un des autres
centres d'intérêt de la soirée. Les deux
clubs ont une politique bien différente.
Pour l'instant , SAM Massagno, forma-
teur déjeunes , est mieux placé que Bel-
linzone , avaleur de mercenaires. La
suprématie cantonale est en jeu ce soir.
Invaincu à domicile , Massagno va-t-il
prendre le meilleur sur un Bellinzone
toujours à la recherche de son premiei
succès à l'extérieur? Ce serait alors une
«sacrée» victoire...

Le duel des néo-promus promei
aussi d'être intéressant. Depuis le dé-
but de la saison , les deux équipes alé-
maniques surprennent. Elles onl
trouvé de bonnes paires d'Américains
et disposent aussi de joueurs suisses de
bonne qualité. Le basket suisse aléma-
nique est en train de renaître de ses
cendres.

M. Berse

Ligue nation
bourg Olympic ,
ne, Birsfelden-f
Chêne-Nyon (te

.: /SF Lausanne-Fr
! Massagno-Bellinze
iùhl ,, Pully-Champ e

..hene-Nyon (tous à 20 h. 15).

l. Nyon 6 6 0  644-519 L
2. Pully 54 1 551-511 i
3. Birsfelden > 5 3 2 444-490 <
4. Lausanne 6 3 3 554-550 <
5. Massagno 6 3 3 585-582 <
6. Champel 6 3 3 533-539 (
7. Reussbùhl 6 2 4 589-577 '8. Olympic 6 2 4 533-547 t
9. Bellinzone 6 2 4 497-536 <¦

10. Chêne 6 1 5 563-642 :

«
HOCKEY fjf

[ FÉMININ ^UV ,
La Vannerie-Lausanne 21-0 (3 x 7-0)
Un match à sens unique
Face à une formation réduite à s;

plus simple expression, La Vannerie ;
manœuvré à sa guise. Et pourtant , elle
était privée des services de sa gar
dienne titulaire Bischofberger , rempla
cée par «l'ancienne» Waeber , et d<
Schumacher. Cela situe d'autant plu;
l'énorme différence existant entre lei
deux équipes ! Malgré tout , compte
tenu du manque de résistance des Lau
sannoises, on aurait préféré que les fil
les d'Hubert Audriaz s'appliquent plu ;
à soigner le jeu de passes et les combi
naisons plutôt qu 'à vouloir inscrire le
plus de goals possibles. Menant par 7-(
à l'issue du tiers initial , elles prirent le
pari de marquer autant de buts lors de
chacun des deux suivants. Là, elles tin
rent parole et les spectateurs en viren
de toutes les formes!

La Vannerie: Waeber; Mischler , Nuss
baum ; Theurillat , Dufing; Betticher , C. Eg
ger; C. Perler , Morand , Walther; Blan
chard , Burgisser, R. Perler; Mollard , Zwic
ky, Boillat; Dousse.

Buts : 4e Burgisser (Dufing) 1-0 ; 4e Bur
gisser 2-0 ; 4e Nussbaum 3-0 ; 7e Burgisseï
(Theurillat) 4-0 ; 9e Mollard (Burgisser) 5-0
13e Burgisser (Blanchard) 6-0 ; 15e Moranc
7-0 ; 17e Morand (Mischler) 8-0 ; 20e Burgi s
ser (Betticher) 9-0 ; 21e Mollard (Morand
10-0 ; 25e Blanchard (Burgisser) 11-0;27C C
Perler (Walther) 12-0; 30e Mollard (Egger
1 3-0 ; 30e Burgisser 14-0 ; 33e Burgisser 15
0; 36e Morand (Walther) 16-0 ; 36e Dufinj
17-0; 4t> Mollard (Blanchard ) 18-0; 41
Morand (Walther) 19-0; 42e Theurillat (Du
fing) 20-0 ; 45e Burgisser (R. Perler) 21-0.

Prochain match: Lausanne - La Vanne
rie. samedi prochain à 17 h. (à Malley) .

Jar

LIGUE g*| NATIONALE $
Jamais, le championnat de ligue na-

tionale A de basketball n'avait été
aussi disputé que cette année dans sa
phase préliminaire. Ainsi, les surprises
sont nombreuses et les pronostics de-
viennent difficiles. La 7e journée pro-
met ce soir quelques belles empoigna-
des.

La venue du champion suisse
Champel à Pully constitue l'événe-
ment de la soirée. Les Pulliérans onl
encore en travers de la gorge la mau-
vaise farce que leur ont faite les Gene-
vois lors de la finale des play-offs de la
dernière saison. Les données seronl
pourtant bien différentes ce soir , car le
champion suisse se trouve sur une voie
bien difficile. Sa défaite à domicile
contre le néo-promu Birsfelden fut un
véritable camouflet pour l'entraîneui
J-—PUBLICITE -î
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AvecAuthier W<;«4-1* I**.**on ressent une grande liberté , l' impression de ^%]L fmlP^T^
précéder ses skis et non de les suivre.
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SPORTS 2t

Pierre-André Gobet: le même total que son camarade Jean-François Cuennef
mais la victoire lors de la dernière course le «sauve»! BD Alain Wich

P.-A. Gobet remporte le trophée pour la 3e fois
Grâce à l'ultime course

¦ 
COUPE JÎ

IFRIBOURGEOISr u .
Pour la troisième fois en six éditions

la Coupe fribourgeoise des course;
hors stade est remportée par Pierre
André Gobet. Mais, pour la première
fois, deux coureurs comptent le même
nombre de points.

En cas d'égalité de points , le règle
ment précise que la dernière course es
déterminante. Vainqueur du Trophée
de la vallée du Flon, Pierre-André Go-
bet se place in extremis au premiei
rang. Cuennet doit avoir quelques re-
grets, d'autant plus que dans une
course il a été battu par le Portugal;
Fernando Silva... qui n'a que très pei
couru dans le canton cette saison.

Pierre-André Gobet , vainqueur et
1984 et en 1985 et 2e derrière Jùnge
lors de la l rc édition en 1983, succèdi
ainsi au palmarès à Jean-Pierre Berset
Patrick Vienne, vainqueur chez les j u
niors en 1984, vainqueur chez les élite:
en 1986 et 2e l'année dernière , est un<
nouvelle fois bien placé avec sa 3e pla
ce. Chez les vétérans 1, Stephan*
Gmùnder s'impose logiquement e
succède à Armin Portmann , qui a ga
gné quatre fois consécutivement , alon
que chez les vétérans 2, Félix Wide:
remporte sa 2e coupe après 1985.

Solange Berset :
le maximum

Chez les dames seniors , Solange Ber
set totalise le maximum de points. Elle
gagne aussi sa 6e Coupe fribourgeoise
en six éditions (quatre chez les dame:
actives et deux chez les dames seniors)
Chez les dames actives, Daniela Ger
hards succède à la Gruêrienne Barban
Clément , 3e cette année. Enfin , chez le
juniors , le Broyard Dominique Aebis
cher prend la succession de Christopl
Aebischer. Dans cette catégorie, le
vainqueurs ont été chaque année diffé
rents: Kràhenbûhl en 1983, Vienne ei
1984 , Robadey en 1985 et Volery er
1986 figurent aussi au palmarès.

M. Berse

Classements finaux
Messieurs: 1. Pierre-André Gobet , FSC

Bulle. 275 points. 2. Jean-François Cuen
net , FSG Bulle , 275. 3. Patrick Vienne , FSC
Bulle , 268. 4. Jean-Pierre Blaser , FSG Mar
sens, 241.5. Eric Sudan , FSG Marsens , 235
6. Claude Ropraz , FSG Marsens, 233. 7
Jean-Pierre Berset , CA Belfaux, 226 (:
courses). 8. Claude Pythoud , FSG Bulle
206. 9. Benoit Jaquet , FSG Bulle , 202 (5)
10. Karl Stntt , Tavel , 198. I I .  Daniel We
ber , FSG Bulle , 189 (5). 12. Pierre Gre
maud , FSG Bulle , 186. 13. Jean-Claud
Joye, CA Rosé, 185. 14. Michel Marchon
FSG Broc, 179 (5). 15. Jean-Pierre Bifrare
FSG Marsens, 169 (5). 16. Joseph Vauchei
CA Marly, 161.17. Georges Uldry, CA Far
vagny, 145. 18. Jean-Marc Gauch , CSC Fri
bourg, 142 (5). 19. Jean-Joseph L'Homme
FSG Neirivue , 140 (5). 20. Jean-Claud
Pache, CARC Romont , 139 (5). 78 clas
ses.

Vétérans 1: 1". Stéphane Gmùnder , Fr
bourg, 296. 2. Hugo Wûst , KJeinbôsingei
282. 3. Jakob Hablùtzel , CA Belfaux , 26'
4. Claude Cavuscens , FSG Marsens. 238. :
Pierre Aeby, CA Marly, 218. 6. Roland Pii
cand , FSG Marsens , 217. 7. Félix Bacl
CARC Romont , 215. 8. Gérald Gremau<
CARC Romont , 205. 9. Jean-Claude Bo
card , FSG Neirivue , 196. 10. Gervais Jeai
bourquin , CA Marly, 191. 42 classés.

Vétérans II: 1. Félix Wider , Fribouri
296. 2. Jacques Schelbach , CA Belfaux , 29:
3. Jean-Claude Clément , Broc, 277. -
Frank Weber , Morat et Jean Pache, CA Fr
bourg, 243. 12 classés.

Juniors: 1. Dominique Aebischer , S(
Broyard , 285. 2. Carlos Costa , CA Fribourg
235 (5). 3. Marc Vonlanthen , CS Le Mou
ret , 217 (5). 4. Jean-Pierre Mesot , Corbiè
res, 211 (5). 5. Stéphane Pollet , FSG Neiri
vue, 209 (5). 9 classés.

Dames: 1. Daniela Gerhard s, CA Fri
bourg, 296. 2. Ursula Nater , CARC Ro
mont , 265. 3. Barbara Clément , SA Bulle
247. 6 classées.

Dames seniors: 1. Solange Berset , C/
Belfaux , 300 (maximum). 2. Denise Sch
neuwly, CA Belfaux , 275. 3. François*
Rime, CA Marly, 256. 8 classées.

Interclubs: 1. FSG Marsens 2349. 2. FSC
Bulle 1947. 3. CA Belfaux 1684. 4. CARC
Romont 1375. 5. CA Marly 1 332. 9 clas
ses.

• La remise des prix de la Coupe fri
bourgeoise aura lieu le 26 novembre i
Marsens.
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I AI I Appartenir à une équipe mais pas à un

"§\ £ fwl C W R I troupeau: c'est le sty le de travail de notre

I époque. Avec ses différentes hauteurs

[ M £ I A I D E I de travail, le programme très élaboré
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des 
diversions visuelles ou acousti ques.

BESOIN DE I T.o.M./R DE VOKO:
rAUTATTC I CONCENTRATION ET
VUN lAv I 9- I COMMUNICATION À LA CARTE.
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Trois Allemandes ont ouvert le bal du Masters féminin

Steffi Graf: «J'ai mal joué»

Mercredi 16 novembre 1988

Trois Allemandes ouvraient le bal du
Masters féminin , au Madison Square
Garden , à New York. La plus attendue
était , évidemment , Steffi Graf , tenante
du titre. Face à sa compatriote Claudia
Kohde-Kilsch, le numéro 1 mondial fé-
minin a dû mobiliser, par intermitten-
ce, toutes ses réserves, toute sa classe
avant de s'imposer en trois sets, par 6-1
4-6 6-1, remportant son 45e match en
série.

La tenante du titre a sans doute
sous-estimé sa rivale , 1 I ejoueuse mon-
diale , après un premier set prestement
enlevé (6-1) en 28 minutes. Le
deuxième set en réalité , semblait lui
sourire tout autant. Steffi Graf réalisait
le break au 5e jeu , menant , ensuite , 4-2.
C'est là qu 'on assista au réveil de sa
rivale.

Claudia Kohde-Kilsch n'avait plus
rien à perd re. Ses rageuses montées au
filet , servies par un service performant,
s'avérèrent victorieuses dix fois sur
treize ! Les attaques du numéro 2 ger-
manique se conjugaient avec de nom-
breuses fautes directes de Steffi Graf
( 16 en tout). Au bout du compte, Clau-
dia Kohde-Kilsch alignait quatre jeux
d'affilée et engrangeait le set (6-4).
Steffi Gra f ne paraissait plus dans le
rythme et son coup droit était trop
imprécis.

Il n en fallait pas plus pour piquer au
vif l'orgueil de Steffi Graf, qui s'était
souvent montrée outrée , par le passé
des déclarations de non-respect de
Claudia Kohde-Kilsch. Graf resserrait
son jeu. «J'ai tenté de retrouver mon
rythme en imposant un jeu régulier du
fond de court. Le service retrouvé , j'ai
empêche Claudia de monter trop sou-
vent au filet. «Kohde-Kilsch , aban-
donnée , elle, par son service, partait
vite à la dérive dans la manche décisi-
ve. Tout d'abord , elle alignait son cin-
quième jeu de suite, menant 1-0, mais,
dès lors, la championne olympique fit
cavalière seule alignant , quant à elle,
les six derniers jeux d'affilée.

Au bilan de Steffi Graf, une perfor-
mance moyenne qu 'elle tentait d'expli-
quer par son manque de concentration
dans le set médian , plus que par la qua-
lité du jeu de son adversaire. Depuis
deux ans, Steffi Graf avait toujours
battu Claudia Kohde-Kilsch en deux
sets. «Mais , cette fois-ci, j'ai mal
joué».

Claudia Kohde-Kilsch naviguait en-
tre la déception et la satisfaction
d'avoir réussi , un set durant , à bouscu-

II n en fallait pas plus pour piquer au

1er l'incontestable leader du tennis fé-
minin actuel. Au prochain tour, Steffi
Graf affrontera la gagnante du match
opposant l'Américaine de couleur Lori
McNeil à la Bulgaro-Suisse Manuela
Maleeva-Fragnière.

Parti Shriver solide
Tête de série numéro 5, l'Améri

caine Pam Shriver avait ouvert les dé
bats face à la troisième Allemande, Syl
via Hanika. L'Américaine s'est mon
trée suffisamment concentrée pour
l'emporter , sans briller toutefois, en
deux sets, 6-3 6-4. En une heure et
treize minutes , Shriver n'a réalisé
qu 'un breack dans chaque manche face
à un adversaire, qui se contentait de

l'orgueil de Steffi Graf. Keystone

l'embarrasser par des lifts précis du
fond de court . Pam Shriver («j'ai été
frustrée par le jeu simpliste de Hani-
ka») a résisté à la pression que tentait
d'imposer Sylvia Hanika en début de
second set. L'Américaine affrontera,
au 2e tour , la gagnante du match entre
ses deux compatriotes Chris Evert (tête
de série numéro 3) et Barbara Potter.

Masters féminin au Madison Square
Garden, à New York, doté de un million de
dollars et comptant pour le Grand Prix
féminin. Simple 1" tour: Steffi Graf
(RFA/ 1) bat Claudia Kohde-Kilsch (RFA)
6-1 4-6- 6-1. Pam Shriver (EU/5) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-3 6-4.

Double 1" tour: Steffi Graf/GabrieUa Sa-
batini (RFA-Arg) battent Nathalie Tau-
ziat/Isabelle Demongeot (Fr) 6-3 6-1. (Si)

Pâte première tête de série éliminée

1 JOHANNESBOURG - ,
Avec l'Américain David Pâte, nu-

méro 8, la première tête de série du
tournoi de Johannesbourg, en Afrique
du Sud, doté de 590 000 dollars , est
tombée. C'est l'Africain du Sud Mûl-
ler, qui a réservé ce plaisir à son public ,
en s'imposant par 6-7 (6-8) 7-6 (8-6) et
7-6 (8-6) dans un match , comme on le
devine , âprement disputé de près de
trois heures de durée.

Le Français Henri Leconte y est tête
de série numéro 1 devant le Suisse
Jakob Hlasek, qui vient de s'imposer à

Wembley, en y ayant battu le Français
en demi-finale.

L'Israélien Amos Mansdorf (N° 6) a
également connu l'élimination dès le
premier tour. Il a en effet été la victime
du jeune Vénézuélien Nicolas Pereira
(18 ans), vainqueur en deux man-
ches.

Johannesbourg (AfS). Tournoi doté de
590 000 dollars, et comptant pour le Grand
Prix masculin: 1" tour: Gary Mûller (AfS)
bat David Pâte (EU/8) 6-7 (6-8) 7-6 (8-6)
7-6 (8-6). Thierry Tulasne (Fr) bat Fran-
cesco Cancelotti (It) 4-6 7-6 (7-2) 7-6 (7-5).
Nicolas Pereira (Ven) bat Amos Mansdorf
(Isr/6) 6-3 6-4. Matt Anger (EU) bat John
Fitzgerald (Aus/N° 7) 7-6 (7-3) 6-2. Andres
Gomez (Equ/N° 4) bat Marius Masencamp
(AfS) 7-6 (8-6) 6-4. (Si)

YACHTING gg&
Alain Colas: 10 ans déjà
Le voile de brume entourant le mys-

tère de la disparition d'Alain Colas,
non loin de l'archipel portugais des
Açores, il y a maintenant tout juste dix
ans, alors qu 'il prenait part à la pre-
mière édition de la « Route du Rhum »,
n'a jamais été levé.

