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Droit des malades à l'information

e poids de la vérité
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Dire ou ne pas dire la vérité au malade, et surtout comment la dire lorsqu'elle est difficile et que manque le temps
question qui touche la relation de confiance entre le patient et le soignant, mais aussi un problème juridique.

CnriférarinG sur l'asile

La solidarité tient le coup

ilr :\.

A l'issue de la Conférence nationale sur
l'asile qui s'est tenue hier à Berne, la
Confédération , les cantons et l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés sont
unanimes à penser que la situation ac-
tuelle en matière d'asile peut être maî-
trisée grâce à la législation existante.
Même le conseiller d'Etat genevois Ja-
ques Vernet s'est montré satisfait du

Le Musée des art s graphi-
ques à Fribourg? Les espoirs
de la ville en ont pris un
coup: tout indique, dans une
Ipttrf» Hf» l'//Q \rr\r,cit \\ Hn fiitur

musée Léo Schùrmann, que
l'institution préférera l'an-
cienne caserne du Chalet-à-
Gobet à l'Ancienne-Douane
de Friboure. ma Alain Wicht-a
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' L'architecte du bijou...

Notre atelier de création réalise ces œuvres d'art que sont
chaque bijou, selon les sensibilités , les goûts et les moyens de chacun.

Apportez vos idées, vos projets , vos esquisses.
LA MARQUISE vous renseignera.

LA MARQUISE , l'architecte du bijou... qui crée la différence:

^^ LA M A R Q U I S E
«CTt-r  ̂ Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
, Bulle Place du Cheval-Blanc
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Ça va déménager
Lancement d'un hebdo gratuit

L'homme d'affaires Juerg
Stàubli a lancé jeudi à Ge-
nève le premier numéro
d'un hebdomadaire gratuit
intitulé «Jeudi» et consa-

cré au sport et aux loisirs.
Cette publication de 48 pa-
ges sera distribuée égale-
ment dans une partie du
district de Nvon. ATS

Musée des arts graphiques à Fribourg

L'espoir fond
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Une nouvelle page

«Week-end
en liherté»

Dès aujourd'hui, «La Liberté»
vous propose chaque vendredi
«Week-end en liberté» , une sélec-
tion de manifestations , spectacles,
expositions, curiosités à voir en
Suisse durant le week-end et les
jours suivants.

Avec cette page s'achève la muta-
tion en douceur du quatrième cahier
de votre quotidien. C'est ainsi que le
lecteur trouvera rhnniip innr une.- — . --— v..n^HW JVH., ......
page différente. Lundi, le calendrier
des galeries fribourgeoises, mardi
une BD, mercredi une page d'infor-
mations touristiques , jeudi une page
pratique (auto, moto, informatique),
et vendredi, une sélection des mani-
festations du week-end. Ce qua-
trième cahier accueille également
une rubrique radio/TV plus détail-
lée et s'achève par une page «Vie
quotidienne» entièrement renouve- GRGR N/Tnrtnairpc
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Joël Corminbœuf
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les murs, qu'on
voie le château
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Vannerie frustrée

© AC Milan :
qualification
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Cet appareil le fait pour vous

Saisir pour la postérité toute la famille ou
seulement le détail charmant ou émou-
vant? Le M-Optic TW-DX le peut, avec
son arand anale et son téléobiectif
incorporés, que vous activez du bout du
doigt. Ainsi - au doigt et à l'œil - vous
pourrez immortaliser ce qui vous
enchante. L'appareil à viseur TW-DX
nççurp l'nutnmntiçmp dp tnutpç !<=><;

M-Optic TW-DX. Avec pile au lithium, étui;
bretelle de transport, film couleur et garantie
r\o 9 nnc O'mis.  mm

fonctions: mise au point, chargement,
transport et rebobinage du film sont
motorisés.
Même le réalaae à la sensibilité du film
s'effectue sans votre intervention pour
les valeurs ISO 100, 200 et 400 des films
DX. Ah, au fait... l'appareil ne choisit pas
le suiet à votre Dlace !

M-Ootic. La ioie de photo en ohoto

à Avry-Centre, Gruyère-Centre (Bulle]
*>t Hanc loc mamhôc ft/linrnc
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Le problème des réfugiés n'est pas insoluble

Quand chacun y met du sien
Les écologistes suisses et 1992

On ne marche pas
S'il se déclare favorable à une

collaboration accrue entre Etats eu-
ropéens, le Parti écologiste suisse
(PES) condamne l'idée du marché
intérieur de 1992 de la CEE. Hier, à
Berne,, ses représentants ont dé-
noncé les dangers liés à Fextrême
spécialisation locale de la produc-
tion que va encourager ce grand
marché, incompatible selon eux
avec des idées écologistes. Avec le
grand marché européen, la produc-
tion d'un bien pourra se concentrer
à un seul endroit. Ceci aura pour
conséquence , estime le PES, que
chaque pays se concentre sur les
activités économiques pour les-
quelles il possède des avantages re-
latifs au lieu d'établissement et aux
coûts de production. Avec, à la clé,
un accroissement gigantesque des
volumes à transporter qui aura un
effet particulièrement sensible sur
l'environnement. Un grand espace
créé artificiellement comme la
CEE, avec mise sous tutelle des
peuples et des régions, pourrait très
vite s'avérer une «erreur histori-
aue». (ATS)

En faveur de la méthadone
Efforts encouragés

L'Association suisse des interve-
nants en toxicomanie, qui regroupe
250 spécialistes, a salué hier les ef-
forts de différents cantons qui cher-
chent à simplifier la distribution de
la méthadone , un succédané de
l'héroïne. I Jtiliser de la méthadone
ne sert toutefois à rien si Ton ne
s'occupe pas plus des toxicomanes,
a ajouté l'association. La métha-
done est une drogue artificielle. Elle
permet aux toxicomanes de se pas-
ser d'héroïne sans entraîner une
modification de la conscience. Son
principal inconvénient est de per-
turber la respiration. (AP)

L'asile ne pose pas à la Suisse un
problème insoluble. Pas besoin, en tout
cas, de changer la loi. Mais chacun
devra y mettre du sien: la Confédéra-
tion , les cantons, les communes. Les
graves problèmes d'hébergement qu 'on
a connus cet été et cet automne, ont pu
être réglés en grande partie. La colla-
boration et la solidarité sont les instru-
ments indispensables à une maîtrise de
la situation. C'est à ces conclusions
qu 'est parvenue la conférence nationale
sur l'asile, qui s'est tenue hier au Palais
fédéral , à Berne. Y participaient: les 26
conseillers d'Etat responsables de
l'asile, Mme Kopp, Peter Arbenz et
d'autres représentants de la Confédé-
ration.

Une prise de position a été publiée à
l'issue de la rencontre , que Genève
avait appelée de ses vœux. La confé-
rence y a réaffirmé que la Suisse conti-
nuera à accorder l'asile aux personnes
réellement persécutées, conformément
à la Pnnvpntinn Hp Cîpnpvp ft à la loi
sur l'asile. Tout requérant a le droit à ce
que sa demande soit examinée indivi-
duellement , conformément aux princi-
pes de l'Etat de droit. Ceux dont la
demande est rejetée sont tenus de quit-
ter le pays, sous réserve des cas de
rieueur excessive.

Difficultés d'hébergement
De graves difficultés d'hébergement

sont apparues récemment. La confé-
rence demande que des mesures ap-
propriées soient prises. Les centres de
transit récemment ouverts - Melchtal ,
Goldswil et Gorgier - n'ont pas créé les
problèmes que craignait la population.
Le conseiller d'Etat genevois Jaaues
Vernet a rappelé la situation d'afflux
exceptionnel entre août et octobre. Les
centres d'enregistrement ne pouvaient
plus suivre et une série de personnes ne
Douvaient pas être enregistrées, faute
de personnel et de moyens d'héberge-
ment. A Genève, des dizaines de per-
sonnes étaient alors dans la rue. On
prendra des dispositions exceptionnel-
ies l'année prochaine. La décision en a
été nrisp

Les Turcs
Une proposition genevoise d'oc-

froyer aux Turcs le statut de saisonnier
n'a pas été retenue pour l'instant. Elle
sera renvoyée au groupe de stratégie
désigné par Mmc Kopp, qui devra l'étu-
dier. Donner une autorisation de tra-
vail limitée (et coirmrise dans le
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contingent de la main-d'œuvre étran-
gère) aux demandeurs d'asile venus en
Suisse uniquement pour chercher un
emploi est une mesure impliquant
toute une série de conséquences qu 'il
s'agit d'abord de bien examiner, a sou-
ligné Mmc Kopp. Les autorités genevoi-
ses, a expliqué Jaques Vernet , avaient
demandé au mois d'août à la Confédé-
ration d'étudier la possibilité de placer
un certain nombre de réfugiés sous le
coup de la législation ordinaire sur les
étrangers. On couperait court ainsi aux
«privilèges» que confère le statut de
demandeur d'asile à ceux qui veulent
venir travailler en Suisse. On dirait à
ces demandeurs de retourner dans leur
pays et de présenter des demandes or-
dinaires oour obtenir un nermis de tra-
vail et de séjour e
deviendrait ainsi
ment de saisonnk
l'année , tout comi

Suisse. La Turquie
n pays de recrute-
: et de travailleurs à
i l'Italie , l'Espagne,
foueoslavie. Cettele Portuga l ou la

solution est donc mnîntpnant à

Requête à l'Italie
M mc Kopp a dénoncé le mal que cau-

sent les passeurs. La mort «tragique et
inutile» d'un enfant au col du Spîùge n
a ouvert les yeux à bien des Italiens. La
contribution de l'Italie à la lutte impi-
toyable contre les passeurs est mainte-
nant mieux assurée. Mm? KODD a de-

mandé au Gouvernement italien d'in-
troduire le visa obligatoire pour les
Turcs qui viennent en Italie et dont
certains passent en Suisse pour deman-
der l'asile. Une telle mesure diminue-
rait l'attraction de l'Italie comme pays
de transit. Le chef du Département
fédéral de justice et police réitérera
cette demande au premier ministre
Andreotti oui vient en Suisse le 21
novembre prochain.

M™ Kopp a estimé qu 'aucun autre
pays d'accueil d'Europe ne vit une si-
tuation comparable à ce que la Suisse
connaît avec les Turcs. Ceux-ci , a-t-elle
dit , ont de grands problèmes d'intégra-
tion. Leur volonté de s'assimiler est
faible. De plus , des groupes hostiles
entre eux se combattent sur notre terri-
toire et sont un élément de trouble.

La procédure
Accélérer la procédure d'examen

des dossiers est un désir ressenti par
tous. C'est là un autre point de la prise
de position de la conférence. Mais ra-
mener la procédure à un laps de temps
de 6 mois n'est euère Dossible dans les
conditions voulues par la loi actuelle.
Jaques Vernet a souligné que son can-
ton accepterait de prendre en charge
toutes les procédures de première ins-
tance ou de prêter à la Confédération
des collaborateurs cantonaux pour ac-
rplprpr lp traitpmpnt H PC rac R R

Cniins dp feu
Détective dans l'affaire du Lucona

dans la sierra
Dietmar Guggenbichler, détec-

tive privé domicilié en Suisse, a
essuyé plusieurs coups de feu mer-
credi soir près de Haiming en Autri-
che, alors qu'il circulait sur l'auto-
route de la vallée de l'Inn. Le détec-
tive et son épouse son indemnes, a
inHinné hier à InnshnicW la noliœ
autrichienne. Dietmar Guggen-
bichler s'était fait connaître en en-
quêtant sur l'affaire du «Lucona»
du nom de ce bateau qui avait som-
bré dans des circonstances mysté-
rieuses. Un inconnu avait donné
rendez-vous au détective sur une
aire de repos de l'autoroute , précise
la oolice. (AP)

20 millions de francs récoltés
Action-création

La collecte d'Action de carême
des catholiques suisses de cette an-
née a permis de réunir 20,7 millions
de francs. Cela représente environ
un demi pour-cent de plus que l'an-
nép dpmièrp a inHinné hier Action
de carême! En 1989, Action de ca-
rême et Pain pour le prochain se
préoccuperont de problèmes écolo-
giques au niveau international,
dans le cadre de nouveaux thèmes
«Justice, paix et protection de la
création», avec pour devise «Le
temns nresse». f ATSi

«Saint-Bernard » de la sécurité
Un tonnelet de mercis

En 1987, 3400 personnes sont
mortes d'accidents en Suisse, soit
une dizaine par jour. C'est beau-
coup trop, dit le Bureau suisse de
nrAvpnïiAn Hpc appiHpntc /RPA "\

qui lutte depuis 50 ans pour élimi-
ner le plus possible les causes d'ac-
cidents domestiques, de la circula-
tion et du sport. Hier , lors d'une
journée d'information à Morges, il
a remercié ses 1150 préposés com-
munaux à la sécurité engagés dans
tmitp la Çniccp i ATÇ>

L'aménagement du territoire et la lutte contre la spéculation
Loi impuissante pour calmer le malaise

Qui décide de l'aménagement du ter-
ritoire; la consommation de terrains
peut-elle continuer au rythme actuel ,
ou encore la réglementation en vigueui
est-elle un frein suffisant à la spécula-
tion? Voilà quelques questions abor-
HPPC hîpr à T.ausannp MU pnnrc lie. la
première Journée romande de l'aména-
gement du territoire. Un séminaire qui
a requis la participation de nombreuses
personnalités polit iques,  économiques.
des milieux paysans ou de l'environne-
ment , toutes préoccupées de la gestion
i I . IL ' mruu A K n t i r

«L'aménagement du territoire est au
centre de conflits d'intérêts» note d'en-
trée Roselyne Crausaz, directrice des
Travaux publics fribourgeois. Un
conflit qui oppose développement éco-
nomique et lois du marché à la conser-
vation d'un environnement sain. A
partir de ce constat , chacun répond
selon son point de vue ou ses intérêts
inHiviHiipIc c\\ \  pnllpptifc i/ r\r\ liti' rnipc

économiques ou écologiques). Il en
ressort cependant que la place de
l'Etat , en matière d'aménagement, est
fortement discutée.

Pour le président de la commission
chargée de réviser la LAT (Loi sur
l'aménagement du territoire), Ricardo
Jagmetti , le législateur «n'a pas mar-
qué suffisamment la délimitation en-
tre l'esnace construit et l'esnarp à
maintenire. Ce mea culpa est para-
doxalement renforcé par les milieux de
la construction qui attribue aux lois la
raréfaction des terrains à bâtir et par là
même l'inflation sur le pri x des terres.
Un point de vue qui n'est évidemment
pas partagé par le monde agricole: «Il
est impératif de renforcer la surface
affectée à l'agriculture», souligne le
président de la Chambre d'agriculture
vaudoise lean-Pierrp Rpropr

Une question de fond
Le débat d'hier , organisé par la

Communauté d'études pour l'aména-
gement du territoire (CEAT), a rapide-
ment dérivé sur un problème de fond:
la LAT doit-elle combattre la spécula-
tion foncière? Aux yeux du président
de la Conférence romande des offices
H' ampnaopmpnt du 1prritr\irp Piprrp.

Alain Rumley, il vaudrait mieux sépa-
rer les deux choses, comme il faut rela-
tiviser l'influence de l'aménagement
sur la diminution des disparités régio-
nales. La spéculation en effet est un
problème social qui relève de la même
iogique , constate le physicien écolo-
giste Pierre Lehmann , que la spirale
H PC r-rtnlc t t / \cnital lPrc mi In r,^»llnti ^vr.

de l'air. La solution? «Retourner à une
certaine modestie», propose Leh-
mann , et ne pas faire de l'extension de
la surface par habitant un tabou abso-
lu.

Professeur à l'Université de Genève,
Claude Raffestin tente lui aussi de dé-
terminer les causes nrofondps du ma-
laise. Chacun reconnaît que la LAT est
une bonne loi mais que son application
pose problème, à l'image des plans di-
recteurs cantonaux qui se font encore
attendre. Mais au-deîà de ce problème
pratique , on est aujourd'hui dans une
«tourmente aménagiste», c'est-à-dire
une imnasse vers lannp llp nous nous

dirigeons en matière de territoire habi-
table. «L'aménagement , poursuit C.
Raffestin, n'est pas une surface mais
une épaisseur qu 'on connaît mal». Et
de mettre en exergue le soin apporté à
la seule préservation visuelle , apparen-
te, du paysage, fidèle à l'image que la
Çinccr* \/,f»nt t \ r \x \ r \f *r  ̂t^Wn-m ^mt * T ] r \n

idée qui finalement n'est pas si éloi-
gnée de celle du conseiller aux Etats
Jagmetti qui a plaidé pour un aména-
gement qualitatif , ce qui n 'est malheu-
reusement encore que trop peu sou-
vent le cas. En résumé, l'aménagement
du territoire: c'est l'affaire de tous.

Pnsral Rïtpriswvl

Un «Livre Mann»
Complément à la journée d'hier,

la publication d'un «Livre blanc»,
publié par la CEAT et l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
sous le titre: «La construction sous
contrôle - Faut-il renforcer ou allé-
ger l'aménagement pour mieux gé-

i A L;.:.I..

Ce document expose les points
de vue divergents d'une quaran-
taine de transformateurs (entrepre-
neurs, promoteurs), protecteurs ou
utilisateurs du milieu vital. Le livre
aborde notamment la question du
gaspillage des terres, ceîle de la lé-
mclotirvit *»n la matiàro (af f î r>r ï r *a  r\n

non) avant de proposer des mesures
et stratégies. Plusieurs personnali-
tés s'expriment également de façon
critique à propos du manque de
volonté politique , en particulier du
manque de transparence des règles
et des modalités de l'aménagement
du territoire. Au travers de ces
contributions , c'est un constat de
blocage qui prédomine. Toutefois,
ce sentiment de statu quo laisse en-
tr/»i;nir un r»r\m/j=l c*r\ 11111 Mift»

La prochaine votation sur l'ini-
tiative ville-campagne donnera
peut-être une première indication
dans ce sens. „ _

Nouvel hebdo

Départ
Quelque 1500 invités étaient pré-

sents hier soir à la patinoire des Ver-
nets de Genève pour accueillir en
grande pompe le dernier-né de Jurg
Staiibli. Son nom ? «Jeudi Sport et Loi-
sirs», un hebdomadaire tiré à 208 000
exemplaires et qui sera distribué gra-
tuitement dans la région genevoise.

On le savait déjà , Jurg Staùbli
éprouve un amour certain pour les mé-
dias. Deuxjournaux en Belgique , deux
radios locales et une télévision privée
en voie de réalisation en France, por-
tent déjà la griffe de l'homme d'affaires
genevois. Depuis hier, sa petite famille
vient de s'agrandir avec la parution du
premier numéro de «Jeudi Sport et
Loisirs».

Cet hebdomadaire , tiré à plus de
200 000 exemplaires , sera distribué
gratuitement tous les jeudis dans les
ménages genevois, et s'étendra même
jusque dans la région de Gland. Sor-
tant des presses de Roto-Sadag - l'im-
primerie de «La Tribune de Genève» -
les prochains numéros de «Jeudi» de-
vraient compter une cinquantaine de
pages, voire plus si les annonceurs de-
vaient lui montrer un intérêt particu-
lipr à l'a\/pntr

Avec ce nouvel hebdo, Jurg Staiibli
espère toucher un large public, 150 000
lecteurs étant le premier but fixé. Pour
ce faire, l'homme d'affaires et le rédac-
teur en chef Jean-Jacques Rosselet ont
misé sur un contenu diversifié. Des
comptes-rendus sportifs, mais aussi
des articles sur la télévision , le cinéma
ou les voyages sont au programme.
«Les femmes intéressent particulière-
ment les annonceurs , a déclaré Jurg
Staùbli lors de la conférence de presse,
des pages leur seront donc consa-
crées». Au sein de la rédaction en
revanche, seuls des hommes y ont
trouvé place, dont quelques anciens du
journal «La Suisse». Quant au budget ,
il est de neuf millions de francs.

Autant dire que le nouvel hebdo en-
tpnd hipn rivalicpr avpp lp //ffrPnpvp

Home Information», le journal gratuit
distribué tous les jeudis depuis belle
lurette dans les boîtes aux lettres gene-
voises. Jurg Staùbli en est sans doute
satisfait, même s'il s'en défend: «La
concurrence est bonne en soi. Elle obli-
gera le GHI et Jeudi à touj ours s'amé-
liorer. Voilà qui est fabuleux pour le
consommateur, non?». En misant sur
le sport et les loisirs, Jurg Staùbli est
persuadé qu 'il remplit un créneau en-
core peu ou mal occupé. Il croit à sa
bonne étoile, même si, selon ses pro-
pres termes, «il n'y aura qu 'un seul
iuee. le marché». CML
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Ford, c'est doublement le bon choix. Parce que vous roulerez double- Cette nouvelle et unique garantie est également valable à l'étranger,
ment en sécurité, c'est garanti ! Dés que vous Immatriculerez votre Qu'est-ce que la réparation? Vous ne payerez toute réparation
nouvelle voiture Jusqu'au moment où vous vous en séparerez. Car, qu'une seule et unique fois, et ensuite plus jamais. Ainsi, au cas où un
dés le premier jour, Ford vous en offre plus pour votre argent. Plus défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge ren-
de rendement, plus d'économie. Et lorsque vous désirerez échanger semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè-
votre voiture, vous serez comblé d'aise en constatant que votre Ford ces de rechange. A l'exclusion, bien sur, de l'usure normale des piè-
vaut plus que vous ne le pensiez. Tout concessionnaire Ford vous ces et des travaux d'entretien usuels.
offre une assurance d'un genre nouveau : la nouvelle garantie répa- Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long-
ration longue durée de Ford. temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au
Qu'est-ce que la garantie ? Votre concessionnaire Ford vous donne sa dernier kilomètre. La garantie réparation longue durée de Ford est
promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme, le Van entièrement nouvelle et unique. Seul un constructeur parfaitement
Escort et le Transit - indépendamment de l'année de construction. La persuadé de la qualité et de la fiabilité de ses produits peut se per-
garantle s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde- mettre d'offrir cette double prestation: des voitures de première
pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents. classe et un service clients de première classe.

Si vous désirez des Informations complètes sur cette nouvelle garan-
tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous ce coupon.

Nom: u2

Adresse:

Ford Motor Company,  LRG ^̂ mSmM m̂m̂ r^

Case postale 372, 9001 St-Gall Ford. Le bon choix.
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La Communauté des Eglises chrétiennes au Vatican

Pas seulement une question de discipline

Vendredi 11 novembre 198£

La Communauté de travail des Eglises chrétiennes en
Suisse (CTEC-CH) a été reçue hier matin au Vatican par le
pape Jean Paul II. Il a défini la visite comme «significative à
plus d'un point» et dit que les réunions de travail avec plu-
sieurs organismes de la Curie romaine ont apporté une
contribution mutuelle. Le pape a mis l'accent sur l'eucharis-
tie, affirmant que les positions entre catholiques et protes-
tants ne se rejoignent pas encore sur l'intercommunion. Sui
les mariages mixtes, Jean Paul II a déploré qu'ils poussenl
trop souvent les couples à l'indifférence religieuse.

Concernant l'eucharistie , le pape i
déclaré que «les positions ne se rejoi-
gnent pas encore, et qu'on ne peut agi:
comme si ces divergences qui touchen :
à un point essentiel de la foi n'exis-
taient pas». Il a répété les mots qu 'i
avait prononcés devant les protestant!
à Strasbourg le 9 octobre : «Commt
catholique , on ne peut pas laisseï
croire que l'impossibilité actuelle
d'une commune participation à l'eu-
charistie soit une simple question dt
discipline ecclésiatique qui peut être
résolue différemment selon les person-
nes et les circonstances».

Mariages mixtes
En traitant des mariages mixtes, tou-

jours plus nombreux en Suisse, le pape
a dit que le ministère pastoral spécifi-
que dont les couples ont besoin néces-
site une collaboration régulière , effi-
cace et confiante des Eglises. Il à de-
mandé une attention prioritaire poui
les familles concernées. Le pape s'esl
demandé aussi «s'il ne faudrait pai
éviter de dire trop hâtivement qu'ur
mariage mixte est une «chance poui
l'œcuménisme» quand on constata
que beaucoup de foyers concernés vi
vent ensuite dans l'indifférence reli
gieuse pour des raisons d ailleurs trè!
diverses». Après avoir dit qu 'il est con-
vaincu qu 'il y a eu, avec cette visite i
Rome, progrès œcuménique , le pape i
invité les personnes présentes à dire
chacun dans sa langue, le Notre Père.

(APIC

«
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Jean Paul II a parlé de la position
particulière de la Suisse dans l'histoire
du christianisme. «Les noms de vos
grandes villes , a-t-il dit , apparaissent à
certaines époques comme ceux de
lieux de mésentente, de séparation el
de défiance : Genève, Zurich , Berne,
Bâle, Neuchâtel. C'est votre mission
commune d'en faire des lieux de réu-
nion , de confiance et d'espérance poui
le rayonnement de l'Evangile et la joie
de ceux qui y vivent».

Le pape a ensuite remarqué que du-
rant leur visite , ils n'avaient pas seule-
ment traité des sujets concernant la vie
interne des Eglises où le mouvemenl
œcuménique , mais qu 'ils avaient aussi
parlé des droits de l'homme, de «l'hor-
rible drame de la torture», de l'endette-
ment des pays du tiers monde et de
l'urgence de l'engagement œcuméni-

^^UBLIOTE^̂ Ï̂

que pour la justice, la paix et la sauve-
garde de la création. Le pape a ajouté
que , vu la présence dans leur pays d'or-
ganismes de toutes sortes, les chrétiens
de Suisse ont «une responsabilité par-
ticulière pour appuyer ensemble les ef-
forts en faveur de la paix au niveau
local et international».

Communautés minoritaires
A propos des problèmes spécifique

ment ecclésiaux, le pape a parlé au>
membres de la Communauté de travai
de leur attention aux communauté;
minoritaires qui risquent de ne pa;
toujours pouvoir faire entendre leur;
voix. Il a dit que ce risque est réel par-
tout au monde et que l'importance
d'une Eglise ne se mesure pas au nom-
bre de ses fidèles , mais à la vigueur de
leur vie de foi. Le pape a souhaité que
l'Eglise orthodoxe présente en Suisse
puisse un jour collaborer avec eux en
devenant membre de leur Commu-
nauté de travail.

L'homme fort de l'Europe
interviewé par L'Hebdo.

Lauréat du prix Jean Monnet à l'Université de Lausanne, Jacques Delors, Président de
la Commission des Communautés Européennes , se confie à Jacques Pilet. L Hebdo pu-
blie cette semaine ce document exclusif qui fait le point sur le devenir de l'Europe.

Jacques Delors , dans son langage simple et imagé, j f i £j \  jjfefr- , .
répond à quelque 26 questions parmi celles yWr ^ H^que se posent aussi bien les membres ^ £ / v::été& Ht
que les non-membres de la CEE. £? "~ '.̂  / ;.y vjÉI wL
Vers quoi tend le grand mar- # # 'f 'i-lp B
ché? Où en est l'Europe sociale , ¦&. ,\ $ ¦% '' 'ÉÊmÂ^à^^^^Êculturelle , philosophique? Corn- ) & " * ̂ ^^^^^^m PrlH

k L *̂~' /  •J f̂ ? ']'  V^"*4 '¦'( 'Jî^^H mm\\W M 'mm\\mmWment les citoyens contrôlent-ils la (• - .. , .  '-w ll PlUVmachine communautaire? Existe-t-il j '( / JL, _ ^": 
HH mune opposition? A quoi ressemblera \ ~*"*Wr. "V"- '' ilÉil'Europe de l'aprè s 2000 : confédéra- &***¦y ijÊÊ f mmm.tion d'états à la suisse ou à l' améri- \ _ - r - .. . . -* ''\t r̂ ^te.caine? Et la défense? '̂ $£>\ j MÊfA ^F

\A 
|̂ ^

L'Europe organisée se fera à plus de ^B\B ^^^^*%. >
douze , déclare Jacques Delors. C'est W **
une volonté d' ouverture et une leçon mmWr̂ ^̂^^m\m\mm.d'humilité: «Elle ne sera grande ^Lf> ^^^^que si elle considère que sa préten- **&&$ _W,
tion à l' universel n'est pas un mo-
nopole. » Recevant à Lausanne le prix de la Fondation Jean Monnet , père de là Commu-
nauté , Jacques Delors voit dans cet acte un symbole: «Le cœur de l'Europe bat part out. »

Aujourd'hui , dans L'HEBDO : Jacques Delors parle de l'Europe.

bon pour la tête

SUISSE
Felber chez Genschet
Ça baigne

Le ministre allemand des Affar es
étrangères, Hans-Dietrich Genscher
et le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), René Fel
ber, sont d'accord sur l'avenir de l'Eu
rope. La Communauté européenne
(CE) devra rester ouverte aux Etat!
non membres après 1992. Quant ai
Conseil de l'Europe, il est appelé dam
l'avenir à jouer un rôle en vue pour ce
qui touche aux droits de l'homme et a u>
relations culturelles entre l'Est ei
l'Ouest.

Au sortir de près de trois heures de
discussions, les deux ministres des Af
faires étrangères étaient unanimes i
penser que le processus de la CSCI
devait se poursuivre, notamment pai
la mise sur pied d'une conférence sui
les droits de l'homme à Moscou. Lei
entretiens se sont déroulés dans une
atmosphère très cordiale et ouverte, i
expliqué le porte-parole du DFAE, Mi-
chel Pache.

Hans-Dietrich Genscher fait montn
de compréhension pour l'attitude at
tentiste «pragmatique» de la Suissi
sans dire toutefois si la RFA souhaitai
ou non une adhésion de la Suisse. I
estime toutefois qu 'il n'y a pas d<
demi-mesure : soit un pays adhère plei
nement à la CE, avec tous les droits e
devoirs que cela incombe, soit il rest<

Keystone

dehors. Les règlements et arrange
ments spéciaux ne sont guère souhaité
ainsi que Hans-Dietrich Genscher l'i
encore répété récemment au ministn
des Affaires étrangères norvégien.

René Felber a expliqué selon Miche
Pache que la notion de neutralité auto
nome de la Suisse excluait pour Tins
tant toute adhésion à la CE. Le patroi
du DFAE a rassuré les Allemands qu
craignent que la neutralité suicsi
puisse un jour être dictée par un tiers

(AP

L'infaillibilité se perd
Le bureau d'expertises extrajudi-

ciaires de la Fédération des médecin;
suisses a été saisi 109 fois en 1987. A h
fin de l'année, 53 expertises avaient étt
rendues et, dans 17 cas, les experts on
conclu à une faute professionnelle di
médecin. Aucune faute n'a été établie
dans 34 cas et, à deux reprises, un<
réponse claire n'a pas pu être fournie
seion un communiqué de la FMH.

e
dM m

WA

S- Yp om.

Parmi les fautes retenues, 10 rele-
vaient de la chirurgie, 3 de la gynécolo-
gie, 2 de la médecine générale, 2 de la
gastroentérologie et une de l'ORL. Par
rapport à 1986, la proportion notée en
1987 des procédures aboutissant à la
reconnaissance d'une erreur médicale
est en sensible augmentation.

De 1982 à fin 1987, le bureau a ét(
saisi à 518 reprises et 325 expertise:
ont été rédigées. Dans 71 cas (22%), h
responsabilité du médecin a été rete
nue. Le bureau mis en place par 1<
FMH est saisi principalement par de:
patients ou leurs proches mais aussi , e
de plus en plus souvent , par des avo
cats représentant un patient et par de:
médecins accusés par un patien
d'avoir commis une erreur profession
nelle.

Selon la FTMH, environ 30 mil
lions de consultations sont donnée:
chaque année par les médecins suis
ses. (AP

Cibles automatiques du DMF
Coûteux jeux de massacre

Redoutables soldats suisses ! L'ar-
mée helvétique a mis cette année à ieui
disposition de toutes nouvelles cible:
automatiques ultralégères, qui pivotem
quand on les touche. Sur nos béquets
nos fantassins s'en sont donc donnés i
cœur joie , criblant de balles ces cible:
tourniquantes. Mais les ingrats ne s'et
sont pas tenus là. Ils ont égalemen
fusillé les moteurs de ces engins, de;
merveilles de l'informatique, sorte di
boîtes de conserve se trouvant 20 centi
mètres au-dessous de la cible.

Plus de 1000 moteurs endommagé:
cette année doivent être réparés oi
remplacés. La facture moyenne oscil
lant entre 500 fr. et 1000 fr. par moteur
le montant total des dégâts atteint ai
moins 700 000 francs. Furieuse, la fé
dérale intendance du matériel d<
guerre a rédigé les factures des dégâts e
exigé que la troupe en rembourse 10%
Plus de 500 francs à payer pour cer
tains bataillons qui ont fracturé de:
moteurs pour plus de 5000 francs
Pour le reste, Berne a donné l'ordre qu<
l'on blinde les moteurs qui ont échapp<
au massacre.

«Le DMF ne va quand même pa:
nous faire payer nos touchés», râle ur
chef de troupe. «Ce n'est pas le cas
explique gentiment Bernhard Lùthi , d(
l'Office fédéral de l'infanterie, ce son
des ratés qui ont transpercé les mo
teurs , des balles qui arrivaient trop bas
devant la cible.»

Or, si la troupe avait observé l'inévi
table règlement qui accompagpe tout 1<
lot de «cibles de combat 86», elle au
rait pu limiter la casse : il faut cacher 1<
moteur derrière des sacs de sable, oi

60 cm à 1 m de terre où de cailloux. Et
surtout , entretenir cette protectioi
après chaque exercice de tir.

Des dégâts ont été causés à ces mo
teurs dans toutes les régions du pays
Pour parer à la casse, le DMF a de-
mandé aux responsables du matérie
de mettre au point une meilleure pro
tection des moteurs , par exemple un(
plaque de blindage qui pourrait se fixe:
devant le moteur.

Circonstances atténuantes-
Si l'on admet qu 'il faut protéger ce:

moteurs, pourquoi faire payer 10% de:
dégâts à la troupe? Lùthi : «De notn
point de vue, et les tests réalisés avan
l'introduction de cette cible l'ont prou
vé, les mesures prévues pour protège:
les moteurs étaient suffisantes. L<
troupe est donc entièrement responsa
ble des dégâts causés et devrait rem
bourser la totalité de la facture. Mai:
comme cette cible est nouvelle et soi
maniement largement méconnu , Pin
tendance du matériel de guerre a dé
cidé d'accorder des circonstances atté
nuantes aux casseurs de moteurs.

La troupe reconnaît que ces engin:
remplacent avantageusement les cible:
dites Jockey qui datent de 1969 et ni
peuvent être placées dans le terraii
qu 'à l'aide d'un véhicule. Les nouvel
les cibles de combat pèsent quelqui
2 kg et tiennent à plusieurs dans le sa<
d'un fusilier. Elles se posent avec faci
lité et indiquent les touchés avec li
plus grande clarté. Lorsque leur sys
tème informatique n'a pas été fusillé.

(BRRI/Roger de Diesbach
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5 TV
couleur
Philips,
grand écran ,
état de neuf ,
1 année
de garantie.
Fr. 450.-

» 037/64 1 7 89

A vendre

200 CHAISES
EMPILABLES
en tubes, sièges et
dos en formica ,
vaisselle, etc.

s- 039/26 97 60
91-661

A vendre

Mitsubishi
Coït
année 1984, par-
fait état ,
80 000 km,
expertisée.
« 038/25 75 70
(h. des repas)
© 038/25 63 81
(h. de bureau)

28-75415

A vendre

MINIBUS
MERCEDES
310
boîte 5 vitesses ,
équipement AR:
bancs latéraux ra-
battables, central
mobile pour trans-
port d'élèves.
Eventuel, convien-
drait pour entre-
prise pour trans-
port du personnel
et matériel.
Révisé, expertisé,
garantie.
Garage PONCET
Champvent/
Yverdon
© 024/37 13 55

w%
JÊbm%\JhâMz
Saint-Paul
« .Pérolles 38. 1700 Fribourg



L'article de sport fléchit

Dans l'artisanat du métal
Salaires indexés

Les quelque 200 000 travailleurs
occupés dans les petites et moyen-
nes entreprises soumises à la con-
vention collective nationale de l'ar-
tisanat du métal bénéficieront le
1er janvi er prochain d'une augmen-
tation générale des salaires de 2%, a
annoncé jeudi la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Les salaires
minimaux garantis seront quant à
eux majorés de 3%. (ATS)

Troisième convention suisse
L'informatique souple

«Au lieu de vendre ce que les
entreprises produisent , nous de-
vrions modifier le système et pro-
duire dans les entreprises ce qui est
vendable»: ce principe du CIM
(Computer Integrated Manufactu-
ring) est l'un des thèmes de la troi-
sième Convention suisse d'infor-
matique, qui s'est ouverte pour
deux jours , hier, à Lausanne.

Convention
pour les bouchers

Selon la nouvelle conventoin
collective de travail de l'Union
suisse des maîtres bouchers
(USMB), signée mercredi à Spiez,
les eirmlovés de la boucherie-char-
cuterie artisanale recevront, dès le
1er janvier prochain , la compensa-
tion intégrale du renchérissement
de 1,8%. Ils verront en outre la
durée de leur travail hebdomadaire
diminuer d'une heure. (ATS)

Les ventes d'articles de sport d'hiver
ont nettement diminué la saison derniè-
re. Pour l'hiver à venir, les chiffres d'af-
faires devraient néanmoins remonter
dans la moyenne des autres branches
du commerce de détail.

Durant l'hiver 1987/88 , les chiffres
d'affaires de la branche ont reculé de
11% oour se monter à 601 millions de
francs. Le manque de neige a été à l'ori-
gine de ces méventes. Dans ce secteur ,
les ventes stagnent depuis une dizaine
d'années. Le secteur de l'habillement
de ski est celui qui a le plus souffert.
Les ventes ont ici diminué de 15% à
205 millions de francs. Les ventes de
skis, de fixations et He souliers de ski
ont en revanche été moins touchées
avec une baisse de 8%. Le secteur du
ski de fond, a subi un fléchissement de
11%. La situation n'est guère meilleure
dans les autres secteurs des articles de
sport. Les ventes n'ont augmenté que
de 2 millions de francs l'an dernier
pour atteindre 581 millions de francs.

(ATSÏ
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H.-Roche Baby .... 12750t 12575 K '̂  I'Agie bp 348 347 Lilly Eli
Astra 2.55 2.55 Umn
Feldschl.p 3450 3450 Lockhc
Feldschl n 1600 1600 Louisie
r-1-i....L.i u_ 1 i/\/-i . . *rt Mayiicheiascni .Dp îiuu mu '"«»> 
Bùro Fùrrer 2975d 3000 MMM 
Haldengut p 2850 2850 Mobil CorP- ¦¦
Haldengut n 2750d 2750d Monsanto 
Huber & S. bp .... 5200 570 J.P. Morgan .
Kuoni 34000 34000 NCR 
Logitech p 1700 1690 Nynex 
Prodega bp 240 240 Occid.Petr. ...
Rentsch W.p 4000 3925 Pacific Gas
Spiro Int 232 230 Pacific Telesis

74
39.50
64.75
57
39.75
66.50d
21.50
91.75
421
176.50
67.75
75.25
152

106
60.25
48d
10.50
89.25
65d
115
51.75d
81.50
98.75c
39
26
45.75

UIVtKb
40d
67.25d
21.25
93.25
42.50
179.50
69.25
76.25
153.50
131
106.50

48.50d
10.75
89.50
66.50
117
53.75
82.75
100
38.75
26
45.50d

09.11.