Ce fut le 16 novembe 1978 que la
voix du navigateur nivernais , alors âgé
de 35 ans, se fit entendre pour la der-
nière fois, malgré la faiblesse des batte-
ries de son trimaran «Manureva» ,
l'ancien «Pen Duick IV» d'Eric Ta-
barly. Avec ce bateau , long de 20 mè-
tres et construit en aluminium , Colas
avait remporté la «Transat» anglaise,
en un peu plus de vingt jours , en 1972.
Il évoquait souvent «le combat inégal
entre l'homme et la mer». (Si)

Edberg vers
le million de dollars

Troisième classement établi dans le
monde tennistique, après celui de
l'ATP et celui du Grand Prix (leader
Wilander , dans les deux), le classement
des gains, simple et double confondus,
voit un autre Suédois, Stefan Edberg,
émerger en tête. Numéro 5 mondial à
l'ATP, 3e au Grand Prix, Stefan Edberg
a engrangé la coquette somme de
926 802 dollars à ce jour , pour cette
année 1988. Jakob Hlasek n'émarge
pas aux vingt premiers de ce classe-
ment.

Le classement aux gains au 14 novembre :
1. Stefan Edberg (Su) 926 802 dollars. 2.
Mats Wilander (Su) 881 731. 3. Boris Bec-
ker (RFA) 861 953. 4. André Agassi (EU)
627062. 5. Ivan Lendl (Tch) 598 938. 6.
Kent Carlsson (Su) 472 539. 7. Tim
Mayotte (EU) 431 143. 8. Emilio Sanchez
(Esp) 416 559. 9. Amos Mansdorf (Isr)
373 964. 10. Henri Leconte (Fr) 345 380,
puis: 13. Jimmy Connors(EU)298 866. 20.
John McEnroe (EU) 262 839. (Si)

Wimbledon: bénéfice record
Les comptes des Internationaux de

Grande-Bretagne , à Wimbledon , se
sont bouclés par un bénéfice record de
7,67 millions de livres sterling (env. 18
millions de nos francs), a annoncé le
Ail England Club, soit une augmenta-
tion de 7% par rapport à l'exercice pré-
cédent. (Si)

• Détroit. Tournoi doté de 415 000 dollars,
comptant pour le Grand Prix masculin. 1er

tour: Derrick Rostagno (EU/6) bat Todd
Nelson (EU) 6-4 6-4. Pete Sampras (EU)
bat Bill Scanlon (EU) 6-7 (5-7) 6-3 6-4. Leif
Shiras (EU) bat Richard Matuszewski
(EU/8) 6-3 3-6 6-3. Rick Leach (EU) bat
Vijay Amritraj (Ind) 6-1 7-6 (7-5). Kelly
Evcrnden (NZ) bat Jim Grabb (EU) 6-1 7-6
(7-4) 6-4. (Si)

[HIPPISME T ,
Courses a Yverdon

Fribourgeois placés
Les courses de la réunion d'Yverdon

ont permis aux drivers fribourgeois
d'obtenir deux bons classements. Dans
la course du trio, Léonard Devaud s'est
classé 3e avec «Nelpenor de Coulon».
Cette épreuve de 3075 mètres a été
remportée par Jean Gaborit avec «Na-
risso» qui a débordé dans la dernière
ligne droite «Oh Trot Ranville» mené
par Urs Sommer. Quant à Léonard
Devaud, il coiffait sur le poteau «Nau-
tile» pour la 3e place.

Engagé dans la 9e" course, Jean-
Claude Ayer a pris la 2e place avec
«Loril». Le driver romontois a été de-
vancé par «Qasir» au terme d'un par-
cours de 2150 mètres.

S. L.
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«Hé Lehmann, tu
veux une bière?»

C'est pourtant bien «La Liberté»
qui annonçait samedi dernier:
«Beauregard -Sion ou la fête au
Guintzet.» Alors, on s'est dit : pour-
quoi ne pas y aller à cette fête?. Au
ton de notre préambule, vous
croyez peut-être deviner qu'on a re-
gretté notre après-midi. Pas dutout
mais il est vrai qu'on a eu la drôle
d'impression que la Coupe de
Suisse n'était plus ce qu'elle était
et surtout que les professionnels du
football ne savaient plus s'amu-
ser.

La fête, où était-elle? Alors là,
mystère. Si nous n'avions pas su
que c'était Beauregard qui jouait, le
match ne nous l'aurait pas appris.
Où étiez-vous supporters du Guint-
zet? Hop Beauregard, ce n'est
pourtant pas difficile à dire ou à
chanter. Pour qu'un match soit une
fête, il faut deux équipes mais aussi
un public, nombreux et engagé.

Pour le petit, la Coupe, ce n'est
pas toujours drôle. Quand on est
dominé comme l'a été Beauregard,
on se demande même si c'est un
cadeau de rencontrer une des plus
fortes équipes du pays. Les specta-
teurs en rigolaient et dans notre
coin, les réflexions s'alignaient sur
un thème unique dans le genre:
«Eh, Lehmann (le gardien de Sion
pour les non-initiés), tu veux une
bière pour passer le temps?» La
facilité valaisanne avait quelque
chose d'amusant pour le public
mais pour les joueurs de Beaure-
gard, ce ne devait pas être si drôle
d'être incapable de développer, ne
serait-ce qu'un peu, son football.

Tout ça, ce n'est pourtant rien.
On n'est pas encore totalement re-
mis du spectacle de la dernière mi-
nute du match. Il faut bien com-
prendre la situation : c'est la 89*
minute des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse entre Sion, une
des meilleures équipes de ligue A et
Beauregard qui peine en première
ligue mais on espère bien que ça va
changer. Le score est de 9 à O! Il y a
un coup franc pour Beauregard un
peu au-delà des 16 mètres. Il fallait
voir alors l'excitation des Valaisans
qui s'activaient avec force gestes

et paroles pour s'opposer à cette
ultime et presque unique chance de
but des Fribourgeois.

Devant une telle situation, il y a
trois réactions possibles. Notre pre-
mier réflexe fut de sourire. Autant
d'acharnement à la tâche quand
tout était dit et que le public aurait
été si heureux de voir les siens réus-
sir quelque chose, cela nous a paru
presque ridicule.

Une deuxième réaction, nous ne
l'avons pas eue, pourrait être admi-
rative. Voilà des vrais footballeurs
professionnels qui aiment le travail
bien fait et qui ne négligent aucun
détail quel que soit l'adversaire.

Une troisième réaction et ce fut
la nôtre après coup, était empreinte
d'un peu de tristesse. Etre un foot-
balleur d'élite, ce ne doit vraiment
pas être drôle tous les jours. Com-
ment expliquer autrement qu'on en
arrive à transformer une fête du
football en une «exécution». Le
grand Sion aurait tout de même pu
faire un bout de chemin vers le petit
Beauregard, pas quand le score
était de 3 ou 4 à O, mais ensuite.
Rien de tel, une rigueur toujours
soutenue dans le marquage alors
que laisser un peu de champ à
Beauregard n'aurait probablement
pas modifié le score mais le specta-
cle aurait' gagné en équilibre. Se
prendre pareillement au sérieux, ça
vous laisse le souffle court.

Rassurez-vous, nous n'allons
pas pleurer. Mais ce que nous
avons vu dimanche au Guintzet,
nous le vivons depuis plusieurs an-
nées déjà dans de nombreux
sports. Le sérieux et le résultat pri-
ment chez les sportifs au détriment
de la joie que devrait engendrer la
pratique du sport, au détriment du
spectacle et finalement au détri-
ment du sport lui-même.

Il ne faut pas s'y tromper. Si
cette même voie empreinte de sé-
rieux peut engendrer des sportifs
de génie (travail intense plus dons
exceptionnels), elle conduit aussi à
l'impasse de l'argent, du dopage et
de l'exploitation du sport par les
«malins».

Georges Blanc

Pas de cadeau entre le professionnel sédunois Baljic (à gauche) et l'amateur
fribourgeois Maurice Kolly. GD Alain Wicht
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Monsieur et Madame Jean Pierret-Rossier, Champriond 1, à Fribourg ;
Jacques Pierret , à Fribourg et son amie Josiane ;
Philippe Pierret , à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Pierret , à Fribourg, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Yvonne Pierret , à Fribourg ;
Madame Gabrielle Prommaz-Pierret , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ; '
Monsieur et Madame Bernard Pierret , à Genève et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Odile Kurzo-Pierret , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Pierret, à Marin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie Audergon , à Fribourg ;
Les familles Baeriswyl, Monnard et Jordil ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert PIERRET

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa, parrain , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection
le 14 novembre 1988, à l'âge de 75 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 17 novembre 1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi soir 16 novembre, en l'église
Saint-Pierre , à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé,
nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Martin SCHALLER

notre cher époux et papa bien-aimé, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à notre tendre affection le mardi
15 novembre 1988, après une pénible maladie, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
Son épouse :
Félicie Schaller-Overney, à Charmey;
Ses enfants et petits enfants :
Anne-Marie et Albert Jaccoud-Schaller et leurs enfants Eric et Stéphanie, à
Grandcour (VD);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Laurent, à Charmey, le
jeudi 17 novembre, à 15 heures.
Le défunt repose à son domicile à Charmey.

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

17-13600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Edmond BULLIARD

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs messages,
leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à M. le curé Maillard , au Dr Mûller , aux
membres de la société de musique, au chœur mixte , aux voisins ainsi qu'aux
diverses délégations.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Arconciel , le vendredi 18 novembre 1988, à 20 heu-
res.

17-1600

t
Monsieur Fernand Zurich, à Lessoc;
Madame et Monsieur Franz Bohlen-Zùrich , à Genève;
Madame Rose Joerg-Zùrich, à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Madame Léa Zurich, à Lessoc, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Zurich, à Albeuve;
Monsieur Gustave Perritaz-Zùrich, à Lausanne;
Famille feu Joseph Zurich;
Famille feu Robert Zurich;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Juliette ZURICH

leur chère sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le lundi 14 novembre 1988, à l'âge de 80 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lessoc, le jeudi 17 novembre,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 16 novem-
bre, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente de 18 à 19 h. 30.
Adresse de la famille : Mme Rose Joerg-Zùrich, rue Sciobéret 33,
1630 Bulle.

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

t 
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Madame Alice Schild-Jâggi, à Pully ;
Mademoiselle Nicole Schild ;
Madame et Monsieur Danièle et Jan Zaborowski-Schild,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SCHILD

commerçant

leur très cher époux, papa , beau-père et parent , enlevé à leur tendre affection
le dimanche 13 novembre 1988, dans sa 70e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage et dignité et réconforté par la prière
de l'Eglise.
Selon le désir du défunt , les obsèques auront lieu dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile de la famille : Madame Alice Schild, 4, avenue des Désertes, 1009
Pully.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Tu seras toujours avec nous.

Seigneur,

t 

rendez en joies éternelles
ce qu 'elle a donné en bonté
et en dévouement
sur la terre.

Madame Pauline Dubey-Monney, aux Granges-sur-Domdidier, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jules Monney-Ducry, à Dompierre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Paul Monney-Vonlanthen , à Dompierre, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles Monney, Pochon , Ducry, Passaplan , Meyer et Bongard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Anna MONNEY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 14 novembre 1988, dans sa 83e année , réconfortée
par la prière de l'Eglise.

La célébration eucharistique et la sépulture auront lieu le jeudi 17 novembre
1988, en l'église de Dompierre, à 15 heures.
La défunte repose en l'église de Dompierre.
La messe du mercredi soir 16 novembre à 19 h. 30, en l'église de Dompierre,
fait office de veillée de prières.

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

t
La Société canine fribourgeoise

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert Pierret

membre d'honneur

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

La Société suisse
des troupes sanitaires,

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Mina

Bertschy-Sommer
mère de Max Sommer

membre actif

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

Il 1 ËTAT CIVIL vî
... d'Estavayer-le-Lac

Mariages
6 octobre : Gendre Georges Henri , de

Neyruz, à Cheyres, et Briffod Isabelle So-
phie Antoinette , de nationalité française, à
Cheyres.

21 octobre : Perseghini Mario Ezio , de
Pura (TI), à Estavayer-le-Lac, et Bise Da-
nièle Marlène Madeleine , de Murist , à Esta-
vaver-le-Lar - Mnnnev Stpnhanp AnHrp
Daniel , de et à Châbles, et Givel Anne Fran-
çoise, de et à Payerne (VD). - Bersier Fa-
brice Alain Jean-Marie Baptiste , de Cugy, à
Estavayer-le-Lac et Filistorf. - Nadine Mi-
cheline , de Corpataux , à Estavayer-le-Lac;
Corpataux Pierre-André Fernand, de Ma-
tran (FR) à Estavayer-le-Lac et Bourque-
noud Monique Esther, de Cugy, à Esta-
vaver-le- I ac

Naissances
2 octobre : Scheuber Marc , fils de Tho-

mas et d'Yvonne, née Meli , à Estavayer-
le-Lac. - Marty Stéphane François, fils
d'André et de Martine , née Zwygart, à Yvo-
nand (VD).

9 octobre : Vorlet Elise , fille de Gérald et
d'Huguette , née Ansermet, à Mursit. - Ros-
set Laura , fille de Françoise, à Granges-de-
¦u—.,„

10 octobre : Hadovic Denisa , fille d'Ida-
jeta , à Aumont.

11 octobre : Pillonel Nadia , fille de Denis
et de Jeanne , née Dessarzin , à Cheyres.

13 octobre : Thierri n Chloé, fille de Fer-
nand et d'Isabelle , née Bidiville , à Cheiry.

14 nrtnhrp * Rprçipr Vannirlr file Hp la/-_

ques et de Nadia , née Bersier , à Cugy.
15 octobre : Giacomotti Laure Mari e,

fille d'Olivier et de Cécile, née Déforel , à
Estavayer-le-Lac.

17 octobre : Cibelli Luca , fils de Rocco et
de Rossita , née Scorrano. à Payerne (VD).

18 octobre : Rosset Jonathan , fils d'An-
Hrp Pt rtf * Rpatrirp npp ripmpnrnn à Viiic.
sens.

24 octobre : Bersier Alain , fils de Claude
et de Nelly, née Rolier , à Cugy.

25 octobre : Rosset Benoit Joël Marie, fils
de Dominique et de Chantai , née Ballif , à
Villeneuve (FR).

1(t ortnhrp ! Fuhrpr NaHpop Plicahpfh
fille d'Andréas et de Patricia , née Lenwei-
ter , à Estavayer-le-Lac.

28 octobre : Duc Karim, fils de Pierre
Alain et d'Anne Thérèse, née Schmid . à
Estavayer-le-Lac.

31 octobre : Delley Stéphane Bernard , fils
de Francis et de Marie-Françoise, née Pillo-
npl à rhA,irflc

Décès
3 octobre : Bovet Paul Louis , né en 1895

époux de Faustine , née Maître, à Les Fri
ques.

9 octobre : Jolliet Mari e Jeanne, née Ar
r. , ,1 , ,  an U ) f l 1  , . , , , , . , .1.. 17.,~, 1 A TTJ..I

gny.
14 octobre : Bersier Simone, née Chatton

en 1918 , veuve de Louis, à Cugy. - Bovey
Cali.xte Ysidore . né en 1 898, époux de Rose,
née Huguet , à Estavayer-le-Lac.

18 octobre : Joye Léon Alexandre , né en
i a i ( .  c i rj . Di,™j « « j .i «..:.. -A- \*~i

lard , à Mannens-Grandsivaz.
21 octobre : Lambelet Eugénie Sidonie.

née en 1897 , fille d'Antoine et d'Anne Ma-
rie, née Gumy, à Estavayer-le-Lac.

31 octobre : Montandon Jean-Pierre , ne
en 1923, époux de Lucie, née Thévoz . à



*^ l»i^ ** iL m m 20 novembre 1987 ~ 20 novembre 1988
En souvenir de notre chère maman et grand-

Monseigneur Pierre Mamie ; 
^^

.g 1 ¦j  ̂ maman
Monsieur l'abbé Jacques Banderet , vicaire épiscopal; —4Ê " 4l
Monsieur le doyen André Ouger ; • 

^ RoSâ WAEBERLes prêtres du décanat de la Glane-Veveyse ;
Sa parenté et ses amis, 

T T  
' , ' . ' 'Une année déjà que tu nous as quittes.

ont la douleur d'annoncer le décès de II a fallu apprendre à vivre sans toi , mais il nous reste ce que ton cœur a semé
de bonheur.

Monsieur 1 abbe La messe d'anniversaire

Firmln SEYDOXJX sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le vendredi 18 novembre 1988, i
19 h. 30.

curé de Siviriez de 1986 à 1988 17 my
La messe de sépulture et le dernier adieu auront heu vendredi 18 novembre, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
à 14 h. 30, en l'église Saint-Sulpice, à Siviriez.

R.I.P. ^T

t

l987 - 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
Monsieur et Madame Jean Iseli-Aeberhard et leurs enfants, à Donatyre, -m /r jMadame
ont le chagnn de faire part du décès de,, . Maria POCHON-VERDONMonsieur

TT *1 TV /fTlV/^ T TTT T "V aura ^eu en l'église de Dompierre, le vendredi 18 novembre 1988, à

leur fidèle employé durant plus de 20 ans ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
survenu le 14 novembre 1988, dans sa 84e année, après une courte mala- 

^Ldie.
Selon le désir du défunt , l'ensevelissement aura lieu à Donatyre.
Cérémonie religieuse en l'église de Donatyre, le vendredi 18 novembre, à
14 heures. 1987 - 1988

Domicile mortuaire : hôpital de Pa me. , La messe d'anniversaire
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. pour le repos de l'âme de
¦ "'¦¦ ¦""' ¦ ¦: ' ¦¦¦ ". ¦ T::i.l. . . I ¦ ¦ - •- • : - - MadameMadame

Lucie CHASSE1
t 

Lucie CHASSET
aura lieu en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 19 novembre 1988, i
18 h. 15.