65.251
113
31.50
58
23.50
106
6.65
16.75
13.75

21.50
21.75
27.50
13.50
21.50
23
23.75
166
86.50
71

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
r-ujnsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 

. NEC Corp. .
Norsk Hydre

¦ Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine

- . Sony 

10.11

64.25
112
31.50
56.75
24.50
109t
6.70
17

16.50
21.50
21.50
27.50
13.75t
20.75
22.50
23.50.
168
8650
69

AbbUKAIMLtb
Bâloise n 2575t 2440
Bâloise bp 2275 2230
Helvetia n 3000 2900t
Helvetia bp 2275 2240
Neuchâteloise 1170 1170
Cie Nat.Suisse 14300 14300
Réassurances p ... 12950 12800
Réassurances n ... 6340 6375
Réassurances bp . 1925 1905t
Winterthour p 5625 5560
Winterthour n 2800 2765
Winterthour bp .... 718t 713
Zurich p 5850 5780
Zurich n 2840 2810
7.-.rî h h.« IQAC; iann

1-IINANlbS 
Adia p 9275 " 9175
Ascom p 5500 5475
Attisholz 1920 1890
Michelin p 715 720
Elektrowatt 2860 2840
Forbo p 3150t 3165
Galenica bp 595 595
Holderbank p 5350 5335
Holderbank n 945 940
Holzstoff p 5300 5275
Holzstoff n 3990 3990
Imerdiscount 4060 4020
Intershop 695 675
Jacobs-Such. p ... 7640 7500
Jacobs-Such. bp . 605 602
Keramik Hol. bp ... 750 760
Landis & Gyr n .... 1460 1430
Maag n 830 830
Mercure p 3800 3700
Mikron p 1800 1775
Motor-Columbus .. 1350 1320
Môvenpick p 5900 5725
Oerlikon-B. p 1165 1150
Financ Presse 250d 250
Saurer Hold. p 1425 14251
Laurel nuru. n £.*.\j izu
Schindler p 5750 5775
Schindler n 780 770
Sibra p 460 460
Sibra n 340d 345
Sika p 330t 3300
Pirelli 267 255ex
Halo-Suisse 255 255
Surveillance n 4550 4550
Surveillance bi 5025 4970
Sùdelektra 417 415
Usego p 900d 900

HUKb bUUKbt
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m Pause syndicale sur les chantiers
Trop d'heures tue

Pour commémorer la grève générale multiplie les risques d'accident et les
de 1918 et soutenir la campagne en vue heures supplémentaires. Plus de 40%
de la votation sur la semaine de 40 h., le des accidents de travail se produisent
syndicat du bois et du bâtiment dans le secteur de la construction et un
(FOBB) se manifeste aujourd'hui sur ouvrier sur trois est victime d'un acci-

rs des chantiers de tout le pays pendant la dent chaque année.
pause du matin. Offrant une collation, Alors que l'industri e a largement in-

n" les militants discuteront de la durée du traduit la semaine de 40 h., au début de
travail avec les travailleurs du bâti- l'année , le secteur de la construction
ment. connaît encore l'horaire de 42-43 h.,

n* note la FOBB. En réalité , la durée heb-
, a On construit autant aujourd'hui que domadaire du travail atteint souvent
T pendant le «boom» de 1973, note la 47 h. en été voire davantage sur cer-

FOBB dans un communiqué , mais tains chantiers. Pour la FOBB, l'accep-
e? avec près de 80 000 travailleurs de tation en votation populaire de la se-

^ 
moins. Cette activité fébrile engendre maine de 40 

h., signifierait un progrès
' chez les travailleurs un stress croissant , depuis longtemps souhaité. (AP)

ECONOMIE 
Convention de diligence

Les avocats du diable
La convention de diligence conclue

entre l'association des banquiers et les
banques suisses est de plus en plus cri-
tiquée par les avocats suisses. La rai-
son réside dans une disposition qui a
été renforcée à la fin de l'année derniè-
re: le formulaire Bl , qui tient la bride
haute aux avocats représentant des
clients des banques. Après l'opposition
manifestée en juin dernier par des avo-
cats zougois, la Fédération suisse des
avocats travaille actuellement à une so-
lution de rechange.

Quand un avocat était chargé d'ou-
vrir un compte bancaire pour un
client , sans toutefois divulguer le nom
de ce dernier, il suffisait auparavant
qu 'il déclare connaître le titulaire éco-
nomique et ne pas avoir d'indices sur
une origine criminelle de l'argent dé-
posé. Le formulaire B devait alors être
rempli. Cette règle a été renforcée lors
du renouvellement de la convention
en ortnhre 19R7

Un avocat doit à présent déposer
formellement la garantie auprès de la
banque , dans un formulaire B 1, que
son mandat ne sert pas à dissimuler le
nom du titulaire économique. A partir
du 1er avri l 1989 au plus tard , toutes les
banques devront appliquer cette dis-
position , a confirmé Andréas Hubsch-
mid. Dremier secrétaire de l'Associa-
tion suisse des banquiers. La règle ren-
forcée vaut déjà pour les nouveaux
clients des banques, alors qu'une dis-
position de transition avec l'ancien
formulaire est en vigueur pour les au-
tres.

Les avocats d'affaires, en Darticu-
lier, s'opposent vivement au formu-
laire B 1. Selon un sondage publié cette
semaine par le magazine «Politik und
Wirtschaft», plus de 80% de cette caté-
gorie d'avocats n'acceptent pas le nou-
veau formulaire. Mais parmi les 1094
juristes interrogés, 157 seulement ont
réoondu au sondaee.

55% des avocats ont même déclaré
avoir changé les passages problémati-
ques du formulaire B 1. Selon le maga-
zine, ils ont en partie réussi à imposer
cette pratique , bien que cela contredise
clairement les nouvelles dispositions
de la convention de diligence. Selon
M. Hubschmid , le formulaire B 1 est
en effet partie intégrante de la conven-
tion et ne doit pas être modifié.

Pas plus l'association des banquiers
que la Comission fédérale des banques
n'qnt connaissance de telles violations ,
a déclaré Daniel Zuberbûhler , vice-
directeur de la Commission fédérale
des banques. De son côté, M. Hubsch-
mid a relevé que l'on ne peut pas parler
d'une infraction à la règle de la part
d'une banque tant qu 'il s'agit de clients
qui ont ouvert un compte bancaire
avant l'entrée en vigueur de la conven-
tion renouvelée , le 1er octobre 1987 , et
qui sont connus de l'institut bancaire .

Se prévaloir du secret
Les avocats avancent principale-

ment contre la convention l'argument
du secret professionnel. Ils s'estiment
désavantagés par rapport aux fiduciai-
res, pour lesquelles vaut le formulaire
B 2, plus souple. Le secrétaire de l'asso-
ciation des banquiers repousse ces ar-
guments.

M. Hubschmid signale un jugement
du Tribunal fédéral selon lequel les
avocats ne peuvent pas se fonder sur le
secret professionnel en ce qui concerne
la gestion de fortune ordinaire . En ou-
tre, ajoute-t-il , la différence de traite-
ment d'avec les fiduciaires se j ustifie
par le fait que seuls les avocats peuvent
se prévaloir du secret professionnel de-
vant les tribunaux. Enfin , affirmer que
l'avocat se soumet à une juridiction de
droit privé en signant le formulaire est
«faux», car seules les banques sont
soumises à la convention de diligence,
a déclaré M. Hubschmid. (ATS}
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122 09.11.
144
130 Aetna Life 48
29 75 Amer. Médical 16.625

Am.Home Prod. . 80.125
48 75 Anhaeuser-Busch . 31.25
52 25 Atl. Richfield 78.125
63 50 Boeing 63.50
58 50d Broken Hill 25
98 75 Càesars World .... 23.50
43 50d Caterpillar 60.625
74 50 Coca Cola 42.25
5g ' Colgate 46
55 25 Corning Glass 67.375
48 50d CPC Int 51.375
on en CSX 3fl R7Rjy.ôU v„jn oi/ .u /o
39 50 Wal t Disney 63.25
5g '50 Dow Chemical 85.50
34'75cj Dresser 27.50
44 '50d Dupont ...: 82.25
40 75 Eastman Kodak ... 45.875
12 Exxon 44.125
108 F°rd 51.125
5g 25 General Dynamic . 52.125
77 ' General Electric .... 44.50
36 General Motors .... 83
28 75 Gillette 35.50

Goodyear 49.75
Homestake 14.25

r IBM 119.75IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart ....". 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide

USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

46
86.125
35.75
86
71.25
60.50
26.125
2.50
40

93.50
19
33.25
42.25
330.50
46.25
37.375
26.50
26.25

73
51.25

10.11. achat vente

48 Etats-Unis 1.4625 1.4925
16.625 Angleterre 2.6275 2.6775
80 Allemagne 83.65 84.45
31.25 France 24.25 24 95
78.25 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
63.375 Pays-Bas 74.10 74.90
25.125 Italie -.1115 - .114
23.50 Autriche 11.90 12.02
60.75 Suède 23.85 24.55
42 Rfl I-l̂ ncmorL O 1 CA OO 11\

46 Norvège 22.10 22.80
67.625 Finlande 35.- 36.-
51.25 Portugal 1.- 1.04
31 Espagne ».. 1.255 1.295
63.125 Canada 1.1925 1.2225
85.75 Japon 1.1865 1.1985

82^25
46
44.125
51.25
52.125 i 1

tt lfl | BILLETS
35.75 . 
49.875 achat vente
14.125
119.875 Etats-Unis 1.45 1.53
50.625 Angleterre 2.58 2.74
45.875 Allemagne 83.25 85 25
86 France 24.- 25 50
35.375 Belgique 3.85 4 15
86.25 Pays-Bas 73.50 75.50
71 Italie - .1095 - .11.75
fifl Rfl Ai.tricha 11 DC 11 1C
26.25 Suède 23.50 25.25
2.50 Danemark 21.- 22.50
40 Norvège 21.50 23 -
56.50 Finlande 35 -  36 50
93.625 Portugal -.96 1 08
19.25 Espagne 1.23 1.33
33.25 Canada .: 1.17 1 25
42.25 Grèce -.95 1.15
330.25 Japon 1.17 1 22
46.50
37.125
26.625
26.125
28.125 

7/3.50 METAUX
51.375 ' 1
57 75 __ .__ .

Or-  S/onée ...
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once

421
20001
124
143
114
600
6.40
304
586

424
20157
134
153
124
640
6.60
314
587

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

1-KlbUUHb 
09.11. 10.11.

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

Cours
transmis
nar la
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DERNIÈRES PRÉVISIONS POUR L'HIVER
NOUVEAU: OMEGA MONTANA.
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r̂ârâ—~~ 7 OPEL e-
OPEL l ¦¦¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *

LE N0 1 EN SUISSE.
Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.P. Divorne, Garage, s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, ¦» 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, -B 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, ¦B 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,» 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches,» 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser,® 029/7 11 52. Chavannes-les-Fort s :
Roger Monney, Garage , ¦» 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦» 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, *? 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frère s SA ,
¦a 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, -B 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA, •» 037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Berra, s 037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, -B 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, -s 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler, ¦» 037/36 24 62.

A vendre RN

Rolls-Royce Silver Shadow fijK
gris métal 88 000 km Fr. 55 000.- 

^¦B 02 1/808 74 22

A vendre

VW PASSAT GT SYNCHRO
1986 , 22 000 km , experti-
sée, Fr. 23 500.-

ALFA 33 QUADRIFOGLIO
1986 , 15 000 km, experti-
sée, Fr. 10 900.-

¦s 037/22 70 95,
dès 18 h.
¦s 021/21 54 05,
heures bureau.

17-79170

7. *;. ' "

Sécurité sociale
en Suisse

Inlioduclion

rinSlèB. Ê 9SB'

Sécurité sociale en Suisse Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

par Jean-Pierre Fragnière j ... ex. Sécurité sociale en Suisse, Jean-Pierre Fra
et Gioia Christen j gnière et Gioia Christen, Ed. Réalités sociales, 1988

| 260 p., Fr. 36.-

Offrir une vue d'ensemble de la sécurité sociale suisse, c'est | Nom : 
le but de cet ouvrage, qui s'efforce de résumer une matière i prénom :....
complexe en mettant en évidence les problèmes et les

. « . , „ ., ' Adresse : enjeux. Ce guide peut être consulte par celles et ceux dont la l
pratique de la sécurité sociale ne constitue pas la tâche ! Np/Lieu : 
quotidienne mais qui souhaitent faire connaissance avec ce i D à expédier par la poste
vaste système dont ils sont les pourvoyeurs, les acteurs et , <Fr 3_  de frais de port;

tôt OU tard, les bénéficiaires. ( ? à garder en dépôt
Jean-Pierre Fragnière enseigne la recherche sociale et la en llbraine-
politique sociale à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
de Lausanne et à l'Université de Genève. Gioia Christen. I
après des études commerciales , a suivi une formation
d'assistante sociale et d'animatrice à l'Ecole d'études l
sociales et pédagogiques de Lausanne. JÊïUkiiïmMz

Saint-Paul
Pérolles 38. 1700 Fribourg, 037/82 3125



ON DEMANDE

agent(e) de voyages
Connaissances PARS/FQT , chemin de fer , émission de billets.

Plein temps ou temps partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
PACSA-VOYAGES (Pavoni, Aubert et C» SA)

2, av. de la Gare - 1700 FRIBOURG
17-699

Nous sommes une entreprise importante et bien établie de la branche du tapis
(importations). Nous cherchons un jeune vendeur de la branche, aimant les
contacts humains, en qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s 'occuper de notre exigeante clientèle de grossistes.

Il s 'agit d'une situation d'avenir indépendante et il va de soi, pour nous, que vous
soyez préparé à assumer , d'une façon parfaite, vos nouvelles fonctions.

Langues: français et allemand.

Veuillez s 'il vous plaît vous adresser à
TESIL SA EGERKINGEN, 4622 Egerkingen, © 062/61 15 22.

29-86747

Cost accountant
(male/female)

Baxter Dade is an associated company of Baxter Healthcare Corp. USA and a
leader in the manufacture and marketing of diagnostic products in Europe and
USA.

Due to our expanding business we are looking for an additional individual who
will support our Cost Accounting Manager in the following tasks :

- Manufacturing cost calculations
- Monthly manufacturing reporting
- Manufacturing cost analysis
- Interfacing with our Marketing département
- Communications with American subsidiaries
- Monthly financial reporting relating to the costing function
- New product costings

A Swiss finance diploma or similar qualifications would be bénéficiai, as well as
practical accounting expérience. Fluency in German and the ability to commu-
nicate in English are essential.

Interested? Please send your curriculum vitae to Mrs. R. Sutter , Baxter Dade
AG, Bonnstrasse 9, 3186 Dûdingen, ¦» 037/43 9111.

Baxter Dade AG 

Baxter

Chef de cuisine
sérieux , sobre , organisé et économe ,
15 ans de références de tout premier
ordre , disponible pour remplace-
ments de courtes et moyennes du-
rées ,

« 037/61 13 33 ,
de 14 h. 30 à 17 h. 30.

17-305769

Suite à l'augmentation constante
OPBF cherche

UN AGENT EXCLUSIF
sans formation particulière, per-
sonne sérieuse, disposant de
Fr. 50 000.-. Bénéfice annuel ga-
ranti dépassant Fr. 80 000 -

Dossier complet à demander sous
chiffre 17-79253 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

_ 17-79253

ROULIN FRÈRES,
entreprise de peinture
à Broc
cherche

peintres
qualifiés

Salaire en rapport avec les ca-
pacités.

029/6 27 62

RESTAURANT
«CHEZ MAXIM»
BELLEGARDE, cherche

une sommelière
et une aide de cuisine

Bon salaire ,
congés réguliers.

* 029/7 82 25
17-124304

Coiffure Mikado
à Avenches , cherche

COIFFEUSE
À MI-TEMPS

¦B 037/75 18 81
ou 75 21 7-3

17-7903 1

Dynamique entreprise de
taxis , à Fribourg, cherche

CHAUFFEURS
pour équipe, jour et nuit.
Etranger avec permis C
accepté.
Faire offre sous chiffre 17-
305708 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE ET
BILINGUE

cherche place à Fribourg.
Libre à partir du 1" mars
1 989.
Ecrire sous chiffre
17-305746 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

Famille dans les environs de Bâle cherche
une

jeune fille
de 16 à 17 ans , propre et honnête, pour
travaux ménagers et aider une journée par
semaine au magasin d'alimentation.
Avons emménagé dans nouvelle et
confortable maison familiale.
Nous offrons belle chambre avec TV et
vie de famille. Occasion d'apprendre la
langue allemande.
Possibilité de fréquenter un cours d' alle-
mand.
«061/75 11 11 03-1433

Laborantins,
laborantines

même retraités(es), vous êtes
les bienvenus(es)
au sein de notre nouvelle société éta-
blie en Veveyse.
Votre travail:
2 à 3 jours par semaine dans le do-
maine bactériologique.
Entrée : a convenir.
Appelez sans tarder M. Bossel, chez
Idéal Job, conseils en personnel,
avenue de la Gare, 1630 Bulle,
s- 029/2 31 15.

17-2414

Disponible un mois ? c&
Décrochez là ligne de l'emploi *p?°

Cherchons de suite une

téléphoniste fr.
avec expérience
Habile dactylographe, connaissances d'anglais souhai-
tées, f .

N'hésitez pas à appeler. Catherine Carrard vous renseignera
volontiers.

17-2414

t \ I On cherche pour entrée de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
Bon salaire à personne capable.
S'adresser à:
Boucherie-Charcuterie

Isidore Poffet SA ,
Pérolles 57 , 1700 Fribourg
© 037/24 28 23
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¦tt ' I  FABRIQUE DE MACHINES - 1625 SALES

m 
^̂  

\i fabrique et distribue dans le monde entier des
^Lf r machines-outils destinées à l'industrie mécani-
t̂«<| ¦¦ ¦ ^Vwwmm#^ c

'
ue' électronique et horlogère.

mJKJn ÏÏSm* I tw Nous engageons de suite ou pour date à conve-
nir

une secrétaire
au bénéfice d' un CFC d'employée de commerce.

Contactez-nous au -J.- 029/8 84 01 ou faites-nous parvenir votre dossier.
17-12906

La Direction des postes à Genève

H"L

engage, pour l'exploitation et l'entretien des installations
techniques (chauffage, ventilation, climatisation et sanitai-
res) du bâtiment postal d'exploitation de Genève-Cornavin,
un

chef
de l'atelier

de maintenance
Tâches :
- diriger un groupe responsable de la maintenance
- élaborer des plans d'interventions
- assurer l'exploitation de certaines installations techniques

du bâtiment.

Conditions :
- certificat fédéral de capacité de monteur en ventilation ou

chauffage, ou formation équivalente
- bonnes connaissances de l'exploitation et de l'entretien

des installations techniques du bâtiment
- talent de négociateur, aptitude à travailler de manière pré-

cise et indépendante
- expérience de chef d'un service d'entretien souhaitée.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant , poste à responsabilités
- place stable, prestations sociales avantageuses
- logement à disposition.

Entrée : à convenir.

Pour de plus amples renseignements , veuillez prendre
contact avec M. Deshusses , -B 022/39 20 52.

Les offres de service, avec curriculum vitae, CFC, copies de
certificats et une photographie, seront adressées à la

DIRECTION DES POSTES
Case postale 865
1211 Genève 1

_ .\-* Nous engageons de suite des

f 
^̂

*
ouvrières d'usine

pour un travail de montage dans une entreprise de Morat ,

, - expérience souhaitée :
¦ - disponibilité immédiate et à plein temps :

- bonne rémunération,
anglais souhai-

Appelez le ¦s 037/22 80 88 sans tarder.

_^_^__ 17-2414
JUS i tri iseiyi itrr d -̂̂ — -̂̂^̂ —̂̂—̂—

17-2414

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/z" - 5%" - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

Z-.JX Imprimerie Saint-Paul
V,.*/ Pérolles 42 1700 Fribourg
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Plusieurs tissus à choix - Composition selon désir
ACTION
THUYAS
oc. Fastigiata, 1"
choix , avec motte:
1,5 m à Fr. 14.-,
2 m à Fr. 19.-.
Livraison possible.

Daenzer.
Vernayaz,

B 026/8 12 29,
h. des repas.

36 401228

A vendre

Wmmmm ^mmtW k̂mW k̂mW M PAILLE DE BLE
disponible

NOS EXPOSITIONS sont ouvertes le SAMEDI f l5les 100 kg.
s 024/35 12 75
de préférence en
tre 12h.-13h.
et de 19 h.-20 h.

22-15271

de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h
Parcourez nos 7000 m2 sans engagementHoraire d ouverture :

Lundi : 13 h. 30-18 h. 30
Mardi-vendredi: 8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h. 30
Jeudi : jusqu 'à 20 h. ______ ~~"l

"" A 18 h à 20 n. I
Chaque jeudi, de g visrteurs \

Route de Fribourg

A vendre
50 tonnes

betteraves
fourragères
Trestel
© 037/37 11 57

960

35.-

!..

auteuil tournant

votre

La Chaux LausanneFondsGenève

TAVEL 037/44 10 44

GOOD NIGHT. LADIES

Bienne ¦ Ecublens • Fribourg

45.-
Vous ferez de beaux rêves dans notre
lingerie de nuit aérienne en jerse y
coton. Blanche comme la neige, noire
comme la nuit ou rose comme des
pétales de fleur, brodée et garnie de
paillettes. A un prix qui ne vous
fera pas passer des nuits blanches !
Ne rêvez-vous pas déjà ?
Chemise de nuit à manches longues
Tailles 38-48 45.-
Chemise de nuit sans manches .
Tailles 38-46 35.-
Déshabillé croisé. Tailles 38-46 55.-

BIM
Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

Crédit total dès
Fr. 120.- par mois

Ford Sierra 2000 GLi, 1988 ,
7000 km
Opel Kadett 1300,
1983 , Fr. 5 800 -
Opel Kadett 1600,
57 000 km Fr. 6 800 -
VW Passât 5 S Fr 6 800 -
VW Golf 1 500 ¦ Fr. 4 800 -

Garage Roger Leibzig SA
• 037/46 12 00

Rte de Fribourg 6 1 723 Marly
17-1181
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Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - unrversel comme aucune autre énergie!
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Douches Lia '
Egalement dans ma maison de week-end, je ne voudrais
pas devoir renoncer au confort d'aujourd'hui. Par exemple
à une douche chaude après une grande randonnée.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:

Belfaux: J. Berset, Forge. Bouloz
M. Denervaud, boulangerie. Châton-
naye : M. Maillard, épicerie. Chénens
Y. Crausaz, magasin. Corpataux: G
Monney, boulangerie. Cournillens: W
Brand , laiterie. Courtaman : J. Marchon,
inst. Courtepin: Sté du moulin et Union
agricole.Cousset: G. Màndly, inst. Del-
ley: M. Savary . Domdidier: F. Godel,
Mon Amigo. Dompierre : G. Ducry ; H.
Ducry, magasin. Ependes: G. Berger ,
dépôt FSA. Farvagny-le-Grand: Chof-
flon, boulangerie. Fribourg : Marché
FSA , rte des Arsenaux 22 ; Wassmer SA ,
rue de Lausanne 80. Gillarens: P. Crau-
saz. Givisiez : R. Clerc , caravanes
Wassmer SA , quincaillerie. Grandsivaz
Ch. Francey, magasin. Le Châte
lard/Ro.mont: I. Tena, forge. Léchel
les: G. Ribotel , épicerie. Lentigny: B
Blanc , agriculteur. Mannens : L. Brùgger
épicerie. Marly: R. Gaillard, magasin
Massonnens: G. Ayer , épicerie. Mid
des : G. Buchs , épicerie. Montécu : cam
ping le Mont. Neyruz : R. Crausaz , bou
langene. Noréaz: épicerie Klaus; Klaus
boulangerie. Orsonnens: G. Maillard
épicerie. Pensier: M. Rappo, garagiste
Ponthaux : A. Bottinelli , épicerie. Por
talban: camping; C. Moulin. Posieux
R. Chenaux , épicerie. Praroman
Le Mouret : A. Rotzetter , négociant
Prez-vers-Noréaz: A. Menoud, épice
rie. Romont: A. Gavillet , rte Rayon 4
Soc. d'agric. de Romont , rte de Billens 18
Rosé: FSA. Rossens : L. Berset, Rest
du Barrage. Russy: G. Yerly, commer
çant. Saint-Aubin : M. Guerry . Torny-
le-Grand : M.-R. Clément , alimentation
Treyvaux : FSA. Ursy : L. Magnin. Vau-
derens : Soc. d'agric , M. Braillard. Vil-
larepos: H. Roulin, Rest. Croix-Blanche
Villars-sur-Glâne: A. Vonlanthen
boulangerie. Villarsiviriaux: M. Ra
boud, ferblantier. Vuisternens-d.-Ro-
mont : A. Renevey, sellier. Vuister-
nens-en-Ogoz: L. Dafflon, inst. ; A
Marchon , épicerie.
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Iran-Irak: pas de troc de prisonniers •

Le retour sera volontaire
Le jour où l 'Iran et l 'Irak se seront

mis d'accord sur la libération des quel-
que 100 000 prisonniers de guerre, ces
derniers ne devront pas être rapatriés
contre leur gré. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CIRC), qui sera
probablement chargé des opérations de
rapatriement , insiste sur ce point. Il
tient à rencontrer individuellement
chacun des prisonniers afin de leur po-
ser cette question : voulez-vous rentrer
chez vous ou préférez-vous rester dans
le pays où vous avez été détenu? Sui-
vant leur réponse, les prisonniers em-
prunteront une des deux portes de sor-
tie de la salle où se déroulera cet entre-
tien.

Le CICR est un habitué de ce type
d'opérations. Il a procédé aux échanges
de prisonniers à l'issue de plusieurs
conflits internationaux. Pourtant , il
n 'a jamais eu aussi peur depuis la
Deuxième Ciiierre mnnHiale" il craint
que la vie de milliers de prisonniers ne
soit menacée si l'on ne tient pas
compte de leur choix. Les deux belligé-
rants ont en effet largement utilisé
leurs prisonniers à des fins de propa-
gande, par exemple en les amenant à
manifester publiquement contre leur
DroDre Gouvernement.

Des traîtres ?
Des centaines, voire des milliers de

prisonniers de guerre (des PG, dans le
jargon du CICR) ont été persuadés de
retourner leur fusil contre leur pays.
Ceux-là risquent d'être exécutés pour
haute trahison .s'ils retournent chez
eux. D'où le souci du CICR: «Aucun
prisonnier ne devrait être rapatrié sans
son consentement; pour nous en assu-
rer, il faut que nous puissions interro-
ger chaque PG, l'un après l'autre». Le
CICR a enregistré exactement 50 182
PG irakiens en Iran et 19 284 PG ira-
niens en Irak. Il estime cependant que
les chiffres réels sont plus élevés : envi-
rr>n 70 (Wl en Iran et TS. 000 en TraW lp
CICR croit que l'Irak détient dans des
camps secrets des prisonniers plus im-
portants que les autres, des officiers et
des pilotes principalement. En outre,
même dans les camps officiellement
reconnus , que ce soit en Iran ou en
Irak , le CICR n'a pas toujours eu accès
à l'ensemble des prisonniers.

Prisonniers «orientés»
Une délégation des Nations Unies

s'est rendue récemment dans les camps
de prisonniers. A son retour, elle a

relevé que l'Iran en particulier avait
pratiqué une politique systématique
d'endoctrinement sur les soldats ira-
kiens capturés. A plusieurs reprises, la
délégation a vu des prisonniers mani-
fester bruyamment leur opposition au
président irakien Saddam Hussein et
leur soutien à l'ayatollah Khomeyni.
Les autorités iraniennes ont expliqué
qu 'elles apportaient aux détenus une
«orientation spirituelle». Cela n'a pas
convaincu l'ONU : «Pour nous, cela
n'est en rien différent d'une pression
morale».

La délégation onusienne a appri s
que 4655 prisonniers irakiens s'étaient
volatilisés. La version officielle ira-
nipnnp- ils nnt ptp rpmis en liherté
après avoir obtenu l'asile politique. En
réalité , certains de ces «réfugiés» au-
raient été carrément renvoyés au front ,
mais du côté iranien cette fois. En face,
les Irakiens auraient libéré des centai-
nes de prisonniers afin qu 'ils rejoi-
gnent les ranes des «Moudj ahidin du
peuple» l'opposition armée au régime
des ayatollahs , basée à Bagdad.

Le CICR demande aux parties de
garantir l'amnistie de tous les PG qui
rentreront au pays. Il veut aussi l'assu-
rance qu'aucunes représailles ne sera
exercée contre les familles de ceux qui
décideront de ne r>as revenir.

Deux portes
Dans la pratique, les opérations se-

ront menées sur le modèle utilisé par le
CICR après la guerre de Corée. Dans
un premier temps, tous les PG seront
informés du fait qu 'ils ont le droit de
choisir. Puis, ils seront regroupés pro-
gressivement dans un seul endroit par
Davs. Là. chacun sera entendu indivi-
duellement par un délégué du CICR
dans une salle comprenant deux por-
tes. Si le prisonnier souhaite retrouver
son pays, il sortira par l'une des portes.
S'il choisit de rester dans le pays qui l'a
capturé, il passera par l'autre porte.
I Ine fni<: nn 'ik auront franchi ces nnr-
tes, ils ne pourront plus revenir sur leur
décision. A l'extérieur, il n'y aura plus
de contact entre les uns et les autres.
Les deux groupes resteront séparés afin
d'éviter toute violence ou tentative
d'intimidation. L'ensemble de ces opé-
rations devrait durer environ trois
mois. (BRRI/Burton Bollael

Prisonniers iraniens détenus en Irak: pas de retour sans libre choix des intéres-
sés. Kevstnne

Un pétrolier sombre dans l'Atlantique
Avec 27 personnes à bord
Un pétrolier libérien , l'« Oriental

Odyssey », qui s'était brisé au milieu de
l'Atlantique hier matin, a pris feu et a
coulé sans laisser de traces des 27 per-
sonnes qui étaient à bord, a-t-on appris
au centre de coordination des reche-
ches de Halifax.

Un avion des Forces canadiennes a
survolé la région sans apercevoir de
survivante Ouinvp fïreec et 1 ~) T4r\n_
duriens composaient l'équipage du na-
vire. Seul un radeau de sauvetage vide
a été repéré dans cette zone située à
1500 kilomètres des côtes de Terre-
Neuve, à mi-chemin entre cette pro-
vince canadienne et la Grande-Breta-
gne.

L'équipage de l'appareil a rendu
COmntp rar rarlin inHimiant mip lp fpn
avait cessé et qu 'en fait les deux sec-
tions du pétrolier avaient coulé , a indi-
qué le lieutenant Mike Considine, du
centre de coordination des recher-
ches.

Un bâtiment météorologique sovié-
tique , qui était en position à 40 kilo-
mètres des lieux du naufrage, n'a pas
PtP on tiiAci i r.-» î ' of-irtr/A/^Viot* Hu r\/i*T*/-J \ar

en perdition en raison des flammes
courant sur la mer.

Selon un navire de la garde côtière
canadienne , les conditions météorolo-
giques sur la zone du naufage sont ora-
geuses, avec des vents de 70 km/h. et
des vagues de plus de six mètres.

L'«Oriental Odyssey», un pétrolier
c\p 6S finn tnnnpc avait rrnitté lec îloc
Shetland samedi et faisait route vers la
raffinerie de Corne By Chance, à Terre-
Neuve. Il avait envoyé, mercredi en fin
de soirée, un signal de détresse qui
avait été capté par la station radiopho-
nique de Valentia , dans le sud de l'Ir-
lande , et transmis à la base de recher-
che de Falmouth , en Grande-Breta-
one

C'est la seconde fois cette année
qu 'un pétrolier se brise et brûle au
milieu de l'Atlantique. Un pétrolier
grec, l'«Athenian Venture », avait ex-
plosé et coulé en avril dernier à 600 ki-
lomètres au sud du cap Race, au large
de Terre-Neuve , entraînant dans la
mort les 24 marins polonais et les
5 femmes qui se trouvaient à bord .

IAPP\

GATT: au rendez-vous de Montréal
Un écueil pour la Suisse: l'agriculture

« Nous irons tous à Montréal », c'est
le slogan du jour. Du moins celui qui a
cours au GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce). C'est
en effe t dans cette v i l l e  nue. dans trnis
semaines, aura lieu la réunion ministé-
rielle où il s'agira d'établir un pré-bilan
du 8e cycle des négociations commer-
ciales mises en place par le GATT en
septembre 1986 et qui se termineront
.... inim

H 
Des Nations Unies,
Angelica ROGET

Qu'est-ce que cela signifie? On sait
que ces négociations (qu 'on appelle
l'Uruguay Round) ont comme princi-
pal objectif d'assurer une libéralisation
accrue et une expansion du commerce
mondial. Cela grâce à une améliora-

sant et en supprimant des droits de
douane d'abord . Mais également en
arrêtant et en repoussant le protection-
nisme , en établissant un système com-
mercial multilatéral plus ouvert, plus
viable et plus durable afin de favoriser
la croissance et le développement , et
en particulier des pays peu développés.
\/r\ilà r»r»nr lec oranHec rtrientatirme

Durcissement
Lorsque l'on entre dans les détails,

les choses se passent un peu moins
simplement. Le GATT n'échappe
donc pas à la règle. Les négociations
netuellec nnl enmme Hnt He nermettrp

à chaque pays participant (qu 'on ap-
pelle partie contractante) de trouver
des aspects qui répondent à ses propres
intérêts. D'où «le durcissement de la
phase actuelle des négociations» avant

gagement des participants» - ainsi que
l'a déclaré M. Arthur Dunkel hier lors
d'une conférence de presse.

«L'environnement actuel est plutôt
favorable à ces néonrintinne Mnnc
sommes aidés par les événements», a
encore dit le directeur du GATT. Le
commerce international a, en effet, en-
registré un taux de croissance de bien
5% cette année. Un taux supérieur aux
nrnnres nrévicieinc HPC éermr^mîctec /tu
nAT-r

Le poids de la dette
Inutile de crier victoire pourtant,

«Car les zones d'ombre demeurent».
Tel le problème de la dette des pays en
voie de dévelnnnement FIIP S'PIPVP
rappelons-le, à bien 1200 milliard s de
dollars. Zone d'ombre donc car aucune
solution globale n'a, pour l'heure , été
adoptée pour régler ce problème. Les
instituts financiers n'ont pas l'inten-
t ion He rpsnnHrp la rmpçtinn mnltilaté.

Arthur Dunkel durant sa conférence de
nrecco Vpuct^np

ralement. Reste que ce problème en-
trave le commerce international. Obli-
gés de consacrer une grande partie de
leur budget au remboursement des in-
térêts et du capital de leur dette, les
pays en voie de développement n'ont
pas les moyens d'importer les biens
nécessaires à leur développement ,
biens qui proviennent en grande partie
ries navs industrialisé";

Mais en cette dernière phase de né-
gociations pour préparer la réunion
ministérielle - à laquelle participera
pour la Suisse M. Jean-Pascal Delamu-
raz - les pays membres du GATT ont
encore bien d'autres préoccupations.
En effet, ainsi que l'a déclaré M. Arthur
Dunkel , «tout ne sera pas résolu à
N/f/M^trôol vv

Un défi
L'un des problèmes que l'on remet

toujours sur le tapis et qui intéresse
tout particulièrement la Suisse, est ce-
lui de l'agriculture. Il s'agit d'une sorte
de défi , estime M. Dunkel. Bien des
pays vont devoir changer leur statu
quo. Bien des pays, dont le nôtre .
t 'aori/Miltnrp helvétinne ect en effet

pour des raisons bien connues, une
agriculture protégée. Cela aussi sera
probablement remis en question. Cer-
tes «pas d'un jour à l'autre , il faudra du
temps».

Sans faire de spéculations , le direc-
teur du GATT s'est dit convaincu par
aillenrc nue la nouvelle aHminictratirvn

américaine poursuivrait une politique
économique de «continuité». Le nou-
veau secrétaire d'Etat à la Maison-
Blanche étant en effet M. James Baker ,
ancien secrétaire au Trésor de M. Rea-
gan , dont M. Dunkel a eu à maintes
reprises l'occasion de «se rendre
compte de ses idées en politique com-

:„i— k n„
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Destruction de villages roumains

Sept déjà rasés
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Dans ce village de Transylvanie, les n
blocs uniformes et laids.

Sept villages ont déjà été détruits en
Roumanie dans le cadre du plan d'amé-
nagement du territoire selon les infor-
mations dont disposent les Hongrois, a
révélé le chef du Parti communiste et
du Gouvernement hongrois, Karoly
Grosz, dans une interview mercredi à
Budapest.

Ce plan prévoit la destruction de
7000 des 12 000 villages roumains, a
rappelé M. Grosz. Nombre d'entre eux
sont habités par des Roumains de sou-
che hongroise, ce qui a amené la Hon-
grie à protester contre le plan. Le pre-
mier ministre a par ailleurs révélé
qu'environ 30 000 Roumains se trou-
vaient actuellement en Honerie anrès
avoir fui leur pays, selon les estima-
tions hongroises. Le dernier chiffre of-
ficiel hongrois était de 17 000.

M. Grosz a précisé que plus de
12 000 d'entre eux avaient reçu une
autorisation de séiour en Honerie et
qu'environ 10 000 avaient déposé une
telle demande. Les autres sont ceux qui
n'ont pas demandé d'autorisation
mais dont l'autorisation de sortie de
Roumanie a expiré. Ceux-ci sont très
difficiles à comptabiliser et compren-
nent notamment des Roumains oui ne

L» r

¦ ]¦
¦I»
Jli

maisons sont rasées et remplacées par ces
Keystone

n sont pas de souche hongroise et ne
i- désirent donc pas s'établir en Hongrie

mais dans un pays occidental.
Les Roumains fuient les mauvaises

conditions économiques et ceux de
souche magyare la discrimination dont
ils estiment être l'objet. Cet exode a
créé une situation sans précédent entre
deux pavs communistes.

Manifestations
L'Union mondiale des Roumains li-

bres, qui déclare représenter «les résis-
tants roumains de cinq continents et
vingt-deux pays qui s'opposent au ré-
gime totalitaire de Roumanie», a an-
noncé hier l'organisation pour le 15
novembre, par ses filiales d'Angleterre,
d'Allemagne fédérale, Suisse, Hongrie
et France, des manifestations devant
lec amHaccaHec rnnmninpc Hp PPC

pays.
Ces manifestations se dérouleront

«pour protester contre la démolition
des 7000 villages roumains parmi les
12 000 que compte le pays et pour l'an-
niversaire de la révolte ouvrière de
Brasov du 15 novembre 1987, quand
20 000 personnes ont manifesté dans
les rues contre le réeime (AP/AFP1
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Dans la bande de Gaza

Village dynamité
Dix Palestiniens ont ete blesses pat

balles hier dans la bande de Gaza, où
l'armée israélienne a par ailleurs dyna-
mité les maisons de neuf « agitateurs»
présumés et arrêté plusieurs émeu-
tiers.

Des habitants de Gaza ont indiqué
que quatre Palestiniens avaient été
blessés dans le village d'Abasan , quatre
autres dans le camp de Deir el Balah ,
un autre à Khan Younis et le dernier à
Rafah lors de heurts opposant des ma-
nifestants armés de pierres à des sol-
dats israéliens.

Le commandant de la région sud, le
général Yitzhak Mordechai, a d'autre
part indiqué que l'armée avait dyna-

mité les maisons de neuf Palestiniens
parm i lesquels deux suspects de l'atta-
que à la grenade du mois dernier et le;
assassins présumés d'une Israélienne.

Le général Mordechai a par ailleun
exprimé ses regrets à la famille d'ur
petit garçon de trois ans, qui aurait
selon plusieurs témoignages, été tué
par des soldats israéliens mercredi. Il E
ajouté qu'une enquête avait été ouver-
te. En Cisjordanie , la police a empêché
un groupe de colons juifs de s'installei
dans les collines de Judée. Près de
70 000 juifs vivent dans les colonies de
peuplement des territoires occupés, ot
résident par ailleurs 1,75 million de
Palestiniens. (Reuter

Bush a déjà désigné James Baker secrétaire d'Etat

Les deux doigts de la main
U y a près de trente ans George Bush a fait connaissance de son nouveau voisin.

Depuis, les deux hommes semblent ne jamais s'être quittés. A un moment ou à ur
autre durant ces années, leur fortune politique a été liée. Quand, au début de cette
année, la campagne de George Bush péclotait , c'est James Baker qui , abandon-
nant son poste de secrétaire au Trésor, reprit les choses en main. Avec succès, lui
1980 déjà, alors que cet avocat texan éduqué à Princeton dirigeait la première
campagne présidentielle de son ami, il avait été de bon conseil : c'est lui en effet qui
avait persuadé George Bush de se retirer très tôt dans la course. Ce faisant, lui
avait expliqué James Baker, le candidat malheureux conserverait ses chances
d'être choisi comme vice-président par Ronald Reagan. Dans une vie politique , ce
sont des choses qui marquent. James Baker et George Bush font « une équipe à
eux seuls» , remarque un homme qui les connaît les deux. « Lors des réunions du
Cabinet, quand quelqu'un parle, ils communiquent directement, ils approuvent ou
déaspprouvent d'un mouvement de la main ou par un mouvement de sourcil»,
raconte-t-il. Illustration suprême de cette proximité : ces deux « Texans » chassent
et pèchent, seuls, ensemble.

En choisissant James Baker pour de-
venir son secrétaire d'Etat , George
Bush a accompli deux objectifs : remer-
cier un vieil ami fidèle par un poste
majeur dans son administration et lan-
cer un signal : le président élu a l'inten-
tion de prendre rapidement l'initiati-
ve. Le plus grand risque qui le guette
est effectivement qu 'il laisse le
Congrès, qui reste à majorité démo-
crate solide , dicter l'ordre du jour.
Dans ce contexte , toute les actions qui
peuvent donner l'impression d'une
nouvelle administration qui prend les
choses au pas de charge sont importan-
tes.

Dans quelle mesure la nominatior
de James Baker affectera-elle la politi
que étrangère des Etats-Unis? Il est, i
ce stade , pratiquement impossible de
le dire. James Baker n'a en effet pa;
d'expérience directe des Affaires étran
gères. Il n'est par exemple jamais allé
en Union soviétique , il ne connaît pa:
les gros dossiers du désarmement dan:
le détail. Mais il a pour lui l'expérience
indirecte de ces affaires acquises du
rant ses dernières huit années à la Mai-
son-Blanche et la crédibilité qu 'il a éta
blie auprès des Gouvernements étran
gers avec lesquels il a traité lors de sor
passage au Trésor.

Le paradoxe américain

B l cOM TIMENTAIRE y I

Une majorité démocrate à la
Chambre des représentants. Une
majorité démocrate au Sénat. Une
majorité de gouverneurs démocra-
tes. Un président républicain qui re-
présente tout aussi légalement la
majorité des électeurs, voilà le pa-
radoxe américain. Paradoxe d'au-
tant plus sensible, qu'en élisant
M. Bush, les Américains renfor-
çaient simultanément les trois pre-
mières majorités.

On s'en étonne. On s'étonne sur-
tout que l'écart soit si profond.
D'une part, ce n'est pas la première
fois que cela se produit et le prési-
dent Reagan a été le dernier à être
confronté à une majorité démo-
crate au Congrès. Celle-ci ne fait
qu'augmenter pour le président
«élu » George Bush. D'autre part,
c'est un phénomène qui, dans le
système électoral américain est
susceptible de se reproduire fré-
quemment. Sénateurs, représen-
tants à la Chambre, gouverneurs
sont élus sur un mode direct. Par
une majorité d'électeurs qui se pro-
noncent sur les noms de candidats
proches d'eux et non, comme c'est
le cas dans l'élection présidentielle
sur ceux de grands électeurs qui, en
fonction de la majorité obtenue é
une voix près dans chaque Etat, el
selon la règle : «The winner take
ail » voteront le 19 décembre pro-
chain pour le candidat désigné ma-
joritairement dans leur Etat. En
l'occurrence pour le candidat répu-
blicain, parti vainqueur dans qua-
rante Etats, parfois de justesse.

Ce double mode d'élection veut
privilégier à la fois le citoyen et
l'Etat. Aux citoyens américains, il
donne la possibilité en fait de dési-
gner le président comme si ce der-
nier devait être le président de son
Etat. Aux Etats, il offre celle d'ex-
primer dans l'ultime vote présiden-
tiel le résultat issu de leur propre
scrutin.

Mélange subtil de toutes les for-
mes de démocratie au sein d'une
union fédérale, ce mode d'élection
n'est pas sans inconvénients. Toui
d'abord, il prive délibérément de
leur poids, les électeurs du parti
perdant de grands Etats, comme le
Texas ou la Californie. Par ailleurs,
et cela est dû aux progrès techni-
ques des systèmes d'information,
on connaît déjà les résultats de la
côte Est et du centre, on sait déjà si
l'écart entre les deux candidats
pourra être comblé ou non, avant
que les électeurs de la côte Ouest
se soient rendus aux urnes. Peut-
être que si la voix du citoyen seul
influençait directement l'élection.
cet inconvénient horaire aurait fina-
lement un effet positif , en stimu-
lant dans les Etats retardataires les
partisans du candidat le moins bier
placé. Dans le système actuel,
c'est plutôt une démobilisation de
ses troupes qui se produit, puisque
les jeux sont faits.

Enfin, il s'agit d'élire un homme
autant que de faire un choix de prin-
cipes. Dans ce cadre rigide de vote
global par Etats, démultiplie les ef-
fets subjectifs de l'élection. Qu'or
en juge plutôt : alors que l'écart des
suffrages n'est que de dix pour-
cent, celui des voix du collège élec-
toral du 19 décembre sera de 58°/
environ.

Michel Panchaud
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Grève dans les postes françaises

Les usagers en colère
Le ton monte. Depuis près de quinze

jours, une grève des chauffeurs de k
poste parisienne paralyse la distribu
tion du courrier. Pour certaines entre
prises, la situation devient catastro phi-
que. Plusieurs associations d'avocat!
ont demandé hier en justice la remisi
de leur courrier.

Malgré les négociations de la veille
durant lesquelles la direction de la
Poste avait cédé sur la plupart des
revendications , les chauffeurs n'onl
pas repris le travail hier. Les garages el
les centres de tri sont restés bloqués pai
leurs camions jaunes. La situatior

semble assez confuse. Selon les chiffre:
fournis par les syndicats , les chauffeur:
se sont prononcés par 384 voix pour 1;
reprise du travail contre 430 pour 1:
poursuite de la grève. Les résultats di
vergent selon les garages. La CGT fe
rait pression pour que le mouvemen
continue , alors que la CFDT et FO on
qualifié les dernières propositions de 1<
direction de «belle victoire». Le mi
nistre des PTT, pour sa part , a déclan
hier qu 'il ferait «tout pour assure r ef
fectivement la reprise du travail puis
que les garages se sont prononcés sur h
reprise». «Il ne faut pas que les agisse
ments d'une minorité jus qu'au bou
tiste mette en cause le service public» i
ajouté Paul Qùilès.

Le conflit ne peut s'éterniser. Il y i
maintenant 45 millions d'objets (let
très et paquets) en souffrance et les cen
très de tri sont surchargés de sacs pos-
taux. Dès le début de la grève, la poste i
eu recours au «transport parallèle»
c'est-à-dire à la sous-traitance par le
secteur privé. Ce qui a permis , affirme
t-on à la Poste, d'assurer 50% du tra-

Néanmoins , les perturbations soni
nombreuses , d'autant plus que dan;
certaines villes de province , les chauf
feurs se sont également mis en grève
Les usagers - les particuliers et le;
entreprises - ne cachent plus leur colè-
re. Certains citoyens n'ont pas reçu
leur retraite ou leur salaire, d'autres
ont subi des coupures de courant ou de
leur ligne téléphonique , parce que leui
chèque n 'était pas parvenu à l'EDF ou
aux PTT.

B
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James Baker a également la réputa

tion d'être un apprenti extrêmemen
rapide et surtout d'être un homme re
doutablement efficace lorsqu 'il s'agi
d'accomplir les objectifs qu 'il s'es:
fixés. Il est ainsi davantage ce que le;
Américains appellent un «deal-ma
ker» qu 'il n'est un homme de vision.

Cet homme qui a ici la réputatior
d'être pragmatique au contraire d'être
un idéologue devrait par conséquent se
fixer des objectifs majeurs et s'y tenii
durant son passage au Départemen
d'Etat.

«Il l'a fait lorsqu 'il était chef de Ca
binet de Reagan, il l'a refait au Trésor
il le refera probablement au Départe
ment d'Etat», dit un haut fonction
naire de la Maison-Blanche qui a tra-
vaillé avec IuL

Le choix de'j ses priorités sera, lui
probablement dicté par George Busr
dont l'intérêt pour les Affaires étrange
res est connu. James Baker en sen
l'exécutant. Jusqu 'à aujourd'hui er
tout cas, il n'a jamais pris position sui
aucun des grands dossiers américain;
de politi que étrangère. Ph.M

Mitchell est mort
Protagoniste du Watergate

M. John Mitchell , l'ancien attornej
général (ministre de la Justice) de Ri-
chard Nixon, qui avait été l'un des prin-
cipaux protagonistes du scandale di
Watergate, est décédé mercredi à Was-
hington des suites d'une crise cardia-
que à l'âge de 75 ans.

John Mitchell a été le premier attor-
ney général de l'histoire des Etats-Unis
à être condamné et emprisonné. I
avait purgé 19 mois de prison aprè;
avoir été condamné pour associatior
de malfaiteurs, obstruction à la justice
et faux témoignage dans le cadre di
scandale du Watergate.

Considéré comme le plus proche
conseiller du président Richard Nixon ,
il avait été le chef de la campagne de ce
dernier lors des élections présidentiel-
les de 1968. Nommé attorney général
il avait démissionné de ce poste pour se
charger de la seconde campagne électo-
rale de Richard Nixon en 1972.

(AFP

Iran-Grande-Bretagne

Relations renouées
La Grande-Bretagne et l'Iran ont en-

fin décidé hier à Vienne de renouei
pleinement leurs relations diplomati-
ques après près de 10 années de grande
froideur. C'est la fin de la guerre di
Golfe et la perspective de « plus larges
aventures commerciales » qui on
amené les deux Etats à cesser de se
regarder comme chiens de faïence.

C'est somme toute en 1979, lors di
siège de l'ambassade américaine à Té-
héran que la querelle entre la Républi-
que islamique iranienne et la Grande-
Bretagne éclata. Les manifestants ac-
cusèrent alors les Anglais d'être com-
plices du «Grand Satan» américain
La mission britannique fut prudem-
ment réduite à quelques diplomate;
seulement.

L'an dernier , la dispute se rallum.
tout à coup quand un diplomate ira
nien en poste à Manchester fut arrête
pour vol dans un grand magasin et
apparemment , passé à tabac par la po
lice anglaise.

La réplique ne se fit pas attendre
Quelques heures plus tard , un diplo-
mate britannique était battu par de;
inconnus dans une rue de Téhéran. Le;
deux camps refusaient de s'excuser
l'ambassade britannique à Téhéran fui
fermée et l'ambassade iranienne i

Pnnce Gâte ne garda plus qu 'un seu
occupant: l'ambassadeur lui-même.

La réconciliation devrait être forma
lisée dans les 6 mois et devrait , selot
sir Geoffrey Howe, le chef de la diplo
matie britannique , «bénéficier au?
deux communautés , aider à protège:
les intérêts bri tanniques en Iran et fa
voriser de plus larges entreprises corn
merciales».

La réconciliation était devenu»
d'autant plus impérieuse que la fin d<
la guerre du Golfe a donné le feu vert :
la participation de l'aide occidentale ;
la reconstruction de l'économie ira
nienne.

L'annonce de la réconciliation n
résoud pas cependant la question de
otages bntanniques détenus ai
Moyen-Orient et notamment d
M. Terry Waite , l'envoyé spécial d'
l'archevêque de Canterbury. La nor
malisation des relations , selon un por
te-parole du primat anglican , pourra i
cependant constituer la première étap
vers leur libération. X.B

Incident au Bundestas
Commémoration de la «Nuit de cristal» en Allemagne

Chargé d'émotion par la lecture d'ur
dramatique poème sur l'Holocauste
juif , le Parlement fédéral ouest-aile
mand a enregistré hier un vif incidem
lors d'une cérémonie commémorant le
50e anniversaire de la «Nuit de cris
tal». Plusieurs élus de l'opposition on:
en effet quitté le Bundestag, accusam
son président, Philippe Jennigei
d'avoir présenté de façon insensible le;
atrocités nazies, en parlant notammeni
de «procession triomphale» pour Ie«
premières années de pouvoir d'Adol:
Hitler.

Son discours de 26 pages une foi;
terminé , la fureur éclata dans les rang;
de l'opposition social-démocrate ei
écolo-pacifiste , qui l'accusait d'avoii
manqué d'un sentiment d'expiation ei
exigeait sa démission , certains parle-
mentaires quittant même la salle. Cer-

tains de ses amis , notamment libéraux
s'étonnaient également de ce discour:
et le critiquaient.

Le président du Parti social-démo
crate Hans-Jochen Vogel a ensuit!
écri t à M. Jenniger , estimant qu 'il avai
fait preuve d'un «manque troublant d<
jugement» et ajoutant qu 'il était , ave<
les collègues de son parti , plein «d<
honte et de chagrin» pour ce qu 'avai
fait le président du Bundestag.

«Pour le sort des juifs allemands e
européens , les succès de Hitler furen
peut-être plus décisifs que ses crimes e
erreurs», a notamment affirmé M. Jen
niger. «Les années 1933 à 1938, mêm
vues avec le recul et en sachant ce qu
suivit , restent fascinantes aujourd'hu
car , à travers l'Histoire , on peut diffici
lement trouver un parallèle avec li
procession triomphale de Hitler du
rant les premières années. (AP
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Quant aux entrepri ses , elles sonnen
l' alarme. Le secteur de la vente par cor
respondance est le plus touché. Dans 1<
Nord-Pas-de-Calais , quatre entrepri
ses s'estiment «sinistrées». Vert -Bau
det (confection pour enfants) a perd i
100 000 commandes. Becquet (jouets
évalue à 250 millions de FF la baisse de
son chiffre d'affaires. Artisans , profes
sions libérales , petites et moyennes en
trepnses , tous sont pénalisés par I;
grève du courrier. Les commande
sont en panne , les chèques n'arriven
pas. Un cabinet d'assurances , qui d'or
dinaire reçoit 200 lettres par j our a di
mettre au chômage techniq ue cinq d(
ses dix employés. Baisse de la produc
tion , perte de la clientèle étrangère qu
se tourne vers la concurrence euro
péenne: les conséquences pour les en
trepnses sont dramatiques. Pour Rem
Bernasconi , président de la Confédéra
tion générale des petites et moyenne
entreprises , c'est «le droit au travai
qui est bafoué»; il réclame «un servie*
minimum» , à l'instar de ce qu 'ont fai
les infirmières en grève.

«Tout ira mieux dès lundi» a assuri
le ministre des PTT - le 11 novembn
étant un jour férié - qui a annoncé qui
le travail avait repris hier soir dan
deux centres de tri. En espérant que le
centres de tri - débordés - ne soient pa
tentés de se mettre en grève à leu
tour...

B.S



Le charme de l'Ancienne-Douane sans effet? GD Alain Wicht

Musée national des arts graphiques
L'espoir fond

Le futur Musée national des arts
graphiques semble filer entre les doigts
de Fribourg. La ville est intéressée,
mais pas prête à payer n'importe quel
prix. Si elle échoue, le bâtiment de
l'Ancienne-Douane continuera à ne
servir à rien.

Débloquer un demi-million de
francs dans le vide ? C'est ce qui attend
peut-être le Conseil générai de Fri-
bourg lundi soir... Le Conseil commu-
nal lui demande en effet un crédit de
500 000 francs pour « favoriser l'instal-
lation à Fribourg du Musée national
des arts graphiques». Et ce musée ris-
que bien de s'établir à Lausanne.

Fribourg est intéressé depuis une
année au futur musée des arts graphi-
ques , qui pourrait être aménagé dans le
bâtiment de l'Ancienne-Douane. à la
place Notre-Dame. Mais il y a des
concurrents: Rorschach (SG), qui a
fort peu de chances vu sa position
décentrée , et Lausanne, qui offre l'an-
cienne caserne du Chalet-à-Gobet et
2,5 mio de francs. Entre Fribourg et
Lausanne , le cœur des intéressés ba-
lance (voir notre édition du 11 juin
1988). Les intéressés, ce sont le Musée
Gutenbere et la Fondation Granhira -
ma.

Le Musée Gutenberg, qui se trouve à
la rue arjrès avoir occuné nlusieurs
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emplacements à Berne depuis 1900,
possède 12 000 volumes , 7000 impri-
més et 5000 manuscrits , mais peu d'ar-
gent. La Fondation Graphirama , créée
l'an dernier par l'association du même
nom. reerouDe des professionnels des
arts graphiques , essentiellement ro-
mands. Elle entend sauvegarder le pa-
trimoine des arts graphiques en créant
un conservatoire permettant à chacun
d'apprendre à connaître l'imprimerie
et à des artistes et artisans d'utiliser des
machines ri'antan

« Le coup de foudre »
Dès le début , les deux institutions

ont envisagé de fusionner pour créer
un musée commun. Approchée , la
ville de Fribourg a d'abord proposé le
bâtiment de l'Ancienne-Douane, en
précisant qu 'il n'était pas question de
participer financièrement. Lausanne,
elle, avec l'armui du canton de Vaud. a
d'emblée promis de délier la bourse.
Pourtant , « Ils ont eu le coup de foudre
pour le bâtiment de l'Ancienne-Doua-
ne» , dit le conseiller communal Jean-
Pierre Dorthe en parlant des promo-
teurs du musée. Les gens du Musée
Gutenberg, en particulier , lui trouvent
un cachet que n'a pas l'ancienne ca-
cprnp rin Phnlet-à-rfrrt.Het

Léo Schùrmann a proposé à la com-
mune de Fribourg d'offrir 500 000
francs pour rendre sa candidature
concurrentielle. Accord du Conseil
communal , qui prépare un message
assez rapidement pour pouvoir sou-
mettre le crédit au Conseil général
avant la fin de l'année. Mais hier ma-
tin, iuste avant la conférence rie nresse
du Conseil communal , le syndic
Claude Schorderet reçoit une lettre du
même Léo Schùrmann qui lui de-
mande de reporter la décision du
Conseil général : Gutenberg et Graphi-
rama seraient sur le point de fusionner
et de s'acheminer vers le Chalet-à-
Gobet.

Mais «ce sont des sens très indécis.
il y a des influences diverses », constate
le syndic qui conserve l'espoir de voir
s'installer à Fribourg ce musée et ses
30 000 à 40 000 visiteurs annuels. Ce
serait une des rares utilisations ration-
nelles possibles pour le bâtiment de la
place Notre-Dame, qui ne se prête ni
au logement , ni aux spectacles. Lundi
soir , le Conseil communal soumettra
Ar\nr> le erériit He ÇHO HOO fi-on/>c nu

Conseil général , quitte à ne pas l'utili-
ser en cas d'échec.

La ville de Fribourg a-t-elle manqué
de combativité face à Lausanne?
«Nous ne voulions pas faire de la su-
renchère », répond Jean-Pierre Dorthe.
«Nous offrons ce qui est raisonnable-
ment possible. Nous n'avons pas de
politique culturelle de prestige ».

Antoine Geinoz
.̂ "̂̂ Î Î »̂ .
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Débat sur le droit à l'information des malades

Le poids de la vérité
Dire ou ne pas dire la vérité au ma-

lade et surtout comment la dire lors-
qu'elle est difficile et que manque le
temps, tel a été l'objet d'un débat sur les
relations entre soignants et patients ,
hier à l'Université.

«Ne pas savoir: pour avoir la trouil-
le, il n 'y a rien de tel!» La femme qui
parle est jeune encore , elle a subi nom-
bre d'opérations , et elle décrit ce que
chacun d'entre nous, un jour ou l'au-
tre , est appelé à vivre: l'angoisse de la
maladie et de l'intervention médicale ,
les fantasmes qui s'éveillent alors face
à l'inconnu , et que seule une bonne
information permet sinon de dominer
au moins de mieux contrôler.

De cette nécessité , tout le monde
était convaincu hier au colloque orga-
nisé hier à l'Université par le Centre
d'éthiaue et des droits de l'homme et la
Société de médecine du canton de Fri-
bourg, sur «Le contrat moral entre soi-
gnant et patient et le droit à l'informa-
tion». Mais sur la gestion de cette in-
formation , les divergences étaient de
taille. Professeur honoraire de psychia-
trie à l'Université de Lausanne, Pierre-
Bernard Schneider s'est réjoui de ce
que la médecine moderne réévalue la
relation entre soignants et patients ,
après une longue période où dominait
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l'illusion scientifique. Mais il fait par-
tie de ceux qui pensent savoir ce qui est
bon ou mauvais pour leurs patients , et
qui souhaitent laisser la gestion - et le
pouvoir - de l'information au méde-
cin. Il rej ette avec horreur toute intru-
sion des juristes dans le camp médical:
inscrire un droit à l'information dans
une loi conduira , comme aux USA , à la
création de doubles dossiers. Un , le
vra i , pour les médecins, l'autre pour les
patients.

Un «cadeau de Noël»
Marcel Gemperle , chef du départe-

ment d'anesthésiologie de l'Hôpital
cantonal de Genève , pense au
contra i re que le choc du réel vaut
mieux que les fantasmes de l'ignoran-
ce. Il ne faut pas asséner la vérité à un
malade , mais faire avec lui le «par-
cours du combattant» oui sera le sien
dans l'hôpital et en particulier lors
d'une opération. Des renseignements
banals pour l'équipe soignante sont es-
sentiels pour le patient , et lui permet-
tent de mieux intégrer l'agression qui
est faite à sa personne. Il n'a pas hésité
à qualifier de «cadeau de Noël» la loi
cantonale genevoise, entrée en vigueur
le 24 décembre 1987, et qui consacre le
droit à l'information des malades.

1 SOCI ÉTÉ \
Mais pour cela il faut du temps et l'hô-
pital manque de temps, en particulier
parce qu 'il coûte cher et que la durée
des séjours doit être réduite au mini-
mum.

Quand l'information est-elle bonne
ou mauvaise? La question divise les
médecins et doit être réglée par eux , a
dit Pierre Tercier , professeur de droit
privé à l'Université de Fribourg. «Le
droit à l'information du patient doit
être fondamentalement approuvé» , a-
t-il cependant ajouté. Il regrette que la
médecine relève aujourd'hui de plus
en plus du droit public , et donc de
règlements de santé cantonaux qui
pourront diverger entre eux. Mais
parce que la maladie est un mal com-
mun , il est certain qu 'une règle est
nécessaire. Là où elle existe , le patient
se sent rassuré , et la relation est meil-
leure. Lorsaue lui-même ne peut éta-
blir cette relation avec le médecin , les
commissions d'éthique devraient
prendre le relais. Elles pourraient deve-
nir cette «conscience sociale» dont no-
tre temps a besoin.

Patrîrp Favre
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Fribourg: le médecin cantonal prend position

>IDA: solidarité d'abord

>̂

En matière de SIDA, le développement de l'épidémie masque un danger plus
grave, celui de voir notre société perdre ses valeurs devant la peur de l'épidémie.
Les responsables de la santé en sont conscients. Hier soir à Fribourg, le Dr Geor-
ges Demierre, médecin cantonal, soulignait devant la Société fribourgeoise d'hy-
giène mentale que le temps est venu de développer avec les sidéens une solidarité
consciente et active.

Dans le monde, le SIDA se déve-
loppe comme une véri table épidémie.
La courbe de son expansion est paral-
lèle en Suisse et dans le monde , notre
pays se situant dans le peloton de tête
dans le pourcentage des séropositifs et
des sidéens. Jusqu 'à présent , le fléau a
frappé 605 personnes en Suisse. Près
de 300 en sont ,mortes. A Fribourg,
ineynlirahlement le svnrimme immu-
no-déficitaire frappe trois fois moins
fort que dans le reste du pays (7 cas
recensés à ce jour). Le risque de
contracter la maladie , moyennant
quelques précautions élémentaires , est
pratiquement nul. Le vra i danger est
tailleurs estime le W tTier\roes F^emier-
re, médecin cantonal, parlant hier de-
vant la Société fribourgeoise d'hygiène
mentale. «Il est dans une attitude col-
lective malsaine , marquée soit par une
panique de mauvais aloi , soit par une
démission fataliste. Une attitude qui
risque de prendre les dimensions d'une
».ôril iklrt ôniHpmip r*1 HVtiIrnînor fina-

lement des dommages plus graves que
le SIDA lui-même».

Depuis six ans que le SIDA est ap-
paru dans les conversations quotidien-
nes, l'image de la maladie a beaucoup
évolué. A l' origine châtiment mortel
frappant les comportements immo-
raux de quelques groupes en marge, il
est rievenn une mentar-e niir\ttriienne
pour l'ensemble de la population , et
surtout pour ses couches les plus jeu-
nes. Son impact psychologique en a été
aggravé: la lutte qui se joue maintenant
entre peur et raison déterminera le sort
de notre société tout entière : le SIDA
trouve moins de prise dans une popu-
lation aux structures mentales saines.
Il explosera si l'on cède à la tentation
t /Mol i ta i rv*  ni ô ni*\ \n A M Aâ fn i l  icmn

Démonter le tabous
Après le temps de la prévention est
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ront les psychoses et les fausses peurs.
Arrive maintenant la troisième phase
des campagnes publiques d'informa-
tion , celle de la solidarité.

Se protéger contre le SIDA? Rien de
plus facile: côté sexe, il suffit de choisir
entre la monogamie avec un partenaire
sûr on la nolveamie avec nréservatif
Côté drogues dures , il ne faut pas
échanger ses seringues. C'est pratique-
ment tout. Tout le monde le sait. Il faut
maintenant démonter les tabous para-
lysants , désamorcer les fausses peurs ,
renforcer la connaissance qui permet-
tra de mieux s'armer contre la maladie
et contre le cortège de fantasmes qui

Et surtout , il faut renforcer la cohé-
sion de la société face au phénomène
du SIDA. On n 'empêchera pas les
comportements à risques par l'autori-
té. On ne limitera pas l'expansion de la
maladie par des tests de dépistage obli-
gatoires , bu par l' enfermement des si-
déens. «Ensemble nous pouvons maî-
triser le SIDA , mais nous devons pour
cela remplacer l'ignorance par la con-
naissance , la peur par la compréhen -
sion, la confusion par la confiance.»
î rtn/->ln( li-» T~\r naminn-n .* "

. . I t -
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m u 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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7
e Police
Appels urgents 1 1 7
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
- Moral 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne ' 037/6 1 17 77
e Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18
e 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, œ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h. ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. « 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES ]
e 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 02 1/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
e Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.
e Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
nf 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-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
Mcyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 11 novembre : Fribourg - Pharmacie
Saint-Paul , Pérolles 65A. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) v 037/61 18 18.

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

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribouig 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique 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 1 8-20 h., « 037/24 52 24.
Centr 'KIIes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

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

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

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

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 6, 1.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fri bourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul . l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l 'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve8h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 Gusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Piletles 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation!
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «03 7/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse » 02 1/948 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
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchèstrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

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

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

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

FRIBOURG ___
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• Fribourg : sélection de personnel. -
L'entreprise Stratus, spécialisée dans
la recherche de personnel et la sélec-
tion de cadres vient d'ouvrir une suc-
cursale à Fribourg. Stratus cible davan-
tage le recrutement de personnel stable
que temporaire. gn
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Paroisse de Villars-sur-Glâne
Dimanche 13 novembre , les chants de la

messe de 9 h. 30 seront assurés par la Maî-
trise de Fribourg.
Week-end pour couples

Week-end mariage-rencontre qui sera
donné à Genève au Cénacle du 25 au 27 no-
vembre (du vendredi soir au dimanche fin
d'après-midi). Animation par trois couples
et un prêtre. Renseignements et inscrip-
tions: G. et M.-J. Demierre, tél.
037/46 48 18.
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VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

QjGISiEa
G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

Bd Pérolles 57 s 24 28 23
Rte de Bertigny 5 v 24 28 26
Av. G.-Guisan « 26 25 47

l MUSÉES )
Fribourg, Musée d art et d'histoire: ma-

di 10 h.-17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Fermé
lundi. .Exposition des chefs-d'œuvre du
Couvent des cordeliers. Retable du Maître
à l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Mieux voir
pour comprendre» , exp. temporaire des
musées, universités et industries de Suisse
romande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès lOpe rs. S'annoncer
au préalable au w 75 22 22.

Mil 1 1 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 l l h .-12h.,  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
22 oct. et le 5 novembre.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9h .-12h. ,  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 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) World Press Photo.

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

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel :
Fredy 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 , technique mixte; Dominique
Currat, huile.

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Daisy La-
chat, pein tures, technique mix te.

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

Belfaux, galerie Post Scriptum: me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa 14- 1 7 h. Benoît De-
schenaux , graveur.

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-
colla ges.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 1 0-
12 h., 14-17 h., Noir blanc, métiers d'art:
M . Aeschlimann, W. Bachofen, F. Demier-
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, sculpteurs, archi-
tectes suisses, section Fribourg. Tous les
jours de 10 à 17 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Moni que
Félix , histoires d'images, exposi tion d'illus-
trations de li vres pour enfants.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h.,
Hubert Fernandez , aquarelles.
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Congrès et votations

Deux échéances
Deux échéances attendent les socia-

listes ces prochaines semaines. Celle
du 19 novembre, avec le congrès du
parti cantonal à Alterswil. Et celle du
4 décembre, avec les votations fédéra-
les. Deux échéances dont la section de
Fribourg-Ville a traité, mercredi soir à
l'occasion d'une assemblée extraordi-
naire tenue sous la présidence de Pier-
re-Alain Clément.

Pas de surprise en ce qui concerne
les votations fédérales du 4 décembre
prochain. A l'image des instances su-
périeures du parti , la section de la ville
dit «oui» à l'initiative des 40 heures
(«Il faut prendre le temps de vivre»),
«oui» aussi à l'initiative «Ville-Cam-
pagne» («Le sol devient une denrée
rare à protéger»). Mais à l'unanimité
également , les deux douzaines de parti-
cipants à l'assemblée disent «non» à
l'initiative de l'Action nationale sur la
limitation de l'immigration («Une ini-
tiative dangereuse qui ne correspond
pas à la solidarité et à la notion de terre
d'accueil de la Suisse»).

Samedi 19 novembre prochain , le
Parti socialiste fribourgeois tiendra
congrès à Alterswil. A l'ordre du jour ,
le eros chaoitre des élections. Fribourg-
Ville n'a personne à présenter à la pré-
sidence cantonale: pressenti , Bernhard
Fluhmann a refusé cette candidature.
Pour la vice-présidence, Ruth Luthi et
pour le secrétariat politique , Sulpice
Piller sont sur les rangs. Mais les deux
assortissent leur candidature d'une
condition: au 'un orésident fribour-
geois soit d'abord désigné. Ce qui , mer-
credi soir à Fribourg, était loin d'être
un problème résolu , à en croire les con-
versations particulières. Pour le prési-
dent Pierre-Alain Clément , Fribourg-
Ville suggérera une activité principale
au parti cantonal : le retour de la paix
dans le ménage socialiste. JLP

GFM en pyjama
Dpç; hns le <?nir fli icci

Le drame des transports publics,
c'est qu 'ils ne fonctionnent guère en
soirée. Sans voiture , pas question de se
payer une petite toile en ville , d'aller au
concert ou dans les restaurants de la
capitale. Dans le cadre de son concept
«GFM+TF 2000», les transports pu-
blics fribourgeois lancent une expé-
rience. Sous le nom modérément poé-
tiaue de bus-Dviama. ils DroDoseront
un service original de bus à la carte.
Chaque soir, à 21 et 23 heures, un bus
d'une quinzaine de places partira de la
gare de Fribourg. Après un arrêt au Til-
leul , il déposera ses passagers non pas
aux arrêts officiels, mais un peu par-
tout , à la demande, le long de leur tra-
jet. Ce service ne coûtera rien aux titu-
laires d'abonnements et de billets. Les
imnrévnvanK nui doivent acheter leur
ticket dans le bus payeront une surtaxe
d'un franc.

L'expérience débutera le 14 novem-
bre, et se limitera au district de la Sin-
gine, plus précisément aux trois axes
qui permettent de joindre Zumholz de-
nni<; Frihnnro nar Tavel - Alterswil

Saint-Ours - Rechthalten et Tinterin -
Plasselb.

Elle doit durer jusqu 'au 31 mars ,
puis les GFM en étudieront les résul-
tats avant de la restreindre , ou de
l'étendre à d'autres districts, voire d'en
f *tr \ f far  l'Krtroiro A D

FN RRFF ta0J
• Empiétement sur le domaine public :
nouveau règlement. - Enseignes, ter-
rasses de café ou installations de chan-
tier ne peuvent empiéter gratuitement
sur le domaine public. Un nouveau
rpolpmpnt cnr lec tovAC H'pmnîÀtpmAnt

adapté aux lois sur le domaine public
et sur les communes sera soumis lundi
au Conseil général. Il prévoit des taxes
pouvant aller jusqu 'à 300 francs par
m', taxes qui seront fixées par le

• Diplôme à l'EPFZ. M. Jérôme But-
ty, étudiant à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , vient d'y obtenir
son diplôme de physicien. Il a présenté
un tr avail de diplôme ayant comme
sujet : « Hcrstellung und Charakterisie-
rung von Transverse - Junction-St-
nne I nçprw rm
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Hébergement des requérants d'asile

Nouveau centre en 1989

<35P  ̂ IMYIWB

*^RftK%. -Es S STHÉSTH

C'est à côté de la villa Cécilia que sera aménagé le centre d'hébergement. OS Alain Wicht

Les requérants d'asile débarquant à La capacité d'hébergement de la Aux yeux de Marco Schnyder, chef
Fribourg auront un nouveau toit dès ville et du canton ne va pas augmenter de service au Département cantonal
1989. Un centre d'accueil sera cons- pour autant. Elle se maintiendra aux des affaires sociales, cette solution est
truit sur un terrain mis à disposition alentours de 380 lits. Le rôle du nou- heureuse , car elle permettra aux requé-
par la commune. Il remplacera l'ancien veau centre sera de remplacer l'ancien rants d'asile qui ont un emploi en ville
hôtel Terminus, voué à la démolition. hôtel Terminus , qui abrite environ 110 de rester à proximité de leur lieu de

demandeurs d'asile. Confrontée à la travail ,
prochaine démolition de cet immeu- Un montant d'environ 1 mio de

Fribourg aura l'an prochain un nou- ble , la Croix-Rouge a contacté la corn- francs est prévu au budget de l'Etat
veau centre d'hébergement pour re- mune de Fribourg pour trouver de 1989 pour la nouvelle construction,
quérants d'asile. Composé- de pavil- nouvelles possibilités d'hébergement. « Mais il s'agit d'une simple avance »,
Ions préfabriqués , il sera construit 'à Celle-ci a accepté de mettre à disposi- précise Marco Schnyder, «car l'ensem-
l' avenue Général-Guisan , à côté de la tion le terrain dé l'avenue Général- ble des frais est couvert par la Confé-
villa Cécilia. Il pourra accueillir envi- Guisan. Elle le louera pour une durée dération»,
ron 80 requérants dès l'été prochain. de cinq ans. AG

Informations sur les routes
Ça roule

Frihnnro rie nonK en nnnt« UTi T'ean-T nnic Rniirnni-a

Les campagnes d'information plai-
sent aux habitants de Fribourg. Quand
il s'agit des futures routes qui traverse-
ront leur ville , elles deviennent indis-
pensables. Après le succès obtenu en
septembre dernier, le Conseil commu-
nal «e nrénare à la nrnehaine érane:
l'octroi de crédits d'études.

La population de la ville de Fribourg
aime être informée. C'est ce qu'on peut
retenir de la campagne menée cet au-
tomne par le Conseil communal sous
le titre : «Circulation, une affaire vita-
le». L'information sur la future route
.Aa >4:r.tnl»,,«:»*> .. •.ï.n.w.a „ ^«A.».. ;

beaucoup de citoyens, si l'on en croit
un sondage dont les résultats ont été
révélés hier par la conseillère commu-
nale Madeleine Duc.

Une plaquette envoyée à tous les
habitants de 18 ans et plus , une expo-
sition sur la terrasse du café des Arca-
des et un diarama constituaient les
trois volets de cette campagne. Une
cpmainp nnrpc enn laîipptripnt enit le ?fl

septembre, 75% des personnes sondées
se disaient au courant de la campagne
d'information. 75% également avaient
l'intention de visiter l'exposition , mais
2000 personnes seulement l'ont fait.
Enfin , 94, 1% des sondés pensent qu 'il
est « nécessaire de décharger le centre-
ville du trafic automobile pour favori-
ser les piétons et les transports pu-
hlirçw Çlir lec 900 nerennnec r-r\nttar--
tées gratuitement pour la commune
par une société de sondage , 136 ont
répondu.

Cette campagne d'information , une
innovation imposée par la loi sur
l'aménagement du territoire , a trouvé
un accueil positif , se réjouit Madeleine
Dur T VYnncitinn ecî tniiimirc viciHle

dans le hall d'entrée de l'ancien hôpital
des Bourgeois. Resté à passer aux actes
le plus vite possible : au cours du pre-
mier trimestre 1989, l'Exécutif présen-
tera au Conseil général une demande
de crédit pour lés études de détails de la
nouvelle route de distribution urbai-

Résultats financiers d'Escor
Juteuses machines à sous
Le groupe fribourgeois Escor a réa-

lisé cette année des résultats supérieurs
aux prévisions du budget. Après des
ventes de 85,4 mio de francs pour les
trois . premiers trimestres, Escor
compte réaliser un chiffre d'affaires de
plus de 113 mio de francs pour l'ensem-
ble de l'exercice 1988 (en 1987:
fift O min i \ i .  franpcl

Une acquisition effectuée cette an-
née n'a pas été sans influence sur la
hausse des ventes , a communiqué
ieni-ti ]n cr\r>iété

Le leader suisse de la production et
de la distribution d'automates de di-
vertissement prévoit en outre une
hausse de son dividende pour l'année
prochaine. Un dividende de 16% avait
A .A ,.„„ A „.. ,:.,o' À a i' ,»„.,,„;™ i n O T

Sur le plan de> bénéfices , la marge
brute d'autofinancement a plus que
doublé durant les neuf premiers mois
de 1988 par rapport à la même période
de 1987, atteignant 21 ,2 mio de francs
à fin septembre.

/ATCl
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VOTATIONS OS?
• Les JDC et le 4 décembre: triple
« non ». - Les JDC (Jeunes démocrates
chrétiens) du canton de Fribourg re-
commandent le rejet des trois initiati-
ves soumises au verdict du peuple suis-
se, le 4 décembre prochain. «Non» au
40 h. : une initiative qui va à rencontre
d'un aménagement souple du temps de
travail , de par sa rigidité et qui repré-
sente un danger financier et économi-
que pour les petites et moyennes entre-
prises. De plus , explique Jean Bourg-
knecht , vice-président des JDC dans
un communiqué , la réduction des ho-
ra i res; rie travail Hnit être l'afTaire He
négociations entre partenaires sociaux.
«Non» à la limitation de l'immigra-
tion : «notre économie a un besoin réel
de main-d'œuvre étrangère qualifiée»
et cette initiative va à rencontre de la
politique communautaire européenne
d'ouverture à la veille de 1992. « Non »
enfin à «Ville-Campagne»: cette ini-
tiative renforce Dar troD la Drésence de
l'Etat et porte «une atteinte inadmissi-
ble au principe fondamental de la pro-
priété. Elle conduit , par sa rigidité , à un
blocage du marché qui nuirait au sys-
tème économique.» Par contre , les
JDC invitent les autorités fédérales à
«freiner une spéculation devenue abu-
sive et la flambée des prix qui en
Hérnnle »

• Les socialistes singinois et le 4 dé-
cembre : ouii oui, non. - A l'unanimité,
le comité du Parti socialiste singinois
recommande le «oui» à l'initiative
«Ville-Campagne» et le «oui» à celle
des 40 heures de travail hebdomadai-
res, souligne Cyrill Brûgger dans un
récent communiqué. Par contre , les
socialistes singinois sont d'avis que
«des raisons principalement humani-
taires et la considération de la politi-
que étrangère demandent un «non»
très ferme à l'initiative de l'Action na-
tionale sur l'immigration étrangère».
Car, expliquent-ils , avec cette politi-
que restrictive de l'AN, la Suisse se
renferme toujours davantage sur elle-
même: à long terme, une «politique
égoïste qui aura de fâcheuses répercus-
cinne^

• Union des paysans fribourgeois et
initiative «Ville-Campagne». - A la
quasi-unanimité , l'Union des paysans
fribourgeois s'oppose à l'initiative
«Ville-Campagne». Elle reconnaît
toutefois qu 'il est impérieux de s'enga-
ger en faveur d'une révision du droit
foncier rural pour que se dégagent des
solutions annronriées.

• La Chambre du commerce et les
votations du 4 décembre. - Réuni sous
la présidence de Hans Blumer , le
conseil de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie s'est pro-
noncé sur les objets soumis au verdict
du peuple suisse le 4 décembre pro-
chain. Dans un communiqué diffusé
hier, il recommande le «non» à l'ini-
tiotiiro Aa 1* A / -«tirvr» rtotiAnnlo pur lo l i_

irritation de l'immigration: «Elle por-
terait un coup très dur à l'économie du
pays, contrainte de renoncer à quelque
279 000 travailleurs». «Non» aussi à
l'initiative pour la semaine de 40 heu-
res: «Elle se substituerait à la politique
rnntraetnelle nui nermet «minleççe et

flexibilité dans l'aménagement du
temps de travail». Et la Chambre re-
commande enfin un troisième «non»,
à l'initiative «ville-campagne»: «Elle
conduirait à une paralysie du marché
du logement , priverait les caisses de
pension de possibilités de placements
çi'irc et à lnno termew HTl

Résultats du Vpnrin
ComDtoir de Paverne

Le concours de dégustation des vins
blancs a connu un grand succès jeudi
soir. Onze fins palais ont trouvé la
bonne combinaison, soit le 3-1-4-2-5.