La société de musique Sainte-Cécile de Dompierre-Russy 17-160C
a la profonde tristesse de faire part du décès de ^^^^^^^^^

f
IVIademoiselle û 'ur, d' au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i

Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet
A nn<* l\ /f / T̂VT"rVTT7"\/ Par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou .par téléfa >
Anna lVlAjrN i>|lir I (O37/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils

doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280)
marraine du drapeau de notre société, sœur de M. Jules Monney, par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis

ancien membre actif, titulaire de la médaille d'or pour 50 ans d'activité, mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg
tante de M. Jean Monney, membre actif et secrétaire Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone i

et de M. Paul-André Monney, membre actif la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. (S
V > 

____ 
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ^̂ ^̂ ^̂ m̂ittttttsittt̂ itsttmk îtsstssstttssssstttttttttttttttttttttttstsstttttttstttttttsttttttssssssstmttsstsssm
-~^̂ ^̂ ^̂ «^̂ a^̂ ^i^̂ B^̂ ^B^̂ i^̂ ai^̂ ^̂  wm * \ f i  L Ŵ'i | y  m IT#TM PTi ll tTY i i C-K Î

t |HB
Le conseil d'administration , ^k^l ^F \ J ^.F \ Â \
la direction et le personn el ^k ^B V"

^^ ^O "!»¦
de l'entrepôt régional Coop A V KM ^^ ^ a Mffy^pffi r|

ont le profond regret de faire part du décès de ¦ V ¦ujS VJMW. 1̂ ' I

Monsieur m M Y ^̂  w M̂ I
Gilbert PIERRET ^H B̂k/ -̂K^̂ / ~̂ I à

retraité ¦ Wj  ^*m\~TSÏsrSmËËm Première'¦
H f̂ k_ El m ¦env '| l 'e ¦

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. H r* ¦ î H H __ de
. A I I M ¦"¦ibouirg M

 ̂
Pompes Funèbres Générales S.A. \̂ ft^v L Ĵm\
En cas de deuil m ÊK/M
nous accomplissons toutes les forma i t -  H M9 ^ktes , organisons la cérémoni e funèbre e! B I ^^^Hassurons la digni té des derniers devoirs j§|5fr'' ' "*̂j ; k. ^BL^^^^i
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) -^^̂ ^  ̂ Ik k̂l Ĵ

avenue Génér ai-Guisan 2 ?*f^r»|£'y*y_ - I iii? i'-¦' » est en vente\ \ y dès 1 heure du rr
î^49Bv J

Pernn. ^r _ rSî /~'
;t en v

Saint 'aui. Pé

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard. successeur de
Jour et nuit: « 037/61 10 66

mon c

III IêTATCIVIL vî
Etat civil

... de Fribourg
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Promesses d» mariage
4 novembre : Kabengera Jean-Marie, d

nationalité rwandaise. à Granges-Paccot e
Nyiratabaro Alphonsine, de nationalit
rwandaise. à Neyruz. - Schneuwly Charles
de Fribourg et Pauchard Susanna. de Fri
bourg, à Fribourg. ,

7 novembre : Pittet Raphaël , de L
Joux/FR , à Fribourg et Bulliard Catherine
de Rossens/FR , à Grolley. - Roubaty Da
niel. de Villars-sur-Glâne et Liaudet Domt
nique, de Châtel-Saint-Denis, à Fribourg.

8 novembre : Marcucci Marco, de Fri
bourg et Lopez Maria, de nationalité espa
gnole, à Fribourg. - Oberson Gilbert , di
Sales et Hess Florende, de Grenchen. à Fri
bourg.

9 novembre : Litaiem Mounir , de natio
nalité tunisienne, en Tunisie et Michaud
née Schûrmann Hélène, de Frasses, à Fri
bourg.

Naissances
28 octobre : Leuba Olivier, fils de Ber

nard et de Nicole , née Jungo, à Schmitten
30 octobre : Broch Anthony, fils de Pa

trice et de Christiane, née Rime, à Char
mey.

31 octobre : Bella Antoine, fils de Piètre
et de Mireille, née Jordan , à Villars-sur
Glane. - Lambert Tiffany, fille de José et di
Corinne, née Vonlanthen , à Fribourg. -
Buchs Olivier, fils de Mario et de Heidi , néi
Bieri, à La Tour-de-Trême. - Finelli Tama
ra, fille de Benito et de Miriam , née Lopez
à Fribourg. - Faivre Valentin , fils de Jean
Paul et de Martine , née Cardinaux , à Trey
vaux. - Papaux Céline, fille d'Albert e
d'Isabel , née Perez, à Autigny. - Nguyei
Thuy-Linh, fille de Van Chot et de Thi
Dep, née Huynh, à Villars-sur-Glâne.

1er novembre : Broch Jonathan , fils di
Jacques et de Janine , née Wolf, à Corpa
taux.

2 novembre : Stadler Marcus, fils di
Hansjôrg et d'Anna , née Conrad, à Stet
tlen/BE.

3 novembre : Francey Magali , fille di
Jean et de Denise, née Fragnière, à Monta
gny-les-Monts. - Stempfel Amélie, fille di
Daniel et de Nicole, née Jaquier , à Praro
man. - Gallasz Christine, fille d'Andréas e
de Manuela, née Zbinden , à Fribourg. -
Moullet Charlotte, fille de Dominique e
d'Anne , née Perriard, à Cheyres. - Sing'
Céline, fille de Michel et d'Elise, née Bour
guet, à Corsalettes.

4 novembre : Michaud Fanny, fille de Jac
ques et de Denise, née Pillonel , à Givisiez. -
Mauron Jeremy, fils de Pascal et de Sonja
née Cotting, à Marly. - Fontaine Adam , fil
de Pierre-André et de Marta , née Triquell , ;
Vuisternens-en-Ogoz. - Fâssler Olivia , filh
de Robert et de Corinne, née Martinez, i
Villars-sur-Glâne.

5 novembre : Burgisser Julia , fille de Pau
et de Martha, née Piller , à Alterswil. - Guil
lemin Julien , fils de Jean-Jacques et di
Margaretha, née Gobet , à Châtel-Saint-De
nis. - Meuwly Nicole, fille d'André et di
Béatrice, née Cotting, à Alterswil. - Hen
ninger Coralie, fille de Roland et de Made
leine , née Fontana, à Fribourg. - Bossy Fré
déric, fils d'André-Francis et de Marie , néi
Victoire , à Givisiez.

6 novembre : Rotzetter Sophie, fille di
Nathanaël et d'Anne, née Dumont , à Cour
tepin. - Collomb Maud , fille de Jean-Man
et de Micheline, née Mauron , à Belfaux. -
Gilg Nicolas, fils d'Ina, à Fribourg. - Lu
mingu Sandra, fille de Lengo et de Nlabu
née Nkumba, à Fribourg.

7 novembre : Sudan Camille, fille di
Jean-Pierre et de Francesca, née Sganzini , i
Broc. - Reynaud Jocelyne, fille de Michel e
de Marianne, née Raboud, à Villarimboud
- Oberson Martin , fils de Ludwig et di
Gabriela, née Mûller, à Tavel. - Cholle
Julien , fils de Christian et de Brigitte , néi
Monney, à Riaz. - Avvenire Laura, fille di
Paolo et de Fernande, née Bapst , à Givi
siez.

8 novembre : Neuhaus Emmanuel , fils di
Daniel et de Susanne, née Piller , à Alters
wil. - Mûller Roxanne, fille de Patrice et di
Laurence, née Kùnti , à Praroman. - Els
hani Miftar , fils d'Ali et de Sinavere, néi
Haxhimustafa, à Courtepin.

Décès
3 novembre : Zbinden Jeanne , 1904, ;

Meyriez. - Keel Léo, 1920, à Fribourg. ¦
Gumy Louis, 1917 , à Avry-sur-Matran. ¦
Gremaud Emile, 1925, à Echarlens.

4 novembre : Fontana Isidor , 1917 , à Fri
bourg. - Piller Josef, 1932, à Rossens. ¦
Groppo , née Wicht Charlotte , 190 1, à Fri
bourg. - Galley Paul , 1906, à Ecuvillens.

6 novembre : Roth Germaine, 1935, ;
Wùnnewil-Flamatt.

7 novembre : Stoll Josef, 1912 , à Uebers
torf. - Montandon , née Cowalleri Ermelin
da , 1907 , à Ependes.

8 novembre : Krieger, née Fasel Anna
1917 , à Fribourg.

9 novembre : Neuhaus Franz-Peter, 1915
à Planfayon. - Biolley Maurice , 1925, ;
Bas-Vully.

les sai
aident
par la mise à dispo- I
sition d'objets sanitaire:
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CENTRE D'ÉTUDES, DE RECHER
CHE ET D'APPLICATION EN
ÉNERGÉTIQUE CHINOISE

séminaire* de réflexologie
en relation

avec l'énergétique chinoise
Trois cours sur un week-end
seront donnés: 19-20 novembre

3-4 décembre
janvier à fixer.

Renseignements et inscriptions :
ma-me : «025/71 81 34
lu-ie-ve : «021/25 18 00.

A vendre I iàf+J%t

Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table, lampes sur câbles , ampoi
les halogènes et économiques , etc

endentif
erre/laiton
G/6042/1

179
Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

3 UTILITAIRES
1 VW combi, 86, 30 000 km
1 VW Pick-UP, 86, 52 000 km
1 VW LT 35 bâché, 80 000 km

à l'état de neuf , vendus expertisés el
avec garantie.

Garage Occidental SA,
avenue de Morges 7,
Lausanne, « 021/25 82 25

83-143C

Votre spécialiste pour le vacances de neig(
1700 FnbOUrg Les stations de sports d'hiver les plus renommées et

Rte. des Arsenaux 15 Suisse , en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels, chalet:
Tél. 037/22 84 89 et appartemenlsde vacancesrjouriouslesgoûts.Demande ;

J notre catalogue «Vacances de neige» . Tel: 037-22 87 3"

yy & e*Choix immense. Droit d'échange. MM m. V^. i0L. ifr-, _«
Paiement sur facture. Permanence ffOr&ij irtMfà£4\rpièces isolées à prix intéressant "*"' v V --'—'- **

Votre spécialiste pour le vacances de neig<
1700 FnbOUrg Les stations de sports d'hiver les plus renommées et

Rte. des Arsenaux 15 Suisse , en Autriche et au Liechtenstein. Des hôtels, chalet:
Tél. 037/22 84 89 et appartemenlsde vacancesrjouriouslesgoûts.Demande ;

J notre catalogue «Vacances de neige» . Tel: 037-22 87 3"

TECHNIQUE, STYLE ET CONFORT W PUISSANCE, PERFORMANCES ET

n&sigv ,~^^m ^m9K ^^m ^ îssmwÊm\s% HP A... . ... ... Bl § " "' '"' î

r~"ï C3 i l l—11 1 I t CZJ CD L-J frx~\ ¦ ^Br
i I I I  I1 XHD «^^ ŝttssssssssWsssssSSS\\\mm\ JsŴ ^̂ Mt1 1 1  i i i >  *vi? ^̂ ^gjj mr^̂ m̂À mT wl*¦ I / 

^^̂ ^̂ ^̂ ^ j^JM l̂ ^^^̂ ^^̂ l  ̂ ^̂ 1

ISUZU PIAZZA Turb o «Handling by ISUZU GEMINI GTi «16 l alves». Un I 
^^^^ 

A— W
Lotus». Le coupé sport qui en impose - paquet de muscles prêt à bondir! 4 cylin- ^^^B  ̂I H A— W
et qui s 'impose! Moteur turbo de 21. dres, 1588cm3, 16 soupapes. 2 arbres B. .J ,.B I 

^^  ̂
I^^M J 

mm
m^m—f

échangeur thermique, 141 ch DIN. Train cames en tête, gestion électronique du HOééJI I ^̂  ^̂  B̂ F̂ ^̂  F̂roulant sport signé LOTUS (Europe), moteur, 125ch DIN, train roulant sport .̂  # t  ̂ f  ¦*carrosserie avec griff e Giugiaro. européen - et un prix f ascinant: ï^OVTO/^hntl / i^t lC IÎ4 r ï1inl l f"£>
• Fr. 34'900 - seulement, y. c. équipemen t seulement f r. 19'990 - (3 portes), y. c. M. V-JLlCdlLJ.il VlClllo ICI V|LWX111C*de luxe et air conditionné. riche équipement sportif . ISUZU AUTOMOBILES S.A., Brandbachstrasse 7, 8305 Dietlikon, Tél. 01/833 32 42

Broc : Carrosserie Trocchio Frères SA, chemin di

EFL Tous financements - Prêt - Crédit - Leasing - L

lu Tir , ¦© 029/6 26 86. Marly: J. Volery SA , rout<

Discrétion et rapidité.

Braun exact
La tondeuse à barbe

universal

Forme chaque
barbe - rapide
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

BRHUn

• Rasage avec
ou sans fil

Fribourg, s 037/22 1

Faites tester les affinités avec vo-
tre conjoint , ami(e), collègue, asso-
cié.

^ 024/2 1 02 50
83-41927

Nous louons 0*k
l'appareil de massage C " ¦

Bellaroll- ^^Turbo 4^L
de fabrication 100% ^Jf '̂ ^B
suisse. Fr. 140 - par ¦' f^^̂ -r» ..- rf ' "
mois (durée minimale '«C ' ' U
3 mois). En cas il ¦ " ¦ •  il
d'achat , 2 ans de ga- i'™""-l—l"

rantie. Unique •
appareil à 2 vitesses. r .

Livraison à domicile toute la Suisse.

NOUVEAU : location-vente
possible.

BEL^N/4

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemeni

\W+w Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prn
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures s\w.msur les factures ^méchues. ĵ |

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



CHANDORSosoFS 5.90
DENTAGARD-'-3 4»80
COLGATELfe™ 4»80
"T-SMIX/FA 0êoZ/LjAf\ WÊSk30 mil NI V L.. / \  iœmiz2o t̂wr T̂KAw mmçï

NIVEA ,e6*IE8«75Sil
Crème/bain-mousse

1000 ml
2 sortes 100ml -.68NIVF

ELMEX 5.50

avec spray de poche gratuit 60 ml

Dentif rice 2x104 g
Z pièces IWQ a«

0 

Moteur 2 ,2 litres à et arrière , bas de caisse
injection , 81 kW/110 ch aérodynamiques , Fr. 23 900
sièges baquets , direc- Renault  21 en 9 versions à

t t n n  ncci crpp  r V i a î n p  çtPrpn n n r f i r  n f> Fr. l f t  Q^ O .  — .

avec 5 hàut-parleurs , satell i te
de commande au volant , UÏ7TVT 7%¥T¥ T
dossiers arrière rabat tables  J\J_I1^IITHJ JLIJL

séparément , spoilers avan t  DES VOITURES A VIVRE

^ADAr^C.PADDnCCCDIC CDICDI I CA DAVPRMP

« 037/61 15 94

Carrouge : P. Basset , « 021 /903 1112
Combremont-le-Grand : E. + P.-A. Bader , « 037/66 12 53
Cugy : Garage P. Bourqui SA , «037/61 40 37
Curtilles : U. Mùhlemann, * 021 /906 88 44
Dompierre : J. Kessler , « 037/75 22 12
Montpreveyres : A. Beutler « 021/903 20 04.
Moudon : Garage Lugrin, «021/905 1171
Oron-la-Ville : A. Pérusset , * 021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz:  J.-M. Chassot, * 037/30 12 50
c:... r»i™„- . i i D~,.h„„ -mi/onc 'i'io'!

IIIHMBi
fjr*~ n o]5 \

Pour une société qui ouvrira ses portes 
 ̂

03 ï* _j
au début 1989 à Fribourg, nous % 

^̂ ^
^~

cherchons des : B̂ ^̂ ^

CADRES COMMERCIAUX
dans les domaines suivants

- Administration
- Comptabilité et informatique
- Secrétariat divers départements

avec si possible connaissance de l' allemand et de l' an-
glais.

M™ Noël vous renseignera ,-y / ^\.  F^^h
volontiers. ( V  f A :\f * M

A^BARue de Romont 18 S '"V \^«-- .——:
1700 Fribourg V-—"̂ k OtlrtOltliELr °^

23 2225 VJ^PSKCS

Inn/ioSinrl
B E A U S I T E

cherche pour ouverture prochaine

sommeliers / sommelières
dame ou garçon de buffet
commis ou aide de cuisine

Ambiance sympathique et moderne d' un établissement
totalement transformé.

Fermé le dimanche et lundi.

Faire offre écrite ou « 037/24 55 24
M. B. Oberson

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE. ROUTE DE VILLARS 1.1700 FRIBOURG

Der Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste sucht eine

CHEFSEKRETÀRIN
zur selbstandigen Fûhrung eines Sekretariates. Sie soll in der
Lage sein, mit eigener Initiative in deutscher und franzôsi-
scher Sprache an besonderen Aufgaben im Bereich von
Sicherheitsproblemen mitzuarbeiten. Nebst einer abge-
schlossenen kaufmannischen Ausbildung erfordert der Po-
sten einige Jahre Berufserfahrung, sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse und absolute Vertrauenswûrdigkeit. Kenntnisse
von Textverarbeitungs-Systemen sind von Vorteil.

Wir bieten in jeder Beziehung zeitgemasse Anstellungsbe-
dinqunqen.

Schweizer Bùrgerinnen richten ihre Offerte mit den nôtigen
Unterlagen (Lebenslauf , Zeugniskopien, Passfoto) an :
Stab der Gruppe fur Generalstabsdienste
Personaldienst, 3003 Bern, « 031/67 52 49

^m\ Pour un emploi
Aw È> de qualité

Notre cliente est une importante entreprise,
spécialisée dans la production et la vente de
machines dans de nombreux pays du monde.
Pour son siège situé entre Lausanne et Fri-
bourg, elle nous a confié la recherche d'une

secrétaire-
assistante
des ventes
Vous 'avez une expérience de quelques an-
nées dans le secrétariat, vous êtes conscien-
cieuse et avez le sens de l 'organisation. Les
langues française et allemande n 'ont plus de
secret pour vous aussi bien parlé qu 'écrit et
vous possédez de bonnes connaissances
d'italien.