5 points: Liselotte Equey, Ecublens ,
Jeanine Beuret , Neuchâtel , Françoise
Correvon , Bernard Juriens , Jean-
Claude Basset , Pierre Hurni , Michel
Husson , Alain Dizerens; Jean-Daniel
Rapin , Claude Rapin , Claude Besson ,
t/-\nc He Pa\/erne

3 points: Yves Massonet , Aumont ,
François Crisinel , Denezy, Louis Ja-
ton , Chapelle, Jean-Pierre Mornod ,
Plasselb , Edgar Cherbuin , Corcelles,
Albert Cornamusaz, Alain Cornamu-
saz, Jean-Claude Badoux , Trey, Anne-
Lise Lauper, Salavaux , Daniel Basset ,
Sylvianne Zapf, Inès Dewarrat et Aimé
Renevey, tous de Payerne. Dans les
résultats du Vendo parus jeudi , il fal-
lait lire Madeleine Huguelet , au lieu de
\yfaH*»leir\ e ttiintipt PA7
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MARI Y I vendredi 11 novembre | Grande salle de Marly-Cité, 20 h. 15

5S^sénes SUPER LOTO RAPIDE
25 Séries Fr 6000 — de lotS 8 P|aa.uettes or 10 Q - 12 jambons - demi-fromages à raclette - bons d'achat -

" " | filets garnis — corbeilles et choucroutes garnies, etc.
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit (par personne) valable pour les
3 premières séries. Crieur: Pascal Eltschinger Club tennis de table Marly, juniors

¦̂¦ ¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦i
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise
Organisation: Amicale des chauffeurs bat fus 20

17-1909
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GLETTERENS RESTAURANT + SALLE
Vendredi 11 novembre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- -t- Monaco
Valeur des lots: Fr. 6000.-.

Quine: corbeille garnie , val. Fr. 50.-
Double quine: plat côtelettes Fr. 30.- + Fr. 50.-
Carton: 1 jambon.

Bus gratuit; Payerne Gare 19 h., Corcelles Auberge 19 h. 05,
Dompierre Lion-d'Or 19 h. 10, Domdidier Croix-Blanche
19 h. 15, Saint-Aubin Grùtli 19 h. 20, Missy Café 19 h. 25, Val-
lon Ecole 19 h. 30, Gletterens 19 h. 35 et retour.

Invitation cordiale
Cercle scolaire Delley-Portalban-Gletterens

<. _J

EXPOSITION DE PEINTURE
DE

THEODOR SCHMID
à l'EUROTEL Fribourg (salie Neuveville)

du 11 au 20 novembre 1988

Heures d'ouverture :
Jours ouvrables : de" 15 h. - 18 h. 30 / 20 h. - 21 h. 30
Samedi et dimanche : de 10 h. - 12 h. / 15 h. - 18 h. 30
de 20 h. - 21  h. 30

VERNISSAGE "
Vendredi , le 11 novembre à 20 h.

THEODOR SCHMID expose paysage de la région, natu-
res mortes et fleurs et sera présent à son exposition.

S I STOR!
¦ MM

fSm Du 14 au 19 novembre 1988

Au rez-de-chaussée de notre magasin , le

ê
plus grand choix de vêtements de cuir , da-
mes et messieurs , à des prix
«FOUS»

j— Exemple: 4Ë Ï Ï !T£\

^^^^  ̂ Veste dame, dès Fr. ¦ Ĵ\Jm "™"

Payerne OiZfl
037/61 33 33 Veste homme , dès Fr. âtm ÏLw Ĵm ~̂

VILLE DE FRIBOURG |V

Restriction de circulation
L annonce

En raison des travaux de bétonnage de l' arrêt de bus devant reflet, v ivant
l'avenue de Beauregad 12, l' accès aux immeubles du che- ,-j .. rnarrhrQ
min des Rosiers se fera par le chemin de Richemond , du l ldione

14 novembre 1988 au 23 novembre 1988.
dans votre

Service de la circulation .journa
17-1006 '

LUCENS grande salle
Dimanche 13 novembre 1988

GRAND LOTO
IVUUVCMU . JEU UC l OUU OHniUlUO

A 14 heures - 25 séries pour Fr. 12.50
FANTASTIQUE: au premier carton,
Fr. 1000.- de marchandises
à choix dans les commerces lucensois.
11e série : au carton, votre poids en nombre de côtelet
tes.
A 20 heures - 25 séries pour Fr. 12.50
FANTASTIQUE: au premier carton
Fr. 1000.— de marchandises
à choix dans les commerces lucensois
11' série: au carton, votre poids en nombre de côtelé,
tes.
Valeur des prix: plus de 12 000 francs
Organisation:
Union + Bruyère + Armes réunies

Occasion!
Volvo 760 GLE
83, vert métal.

Fr. 17 50C
Volvo 740 GL
aut., 88 ,
16 400 km,
gris métal.

Fr. 26 50(
Volvo 740 GL
85, vert métal.

Fr. 800C
Volvo 740 GL
86, bleu métal.

Fr. 13 00C
Volvo 244 GL
81 , bleue

Fr. 5 40(
Rover 2600
81, rouge

Fr. 350C
Ouvert le

samedi matin

BELFAUX Salle de paroisse

Vendredi 11 novembre 1988,
à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Superbes lots:
jambons, corbeilles géantes, 20 x Fr. 50.-

Au carton des séries 10 et 20 Fr. 160.-
en marchandise.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries. '

Invitation cordiale : FC Belfaux,
section juniors .

17-741
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L'amour du beau meuble...
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Les Classiques Suisses:
une gamme complète de meubles.
Nos spécialistes se feront un plaisir de vous conseiller et vous
invitent à partager leur amour du beau mobilier.

RPISP
Rue du Vieux-Pont 19-20 - 0 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

\ 

Modèle Année Km

Citroën AX 14 TZS 87 12001
Citroën BX 16 RS 84 71001
Peugeot 205 XT 85 50OCX
Peugeot 205 GT 84 44 00(
Peugeot 205 Junior 88 1200C
Peugeot 305 GL 82
Renault 25 GTX 2200 i 85 4100(
Talbot YF2 fourgonnette 82 52 CO

Alfa Romeo 33
Quadrifolio Oro 84 41001
Alfa Romeo Sprint
Quadro Verde 85 48 00(
Fiat Panda 4 x 4  86 15 00<

Mitsubishi Pajero Wagon
7 places 86 38 00

Audi Coupé GT 5 E to .  83 65 00<
BMW 32014 p. 87 28 001
BMW 323i 80 87001
BMW 323! 86 42001
Ford Fiesta 1.1 C 86 38001
Ford Fiesta 1.6 CL Diesel 87 20 CO
Ford Escort 1600 GL 81 192001
Ford Escort 1600 82 101001
Ford Escort Break 83 53 CO
Ford Sierra Kombi 2.3 Ghia 83 42 001
Ford Scorpio 2000 i CL 87 39001
Mercedes 190 E 84 94001
Mercedes 190 E 86 410CK
Mercedes 280 SE 81 13400
Opel Corsa 1200 LS 86 33 00<
Opel Kadett 1300 85 2600
Opel Kadett 1.6 S 86 32 CO
Opel Kadett GSI 86 37 CO
Opel Kadett break 1300 83 86 CO
Opel Kadett break 1600 85 90 00
Porsche 944 83 39 00
Porsche 911 Carrera 84 68 CO
VW Polo Combi CL 86 19 001
VW Golf GTI 1800 85 55CO
VW Passât Variant
1600 GL 83 59001

Honda Civic Shuttle 87 15CO
Mitsubishi Coït 1250 GL 79 68 CO
Mitsubishi Coït 1200 GL 83 120 00*
Nissan Cherry 1300 ce 84 59 00
Toyota Celica 2000 GT 87 4 ICO
Toyota Corolla 1600 GT 86 71001
Volvo 760 GLE 83 79 001

Jeep CJ 5 6 cyl. 75 900O
Jeep CJ 7 Renegade 80 32 CO
Mitsubishi Pajero 2.6
Métal Top 86 38 CO
Mitsubishi Pajero 2.6
Métal Top 86 33 CO
Range Rover V 8 3500 ce 81 54 CO
Range Rover Vogue 4 p. 86 47 CO
Suzuki SJ 410 bêchée 82 56 00
Suzuki SJ 410 Rhino 83 51 CO
Suzuki SJ 410 bâchée 83 45CO
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M 

M A  

,
^M mmm mmm m̂. m mm*

arupcrc^ Wm¥ CHaa n0IR
Michel Gemma et Françoise
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Spécialités sur commande
et toujours

jambon de la borne
truite de la Gruyère

s. 17I1366cJ U / 1

' N ™
Gasthof St. Martin, Tavel

Spécialités de bénichon B̂  WmW&
Vendredi 11 nov. 88, dès 17 h. H[ ill.fUZUTJ

Voress en singinois 7*^
¦ - - m^ ĝt

musique et bal K^*V ^ Â
Samedi 12 nov. 88,

dès 17 h. nos '

menUS de bénichon LEaU Gastronomiq ue d 'Henniez
traditionnels me nm™ lle ho U, l,d}k f im' helle/ 3gante . Une eau légè rement gazéifiée

avec juste assez de bulles , pas trop.
, . Henniez étiquette Verte 43 cl , les

mUSique et Dal meilleures tables vous la proposent

Dimanche 13 nov. 88. dès 17 h. 
S^z *M,nflrf 7 fÇ*'

musique, bal et naturellement nos (̂ -y* /Q
menus de bénichon. ~ / / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,

Attention: Pour chaque menu dans \5V>̂  -* 'Unotre salle rénovée, nous vous of- ^
\ HENNIE2V "

frons une surprise! \l905 j  L'Eau Gastronomi que
Invitation cordiale î ~*

Fam. L. Rossier-Waeber
¦s 037/44 11 03
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^L-AVEN.R Quinzaine
HÈê£\ tfà de la paella
'̂ ^̂ ^c^% et 

fruits 

de mer
1̂"  ̂ ~s\ i /
<^S m̂ /̂té U/l / 

réserver 
vos 

tables
'̂&tf //\\ r/l l mm.Pizzeria

Rue de Vevey 24

..S» . CHEZ TONI
¦ 17-13689

LA CUISINE ?

/fP "' <S mjÀJj AùÂmAgM

\ j '̂̂v ^L <&̂ y Réservez
/ \\ / ^̂ ~ ë̂  ̂ le 25 no

vembre 
1988!

r ^^̂ mWmWnS
*y$0P? '" ';'̂ *̂ g Eugène Mounir
\L ,-< /̂ Neuveville 48
i^^ r̂—--cLm^̂ .- 1700 Fribourg

i? 037/22 20 26

LALIBERTE

1AVAMT-SœNE|Q^
• Fribourg: disco à Fri-Son. - Disco,
ce soir dès 21 heures dans les locaux de
Fri-Son, nie de l'Industrie.

• Conférence Justice et Solidarité à
Fribourg. - La Formation chrétienne
d'adultes de Fribourg organise ce soir à
20 h. 15 (pique-nique canadien dès 18
h. 15) la seconde de ses conférences-
débats sur l'encyclique «La question
sociale» publiée en décembre 1987 par
le pape Jean Paul II à la salle parois-
siale de Saint-Pierre.

• Films publicitaires à Fribourg. - Le
Club de publicité de Fribourg organisé,
à 15 h. et 17 h. 30, deux séances de
projection des meilleurs films publici-
taires de l'année, films primés au Fes-
tival international du film publicitaire
de Cannes. Au cinéma Corso de Fri-
bourg.

• Bulle: Bolivie. - Ce soir à 20 heures,
Faula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère, à Bulle, présentation de la
magie et des traditions des Indiens de
Colombie, dans le cadre des conféren-
ces Connaissance du Monde. L'orateur
sera Michel Drachoussoff.

• Fribourg: théâtre bilingue. - Expé-
rience théâtrale originale ce soir au
théâtre du Stalden, à Fribourg. La
troupe du Stalden y présente en effet
deux fois la même pièce, «Orgie», de
Pier Paolo Pasolini , en version alle-
mande (mise en scène de Jaroslav Gil-
lar) à 20 h. 30 et française (mise en
scène de Michel Barras) à 22 h. 15. Les
acteurs sont les mêmes dans les deux
représentations, qui gagnent , selon les
organisateurs, à être vues toutes
deux.

• Théâtre à Farvagny. - Troisième
représentation ce soir à 20 h. 30 de la
comédie en trois actes «13 à table» de
Sauvajon par le groupe Activités jeu-
nesse de Farvagny-le-Grand. Le décor
est dressé à l'hôtel du Lion-d'Or, le
maître des cérémonies étant le metteur
en scène Jean-Christophe Despond.
Reprises demain à 'la même heure et
dimanche à 17 heures.

• Givisiez: débat - La Société suisse
des employés de commerce, section de
Fribourg, organise ce soir à 20 h. 30 au
restaurant de l'Escale, à Givisiez, un
débat contradictoire public sur l'initia-
tive pour le libre passage intégral dans
le cadre de la prévoyance profession-
nelle. Le meneur de jeu sera le journa-
liste Jean-Luc Léderrey.

• Courtepin : 50e anniversaire de La
Farandole. - Vendredi 11 novembre el
samedi 12 novembre , à 20 h., à la salle
paroissiale, spectacle du groupe de
danse La Farandole ainsi que du chœur
et petit chœur Le Bluet de Marly. Mis
en scène par Jean-Philippe Decrème.

Concerts du Chœur de la Glane
Mozart et Poulenc

• Danse à Fribourg: pour Terre des
hommes. - Ce soir, à 20 h. 30 en
l'aula de l'Université de Fribourg, le
Tanztheater Harmonia d'Orbe donne
une unique représentation de «Man-
tao, le bouffon royal», conte indo-thi-
bétain interprété par une centaine d'ar-
tistes de 3 à 50 ans au profit (partielle-
ment du moins) de Terre des hom-
mes.

Tous les deux ans, Régula Kohl:
brenner , danseuse et disciple d'Isadora
Duncan, se lance dans la création d'un
grand spectacle réunissant une cen-
taine de participants de tous âges, pro-
fessionnels et amateurs. Cette année,
son choix s'est porté sur la mise en
danse d'un conte indo-thibétain ,
«Mantao», remontant aux souvenirs
de son enfance.

Né du regroupement d'une centaine
de conceptions personnelles , «Man-
tao» les a fixées en un tout cohérent ,
servi par une musique de qualité (si-
gnée Claude Bioley et Marc Champod)
et des décors de Jorge Rivero et Claude
Bioley.

• Rythm'n Blues aux Grand-Places:
Spencer en création. - Rythm'n Blues,
ce soir dès 20 heures au café des Grand-
Places, à Fribourg. Le chanteur Hugo
Spencer, qui vient d'achever l'enregis-
trement de son dernier 33 tours , étren-
nera son «British Tour 89» sur les plan-
ches fribourgeoises. il sera accompa-
gné de son guitariste Claude Bourbon ,
du bassiste «Avère!!» Schorderet et du
batteur français Michel Fortoso.

L'ouverture de concert sera assurée
par le groupe fribourgeoise «Les Spi-
rits».

Ut

Le Chœur de la Glane que dirige
depuis trois ans Pascal Mayer à la
suite du splendide travail entrepris par
Bernard Chenaux, chef fondateur , pré-
sentera demain samedi à 20 h. 30 à la
collégiale de Romont et après-demain
dimanche à 17 h. à l'église paroissiale
de Belfaux, deux œuvres religieuses
avec orchestre et solistes de Mozart et
de Poulenc : les Vêpres solennelles d'un
confesseur KV 339 et le Gloria du com-
positeur français écrit en 1959.

Pour ces deux interprétations d'en-
vergure, le Chœur de la Glane a fait
appel à l'Orchestre des rencontres mu-
sicales de Lausanne (ORM) que
conduit J.-M. Grob ainsi qu 'à cinq so-
listes au métier solide, Christa Goetze ,
soprano, Michèle Olivier, alto, Klaus
Gertschmann , ténor, et Alain Clé-
ment, baryton.

Les Vêpres solennelles d'un confes-
seur de Mozart furent composés en
1780 à la fin de la période salzbour-
geoise du musicien. Cette pièce en six
parties comprend deux célèbres pages
le «Laudate pueri» et le «Laudate Do-
minum» pour soprano solo dont l'am-
ple mélodie séduisit maints arrangeurs
du XIX e siècle. Quant au Gloria de
Francis Poulenc, c'est une pièce très
attachante et facilement accessible aux
oreilles point trop habituées à la disso-
nance contemporaine. Cette œuvre
écrite pourtant vers la fin de la produc-
tion de Poulenc qui devait mourir qua-
tre ans plus tard ne dépasse pas en
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Au Belluard, cet été, «Le roi Lear» BD Bruno Maillard

Romont: des enfants jouent Shakespeare
Le retour du Roi Lear

Une troupe d'enfants s'attaquant au
Roi Lear, l'idée avait fait mouche cet
été au Belluard lorsque Anne-Laure
Vieli et ses tout j eunes comédiens du
Théâtre Zed avaient monté le chef-
d'œuvre de Shakespeare sous la direc-
tion de Christophe Sigognault et
d'Anne-Laure Vieli.

Le texte original de Shakespeare
avait été traduit et adapté par le met-
teur en scène parisien Christophe Sigo-
gnault en tenant compte de l'âge de ses
acteurs (de 11 à 14 ans), mais en évi-
tant soigneusement les excès simplifi-
cateurs. Anne-Laure Vieli, animatrice
et metteur en scène de la troupe, avait
dans un premier temps laissé les en-
fants improviser sur les grands thèmes
de la pièce: la jalousie, la peur, l'amour,
sur les personnages de l'époque de la
pré-Renaissance. Peu à peu, les acteurs
en herbe ont été orientés vers le texte
de Shakespeare. Les enfants présentent
ainsi le drame de Shakespeare comme

ils 1 ont eux-mêmes compris. Les adul-
tes ont toute latitude de l'interpréter
autrement.

Au Belluard , la rencontre avec le
public avait été un grand moment,
malgré quelques imperfections de sur-
face, et le pari que représentait l'entre-
prise avait été couronné de succès. Il
aurait été dommage que l'énorme tra-
vail accompli à cette occasion par les
17 enfants comédiens et musiciens du
Théâtre Zed ne serve qu 'à une seule
représentation. Séduite par le succès de
la première, la Société de développe-
ment de Romont a invité la troupe à
donner trois nouvelles représenta-
tions, ce soir à 20 h. 30, samedi et
dimanche à 17 h. Ces trois reprises
auront un cadre d'époque, celui de la
salle du château de Romont , pour le-
quel Biaise Demierre et Liliane Clé-
ment ont retravaillé la scénographie.

Théâtre à Cottens
Salut Maigret

Apres cinq ans d activité, le groupe
théâtral de Cottens, la Clef des
Champs, se porte bien. A partir de ce
soir, et ce pendant deux week-ends
consécutifs, la troupe villageoise pré-
sentera sur scène la comédie policière
de Robert Thomas, «Les Bâtards».

Robert Thomas signe là une pièce
digne des plus grands polars. L'intrigue
est tortueuse, rebondissante. Le dé-
nouement aussi surprenant que la chu-
te. Le tout est enrobé d'un suspense qui
ne peut laisser indifférent le spectateur.
La mise en scène d'Arnold Grandgi-
rard tient compte de chaque détail qui
pourrait rendre encore plus pesante
l'atmosphère de cette enquête. Sans ja-

mais être monotone, 1 action est relan-
cée sans cesse par de nouveaux indices
parfois trompeurs.

Bien d'autres surprises attendent les
spectateurs. Ceux-ci d'ailleurs sont in-
vités à se munir d'une loupe car l'en-
quête sera périlleuse et semée d'embû-
ches. Alors, Maigret en herbe, ne man-
quez surtout pas de participer à cette
aventure que vous proposent les ac-
teurs amateurs de la Clef des Champs
de Cottens. Salle paroissiale, les 11-12-
18-19 novembre à 20 h. 30 et diman-
che 20 novembre à 14 h. 30.

Une vie débridée... un testament
ignoble... un héritage fabuleux... des
bâtards que... l'on assassine... QD SPS
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audace bien des compositions précé-
dentes. Cependant s'y révèle une at7
mosphère de foi naïve avec laquelle le
musicien renoua après avoir perdu un
de ses meilleurs amis dans un accident
de voiture.

On retrouve dans le Gloria quelques
tournures chères à l'élégant farceur que
pouvait être Poulenc dans ses années
de jeunesse, mais son sentiment reli-
gieux catholique est franc et sensible ,
extraverti et optimiste. Ce petit édifice
de musique religieuse pimenté par une
orchestration savoureuse fait songer
sans nul doute à la veine inspiratrice
ayant présidé à la création par exemple
de la Petite messe solennelle de Ros-
sini ou à la Messa di Gloria de Puccini
toutes deux empreintes de réminiscen-
ces d'air d'opéra fleurant bon le mon-
de.

Pour les responsables du Chœur de
la Glane, il est nécessaire de «monter»
de temps à autre des pièces d'une cer-
taine envergure avec orchestre, d'une
part, pour perpétuer la tradition établie
sour la direction de Bernard Chenaux ,
d'autre part , pour doter la cité romon-
toise de concerts étoffés car la ville
contra irement à Bulle ne possède au-
cun orchestre de chambre. BS
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Resreuranr
Le Vieux-Chêne
Route de Tavel 17
1700 Fribourg, ® 037/28 33 66
Fermé le lundi

Harry Furrer et René Clivaz
vous proposent leur

QUINZA INE «NEPTUNE»
Des «délices de la mer» tels que: paella, moules grati-
nées, risotto aux fruits de mer et autres soupes de pois-

son succulentes...

**" ** 777e famous béer ail over the world. *"* ""

La légèreté par excellence !
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vendredi 11 novembre 14-21 h.
samedi 12 novembre 8-12 h. - 13-17 h. TlMUTTATïOrVf
dimanche 13 novembre 10-16 h. non stop 111 VI li ll lv/11

portes dM^erteïf \Dans uns ancienne ferme restaurée , nous
avolis aménagé 3 étages d'exposition.
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MEUBLES DE STYLE - SCULPTUR EII - fi +f-—^ r—i r{±-\
Vous êtes^eordialement invités a visiter
nos ateliers et nôtre-nouvelle exposition.,, ir i, i fl \  ̂ -*.s ><.\  i .iNous eni profiterons pour_partager avec
vous quelques gâteries et le verre c e
l' amitié.I
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1690 Fuyens (Villaz-St-Pierre) $ 037 / 5315 30 -152 28 94

— Nos meubles feront les heureux de plusieurs générations ! —

A Vendra I louer oce.

Piano ^5" Un plaisir de se meubler!
Piano à queue
Tel. 031 44 10 81 ^^^B
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Union de Banques Suisses

43/ 0/ Emprunt de rang postérieur
/4*70 1988-2000 de Fr. 200 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à
long terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal

Coupons Coupons annuels au 30 novembre
Durée 12 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rem-

bourser l'emprunt par anticipation au pair de 30 novembre
1998 ou 1999

Libération 30 novembre 1988
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Berne ,

Genève, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 99,50%
Fin de souscription 16 novembre 1988, à midi
Numéro de valeur 90.448

Des souscriptions sont acceptées par tous les guichets en
Suisse de notre banque.

M^MG\ Union de
m\̂ Q~y Banques Suisses

. "UBil^Bin^H



Home médicalisé d Humilimont
Pas une place de libre

Vendredi 1 1 novembre 1988

Ouvert depuis deux ans, le home médicalisé d'Humilimont apparaît comme un
équipement non seulement indispensable, mais aussi de qualité. Et pourtant, il
fonctionne toujours au maximum de ses possibilités , la maison affichant complet
depuis son ouverture. Les délégués des communes de la Gruyère groupées en
association pour l'exploitation de ce foyer se sont rencontrés mercredi soir à Bot-
terens sous la présidence de Félix Grossrieder, syndic de Charmey.

soignant indique 1 303 000 francs sur
un total de dépenses estimées à
2 475 300 francs.

Le directeur Philippe Pasquier a en-
core signalé que l'ouverture du home
de la vallée de la Jogne à Charmey, dis-
posant également d'un secteur médica-
lisé, a raccourci la liste d'attente d'Hu-
milimont sur laquelle se trouvaient 40
personnes au début de l'été. Mais elles
sont cependant encore une vingtaine à
espérer une admission à Humilimont.

Les trois quarts des pensionnaires
d'Humilimont proviennent des hôpi-
tnn * H P Marwns et He Ria7 Des trans-
ferts, dit M. Pasquier, qui intervien-
nent de temps à autre sur la pression
des caisses-maladie, ces dernières y
trouvant leur compte.

L'animation au foyer est indispensa-
ble, estime le directeur Philippe Pas-
quier qui lance un appel aux sociétés
chorales et musicales de la région, les
invitant à venir se produire au foyer.
Car la mauvaise saison rend plus diffi-
ciles les sorties en chaise roulante à
laquelle sont rivés 28 des 34 pension-
naires H'Hnmil imont  YCH

i Ŵ]
1GRIMRE "vyfr .

Le home médicalisé d'Humilimont
est dirigé par Philippe Pasquier qui a
donné une bonne nouvelle :_ les instan-
ces fédérales ont versé le 33% des in-
vestissements pour l'acquisition des
lits médicalisés et du mobilier néces-
saires au home, les 15% représentant la
part du canton devant arriver prochai-
nement.

L'assemblée a ratifié le budget basé
sur les soins spéciaux dispensés esti-
més pour 1989 à 134,80 francs par jour
pour les cas lourds , la pension étant
calculée à 74 francs. Ces chiffres cor-
respondent à la dépendance des pen-
sionnaires. A Humilimont , 30 des 34
personnes soignées sont des cas lourds.
L'attribution du personnel soignant
qualifié est proportionnelle à cette
charge et permet pour 1989 l'engage-
ment de 5 unités supplémentaires.
Ainsi , au budget , le chapitre personnel

^puÊum^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

GRAND CONCOURS
«LA LIBERTE»

Comptoir de Fribourg 1988
11 559 bulletins de participation nous sont parvenus dans les délais.

Réponses : le nombre de visiteurs au Comptoir 1988 est de 92 467 le tirage

contrôlé de «La Liberté» est de 34 735 exemplaires.

Aucune réponse exacte n'ayant été donnée, nous avons attribué les prix à ceux qui
l'ont approchée au plus près.
i" prix : un voyage aux Indes pour 2 personnes à :

LAURETTE ROSSIER, Villars-sur-Glâne (92 468)
2" et 3» prix : un vol en montgolfière à :

EMMA PAGE, Pensier (92 470)
DENIS SCHWAR. Friboura (92 470)

du 4" au
10e prix : un abonnement de 6 mois à «La Liberté » à:

CLERC CÉCILE, Corpataux (92 472)
SALLIN LOUIS, Villaz-Saint-Pierre (92 473)
CRAUSAZ ROGER, Mossel (92 473)
KARTH ANDRÉ, Ecuvillens . (92 473)
KAMMERMANN MICHEL, Fribourg (92 474)
GAILLET CLAUDE, Fribourg (92 475)
RHÊME FRANÇOISE, Fribourg (92 475)
Nos nlus vives félicitations aux heureux aaanants.
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^ P théoricien de l'économie libre )
||SééÉ % £_^T P «Moi, Adam Smith , triA-É

KÉyi v^P/ 
ai pris passionnément parti '§p"I|

Ĥ ar. TJ
JMik. en 1776 déjà , '̂ lil

fiP <MlP^^ 
pour une 

économie libre ;.||ÏL1§|
H^i»Cm^~^«i£i3^H sans intervention /Jljg-—¦.:- --.̂ .:iSRp!
HKlWliiÉ^ del' Etat '>> ((9ifcltjfe\

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie ,

'fiiinfîMf  ̂ i n'uni !¦
H|V\ ¦'.• '¦' (jKfc 465;- <P IIP B$&ÊikHELVETIA V\ 3111 WWk«En Suisse.nous avons suivi \. s~ WÈÊÊvotre conseil avec profit. \ ^ jÊÊmmmWm\ WfML\Grâce à notre économie libérale , V -j |g| W&jt Jnos crédits bénéficient r ^^W^Vk^BMIdes taux d'intérêts les plus bas -^^tmWàmdu monde.» f r^SdĈ  f ^ ^m .

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale. 4002 Bâle S
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è Musée historique de Morat a dix ans
m m « -

La nouvelle zone artisanale achevée

Une parure de verdure
I BOE ^P*

Pour une hnnne cause fS3 Gérard Périsset

Une nouvelle zone artisanale voit
présentement le jour au Champ-de-la-
Vigne, à Estavayer-le-Lac, à droite de
la route reliant le carrefour de la Cha-
pelle à celui de la Longeraie, non loin
de l 'Ecole secondaire . D'une superficie
de 19 000 mètres carrés, ce secteur est
appelé à accueillir huit entreprises dont
Tuborex, de Gland, une maison spécia-
l!t( '.(. HQT IG h» rintrooi» Hpc tnhpc

C'est en raison des difficultés de re-
crutement de soç plrsohnel, a déclaré
le directeur Roland Masson à un quoti-
dien dominical , queUa maison va quit-
ter les rives du Léman pour celles du
lac de Neuchâtel. Une douzaine de per-
sonnes vraisemblablement trouveront
emploi dans cette firme qui entend
investir trois milli ons pour son im-
plantation.

Dien i
Une manifestation a marqué hier à

Morat les noces d'étain du Musée his-
torique de la localité. Dix ans de fé-
conde collaboration à la vie culturelle
méritaient largement, en effet, quel-
ques instants de fête et de réflexion en
nr('M>iici' H'invité« dont lp vïrp-svnHir
Eugène Herren. Président de la com-
mission du musée, Eric Wasem en a
profité pour dresser un bilan positif de
ses activités. En dix ans, le musée a
abrité, indépendamment de ses collec-
tions habituelles, vingt-six expositions
temporaires. Le nombre de ses visi-
teurs oscille chaque année entre 15 et
1 £. AAA

La création d'une nouvelle zone ar-
tisanale était attendue avec impatience
à Estavayer-le-Lac. La vente des huit
parcelles du Champ-de-la-Vigne, à un
prix de 70 et de 78 fr. le mètre carré en
fonction de leur situation , équipement
comDris. fera du reste l'obiet d'une dis-
cussion lors de la séance du Conseil
général fixée au 21 novembre. De
nombreuses demandes d'achat sont
déjà parvenues au Conseil communal ,
affirme le conseiller communal Pierre
Périsset , responsable du dicastère ,
pour qui des choix se révèlent indis-
nensahles

L'aménagement de la nouvelle zone,
création d'un embranchement routier
et d'un trottoir entre autres,' a rendu
nécessaire la constitution d'une butte
avant nour fonction rie limiter an

maximum les nuisances sonores à
l'égard des habitants de quelques loca-
tifs voisins. Un millier d'arbustes ont
donc été plantés ces jour s derniers. Les
élèves de la classe 3D du Cycle d'orien-
tation ont prêté main-forte aux arbori-
culteurs afin de récolter quelque pécule
pour le voyage de Pâques qui les amè-
nera dans la Ville éternelle. La com-
mune ira de ses deniers auxquels le
WWF ajoutera une participation qui ,
selon Riccardo Ferrari , membre de
l'Exécutif local , se veut un soutien à
une initiative susceptible de sensibili-
ser les jeunes aux problèmes de l'envi-
mnnpmpnt flTt

I WfOr ~>

m bc mj
La ville de Morat posséda dès 1839

des locaux qu 'il serait plutôt malvenu
d'appeler musée. Il s'agissait d'un cabi-
net d'antiquités rassemblant un cer-
tain nombre de documents et d'objets
anciens , dans une large mesure liés à la
célèbre bataille dont la ville fut le ca-
r\rp An milieu Hp PP çiprlp il rtrrnnnit

trois petites salles à l'école primaire.
L'idée de doter enfin la ville d'un équi-
pement digne de ce nom se concrétisa
avec le choix de l'ancien moulin , dé-
moli a l'époque des guerres de Bourgo-
gne pour éviter qu 'il ne serve d'abri ,
puis reconstruit entre le XVI e et le
v \r i i¥« .  „:A„I —

Les travaux de rénovation permi-
rent de créer un ensemble harmonieux ,
bien conçu , dont la roue à eau ne cons-
titue pas le moindre des attraits exté-
rieurs. Quant à l'intérieur , il offre sur
cinq étages une séduisante rétrospec-
tive de la vie artisanale et artistique
1r\/-><i1rt /»t rôniAnolp T *fi tet r\ lrc* c'\r t - i i lL»

dans ses meubles
naturellement une place de choix: le
spectacle audiovisuel consacré aux
événements guerriers de 1476 demeure
l'une des attractions les plus prisées des
étudiants et des militaires.

Vinut-cix exnr><;itir>n<; temnora ires
ont , d'autre part , occupé les locaux du-
rant les dix premières années d'exis-
tence du musée. «Notre vœu consiste-
rait désormais à en organiser trois par
année dont l'une revêtirait un carac-
tère exclusivement régional», relève

Appui efficace
Le Musée historique de Morat est

l'un des deux musées fribourgeois ,
avec celui d'Estavayer-le-Lac, à être en
mairts de la commune. S'il bénéficie
nntnrellpmpnt dp In nrp«pnrp H'nn onr-

î P \1llcpp hîctnrïnno r*ntn \ tlh.

dien il est, par contre , dépourvu de
conservateur. La fonction est assumée
par un comité de trois personnes , issu
de la commission communale , dont
font partie Eric Wasem, Urs Peter
Grossenbacher et Tony Frey-Gasser,
gardien. Quant à la commission , elle
réunit quelques personnes particuliè-
rement sensibilisées aux activités de la
maisnn I a hnnropnisip pt In «nriptp rtp
développement y occupent régulière-
ment un siège.

Eric Wasem ne peut enfin que se
réjouir de l'appui dont jouit le musée
en ville de Morat et dans la périphérie.
Les milieux bancaires et industriels
l'épaulent efficacement au même titre.,
d'ailleurs , que la commune. De quoi
être satisfait du passé et envisager

«m /"IA-„..,J r>A_: .
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m ïïeu\e la brise sur les bléŝ ^
pourra vous déranger I
5 min. sortie autoroute

centre commercial MMM
A LOUER

à 15 min. de Fribourg

superbes villas
groupées de 6% 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.

_j». l'KOCFsTION QFRANCF
t T̂r™  ̂ PLACE NOIRE DAME Vi
lll.H I7D0 FRIBOURG

LV TEL 03?M 78 (il J
X*>,,>>:,,:,,: -:,,:,:,:,, .,.: ,,:¦,., :,.,,, -,- ^

A Châtonnaye
Institut de chimie (PR)
physique de l'Uni- § vendre
versité cherche

CHAMBRE 2T
fiqUe

OU STUDIO ;.
Vue imprenable.

pour un doctorant
chinois. Prix intéressant.

« 037/826 481 ffi 037/75 19 31
17-305748 17-4010

'
f A louer à Estavayer ^O

dans ravissant
petit immeuble neuf

appartements
de 21/2 pièces
mansardés

4Vi pièces
Libres de suite ou à convenir

cuisine aménagée
grand.salon

balcon
garage

«. l'ROOFSTION CFUANCF
^¦"J—fc, r\Kt NOTRE DAME 173
W î ÊM 

1700 
«BOURG

Î V^ la 037 22 78 6? J j

A vendre à Gletterens (FR)

villa neuve,
5 pièces + mezzanine

cheminée de salon, 2 salles d'eau, à
100 m de la baie d'Ostende et du lac ,
600 m2 de terrain, en droit de super-
ficie.
Prix de vente Fr. 420 000 -

«038/ 24 74 50-51.
28-165

A louer
à Montagny-la-Ville

grand
appartement
de 51/2 pièces

entièrement aménagé,
partiellement rénové,

Fr. 900.- + charges.

«, l'ROOFSTION OF.HANCf
Î TT̂ M, r\M£ NOtRE DAMt 1/3
W JJH ¦W f SSOURG

IV
 ̂

TEL 037 n 78 Ù7 J

À VENDRE
à 5 min. de BULLE

VILLA
INDIVIDUELLE

en construction - 6 pièces

Fr. 520 000.-

rens. visites :
O

UMIMV) 029/2 30 21
SggWC£Sv-"/ BULLE SA

' A louer à Marly ^
aux portes de Fribourg

superbe villa
de 6/i 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

^
¦f.r riiOOFsTlON GFRANCt

|Mr—  ̂ PI ACE NOIRE DAME 173
Y i-V| 1700 FRBOURG '

k ui 037 ri. 78 6? M\
l̂ rtMraarlH ^̂ BHrl^nHr^BM Ŷ

A louer
route de Marly

dès le 18f décembre 1988

APPARTEMENT
4 chambres - cuisine - bain.

Fr. 630.- charges comprises.

Régie Louis Muller
Pilettes 1

1700 Fribourg
® 037/22 66 44

A louer à Villaz-St-Pierre
dans petit immeuble
entièrement rénové,
à 2 pas de la gare

superbes
appartements
de 31/2 pièces

31/2 pièces
(mezzanine)
41/2 pièces

(mezzanine)
Libres : mars 1989

,,. n;OCFsTION GERANCF

V T* m 0^7863 J

MONTANA-CRANS (VALAIS)
Championnats du monde de ski. La
superbe station été-hiver de renom-
mée internationale.

Propriétaire vend, libre tout de
suite

joli studio meublé
plein sud, comme neuf
situé dans petit immeuble de cachet
Avec parc , cave. Literie, lingerie
vaisselle. Proximité immédiate ten
nis, lacs, promenades , piste Vita
piscine. Arrêt bus.
Cédé à Fr. 87 000.-, montant de dé
part dès Fr. 20 000.-.
Formalités déjà à disposition.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et vente:
« 027/22 86 07, dès 9 h.
le soir 027/83 17 59. 89-4

ROUTE DE BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer au 3" étage , spacieux

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W
Fr. 1200.- + charges.

Pour visiter: ¦» 037/46 54 21
Pour traiter : s 021 /20 56 01

A louer
dans un village proche de Fribourg
(10 minutes en voiture)

jolie villa familiale
située dans un endroit tranquille et
comprenant un salon, une salle à
manger , grande cuisine avec coin a
manger. Jardin de 1300 m2 arbori-
sé. Libre de suite. Location :
Fr. 1600.- par mois + charges.
Pour visite et renseignements
prière de téléphoner au
037/22 47 55. 17-1110

" A louer à Fribourg

Q centre ville

appartement
— de 4 Va pièces
,̂ _ pouvant être meublé

(pour étudiants)

Libre de suite ou à convenir

"T IIé&é
'* ^ m

.̂  ̂RESIDENCE -̂-̂

LE CHAT cLEl

28 appartements +parking souterrain
surfaces commerciale et administrative

A louer à Fribourg

suoerbes aDoartements neufs

Fr. 1600.- + charges

Rte de la Glane 1 Fribourg
Arrêt du tou$, LE CHATELET

à 10 min. à pied de la gare
à proximité immédiate des transports publics

31/2 pièces dès Fr. 1280 - + 120.- charges
41A 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-
tion. fSfj ,
r m̂^̂ m--—! r-\ r-v .̂ -v x-* r- *— —r-i.^-v fc ¦ *— A

' - ^̂~ A LOUER =̂===__
Jp- 

LOCAUX INDUSTRIELS ET ADMINISTRATIFS ""%

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

© 037/22 78 62

n fcd» i Kue/tb i luiN v\
PL. NOTRE-DAME 173, FRIBOURG

I DES ACTIVITÉS MÉLANGÉES
Industriels, entrepreneurs !

des halles équipées et chauffées vous attendent aux
portes de Fribourg, au cœur de Maia 2000.
Quai de déchargement, nombreuses places de
parc.

Nous attendons votre appel I

AGENCE IMMOBILIERE

j PROC/ESTION SA
Place Notre-Dame 173, Fribourg
s 037/22 78 62

A louer à Fribourg
centre ville

de 5 pièces
locaux commerciaux

luxueusement rénoves
pour bureaux

Les locaux sont entièrement
équipés, soit :

prises téléphones
téléfax, ordinateur

PROGESTION SA

Libres de suite ou à convenir

Loyer Fr. 2200.- + charges.

Place Notre-Dame 173, Fribourg
© 037/22 78 62

^ A LOUER ^ ^
ROUTE DU (f nTRC

NH9-21-23 MARLY
ZVï - 4M - SV2 pièces

libres de suite ou à convenir

- A proximité des transports publics et agrémentés
d'un magnifique parc pour les enfants

I — Nombreuses places de parc à disposition.

^nas^ësÉ?

-** PROQESTION SA
Q..%tt| place Notre-Dame 173 , Fribourg

 ̂© 037/22 78 62

* S

--¦̂ ŜIDENCE^

LE CHATELET
Rte de la GJàne 1 Fribourg

Arrêt du bus: LE CHATELET

jjfffl ^:riili Jt Jn: nM -A-|
te f̂iisi^J^ ŝJ^-v- 'V ilfit^.yM,,;^

s^s,,,, 
[.IV^-W AJQA^SJ Î  . .;|uw,,̂ AA^kUk^UJLLu4».vi

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

llÊk rROQESTION SA
IrïJB! 

PL. NOTRE-DAME 173 , FRIBOURG

L * 037/22 78,62 j



LOT DE BOIS, CHARPENTES,
PLANCHES, DIVERS,
à vendre au plus offrant

* 037/46 30 69 ou
021/731 34 97 le soir

22-354240

A vendre HANGAR
(10 x 16 m) à vendre , en bois, à

démonter , sis à Oberried/FR,
au plus offrant

«• 037/46 30 69 ou
021/731 34 97 le soir.

22-354241

/  garde-meubles v̂
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX

\OubuUJWiULn4t -̂Swi/
N. Tél. 027/31 44 44 /

gust
§J8iBBH#r!j!-trunSer I

I CU's.inf;SresnWÊÊmmm l i ^L ^M
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Rasoir Philips ^^\
HP 1622 A Mmr
Deux têtes de coupe, An Br
tondeuse , commutateur Àm ^W110/220 V W
Prix vedete FUST^?^  ̂W/lfl

Rotel U 312 p— -rj

Mixer à 3 vitesses, m̂ mmmmmd140 W, avec 2 fouets TËt BBP
et malaxeurs w

Prix choc FUST M ***

Solis Mastermatic^tijfiJft|
Turbo m
Machine espresso avec f ^^^ féjection automatique \tmm d-\ fidu marc. Une qualité ^2de pointe à un •̂ ¦¦E y
prix super-avantageux f%/5/ïUST 

au lieu de 959.- 869. ~
Humidificateur
Plaston 600
6 litres, 550 W. M
Prix vedette FUST Oâ£. ~
Ventilateur/Radiateur Idéal
2000 W, 3 réglages, avec QQthermostat iJ*/» ™
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Conseils spécialisés, garantie et sera.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Villart-lur-Glln», Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de le Pleine 024/ 21 86 15
Marin , Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide tout» marques 021/ 20 10 10

m Can,ir« Am rnmminHa na, liUnhnna

Paiement
Toutes le
Conseils
En perma
mnif AIA*

; contre facture,
s marques dispon. en stock,
spécialisés, garantie et sen
nence, occasions et
•4'avnne-rtinn

Villart-iu
Yverdon .
Marin, Mi
Vevey. ru
DÀn.ratir

-Glane, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
ue de la Plaine 024/ 21 86 15
nn-Centre 038/ 33 48 48
de la Madeleine 37 021/921 7051

1 rlnJWa fmrta, m,M„a« /)?«/ 9/l f / , f/1

Service de commande par télép hone ,
r\ ŷ ^ toi n ii

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél . 056-43 91 91
m% lp rpçpan rip çprvirp lp nlnç rlpnçp- ROO nartpnairp»; V A G nni ir Ai irHi pt VW pn Ci MQCP Pl an I iprhtpnctpin
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le succès est lié à la qualité.
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Depuis son apparition sur le marché Sur le plan de la longévité, par exemple,
international, l'Audi 80 a recueilli des tonnerres l'Audi 80 l'emporte nettement grâce à sa
d'applaudissements. C'est que les solutions in- carrosserie entièrement galvanisée, garantie
telligentes et convaincantes qu'elle renferme lui 10 ans contre la perforation par la corrosion: un
donnent une toute nouvelle dimension: de quoi gage de valeur durable,
répondre, à tout point de vue, à l'attente des
plus exigeants. La combinaison sans précédent Côté esthétique aussi ,.l'Audi 80 est large-
de la technique avancée, dé* la haute qualité et ment en avance sur son temps. Sa ligne, peau-
du traditionnel caractère sportif des Audi valent finée en soufflerie, est non seulement attrayante,
à l'Audi 80 de remporter le plus grand succès mais encore propice aux économies de carbu-
de sa classe. rant. Ce qui n'empêche pas l'Audi 80 d'offrir

l'une des plus généreuses habitabilités de sa
classe.

La sécurité a, elle aussi, toujours figuré
parmi les qualités majeures des Audi. Désor-
mais, vous avez même la possibilité de com-

ijj&
 ̂

mander la vôtre équipée du dispositif procon/
^^§É|̂ ten, une exclusivité d'Audi, qui constitue la

^SĴ Ijik. meilleure protection possible en cas de collision
ï ^k ^k. frontale. Comme vous le voyez: le succès le
IL 11k ^W " plus prestigieux n'exclut pas le bon sens.

% \v ^k Que vous optiez pour la traction avant ou
\ ^. ^L pour la transmission intégrale permanente,
% \K \. en ^

uc
^' ^vous *erez touiours bonne route.

¦»Ï4»jE' V^ - % —a_^_ / '̂ÏH^̂

\^"**îk \V mmmamméW La technique
^Hlata__ 

\ 'Slà ' : '̂ ' m̂Sr est notre passion.

*%¦ l:4 ' , : .,;,-- ¦ . ' V>
B: "m W Ĵklmmm- '* • ¦ i-K i :¦ ^B 

^L ¦ is»

l̂ ^^̂ ^^B 
W^^h^mwrJ^m 

Importateur 

officiel des
^| 

7m 
véhicules Audi et 

VW,
HÉlfl ^B ^W 5116 Schinznach-Bad,

™ ^H ^W 
et les 600 partenaires VA.G.

>erforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél . 056-43 91 91 .
)0 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Audi

Bauknecht SA, 23, route de Prilly, 1023 Crissier

Mn A /I : 

Veuillez m'envoyer la documentation sur les fours
à micro-ondes Bauknecht. 29

Nom 
DaaaWJàlà*
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t
Son époux:
Max Krieger, rue d'Or 24, à Fribourg ;
Son fils:
Jules Krieger, à Fribourg ;
Son petit-fils:
Sébastien Krieger, à Fribourg ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Charles Krieger, à Fribourg ;
Alice Krieger-Vallélian et famille, à Longeau ;
Mathilde Maillard-Krieger et famille, à Fribourg ;
François Krieger-Ruffieux et famille, à La Verrerie ;
Angèle Ruffieux-Krieger et famille, à Arruffens-Romont ;
Hélène Krieger-Ruffieux et famille, à Genève ;
Les familles Fasel, Rosselet, Buchs et Brohy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna KRIEGER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une pénible maladie
supportée avec résignation, le 8 novembre 1988, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fri-
bourg, le vendredi 11 novembre 1988, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Monsieur et Madame Michel Millasson-Schwaller, à Léchelles;
Madame et Monsieur Fernand Tache-Millasson , leurs enfants et petits-

enfants, à Remaufens et Châtel-Saint-Denis;
Madame et Monsieur Jean-Louis Monney-Millasson et leurs enfants , à

Vevey et Lausanne;
Monsieur et Madame René Millasson-Zarraga et leurs enfants, à Châtel-

Saint-Denis;
Monsieur et Madame Oscar Seydoux-Gaudard et leurs enfants;
ainsi que les familles Vial , Baertschiger, Overney, Savary, Pilloud , Ge-

noux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia MILLASSON-VIAL

leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
10 novembre 1988, dans sa 78e année, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi
12 novembre 1988, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Les Rochettes, 1618 Châtel-Saint-Denis.

R.I.P.

t
Madame Cécile Monférini-Pasquier, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Peyraud-Pasquier , à Genève,

Fribourg et Clarens;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Maillard-Pasquier , à Bulle, Saint-

Sulpice, Genève et Albeuve;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche PASQUIER

leur chère sœur, tante , grand-tante , cousine et amie, survenu le jeudi 10 no-
vembre 1988.

Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle ,
le samedi 12 novembre 1988, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-79302

t
Notre très chère
et courageuse mami

Madame
Hildegarde

Schleiniger-Kaiser
nous a quittés le 7 novembre 1988
dans sa 85e année. Les obsèques ont
eu lieu dans la plus stricte intimité.
Nous remercions chaleureusement
la direction et le personnel de la
Résidence Byron à Villeneuve, de
l'hôpital de la Providence, à Vevey,
pour leur dévouement et leurs soins.
Une pensée pleine de gratitude va à
tous les parents , amis et connaissan-
ces qui ont témoigné à notre chère
mami leur gentillesse et leur fidèle
amitié.

Pierre Schleiniger , Vinaros-CS
(Espagne)

Yvonne Demierre-Schleiniger
et famille, F-30160 Gagnières

Gaby Hold-Schleiniger et famille,
8049 Zurich

ainsi que les parents et amis
Adresse de la famille : Sous-le-Scex

2, 1844 Villeneuve
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Maintenant , Seigneu r,
tu laisses
ta servante
s 'en aller en paix,
selon ta parole

Luc 2:29
R.I.P.

t
sas 'ii '¦:¦¦

1987 - 12 novembre - 1988
Pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marcel Cuennet

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Jean
à Fribourg, le samedi 12 novembre
1988, à 19 heures.
Que tous Ceux qui l'ont connu et
aimé, aient une pensée pour lui en ce
jour.

17-79267

t
«Garde-toi
d'oublier ,
N'oublie pas»

(Deut. 11, 14)
La messe d'anniversaire

en souvenir de .

Maurice Clerc
sera célébrée en Héglise de Rossens,
le 12 novembre 1988, à 19 h. 30.

( w>
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Fribourg
rue de Romont 20 037/22 42 33

bd de Pérolles 18 22 12 02
pi. de la Gare 3A 22 33 32
Hôpital cantonal 24 87 63
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t
Ses enfants:
Madame et Monsieur Gilbert Ballaman-Pasquier , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Lucien Quartenoud-Pasquier , à Corbières ;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Gabriel Stempfel-Ballaman, à Fribourg ;
Monsieur Christian Ballaman , à Granges-Paccot ;
Mademoiselle Marie-Claude Ballaman et son ami Robert , à La Roche;
Monsieur Jacques Quartenoud , à Corbières;
Ses belles-sœurs :
Madame Marthe Pasquier , au Pâquier;
Madame Anna Pasquier , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis PASQUIER

de Lucien

leur cher papa, beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 10 novembre 1988 à l'âge de
85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier, le samedi 12 no-
vembre, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: famille Lucien Quartenoud-Pasquier, 1647 Corbiè-
res

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Son époux:
Ernest Caille, à Estavannens;
Ses enfants :
Gilbert et Félicie Caille-Pharisa et leurs enfants Jean-Luc et Patrick , à Genè-

ve; -
Geneviève et Jean-Pierre Staremberg-Caille et leurs enfants Nicole et Daniel ,

à Epagny;
Son frère :
Arno Albrecht et famille, à Bernex;
Ses belles-sœurs :
Yvonne Albrecht et famille, à Genève;
Augusta Albrecht et famille, à Estavannens;
Suzanne Albrecht et famille, à Genève;
Les enfants de feu Paul Albrecht , à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph et Made-

leine Caille-Magnin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mina CAILLE-ALBRECHT

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 9 novembre 1988, dans sa 81e année, accompagnée par les prières
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Estavannens, le samedi 12 no-
vembre, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile à Estavannens.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

13600

t
La direction de Gremion et Staremberg SA

à Epagny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Mina CAILLE

mère et belle-mère
de Mme et M. Jean-Pierre Staremberg

L'office d'ensevelissement sera célébré le samedi 12 novembre , à 14 h. 30, en
l'église d'Estavannens.

17-12877



t
En souvenir de

Ernest MONNEY Béatrice MONNEY
1987 - 1988 1978 - 1988

Une année et dix ans déjà. Les années passent, mais rien ne pourra effacer,
dans le cœur de ceux qui vous ont aimés, le souvenir de votre amour.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église de Porsel , le samedi 12 novembre 1988, à 20 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Léon VONLANTHEN-HEIMO

Eichholz-Chevrilles

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.
Un merci particulier s'adresse aux docteurs Molinari et Helbling, au per-
sonnel de Spitex, à MM. les curés Thomas Sackmann et Alfons Zahnd, aux
pompes funèbres J. Raemy, à Chevrilles, à la Société des buralistes postaux, à
la direction de la maison Franke SA, Aarbourg et au personnel de Franke SA,
Romont , à la maison Bucher-Guyer SA, Niederweningen et Yverdon et à la
maison Duruz SA, Villars-sur-Glâne.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Chevrilles , novembre 1988.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Chevrilles, le samedi 12 novembre 1988, à
9 h. 30.

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

La messe d'anniversaire
pour notre chère maman

Madame
Marie PAGE

sera célébrée le samedi 12 novembre 1988, en l'église d'Orsonnens, à
19 h. 45.
Voici une année que tu es partie , mais tu n'es pas une absente, et tout ce que
tu as fait pour les tiens reste vivant en nous.

Ta famille
Orsonnens , novembre 1988.

17-78660

Pompes Funèbres Générales S.A.
En cas de deuil
nous accomp lissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et .
assurons la dignité des derniers devoirs f tâf r ': ! *̂ *'ii
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)

Directeur . Francis Cheval ier
Notre nouvelle adresse :
.lupnno ("honorai .  (""S i r ie  an *). .W. .W.V . v - .a , . .^ .u.  aju.ooir av 

_^T»V T̂ ̂  ̂ ~~ ' ~ ~ - ~ "
Pour la Broyé fribourgeoise e! vaudoise : jaK=g=»^£- A J,
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ H PBMfil̂ BH/V""*̂ m
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe Pernn. k̂w —- '•̂ Jp "
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Que ton repos soit
doux comme ton cœur

mÛ À La messe anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Alice CLAUDE-DEILLON

aura lieu le 12 novembre à 17 h. 30, err l'église de Romont.
17-79231

t
Remerciements

Lors du décès de mon cher époux, de notre cher papa, beau-papa, grand-
papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami

Auguste SCHALLER
nous avons reçu de nombreux messages de condoléances, d'affection et de
sympathie. Nous remercions de tout cœur tous ceux qui nous ont soutenus
pendant ces moments douloureux.
Un merci particulier au Père Christophe, à M. le curé J.L. Dorand et au
Chœur mixte de Saint-Jean.
Fribourg, octobre 1988 Les familles en deuil

L'office de trentième
aura lieu le dimanche 13 novembre 1988, à 9 h. 30, en l'église de Saint-Jean,
à Fribourg.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Léon JOYE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, 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 Frère Charles, au chœur mixte, au docteur M.
Descloux de Cugy et aux pompes funèbres Périsset à Estavayer-le-Lac.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mannens, le dimanche 13 novembre 1988, à
10 heures.

17-78967

II RflHHHB
Nous cherchons aux environs
de Fribourg pour usage per-
sonnel

TERRAIN EN ZONE
À BÂTIR

soit pour villa, soit pour petit
immeuble.

Téléphonez-nous
» 037/26 40 55

17-1148

A vendre à DOMDIDIER, magnifi-
que villa de 5 Vi pièces avec garage et
dépendances.
Construction massive , emplacement
et ensoleillement de premier ordre.
VOTRE AVANTAGE: vente sur
plan avec choix des finitions.
Fr. 545 000.-.

* 024/218 408
22-14254

A vendre

superbe
appartement
de 41/2 pièces

à Givisiez.
Très bien agencé.

Ecrire sous chiffre 17-
642445 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à Botterens

terrain à bâtir
1139 m2, belle vue dégagée
sur le lac. Fr. 72.- le m2

AGIM Investments SA, Bulle.
n- 029/2 40 77

ou 037/33 10 50
17-13639

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Pierre Baudet

sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos mes-
sages, de vos prières, de vos offran-
des de messes, de vos dons.
Un merci particulier s'adresse à
M. le curé Allaz de Belfaux, et au
home Saint-Pierre à Cormondes.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux,
samedi le 12 novembre 1988, à
19 heures.

17-1700

\w \̂ m
F k̂A louer

impasse du Castel,

APPARTEMENT de
5% pièces attique
Fr. 1430.-+  charges,
avec terrasse.

Disponible de suite.

rV<f)^E^^^^^^<? 037/22 64 31 I
MUËW Ê̂ ^^^k 

037/22 
75 65 I

—m ^A V ouverture
H des bureaux I

¦Ml ¦! 9-12 et
aÉBÊTf iWSMmWM 14-17 h.

^HP^—- Ĵ
A louer à Bussy/FR, pour cause de
départ

AUBERGE COMMUNALE
comprenant salles, dépendances et
appartement de 4 pièces.

Entrée en jouissance le 1er juillet
1989. Pour renseignements et visi-
te: « 037/63 23 79.

Les soumissions sont à adresser au
Conseil communal de 1541 Bussy,
avec la mention : «Soumission au-
berge communale», jusqu'au ven-
dredi 9 décembre 1988 (cachet de la
nnstfi faisant fnil

I -7_ -J Q Q I Q

|[ A louer 11dès le 1er janvier 89 I
DIVERS STUDIOS

MEUBLÉS
av. Granges-Paccot ,

Fribourg
LOYÉS MODÉRÉS !

IJVTC^^^fe^^.-- 037/22 64 3 1 I
WAWËW Ê̂ î k^k 037/22 75 65 I
' B̂ r̂ A M ouverture

B des bureaux I
iW 11 9-12 et
vl Wmf ,4 "17h i l

A VENDRE

VILLA-CHALET
rénové

à Châtel-sur-Montsalvens

comprenant:
appartement 4'/2 pièces

atelier
garage

Prix: Fr. 350 000.-.

Agence immobilière
J.-P. SCHENK
en formation

s 037/24 49 25
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Bulle , une ville en chantier, comme sa gare BD Alain Wicht

r

Démolitions en vue
Sur le plan du périmètre de l'an- valeur du château entreprise en

cienne ville , huit étoiles désignent 1966 déjà par l'élimination de la
des bâtiments à éliminer (dont deux rangée de bâtiments lui faisant
garages) parce qu'ils dissimulent le écran au nord , initiative qui vaut
château. Deux de ces immeubles se aujourd'hui des compliments à
trouvent en tête de rue sur la place ceux qui l'ont prise.
du Tilleul , les autres étant à l'ar-
rière de la rue de Gruyères et de la Autre mesure délicate , parce que
rue Tissot. touchant elle aussi intimement à la

propriété privée: la création de pas-
La démolition de ces bâtiments sages piétonniers ouverts au public

ne se fera assurément pas sans peine à travers un fonds ou un bâtiment ,
car les tractations avec les proprié-
taires - quatre privés et l'Etat pour Illustration de cette volonté , le
un garage - s'avèrent laborieuses, plan prévoit de rendre public le
Le Conseil communal de Bulle s'est droit de passage existant en faveur
dit l'autre soir bien déterminé à dé- du château sur le fonds d'un bâti-
fendre avec acharnement ces démo- ment privé de la rue de Gruyères.

' litions afin de réaliser la mise en YCH
à!
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4<W% CONTRÔLES TECHNIQUES DE
/Wwjft  ̂SECTION FRIBOURGEOISE
VIKB' DU TCS 1988

jusqu'au 25 avril 1989
Centre technique TCS ira sortie Fnbourg Nord
Route d'Englisberg 2 wT\ Direction Morat
1763 Granges-Paccot LU __i
A présenter lors d'un contrôle : permis de circulation «gris», fiche antipollution,
carte de membre valable.
Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS, 21, rue
de l'Hôpital, Fribourg, «¦ 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30.

k À

j ^fe 
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TABLE RONDE-Fribourg

^OwW organise son
^**  ̂ ACTION SOCIALE 1988

| 16» EXPOSITION-VENTE DE TABLEAUX |
d'artistes fribourgeois, suisses, étrangers

et tout particulièrement de

RAYMOND MEUWLY
du 12 au 19 novembre 1988

à la Galerie de la Cathédrale - Fribourg
Vernissage: samedi 12 novembre 1988, à 17 h.

Heures d'ouverture:
Dimanche 13 novembre 1988, de 11 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 19 h.

Pendant la semaine , de 17 h. à 19 h.
Samedi 19 novembre 1988 , de 14 h. à 18 h.

¦ 17-79003— 

LALOEBTÉ FRIBOURG 
Au cœur de la révision du plan d'aménagement

Vieille-Ville: zone sensible
Nous avons relaté dans notre édition de jeudi la mise à I "enquête publique dès ce

11 novembre de la première étape de la révision du plan d'aménagement de la ville
de Bulle touchant l' ancienne ville , les zones du centre, périurbaine et de la gare, le
plan de protection des patrimoines urbanistique et architectural à l'extérieur de
l'ancienne ville et les limites de construction et d'alignement. La seconde étape de
la révision est déjà sur le métier. Elle définira le périmètre constructible de la ville
et celui des terres d'assolement. Des options sont déjà prises dans cette perspecti-
ve. Elles passent notamment par la conception d'un plan de circulation et la cons-
truction de parkings souterrains.

Objectivement , on ne peut préten-
dre qu 'une zone prime sur une autre en
importance dans l'étude soumise à
l'enquête publique. En revanche, on
peut considérer le périmètre de l'an-
cienne ville comme une «zone sensi-
ble» parce que constituée d'un tissu
historique qui ne supporte pas de rè-
gles concrètes , relève l'urbaniste Jean-
Daniel Urech , auteur de l'étude.

Une référence pour agir
Cette zone dont le château est le

point de mire s'étire du carrefour de la
rue Tissot - rue de la Condemine jus-
qu 'à la Poterne en englobant la prome-
nade, l'église, la Grand-Rue , la place
des Alpes et le début de la rue de
Gruyères.

Il a été admis, commente l'urbanis-
te , que ce qui est en place dans ce sec-

teur ancien serve de règle de référence.
Mais il est cependant des situations où
cette règle s'avère insuffisante , d'où la
nécessité d'édicter des principes ten-
dant à définir un but à atteindre , mais
avec le choix sur la manière. Et l' urba-
niste parle encore de «règles de proces-
sus visant à définir le moyen d'obtenir
un bon produit» . Cette zone de l'an-
cienne ville est particulièrement sensi-
ble parce que s'y confrontent et s'y
contredisent parfois les principes de
protecti on du site et d'intérêt général.
Mais , insiste l' urbaniste , la protection
prime sur tout: «C'est en fait l'article
constitutionnel qui doit régir l'ensem-
ble». Il figure d'ailleurs en tête des 53
chapitres traitant de la zone ancienne.

Eviter 1 arbitraire
Ces notions , a tenu à relever le syn

die Gérald Gremaud lors de la présèn

Sports d'hiver à Charmey, Bellegarde et Ablândschen

Campagne de charme
GRlMRE *T V̂

Des murs tomberont, pour que le château soit mis en valeur. gn Alain Wicht

Initiative non seulement originale, mais unique dans le
pays: trois stations font fi des barrières cantonales et se met-
tent ensemble sur le marché des sports d'hiver en lançant en
chœur une action baptisée «Une région à discrétion». Cette
promotion est calquée sur la «Charmey Card» diffusée avec
succès le printemps passé. Comme cette dernière, elle est en
effet l'enfant de la Société de développement de Charmey
avec l'appui de celles de Bellegarde et Ablândschen.

Véritable passe-partout touristique ,
la «Charmey-Card Sports -culture-loi-
sirs à discrétion» , et la «Charmey Card
Sports à discrétion» seront en vente du
15 décembre 1988 au 30 mars 1989.
Les trois stations se retrouvent sur un
prospectus de circonstance pour offrir
ce qu 'elles ont de meilleur et pour ainsi
dire de mettre en commun leurs pistes
de ski sur lesquelles la circulation est
absolument libre comme l'est aussi
l' utilisation des transport s publics des-
servant les trois stations.

Transports publics compris
La première carte est calquée sur la

formule été avec, en plus des visites et

distractions proposées, le libre par-
cours sur l'ensemble du réseau GFM
(bus et train). Elle coûte 55 francs pour
trois jours (enfant: 30 francs) et 99
francs pour une semaine (50 francs),
alors que la «Charmey Card , Sports à
discrétion» propose du ski sans fron-
tière sur les pistes des trois stations
accessibles par les transport s publics .
ces transports étant aussi compris dans
le forfait qui coûte 140 francs pour
trois jours et 270 francs pour sept jours
(60 et 120 francs pour les enfants).
Complément à ces cartes, l'action pro-
pose encore un arrangement forfaitaire
en hôtel coûtant de 175 à 290 francs
selon l'hôtel et la carte choisis pour la
duré e d' un week-end.

La vente est assumée par les offices
du tourisme des trois stations intéres-
sées et par les partenaires participant à
Faction , ainsi que dans les principales
gares du canton et dans quelques admi-
nistrations communales.

On prend les devants
Concepteur de cette offre nouvelle ,

en collaboration avec l'Office du tou-
risme de Charmey, Daniel Thalmann
considère cette action comme une ju-
dicieuse promotion touristique à
l'échelle régionale. Car, devait ajouter
Jean-Pierre Repond , pré sident de la
Société de développement de Char-
mey, «nous souhaitons vivement que
la Gruyère se vende comme telle. Et
comme cette idée ne semble pas susci-
ter l' enthousiasme de par ceux qui ont
la responsabilité du tourisme gruérien ,
nous prenons donc les devants pour la
promotion de notre région».

YCH

1 I BULLE WWl
lation de cette révision à la presse,
reposent sur une situation de fait déjà
bonne et que l'on veut encore amélio-
rer. En effet, le règlement en vigueur de
la zone de l'ancienne ville affirme déjà
les principes mis en évidence par la
révision: «Des dossiers concrets nous
ont permis de tester ce règlement qu 'il
s'agit maintenant d'affiner et de confir-
mer», a dit le syndic.

Un chapitre important traite des toi-
tures dans lesquelles on constate une
tendance croissante à créer des ouver-
tures pour éclairer combles et surcom-
bles devenus appartements. Des direc-
tives très strictes devront dorénavant
être respectées.

Dans toutes les interventions décou-
lant de l'application de la révision , a
conclu l' urbaniste , il s'agira prioritaire-
ment d'éviter l'arbitraire. Le règlement
élaboré ; devrait y constribuer parce
qu 'il est souple et qu 'il vise à responsa-
biliser tous les acteurs de l'aménage-
ment du territoire , du citoyen à ses
autorités.

Yvonne Charrière



Les clubs milanais dominateurs du «calcio»
Comme au bon vieux temps

«
FOOTBALL ®*?®

1 ETRANGER **(&P"l

Vendredi 11 novembre 198£

L'AC Milan a dû attendre neuf ans
avant de fêter , au printemps dernier , un
nouveau titre de champion d'Italie,
Même s'il préfère devancer son voisin
plutôt que l'imiter, l'autre grand club
de la cité lombarde, Tinter , ne'demande
pour une fois pas mieux que de connaî-
tre un sort identique et célébrer un nou-
veau « scudetto» neuf ans après son
dernier triomphe.

Contrairement à l'AC Milan qui ,
dans cette période de neuf ans, a connu
des périodes creuses et la deuxième
division à deux reprises , Tinter , lui , n'a
cessé de rêver à un nouveau titre de-
puis le succès de 1980 sous la conduite
de l'entraîneur Berellini. Plusieurs
fois, les «Nerazzurri » sont même par-
tis dans le championnat avec un titre
de favoris qu 'ils n'ont ensuite pu justi -
fier. Ce fut par exemple le cas l'année
du transfert de Rummenigge ou , plus
récemment , lors de l'arrivée au club de
l'entraîneur à succès de la Juventus ,
Giovani Trapattoni. Cette saison en-
core, le club du président Pellegrini ,
quoique échaudé par ses expériences
décevantes , n 'a pas vraiment dissi-
mulé ses ambitions. A vrai dire, on ne
les a pas partcHit prises au sérieux, non
seulement à cause des antécédents
mais aussi parce que le trio d'étrangers
engagés par le club - Matthâus ,
Brehme et Diaz - ne paraissait pas
d un niveau égal à celui des Hollandais
de l'AC Milan - Gullit , Rijkaard , Van
Basten - des Sud-Américains de Na-
ples - Maradona , Careca, Alemao - ou
même des vedettes de la Juventus -
Zavarov , Rui Barros, Laudrup.

Complémentarité
Après cinq journées de champion-

nat , il est certes encore trop tôt pour
porter un j ugement définitif mais il
semble bien que les Milanais aient vu
juste et les voilà en tout cas installés
seuls à la première place du classemenl
pour la première fois depuis 1980.
Matthâus et Brehme n'ont certes pas la
créativité des Sud-Américains ni
même le brio des Hollandais mais ce
sont d'infatigables travailleurs capa-

bles d'assurer un tempo soutenu et
pour le premier surtout , de placer des
accélérations auxquelles le footbal!
transalpin n'est pas forcément habitué
Quant à Ramon Diaz , cet ancien coé-
quipier de Maradona dans l'équipe ar-
gentine championne du monde des ju-
niors en 1979 , c'est un attaquant qui a
l'avantage d'avoir assimilé le football
italien puisqu 'il y a déjà passé six sai-
sons, toujours avec un certain succèi
même s'il n'avait jusque-là pas œuvré
dans des clubs de premier plan. Ce;
trois joueurs sont en tous cas de par-
faits compléments de leurs coéquipiers
indigènes.

Nostalgie et renouveau
Dimanche dernier , Tinter a passé

avec succès son test le plus sérieux
depuis le début du championnat en
battant la Sampdoria de Gênes, jugée
par beaucoup l'équipe la mieux armée
pour surprendre les favoris du cham-
pionnat que sont le tenant du titre , Tin-
ter , Napoli ou encore la Juventus. Les
Génois ont peut-être payé cher la dou-
ble absence de leur libero brésilien Ce-
rezo, suspendu , et de son remplaçanl
Lanna puisque c'est à la première mi-
nute de jeu déjà , quand ils n 'étaient pas
encore organisés, qu 'ils ont encaissé le
seul but du match , signé Berti, jeune el
coûteux renfort venu de la Fiorentina,
L'AC Milan ayant lui aussi obtenu un
succès de valeur à Vérone, grâce à de:
réussites de Gullit et de Van Baster
(but en fait considéré par les Italien;
comme un autogoal , le défenseur Solde
ayant dévié le tir), les deux clubs mita
nais occupent les deux premières pla-
ces du classement , comme au plu ;
beau temps de leurs triomphes euro-
péens. Les nostalgiques ont du reste été
gâtés ce dimanche avec le retour d'une
affiche autrefois alléchante , le duel en-
tre Juventus et Bologne, revenu en pre-
mière division après six ans d'absence
et une chute jusqu 'en troisième divi-
sion. Le résultat (4-3 pour les Piémon-
tais) aura aussi rappelé le football d'au-
trefois tout en prouvant que quelque
chose a changé dans le «calcio» même
si des équipes comme Lazio, autre néo-
promu , en perpétue la tradition
contre Napoli , les Romains ont obtenu
leur cinquième match nul en autant de
rencontres. avi

La nouvelle équipe de France a la mode Platini
Jean Tigana est de retour

Jean Tigana , qui avait renoncé à
l'équipe de France en juin 1987, a été
rappelé par Michel Platini, le nouveau
sélectionneur national , pour affronter
la Yougoslavie le samedi 19 novembre
à Belgrade en match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1990.

Le Bordelais , qui compte cinquante
et une sélections et qui est aujourd'hui
âgé de 33 ans, avait fait ses adieux à
l'équipe de France lors du match élimi-
natoire du championnat d'Eu rope
perdu contre la Norvège (0-2) le
16 juin 1987 à Oslo. Il a participé au
tour final de la Coupe du monde en
1982 et en 1986 et il a été sacré cham-
pion d'Europe en 1984 à Paris.

Michel Platini a également décidé
de sélectionner le jeune milieu de ter-
rain niçois Eric Guérit (24 ans) ainsi
que l'attaquant de Paris Saint-Ger-
main , Christian Perez (25 ans). Le dé-
fenseur bordelais Alain Roche pourrait
aussi connaître à Belgrade sa première
sélection en équipe A. A noter , enfin , le
retour de deux autres Bordelais , Jean-
Marc Ferreri et Tex-Servettien Jean-
Christophe Thouvenel.

Programme en 5 points
Après avoir donné connaissance de

sa sélection , Michel Platini , visible-
ment trè s détendu , a fixé cinq points
qui lui semblent important s.

La situation: «Nous avons trois
points , il nous en faudra douze poui
nous qualifier.» La Yougoslavie:
«Nous n'y avons jamais gagné. Nous
ne serons pas favoris. J'ai visionné un
grand nombre de cassettes et j'ai déjà
ma petite idée pour jouer les Yougos-
laves.» L'état d'esprit: «Nous n'y al-
lons pas résignés. J'ai retenu des
jo ueurs capables de prendre des ris-
ques et de marquer. » Le club de Fran-
ce: «Il est ouvert à tous. Je veux des
jou eurs heureux de porter le maillot de

l'équipe de France et je souhaite qu 'il!
l'honorent comme moi.» La séleo
tion A: «C'est désormais l'anticham-
bre de l'équipe de France. Elle est corn
posée de joueurs en état d'alerte.»

En ce qui concerne le retour de sor
ami Jean Tigana , le sélectionneur E
précisé : «C'est un bien pour le footbaf
français. J'ai vu Jean samedi dernier i
Bordeaux et il n'y a aucun problème
sur sa motivation. Je l'en remercie et je
suis sûr qu 'il sera bien accueilli au sein
du groupe. »

Les seize joueurs retenus
Gardiens: Joël Bats (Paris SG), Brune

Martini (Auxerre).
Défenseurs : Manuel Amoros (Monaco)

Basile Bolli (Auxerre), Sylvain Kasten
deuch (Metz), Alain Roche (Bordeaux)
Jean-Christophe Thouvenel (Bordeaux) .

Milieu de terrain : Marcel Dib (Monaco)
Eric Guérit (Nice), Franck Sauzée (Marseil
le), Jean Tigana (Bordeaux), Daniel Brave
(Nice).

Attaquants : Jean-Marc Ferreri (Bor
deaux), Stéphane Paille (Sochaux), Jean
Pierre Papin (Marseille), Christian Père:
(Paris SG). (Si

Guy Thys reprend les mêmes
contre la Tchécoslovaquie

Guy Thys , l'entraîneur national bel
ge, a retenu les seize joueurs sélection'
nés pour affronter la Suisse dans s£
sélection pour le match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde qu
opposera la Belgique à la Tchécoslova-
quie dans une semaine.

Des résultats a l'étranger
Montevideo. Match international ami-

cal : Uruguay - Chili 3-1 (0-0). Buts : 7 I e Da
Silva 1 -0, 8 I e Baez 2-0, 88e Martinez 3-0, 89'
Espinoza 3-1.

Portugal. Première division , match er
retard : Maritimo Funchal - Fafe 3-0. (Si'
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Courtepin: déjà un long bail en 2e ligue
On ne peut concevoir un championnat de 2e ligue sans Courtepin. Après dix saisons consécutives entre 1970 et 1980, Téquipi
du district du Lac, revenue dans cette catégorie en 1982, dispute cette année sa 17e saison: un long bail. Assis au premier ranj
de gauche à droite : Antonio Roibal, Daniel Baula, Daniel Frôhle, Jean-Luc Stucky, Yvan Zenhàusern. Au 2e rang de gauchi
à droite : Robert Esseiva (masseur), Jean-Marie Dorthe (entraîneur), Dominique Brùlhart , Pierre-Alain Baeriswyl, Domi
nique Kilchoer , Bertrand Aeby, Roland Burla , Roland Guyot (soigneur), Bruno Kaeser (coach). Au 3e rang de gauche i
droite: Pascal Cochard, Eliseo Roibal, José Salicio, José Rivera, Marino Alonso, Nathanaël Rotzetter.

GD Bruno Maillare

• La fin d'une série. Avec la publication de la photo de Courtepin se termine la présentation des équipes du championnat di
2e ligue. Elle a commencé le vendredi 26 août avec Fétigny et s'est poursuivie chaque semaine avec , dans Tordre , Morat
Marly , Ueberstorf , Belfaux, Domdidier , Guin , Farvagny, Portalban , Siviriez , Richemond et aujourd'hui Courtepin .

AFF: l'horaire des matches
3e ligiie Matran-Rossens di 14.3C

Corpataux-Marly lia sa 17.OC
Groupe ' Ep.-Arconciel ll-Sorens
Vuadens-Tour-de-Trême sa 17.00 r

à Arconciel di 15 CK
Bulle ll-Vuist./Rt di 10.00 Ecuvillens-Farvagny lia di U.3(
Broc-Ursy d, 14.30 Q ,v
^T

Sfl?S
;.

A,talenS 
ï l ,™  Châtonnaye-Romont II sa 20.0<

Châtel ll-Charmey d; 4.30 Villars/Glâne ll-Villaz di 14.0C
Romont-Sâles d, 14.30 Chénens-Villarimboud sa 15.3e
Groupe ! Cottens-Neyruz di 15.OC
Fr.bourg IhEtoi e Sp. sa 16.00 Bi||ens.Autigny di 14.3(
Central ll-Givisiez 

Q v 
B

, M»"» l
a !I°2 Schmitten ll-Planfayon II sa 17.CX

Lentigny-Ep. Arconciel di 4.30 Bôsingen-Chevrilles 11 di 14.01
Onnens-V.lars/Gâne d, 4.30 Tavel ll-Srûnisried sa 14.3C
Le Mouret-Vujst./Ogoz d. 4.30 Dir|aret H-St-Antoine di 15.0C
Corminbœuf-Gr.-Paccot sa 17.00 Cormondes la-Heitenried II di 14.CX
Groupe II Ueberstorf lla-Wùnnewil II je 20.0C
Wunnewil-Plasselb sa 15.00 group,, \/|
Planfayon-Chiètres di 15.30 Mora t „.Vu |ly II di 14.0C
Hertenned-St-Sylvestre d. 4.30 Etoile Sp. Il-Ueberstorf llb di 14.3e
St-Ours-Dirlaret sa 17.00 Richemond ll-Cormondes Ib di 9.4!
Gum ll-Tavel je 20.00 Mar|y Hb-Belfaux II di 9.3(
Chevnlles-Schmitten sa 15.00 rjourgevaux-Guin III

r,TP
<f

n
î>
hai"< dJ ,Ar\ Givisiez ll-Courtepin lia di 15.CK

Vully-St-Aubin di 14.30 Q v||
Aumont-Estav /Lac di 14.30 Courtepin ||b.Schoenberg di 14.0C
Montbrelloz-US Ch.-V.llan. d, 14.30 Gro|ley:Dompierre „ di 14.3(
Montagny-Cugy Domdidier ll-Montagny II di 14.0C

à Cousset sa 20.00 Noréaz.Ro8e ||-Misery/Courtion
Dompierre-Noréaz-Rosé di 14.30 à Noréaz di 14 3(

A .. Grandsivaz-Beauregard II sa 15.CX
4° ligue Léchelles-Prez II di 14.4!