Si vous pensez être cette précieuse assistan-
te, nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Envoyez votre dossier de candidature ou télé-
phonez à M* M.-Noëlle Clément.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13. Case postale 685 . 1701 Fribourg ^y
Téléphone 037-24 52 92 5?F5
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C£3 ,
L'assemblage par excellence

Nous cherchons pour notre département d'emballage des
vis, une

jeune employée
sachant travailler de façon indépendante et parlant français
ou allemand.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Rigolet.

MAGE SA, route de l'Industrie , 1791 COURTAM AN,
« 037/34 23 23. 17-1759

Bientôt l'hiver $0
Pensez temporaire If
Cherchons pour longue période une

secrétaire fr./ angl.
habile dactylographe

(utilisation du traitement de texte).

Pour tous renseignements demandez Catherine Carrard.
17-2414

Une société financière installée au centre ville est à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec très bonnes connais-
sances d'italien, évent. d'anglais.

Si vous avez une bonne formation (CFC S ou diplôme
équivalent),,une ou deux années d' expérience profession-
nelle, n'hésitez pas à contacter Michèle Mauron qui
vous renseignera volontiers au « 22 50 13

17-2414

URGENT!

Cherchons

SERCRÉTAIRE
s'intéressant à la vente.

Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres manuscrites avec currucu-
lum vitae et photo à :

VIDÉO K7, rte du Platy,
1752 Villars-sur-Glâne.

SOS INFORMATIQUE!
Une importante société fribourgeoise souhaite en-
gager un(e)

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR(SE)
ayant une solide expérience professionnelle, connais-
sance approfondie des gros systèmes et le goût pour
les travaux de gestion , langue mat. française, éventuel-
lement connaissance anglais.

Ginette Dafflon vous informera volontiers au
« 037/231 010.

TOUTES ^ ĵiP
FORCES y*Q«r
UNIES! 

j *̂
0̂

^\f moi, froid? plus jamais!
ĴB̂  Engageons au 

plus 
vite

<3? manœuvres d'intérieur
J Travaux très variés de finitions et de rénovation en

¦̂ P tout genre.

ÉM ' Si vous connaissez la peinture, la menuiserie ou la
I maçonnerie , nous vous garantissons un poste où
I vous n'aurez jamais froid.

Contactez-nous pour tous renseignements ou mieux
passez nous voir. i ig  *̂̂

*̂
\

I SéAé Ĵs $̂^ideaijobConseils en personnel m -̂ ŵ*J
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Friboura 037/ 22 50 13



VEUILLEZ EXCUSER CETTE INTERRUPTION

Il y a des moments où une petite pause impré- on veuille se sentir touj ours en sécurité. Y par- ti que du risque clairvoyante. Parlez-en à un

vue est la bienvenue: c'est l'occasion de dételer, venir n'est pas un rêve ! La «Zurich» a créé à conseiller sp écialisé de la ,«Zurich». Bien sûr

de se relaxer. cet effet l'assurance interruption d'exp loitation pas au téléphone, mais au cours d'une analys(

A d'autres moments par contre, on se réj ouit de adaptée à vos besoins. globale du risque. Vous déciderez ensuite

voir que tout fonctionne, que tout tourne rond , Non , ce n'est pas une assurance pour ceux qui quels risques votre entreprise doit couvrir par

que ça marche sans problème. Il est compré- en manquent. Une assurance superflue , une assurance bien adaptée. Cette interruptioi

hensible que , dans un cas comme dans l'autre , en somme. Mais c'est l'un des volets d'une poli- ne dépend pas de vous. Mais la suite, oui.

ZURICH
A S S U R A N C E !



La trouvaille
S1BA

¦cz
Plans de villes

¦T Les visi-
teurs des ville;

j% suisses disposenl
Y enfin de plans di-

gnes de ce nom.
Kùmmerly + Frey a et

bonne idée de réunir er
wS' une brochure les plans détail-

IY lés de trente-cinq villes. Les plus
r petites rues y sont mentionnées; el-
les se repèrent facilement grâce à l'in-

dex figurant en fin d'ouvrage. Les
plans indiquent également les zones
bleues ou piétonnes, ainsi que les li-
gnes de tram ou de bus, avec le numéro
de la ligne. Automobiliste ou piéton ,
plus moyen de se fourvoyer. Une autre
édition comprend , en plus, une carte
routière en tranches, dont l'utilité esl
plus discutable. GD

Service à domicile
Bagages aériens

Dès le 1er décembre, tout bagage en-
registré dans un aéroport étrangei
pourra être acheminé jusq u'à la gare de
domicile en Suisse, sans que le voya-
geur ait à s'en occuper.

Cette prestation s'appliquera à tous
les vols à destination de Genève et de
Zurich. Pour en bénéficier , il suffira de
munir son bagage d'une étiquette coû-
tant 9 francs et faisant office de décla-
ration de douane. Dès l'enregistre-
ment , le voyageur sera déchargé de son
bagage qu 'il retrouvera à sa gare de
domicile, deux à quatre heures après
l'atterrissage de l'avion. (ATS) GE «La caverne

Diff icile , pc
les temps ai

y» couren t, de tri
AfXy verser le Morva

i /  Diff icile , par
les temps qui

y* couren t, de tra-
A*\Y verser le Morva n

jA  sans faire une escale à
Sr Château-Chinon , dont

* nul ne saurait plus ignorer
qu 'elle est le f i e f  de «Fran-

„...¦- . .  t! „», Al ^t t  „r. ŝ,rn lr> 
mnirom g r -¦ y,vt3». i l  cri t r iuu ct t i, v ic  i t  iituu t ,

I depuis 195 9, quand il a été élu poui
la première fois à l'Elysée.

Le président de la République n 'a
pas oublié la ville qui lui a servi de
«tremplin». Il continue de venir rem-
plir ses devoirs de citoyen dans la mai-
rie qui fait face, depuis cette année, à le
fontaine de Niki de Saint-Phalle et dt
Jean Tinguely.

Il lui a même donné les cadeau*
reçus dans l 'exercice de ses fonction s

Eviter que les vacances de rêve ne débouchent sur un cauchemar. Widler-a

Foule au guichet
Train pour trois fois rien

Quelque cent mule personnes ont
déjà profité des cartes journalières «oi-
seaux migrateurs» vendues par les
CFF les samedis et dimanches de no-
vembre .

Pour 20 francs (15 francs à demi-
tarif), le voyageur emprunte librement
pendant une journée la plupart des
chemins de fer, des services d'automo-
biles et de bateaux. Quatre enfants de 6
à 16 ans peuvent l'accompagner gratui-
tement. Gageons que le succès rencon-
tré jusqu 'à présent par cette campagne
se confirmera au cours des deux pro-
chains week-ends. GE

Indispensables précautions
Voyages et SIDA

my Les voyages
JP^ fournissent

v* fréquemment
4yK l'occasion de nou-

vj * velles rencontres, par-
ûjK fois sans lendemain.

L'éloignement ou l'exotisme
ambiant ne doivent pas faire

oublier les précautions qui s'im-
sent vis-à-vis des risques dur posent vis-a-vis des risques du

SIDA.

«Il n'existe aucun signe extérieur,
aucun profil particulier du sujet séro-
positif , personne ne doit donc surseoir
à l' utilisation systématique de préser-
vatifs en cas de rapport sexuel», rap-
pelle Catherine Katlama (hôpital de la
Salpétrière , à Paris).

Pour éviter la transmission sanguine
du SIDA dans les pays où les condi-
tions de sécurité sanitaire ne sont pas
parfaites, il faut en cas de maladie pré-

férer systématiquement les médica-
ments aux piqûres. Il est sage, cepen-
dant , de se munir de matériel à usage
unique (seringues, aiguilles) au cas oî
une injection deviendrait nécessaire
La transfusion doit être réservée uni-
quement à l'extrême urgence. Une as-
surance comprenant le rapatriemem
sanitaire constitue en fait une sage pré
caution.

Pour les personnes séropositives, les
voyages n'exposent pas plus aux ris-
ques de maladies tropicales (paludis-
me, bilharziose) mais une infection op-
portuniste peut toujours survenir. Une
assurance peut donc là aussi rendre de
précieux services. Certains vaccins, en-
fin , sont déconseillés (vaccin contre la
fièvre jaune notamment). Seuls les
vaccins tués (polio , tétanos) peuveni
en principe être pratiqués sans risque.

(AP

LALantrÉ ¦ ¦ TOURISME
A cinq à l'heure sur le canal du Nivernais

ouce rêverie provinciale
.

d'AU-Tonton»

Mercredi 16 novembre 198£

Quelques jours de navigation fluviale, au cœur de h
A, «France profonde». Difficile d'imaginer vacances plus

r*\> reposantes que celles-là. Nous avons eu l'occasion d'en faire
< SJ^ l'expérience fin septembre, à l'invitation du Comité départe

f^> mental du 
tourisme 

de la Nièvre et de la 
compagnie Blue Line. Le

«̂  canal du Nivernais traverse une région qui n'est pas des plus favori-
sées sur le plan économique. Cela lui vaut, en contrepartie, d' avoii

conservé une campagne d'autant plus belle qu'elle est baignée d'un soleil
tamisé d'automne. Et que l'on découvre à cinq à l'heure, « vitesse » peu faite

' pour engendrer le stress...

«Le canal le plus sauvage de Fran-
ce»; «un bijou de petit canal»: ces
appréciations paraissent justifiées ai
Suisse qui , n'ayant pas le «pied ma-
rin», franchit pour la première fois
l'échelle de coupée - une planche... -
d'un de ces bateaux. Cette voie d'eau
en effet, a été aménagée afin de déve-
lopper le «flottage» du bois qui , pen-
dant des siècles, a chauffé Paris - ei
était , avec ses célèbres nourrices, l'une
des rares ressources du Morvan. Une
activité qui , comme bien l'on pense, a
disparu depuis longtemps. Le canal esl
livré aujourd'hui à l'usage exclusif des
plaisanciers. De toute façon, avec des
écluses larges de 5,2 mètres, le risque
serait mince d'y croiser des supertan-
kers !

Le site n'était pas des plus propice ;
au creusement d'un canal : la Nièvre
n'est pas la Beauce. Les ingénieurs oni
donc dû faire travailler leurs méninges

Dans son tronçon le plus élevé, près de
l'étang de Baye qui lui sert de réservoir
le canal passe sous de vieux ponts de
pierre mangés de végétation. Et , sur-
tout , sous des tunnels , dont le plus lon§
mesure 758 mètres. Photographes , i
vos appareils!

Troupeaux de gigots
Cent dix écluses, dont la petite ving

taine qui constituent «l'échelle de Sar-
dy», jalonnent les 174 kilomètres di
canal entre Auxerre , sur l'Yonne, ei
Decize, sur la Loire. On compte aussi
quelques «ponts-canaux», ces éton-
nants ouvrages par lesquels le canal e
ses bateaux franchissent un autre cour;
d'eau. C'est parfois tout petit - et buco
lique comme une peinture d'autrefois
deux ou trois arches au-dessus d'ur
ruisseau. C'est aussi parfois énorme
comme le pont-canal du Guétin , près

afin d 'y créer le «Musée du septennat ».
Un succès: ouvert en été 1986 , il ac-
cueillera cette année plus de 100 00C
visiteurs. Un confrère frança is a appelé
cette collection «La caverne d 'A li- Ton-
ton». C'est fort irrévérencieux, maiiton». C est Jort irrévérencieux, mats
pas faux. %

On y trouve, en effet , des pièces splen-
dides: vase de l 'empereur du Japor ,
Hiro-Hito , tapis de suie du roi Khalec,
d 'Arabie , service à thé en vermeil dt
Mikhail Gorbatchev , sabre en or, ivoi-
re, diamants et rubis de l 'émir du Qa-
tur. muis U U S M  uti « rriucttiru » cutri/rit
ce saladier offert par Ronald Reagan ei
que l'on hésiterait à refiler à une vente
paroissiale: Si l'esthète n 'y trouve dont
pas toujours son compte, c 'est, en re-
vanche, souven t amusant et instructif.

Cl. B

Au rythme du pas, dans un environnement intact: l'anti-stress idéa

de Nevers,'sur le canal latéral à la Loi
re, qui jette ses deux à trois cents mè
très de pierre d'une rive à l'autre di
l'Allier , qui coule ici large et paisibli
dans un paysage de grands arbres. Su
perbe !

Superbe aussi, la campagne que l'or
traverse: grandes forêts de toutes es
sences sur le versant Seine; vastes pâ
turages, sur le versant Loire, où pais
sent des troupeaux de charolais et df
gigots - pardon... - coupés de haie;
naturelles , semés ici et là d'un châteai
ou d'un village. On ne trouve plus , er
Suisse, de campagne aussi étendue e
aussi bien préservée - et que rien n'em-
pêche, histoire de se changer les idées
de parcourir sur un des vélos du bord
dans un silence total.

Doux Pays de Loire
Le canal mène à tout , à conditior

d'en sortir. C'est le lieu , ici, de rappelé;
que la Nièvre est en Bourgogne, rich(
de tant de grands crus et de bien davan
tage de «vieilles pierres». Auxerre es
sans conteste l'une des villes les plu;
charmantes de France. A la rubrique
«à visiter absolument», elle est er

droit de faire figurer sa cathédrale
Saint-Etienne et son abbatiale Saint
Germain. Et Vézelay, un des haut ;
lieux .de l'Occident chrétien avec s;
basilique Sainte-Madeleine, ne si
trouve qu 'à une quinzaine de kilomè
très du canal (sans excès, il est vrai , d<
moyens de communication , mais oî
arrivetoujours à se débrouiller).

Nevers... Comme Ramuz l'écrit di
Derborence, «le nom chante triste e
doux». Douceur de 1 ardoise qui cou
vre ses maisons, douceur légendaire -
et réelle - des Pays de Loire. La cite
s'étale au bord du fleuve enjambé d'ui
pont de pierre rose. La plupart l'on
sans doute oublié , mais c'est là qui
repose, dans une châsse de verre, li
corps miraculeusement intact di
sainte Bernadette Soubirous, qui étai
entrée dans la congrégation des Sœur
de Nevers. Et là encore les amateur
d'architecture ne seront pas déçus. L;
vieille ville , vaste, s'enrichit d'une ca
thédrale Saint-Cyr; d'un Palais ducal
premier en date des châteaux de la Loi
re; d'une église Saint-Etienne, à la su
perbe façade du XIe siècle. A coup sûr
tout cela mérite une longue, très longui
«Rêverie dû promeneur solitaire».

Claude Barra:

L'hôtellerie suisse en perte de vitesse
)es sous et des sourires

Z ¦F La collecti-
vité soutient fi-

(Sp nancièrement les
efforts de rénova-

tion de l'hôtellerie
suisse. Cela ne suffit pas
lui faudrait plus, beau

•y : coup plus d argent. Elle ne don
' toutefois pas oublier que l'amabi-

* lité et le sourire ne s'achètent pas à
coup de crédits.

Le parc hôtelier helvétique a besoin
d'un sérieux coup de jeune. Nombre
d'établissements ne répondent plus
aux exigences actuelles. La Confédéra-
tion s'en préoccupe depuis long-
temps : la loi fédérale sur l'encourage-
ment du crédit à 1 hôtellerie et aux sta-
tions de villégiature date du 1er juillei
1966. 72 millions de francs ont été ver-
sés à ce titre jusqu 'en 1987. En au-
tomne dernier , les Chambres ont dou-
blé la mise. Elles ont voté un nouveau
prêt sans intérêts de 80 millions poui
dix ans.

Ces sommes sont allouées à la So-
ciété suisse de crédit hôtelier (SCH),
chargée de les redistribuer aux hôtels à
des fins de rénovation ou de recons-
truction. Se fondant sur les dossiers qui
lui sont présentés, la société octroie de;
prêts à 5 %, correspondant à une hypo-
thèque de premier rang, en complé-
ment des fonds avancés par les ban-
ques. Ce taux peut être ramené à 2 ou
3 % pendant quatre ou cinq ans poui
les projets en région de montagne. Le
but de la société n'est pas de financei
entièrement les travaux , mais de don-
ner à l'hôtelier le coup de pouce sans
lequel il n 'oserait peut-être pas se lan-
cer.

Outre ces 80 millions , la SCH dis
pose d'un capital social de 22,7 mi!

lions, ainsi que d'un fonds de roule
ment constitué par les rembourse
ments d'anciens prêts. Ainsi est-elle er
mesure de verser quatre à cinq mil
lions par année avant de puiser dans le
crédit fédéral. D'autre part , il arrive
que les hôtels en mal de rénovatior
reçoivent une aide cantonale. Berne, le
Valais et les Grisons prennent en char
ge, par exemple, une partie de l'intérêt
Fribourg et le Tessin allant jusqu 'ai
prêt. La SCH note que les projets di
rénovation sont proportionnellemen
plus nombreux dans les cantons qu
appuient financièrement les efforts de:
hôteliers.

Toutefois, selon.Carlo de Mercurio
président de la Société suisse des hôte
liers, les besoins dépassent largemen
les possibilités actuelles. Il lance ur
chiffre, comme un pavé dans h

mare : il faut cinq milliards de franc
pour mettre l'infrastructure hôtelièn
suisse au goût du jour.

Qualité de l accueil
Quoi qu 'il en soit , de beaux murs ni

font pas encore une bonne hôtellerie
De toutes parts, des voix s'élèvent pou
réclamer une meilleure qualité de l'ac
cueil. Nulle aide financière ne viendr;
améliorer cet aspect des choses. L'ef
fort est à faire sans tarder si l'on veu
que l'avenir démente la réflexion désa
busée d'un étudiant de l'Ecole hôte
lière de Laus311116 : «Nous ne devon:
plus nous préparer à recevoir les étran
gers en Suisse, mais les Suisses ;
l'étranger», dit-il en apprenant 1<
Schwytzerdùtsch.