Groupe VIII
™°u,pB l

D , M- .A \à Fétigny ll-Morens di 14.3e
Méz.ères-Porsel di 14.15 Bussy.Montet di 14.1!
Le Crêt la-Remaufens je 20.00 

c ||-Estav./ Lac II di 10.0C
Bossonnens-Rue Middes-Murist di 14.CX
Vurst./Rt N-GrandvrlIard lb sa 7.30 G|et,orens-Portalban II di 9.4!
Sivinez ll-Chapelle d, 15.00 St.Aubin n.cheyres di 15.0(
Groupe II
Echarlens-Le Pâquier di 15.30
Grandvillard la-Vaulruz di 14.30 5° lÏQUe
La Tour ll-Broc II di 9.45 "
Gruyères-Le Crêt Ib di 16.00 Groupe VI
Riaz-Enney di 9.45 Plasselb ll-St-Sylvestre II sa 15.CX
Groupe III St-Antolne ll-Schmitten III
Gumefens-Le Mouret II sa 17.00 à Schmitten ve 20.CX

Chiètres Il-Ueberstorf NI di 14.30 Central-Bettlach
Brunisried ll-Wunnewii III di 9.30 Grabensaal di 14.31
St-Ours ll-Bôsingen II me 9, 20.00 Inter B1
Groupe VII Bulle-St. Payerne di 15.11
Neyruz ll-Cottens II di 14.30 Central-Servette
Villarimboud ll-Ecuvillens II di 14.00 Motta di 14.31
Villaz ll-Onnens II di 9.30 Inter C1
Massonnens Ib-Lentigny II di 14.30 Bulle-Fribourg di 13.31
Estav./Gx la-Châtonnaye II di 14.30 hulle-Winterthour
Groupe VIII « coupe » me 9, 18.31
Morens ll-Nuvilly di 14.15
Vallon-Montbrelloz II di 9.45 Féminin
US Ch. Villen. Il-Aumont II

à Cheiry di 14.30 2* ligue - Groupe 3
Ménières-Cugy III Ep.-Arconciel fém.-R-S Thoune 2

à Cugy . di 14.00 à Arconciel di 13.3(
Montet ll-Surpierre sa 15.30 Planfayon fém. -Alterswil di 14.3(

Juniors inter Coupe fribourgeoise
B2 Groupe 2 des seniors
Fribourg-US B.-Broye (USBB) sa 16.30 ucs »»'»«>»

Courtepin-Romont di 15.00 8* de finale
Guin-Yverdon Sp. sa 15.00 Vully-US-Ch.-Villen. ve 20.0i
Ecublens-Stade Lausanne Central-Alterswil
Boudry-Conc. Lausanne Motta je 20.1
Renens-Malley Morat-Beauregard
C2 Groupe 2 Guin-Tour-de-Trôme ve 20.CK
Monthey-US Gibloux Tavel-Belfaux je 20.CX
US B.-Broye (USBB)-Renens Chevrllles-Portalban ve 20.CK

à St-Aubin di 13.15 Farvagny-Schmitten ve 20.O!
Conc. Lausanne-St. Payerne Ep.-Arconciel-Estav./Lac
St. Lausanne-Ecublens .. a Arconciel je 20.01
Yverdon Sp.-Guin
Lausanne Sp. 2-Estav.Lac CoupeS

Juniors fnbourgeoises
Talents LN-D Juniors C - quart de finale
Bulle-Monthey sa 15.00 Planfayon-Tour-de-Trâme sa 14.0(
Talents LN-E Richemond-Estavayer/Lac sa 14.0(
Bulle-Monthey sa 15.00 Courtepin-Heitenried sa 14.3(
Bulle-Monthey sa 15.00 Vully-Ep.-Arconciel sa 15.31
Fribourg-Chaux-de-Fonds me 9, 17.30 Juniors D - quart de finale
Inter A1 Marly-Fribourg/Planfayon sa 14.0<
Fribourg-Etoile Carouge di 14.30 Richemond-Bossonnens sa 14.0(
Inter A2 Vully-Belfaux a/Porsel sa 14.01
Guin-Kôniz di 16.00 Central-Villaz-St-Pierre
Marly-Bulle je 20.00 -Derrière-les-Jardins sa 14.3(

Les Suisses appréciés dans les instances de l'UEFA

Deux présidents de commission » 3̂™ -
Les responsables du football suisse fonction de secrétaire général jusqu 'à 

^
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sont très appréciés dans les instances la fin de l'année cependant que Hein- pOUT G6T9r(l KlICnSf
de l'UEFA. On ne trouve pas moins de rich Rôthlisberger , président de l'ASF, T _i,„m_ -„ ,. A tonze représentants helvétiques dans fait partie de la commission d'organi- . *£* cnampionnats suisses cadets e
les différentes commissions qui vien- sation du championnat d'Europe On {un,°r.s. ̂ e 

Po
wer.ll?!n{* « «»nt déroulei

nent d'être formées pour la période retrouve M« Rumo comme vice-prési- ^tt^J !• J8 H - ""l "TT* '1988-1990. Deux de ces commissions dent de la commission d'organisation J^L 8 v de"oche
J
r le t,tn

sont présidées par des Suisses: l'ins- des Coupes d'Europe. Edgar Obertùfer nat\onal avec p°ur -un d eux deux re
tance d'appel , par Léon StrSssle et la officie dans la commission de contrôle suisses a la cie.
commission concernant les problèmes et de discipline , et le chef de presse de Les deux Fribourgeois sont cham
de radio et de télévision, par Freddy l'UEFA, Rudolph Rothenbùhler , dans pions suisses chez les juniors: Gérare
Rumo. celle des stades. Kilcher dans la catégorie des 7 5 kg avei

René Hussy, président de la com- un total de 577 ,5 kg et René Zillwege
Le président de la Ligue nationale mission de l'équipe nationale , fait par- dans la catégorie des 100 kg avec ui

est à la tête de cette commission depuis tie de la commission technique et le total de 480 kg. Plusieurs records suis
1984, et sa compétence l'a fait nommer docteur Peter Schùrch de la commis- ses ont été battus au cours de cetti
au comité exécutif de l'UEFA à l'una- sion médicale. Enfin , Lucien Schmi- journée. Gérard Kilcher avec 132,5 k|
nimité. Il y assume la fonction de vice- dlin , avec le Hongrois Sandor Barcs, a au banc et 225 kg au squat figure ains
président. été nommé membre d'honneur de sur les nouvelles tabelles nationales.

Hans Bangerter assumera encore la l'UEFA. (Si) a
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et 
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EXPOSITION SPÉCIALE : :̂ ^SH ^' -̂l"'
HOMMAGE AUX |MLo no™^
COLLECTIONNEURS . mmmBBg&Sk lOh. - 19h.

Prix d'entrée: lOh. - 19h.: Fr. 8.-/6.-*
19h. - 22h. : Fr. 6.-/5.-* / *AVS, militaires , étudiants , apprentis.

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48.
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'̂ M Mpr ENTREPRENEURS

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liqui-
dités, créons, transformons, augmentons hypothèques • Possibilité de trans-
formation de 2e et 3" rangs en 1er rang plus avantageux • Amortissement inté-
ressant • Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie
tous risques • Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 9305. à ofa Orell Fiissli Publicité SA. 1920 MARTIGNY
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m$$̂  En soirée dès 19 h.

P̂  COURS DE VENTE
 ̂ COURS DE MARKETING

PROGRAMMES BYVA 1988
O Cours de vente D Cours de comptabilité
D Cours de marketing n Cours d'informatique, ordinateur
D Cours de secrétariat portable offert à chaque
D Cours de secrétaire- »- î»i»i«*i*i

comptable 
participante) 
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Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse à :

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel

Nom : Rue : _¦ privé :

Prénom : Localité: -a? prof. : 

Lib.
28-695
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IT îftM La commande à distance qui transforme votre
fit en chaise longue; i|fe j [  j ^  ( 38)
retrouvez couché dans une position anato- *p£ u ^"^^h iff «ÊÈStŴ ï̂kv WÊ JjBBBr • Silencieux et ne nécessitant aucun entretien,
mi quement correcte. Tout est automati que. / ^ '  yk\^> °*>l!maL MNZL ** S W m * Système bicoflex incorporé, avec la
Le nouveau bico-mat , à commande pneu- > '$ , < \^ x *?L_J ^Êà^^^^s^Ê——\Ê^^^& célèbre 

suspension 

p ivo tante à trois crans et,
mati que ou infrarouge , adapte silencieuse- W ' ' s ^k NfmgM fl| 
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__ t\ nouveau , le renforcement spécial de la zone

Le bico-mat s 'ada te à tous les df ' '// Jj fl il l^  ' W \ ̂ T^^Ŵ l̂ Ék Isabelle-Jubilé et Isabelle-tricolana '

manuellement et séparément. wSf Fabri qué par: Birchler&Cm SA, usine bko, 8718 Schànis. Pour un sommeil sain ef profond.

vendre

5 BELLES OCCASIONS
4 x 4

1 Golf syncro 86, 28 000 km
1 Audi 90 Quattro 87, 24 000 km
1 Audi 100 Quattro 86, 25 000 km
1 Audi coupé Quattro 86, 38 000 km
1 Audi Quattro, 136 W , 84, 92 000 km
vendues avec garantie 1 année.
Garage Occidental SA
Avenue de Morges 7, Lausanne
« 021/25 82 2-5 83-1430

/ Occasion N\
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BMW 318 i, cat., 2 portes, modèle
1987, 29 000 km, argent saumon,
toit couliss., Fr. 18 400.-
BMW 318 i, 4 portes, modèle 1985 ,
53 000 km, beige gazelle, toit soleil,
Fr. 14 400.-
BMW 320 i, 4 portes cat., modèle
1987, 47 000 km, blanc alpin, toit
couliss.. Fr 20 400 -
BMW 320 i, 4 portes, cat., modèle
1987, 20 000 km, beige bronze, toit
couliss., inst. climat., direction assis-
tée, différentiel autobloquant,
Fr. 27 600.-
BMW 323 i, 2 portes, modèle 1983,
80 000 km, gris polaire, jantes alu,
tnit rniilisc Fr 13 700 —
BMW 323 i, 2 portes, modèle 1986,
52 000 km, gris delphin, toit cou-
liss., jantes alu, sièges sport ,
Fr. 19 700.-
BMW 325 i, 4 portes, cat., modèle
1987, 48 000 km, noir diamant, pa-
quet sport , toit couliss., direction as-
sistée, différentiel autobloquant,
lève-glaces électr., hi-fi,
Fr. 33 500.-
BMW 325 i. 4 portes, cat.. modèle
1987, 28 000 km, gris delphin, pa-
quet sport , toit couliss., différentiel
autobloquant, Fr. 34 200.-
BMW 325 i, 4 portes, cat., modèle
1987, 14 000 km, noir diamant , pa-
quet sport , toit couliss., différentiel
autobloquant, direction assistée,
lève-alaces électr.. ordinateur de
bord, Fr. 35 700.-
BMW 528 i, modèle. 1984 , 105 000
km, vert achat , jantes TRX , toit cou-
liss., sièges sport , Fr. 16 800.-
BMW 528 i, automat., modèle
1985, 52 000 km, bleu baltique mé-
tal., toit couliss. électr., jantes alu,
Cr oo KC\C\

BMW 325 i X automat., 4 portes,
modèle 1987, argent saumon,
18 000 km, toit couliss.,
Fr. 35 500. '

Audi 100 CD, modèle 1986, bleu
foncé, 43 000 km, jantes alu, toit
couliss., Fr. 23 200.-
Audi 100 CS, modèle 1985, gris
métal 104 000 km iantRi alu inct
climat., Fr. 15 600 -
Mercedes 280 SE automat., modèle
1986, vert métal., 89 000 km, ABS,
toit couliss., jantes alu, Tempomat
Fr. 35 200.-
Tous ces véhicules expertisés à nou-
veau avec garantie BMW occasion.
Echange, paiement par acomptes ,
leasing
RpnréQfsntatinn nffioiollf» RM\A/
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Notre agence de voyages pédestres \\\lJmmwAm\
vous propose WLmmMmSSSSM

une fin d'année
pas comme les autres!

MALTE 
20 TVDe merveilleuses randonnées à pied sur l'îl e

de la préhistoire. C0U.6UT
7 jours, 26.12.88 - 1.1.89 r
Vol de ligne, pension complète, IlcUTS

• hôtel 1" cl., excursions Fr. 1670.- derniers modèles.
_ _ _ _ _  —.---^--̂ -i un an de garantie,
PER PEUES grandes marques

place du Grand-Saint-Jean 2 européennes,
r grand écran
1003 Lausanne 67 cm,
© 021/23 89 86. Fr. 950 -,

22-3041 écran 51 cm
ZÂ J"41 Fr fiOO -

, 10 vidéos
i u- •>

' _j > _J VHS neuves
La PUDllClte deCICle grandes marques .

un an de garantie.

l' acheteur hésitant Fr- 600-
037/64 17 89
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L'aménagement inté- remarquable sentiment de
rieur multifonctionnel sécurité. Et de p laisir fait
de l'Espace prend des pour durer: un châssis entière

libertés avec les conventions. ment galvanisé et une carros-
Et invente de nouvelles règles: série en polyester. A partir de
p lus besoin de s'asseoir côte Fr. 28 995.-.
à côte ni les uns derrière les
autres. Même à 7. La traction
avant et une puissance . de 'DT?1>VT 7%TTT T
81 kW/110 ch (moteur à injec- JKJ_iJ\/\LJ JL1
tion de 2 ,2 1) donnent un DES VOITURES A VIVRE

Garage Sovac SA, Morat
© 037/7 1 36 88
Avenches Garage Touring Central SA ¦_¦ 75 12 08

Dûdingen Zentrum-Garage AG, Walther E. -s? 43 10 10
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Le HC Vannerie féminin est prêt pour entamer la saison 1988/89 qui s'annonce, pour le début du moins, assez facile. Ai
premier rang de gauche à droite : Nicole Dousse, Marie-France Mollard, Nicole Schumacher, Patricia Morand, Huber
Audriaz (entraîneur), Claudia Perler, Jacqueline Mischler, Rachel Perler, Christiane Bischofberger, Anita Giot. Ai
deuxième rang de gauche à droite : Yvonne Nussbaum, Séverine Zwicky, Kathrin Betticher, Nadia Bûcher, Christian,
Dufing, Ruth VValther, Monique Schnyder. Au troisième rang de gauche à droite : Colette Boillat, Chantai Blanchard
Christine Egger. Manquent : Annick Burgisser, Damaris Egger, Nathalie Theurillat et Patricia Waeber.

Vincent Muritl

Début samedi du quatrième championnat féminin officiel
La Vannerie: un mode frustrant
Fondé en 1979, le HC La Vannerie

Fribourg est la doyenne des équipes
féminines suisses de hockey sur glace.
Depuis , son exemple a fait école puis-
que, la saison passée, seize formations
ont participé au championnat, une
compétition qui a été remportée par
Kloten alors que les filles du coach
Hubert Audriaz ont conquis une bril-
lante 3'' place.

Organisé depuis trois saisons main-
tenant de manière officielle par la
LSHG , le championnat suisse féminin
va vivre une nouvelle étape en cette
période 1988-89. Il se déroulera en
deux phases. Tout d'abord , réparties
dans quatre groupes (trois de 4 et un de
3); les quinze formations participantes
disputeront préalablement un tour
qualificatif  A 1 issue de celui-ci , les
quatre championsde groupe compose-
ront la ligue A, les autres la ligue B
comprenant deux groupes. En second
lieu , le vainqueur de la division A sera
proclamé champion suisse alors que
l' ul t ime classé sera relégué en divi-
sion B. Concernant cette classe de jeu.

précisons que les vainqueurs des deux
groupes seront automatiquement pro-
mus. Quant au 3e lauréat , il sera dési-
gné à la suite de matches aller retour
opposant les deux deuxièmes.

Une coalition alémanique
Cette formule ne serait pas si mal s'il

n'y avait pas eu un impondérable. En
effet, Lyss II a retiré son équipe.
Comme elle appartenait au groupe de
3, La Vannerie Fribourg et Lausanne
se retrouvent bien seules! Et pourtant ,
par exemple, il aurait simplement suffi
d'inverser les deux formations de Lys;
et l'on se serait trouvé avec deux grou-
pes de 3 et deux de 4 sans avoir à trop
modeler les calendriers. Mais voilà , le;
dirigeants n'ont pas pu faire entendre
raison à la coalition alémanique et ont
décidé de laisser les choses suivre leui
cours sans intervenir! Du coup, La
Vannerie sera contrainte de rencontre)
à quatre reprises la modeste phalange
de Lausanne en phase préliminaire . Il >
a de quoi être surpris et de jeter ur
certain discrédit sur une compétitior

qui voudrait se donner de l'importan
ce. Sachant que, à gagner sans péri l, or
triomphe sans gloire et surtout san;
progresser , les Fribourgeoises devron
patienter jusqu 'au tour final, au débu
de 1989, pour entrer dans le vif di
sujet. Et , à ce moment-là , elles seront i
cours de compétition comparative
ment à leurs rivales, ce d'autant plu ;
qu 'elles se sont toujours opposées i
pratiquer le «bodycheck» afin de favo-
riser le patinage et la technique.

Le tour éliminatoire
Formation des groupes : groupe 1 : L;

Vannerie Fribourg, Lausanne. Groupe 2
Aara u, BOMO. Langenthal , Thoune. Grou
pe3: Bùlach , Lyss, KJoten , Weinfelden
Groupe4: Bergùn , Zurich, Rapperswil
Grasshoppers.

/-_ I-_ J _ - a , . ,, - rv^aieuurier groupe i : La vann erie - Lau
sanne (samedi 12 novembre , à 17 h., à St
Léonard); Lausanne - La Vannerie (samed
19 novembre , à 17 h., à Malley); La Van
nerie - Lausanne (dimanche 4 décembre , i
12 h., à St-Léonard ; Lausanne - La Vanne-
rie (dimanche 11 décembre , à 12 h. 30, £
Malley).

Jean Ansermel

Ligue nationale: Fribourg marque le pas alors qu Ependes est au repos

Une victoire sans appel de Bulle sur Star
Ligue B féminine, Fribourg-Kôniz 2 4-6

André a M Ciller (8)-Theres Rocher 1 1-2 1, 8-
21 : Martine Chardonnens (13)-Daniela Os
wald (8) 21-15 , 19-2 1, 21-11 ; Gertrude Spi-
chiger (lO)-Stefïi Fries (10) 20-22, 21-18
21-19: Chardonnens/Spichiger-Ko-
cher/Fries 21-16 , 21-11; Chardonnens-Ko-
cher 21-17 , 18-2 1, 19-21; Mùller-Fries 16-
21 . 17-21; Spichiger-Oswald 21-10, 21-18
Chardonnens- Fries 18-2 1 , 19-21; Spichi-
ger-Kocher 13-2 1, 15-21; Mûller-Oswalc
18-21. 19-21.
. Ligue C masculine, Bulle-Silver Star 2
6-1 : Patrick Rossier ( 12)-Michel Birner (12
21-17 . 21-14; Jacques Sigg (12)-Pedrc
Borda (11) 21-14 , 15-2 1, 21-12; Antoine
Bâcher (13)-Nicolas Mariotti (12) 21-18
10-21 . 21-10; Rossier/Sigg-Borda/Mariotti
21-15 . 21-18; Sigg-Birner 21-23 , 16-21
Rossier-Mariotti 21-17 , 23-21; Bâcher-
Borda 21-17 . 21-19.

2' ligue: Marl y 1-Montnond 1 7-3, Foi
ward-Morges 3-Bulle 2 2-8, Fribourg 1
Yverdon 1 4-6, Ependes 3-Estavayer 1 i

3' ligue: Fribourg 4-Saint-Louis 1 4-6
Montreux 2-Bulle 3 8-2, Estavayer 2-Fri
bourg 3 5-5, Saint- Louis 2-Blonay 1 0-K
(forfait).

4e ligue: Estavayer 3-Chexbres 1 5-5
Marly 2-Le Mouret 2 2-8, Villars 3-Domdi
dier 1 5-5, Matran 1-Avry 1 7-3, Rossenj
3-Fribourg 5 2-8, Fribourg 6-Vevey 4 9-1
Chexbres 2-Bulle 5 5-5.

5« ligue: Marly 3-Ependes 5 3-7, Matra r
2-Avry 2 6-4, Bollion 2-Saint-Louis 3 0-10
Fribourg 7-Domdidier 2 6-4, Bulle 6-Marl)
4 4-6. Saint-Louis 4-Fribourg 8 6-4, Ros-
sens 4-Villars 40-10, Le Mouret 3-BoIlion 1
10-0, Estavayer 4-Villars 5 1-9, Bollion 3-
Domdidier 3 0-10, Fribourg 9-Bulle 7 2-

Après un bon départ en championnat de ligue nationale B, 1 équipe de Fribourg
marque actuellement un peu le pas. De gauche à droite: Andréa Millier, Martine
Chardonnens, Gertrude Spichiger. ©Alain Wichi

I.»
Alors qu 'Ependes était au repos la

semaine dernière (il accueille samedi
après midi Carouge), les deux autres
équipes fribourgeoises de ligue natio-
nale ont connu des fortunes diverses.
Les dames de Fribourg ont concédé une
nouvelle défaite à domicile en ligue B,
tandis que Bulle a obtenu une victoire
sans appel en ligue C masculine.

Ayant réussi cinq points en trois
matches, Fribourg ne pouvait rêver
d' un meilleur départ pour son retour
en ligue nationale B. Mais les Fribour-
geoises marquent actuellement le pas.
concédant une deuxième défaite
consécutive à domicile. Celle de la se-
maine dernière face à Kôniz était évi-
tablc. Les deux équipes disposaient de
trois joueuses au même classement.
C'est dire que les confrontations direc-
tes pouvaient jouer un rôle. Ainsi.
Martine Chardonnens a perd u contre
la meilleure Bernoise au cours d'un
match très serré et contre une autre
joueuse moins bien classée, alors que
dans le dernier match Andréa Mùllei
n 'a pas pu disposer de sa rivale , une Ci
comme elle. Ainsi , seule Gertrude Spi-
chige r n'a pas déçu dans cette confron-
tation.

Bulle , par contre , a eu une saine
réaction et n'a laissé aucune chance
aux Genevois de Sil ver Star. L'écart est
toutefois surprenant , car les joueurs
genevois bénéficiaient pratiq uement
des mêmes classements. Mais l'équipe
grucrienn e joue actuellement en toute
décontraction , d'autant plus que Ros-
sier a retrouvé sa forme d'antan. De
plus, placer Rossier et Sigg en double
semble être la bbnnç solution.

M. Bersel

SPORTS 2/
Demain, course de la Saint-Nicolas à Marly

Berset pour une victoire?

I ATHLÉTISME "T

Avant-dernière'épreuve hors stadi
au calendrier de la saison fribourgeoi
se, la course de la Saint-Nicolas, orga
nisée demain par le CA Marly, va-t
elle sourire à Jean-Pierre Berset? L<
coureur de Belfaux mériterait bien uni
victoire qui couronnerait une saison re
marquable.

ce qui ne semble d ailleurs pas dans se:
intentions , cela deviendrait difficile
Mais , Patrick Vienne , battu à Bouloz
veut prendre une revanche, alors qui
Pierre-André Kolly, 2e Fribourgeois d<
la Corrida d'Octodure, vo.udra démon
trerdans une course fribourgeoise qu 'i
est en forme. Et les inscriptions de der
nière minute peuvent réserver quel
ques surprises.

Une chose est pourtant sûre: le:
deux principaux vainqueurs de la pré
cédente édition ne seront pas au dé
part , soit Pierre-André Gobet chez le:
messieurs et Solange Berset chez le:
dames. Le Gruérien détient par ail
leurs le record du parcours en 35'10
mais tous deux se trouvent à l'étrange:
ce week-end.

Les épreuves marlinoises débute
ront demain matin déjà selon l'horain
suivant: 10 h. 30 écolières B et C e
écoliers C (1500 m), 11 h. 10 écolière :
A (3000 m), 11 h. 40 écoliers E
(3000 m), 12 h. 10 écoliers A (3000 m)
12 h. 40 cadets B, cadettes A et E
(4500 m) et 13 h. 30 actifs, vétérans i
el II , juniors , cadets A, dames-juniors
dames I et II (11200 m).

M. B

Gùnthôr à Fribourg
Il est bien rare qu 'un champion di

monde se retrouve à Fribourg. Cetti
aubaine, les athlètes du CA Fribour;
pourront la savourer demain après
midi. A l'occasion du 10e anniversain
de la mise en place de salle de muscu
lation du club à la Vignettaz, Werne
Gûnthôr, champion du monde du lan
cer du poids à Rome et médaillé di
bronze des Jeux Olympiques de Séoul
fera une démonstration d'entraîné
ment de 16 h. à 17 h.

M. B

lï [îili_____Ii__^
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A 37 ans, l'ancien champion suiss,
de cross et du 10 000 m joue régulière
ment placé dans les courses qu 'il dis
pute. Mais il se trouve toujours ur
concurrent pour lui barrer la route d<
la victoire. Qu'en sera-t-il au
jourd'hui?

Si Jacques Kràhenbùhl se décidai
au dernier moment à prendre le départ

Olivera a Payerne
Une deuxième course se déroulera ;

proximité du canton demain aprè:
midi. En effet, le CA Broyard d<
Payerne organise la course du Comp
toir sur une distance de 11 ,7 kilomè
très, alors qu'une épreuve de 2 km es
prévue pour les enfants. On note 1:
présence du Portugais Alino Olivera
qui s'inscrit comme principal favori
alors que chez les dames Madeleini
Nyffenegger de Moudon sera égale
ment au départ. Celui-ci sera donné «
14 h. 15 à l'avenue du Stade, les en
fants partant à 13 h. 15. I_es inscrip
tions sont aussi prises sur place 4:
minutes avant la course.

Un derby en 16* de finale de la Coupe

Villars reçoit Olympic
gue)-Baden (LNA), Wiedikon (LNB)
Reussbùhl (LNA), STV Lucerm
(LNB)-Winterthour (LNB), Wetzikoi
(LNB)-Birsfelden (LNA), Pratteli
(LNB)-Wollishofen (l re ligue), Brun
nen (LNB)-City Fribourg .(LNA), Zu
rich Beavers (l re ligue)-Arleshein
(LNA), Lausanne-Ville (l rc ligue)
Pully (LNA), Prilly (l re ligue)-L
Chaux-de-Fonds (LNA), Versoix (l 1
ligue)-Nyon (LNA), Villars ( 1rc ligue)
Femina Lausanne (LNA), Martign;
(l rc ligue)-Bernex (LNA), Meyrii
(LNB)-Vevey (LNB).

H l  JF^
IBASKETBAU- % .

Quatre équipes fribourgeoises son
engagées dans les 16" de finale de 1:
Coupe de Suisse, prévus le 26 novem
bre prochain: Villars et Fribour j
Olympic chez les messieurs, Villars e
City Fribourg chez les dames.

Entrant en compétition , les clubs d<
ligue nationale A jouent automatique
ment à l'extérieur. Ainsi , un derby es
au programme, puisque Villars ac
cueille Fribourg Olympic. Beauregare
sera pour sa part en déplacement avei
de bonnes chances de qualificatioi
puisqu 'il affronte une équipe de pre
mière ligue.

Chez les dames, Villars évoluer;
aussi dans sa salle avec également 1;
chance d'affronter une équipe de ligui
nationale A, en l'occurrence Femin;
Lausanne. Quant à City Fribourg, il si
rendra le dimanche à Brunnen , uni
équipe de milieu de classement de li
gue nationale B.

M. B

Ordre des 16os de finale
Messieurs: Vacallo (LNB)-SAM

Massagno (LNA), Lugano (LNB)
Reussbùhl (LNA), Barbengo (LNB)
Bellinzone (LNA), Epalinges (l re li
gue)-SF Lausanne (LNA), Blonay (l r
ligue)-Chêne (LNA), Saint-Prex (2e li-
gue)-Pully (LNA), Villars (l re ligue)
Fribourg Olympic (LNA), Saint-Pau
Lausanne (l rc ligue)-Champel (LNA)
Versoix (l re ligue)-Union Neuchâte
(LNB), Martigny (l re ligue)-Nyoi
(LNA), Rapid Bienne (l rc ligue)-Beau
regard (LNB), Monthey (LNB)-Sioi
Wissigen (LNB), Boncourt (l rc ligue)
Vevey (LNB), Wetzikon (LNB)-Birs
felden (LNA), Lucerne (l rc ligue)-Zou{
(l re ligue), Baden (l re ligue)-Olympi:
Regensdorf ( 1rc ligue).

Dames: Kusnacht (LNB)-Opfikor
(l re ligue), Femina Berne (LNB)-ABC
Zurich (l re), Bellinzone (LNB)-SAI
Lugano (LNB). TSV St-Otmar (l re li

l|&EIÊRE j F
Marly sans danger
Leader incontesté du championna

de l re ligue avec 14 points en sept mat
ches, Marly ne connaîtra pas de dangei
ce week-end pour poursuivre sur sa lan
cée.

l^s Marlinois accueillent en effe
Riehen , qui n'a pas encore comptabi
lise le moindre point cette saison. L'en
traîneur Dafflon, surpris par les résul
tats de son équipe , pourra passer ei
revue tout son contingent. Par contre
Alterswil n'est pas très à l'aise et se
derniers résultats n'engendrent pa
l'optimisme, alors que Villars a le
moyens d'effacer son échec. M. B

Le programme: La Chaux-de-Fonds-Al
terswil (ce soir à 20 h. 30), Marl y-Riehej
(demain à 14 h. 30) et Birsfelden-Villar
(demain à 13 h. 30).

Classement
1. Marly 7 7 0 574-442 L
2. Bienne 7 6 1 537-437 1
3. Boncourt 6 5 1 574-388 H
4. Auvermer 7 4 3 532-474 f
5. Villars 7 4 3 552-518 1
6. Birsfelden 6 3 3 426-379 <
7. Pratteln 6 3 3 403-469 (
8. La Chx-de-Fonds 5 2 3 355-383 '9. Frauenfeld 6 2 4 486-558 <

10. Alterswil 5 1 4 340-466 ;
11. Delémont 5 0 5 305-390 (
12. Riehen 5 0 5 281-461 (
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I D Oui. je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. !̂ l

. I Mensualité: Fr I

¦ Nom: |
Prénom: 
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te moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel aufina. Un coup de
téléphone suffit. Ou alors, rem-
plissez le coupon, découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina
Centre de crédit
Rue de Romont 33
1701 Fribourg

8 h à 1 7 h 3 0
cane intorrnntinn

banaue aufina

Les bougies usées gaspillent le carburant, car elles ne peuvent
plus engendrer une étincelle optimale. Mais avec des Bosch Super
neuves, vous faites des économies: leur étincelle exactement cali-
brée assure une combustion optimale et une exploitation exem-
plaire des ressources énergétiques de l'essence. Pour rouler écono-
miquement à tous les régimes, choisissez vite la voie de la facilité:
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le nouveau Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la ' GSùouQ fère au Break 405 des performances sou-
route, avec le confort d'une berline, lève-glaces élec- TYTTT vera 'nes (192 km/chrono, 8,4 litres/100
triques (à l'avant), verrouillage central, direction km - mixte FTP 75). N'attendez donc pas
assistée et un équipement particulièrement riche. Et vw.ur.d.jonné. p|us |ongtemps pour venir faire un essai
l'espace en plus avec un volume de chargement de routier chez votre agent Peugeot Talbot.
425 à 1640 I. Le nouveau moteur 1,9 litre à injection Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 240.-. Autres mo-
électronique Bosch-Motronic développant 122 ch con- dèles Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 890.-.

Wi PEUGEOT 405PU PEUGEOT 4Q5
Ett-ll PFI iriFOT SUR I FS Ail FS ni I SI irrFÇ I IN TAI FNT FOI I

Pour ménager l'essence,
les bougies Bosch Super
neuves font des étincelles
Alors, dépêchez-vous!

<ft BOSCH

Les vieilles bousies ffasoillent l'essence. Des Bosch SuDer neuves l'économisent
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heure italienneLa Coupe de I UEFA s est mise a

Eindhoven en toute quiétude

Vendredi 1 1 novembre 1988

derlecht et du FC Maltnois (tenant du
trophée) a tourné à l'avantage des Ma-
linois , vainqueurs par 2-0 au Parc As-
trid. Autre favori , le FC Barcelona a en
revanche peiné pour se défaire des Po-
lonais de Lech Poznan. Les tirs au but
(5-4) ont seuls permis aux Catalans de
se qualifier, sans gloire.

Deux surprises
La Coupe de l'UEFA s'est mise à

l'heure itaiienne. Les Transalpins ont
en effet qualifié leurs quatre représen-
tants , à savoir l'AS Roma (contre
Etoile Rouge Belgrade), Tinter Milan
(FF Malmô), Napoli (Lokomotive
Leipzig) et la Juventus (Athletic Bil-
bao). Les surprises ont été créées ici par
les Finlandais de Turun Palloseura ,
qui ont évincé les Autrichiens de Vien-
na , et par les Belges du FC Liégeois qui ,
plus heureux que leurs compatriotes
du FC Brugeois , écrasés à Monaco en
Coupe des champions, ont réussi à se
qualifier aux dépens de Benfica Lis-
bonne , alors qu 'ils ne comptaient
pourtant qu 'un petit but d'avance au
terme du match aller (2- 1 1-1 au re-
tour).

Encore 16 pays
mais plus la Suisse

« Lorsque Stielike manquait un tir
au but , lors d'un entraînement , il deve-
nait furieux. Contre lui-même.» Gil-
bert Gress, l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax rappelle , avec respect et , peut-
être , un brin de nostalgie , son maître à
jouer allemand. «Cette remise en ques-
tion quotidienne , qui était celle d'U.h,
fait défaut au joueur suisse».

Les footballeurs de notre pays se
prévalent , pourtant , facilement de leur
mentalité de professionnel. Or, si au
niveau du 3e tour des Coupes euro-
péennes , on ne retrouve plus trace de
présence helvétique, il y a tout de
même'encore 16 pays qui y sont repré-
sentés. N'empêche que dans un classe-
ment , qui serait établi au revenu
moyen du footballeur dans les 32 pays
d'Europe , la Suisse émargerait parmi
les tout premiers. Dans la «Gazzetta
dello Sport » milanaise, on prétendait
que le seul salaire du Servettien Karl-
heinz Rummenigge suffirait à rémuné-
rer l'équipe entière de Groningue , sa
formation des réserves, ainsi que les
entraîneurs. Or, c'est bel et bien le club
hollandais qui a passé. (Si)

C
Tenant du trophée, le PSV Eindho-

ven s'est qualifié en toute quiétude pour
les quarts de finale de la Coupe des
champions. A Porto, devant 30 000
spectateurs, il a certes été battu (0-2)
mais sa qualification n'a jamais été
remise en danger. Ses attaquants , qui
avaient marqué cinq fois à l'aller, se
sont surtout souciés cette fois de pré-
server l'avance prise et ils n'ont que
très rarement porté le danger devant le
but adverse.

Autour de Ronald Koeman , la dé-
fense hollandaise a réussi une perfor-
mance d'ensemble excellente , même si
elle ne fut pas du goût du public lusi-
tanien. Le FC Porto a tout de même
marqué deux fois, peu avant le repos
par Aguas, et à huit minutes de la fin ,
alors que tout était dit , par Domingos.
Pour faire carrière en Coupe des cham-
pions , il faudra plus que jamais comp-
ter désormais avec le PSV Eindhoven.
En Coupe des vainqueurs de coupe , le
duel fratricide entre les Belges d'An-

Adélaïde : un dernier Grand Prix sans véritable enjeu
Senna veut se faire plaisir

tenue par Ron Dennis. «J'ai resigné
pour un an chez McLaren», s'est
contenté de répondre le Français qui
n'a pas voulu relancer publiquement la
polémique sur le comportement de
McLaren et de Honda vis-à-vis de lui .
Une semaine après avoir regretté de ne
pas avoir bénéficié d'un matériel tou-
jours compétitif cette année et avoir
évoqué la possibilité de quitter l'écurie
anglaise à la fin de la saison prochaine
s'il n'y avait pas de changement...

Le dernier Grand Prix d'une année
marquée par le duel Senna-Prost verra
la dernière sortie des turbos. Onze ans
après leur première apparition en for-
mule 1, les moteurs suralimentés dis-
paraîtront après Adélaïde , condamnés
par la nouvelle réglementation et rem-
placés par les atmosphériques de
3500 cmc. Sur le circuit lent d'Adélaï-

de, tracé en zone urbaine , où ils ont
remporté les trois précédentes éditions
du Grand Prix, les «turbos» auront à
subir les assauts des trois écuries en
pointe dans la catégorie «atmos». Les
Benetton-Ford du Belge Thierry Bout-
sen et de l'Italien Alessandro Nannini ,
les Williams-Judd du Britannique Ni-
gel Mansell , pour sa dernière course au
sein de l'écurie anglaise avant son dé-
part chez Ferrari , et de l'Italien Ric-
cardo Patrese, les March-Judd de l'Ita-
lien Ivan Capelli , très en vue au Japon ,
et du Brésilien Mauricio Gugelmin.

Trois écuries qui , avec les Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger - vain-
queur l'an passé - et de l'Italien Mi-
chèle Alboreto , s'attaquent à la forte-
resse McLaren que son responsable ai-
merait encore plus forte et... monoli-
thique. (Si)

MOBUSME ¦&¦
Le Brésilien Ayrton Senna étren-

nera dimanche son premier titre de
champion du monde de F1 à Adélaïde,
lors du GP d'Australie , dans une am-
biance troublée par la mise au point de
Ron Dennis, le directeur de l'écurie
McLaren-Honda.

Avant la dernière épreuve d'une sai-
son triomphale pour son écurie , victo-
rieuse de quatorze des quinze premiè-
res courses. Ron Dennis a voulu lever
les doutes sur la régularité de la com-
pétition et les rumeurs d'un tra itement
inégal entre les deux pilote s des McLa-
ren. Il a voulu aussi affirmer son auto-
rité sur une écurie en proie à un dur-
cissement des relations entre Senna et
son coéquipier français Alain Prost.
Deux coéquipiers devenus des rivaux
départagés seulement dans la course au
ti t re  il y a deux semaines à Suzuka au
Grand Prix du Japon.

Pour les deux premiers du cham-
pionnat du monde, l'épreuve d'Adélaï-
de ne se présente pas idéalement.
Senna est handicapé par une blessure
au poignet droit survenue la semaine
passée à la suite d' un match de football
pendant ses vacances à Bali. «Je ne
suis pas à 100% de mes moyens, mais il
m'est tout à fait possible de conduire , a
déclaré le Brésilien. Ici , j'espère trou-
ver beaucoup plus de plaisir à piloter
car il n 'y aura plu s la pression de la
lutte pour le titr e mondial».

Prost est apparu presque désabusé
au sortit de la conférence de presse
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Agence de Fribourg, 1700 Fribourg
« 037/22 26 74

Championnat suisse de tennis
de table

Ligue nationale B

EPENDES-CAROUGE
Samedi 12 novembre 1988, à 17 h.

Salle polyvalente, Ependes/FR
Entrée: adultes Fr. 3.-, enfants gratuit

MEB^M
Un apport du CS au sport

Une deuxième chance pour Jacob
Le Français joue le titre mondial des supercoq (IBF) ce soir contre Sanabria

devant son compatriote Fabrice Béni-
chou pour la couronne européenne de
cette catégorie (k.-o. 9e), Thierry Jacob,
23 ans, obtiendra là sa deuxième
chance au plus haut niveau.

Sans vouloir minimiser la valeur de
Sanabria (16 victoires , 2 nuls et 2 dé-
faites), le Français semble supérieur
sur le plan technique. Pour peu qu il ne
renouvelle pas les erreurs commises
contre Beabrooks et s'il s'est entraîné
sérieusement, le titre sera à lui. Ce que
la France se désespère d'obtenir après
les tentatives manquées cette année
par Jean-Marie Emébé, Richard Cara-
manolis , Fabrice Bénichou et Rufino
Angulo... (Si)

III IBOXE Jû ,
Le Français Thierry Jacob défiera le

Vénézuélien José Sanabria, pour le ti-
tre mondial des supercoq (IBF), ce soir
même à Gravelines , petit port fortifié
de la mer du Nord.

Un an et quatre mois après son
échec devant l'Américain Kelvin Bea-
brooks (arrêt de l'arbitre à la 10e repri-
se), pour le titre mondial des coq (IBF),
et onze mois après sa cruelle déception

Avec quel gardien?
Suisse-Finlande ce soir à Berne

Le coach national Simon Schenk ali-
gnera , ce soir à Berne (20 h. 30) contre
la Finlande , les quatre blocs qu 'il a
désignés au début du camp d'entraîne-
ment de Zuchwil. Cette mesure
contraint l'ailier biennois Marc Leuen-
berger à évoluer en défense au côté de
Jakob Kôlliker.

La formation suisse contre la Finlan de :
28 Tosio ou 30 Pavoni ; 7 Bertaggia , 20
Rogger; 17. Kôlliker , 15 Marc Leuenber-
ger; 2. Mazzoleni , 14 Brasey; 16 Svcn
Leuenbcrger , 3 Kùnzi ; 19 Jaks, 22 Lùthi , 13
Vrabec ; 29 Celio . 9 Weber , 11 Hollenstein ;
18 Ton , 23 Montandon , 24 Eberlc ; 27
Schlagenhauf , 8 Aeschlimann , 25 Wàger.

Le jeudi 17
à Fribourg

Gotteron-Davos

Le match opposant Fribourg
Gottéron à Davos, interrompu le 15
octobre en raison du brouillard , sera
rejoué le 17 novembre à Fribourg.

Davos, après les débordements
des supporters fribourgeois à la
suite de l'interruption de la partie,
avait demande que ce match soit
rejoué sur « terrain » neutre, ce que
la commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey a refusé. Fri-
bourg, toujours en fonction de ces
incidents, devra payer une amende
de 600 francs. (Si)
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Joël Corminbœuf:
pas de fracture majeure

Ugiir saute moins haut que Widmer, mais il est tout de même Fauteur de 2
buts face à Xamax; comme quoi, rien ne sert de s'élever... ASL

Rentré d Istanbul avec l'avant-
bras dans le plâtre, Joël Cormin-
bœuf a subi des radiographies dès
son retour à Neuchâtel, mercredi en
fin de soirée. «La seule certitude
que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de
grosse fracture» , nous a-t-il expli-
qué, hier en début d'après-midi,
quand nous lui avons téléphoné.

«Je souffre d'une très forte dis-
torsion du poignet, ce qui n'est, de
toute façon, pas une bonne chose. Si
l'os principal n'est pas cassé, il n'a
pas été possible de déterminer si
cette distorsion n'était pas accom-
pagnée d'une ou plusieurs petites
fractures. Ma main est encore très
enflée actuellement; c'est pourquoi
je continuerai à porter une attelle
jusqu'à demain soir (ndlr: soit jus-
qu'à vendredi soir). Nous ferons
alors de nouvelles radiographies
pour être tout à fait au clair».

Il y a donc peu de chances que le
gardien de l'équipe suisse puisse
défendre les buts de Xamax, demain
en fin d'après-midi aux Charmilles,
lors du grand choc du week-end en
Coupe de Suisse? La réponse reflète
bien son tempérament de gagneur et
son optimisme naturel: «On ne sait
jamais; il y a parfois des miracles».
Cela sous-entend qu'il n'est pas ex-
clu, en fonction des résultats des
radiographies de ce soir, qu'il joue

tout de même avec une attelle ou une
manchette spéciale.

Joël Corminbœuf n'est, en effet ,
pas de ces sportifs qui renoncent à
la première difficulté ou au premier
échec. Il en faudrait plus que la gifle
- c'est le terme qu'il a utilisé sur le
chemin du retour - reçue à Istanbul
pour l'abattre. «Avec mes douleurs
au poignet et toute la tension ner-
veuse qu'engendre pareil match, je
n'ai pas beaucoup dormi mais, au-
jourd'hui, ça va mieux. J'ai reçu de
nombreux téléphones ce matin, no-
tamment de Karl Engel avec qui je
continue à avoir des contacts régu-
liers. Maintenant, il faut ou-
blier.» La seule chose qu'il ait de
la peine à chasser vraiment de son
esprit, c'est l'agressivité outran-
cière affichée par les joueurs turcs
sur le terrain , leur tactique de pro-
vocation et d'intimidation: «A la
fin , ça n'est plus du football. Je ne
parle pas seulement des charges qui
dépassaient la mesure, de cette fa-
çon de jouer à chaque fois avec les
crampons en avant mais aussi des
crachats et de certains gestes qui
n'ont rien à faire avec le sport, i
Maintenant, je le répète, il s'agit
d'oublier car la vie continue.» Et
pour aider à oublier , nul doute
qu'une qualification en Coupe, de-
main aux Charmilles... M.G.

Trois succès fribourgeois à Berne
Domdidier se place
pour la première fois

En jeunesse B, Domdidier se place
pour la première fois de la saison au
classement par équipes avec un 5e rang,
la victoire revenant aux Allemands de
Goldbach devant Martigny. C'est dire
que la progression est réjouissante, sur-
tout avec la 2e place de Gaël Hugo (32),
la 3e de Stéphane Cuennet (85) et les 4M
de Grégory Corminbœuf (28) et Séve-
rin Guelpa (60), ce dernier disputant
même son premier tournoi. Les
Broyard s placent encore Terry Crausaz
(7 e en 38 kg), Joël Maeder (9e en 41),
Patrick Vonlanth en (6e en 45) et Fran-
çois Camelliti (7e en 60). Les Singinois
fêtent une victoire avec Patrick Brùl-
hart (26), trois 5K places avec Christian
Zosso (32), Norbert Klaus (60) et Do-
minik Eggertswyler (85), une 7e avec
Michael Binz (32) et trois 9e5 avec Beat
Schwaller (35), Benoît Kolly (60) et
Damien Riedo (85).

M Bt

III [LUTTE j i ï ï k  .
Les jeunes lutteurs du canton se sont

distingués dimanche dernier au tournoi
international de Berne, qui réunissait
plus de 200 athlètes de Suisse, d'Alle-
magne et de Hollande. En remportant
trois victoires, ils ont démontré leur
bonne forme.

En jeunesse A, les Singinois Chris-
toph Feyer (68 kg) et Heribert Buch-
mann (115 kg) sont des valeurs sûres.
Ils l'ont prouvé à Berne en remportant
de beaux succès dans leur catégorie. En
finale, Christoph Feyer a disposé de
l'Allemand Bernd Eiche et Buchmann
du Schwyzois Stefan Zurcher. Avec
encore la 2e place de Heinz Jenny (54),
battu par l'Allemand Schmutz , et la 4e
d'Andréas Schwaller (74), la Singine
place son équipe au 3e rang derrière les
deux clubs allemand de Hausen-Zell et
Schôpfheim. Domdidier avait deux re-
présentants: Alain Maeder 5e en 63 kg
et Laurent Glanzmann 6e en 68 kg.
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Legérant: M.Gabriel Berset
Le mécanicien : M. Markus Buchs
Le caissière : M"e Yvonne Waeber
Le pompiste : Philippe Schumacher
vous attendent et vous remercient de votre visite. Par
un service et du travail de qualité, nous nous efforce-

\ î Àma rons de mériter la confiance de chaque automobiliste.
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155 x 12 95-  95-  92.^
1 4 5 x 1 3  88-  89-  85.- 89-
1 5 5 x 1 3  97.- 98-  96-  100.-
165 x 13 109 - 110.- 107 - 112-
175 x 14 125.- 131.- 123.- 131.-
185 x 14 140 - 144 - 138 - 144 -
175/70 R 13 118- 120 - 116.- 120.-
185/70 R 13 128.- 131.- 126.- 134.-
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185/70 R 14 142.- 146.- 151.- 146 .-
195/70 R 14 159.- 164.- 169.- 164.-
165/65 R 14 - 113.- 108.- . 113.-
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Garage-Carrosserie
GENDRE SA

route de Villars 105
1700 Fribourg

« 037/24 03 31

Arrondissement de Payerne

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Automobile - Matériel divers
Le jeudi 17 novembre 1988 (Foire
Saint-Martin), dès 14 h. 30, au local des
ventes juridiques , 31 , rue des Moulins à
Payerne, l'Office soussigné procédera à la
vente aux enchères , à tout prix et au comp-
tant , des objets suivants:
une voiture.de tourisme Chevrolet Mali bu,
1979, 4998 eme - deux feux arrière Merce-
des - une machine Ugolini pour jus de fruits -
une machine à thé GR 236 neuve, avec 2 bacs
de 18 I - une machine à thé GR d'occasion,
2 bacs - 30 bidons plastique - 1 lot de 13 bi-
dons de produits de nettoyage divers - un
petit bureau stratifié , un corps - une étagère
4 rayons - deux fauteuils - une petite table sur
roulettes , humidificateur et divers.
Biens visibles dès 14 h.
Payerne, le 8 novembre 1988.
Office des faillites, Payerne :
M. Righetti

Ecole

Bénédicrt
Suivez

de janvier à juin 1989

nos cours intensifs
de commerce et

de langues étrangères
Début des cours :

lundi 9 janvier 1989
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

& 037/221776
_ _3>cg

Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
mentation de secrétariat. i
Nom : Prénom :

I 

Adresse:

17-706

Audi 80
Quattro
année 1985, 4 cy-
lindres, 65 000
km, gris métallisé,
« 038/46 10 94,
(repas).

Uorrorloe 1Qfl

magnifique occa
sion, 1988,
22 000 km, vitres
électriques, inté

Fr. 35 000.-,
crédit possible.
© 024/21 20 33
le soir
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A vendre

FORD SIERRA
2,1
Caravan
mnri PR t\ nr\Ê. *nr.

5 vit., expertisée.
Fr. 7900.-
Facilités de paie
ment.
¦B 037/43 21 69
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A vendre
VIA/ <S«»im<«/in

GT
67 000 km, 1985
noir met., exp.
t.o., Fr. 304.-
par mois, sans
acomptes.
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• plus de 20 modèles exposés
• 5 ans de garantie
• prise de mesures à domicile
• devis sans engagement

Visitez notre exposition permanente
ouverte du mardi au samedi
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Coupe d'Europe: le score parfait du football italien

Milan: qualification méritée

Vendredi 11 novembre 1988

Etoile Rouge Belgrade-Milan 1-1 a.p.
(1-1 1-1) 2-4 aux tirs de penaltys
Il existe parfois une justice en foot-

ball. Même s'il n'a arraché sa qualifi-
cation pour les quarts de finale de la
Coupe des clubs champions qu'aux tirs
de penaltys (4-2), Milan ne méritait
pas de partir les mains vides du « Ma-
racana » de Belgrade.

Sauvés la veille par le brouillard
alors qu 'ils étaient menés 0-1 et réduits
à dix après l'expulsion de Virdis , les
Milanais ont su trouver les ressources
nécessaires pour retourner une situa-
tion fort compromise devant l'Etoile
Rouge après le 1-1 qui avait sanctionné
le match aller à San Siro. La formation
de Silvio Berlusconi a exercé une em-
prise totale sur cette rencontre. Les
Yougoslaves n'ont-ils pas transformé
la seule chance de but qu 'ils se sont
ménagée tout au long des 120 minutes
de jeu?

La décision est donc tombée aux tirs
de penaltys. Deux parades de Galli sur
les envois de Savicevic et de Mrkela
permettaient aux Milanais de rempor-
ter cette épreuve sans trop trembler.
Que ce soit Baresi, Van Basten, Evani
ou Rijkaard , les quatre tireurs italiens
n'ont pas laissé une seule chance au
gardien Stojanovic.

Après trois minutes de jeu déjà , Mi-
lan était lésé par l'arbitre Pauly qui ne
validait pas -un autogoal d'un défen-
seur serbe. Dans la première demi-heu-
re, le jeune Mannari , qui relayait Vir-
dis , ne pouvait exploiter deux renvois
de Stojanovic sur des frappes de Rij-
kaard . Milan trouvait la juste récom-
pense de ses efforts à la 35e minute
iorsque Van Basten surgissait au
deuxième poteau pour reprendre vic-
torieusement de la tête un centre de
Donadoni.

Mais quatre minutes plus tard , le
duo Savicevic-Stojkovic obtenait une
superbe égalisation. Savicevic ouvrait
en profondeur pour Stojkovic dont la
reprise de volée fulgurante allait se
loger sous la transversale de Galli.

Cette égalisation aussi soudaine
qu 'inattendue n'altérait en rien le mo-
ral des Milanais. Après le repos, avec
un «joker» nommé Gullit pour Dona-
doni , évacué sur une civière à la suite
d'un choc avec Vasilijevic , Milan ac-
centuait encore sa pression.

Un tir d'Evani (55e), un essai de Van
Basten (58e), un coup franc de Gullit
(61 e) et une nouvelle frappe de Gullit
(77 e), apparemment remis de son élon-
gation à la jambe gauche, témoignaient
de l'emprise des Italiens. Dans les pro-
longations , Milan se procurait deux
ultimes occasions par Mannari (93e) et
Gullit (104e) avant qu 'il ne trouve la
délivrance dans les tirs au but.

Protêt de Neuchâtel Xamax a I UEFA

Décision jeudi prochain
Le recours de Neuchâtel Xamax,

après les incidents qui ont émaillé la
rencontre qui opposait les Neuchâte-
lois à Galatasaray, sera traité par la
commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA le jeudi 17 novembre
à Zurich. (Si)

Nyon: Defago nouvel entraîneur

Le Stade Nyonnais , qui milite dans
le groupe 1 de première ligue, a engagé
comme nouvel entraîneur Roger Defa-
go. Il succède à Michel Carluccio. De-
fago, qui avait dirigé par le passé Etoile
Carouge et Vernier , a signé un contrat
jusqu 'à la fin de la présente saison.

m*

Avant de se blesser, Donadoni (à gauche) a laissé une très bonne impression. Sur
notre photo, il est face au gardien Stojanovic. Keystone

Pas le moindre risque
Etoile Rouge Belgrade était-il dirigé,

ou plutôt inspiré, par Tomislav Ivic,
l' entraîneur le plus défensif d'Europe ?
La question mérite d'être posée après
la prestation des Yougoslaves qui
n'ont pas pris le moindre risque à 1-1.
A croire qu 'ils étaient convaincus de
forcer la décision aux penaltys ou
qu 'ils n 'avaient pas récupéré des ef-
forts fournis la veille.

A Milan , rien n'aurait été possible
sans la maîtrise dans la relance de
Franco Baresi et l'abattage de Rij-
kaard , promu en ligne médiane. Mais
ce sont Donadoni et son remplaçant
Gullit qui ont laissé la meilleure im-
pression.

A la faveur de leur succès, les Mila-
nais permettent au football italien de

Donadoni: traumatisme crânien et mâchoire fracturée
L'international italien Roberto Do-

nadoni , blessé lors du match Etoile
Rouge Belgrade-Milan, souffre d'un
traumatisme crânien et d'une fracture
de la mâchoire inférieure, ont révélé les
examens complémentaires effectués à
l'hôpital de Belgrade.

Donadoni est néanmoins conscient
et communique de nouveau avec son
entourage. Il a même exprimé le désir
de regagner Milan au plus tôt. Son état
n'inspire donc plus d'inquiétude, après
avoir suscité des craintes très vives.

réaliser le score parfait dans les Coupes
d'Europe avec six qualifiés sur six. Qui
dit mieux?

Stade de l'Etoile Rouge : 70 000 specta-
teurs. Arbitre: Pàuly (RFA).

Buts : 35e Van Basten 0-1. 39e Stojkovic
1-1. Tirs de penaltys : Stojkovic 1-0. Baresi
1-1. Prosinccki 2-1. Van Basten 2-2. Savi-
cevic 2-2 (Galli retient). Evani 2-3. Mrkela
2-3 (Galli retient). Rijkaard 2-4.

Etoile Rouge : Stojanovic ; Juric ; Najdos-
ki . Radovanovic, Vasilijevic; Stojkovic ,
Sabanadzovic , Savicevic , Bursac (60e Mr-
kela): Djurovic (74e Prosinecki), Ivano-
vic.

Milan : Galli ; Tassotti ; Baresi , Costacur-
ta . Maldini ; Colombo, Donadoni (45e Gul-
lit), Rijkaard , Evani; Van Basten , Mannari
(11 6 e Cappeliini):

Notes : Milan sans Virdis et Ancelotti ,
suspendus.

(Si)

«Quand je suis intervenu sur la pe-
louse même, la blessure semblait telle
que l'on craignait pour sa vie. Nous
avons aussitôt pratiqué les soins ap-
propriés pour le faire reprendre cons-
cience», a expliqué Branko Nesovic, le
médecin de l'Etoile Rouge.

Donadoni , 25 ans, avait été touché
dans un choc avec le défenseur yougos-
lave Goran Vasilijevic peu avant le
repos. (Si)

Z-—PUBLICITE ^

/ \Stade du Guintzet
Fribourg

Dimanche 13 novembre
à 14 h. 30

BEA UREGARD -SION
16" de finale

de la Coupe de Suisse

Toutes faveurs suspendues

Utilisez les transports publics
L : à

Real Madrid a eu chaud
Le Real a bien failli mordre la pous-

sière dans son fief de Bernabeu en
match retour des huitièmes de finale de
la Coupe des champions face aux Polo-
nais de Gornik Zabrze. Les Madrilè-
nes ont en effet frôlé l'élimination , réta-
blissant une situation bien inconforta-
ble dans les... douze dernières minu-
tes.

Battu 1-0 en Pologne, Gornth ,
Zabrze menait 2-1 après 54 minutes de
jeu. Le Real avait ouvert la marque
après 27 minutes par le Mexicain
Hugo Sanchez. Mais Jegor (41 e) et Ba-
van (54e) donnaient l'avantage à Gor-
nik , à la plus grande stupéfaction des
35 000 «socios» madrilènes.
' Mais Emilio Butragueno soulageait

le Real en signant le 2-2 à la 78e minute
avant que Sanchez ne donne la victoire
aux Espagnols à sept minutes de la fin
du match. Le Real a eu chaud. Per-
sonne ne lui aurait pardonné une éli-
mination à ce stade de la compétition
Surtout après le résultat du match al-
ler.

Real Madrid-Gornik Zabrze 3-2
d-D

Bernabeu. 35 000 spectateurs. Arbitre :
Worrar (GB). Buts : 27e Sanchez 1-0. 41 e

Jegor 1-1. 54e Bavan 1-2. 78e Butragueno
2-2. 83e Sanchez 3-2.

Coupe de l'UEFA: Victoria Buca-
rest-Dynamo Minsk 1-0 (0-0). Aller
1-2. Victori a Bucarest qualifié.

SPORT
Hlasek rencontre Mansdorf en quarts de finale à Londres

Quand Bercy trotte dans la tête
Londres. Tournoi du Grand Prix dote de

452 000 dollars. Simple messieurs, 1" tour :
Henri Leconte (Fr/ 1) bat Mark Woodfordc
(Aus) 7-5 6-7 (3-7) 6-4. Huitièmes de finale :
John Fitzgerald (Aus/8) bat Christian Sa-
ceanu (RFA) 5-7 6-1 6-3. Amos Mansdorf
(Isr/6) bat Jeremy Bâtes (GB) 7-5 6-2. (Si)

llEN
Jakub Hlasek affrontera en quarts

de finale du tournoi de Londres l'Israé-
lien Amos Mansdorf. Le Zurichois ten-
tera ainsi à Wembley de prendre sa
revanche sur la défaite essuyée en
demi-finales du récent tournoi de Pa-
ris-Bercy.

Opposé en huitièmes de finale de ce
tournoi du Grand Prix doté de
452 000 dollars au Britannique Jeremy
Bâtes, Mansdorf n'a pas affiché une
très grande aisance au premier set qu 'il
n'a remporté que 7-5.

Le second set fut, en revanche, à
sens unique (6-2). Mansdorf avait
battu Jim Grabben en seizièmes de
finale 6-3 7-6 (7-5).

Championnat d'Europe: la Suisse battue
La Suisse n'a pas eu l'ombre d une

chance à Loano, en Italie, face à la
Tchécoslovaquie lors de la première
journée du championnat d'Europe fé-
minin par équipes. Les Suissesses ont
été dominées 3-0. Elles affronteront
aujourd'hui l'Autriche dans un match
capital contre la relégation en troi-
sième division. La Bernoise Eva Krapl
a été dominée 6-0 5-7 7-5 par Radka
Zrubakova. Pour sa part , la Tessinoise

Swiss-satellite à Langenthal

Seul Herzog gagne
Langenthal. Tournoi du Circuit satellite

suisse. Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs : Richard Bergh (Su/N° 1) bat Marc
Rosset (S) 4-6 7-5 6-3. Thomas Bischof
(Aut) bat Christoph Zipf (RFA) 7-6 6-1.
Henrik Hol (Su) bat Diego Varela (Arg) 6-2
7-5. Rolf Hertzog (S/N° 5) bat Stéphane
Obérer (S) 6-3 6-0. Adrian Marcu (Rou/N°
6) bat Sa'ndro Délia Piana (S) 3-6 6-1 6-1.
Florin Segarceanu (Rou/N° 4) bat Bent-
Ove Pedersen (No) 6-2 6-2. Stéphane San-
soni (Fr) bat Thomas Zdrazila (Tch) 6-7 6-4
6-2. Kai Giesker (Aut) bat Jôrgen Windahl
(Su/N° 2) 4-6 6-4 7-6. (Si)

Emanuela Tardo n'a guère été plus
heureuse devant Jana Novotna , victo-
rieuse 6-2 6-4.

Tchécoslovaquie-Suisse 3-0
Radka Zrubakova (Tch) bat Eva Krapl

(S) 6-0 5-7 7-5. Jaha Novotna (Tch) bat
Emanuela Zardo (S) 6-2 6-4. Bostissilova -
Langrova (Tch) battent Krapl - Sandrine
Jaquet (S) 6-2 7-5. (Si)

• Buenos Aires (123 400 dollars). Simple
messieurs , premier tour: Horacio de la
Pena (Arg) bat Markus Rackl (RFA) 6-4
7-5. Deuxième tour: Eduardo Bengoechea
(Arg) bat Francisco Roig (Esp) 6-1 6-4.
Roberto Arguello (Arg) bat Martin Strin-
gari (Arg) 6-3 7-6 (7-5). Juan Aguilera (Esp)
bat Roberto Azar (Arg) 6-2 6-2. Alberto
Mancini (Arg) bat Francisco Clavet (Esp)
7-5 6-2. Javier Sanchez (Esp) bat Gustavo
Guissani (Arg) 7-6 (7-4) 7-6 (10-8).

• Chicago (250 000 dollars). Simple da-
mes, deuxième tour: Gabriela Sabatini
(Arg/3) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-0 6-2:
Helena Sukova (Tch/5) bat Robin White
(EU) 6-4 6-4. Rosalyn Fairbanks (EU) bat
Lori McNeil (EU) 5-7 6-3 6-2. Chris Evert
(EU/2) bat Stéphanie Rehe (EU) w.o. Mar-
tina Navratilova (EU/ 1) bat Amy Frazier
(EU) 6-0 6-3. (Si)

Pully: rejouer... et pas en Grèce!
A la suite des incidents du match retour contre Athènes

par la FSBA. M. Stankovic , le secré-
taire général de la FIBA, étudiait jeudi
les rapports du commissaire et des ar-
bitres avant de prendre sa décision.
Elle interviendra très rapidement , les
clubs qualifiés .pour les poules finales
de la Coupe des coupes devant se réu-
nir le samedi 19 novembre à Munich
pour régler les modalités du tirage au
sort.

Vainqueur 113-100 au match aller,
Pully a été battu 73-55, à Athènes.

(Si)

IBASKETBALi % .
A la suite des incidents qui ont

émaillé le match retour du deuxième
tour préliminaire de Coupe des coupes
entre AEK Athènes et Pully, les diri-
geants vaudois ont demandé formelle-
ment à la FIBA que le match retour soit
rejoué sur un terrain neutre hors de
Grèce. Cette demande a été appuyée

Coupe de l'America: 1991 se prépare

[ YACHTING gggJ
La 29e édition de la Coupe de l'Ame-

rica sera disputée par des monocoques
de 75 pieds (environ 23 mètres hors
tout) au printemps 1991 , vraisembla-
blement au large de San Deigo (Cali-
fornie). Ainsi en ont décidé les repré-
sentants des 23 challengers réunis à
Londres au siège du Royal Thames
Yacht Club quelques heures après
avoir déposé une caution de 25 000

III IVQLLEYBALL ~H~,

Leysin avec facilité
Messieurs. LNA. Sixième ronde: Leysin¦ Colombier 3-0(15-815-8 17-15). Chênois

• Uni Bâle 3-1 (15-7 15-5 12-15 15-5). Clas-
sement : 1. Leysin 6/ 10 ( 17-5). 2. Jona 6/ 10
(16-8). 3. Lausanne UC 5/8.

Dames. LNA. Sixième ronde: Lausanne
UC - Genève Elite 0-3 (8-15 15-17 j 5-17).
Classement : 1. Montana Lucerne 5/10. 2.
Uni Bâle 6/10. 3. VBC Bienne 5/8. (Si)

dollars au San Diego Yacht Club, dé-
tenteur du trophée.

Signe de l'intérêt grandissant que
suscite cette épreuve, huit challenges -
4 soviétiques, 2 japonais , 1 danois, 1
ouest-allemand - représentent des
pays qui feront leur première appari-
tion lors de la 28e édition de l'épreu-
ve.

«Il n'y a jamais eu un tel engage-
ment pour cette épreuve , a déclaré
Doug Alford, commodore du San
Diego Yacht Club. Ceux qui sont in-
quiets à propos de l'avenir de cette
compétition peuvent être rassurés».

(Si)

Tiercé dans le desordre
Le tournoi international de volley-

ball féminin à Nagoya (Jap) s'est ter-
miné avec la victoire finale des Chinoi-
ses, championnes du monde , face aux
Soviétiques , championnes olympiques
sur le score de 3-1. Le Pérou, finaliste à
Séoul , a pris la troisième place en bat-
tant le Japon sur le même score.

Nagoya. Tournoi international. Finale:
Chine-URSS 3-1 (15-17 17-15 15-7 15-10).
Finale 3e place : Pérou - Japon 3-1 (15-9
15-4 11-15 15-8). (Si)
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Il feËRE O)
Leconte passe

Tête de série numéro un , Henri Le-
conte s'est, lui aussi , qualifié pour les
quarts de finale. Leconte a dominé 6-3
6-4 le Soviétique Alexander Volkov ,
132e au classement de l'ATP. En quart
de finale , le Français de Genève sera
opposé au géant tchécoslovaque Milan
Srejber.
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A vendre à
Belfaux
deux parcelles pour villas.
HAUS + HERD. HOME + FOYER ,
Lausanne

* 021/36 1061

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

A louer à Matran (FR)

nouvelle maison familiale
6V2 pièces , parcelle de 960 m2, pis-
cine en projet , garage, cheminée, si-
tuation calme et ensoleillée dans un
nouveau quartier résidentiel. Centre
commercial AVRY à env. 500 m.
Loyer mensuel: Fr. 2150.- + char-
ges. Possibilité de location-vente.

Renseignements : BOBA SA, com-
merce de bois, case postale 2,
2610 Saint-lmier
¦s- 039/41 44 79.

120-734367

A louer , à Ependes (FR)

VILLA INDIVIDUELLE
spacieuse, 6-7 pièces, sauna,
2 entrées indépendantes.
Jardin arborisé , 2 garages.
Location Fr. 1900.- + charges.

^37 18 52 (le soir).
17-305644

A vendre à Forel,

maison villageoise
neuve , de 5 1/2 pièces , vue dégagée
sur le lac et les montagnes.
Offre unique Fr. 490 000 -
s- 024/218 408

22-14254

A VENDRE

magnifique villa
individuelle

à Corminbœuf

Pour tout renseignement:
sous chiffre 99 893 Annonces Fri-
bourgeoises , place de la Gare 5,

1700 Fribourg
17-1700

A 'tletteCdi ^vU
& Cie

vous, proposent
région Oron

dès le 1er février 1989

villa à louer
6 pièces , cuisine, 2 salles d'eau, che-
minée , garage double aménagé et
chauffé , peut être utilisé comme bu-
reau ou atelier.
Piscine.

Vue sur les Alpes. Tranquillité
Loyer mensuel net Fr. 2300.—

Tous renseignements:
¦s 021/28 33 55

Pully
2380

A vendre à Charmey
splendide

CHALET-VILLA
habitable à l'année :
comprenant garage pour 2 voitures
3 grandes chambres à coucher ,
2 salles de bain - grand séjour -
cuisine équipée - terrasse
terrain 850 m2 env.
Fr. 550 000.-
Renseignements , visites :

O

OR£R£5) 029/2 30 21
SERVICEŜ *' BULLE SA

f ~~7^A louer pour la durée \[ ( (~ T \ \\
d' une année Vv^V/i

VILLA
FAMILIALE

avec grand terrain , à Galmiz (FR)

p_. ?. I Immobilien AG
J/\ I Neufeldstrasse 27 c
\ff \| 3012 Bern
Y X .031/23 57 70 ,

If il
LES MOSSES

à vendre
Appartement de 3 pièces

entièrement meublé.
Au centre du village

Fr. 230 000.-
Réf. 104 89-2042

jfgtteL -̂,
1861 Les Mosses

i
^̂ 025J5ŷ ! _J

Vor den Toren der Stadt

MURTEN
an zentraler Lage verkaufen wir aus
der Oberbauung Pagana die letzten

5'Â-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 532 000.-

Zahlreiche Einlçaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schuîen etc. sind innerhalb
weniger Gehminuten erreichbar.

0©Œ]fido 031 455511
Weitere Ûberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Koniz , Goldiwil/Thun , Grenchen .
Allmendingen/Thun , Goldbach/Lutzelfliih.

Propriétaires
de biens immobiliers ¦

m Optimisez vos réserves latentes

.Restructurez vos hypot hèques

. Rentabilisez vos investissements I

.Bénéficiez des déductions f iscales I

maximales

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

Save Consult S.A. (\sf ^\
26, avenue de Cour \j M Ĵj
1007 Lausanne ^> r̂

MARLY
Belle situation tranquille au centre du

village

à vendre magnifique

VILLA INDIVIDUELLE
6 pièces

habitable à Noël 1988

Très belle

VILLA JUMELÉE
5-6 pièces

habitable en mai 1989

Renseignements et visites :
Fiduciaire Gabriel Musy

Rte de Pfaffenwil 10
1723 Marly

a- 037/46 47 48 (bureau)
037/46 51 45 (privé)

On chercheA louer

PLACE
STUDIO . .- dans hangar,
MEUBLE abri, garage,
indépendant à Cor- un
manon.Villars-sur- | r
Glane ,

« 037/26 61 28
« 24 16 81 le soir.

17-305744 17-305789

Mayens-de-Rid-
des. Valais Gruyère
A louer pour la sai- A louer

son d'hiver ou cTliniOéventuellement à STUDIO
l'année dans chalet
Chalet grande cuisine sé-
6 lits, confort. parée , terrasse.
• 027/86 33 91. Fr. 500.-/mois.
privé et 86 33 23
prof. « 037/33 35 69

36-67257 ;so j r)

36-425987

A vendre
à Cugy/FR 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _
VILLA A |Quer pour |e
FAMILIALE 1.12.88 ou date à
libre de suite, 4 convenir,
chambres , salon appart.
avec cheminée, ,„ -:*

"

cuisine, .2 salles * /2 P,eces

d'eau, réduit et cuisine habitable,
couvert à voiture. salle d'eau + w "c -
prjx . séparés , arrêt bus
Fr. 398 000 - a 3 min

S'adresser : Ecrire sous chiffre :
Immob-Domdi- 17-305760
dier SA a Publicitas SA ,

• 037/61 30 33 1701 Fribourg.

A louer prochainement à Riaz

VILLA 5 % - 6 PIÈCES JOUE VILLA NEUVE
LA MOTTA COURTAMAN avec garage

l'une des 4 villas jumelées roses au quartier
- GRAND LIVING AVEC CHEMINÉE du Villard '

- INTÉRIEUR ET CUISINE LUXE Prendre contact avec M. Clément ,
- PARCELLE ENV. 1000 m2 • 037/8 1 21 95 ou 33 12 70 

GILOMEN + ZIMMERLI ARCHITEKTEN AG
SEIDENWEG 63 , 3000 BERNE 9 j : 

e- 037/24 03 10 M™ ANSERMET 1 ro A nPRIVIIPRQ

*^ APPARTEMENTS EN PPE
j É%S^̂ ^^^̂ ^̂ ^ !tmwmm̂ ^1 à vendre à

/ #'^^^^^Sl
SGY

M MARLY, route du Roule 21

/ Ë' -• ¦ C^" ̂ ^̂ "•̂ ^Sfftf f <\ km ^ ^00 m ciu centre ' direction Tin-
/ ff [ §?! I ^sf^HTfl 1 M f̂ y mPJ InSn S km terin)

rr̂ ^CLSte^l PORTES OUVERTES
/ SOCIÉTÉ DE GÉRANCE M
l'i IMMOBILIÈRE U Samedi 12 novembre 1988
U YVERDON-LES-BAINS SA g 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
m

_mmmm\̂ Êm
Ê̂mM W PRIX FIXE jusqu 'au 31.12.1988.

Fiduciaire Gabriel Musy,
RÉSIDENCE LES SORBIERS rte de Pfaffenwil 10.

D 1723 Marly,rayerne 9 037/46 47 48.
A louer pour printemps 1989, dans immeubles I
neufs, magnifiques appartements d'excellentes di- ¦ 
mensions
1 Va pièce 54 m2 dès Fr. 612.- ROMONT
2 pièces 58 m2 dès Fr. 677.- Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie , situation calme et
2Vi pièces 53 à 76 m2 dès Fr. 612.- ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes
3 pièces 86 m2 dès Fr. 987 -3/2 pièces si à 99 m2 dès Fr 917- studios appartements
41/2 pièces 104 à 130 m2 dès Fr. 1095 - rr
4y2 pièces duplex 21/£, VA, 4të pièces

125 à 132 m2 dès Fr. 1315.- ' ' r,vwva

charges en plus garages individuels
sauna, fitness

Cadre superbe , calme et ensoleillé. Espaces verts _.. ... . ...
arborisés avec vastes places de jeux. Construction Disponibles : immédiatement ou selon date a convenir.

très soignée, isolations thermiques et phoniques Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
optimales. Cuisines superbement agencées , W. - tJon adresSez-vous au . 037/45 35 25 (M™ J. Maye)
C. séparés , grands balcons. Locaux de bricolage, ou
places de parc extérieures et intérieures, divers
magasins prévus. Ecoles , centre sportif , trans- BHHHHH ^̂ BPPCTIBHHMrTHHWBBHH
ports publics à proximité immédiate. ^IM ^C~f :\ i ĵ \  ^̂ ^fc J ̂ ' |~l̂ p ^^^^laHlEUH

A vendre à Montet (Broyé)

jolie villa 5% 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 / /////i f/ iw////,Rte du Signal 5. 1580 Avenches '////.//. 'f / .w// '/ i
Téléphone0377511 73Avencr.es t/M''/M Vif / .

À LOUER
À MARLY
31/2 PIÈCES

Loyer Fr. 969.- ch. comp.,
grande cuisine, réduit , grand
balcon.

Libre de suite ou 1.12.1988

.037/22 70 02
17-305779

Torny-le-Petit , a louer des le
1.1.1989

belle villa familiale
4 ch. à coucher , salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, cuisine habitable,
cave , jardin, terrasse couverte, abr
pour 2 voitures, chauffage électri-
que, 1800 m2.

Loyer mensuel : Fr. 1850.-+ char-
ges.

mmmmmWmTmwmm
BMartMaaB |Mvrj|Ma|aH

Case postale 16 .«.e. n -.¦-..«.»-. , -»_ a. ^«L 1564 Domdidier037/ 75 Bt 35 j
17-1572

A Marly, à louer A louer

STUDIO Vh pièces

rte du Centre 33 , dès fin décembre
Prix tout compris 1988, à Romont.
Fr. 446.-

¦s 037/52 19 84
. 037/22 54 41 (soir)

17-305787 17-305597

A louer
à proximité A louer ,
d'Avry-Centre

APPARTEMENT JOLI
4 PIèCES STUDIO
avec grande cui-
sine aménagée , tapisserie et pein-
jardin potager , ture neiJves .
et place de parc
à disposition Lover: Fr- 495 ~

950.- + charges tout compris.

.037/22 57 26  ̂̂¦ 17-1628 ' 

K ^̂ ^—Nous achetons A remettre
FERMES ou MAGASIN
MAISONS TABACS-
état JOURNAUX
indifférent. à Fribourg
Prix jusqu a _ 
Fr 400 000 - Conditions interes-

Renseigne- 
' santes '

ments: Faire offre sous
Immaco SA chiffre 81-31221 à
e 037/ Assa Annonces
465070 Suisses SA , case
le matin. postale 1033,

^~] 1701 Fribourg.



A louer a Fribourg

appartement
de 214 pièces

avec terrasse et garage.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :

g||NT
POURFEND
ACjgE

. 2 75 80

!f 037/2* 39 24

A VENDRE à NAX sur Sion, balcon
du soleil, à proximité des pistes de
ski

CHALET NEUF
4 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine, 2 salles d'eau, chauf-
fage central.
Prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant : Fr. 275 000.-

© 027/22 37 57 bureau
.027/22 39 51 repas.

36-85

SUPERBE
APPARTEMENT

A louer quartier des Dames

de 5 72 pièces
grand séjour , balcon terrasse.
Prix:Fr. 2000.-y. c charges et gare
ge.
Pour tous renseignements :

|giPà?***'.»tM7l«35"
17-13610

?lSF̂
^
— %

^ 
WimàiûhEn3&™ —s

VILLA-CHALET
de 41/2 pièces

Granges-Veveyse

Possibilité d'agrandir
1200 m2 de terrain

Prix de vente Fr. 420 000.-

MGV - La Tour-de-Peilz
.021/947 44 73

Corcelles-Payerne , à louer dès le
15.11.88

magnifiques appartements
de 3 1/z et 4Vi pièces , grand salon
avec cheminée , salle de bains et W.-
C. séparés. Place de parc à disposi-
tion.

«02 1/22 77 08
22-2330

A louer

à proximité de la gare,
quartier

de Bertigny,

PLACES DE PARC

dans parking souterrain
Disponibles de suite

Loyer mensuel : Fr. 100.-

cRriCJl. jÀLLlFl ™«*£,nc
AGENCE IMMOBILIERE

MARLY
À VENDRE

VILLA EN TERRASSE
- spacieuse et particulièrement lumineuse
- situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
- proximité des centres d'achat.

DEGILSA 
~~\ / A.M.R. Immobilier

1723 Marly > Renseignements / 1762 Givisiez
037/46 52 80 / 

et visites \ 037/26 26 24

PORTES OUVERTES
LES 12 ET 13 NOVEMBRE 1988

DE 10H A 16H

VILLAS INDIVIDUELLES DE 5 1/2 PIECES
•par \ i I I a : l o r r a i n  977 ni2 - c u h o Hi/i Wk3'-iii3

s u r f a c e  cou s l r u i l r 2 4 I , '1<1 m'2

SJ Curddj l

L̂ S T̂ cr^rpy c / vEEE=-
Courlepin^ JV^ I I ï O/ I

\ Constructions de villas
\ 1783 PENSIER
~> s 037/34 26 66.

( panneau indicateur sur route courtam an-corûast )

Tout ce que vous devez savoir
avant d'entreprendre la construction

de votre

VILLA!
• nombreux conseils indispensables
• 28 modèles de villas, individuelles

ou mitoyennes
• prix forfaitaires garantis

descriptif de notre construction traditionnelle AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf

La meilleure marché!
- 1 villa jumelée

5 1/2 pièces
- 1 garage
- terrain env. 840 m2

A

Z
f
/ \

' /  '/ / $ ¦  V/ / / 'T <V \

//M* / \/ / CT ir 4> V \/£f °&£ Y/Vv^^ V
Aw/ /

^£££££^

Commerce à remettre
en ville de Morat

rue principale,
dans cave rénovée ,
avec vitrine
Ecrire sous chiffre
81-1378
ASSA ,
Annonces suisses SA ,
CP. 1033, 1701 Fribourg

Dans un site très plaisant, ensoleillé et
très calme en limite de zone verte , nous
vendons à Rossens une magnifique

maison familiale
de 5 Vi pièces

Grand salon avec cheminée , 4 chambres
à coucher , 2 belles salles d'eau. Cuisine
habitable entièrement agencée. Cave,
buanderie, garage. Terrain : 1000 m2.
Prix de vente.: Fr. 560 000.-.

Renseignements et visites par:

L̂mKmmi Fiduciaire ? Gérance
^̂

BEAT BUCHS
3186 GUIN T037-43 26 08

Quartier Beaumont, bordure zone verte
À LOUER
magnifique appartement tranquille et en-
soleillé de

51/2 PIÈCES
Loyer mensuel Fr. 1205.-
charges Fr. 120.-
garage Fr. 80.-

Libre de suite ou à convenir,
s? 037/24 29 35 17-305765

À LOUER dès le 1.1.1989 , plein centre
Estavayer-le-Lac

BEAU BUREAU BIEN ÉCLAIRÉ
DE 50m2 env.

Sur désir, complètement meublé.
Réception, sanitaires , central général,
archives.
Location mens. Fr. 500.- + Fr. 100.-
charges (non-meublé)
Fr. 600 - + Fr. 100 - charges (meublé).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

. 17-1610

BEAUMONT 1
FRIBOURG

BELLE SURFACE DE 125 m2 env. de
locaux , soit 5 pièces, hall, cuisine,
bain/W. -C , à louer à l'usage de BU-
REAUX, Fr. 1225.- + charges , par
mois.

Pour visiter: w 037/24 49 82 Gé-
rances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
© 021/20 56 01.

Fr. 450 000
Cette jolie maison neuve, com-
plètement 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.-
/mois.
Une véritable affaire si vous
avez encore votre avenir de-
vant vous.

Visités et renseignements gra-
tuits.

Il * 037/453333 i~k
'

JOLIE VILLA
A vendre

A louer
appartement
de 3 pièces
+ cuisine , garage et
jardin , dans ferme
entre Payerne el
Romont , pour cou-
ple avec . ou sans
enfants ou retrai-
tés avec voiture.
Libre dès le
1.12.1988
Prière de se rensei-
gner pendant les
heures de bureau
au
© 037/6 1 48 44

17-78969

avec 1000 m2, si-
tuation 1w ordre ,
6 km sud Fribourg,
grand séjour (che-
minée), partie nuit
3 chambres + 2 p.
indép., 3 pièces
d eau, grand gara
ge.
Prix Fr. 685 000.-
Agence immobi
Hère
Nelly Gasser
Fribourg
© 037/22 79 20
74 19 59
029/5 15 55

A louer dans im-
meuble historique
au centre d'Esta-
vayer , avec vue sur
le lac

• 41/2 PIECES
150 m2, 2 chemi-
nées, 2 salles
d'eau, terrasse ,
jardin
Fr. 2000.-
+ charges.
Ecrire sous chiffre
89-274 Assa ,
place du Midi 27,
1950 SION

T0RG0N-
STATION (VS)
Ski sans
frontières !
A vendre , libre tout
de suite :
PETIT
APPARTEMENT
situé au pied des
pistes.
Prix Fr. 95 000.-

pour traiter
dès Fr. 20 000
Rens. tél.
027/22 86 07
dès 9 h.
027/83 17 59
le soir.