Madeleine Joyi

3c
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CARRAS |j:ll:|>ll[;ld
FREIBURG j

cherche
pour son SERVICE D'OCCUPATION ET DE RÉINSERTION DE
CHÔMEURS

- un(e) responsable de service
- un(e) collaborateur(trice)
Nous demandons:
- la connaissance des deux langues fr./all.,
- une formation socio-pédagogique, socio-professionnelle

ou expériences équivalentes,
- expériences administratives ,
- l'intérêt pour le travail social et en équipe.
Il s'agit de postes à plein temps ou à temps partiel (min.
80%).

Veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire à la direction de Caritas-Fri-
bourg, 2, rue du Botzet , 1700 Fribourg 5, jusqu 'au 25 no-
vembre 1988. .

WJH
Nous cherchons de suite d'activés et aimables

caissières
Horaires de travail à convenir , soit fixes ou à temps par-
tiel.

Nous offrons: bon salaire
gratification
réduction sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact auprès de I'

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M"» Déforel, -B 037/41 21 91

Pour faire face à sa croissance constante
, _ .. , . . Se présenter ou té-lé team de Fribourg est a la recherche léphoner au

037/26 16 84

17-79401

UN PRO DE LA TECHNIQUE _
UN (FUTUR) PRO SUà

1700 FribourgDE LA VENTE

JEUNE COMPTABLE

UN
qui s'occupera, après une solide formation en qualité de conseiller en per- CASSEROLIER
sonnel d'un secteur bien défini.

Sans permis
s'abstenir.

Votre fonction consistera à trouver très rapidement l'activité souhaitée par les
candidats à la recherche d'un emploi et a
entreprises, le personnel adéquat.

proposer tout aussi rapidement , aux

Votre job sera fait de contacts téléphoniques et personnels permanents. Votre
présence régulière sur le terrain (suivi des clients et prospection) sera indis-
pensable.

Votre formation de base est technique avec , si possible, une expérience de la
négociation (âge idéal : dès 27 ans).

Votre état d'esprit et votre sens de l'initiative <
votre succès et votre revenu.

Nous vous offrons de réelles responsabilités et
cadre d'une activité passionnante auprès du N°

œ- 037/22 69 33

17-79416

(bilingue)
détermineront très largement

Ce poste à responsabilité offre de réelles possibilités d'avancement à une personne de confiance.
Celle-ci doit être ouverte, dynamique, capable d'initiatives et de prises de décisions. Elle doit en outre
être capable de travailler de manière indépendante. (Possibilité de préparation à la maîtrise fédéra-

: une large autonomie dans le le).
> i c\p l?i hr?înr*hpuo la ui ai 11,1 ic. Nous offrons en contrepartie toutes les pres tations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons votre candidature avec impatience et vous garantissons une discrétion absolue.
Prenez le bon départ en téléphonant à M. Kurt Frank , pour convenir d' un
rendez-vous. MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg, Ecriœ sous cnj ffœ 17_ 6422 73 Publicitas SA 1700 Frib
<* 037/22 50 33 
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¦ installateurs sanitaires ^ /̂/^L̂  COSMETICS Fleischverkàufer
I monteurs en chauffaqe P^BIS-AMSTEBOAM-NEW YORK mit Abschluss des Detailhandelsange-

, „ . . .  cherche stellten (22 Jahre), Sprachen F/ E/D ,éventuellement aides. ^ , . \, . "_ j  _ .. ' '.„ . i , ¦ » _ sucht Stelle in der Stadt Freiburg oderBon salaire a personnes capa- DEMONSTRATRICE Umgebung.

Voiture à disposition. à temps partie| pour |e rayon parfumerie de la Placette , à * 33-36574Suisses ou permis valable. Friboura¦g 037/23 28 52 I7
^
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*J eM Pour tous renseignements -s- 24 11 00.
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. . . . ™~ Pour entrée de suite ou à convenir ,La Fondation vaudoise en faveur ¦ ¦ • u„„u„.. . .  . \ p * v 7 je cherche :
des handicapes mentaux cherche \ \ /
pour ses différents secteurs d héberge . \ Jl PEINTRE EN VOITURES
ment des "̂" \ / ****>. _..„

•A \ S ' / >v aVe°edUCateUrS(triCeS) 
/ V \ Pour tout rensei9nement , veuillez

à plein temps et à temps partiel. / \ s.v.p. vous adresser à
Exigences: formationd'éducateur(trice) / 

La direction générale de Publicitas Suisse à Lausanne \
spécialisé(e) ou jugée équivalente. cherche une Jeune et sympathique 

 ̂ v̂CJw C î /"
Conditions de travail: Convention col- ^ r m r ¦ ¦ - | / \  J J ^^w \^ MI ̂ —
lective de travail AVOP AVTES t©l GOl l O 11 I SlG VC1 \\QJU )  KJ V»
Entrée en fonction : tout de suite ou à *  ̂̂
convenir. répondant au profil suivant: HORNFR
Faire offres avec curriculum vitae , copies - formation de téléphoniste, si possible PTT Brevet fédéral 1723 MARLY
de certificats et diplômes à la FVHM, - quelques années d'expérience professionnelle Ch. des Sources 11 . « 037/46 15 07
case postale 121, 1033 CHE- - bilingue français/allemand. —-——-———————————-)
SEAUX . ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmw

22-3255 Nous offrons :
^^̂ —— «̂ ^̂ — - une activité intéressante et indépendante 

- une ambiance et un cadre de travail agréables
_ - des prestations d'une entreprise moderne. Société au centre de Fribourg

cherche :
AIDE EN PHARMACIE Entrée en service: 1"r janvier 1989 ou date à convenir. ¦•¦•_ P.. n, j -Nwr-i-

DIPLôMéE UNE EMPLOYEE
avec plusieurs années de pratique et Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs 

/"niUI IUIED^C
expérience en parfumerie offres manuscrites , curriculum vitae, copies de certificats , UC VrVSIVIIVICnî C

prétentions de salaire et références à
CHERCHE PLACE de langue maternelle française

i—. . * | . | | / -̂  ̂, , n f—>, avec de bonnes connaissan-
stable à Fribourg 

^J 
ï 

\ \( \ V
 ̂

ces d'allemand.

\̂ J | J j j V^ y I j f \y__y Travail très varié et grande
w 037/24 11 42 _ .  . ..  possibilité de se perfection-

17-305858 V n. Direction générale /
1 I \ Département du personnel /

\ 12, avenue des Toises /  Contactez-nous
N. 1002 Lausanne S au © 037/23 13 26

Dynamique entreprise fribour-
geoise cherche

UN COMPTABLE îuSUson

avec 2-3 ans d'expérience. Granges-Paccot

cherche de suite
Poste indépendant et am-
biance très agréable.

Appelez-nous vite au UleÇ JCUlM.t
¦s 037/23 13 26. FILLE

pour le buffet.
: e

Entreprise en pleine expansion spécialisée dans le milieu du bâtiment, cherche pour compté
ter son team dynamique un

GABELSTAPLER

Sind Sie gewohnt, sich durchzusetzen, Menschen zu fùhren und zu begeistern? Mit
taglich wechselnden Herausforderungen sich auseinanderzusetzen und schnelle Ents-
cheidungen zu treffen? Môchten Sie in einem erfolgreichen und expansiven Unterneh-
men tâtig sein, und sprechen Sie fliessend franzôsisch? - Dann sollten Sie dièses
Insérât weiterlesen I

SERVICE-BERATER /
CONSEILLER EN SERVICE
Mit unseren Produkten, benzin/diesel- und elektrischbetriebene Hubstapler, Transport-
und Schleppfahrzeuge sowie Maschinen fur die Lagertechnik, gehôren wir zu den
fùhrenden Anbietern auf dëm Schweizer Markt. Ûberall, wo Lasten zu bewegen sind,
finden Sie STILL-Flurforderzeuge.

Mit jàhrlich zunehmendem Fahrzeugabsatz expandiert unser Unternehmen unaufhalt-
sam. Unsere Zukunftsperspektiven gestatten uns, einen Neubau zu realisieren, den wir
im nachsten Jahr in Otelfingen (ZH) beziehen wollen.

Als Serviceberater im Innendienst sind Sie fur die kundendienstliche Betreuung unserer
Kundschaft in der franzôsischen und deutschen Schweiz (westliche Halfte) verant-
wortlich. Um dièse anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe pùnktlich und zuverlassig
erledigen zu kônnen, unterstehen Ihnen zurzeit acht gutausgebildete Service-Techniker.
Zur Unterstùtzung stehen Ihnen eine ausgezeicb/iete Ersatzteilversorgung, ein Werks-
tattbetrieb sowie zeitgemasse Bûrokommunikationsmittel zur Verfùgung.

Bringen Sie dièse Voraussetzungen mit , sind mindestens 25 Jahre ait und môchten Sie
im Raume Zùrich-Baden arbeiten? Dann schicken Sie uns Ihre Kurzofferte oder rufen
einfach an:
Herrn Fritz Nussbaumer , STILL GmbH, Industriestrasse 180. 8957 Spreiten-
bach, © 056/71 31 91.



_ £ P A II G fi E 3 l
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
votre Banque Cantonale.

Croissance dynamique.
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Passez nous voir! __.
/Vows planifierons BANQUE DE L'ETAT

^avec vous votre avenir. DE FRIBOURG m.

«rM^^M
Cherchons

employée
à temps partiel dans bureau,
pour dactylographie, classe-
-ment , etc.

Région Gibloux.

«037/31 25 24.
17-79347

À—HMPû/VS-—k
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

URGENT
Nous engageons pour une durée de

3 mois

UN CÂBLEUR
DE TABLEAUX

Lieu de travail : région de Fribourg.

Excellentes conditions de salaire.

B. Fasel attend vos appels au

^ Tél. 037 / 22 23 26 f

VENDEURS ET COMMERCIAUX: 
^SEULE UNE SÉRIEUSE FORMATION^

CONTINUE VOUS CONDUIRA AU ~

SUCCÈS!
Dans le cadre d'une importante restructuration effectuée sur
une période de 2 ans, la direction d'une grande chaîne de
magasins cherche

de jeunes talents
du commerce et de la
vente
afin de former dès aujourd'hui les
FUTURS CADRES DE DEMAIN
Ces plans de «carrière ambitieuse» peuvent débuter à divers
niveaux, suivant l'expérience professionnelle de chacun. Cette
opportunité sera offerte à 20 jeunes gens, au bénéfice d'une
formation de vente ou de commerce. Une expérience de la
vente en magasin constitue un atout incontestable.

Sens commercial , vivacité, ténacité, personnalité affirmée ,
aptitude à mener des collaborateurs sont autant d'avantages
indispensables vous permettant , à moyen terme, d'accéder à
une position de responsable et de meneur d'hommes.

Homme ou femme de 24 a 39 ans
nous attendons votre dossier pour
pectives professionnelles.

Stages disponibles dans 20 villes

, Suisse ou permis valable
étudier ensemble vos pers

de Suisse romande.

<SOPAC>
C. Morel

Cabinet Conseil
Place du Molard 6, 1204 Genève, Tel
Genève. Zurich . St-Gall

022 28 64 03

Urgent !
On cherche plusieurs
maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
« 037/23 16 77.

36-2031

RÉGION PAYERNE
nous cherchons

UN MÉCANICIEN
pour dpt montage machines

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour câblage de machines

Il s'agit de 2 emplois stables.
Contactez M. Remy qui vous rensei-
gnera.

JÉNS Ŝ^ô*5y?I^&ltf n «MOMWl
^ jflHflT é J r y 1̂0! "jp 'fîg Hfflu M k \ PtoccitMirl fixe

»*"' u (flfHt^^^^*'^̂ P rafiiporavs
Wmm^ .̂iLD.Li.u.u

ll r^^M
RESTAURANT CHINOIS

L€ jiftNPftRty
Fribourg

Pour compléter son équipe de service
cherche

pour le 1er décembre ou date à convenir

UN(E) CHEF DE RANG
DEUX COMMIS DE RANG

Copies de certificat demandées

UNE DAME DE NETTOYAGE
pour deux à trois mois

«• 037/23 16 82
Suisses ou avec permis valable

17-3054

@

Wir sind ein bekanntes Unternehmen der
Papierwarenbranche und suchen einen

v leistungsorientierten

Mitarbeiter
im Aussendienst

fur das Gebiet Teile der Westschweiz und Kanton Bern. Als
initiativer, dynamischer und kontaktfreudiger Praktiker be-
suchen Sie selbstandig unsere Kundschaft (Papeterien,
Haushaltgeschàfte, Souvenirlàden, Gastro- und Industrie-
kunden). Wir haben ein intéressantes und vielseitiges Ver-
kaufsprogramm.
Wohnort : Raum Bern-Freiburg. Beherrschurig der deut-
schen und franzôsischen Sprache. Eintritt auf gegenseitige
Vereinbarung.
Sofern Sie Nâheres ûber dièse intéressante Position sowie
unser Unternehmen erfahren môchten, dann wenden Sie
sich bitte telefonisch an Herrn M. Ott. Wir freuen uns ùber
Ihren Anruf oder schriftliche Bewerbung. Diskretion ist fur
uns selbstverstândlich.

WIDA-PAPIERE AG, Servietten- und Papierwarenfabrik ,
Freiburgstrasse 137 , 3000 Bern 5, © 031/25 83 33.

05-13057

TOUTES -^̂ SFORCES J£Êk
wm ~̂

f̂ à votre écoute!!!
^Ê& 

Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
%S changer

« IDÉAL JOB ROMONT
|̂ VI est là pour vous conseiller 

et vous aider dans vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1°r étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements, vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealinK
Conseils en personnel m -̂dm*J

Urgent !
On cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77. 36-203 1

¦HMHHMHHI ^*
Médecin généraliste cherche

LABORANTINE OU
ASSISTANTE

MÉDICALE
pour travaux de laboratoire uni-
quement.

2 jours par semaine.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents
usuels au Dr D. Stadler , 9, rue
Marcello, 1700 Fribourg.

17-79354

F P û R (i M F .?

BANQUE DE LÉTATW1
DE FRIBOURG W

Passez s voir
Nous planifierons
avec vous votre avenir.
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K£3
Pour notre département d'entretien de machines et d'outil-
lage, nous cherchons un

mécanicien d'entretien
Ses tâches consisteront à entretenir et réparer notre parc de
machines ainsi que les outils d'estampage et de pliage. Ce
poste conviendrait également à une personne de formation
de mécanicien automobiles ou sur machines agricoles avec
des connaissances dans les domaines de tournage, fraisa-
ge, etc.
Horaire de travail normal,
ainsi qu'un

régleur
pour nos automates d'estampage et de pliage, presses
excentriques , machines à souder , etc.
Ce poste conviendrait également à un mécanicien autos ou
mécanicien machines agricoles ayant de l'intérêt pour les
domaines suivants : tournage, fraisage, rectifiage, etc.
Horaire de travail normal.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Rigolet, © 037/34 23 23, MAGE SA
1791 Courtaman. 17-1759

UIM SALAIRE D'ENFER
POUR VOS EFFORTS

Feu vert pour les

OUVRIERS
suisses ou avec permis C. Les portes
vous sont ouvertes pour l'industrie et le
bâtiment. Un coup de fil, c 'est si facile ,
au© 22 50 33.

M"6 R. Pfund / M"e B. Rappo
î„B,- :

.V

. .__ ,._ ~_ Fribourg : Rue St-Pierre 18
MANPCWER £ 037/22 50 33
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UN EMPLOYE
D'EXPLOITATION

Nous engageons de suite ou pour date à
convenir

Le candidat , en bonne santé , bilingue et pos-
sédant un CFC d'une branche du bâtiment ,
doit être âgé de 25 à 40 ans , titulaire du
permis de conduire et apte physiquement au
travail extérieur.
Place stable, travail indépendant et à res-
ponsabilités, caisse de retraite et autres
prestations sociales. Possibilité d'avance-
ment.

Seules les offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificat seront prises en
considération. Elles sont à adresser à la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE ,
Agence de Fribourg, 26, rue Saint-Pierre,
1700 Fribourg.

17-79340
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Seule la brise sur les blés
pourra vous déranger!
5 min. sortie autoroute

centre commercial MMM
A LOUER

à 15 min. de Fribourg

superbes villas
groupées de 6 Vi pièces
- grande entrée avec armoires

murales
- 2 salles d'eau + 2 W.-C.

séparés
- grand salon-salle à manger

avec cheminée
- cuisine luxueusement équi-

pée
- cave - buanderie - garage
Libres de suite ou à convenir.
Possibilité de location-vente.

**>.. l'UOGfsTION OrRANCt
t^-Tl— » PlACfc NOIRE [)AMU/~:s
V^^H  tWFRBOURG

la 03? 2? TA 62

^̂  ^̂

Cherchons
pour investissement

- parcelles de terrain à bâtir
- petit immeuble locatif

à rendement ou à rénover.
Discrétion et réponse assu-
rées.

Ecrire sous chiffre 17-79317
à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A vendre

VILLA-CHALET
avec garage, à Villarlod.

e 037/31 25 24 '

17-79356

À VENDRE
à 5 min. de BULLE

VILLA
INDIVIDUELLE

en construction - 6 pièces
Fr. 520 000.-
rens. visites :
O

(IMIMS) 029 /2 30 21
SERVICES***' BUU£SA

^fgÊn^jgs ^̂ ^ -̂
COSTA BLANCA ESPAGNE

Terrains et villas directement du
constructeur

Votre partenaire en Suisse
SEROLA-Immobilier _ . , „„, ._ „ ._ _ •
1782 Lossy-Fribourg TeL 037 ** 24 ^

A louer à Marly
aux portes de Fribourg

superbe villa
de 61/2 pièces

comprenant :
- 4 chambres à coucher
- grand salon avec cheminée
- salle à manger
- grande cuisine habitable en-

tièrement aménagée
- 2 salles d'eau, W.-C.

séparés
- terrasse
- garage

:*». PROCKTIÛN QtRANCf

v ¦- ¦ < •¦¦¦ J

ROUTE DE BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer au 3° étage, spacieux
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C.

Fr: 1200.-+ charges.

Pour visiter: © 037/46 54 21
Pour traiter : © 021 /20 56 01

^^ b V.m de Romont , 19 km
de Fribourg

EXCEPTIONNEL
A louer de suite ou à convenir

VILLA NEUVE
de 5 PIÈCES

TERRAIN 1000 m2

Fr. 1480.- _^

MAISON ANCIENNE
A vendre a env. 12 km de Fribourg

XIX" siècle
5 pièces, cuisine, salle de bains,
chauff. à mazout , garage, grand jardin
arborisé. Surface 1300 m2. Fonds
pour traiter env. Fr. 100 000.-.

VH |̂ ''̂ H ̂  ̂
Agence Immobilière

^̂ m ^̂ m J. -P.  Widder
^m¥ ^mW Place de de la Gare 5
W W 1700 Fribourg
? T Tél. (037) 22 69 67

Nous cherchons

ferme à rénover
hors village avec minimum
10 000 m2 de terrain , situation enso-
leillée, éventuellement à échanger
contre une petite parcelle de terrain
pour locatif.

Ecrire sous chiffre : 17-79318 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Montet (Broyé)

jolie villa 5V£ pièces
Année de construction- 1986.
Surface d'environ 1000 m2

à 5 minutes d'Estavayer-le-Lac et de
Payerne.
Prix de vente Fr. 430 000.-

Buri Fiduciaire-Immobilier 'f'f////f f/ i'/M////
Rte du Signal 5, 1580 Avenches '/// /, // . '// (/ // / <//

Téléphone0377511 73Avenches V///>V///A Vi/J.

A vendre à

ESTAVAYER-LE-LAC
dans une situation de rêve

magnifique maison
de 5 1/2 pièces

de construction massive, luxueusement
équipée, terrain de 1000 m2, à deux pas
du centre et du port . Fr. 630 000 -
« 024/218 408

22-14254

y Un «chez-soi » qui vous appartient. 
^C' est possible

À MARLY
Avec 10% de fonds propres

et une mensualité de Fr. 803.-
(charges comprises)

vous devenez propriétaire d'un

appartement de 4 pièces
sis au 3g étage,

comprenant : salon, trois chambres à coucher ,
cuisine agencée, balcon et cave.

Visite et renseignements :

/ \  Jn\Arn \ SK '-'

A LOUER
ROUTC DU CCflTRC

N19-21-23 MARLY
ZV z - 4Vz - 5Vi pièces

«

A 0RS0NNENS
(5 km de Romont)
2 pièces neuf
dans villa
Entrée indépen-
dante, petit terrain
devant le loge-
ment.
Fr. 680.-
+ chauffage

électrique.
A louer de suite ou
a convenir
RÉGIE
CHÂTEL SA
s 021/948 84 84

22-16607

libres de suite ou à convenir
A proximité des transports publics et agrémentés
d' un magnifique parc pour les enfants
Nombreuses places de parc à disposition.

r P

rLE CHATELET
Bte de la Glane 1 Fribourg

Arrêt du bus; LE CHATELET:ffiHïï^  ̂ : ,
' Pjr TJII IIIE it n jE'~ iln~"
ly^^ bd bd ^ J4lUL™ J|£

„„„. . , „„- ¦ ¦¦"¦„ 

=§Jr ¦', uJi&U ¦ A ml , MJZ¦̂v'i . . . .  I MI, . . . . A Vvx. .¦ i*b IV-TT T̂I I dw^H kWAvw

28 appartements +parking souterrain
surfaces commerciale et administrative

A louer à Fribourg à 10 min. à pied de la gare

LOCAUX
COMMERCIAUX

env. 300 m2

divisibles au gré du preneur
conviendraient pour magasin ,

pharmacie, locaux administratifs
locaux de service.
Proche centre ville

et des transports publics
Nombreuses places de parc à disposition

flffl i, PROQESTION SA
Wj j i|| PL. NOTRE-DAME 173, FRIBOURG

i ' » 037/22 78 62 j

A louer

studio meublé
dans villa à Marly
dès le 1.12.88

Fr. 400.- p. mois

* 46 35 92
17-305846

A louer de suite

PLACE DE PARC
Parking de l'Eurptel, Fr. 180 -
p.m.

Offres sous chiffres 17-
79393 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

IOQESTION SA
e Notre-Dame 173
37/22 78 62

Fribourg

A GENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

La meilleur marché!
1 villa jumelée 5Vi p.
1 garage
terrain env. 840 m2

Fr. 450 000.-
Cette jolie maison neuve, complètement
excavée , avec son terrain aménagé , ses
places de parc , se trouve à 6 minutes
d'Avry-Centre.

Avec seulement Fr. 45 000.- de fonds
propres , votre loyer de base sera de
Fr. 1650.- par mois.

Une véritable affaire si vous avez encore
votre avenir devant vous.

Visites et renseignements gratuits.

A louer , a Marly,

villa
terrasse
neuve.
Prix à discuter.

S'adresser au
« 037/26 26 24
(bureau)

17-1135

A louer
à proximité
d'Avry-Centre

APPARTEMENT
4 PIÈCES
avec grande cui-
sine aménagée ,
jardin potager ,
et place de parc
à disposition
950.- + charges

v 037/22 57 26
17-1628

\h s 037/453333 f c
 ̂ - 9

«-  ̂RESIDENCE —

LE CHATELET
Rte de la Glane 1 Fribourg

Arrêt du bus; LE CHATELET

iâ'lMJBIT H. teiiOÏJ I>SkûafiU NI,. /lkw..> .'4rt/r*HI-tam»-HH'' ¦ ¦ ¦w -'

28 appartements +parking souterrain
surfaces commerciale et administrative

A louer à Fribourg

superbes appartements neufs
à 10 min. à pied de la gare

à proximité immédiate des transports publics

3Vi pièces dès Fr . 1280.- + 120.- charges
4V2 pièces dès 1585.- + 150.- charges

5 '/2 pièces en attique Fr. 1980.- + 180.- charges
armoires murales

2 salles d'eau, cuisine luxueusement aménagée avec
table de travail en granit , grand frigo, congélateur ,
four à hauteur , carrelage au salon, moquette dans les
chambres , nombreuses places de parc à disposi-,
f̂ii, PROQESTION SA

tdç&fl I PL NOTRE-DAME 173 , FRIBOURG

Ll: g 037/22 78 62 ^
^^:mm:mm>:m:m:m,m:m,^m^mm,m::̂ ^

' 
=̂=Ê0̂ ~ A LOUER ÊgEi==s=̂

ff
^~ LOCAUX INDUSTRIELS ET ADMINISTRATIFS "̂

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

| DES ACTIVITÉS MÉLANGÉES |
g Industriels, entrepreneurs ! j{f
= des halles équipées et chauffées vous attendent aux p_
g portés de Fribourg, au cœur de Maia 2000.
= Quai de déchargement , nombreuses places de =
= parc. =
== Nous attendons votre appel ! §§

= igà AGENCE IMMOBILIERE j

1 IPSSé PROC/ESTION SA |
= ^S?B I Place Notre-Dame 173 , Fribourg =

t p̂  
¦ g 037/22 78 62 J



mettez en valeur votre style

le salon vient d'être complètement
transformé. Il se présente à vous pastel,
gris, oêche, souligné de noir. A croquer !

nouveau service
féminin + masculin

cocktail d'inauguration ¦

vendredi 18 novembre dès 18 h. 30

vous êtes cordialement invites
nous vous réservons gâteries et
cadeaux.

r
6̂-7 décembre 88

JOURNÉES TECHNIQUES
par un spécialiste
de la maison L'OREAL

GRATUIT: coloration, permanente, jetting

Prenez rendez-vous
0 029/290 60

expo**00 • ,_-.
^U

es«^^
PréCi

au 6
Chaque
nous o

UN BlH*

— ^*±%J yt Veuillez me verser Fr.

1 ^M 
%J ̂  ̂ Je rembourserai par mois Fr.

Nom Prenorr

¦.'¦¦ n-;ri , : >.-.

Signature

a adresser des auiourd riui î

teurs Banque Procrédit
Rue de la Banque
1701 Fribourg

Heures
d'ouverture

de 08 00 à 12.15
de 13.45 a 18.00Tel 037/81113-

v&?du ,6 nove r̂e

Xp/ocrédrt

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AJ/JS£AX/ 1 !2E1  ̂*™£ïïS
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT *XTry '̂ 0 T1T " ,|r V %£ tsp Deux sigles = un seul service !

^ \ear\&£p e/^sA

reouverture
vendredi 18 novembre

SUZANNE DUFFEY

MAÎTRISE FÉDÉRALE
f

MEMBRE DE LA COIFFURE ARTISTIQUE SUISSE ET CREATION

RUE- NIC0LAS-GLASS0N (EN FACE DE LA POSTE'

LORÉAL|QQ"*0^"5œ #̂^
agencements spécialises

vous \nv«te
à visiter
son

décembre
h. à 20
lësVisit

.Al***

CHAQUE CHOSE A SA PLACE???
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Grâce a nos armoires et rangements
Execution selon exigences et vos mesures

a coup sur meilleur marché

Conseils , offre sans engagemenr.

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

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

VENTE DE BOIS
La commune de Marly met
débardage d'environ 150 m3 de feuillus et de résineux.

Pour visiter les bois, s'adresser à M. Michel Brugger , fores
tier communal , s 037/46 18 27.

Les soumissions
communale jusqu

en soumission le façonnage et le

sont a adresser
au 25 novembre

Le

administration
1988 à

conseil communal

17-102 1

Offre spéciale

jusqu 'au samedi 19 novembre

Filets de*
cabillaud

20100g
L.TS

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG
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« éCHo» au Japon

Révolutionnaire!
Un gouvernement qui ordonne:

consommez plus , prenez plus de va-
cances, achetez étranger! Incroyable ,
non? Et pourtant , c'est la nouvelle po-
litique lancée par le Gouvernement ja-
ponais , à coups d'affiches et de spots à
la télévision. Au pays des samouraïs du
travail et de l'épargne , c'est une vérita-
ble révolution.

«éCHo» est allé voir à Tokyo com-
ment les Japonais sont en train de
changer. Les jeunes générations ne
veulent plus travailler toute leur vie
comme des fous pour économiser. El-
les veulent profiter de la vie: s'éclater
dans les bistrots et les boutiques à la
mode, sauter dans un avion pour
Bangkok , San Francisco ou Paris.
Alors , les clichés sur les Japonais tra-
vailleurs et économes sont-ils dépas-
sés? Pas encore, mais le Japon devien-
dra peut-être , à la fin du siècle, une
société de consommation comme l'Eu-
rope et les Etats-Unis. GD

• «éCHo»,TSR,21 h. 20
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Un téléphone au cœur du bouddha : tra-
ditions et modernisme au Japon.

(Keystone)
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Il LéO SSM
Situation générale

Un solide anticyclone, centré sur la Man-
che se déplace vers le sud-est, de ce fait il
influencera aussi le temps en Suisse aléma-
nique.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Pour toute la Suisse : une couche de stra-
tus se formera sur le Plateau et son sommet
se trouvera entre 1200 et 1500 mètres. Il ne
se dissipera que partiellement l'après-midi.
A part cela, le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature en plaine sera voisine de +2 degrés
la nuit , elle pourra atteindre 0 degré en cas
d'éclaircie nocturne. L'après-midi, elle sera
comprise entre 7 et 10 degrés. Limite du
degré zéro au-dessus de 2500 mètres. Vent
du nord et bise faiblissant demain.

les boissons , les verres, les biscuits,
tout. Mon seul travail aurait consisté à
venir vers 4 heures et demie, au jardin ,
avec mon plateau et mon petit tablier
blanc. Aline avait proposé d'aller cher-
cher le.plateau elle-même.

Mais Madame s'y opposa formelle-
ment , et refusa de me laisser partir , en
me disant:

- On a besoin de vous, Madelei-
ne.

Il y a quarante ans, maintenant , que
j' ai quitté ma place de femme de cham-
bre. De plus en plus , je pense et je
repense à mon enfance et à ma jeun es-
se.

On dit que les souvenirs d'enfance
ne s'effacent jamais , et je crois que c'est

vrai. Pour moi, il aurait été préférable
que j' oublie mon passé. ,

Je revois mon père déjà gravement
malade. Il m'accompagnait à la gare.
J'avais eu mon dimanche de congé; je
rentrais à Valeyres. Tout d'un coup, il
s'arrête et me regarde profondément:

- Madeleine , ma fille, je suis très
malade; je vais laisser ma tâche inache-
vée. Je te confie tes trois jeunes frères:
il faut qu 'ils apprennent des métiers.

Deux mois après, il était mort:
j'étais la mère de trois enfants, maman
étant malade, et moi j'avais vingt
ans.

Mon père et ma mère : ils n 'étaient
pas toujours d'accord , mais ils étaient
bien soudés dans leur misère .

(A suivre)
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[QUOTIDIEN WM

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Jeudi: encore généralement ensoleillé.

Brouillards en plaine se dissipant en partie
l'après-midi.

Vendredi : au nord , parfois très nuageux
et pluies à partir de l'ouest. Doux. Au sud ,
assez ensoleillé.

Tendance pour la fin de la semaine, nord
des Alpes : samedi, fin des pluies à l'est.
Puis comme à l'ouest assez ensoleillé , stra-
tus temporaire sur le Plateau.

Sud des Alpes : en général : beau temps.
(ISM)

Mercredi 16 novembre
46e semaine. 321e jour. Restent 45 j ours.

Liturgie : de la férié. Apocalypse 4, 1-11:
Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, hon-
neur et puissance puisque c 'est toi qui a créé
toutes choses. Luc 19, 11-28: L'homme dis-
tribua à ses serviteurs dix pièces d'or et leur
dit : Faites-les fructifier.

Fêtes à souhaiter : Gertrude , Marguerite
(d'Ecosse), Otmar.

Les enfants venaient parfois, Sur-
tout Aline. Elle venait dire bonjour à
André, à toutes nos visites. Ca lui plai-
sait d'être à la cuisine. D'ailleurs elle
aimait beaucoup Marie. Elle était très
différente des aînés: beaucoup plus li-
bre, plus spontanée. Madame était
choquée par ses manières, et disait à
Marie: «On voit bien qu 'Aline a été
élevée à. la cuisine.»

Là où Monsieur et Madame W. lui
en ont particulièrement voulu , à Aline ,
c'est quand elle a décidé d'épouser un
garçon qu 'elle avait rencontré à l'uni-
versité , et qui était catholique. En réa-
lité , ce qu 'on lui reprochait , c'est que
ses parents n 'étaient pas des bourgeois.
Son père était employé à l'Hôtel de vil-
le, sa mère professeur à l'Ecole secon-
daire : pour les W., ce n 'était pas suffi-
sant.

Pour lui enlever cette idée de la tête ,
ils ont envoyé Aline chez un oncle , en
Belgique. Elle s'y est terriblement en-
nuyée. Mais elle n 'avait pas désarmé.
Elle correspondait avec Marc , et ils
avaient décidé qu 'il ferait une démar-
che auprè s de Madame W. C'est là
qu 'Aline m'a écrit une lettre que j'ai
gardée longtemps , pour m'avertir que
Marc irait voir sa mère. Elle m'écri-
vait: «Je vais vous demander une
chose qui me répugne un peu : je vou-
drais , si c'est possible , que vous écou-
tiez à la porte ce que ma mère dira à
Marc.» Elle pensait que , par discré-
tion , par gentillesse , son fiancé ne lui

écrirait pas tout ce que dirait Madame
W., surtout si c'était des choses désa-
gréables, et elle voulait savoir.

Je n'avais rien à refuser à Aline,
même si ce qu 'elle me demandait ne
me plaisait pas beaucoup. Je ne suis
pas restée longtemps à la porte -j'avais
peur d'être surprise. Je n'ai pas tout
entendu , mais ce que j'ai compris , c'est
que Madame ne voulait pas de ce ma-
riage. Marc lui a dit qu 'il serait dentis-
te, qu 'il gagnerait très bien sa vie; qu 'il
allait s'établir. Madame lui a répondu
(ça je l'ai entendu): «Ne comptez pas
sur mon argent pour vous établir. »

Comme je ne voulais pas lui dire de
mensonges j' ai écrit à Madame Aline
ce que sa mère avait dit. Au bout de
quelques mois , elle est revenue de Bel-
gique, et comme ses sentiments
n'avaient pas changé, elle a épousé son
Marc. Ses parents s'y sont résignés.

Nous aimions beaucoup Aline. Elle
essayait toujours de nous aider. En été ,
quand il y avait beaucoup de travail ,
qu 'il fallait cueillir les fruits, faire les
confitures , elle se levait très tôt pour
aller au jardin récolter les fraises, les
framboises, les raisins de marc, en ca-
chette , et nous les apportait à la cuisi-
ne. Madame lui interdisait de le fai-
re.

Un dimanche que Marie avait congé
(à ce moment-là c'était tous les quinze
jours), j'étais de service , et il y avait des
invités pour jouer au tennis. Très ex-
ceptionnellement, Marie avait de-
mandé si je pourrais participer à une
promenade en voiture . J'avais préparé

. 7" W 1° W _ 1300 m ^
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Informations à la Radio suisse romande

Lifting en vue
Plus de nouvelles et de meilleure

qualité. C'est ce que cherche à réaliser
la Radio suisse romande en program-
mant une restructuration de son dépar-
tement « infos ». Un gigantesque lifting
qui devrait avoir lieu l'année pro-
chaine.

Ce sont avant tout les flashes d'in-
formations qui seront touchés par les
modifications. Dans une «optique
trois chaînes», selon les termes utilisés
par le responsable du service informa-
tions G. Tschopp, les bulletins d'infos
seront réalisés au sein d'une rédaction
agrandie. Pour une grande part , ils de-
vraient toujours être identiques sur les
trois chaînes. On compte donc sur la
concentration des forces rédactionnel-
les pour optimiser la qualité et la quan-
tité des nouvelles distribuées sur les
trois chaînes.

Pour l' instant , cette restructuration
n'est qu 'à l'état de projet , et la forme
définitive de la restructuration est loin
d'être décidée. Si le département des
informations de la Radio suisse ro-
mande est donc encore à la recherche
d'idées, des démarches ont en revan-
che déjà été entreprises. On cherche de
nouveaux locaux , de nouveaux jour-
nalistes. Quant à la date des grands
changements à l'antenne , elle est fixée
à la fin 1989.

La dernière remise à neuf des bulle-
tins d'infos de la Radio suisse romande
s'était faite il y a quatre ans. On avait
alors institué de plus, longs flashes le
matin , à midi et le soir , ainsi que des
tranches horaires réservées à des dos-
siers plus approfondis. Quels seront
concrètement les nouveaux change-
ments? On devrait en savoir plus d'ici
le début de l'année. CML

Hit-parade du taux d écoute en France

TF1 et M6 satisfaites
TFl s est félicitée lundi qu'elle avait

recueilli une part de marché de 46,7%
en octobre, d'après une enquête réali-
sée en France par Médiamétrie. « Près
de 27 millions de téléspectateurs ont
ainsi choisi cette chaîne chaque jour »,
a-t-elle souligné dans un communiqué.

«Ces résultats montrent le succès
incontestable de la grille de rentrée de
TFl : quel que soit le moment de la
journée , sa part de marché est en spec-
taculaire progression depuis juin» ,
ajoute la chaîne, qui souligne notam-
ment l'augmentation de 14% (à 58,6%)
de 12 h. à 13 h., de 59% (à 55,8%) de 14
à 16 h. 30 en semaine ou encore de
122% (à 50,9%) de 16 h. 30 à 18 h. en
semaine.

Sur la base-de l'enquête mensuelle
de Médiamétrie , M6 s'est par ailleurs

déclarée satisfaite d'une augmentation
de son audience de 22% du lundi au
vendredi. Ainsi , «74,6% des Français
ont essayé de régler leur téléviseur
pour capter M6» en octobre , «nou-
velle preuve de l'intérêt du public pour
cette chaîne».

En outre , ajoute-t-elle , « 55,7% de la
population déclare recevoir M6, soit
31 millions de personnes. La chaîne a
ainsi gagné 11 millions de téléspecta-
teurs nouveaux depuis janvier 1988,
soit plus d'un million de téléspecta-
teurs par mois. »

«En ce qui concerne la part d'au-
dience, elle accuse, de septembre à oc-
tobre, une progression de 11 % sur une
semaine moyenne et de 22% du lundi
au vendredi. M6, depuis janvier der-
nier, a plus que doublé sa part d'au-
dience. (AP)

RADIO-W+ MEDIAS

Des personnages en quête de raison

Du grand Pirandello
« Chacun sa vérité » fut écrite en six

jours par Luigi Pirandello d'après une
de ses nouvelles. En fait, Pirandello
n'eut pas à chercher bien loin l'inspira-
tion : à l'époque, il avait dû faire inter-
ner sa femme qui , d'une jalousie mala-
dive, sombrait dans la folie. C'est en la
soignant qu 'il décela même chez des
êtres parfaitement sains en apparence
des symptômes d'aberration mentale.

Cette pièce est un voyage à travers la
schizophrénie. L'histoire se passe au
début du siècle, dans une petite ville
italienne. Tous les habitants sont bou-
leversés par une affaire de séquestra-
tion dont le présumé coupable est M.
Ponza. On le soupçonne de tenir sa
femme enfermée pour l'empêcher de
communiquer avec sa mère, Mmc Frô-
la. Cette dernière pense que son gendre
est fou. M. Ponza quant à lui est per-
suadé que sa belle-mère déraisonne.
Qui ment? Qui dit la vérité ? Qui est
fou ? Qui est sain d'esprit? La querelle
s'étend bientôt à la ville entière qui se

divise en deux camps: les « Ponzistes»
et les «Frolistes»...

La pièce fut jouée pour la première
fois à Paris en 1924 et entra au réper-
toire de la Comédie-Française en 1935
dans une mise en scène de Charles Dul-
lin. Elle fut reprise en 1983 au Théâtre
des Champs-Elysées: c'est cette ver-
sion , mise en scène par François Pé-
ner, qui nous est proposée ce soir. Lors
de la dernière diffusion , qui a eu lieu
récemment - en août 1987 - on avait
particulièr ement apprécié le jeu des ac-
teurs, éblouissants, dominés par un
Robert Hirsch tourmenté et une Su-
zanne Flon d'une simplicité boulever-
sante.

La mise en scène rend par ailleurs
merveilleusement l'atmosphère lourde
et obsédante de la pièce qui allie le
comique presque burlesque au tragi-
que le plus noir.

(AP]

• FR3.-20 h. 30
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Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode chez C&A

«Ne manquez pas
dès ce soir, nos
super bonnes affaires
au Téléspot! *»
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14.30

17.55

18.45
19.05
19.10

19.35

20.00
20.30
20.35

22.05
22.10

23.10
23.25
23.30

Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.
Amoureusement vôtre
195. Feuilleton. Réalisation d'A
Weyman.
Bonjour les baskets
Animé par Gérard Camoin et Valé
rie Despuesch. Au programme
Scoubidou - Les ratons laveurs -
Mystères et bulles de gommes -
Ty et Uan - Les mondes engloutis
- Les Schtroumpfs.
Aline et Cathy
19. Feuilleton.
Météo - Flash info
L' arche d'or
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
194. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman.
Chaud les glaçons
Présenté par Cerise et Philip Gian-
greco. Invités: Patricia Kaas , Da-
vid Hallyday. Au programme: Ju-
lie et Stéphane - Pitou - Inspec-
teur Duflair.
Graffitis 5-15
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose -
La petite merveille.
MacGyver
Série. Le silence est d'or.
Des chiffres et des lettres
INC
Actualités régionales de FR3

Plaisir de rire

Tel père, tel fils
Série.
• Gérard Loustalou, le voisin du
dessus, est sur un bon coup... Un
coup de rouge! Du bordeaux de
grande qualité a un prix défiant
toute concurrence. Mais com-
ment convaincre René de lui avan-
cer les fonds et Olivier de cham-
brer son vin... sans les faire tour-
ner en bourriques?
Journal
Météo
La face de l'ogre

Téléfilm de Bernard Giraudeau.
D'après le roman de Simone Des-
maison, adapté par Anny Dupe-
rey. Avec: Anny Duperey (Hélè-
ne), Pierre Vaneck (Ringler), Ca-
therine Frot (Marion), Jacques De-
nis (Julio), Jean-Claude Bouillaud
(Robert).
Flash info
L'adoption
1. Document. Le cheminement
des parents vers l'enfant. Invi-
tés: Bernard Kouchner (secrétaire
d'Etat à l'Action humanitaire et ex-
président de Médecin du Monde,
le professeur René Frydman (hôpi-
tal Antoine Béclère-Clamart),
Jean-Pierre Rosenczweig (direc-
teur de l'IDF, Institut de l'enfance
et de la famille)...
Journal
Météo
Figures
Présenté par J. Chancel. Invité :
César.

9.00 Savoir sur A2
(Voir dimanche 13.)

Victor
5. Cours d'anglais.
Amuse 3
Victor
Croc note show
Espace 3
Entreprises. 11.56 Flash

12.00 12/ 13
12.57 Flash 3.

13.05 Lra famille Astro
Invité: Guy Montagne.

13.30 Allô! Tu m'aimes? 42/90.
Téléroman. 13.57 Flash 3

14.00 Décibels
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du Gouvernement

l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

Invitée : Shona.

Théâtre

20.30-Chacun sa vérité
Comédie en trois actes de Luigi
Pirandello. Réalisation de Jean-
Daniel Verhaeghe. Mise en scène:
François Périer. Avec : Guy Tré-
jean, Annick Alane, Sarah Dehes-
din, Antoinette Maya, George
Montillier.

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des œuvres

Vladimir Vyssotsky, 1938
1980.

23.35 Musiques, musique
Jazz .

23.45 Transhumances ou. le retour des
chevaux
Documentaire.

0.40 Espace 3
Entreprises.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Paul-Alexis La-
dame qui écrit une chronique du XX e

siècle en 7 volumes. 13.30,Reflets: la
vérité sur les croyances en médecine.
17.05 Première édition : Jean Marais.
Sur OM: 10.05 La vie en rose: Le
grand léchant mou, Le grand orch. du
Splendide.
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Zischtigs-Club
Tagesschau
Rundschau
Treffpunkt
Tagesschau
DRS nach vier
Liebe, Schmerz und Tod Kinder-
krebsstation: Alltag zwischen
Angst und Hoffnung. Reportage
von H. J. Sczerba.
Spielfilmzeit
Mit dem Teufel ist nicht gut spas-
sen (1). Ein tschechischer Mar-
chenfilm von Hynek Bocan. Mit
Vladimir Dlouhy, Ondrej Vetchy,
Monika Pelcova, u.a.
Gutenacht-Geschichte
Heidi
4. Die Grossmutter.
Meine kleine Robbe Laura
3. Die Wildgânse.

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Zeitspiegel

Prawda. Die sowjetische Partei-
zejjung unter Glasnost.

21.00 Meine Tage mit Pierre
(La vie conjugale - (Françoise.)
d'André Cayatte.

23.00 Tagesschau
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Une première
Club Dorothée matin
Animé par Dorothée, Ariane
trick , Jacky et Corbier.
Flash info
Télé shopping
Dorothée matin
Animé par Dorothée, Ariane
bier, Jacky, Patrick.
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Meteo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Mon cœur balance.
Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier, Jacky. Au programme: Sa-
blotin - Les chevaliers du zodia-
que - Lamu - Gl Joe - Ken le sur-
vivant - Silver Hawks - Bioman II
- Le mot mystérieux - Le jeu du
téléphone - Le Jacky seau - Le jeu
de l'ABC - Le top junior - Les goû-
ters d'anniversaire du Club Doro-
thée, avec Papy Brossard - Sé-
quence On pense à toi.
Chips
Série. Le grand jour. Réalisation
de Phil Bondelli. Avec : Erik Es-
trada (Ponch), Tom Reilly (Bobby).

18.35 Avis de recherche
Animé par P. Sabatier. Invitée:
Dorothée.

18.50 Santa Barbara
360. Feuilleton.
• Alors que Cruz est sur le point
d'arrêter Gina, Mason apprend
que sa proposition a ete rejetee
par le tribunal et que Gina
conserve la garde de Brandon...
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto
Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités : Charles Azna-
vour, Yves Lecoq, Valéry et Valé-
rie- Anne Giscard d'Estaing. Va-
riétés : Maxime Leforestier , Va-
nessa Paradis, Julia Fordhan, The
Communards, Bananarama, Du-
ran Duran, Charles Aznavour.
Ex libris
Proposé par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Au programme: Expliquez-
moi: Professeur Yves Coppens,
pour Préambule, les premiers pas
de l 'homme (Ed. Odile Jacob),
Georges Wolinski , pour II n 'y a
plus d'hommes - Exclamation -
Extras et ordinaires - Exercice de
style : Le voyage sur la ligne d ho-
rizon de Luc Lang (Ed. Gallimard) -
Extérieur livre : Le palanquin des
larmes, de Chow Ching Lie -
Texte à texte - Exploration: Tru-
man Capote, pour Truman Capote
(Ed. Rivages) - Réflexions.
Journal
Météo
Wiz qui peut
Intrigues
Série. Réalisation de S. Bertin.
Symphorien. 19. Série.
Symphorien et le magicien.
Histoire des inventions
Documentaire. Inventer pour in-
venter.
Histoires naturelles
Documentaires. 2.30 Au pied de
l'archange. 3.20 Les nouveaux
Mohicans. 4.10 Le saumon de
minuit.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Vivre et pêcher
la Réunion.
Histoire des inventions (R)
Intriques (R)
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12.00
12.05

12.20

12.45
13.15

17.00
17.05
17.20

20.20

24 .00

Demandez le programme!
Petites annonces
Présentées par Lyliam.
Spécial cinéma
Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. Ra-
conte-moi une histoire.
Petites annonces
La véritable histoire de Malvira
Au royaume de Laideronnie. 10.
Série. Candeur juvénile.
Les jours heureux
Série. Un imprésario peu scru-
puleux.
TJ-midi
Mademoiselle
18/ 170. Série. Réalisation de
Reynaldo Boury et Jayme Mojar-
dim.
Mystère, aventure et bouldegom
Un après-midi de récréation, pré
paré par Laurence Siegrist et pré
sente par Shadya.
La croisière s'amuse
Série. C'est loin l'Amérique!
TJ-flash
C' est les Babibouchettes!
Vert pomme
Au programme: Spécial Les che-
vaux de Franches-Montagnes -
Clips - Les aventures de Max et
Maurice - Concours Circulez -
Multiglisse aventure.
Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach et présentée par Ivan Fré-
sard.
Alf
Série. Tequila.
Top models
157/250. Série.
Journal romand
24 paquets
Présenté par Fabrice Daurèle.
TJ-soir
A bon entendeur
Emission proposée par Catherine
Wahli.

Euroflics

Les morts ne voyagent pas
Téléfilm de Jean-Pierre Heizmann
(Suisse). Avec: Wolfgang Berger
(Peter Brodbeck), Alexander
Radszum (Christian Merian), Walo
Lùond (Luond).
• Un commissaire de police et son
adjoint sont réquisitionnés en
plein Carnaval de Bâle. (Fran-
çais/allemand.)
éCHo au Japon
Magazine économique. Consom-
mez, c'est un ordre. Réalisation
de Michel Heiniger.

Sueurs froides

Louis-Charles mon amour

Téléfilm de Régis Wargnier (Fran-
ce). Présenté par Claude Chabrol.
Avec: Michel Piccoli, Marthe Kel-
ler , Wojtek Pszoniak.
TJ-nuit
Vive Québec
Québec , rendez-vous mondial des
fêtes de la francophonie (automne
87).
Bulletin du télétexte

22.40
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9.00 Telescuola
10.30 Telescuola

(Replica.)
15.45 Victor
16.00 TG flash

Per i ragazzi

16.05 II rinoceronte al secondo piano
Film di Rumle Hammerich. Bersa-
glio rock: Qualche clip, qualche
clap e un consiglio... prezioso.
Che bello!

18.00 La cascata d'oro
3. Téléfilm. Regia di Soren Kragh-
Jacobsen.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità

Sport - Rosso di sera - In crona-
ca.
Telegiornale
Tesori nascosti
Téléfilm. Computer all'italiana
Nautilus. Rivista di cultura
TG sera
Mercoledî sport
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10.00 Ludwig van Beethoven: Missa So-
lemnis. 11.20 Die Friedens(preis)macher.
12.00 Erste Liebe, letzte Liebe. 12.30
Europa gegen Dallas. 13.15 Segeln macht
frei. Fernsehspiel. 14.35 Jan auf der Zille.
Spielfilm. 16.00 Der eiserne Ritter von
Falworth. Spielfilm von Rudolf Maté.
17.35 Musikantenstadl. 19.00 Wunder
der Erde. 19.45 Busse, was ist das?
20.00Tagesschau. 20.15 Finsternis be-
deckt die Erde. Ein zweiteiliger Fernseb-
film nach dem Roman von Jerzy Andrze-
jewski. 22.50 Tagesthemen. 23.20
Shaft : Tod eines Zuhalters. Kriminalfilm.

sa
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. 12.45 Mu-
simag : Musique entre haute couture et
artisanat. 14.05 Cadenza : Festival
Tibor Varga - Sion 1988. Orchestre
du Festival et les «Jeunes solistes et
jeunes talents», dir. Tibor Varga, œu-
vres de Haydn, Chopin, Prado, Bloch,
Szymanowski, Ysaye, Paganini, Her-
tel. 16.05 A suivre : Adolphe, de Ben-
jamin Constant. 16.30 Appoggiature :
Les semaines de Mozart à Salzbourg
1988. 18.05 Espace 2 magazine :
Dossier sciences humaines: Parti so-
cialiste suisse, 100 ans d'histoire.
20.05 Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dir. Lawrence Foster , œuvres
de Beethoven : Ouverture « Les créatu-
res de Prométhée », Symphonies Noa 1
et 3. Postlude, par Pierre Gillioz. Œu-
vres de Beethoven : Six variations sur
un thème simple ; Douze contredan-
ses; Septuor en mi bémol majeur;
Fantaisie chorale. 22.40 Démarge :
Gordon Lightfoot.

9.08 Le matin des musiciens : André-
E. Modeste Grétry, œuvres de Monsi-
gny, Grétry, Phlidor , Rameau, Haydn.
12.30 Musica 88: Irvine Arditti, vio-
lon. Œuvres de Dusapin , Garuti , Dona-
toni, Dillon, Estrada , Heyn. 15.00 Por-
trait en concert : Claude Bessmann ,
piano, Mendelssohn : Romances sans
paroles. 16.00 Hans Knapperbusch,
Brahms : Symphonie N° 2. 20.30
Concert « Anthologie des Anthems de
Purcell» par le Collegium vocale de
Gand, dir. Philippe Herreweghe. 22.20
Concert du GRM : Cycle acousmatique
« 30, 40 ans le GRM ». Alain Savourel :
Don Quichotte corporation.
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13.55 Schenk mir ein Buch. 14.25 Der
Schimmelreiter. Fernsehfilm. 16.05 Die
Vogelscheuche. Spielfilm von Rolan By-
kow. 18.05 Neues aus der Lotos-Gasse.
19.15 Was ich brauche. Gedanken zum
Buss-und Bettag. 19.30 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 20.15 Le-
benslanglich, ganz ohne Gnade. Mit Ralf
Richter , Marion Martienzen, Philipp
Marschall, u.a. 21..15 Heute. 21.20 Lie-
dercircus: Kennen Sie den... 22.20 Ver-
sôhnung tut not. Katholische Kirche in der
CSSR. 22.50 Zwei einsame Herzen. Spiel-
film von Paul Cox.
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8.30 Telekolleg II. 16.30 Der Einheitskar
dinal. 17.00 Avec plaisir. 17.30 Telekol
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kir
chen unterm Hakenkreuz. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schlaglicht. 20.10 Agatha
Christie: Miss Marple: Die Tote in der
Bibliothek (2). 21.00 Sùdwest aktuell.
21.15 Das Mittwochsthema : Umwelt-
spinner? 22.15 Diskussion zu Kirchen un-
term Hakenkreuz.

J^J ¦Vk ~m Sky Channel"¦—lMii âiBBnBBBBi

10.00 Countdown. 11.00 Eurochart Top
50. 12.00 Soft and Romantic. 13.00
Another World. 14.00 Canon Fashion
TV-FTV. 14.30 Ask Dr Ruth. 15.00 The
Cisco Kid. 15.30 Ski Boy. 16.00 Pop For-
mule. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Family Affair. 19.30 The Levkas
Man. 20.30 The Triangle Factory Fire
Scandai. Film directed by Mel Stuart.
22.30 Motor Sports 1988. 23.30 Thai-
land Panorama. 24.00 Roving Report.
0.35 Canada Calling. 1.00 Arts Channel
Programmes from SKY.

ËMB6K2»
7.15 Uno Mattina. 9.40 La valle dei piop-
pi. 10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30
TG1-Mattina. 11.00 La valle dei pioppi.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via
Teulada 66. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1 -Tre minuti di... 14.00 Fantastico bis.
14.1511 mondo di Quark. 15.00 Universo
bambino. 16.00 Big. 18.05 Domani spo-
si. 19.40 Almanacco dei giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sapora di glo-
ria. Téléfilm. Benvenuto tra noi. 21.30 II
deserto che vive. Film. 22.40 Telegior-
nale. 22.50 Appuntamento al cinéma.
22.55 Mercoledî sport. 0.40 TG 1-Notte.

=TC:I> =
12.00 ÏÏeadline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Espion à la mode. 13.50 Dessins
animés. 14.40 La femme du Kentucky.
16.15 La bonne année, de Claude Le-
louch. 18.05 Flics à tout faire , série.
18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles.
19.30 Les rues de San Francisco, série.
20.24 Cinéjournal suisse. 20.30 Platoon,
film d'Oliver Stone. 22.25 L'affaire Chel-
sea Deardon, film d'Yvan Reitman, avec
R. Redford. Deux flics à Chicago, film de
Peter Yates.

Mercredi novembre
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\ On parle volontiers de jeunes

mmoups pour désigner ceux qui n 'ont
f j êde  cesse de grimper les échelons de
'H a  « réussite» sociale. On dit aussi,
mpavec admiration , les «battants »,, les
§É«gagneurs» et on ne se prive pas de
|j|te donner en exemple à tous ceux
Wflui préfèrent la convivialité à la

comoétition.
S A observer les den ts de ces carn i-

Wkvores, à étudier les milieux qu 'ils
dmfréquenten t, à examiner leurs stra-
Wttégies d 'attaques et de morsures, à
mdconstater leurs mœurs écologiques,
émil me semble qu 'il serait plus scienti-
mmf inup dp Ip t nîsimilp r à dps rats
fj âd 'égout sournois. C'est du moins
^l 'impression que me donnent ceux
Wque j'ai le déplaisir de côtoyer et
^d 'autres que j 'ai le déshonneur de
WÈconnaître. «j

Candide

. Anniversai-
A > res histori-

sSy ques:
JÇy 1987: les «12»

. Anniversai-
x$> res histori-

sSy ques:
J$r 1987: les «12»

*«!N!K réclament la réduction
Ay* du déficit budgétaire

&V américain et la stabilisation
^ 

du dollar.
1985 : le Gouvernement du Li-

béria exhibe le corps criblé de balles
du général Thomas Quiwonpka , au-
teur d'une tentative de coup d'Etal
manquée.

1970 : un typhon , suivi d'un raz de
marée, balaie le golfe du Bengale : selon
les autorités pakistanaises, il pourrait y
avoir un demi-million de morts.

1532 : le conquistador espagnol
François Pizarre fait prisonnier l'Inca
Atahualpa au Pérou. (AP)
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Horizontalement : 1. Parcimonie. 2.
Eberlué - Ou. 3. Régie - Suse. 4. Elan -
MTS. 5. Sores. 6. Psautier. 7. Drus -
Age. 8. Ire - Cil - Ur. 9. Ouse - Eanes.
10. Né - Discuté.
Verticalement : 1. Péremption. 2.
Abel - Rue. 3. Régalades. 4. Crin : Ur -
Ed (Dé). 5. Ile - Stuc. 6. Mû - Moisies.
7. Œstre - Lac. 8. Usera - Nu. 9. los -
Guet. 10. Eues - Herse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 r i
2 H^
3 
4
5
6 |
/
8 
9 _ 
10

Problème N° 751
Horizontalement : 1. Artiste de cir-
que. 2. On l'applique contre l'oreille. 3.
un quart ae peseta - Baie au Japon. 4.
Mal à l'œil - Durée. 5. Talent - Langue
ancienne. 6. Regimbèrent - Avant
nous. 7. On lui doit le moteur à quatre
temps - Grand souffleur. 8. Profession
- Circule au Nord. 9. Périodes géologi-
ques - Célébrer. 10. Partie d'une
écluse - Base.
Verticalement : 1. Pistes cyclistes. 2.
Langue d'autrefois - Dirigera un docu-
ment sur sa destination. 3. Petites
lunettes d'approche portatives. 4. As-
sassinée - Souverains. 5. Pays médi-
terranéen. 6. Transformé en glace -
Sont souvent à fleur de peau, à notre
époque. 7. Roulé - Pou de titi - Précède
la matière. 8. Berceau de la Suisse -
Ecrivain français. 9. Enfoncements au-
dessus des yeux des vieux chevaux.
10. Paradis perdu - La nôtre est chré-
tienne.

^feSSÉHHHÉR mWLWÊ I ''î âW*

iMiBERTE VIE QUOTIDIE NNE
Savamment tiré de l'oubli

Le curcuma
Cette plante , réputée dans l'Antiquité

<£> pour son action sur le foie et la bile , étaii
^£k presque tombée dans l'oubli en Europe. Jus-
p qu 'à ce que la pharmacologie et la médecine

expérimentale modernes aient pu prouver scienti-
fiquement la valeur réelle de la drogue contenue dam
racine.sa racine.

Son rhizome , appelé parfois «racine
jaune» est une drogue condimentaire
et médicinale , connue de très longue
date dans les anciennes cultures indo-
malaises et persanes. Epice recherchée,
il a fait l'objet d'échanges commer-
ciaux avec l'Empire romain. Au-
jourd'hui , le rhizome séché de cur-
cuma fournit , sous sa forme pulvérisée
(le «turmeric» en anglais), une épice
employée en Asie et aux Etats-Unis,
alors que nous connaissons générale-
ment la poudre de cari , plus souvenl
appelée «curry». Celui-ci est en réalité
un mélange d'au moins neuf ingré-
dients: curcuma, gingembre, cardamo-
me, coriandre, cumin , noix de musca-
de, clou de girofle , poivre et cannelle
La pudre du curcuma constitue 25 % de
ce mélange.

Curcuma, gingembre et cardamome
sont les produits de plantes apparte-
nant toutes à la famille des zingibéra-
cées. Celles-ci sont pour la plupart des
plantes rhizomateuses, riches en huile;
essentielles et en arômes piquants
cultivées en Asie tropicale ou subtropi-
cale. Le rhizome de curcuma contiem
en outre un colorant jaune orange, ser-
vant à rendre appétissant certain;
mets

Colorant jaune
La preuve que le curcuma étai

connu en Occident du temps des Ro
mains déjà est apportée par Discoride
Ce grand spécialiste des plantes médi
cinales, originaire de Cilicie en Asie
mineure et vivant au Ier siècle aprèi
Jésus-Christ, parle du curcuma en l'ap-
pelant Crocus indicus, terme que l'or
peut traduire par «safran des Indes»
En effet, les nommes de son temp;
avaient été frappés par le pouvoir colo-
rant de cette racine, comparable à celu:
du safran d'automne de chez nou;
(Crocus sativus).

On connaît aujourd'hui le coloram
jaune du curcuma: on l'a précisémem
appelé «curcumine». U est probable
que la sève jaune du rhizome ait été à
l'origine de l'idée qu 'elle pouvait être
un remède contre la jaunisse, agissam
sur le foie et la bile. Si cette interpréta-
tion correspond à la réalité, on doil
souligner que , dans ce cas, la « signatu-
re» affichée par la plante est parfaite :
la curcumine est en effet une substance

cholagogue (favorisant la sécrétion de
la bile).

Nuances
Lorsqu'il est question de racine de

curcuma , il faut cependant distingue:
deux espèces botaniques différentes:

1. Le Curcuma domestica (Curcumc
longa en est un synonyme dans le:
registres de pharmacie). Son rhi
zome fournit surtout l'épice déjà
mentionnée plus haut. Mais parce
qu'elle stimule la sécrétion des glan-
des digestives, et pour d'autres rai-
sons encore, Rhizoma curcumae
longae est une drogue médicinale
réelle.

2. Le Curcuma xanthorrh izae est pro
p'rement médicinal. Cett espèce es
cultivée en Indonésie surtout , c<
qui lui a valu l'appellation de «cur
cuma de Java». Elle possède quel
ques substances actives, chimique
ment bien déterminées, qui fonrdé
faut à l'espèce précédente. Une qua
rantaine de remèdes du groupe dei
cholagogues contiennent des ex
traits de Rhizoma curcumae xan
thorrhizae.

Les zingibéracées , famille de ces cur
cumas (comp. notre dessin), n'ont pa:
de tiges vraies, mais plutôt des feuille:
à longs pétioles dont les bases s'emboî
tent par engainement les unes dans le:
autres. Dans le cas de Curcuma dômes
tica (notre dessin), de petits rhizome:
secondaires se branchent sur le princi-
pal. Remarquons que les cannas, plan-
tes ornementales de plate-bande, om
un habitus de feuilles tout à fait com-
parable à celui des curcumas: les can-
nas représentent une petite famille très
proche de celle des zingibéracéeî.

Foie et bile
Les racines de curcuma contiennes

des huiles essentielles, responsables di
goût aromatique et piquant de la dro-
gue; ce sont elles aussi qui en font une
épice. Les essences du Curcuma xan
thorrh izaenotamment peuvent favori-
ser la production et l'écoulement de h
bile. Quant à la poudre de curcuma

\:Ê)

elle contient , comme élément non vo-
latile actif, surtout de la curcumin<
(cette remarque vaut pour les deu?
espèces). Cette curcumine possède de:
propriétés anti-inflammatoires , anti
fongiques et antibactériennes. Elle es
précieuse contre les inflammations d<
la vésicule biliaire. Par contre, à dos<
trop forte, elle peut irriter les muqueu
ses de l'estomac et favoriser ainsi h
formation d'ulcères.

Pour un emploi pratique, on peu
préparer une tasse d'infusion de Cur
cuma xanthorrhiza (qu'on achète) er
comptant environ un demi-gramme
par tasse; à boire avant ou pendant le;
repas, ce qui aura un effet cholérétique

Dessin: Rita Schoepfe:

stomachique et carminatif (c'est-à-dire
une bonne sécrétion de la bile , une
bonne digestion et l'absence de flatu-
lences). Comme il existe de bonne;
préparations standardisés au curcuma
il est préférable de les acheter en renon
çant à l'emploi de la drogue pulvérisé'
(qu 'il faudrait de toute façon auss
acheter du fait que la plante n'est rça
indigène).

P. Aloïs Schmii

Quand le gris-vert se transforme en noir-blanc
Petits soldats et grandes manœuvres
m

¦Mr Les militai
r̂ res dt

|F l'OTAN, quand
ils ne voient pas rou-

ge, se mettent à penseï
noir et blanc. Entre
parcours du combat-

en
deux

wW tant et trois lancers de missile
my les représentants de six pays
r membres du Pacte nord-atlanti que
se sont retrouvés, fin octobre, à Aal-
borg (Danemark) pour se mesurer sui
un échiquier dénucléarisé. Aucune ma-
nifestation pacifiste ne fut à signaler.

Emmené par le maître internationa
Wolfram Schôn , la Bundeswehr ouest-
allemande ne fit pas de détail et relégua
loin derrière ses concurrents, à savoii
et dans l'ordre la Norvège, les USA, la
Grande-Bretagne , la Belgique et le Da-
nemark. C'est la dixième fois que les
Allemands remportent ce tournoi , qui
se déroule chaque année depuis 1978.

Sicilienne
Plum (USA) - Schôn (RFA)
1. CO c5 2.e4 Cc6 3.d4 cxd4 4. CxdA
Cf6 5.Cc3 d6 6. Fg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-
0-0 Fd7 9.f3 Fe7 10.g4 b5. Les objectifs
sont bien définis de part et d'autre. Le;
Blancs vont essayer de déployer une
initiative au centre et à l'aile-roi , alor;
que pour les Noirs , il s'agira de ma-

nœuvrer à l'ouest de l'échiquier
ll.Cxcô. 1 LFe3 suivi de g4-g5 est plu:
énergique. ll...Fxc6 12.Fe3 Cd"
13.RM Ce5 14.DO. Même le troufioi
le plus éméché ne tomberait pas dans 1<
piège 14.Fe2 ?? b4, qui perd une pièce
14...Tb8. Le troufion précité aurai
également éludé 14...Da5? 15.Fb6 Db<
16.a3, et la dame est prise au piège
15.Fd4 Dc7 16.Tgl 0-0 17.b3 a5 18.gf
Tfc8 19.Tcl ! Un bon coup de défense
Les Blancs assurent leurs arrière:
avant que la pression noire le long de 1:
colonne «C» ne devienne trop forte
21...Fd7 22.f4 b4 21.Ce2 Cc6 22.Fb:
Da7 ! 23.Dh4 ! L'échange des Dame:
donnerait une fin de partie agréable
pour les Noirs, qui auraient le choij
entre continuer leur offensive à l'aile
dame ou concentrer leur attention su:
les pions centraux e4 et f4. 23...a^
24.Tg3 axb3 25.cxb3 e5 26.f5 Tai
27.a4 ! Faisant preuve d'un calme spar
tiate , le Roi blanc va laisser passe:
l'orage et échapper aux visées régicide:
de l'armée noire. 27...bxa3 e.p. 28Jto
Cd4 29.Cxd4 exd4 30.Fd2 a2+ Rai
Txcl+ 32.Fxcl Dc5. (Voir diagram
me)
33.Fb2 ?? « Quand on a des visières, oî
ne regarde pas le ciel» , chantait Lefo
restier. Apparemment , on ne regarde
pas non plus sur les bonnes cases d'ur
échiquier. Au lieu du coup du texte
qui perd immédiatement , Plum aura i

a b c d e f g ï

pu se tirer d'affaire par 33.Fc4 ! p. ex
33...d3 34.Fb2 d2 35.Dh5 d5 36.g(
hxgô 37.fxg6, et la position est loir
d'être claire après 37...dl : Di
(37...fxg6 38.Txg6, avec une attaque
décisive) 38.Dxd l dxc4 39.Dxd7
33...Dc2 ! sur quoi le Rambo des 64 ca-
ses dut signer la capitulation , car le;
menaces de mat 34...Dbl+ e
34...Ddl+ sont imparables.

Gens una sumus: nous ne formon:
qu 'une famille. Telle est la devise de 1;
Fédération internationale des échecs
A quand une rencontre échiquéenne e
amicale entre les forces de l'OTAN e
celles du Pacte de Varsovie?

Fernand Gobe
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Forte équipe
suisse

SHBSflRSflP̂  Les 28M
.«P Olympiade:

»^r d'échecs 
se 

s
/»V^ ouvertes san

Echecs à Saloniqut

. Les 28"
¦dp Olympiades

^|V d'échecs se son
/$ * ouvertes samed

^
Vy dernier dans la vill

i *V^ grecque de Salonique
V Chaque équipe masculine si

compose de six joueurs, don
quatre disputent un match pen

' dant que les deux autres se reposent
Les Soviétiques sont les grands favori;
de ces Olympiades.

Le champion du monde d'échec
Kasparov . son prédécesseur Karpov
ainsi que les grands maîtres Beljawski
Iousoupov , Ehlvest et Ivantschuk no
tamment défendent les couleurs d<
l'URSS. Tout comme il y a deux e
quatre ans, leur hégémonie sera sur
tout menacée par l'équipe britannique
avec notamment Short et Speelman.

Quant à l'équipe suisse , ce sera li
meilleure engagée depuis longtemp:
par notre pays avec en tête Vikto
Kortchnoï , accompagné des

^
maître:

internationaux Wener Hug, Beat Zû
ger, Fernand Gobet , Giancarlo Fra n
zoni et Heinz Wirthensohn. Une plac<
parmi les vingt premiers est pour eu?
un objectif tout à fait réaliste. Il y :
deux ans à Dubaï , l'équipe suisse avai
terminé au 29e rang. Et pour la pre
mière fois aux Olympiades de cett
année, le Liechtenstein sera représenté
Son équipe est entraînée par le gran<
maître yougoslave Ivan Nemet qui vi
à Zurich. (ATS