89-4

A louer pour le
1.12.1988

appartement
2Vz pièces
Fr. 790 -
Schoenberg
¦o 037/28 22 30
le soir

17-79251

Educatrices
CHERCHENT
À LOUER

appart. '
4 à 6 pièces
Fribourg et région
De suite ou à con
venir.

© 2 4 8 1  35
17-305712

A louer

appartement
3V2 pièces
à Posieux,
Loyer: Fr. 780 -
tout compris

© 037/31 19 30

À vendre en Gruyère '
magnifique villa
5 pièces

Grand garage
Vue splendide 13 mn. sortie
autoroute
Fr. 570 000.-
Ecrire sous chiffre
17-305775 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

\

A louer , en Gruyère,

BELLE VILLA
5 PIÈCES

cuisine, cheminée de salon,
Fr. 2200 - par mois.

Ecrire sous chiffre 17-305776,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-305776

TERRAIN À BÂTIR
parcelle environ 1200 m2

sise à Oberried (FR), Fr. 120.-/m2

© 037/46 30 69 ou
©021/731 34 97 , le soir.

22-354239

A LOUER
à 7 km de Fribourg

direction Bulle

VILLA JUMELÉE
RÉCENTE

4 chambres à coucher
séjour avec cheminée
cuisine-coin à manger
3 salles d'eau
Loyer : Fr. 1600.- + charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir.

ETOEM: iÀLLin ™^B:
AGENCE IMMOBILIERE
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lllll liillililliaU
llll ! EiliiuuS 21h + sa/di 15h30. 1™. 14 ans. De
Roger Spottiswoode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger.

Sur les traces d'un meurtrier sans visage...
RANDONNEE POUR UN TUEUR

I lBlliSSlUr i5h. 18h, 20h30, 23h 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 ! — 4* semaine —
L'OURS

lllIlBiliSila 20h45, 23h15 + sa/di 15H15.
1re suisse. 12 ans. De Claude Pinoteau.

Avec Vincent Lindon et SOPHIE MARCEAU - 3» semaine

L'ÉTUDIANTE

•n CUNËMA

JUJjUl  / 21 h + SA/DI 1 5h30
rueGuniimarwé g 
— "* â^L̂ alMHl>llll III 

' I III
f i  cueOllimirwi

Sur les traces d'un
meurtrier sans visages

j fiff/I PREMIÈRE |
glJL"/ 1 8h10 20h45
P0VDOÇ57 + SA/DI 15h15

IIIIIBJHHI ——
I liiifAlMli 20h30 + di 15h, jusqu 'à lu. V. 12

ans. Le film le plus émouvant de Cannes 88 (Grand prix spé-
cial du jury). Un témoignage plus poignant que «Cry free-
dom». Une œuvre qui frappe en plein cœur. Avec Barbara

Hershey, Johdi May. De Chris Menges.
UN MONDE À PART <A WORLD APART)

BELFAUX

^ 037/45 1 236

Agence OPEL

15h, 17h30 (Entrée libre). CENTRAL FILM CEFI
présente

LES FILMS PUBLICITAIRES PRIMÉS À
«CANNES 88»

Sa/di 17h30. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Fresque grandiose du
grand réalisateur japonais Kurosawa, des images d'une

beauté fulgurante...
RAN d'Akira Kurosawa

| l.fi iH#M 18h15 , 20h30, 23h + sa/di 15h.
1rt suisse. Dolby-stéréo. Dès 10 ans. De Robert Zemeckis.
Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmê-
lés dans une drôle de salade. Walt Disney et Steven Spielberg

présentent un événement — 5» semaine —
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

Il I lflâ»3BBBr i8h10, 20h45 + sa/di 15h15. 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 I
QUELQUES JOURS AVEC MOI

Ve/sa 23h45. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
1re. Parlé français, s.-t. all./ it.

LES FERMENTS DE LA PASSIONLES FERMENTS DE LA PASSION

lllliaUfi99l 18h30, 21h. VO s.-t. fr./all. 12 ans.
1 ™ suisse. Caméra d'or et Prix du public à CANNES 88. Trois
Grands Prix à MONTRÉAL 88. Un magnifique cri du cœur, un

formidable hymne à la vie... Une œuvre universelle
à découvrir d'urgence I - 4' semaine — •

SALAAM BOMBAY!
Ve/sa 23h30,1 ¦». De Levinson. Avec Robin Williams, Forest
Whitaker. «La meilleure comédie militaire depuis M"A*S*H».
Un dise-jockey délirant diffuse la subversion à Saigon. Ses
armes : le rock et l'humour ! Le « coup de foudre » de Première.

- 2* semaine — .
GOOD MORNING, VIETNAM

Sa/di 13h30. CINEPLUS présente le film-événement de
Marcel Ophùls en T* suisse. Après «Le chagrin

et la pitié »
HÔTEL TERMINUS

Klaus Barbie, sa vie et son temps
Un homme face à ses crimes et à son époque qui hélas, est
aussi la nôtre - Nouveau programme CINEPLUS à disposition

dans toutes les salles. Abonnement en vente au REX.

III11 §8iHli ][iW 20H30 + sa/di 15h. 1 "> 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

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
1™ fois à Bulle! Parlé français s.-t. all./it.
PETITS TROUS VORACES

iiiiima^——
I l«t»M'M,M 20h30 + di 15h, jusqu 'à di. 1". 16

ans. De Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux,
Patrick Chesnais. Charme, perfection et intelligence...

Un récit d'une subtilité rare.
LA LECTRICE

Ve/sa 23h15. 16 ans. T» avec Lausanne! De Peter Hyams.
Avec Sean Connery, Mark Harmon. Lieu: Présidio, base
militaire. Délit : meurtre. Pour mener l'enquête, deux hommes

s'affrontent: un militaire et un flic.
PRÉSIDIO

llllljggSïŒ^^g
I IslllliScHi Ve/sa 20h30 + di 16h30. 12 ans.

1'*. De John Landis. Prince de Zamunda cherche femme
idéale. Préparez-vous au spectaculaire ! Irrésistible.

EDDIE MURPHY - UN PRINCE À NEW YORK

NEE
BTL'EiJR

DANIEL AUTEUIL fait merveille .
SANDRINE BONNAIRE est naturellement
sublime et drôle, JEAN-PIERRE MARIELLE
lui, est littéralement prodigieux. Le film de
CLAUDE SAUTET a de ces ondées turbulantes
dont il a le secret.

Quelques jours
avec moi

fjj l§lfl§l/ | 2° SEM ~
\  ̂UJkB-5/ VE/SA 23h30

^̂ m ĵj

Un dise-jockey délirant
diffuse la subversion...
Ses armes :
le rock et l'humour!

'*ffi£l%/ l 1reSUISSE
-ïBHisf/ SA/DI 13H30

émWÊÎÊkWÊÊÊÊÊÊ"c'ftj^H ^B-̂ :

I I
après

1 "LE CHAGRIN ET LA PITIÉ" j
¦S ^̂ mSammm «W^ÉStessssi,.^W £3* ;
I HOTEL ' :.' '
1 KLAUS BARBIE SA VIE ET SON TEM PS |

MARCEL OPHULS mS «won- *m jg

CINEPLUS
«HÔTEL TERMINUS» n'est pas un ré-
quisitoire acerbe et dramatique contre
Klaus Barbie , mais une reconstitution
soignée où transparaît une ironie mor-
dante et intelligente sur la période la
plus cruelle de l'histoire moderne.

THÉÂTRE
FARVAGNY, HÔTEL DU LION-D'OR

Le groupe activité jeunesse a le plaisir de vous présen-
ter

«TREIZE À TABLE»
Comédie en 3 actes , de Marc-Gilbert Sauvajon.

Les 11, 12 novembre, à 20 h. 30.

Le 13 novembre, à 17 h.
et les 18, 19 novembre, à 20 h. 30

Réservez vos places n? 037/3 1 13 77 ou 31 13 76

Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
Samedi 12 novembre à 20 h. 30

BOULIMIE présente son nouveau spectacle
d'humour

Je ne parlerai qu'en
présence de la justice

avec Martine Jeanneret - Samy Benjamin -
Lova Golovtchiner

Entrée: Fr. 20.-

LOCATION:
Kiosque des Arcades (037/63 33 30, Kios-
que Schaller 037/63 33 15

Organisation :
Commission culturelle staviacoise -
soutenu par Migros Vaud

50e ANNIVERSAIRE
DE

/ll§f%
DE

COURTEPIN

SPECTACLE
avec la participation

du CHŒUR et PETIT-CHŒUR

LE BLUET DE MARLY

Le 11 et 12 novembre à 20 h. à la salle
paroissiale de COURTEPIN

Entrée : Fr. 8.-

Championnat
de basket LNA

IMYON
leader de LIMA

VS

FRIBOURG OLYMPIC
Salle de DEMAIN
Sainte-Croix J!' SAMEDI
FRIBOURG J£ • 17 . ,nJ§p' 3 1 / n. JU

Billets en vente à la OVIACET7F

Caisses: dès 16 h. 15. Prix habituel des places

¦BSMMimig«.M!yî^W

TOUTES FORCES UNIES  ̂ A JdeaU l
Pat/onage ¦ ' latEUtl T—V 

\ *̂
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R̂ W îîaKSl̂ Hffilliï
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mmmm \^u\ liMi
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÊTS
D'AUTIGNY COTTENS ET CHENENS

Tél. 037 / 37 1121 

Préavis
musique country et western avec le
groupe CHEROKEE
Vendredi 18 et samedi 19 novembre

Rencontre au / Ji9L \̂Restaurant fflËft )
Frohmatt \W&/
avec Westernsaloon
(route cantonale Fribourg-Tinterin)
Westernsaloon ouvert dès 20 h.,
dimanche dès 14.h.
¦a 0Z7/ 22 58 04
Mary + Heinz
Fermé le mardi.

OCCASIONS OPEL
Kadett 1,3 I LS 88
Kadett 1,6 i GT 87
Kadett 1,6 s GL 86
Kadett 1,8 E GTE 83
Ascona 2.0 E 87
Monza 2.0 IE 83
Senator 2,5 E 86
Offres spéciales
Kadett Jubilé 1,3 i
Kadett Club 1,3 i
Ascona Jubilé + Exclusive 2.0 I
Oméga GL 2.0 I

Grand choix d'occasions
se trouvent chez:

A. SCHONI Fils SA

Vendredi 11 novembre,
de 14 h. à 18 h.

Samedi 12 novembre ,
de 10 h. à 16 h.

GRANDE
EXPOSITION-VENTE DE

PIANOS
HUPFELD : la star des pianos
d'étude. Fr. 3900.-
ROMHILDT: pour pianistes
exigeants. Fr. 4800.-
Garantie : 5 ans.

Notre cadeau de Noël
- une banquette neuve!
- une lampe neuve !

Rendez-vous : Bussy (Fribourg)
Immeuble Habitat-Confort

(au bord de la route
Payerne-Estavayer)

PIANOS CLAIRSON
1470 Estavayer-le-Lac

* 037/63 19 33
24 h./24 h.

A Tous les jours
— sur rendez-vous

Al Exp. Demusa Klingenthal
o!SSL (RDA)



CE WEEK-END...» S Al NT" MARTI N (sur Oron)
^̂ H ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^Ĥ ^rlf , Hôtel Lion-d'Or Auberge Croix-Fédérale

P̂ Jj^̂ B K\ ^^ ĵ l 
Vendredi 1 1 

Samedi 
12 novembre 1988

fjkm\j ^ ^Lmm̂ m̂mpX?mmm\ Samedi 12 novembre 1988

HIMA if̂ a RAI BAL dès 20 h.
^̂ I

ffQ
^̂ ^L Sk̂ âmiS 

DML dès 

20 h. Orchestre

EGEHM GRANDE BéNICHON
LVH !¦¦ £ 1 

Dimanche 13 , dès 1 1 h. Dimanche 13, dès 15 h.
¦2 m^^^^^^^^  ̂W k̂m iU lundi 14 novembre 1988 et lundi 14 novembre 1988

£̂ Ç\ <;:\^̂ ^̂ n dès 20 h. dès 15 h. et 20 h.
L̂Y M /"V«̂ \ / avec l'Orchestre avec l'Orchestre

Wù/k l ' < Âm ATLANTICA LES TEXANS
I TA T J r̂O \V^B 

Menu de 
Bénichon

B (^ f̂ ^
1/ « 021/907 87 85 e 021/907 71 94

k̂yf /̂ f  \ W*>) / Dimanche, vols en hélicoptère

k̂y / (V  N. N«£  ̂ J Attractions foraines

L
 ̂ ^̂ Atmm^*"̂  ~ DISC00TER <autos tamponneuses) - Le PAVILLON 

DES 
GRENOUILLES

¦ ^>̂  BV I - ESCADRILLE 
2000 

(AVIONS 
POUR 

LES 

PETITS) - 
STAND 

Df 

TIR «LE 

LIDO»
W â—A ^L\ Jeux de force - ambiance - animation

L___MI mr ^̂  ̂ Se recommandent: Fam. W. M. Bourquin
P. Rod

7̂ mmmmmmmmmmwmmwmmwmmwmmwmmwmw-mmmmmmmmM

FRIB OURG Vendredi
aula Université 11 novembre 1988

à 20 h. 30

MANTAO
Le bouffon royal

conte indo-tibétain, dansé par une
centaine d'artistes de trois à cin-
quante ans. '

Dir. Régula Kohlbrenner

Billets en vente à l'Office du tourisme et à
l' entrée de l'aula avant le spectacle.

Prix: Adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 8.-.

». à

s —~ «

^  ̂ j JL Bénichon
M m^^L Hôtel
¦̂nJflïfWH^  ̂ Edelweiss

JBJHÉl ilÉlBHL Plasselb
Plasselb 11, 12 et 13 novembre

« 037/39 18 88 1988

Animation avec l'orchestre renommé

SKYLIIME

É̂âb $&. K M m̂m m̂m  ̂J Ê̂Êmm.

Vendredi dès 20 h. 30 . \ A \

Samedi dès 20 h. \ p \
Dimanche dès 15 h. - 18 h. \

A partir d'aujourd'hui: Voressen singinois - Buurehamma

Dimanche: menu de Bénichon

Nous nous réjouissons de votre visite Entrée libre

Fam. Julmy-Brugger , le personnel et l'orchestre Skyline
 ̂ ^

[ Citroën BX 16 Valve 9000 km

Garantie d'usine - Etat de neuf
Crédit - Leasing ¦

Ê ^̂ SlStï ^ B̂ t̂ttmmmml ESt IL»

THÉÂTRE DE LA CITÉ
Grandes-Rames 36 — FRIBOURG

a 

NOVEMBRE
JEUDI 17
VENDREDI 18 25
SAMEDI 19 26
DIMANCHE 27

à 20 h. 30 .
Dimanche à 17 h.

une comédie en un Ide de SACHA GUITRY

La p aire de g if les
, une comédie en un icte de GUY FOISSY

H ttendons la f anf are
Location : Office du Tourisme , téléphone 1(037) 81 31 76
Parkingdel'écolcdcla Neuvcville Prix do places : Frs 12. —

Celte annonce est offerte par:

renotec A
Rénovation de façades

1723 M A R L Y

HOIMING-SPORT
Le magasin des articles de fin de série

Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
« 037/22 29 22

VÊTEMENTS DE SKI
DE MARQUE, FORTEMENT RÉDUITS

Vestes de ski (multicolorées)
Fr. 95.-au lieu de Fr. 17(

Vestes de ski (imperméables, perméables à l'air)
Fr. 1 59.- au lieu de Fr. 25S

Vestes duvet Fr. 129.- au lieu de Fr. 19£
Pantalons de ski dès Fr. 7£
Combinaisons de ski dès Fr. 13£

ACTION!
Sous-vêtements Thermo dès Fr. E
Gants dès Fr. 1£
Chaussettes de ski seulement Fr. £

Vendredi 1 1 novembre 1988 3!
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LE BRY Vendredi 11 novembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec DÉDÉ MARRO

Entrée libre.
>

La Société de jeunesse, Avry-dt-Pont
_ 17-124319

¦

Eglise de Châtel-Saint-Denis
Samedi 12 novembre 1988, à 20 h. 45

\ CONCERT
>a SPIRITUEL

' .̂ Xv^»̂ —-te. Par 'e cnœur mixte paroissial

%mtt&SÊÊc £- LA CÉCILIENNE

^Ig^K \ / accompagné d'un ensemble
""̂ '̂ SE^V  ̂ Ĵ > ' instrumental

^ É̂&%^ ^^ 
Missa in B

<Sf ^CJ Antonio Caldara

Direction: Bernard Maillard

Solistes: soprano: Haida Housseini; alto: M.-Françoise Schuwey; ténor: Cesare
Antognini; basse: Nicolas Pernet.

Prix des places: Fr. 12.-.

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

^̂ ^^̂ ^̂ l̂^^^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^S^^^i^W Ŵ
l̂ S&ir vi Ît̂ ^^&Ç^&S^a&JB00̂  sia™™m ? ? P j fr& (~^ w J K ^ B t r K ii

DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG

VENDRED1 11 NOVEMBRE 1988

Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres , objets d'art ,
ouvrages et tricots, plantes et fleurs , spécialités culinai-
res, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMED1 12 NOVEMBRE 1988
Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle Grand-Rue - Rue des

Epouses). PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits ,
confitures , pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Association
de Sarine-Campagne pour l'aide familiale

Dès 14 h Ouverture des boutiques et des bars. Thé, boissons,
pâtisserie, etc. STAND DE TIR
PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

15 h-17 h Pour fêter les 75 ans de l'Office familial :
GOÛTER offert aux personnes nées en 1913

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES |
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14
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LA PAGE JAUNE

4007/Homme très polyvalent, rapide,
consciencieux , ch. emploi plein temps.
42 19 88. 
4007/Aide-peintre étranger , avec expé-
rience, ch. emploi. 41 12 88.

304528/Football, billard, ping-pong
achat , vente , réparation, 037/ 22 58 53.

79126/Famille de médecin cherche femme
de ménage, 4-5 fois par semaine , 2 à 3
heures le matin, seulement avec permis
de travail. 24 29 00.

79174/Crans-Montana , appartement 6
pièces , près télécabine, Noël, 2 sem. + sai-
son hiver-été. 037/ 37 16 41.

FR?DAT SA INFORMATIQUE...DIUS de Duissance pour votre areent. I

A ATARI
SMC

305753/Chanteur ou chanteuse.
26 29 84. 
79145/Banjo d'occasion, si possible 4
cordes. 46 55 30, le week-end.

79140/Cherche à louer à Fribourg cham-
bre meublée, de suite et jusqu'au 1 " mars
1989. 037/ 67 15 88.

79110/Thuyas occidentalis. différentes
?randaurs. bas nrix. 037/ 61 13 12

\̂ J

PETITES ANNONCES PRIVÉES

305770/Audi 80 GLE, 110 CV , mod. 80,
exp. + roues hiver , 3700.-. 029/
5 16 42. 
305768/A vendre Ford Taunus GXL 21,
pour pièces. 24 98 85.
305771/VW Passât break 1,6, très beau,
exp., 3600.-. 037/ 63 30 53 , le soir.
79206/Honda Aerodeck 21, mod. 87 ,
37 000 km, toutes options, exp.,
17 000.-. Prof. 021/ 948 75 75.
3014/Fiat Ritmo 85 S, 50 000 km, exp.
8500.- ou 200.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Audi 80 L, 90 000 km, exp., 4500.-
ou 105.- p.m. 037/ 26 34 54. 
3014/Opel Kadett 1,6 SR, 60 000 km
options, exp., 10 900.- ou 256.- p.m
037/ 26 34 54. 
3014/Fiat Panda 45, mod. 82, exp.
3900.- ou 91.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/Mazda 626 LX, 60 000 km, exp.,
8900.-OU 209.- p.m. 037/ 26 34 54.
3098/Toyota Celica 2,0 GT, 1987 , sans
cat., options, état de neuf , exp., 17 900.-
ou 419.- p.m. 037/ 75 38 36. 
3098/Honda CRX 1,5 i, t.o. électr., exp.,
10 900.-ou 250.- p.m. 037/
75 38 36. 
79167/ Bus Urban, 85, 97 000 km, 8 pla-
ces , 9900.-; bus Toyota Litfe Hiace
1300 cm3, 84, 63 000 km, 7400.-; bus
Mercedes 310, 84, 94 000 km,
13 400.-; bus LT 31 diesel, 18 places,
mod. 80, 11 800.-; bus Nissan Vanette,
86, 15 000 km, 11 500.-; bus LT 31
pick-up, 80, 135 000 km, 7800.-; bus
VW type 2, mod. 80, 8500.-, crédit;
reprise. 45 17 79.
79169/VW Passât break , 80, 4600 -,
Opel Rekord break, 82, 5300.-; Audi
80, 78, 3300 -, VW Golf GLS, 78,
81 000 km, 3500.-; Manta GTE, 2800.-
Mazda 626, 81, 3500.-; VW Jetta GLS,
80. 2800.-: BMW 733 i. toutes ODtions.
78, 131 000 km, 9800.-, crédit , reprise.
45 17 79. 
79202/Cause double emploi, à choix Golf
GL 1,5, t.o. + radiocassette ou Honda
Accord 1,6, 84 000 km, toutes deux ex-
Dertisées. 4600.-. 31 11 09. dès 18 h.
17-228/Opel Kadett City 1200, 1976,
pour bric , 800.-. 45 20 80, dès 18 h.
461979/Golf GTI 16 V, 88, garantie d'usi-
ne, 27 000 km, options, 23 500.-. 029/
5 16 19, h. repas. '

305767/VW Passât GLS 1,6. 81, 5 por-
tes , exp., très bon état , 4900.-. 28 23 77 ,
soir.
7959/Toyota Hiace, 10.81, 115 000 km ,
exp. 7.88, 3900.-. 037/ 55 15 20, h. re-
oas.

rv 037/22 11 67/ / gj  .
ruedelausanœ83 \JC ULMTUA /̂ '
COURS D'ORGUE (coll. et indv.)

Inscriptions tout temps

^ 
(enfants, adultes de tous âges)

4124/Mazda 323 GL 1,3, 68 000 km,
6900.-, comme neuve, exp. + gar. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
78944/A vendre superbe Alfa Sprint 1,5,
exp., prix à dise. 037/ 23 17 49. 
78961/Alfa 33 1,5, 1986, 47 000 km, gris
métal,, excellent état , 8500.-. 037/
R9 OK AA

4146/Toyota MR2, 1987 , roues d'hiver
neuves + porte-skis , exp. 037/
61 17 00. 
78590/De privé Porsche 911, 77,
115 000 km, très bon état , 22 500.-.
037/ 75 34 94. 
30E633/Onnl Karlptt RSI 1 RV 1 RO r\/
2000 km, neuve 26 000.-, cédée
23 000.-; BMW 323 i, 4 portes, mod.
1985 , t.o., vitres électr., pneus neufs,
65 000 km, 17 000.-; Toyota Celica 4x4
turbo, 185 CV , 12 000 km, 32 000.-.
037/ 33 22 01 ou 080/ 22 41 96.
78883/VW Golf GLS, 78 , exp., 150 000
km, parfait état , 3000.-. 037/ 65 17 59,

79107/BMW 520, 80 000 km , 1977 , car-
rosserie ace, 600.-. 021/ 32 51 48 ou
32 18 82. 
79149/Superbe Golf GTI, mod. 85 , exp.,
12 500.- à  dise. 037/ 28 19 61.
79147/A vendre Audi coupé GT 5E, mod.
85, 87 000 km, jantes alu, exp., 4 pneus
neige montés sur jantes et radiocassette.
029/ 2 11 75, dès 19 h. 
79146/Peugeot 104 S, exp., 2700.-;
ODBI Kadfitt. 5 nortas. exo.. 3200 -
021/947 46 71. 
79144/Audi 80 automatique à expertiser ,
pour bricoleur , 80, 1000.-. 24 63 67.
/Opel Ascona 2 L E, expertisée du jour ,
92 000 km, mod. 82, toit ouvrant , 4 pneus
d'hiver avec jantes incl., 4300.-. 037/
26 27 12, midi et soir. 
79142/Pour bricoleur Renault 20 TL,
1QR1 hnnno miSraninufi bas nrix 037/
61 40 84. 
79139/A vendre Opel Manta B, 78,
83 000 km, exp. du jour , très bon état + 4
pneus neige montés, 3600.-. 037/
45 13 55. _^
79129/BMW 323 i, très bon état , moteur
11 000 km, 79, exp., 4000.-; Yamaha
XT neuve 600, 88 , 6500 km, exp., 5500 -
42 23 71 , 12-13 h., 18-2 1 h. 
79137/Fiat Ritmo 1300, rouge, 2700.-,
Dvn «57/ AA OA r\A à nnrtir 1R h

79135/Fiat Uno 70S, mod. 83 , 75 000
km, jantes alu, exp,, 6700.-. 037/
26 18 70. 
/Alfa Sprint 1,5, état de neuf , 22 000 km ,
prix à discuter. 037/ 24 18 36, dès

/Citroën CX 2000 break, 1980, soigné,
expertisée, 3200.-. 021/ 907 73 55.
79118/Toyota Corolla, 78, exp. + divers ,
2800.-. 037/ 24 80 75. 
4005/Seat 1,5 Ronda, 86 , 39 000 km,
exp., 8900.-. 037/ 61 18 09. 
79113/A vendre 2 CV, mod. 86, 20 000
km , blanche. 037/ 75 35 07 , dès 18 h.
4005/Ford Escort cabriolet , 1985, exp.,
13 500.-. 037/61 18 09.
4005/Mitsubishi Cordia turbo, 1985,
exp., 11 500.-. 037/61 18 09. 
79116/A vendre Scirocco Scala V6,
1987 , 34 000 km; Mazda 626, 69 000
km. 037/ 37 18 49. 
4005/Ford Capri 1600, 1980, exp.,
3500.-. 037/ 61  18 09. 
79101/A vendre camion Volvo F 88, 71 ,
moteur 480 000 km, pont 6 m 70 sur
2 m 50, bâché en TIR, plaque hydraulique,
force de levage 1500 kg, 18 000.-. 037/
61 64 82. 
305720/Pour bricoleur Renault 5 1300
aut., et Renault 14, prix à discuter. 037/
31 11 68. 
305722/Opel Corsa 1,3 i, du 3.88, 22 000
km, exp., crédit, 11200.-. 037/
61 22 38. 
305724/Fiat Uno 55 S, 12.85, 65 000 km,
exp., 7300.-, crédit. 037/ 61 22 38.
79095/Manta GTE, grise , dernier modèle,
état de neuf, 1983 , 50 000 km, prix
9800 - ou à discuter. P. Dougoud ,
46 39 91 / 2 4  87 56, soir.
79055/Renault 9 diesel, 83, rouge, exp.,
4900.-; BMW 323 i, 81, parf. état, exp.,
3900.-. 037/61 50 50. 
79047/Mazda 323, 80, 90 000 km, exp,
du jour , 3200.-. 029/ 5 13 28. 
79045/Peugeot 305 SR, exp., 1980
82 000 km, 2900.-. 037/ 61 15 70.
79043/Ford Escort XR3 i, 85, exp. ,
11 800.- ou 320.- p.m. 22 74 81.

79211 /Jeune employée de commerce
avec CFC cherche emploi dans le secréta-
riat , libre de suite, région Domdidier , Payer-
ne, Fribourg. 75 28 31 ,
305694/Dame cherche place vendeuse à
mi-temps , de préf. le matin. 037/
26 10 27. 
78980/Math., sciences nat., français et
allemand, cours privés à domicile , éven-
tuellement devoirs surveillés. 037/
R1 R4 RR

305621/J. f. cherche travail pour 3-4
mois , dans magasin ou autre, de suite.
037/ 45 25 52. 
305728/Ch. travail ou service auprès de
personnes âgées , quartier Chamblioux ou
Jura. 037/ 26 69 20. 
305735/Dame ch. travail dans rest. ou
tea-room pour le buffet. 22 53 56.
305736/Dame ch. heures de ménage, re-
nassaaa. racmmmndaofl 52 RS Rfi

/A Givisiez, famille cherche au plus vite
jeune fille pour garder les enfants. 037/
OR Rf, Q9

461986/Salon rustique, chêne, guéridon
assorti , bas prix , bon état. 029/
2 68 12. 
79222/Train Minitrix, prix d'achat 1600 -
pas utilisé, prix de vente 650.-.
45 29 84.

79180/Machine à bois ; une mortaiseuse à
chaîne, récente , complète avec outillage,
encore sous aarantie. A vendra causa dou-er iî.wi o 9uua yar ai mo. /n ver rui u oauso uuu
ble emploi, 037/ 45 16 64. 
79197/Chambre à coucher , chêne , état de
neuf, prix à discuter , 037/ 33 20 70.
79205/1 salle à manger Ls-Philippe, 1
rallonge centrale + 4 chaises , 1 vaisselier ,
h. 200, larg. 90 cm, vitré , superbe état.
Prix à discuter , 021/ 948 75 75 , prof.,
029/ 2 42 26, privé, 19 h. 
78808/Matelas occasion, parf. état , va-
loir nonf «SC, _ pétrie , SKI"! _ CMO I
46 5601. 
79074/Magn. salle à manger Tudor,
compl., parf. état , neuve 10 000.-, cédée
3000.- + armoire ancienne cerisier à 2
portes, rest., prix à dise , 46 28 75 , h.
repas.
305730/Four à cuire la porcelaine,
URGT, 40 x 40 x 40, val. 8000.-, cédé
3000.-, 24 99 07. 
79183/Chiot teckel nain, pure race , vacci-
„A OO 1 0 / f l  A X r -  1/1 K

305742/Ancien : vases en opaline, cristal ,
baccarat , plats «Quimper» et divers ,
26 68 44. 
305741/30 m de barrière en fer forgé,
prête à poser , 1 paire chaînes à neige pour
camion 900/20, 1 baratte à beurre , 1 série
de channes valaisannes 8 pees , 1 vaisse-
lier Henri II, 1 bahut ancien, 037/
n . oc ert

79177/Pommes non traitées Boskoop,
Cloche , Raymond Ottet, Russy. 037/
75 22 38. 
305737/Golf GTI, an. 81, 96 000 km , bon
état , opt., toit ouvrant, radiocass. Pionner ,
exp., système antivol , 9500 -, 037/
46 41 79. 
79163/Pommes diverses dès 80 et., poi-
res curé 60 et., 63 25 64, Châbles.
79164/2 paires chaussures de ski , point.
36 Nordica et Dachstein ,,037/ 68 13 25
305759/Veste fourrure marmotte Cana-
da, t. 36/38 , état , 350.-, 037/
22 38 32. 
79123/A vendre 2 vaches, 037/
34 14 69. 
/Ancien, de particulier , table demi-lune ,
table salon lyre , Napoléon III, table à ouvra-
ges , chaises, fauteuil , etc. 021/
635 53 53.
79138/Chatons persans , pedigree LOH,
vaccinés , 038/ 31 76 49 , le soir. 
79143/Cuisinière électr., Bosch vitroce-
ram, excellent état , 1300.-, lave-linge
Kenwood combi lave + sèche, 1 an,
1200.-, 037/ 41 02 55. 
79148/Jantes avec pneus pour : Peugeot
305 GTX , 185 / 60 R14 82H (jantes larges
alu), Ford Sierra , 165 / R13 82T , Fiat Rit-
mo, 165 / 70 R13 79, bas prix , 037/
31 ?R 4?
79106/4 chiens saint-bernard, à vendre,
de 3 mois, 45 14 70.
79102/Cuisinière électr. Bosch, 4 pi., 4
ans, parfait état, 250.-, 037/ 61 64 82.
79057/Bloc de cuisine inox, dim. 283 x 60
x 90 cm + armoires , 250.-, fourneau à
mazout (cheminée de salon) 400.-, 029/
6 11 75. 
979/Bois de feu, scié, coupé, livré , 037/
31 27 RS
320/IMe jetez pas vos anciens canapés,
nous vous les remettons à neuf , 037/
46 15 33. 
/Ancien: magn. armoires Bidermeier ba-
roque, cerisier , longue table de ferme frib.,
marquetée + 8 chaises cerisier , belle cré-
dence 2 p., cerisier , 021/ 907 70 20.
78880/Particulier vend livres Au pays du
chamois, 037/ 26 19 83 (20-21 h.).
304896/Bois de cheminée salon, foyard
sec. livré à domicile. 037/ 61 18 79.
78949/Magnifique vaisselier anc. en re-
lief , contemporain , 037/ 61 59 38, le
soir.
305653/Accordéon électronique Farfisa
Transivox Tx12M, avec ampli Marantz
1152 2 x 100W et deux colonnes Dyna-
cord S 60 le tout 5200.-, 037/
65 16 74. 
78833/A vendre divers meubles anciens,
cause déménagement , 029/ 2 13 15,
029/ 8 57 94.
78981/4 jantes + pneus neige Alfa 33,
180.-, 1 grand fourneau à mazout occ ,
neuf 1150.-, cédé 280.-, 1 dos-dateur
Minolta 7000, 80.-, 24 06 10. 
79006/Banc d'angle, pin massif , y com-
pris table et chaises, 037/ 61 60 60.
79078/Sapins de Noël rouges , env. 800
Pièces. 037/ 75 24 17.

Éimî
| 037/26.66.28
Rte des Grives 4
'aecot / Frihouro

78850/Peniscola, Alcoceber, apparte-
ment dès 55 000 -, villa dès 110 000.-,
vacances dès 150.- semaine. 021/
01 11 C-7

79075/ldée cadeau: une photo-portrait
transf. en peinture à l'huile , 26 54 13.
79184/Ecole d'accordéon cours Indiv.,
nrnf Hinl C.S7 / OP. OQ KCI

fr ^
\

2515/BMW 320, 8.81 , 62 000 km,
9500.-. 037/ 45 12 36. 
2515/VW Jetta 1,8TX , 1.86, 58 800 km,
12 300.-. 037/ 45 12 36. 
79236/A vendre Golf GLS pour bricoleur ,
prix à dise. 037/ 33 15 62. 
79238/Audi 100 CD 5E aut., t.o. alu, ex-
pertisée , 80, 119 000 km, 4200.-. 037/
31 28 14. midi-soir.

79223/De privé , Mercedes 280E, 81
120 000 km, gris met., toit ouvrant , prix à
dise. 037/ 22 82 71.

4124/Fiat 127, top impecc , exp. + gar.,
4600.-, 037/ 26 26 28 ou 26 61 65.
305589/Lancia Beta HPE 2000, 1980,
rouge, 120 000 km, bon état , av. pneus
-neige, 3900.-, 22 77 45 , lu-ve de 7 h. 30
à 17 h. 30. 
1181/Occasions exp., dès 120.- p.m.,
sans acompte , 037/ 46 12 00. 
3011 /Mercedes 280 E, 1981, exp.,
14 900.-, 037/ 62 11 41. 
3011 /Fiat Ritmo 100 S, 1987, 10 900.-,
crédit. 037/ 62 11 41 :
3011/Alfa Sprint, 1984, exp., 230-p.m.
037/ 62 11 41. 
301 i/VW Scirocco GTX, 1985, exp.
14 800.-, crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Toyota Celica GT, 1986, exp.
24 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Mercedes 190 E, 1986 , options
650.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 230 TE break , 1985
9R ROO _ rrAHit 037/ R5 1 1 41

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1985, exp.,
7900.-, 037/ 62 11 41. 
2540/Alfasud Sprint 1.5, 82, noire,
66 000 km, exp., 6900.- ou 160.- p.m.,
037/61 63 43. 
2540/Audi coupé GT 5S, 81 , options,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
R1 CO Al

2540/BMW 323 i, 81 , 60 000 km , exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/BMW 525 i, 82, options, exp.,
8900.- ou 200.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/Citroën Visa GT, 83 , noire, belle,
exp., 5900.- ou 130.- p.m., 037/
61 63 43. 
2540/Fiat X 1/9 Targa , 84, 50 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
ci ai AI

2540/Mercedes 190 E, 85 , 50 000 km,
options, exp., 24 900.- ou 585.- p.m.,
037/ 61 63 43. 
2540/Subaru break 4WD , 79, belle , exp.,
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43.
79019/Suzuki Carry (bus), 1983 , 65 000
km , blanc , 3000.-, 037/ 46 19 75.
79010/BMW 320, 6 cyl., 80, div. options ,
et£r£n uni 1 ClClCt _ Rfiflfl _ OO 1 K QD

/Toyota Corolla 1300 XT, 81, belle, exp.,
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/VW Golf GLD, 85, 80 000 km,
5 portes, exp., 11 900.- ou 280.- p.m.,
037/ 61  63 43. .__
2540/VW Jetta CL, 84, options, exp.,
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43.
79015/Yamaha Ténéré, 24 000 km, 84,
en bon état , 3500.-, 037/61 67 64, dès
10 u

305723/Bus Toyota Liteace 1300 cm3,
surélevé , 80 000 km, 7 places, exp.,
5900.-, 037/61 22 38. 
79086/A vendre jeep Suzuki, état de neuf ,
021/845 46 00. 
305721/Audi coupé GT5E, 83 , exp.,
n Rnn _ rrAHit moi ci oo oa

79119/A vendre, cause double emploi ,
Audi coupé, blanc, 81, 91 000 km, kit
Kamei, 10 500.-à discuter , bureau : 037/
63 34 55 , privé: 037/ 63 42 12 (dès
18 h.). 
79112/Moto Kawasaki 1100 GPZ, nom-
breux accessoires , prix à discuter, 037/
31 25 76. 
305725/BMW 745 i, mot. 80 000 km, en
parfait état. 10 000.-. 42 47 94.
79012/Lancia Delta HF turbo, blanche,
7000 km, avril 88; Honda Accord 2,0,
rouge, 75 000 km, juillet 86, 021/
36 77,30, dès 18 h. 
4153/Fiat Uno turbo i.e., 1986, 40 000
km, parf. état , exp., 11 000.-. 037/
24 17 53. 
4083/Golf GLS, mod. 80, 1300 cm3,
89 000 km. exo. du iour. 3500.-. 037/
33 20 16. 
305761/BMW 732 i, climat., exp. 79, prix
à dise; Toyota Camry 2,0, 87.26 24 84,
le soir.
620/Opel Corsa, anthracite, 5 p., t.o., vi-
tres teintées, 86, exp., 8500.-. 037/
28 16 65 ou 46 50 47. 
620/VW Golf GTI 16 V, 1988, 16 000
km, blanche, t.o., vitres teintées, exp.,
22 500.-. 037/ 46 50 46. 
620/Onel Manta 1900. exD. du iour.
2300.-. 037/ 46 50 46. 
620/VW Golf 1500, kit , carrossée , t.o.,
exp., 6400.-. 037/ 46 50 46. 
620/Renault 5 TL, 38 000 km, exp.,
bleue, 3800.-. 037/ 46 50 40. 
305739/A vendre Datsun Cherry, 85 , gris
met., exp., 35 000 km, 8500.-. 037/
31 23 04. 
305740/BMW 323 i, 83 , 78 000 km, jan-
tes alu + hiver, exo. 037/ 26 38 78 /
26 46 86. 
305752/Vélomoteur DKW, moteur Sachs ,
2 vitesses man. + Maxi Puch , fourche
Rixe. 26 29 84.

f **8*<* '
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305726/Subaru XT 1800 turbo , 4x4 encl.
superbe, blanche, 85 , 47 000 km
19 100.-. 42 58 72. 
2532/Fiat Panda, 1982 , 40 000 km
5200.-. 037/ 56 11 87. 
?R1?/nalhatsil loan 1QR 1 «10 000 km
8500.-. 037/ 56 11 87. 
2532/BMW 320, 1976, 130 000 km
4200.-. 037/ 56 11 87. 
2532/BMW 323 i, 1982-83 , 93 000 km
9300.-. 037/ 56 11 87. 
7Q1KK (Çiinorho RMW R9fl i avr état
mod. 84, 95 000 km, exp., toutes options,
sièges spéc; BMW, pont autobloquant +
4 pneus neige montés sur jantes ,
18 800.-. 029/ 2 58 76. 
79162/Daihatsu Charade 1000, mod.
1QRO RR nnnkm hnn ilat OOClCl - OS7/
31 16 87. '

305754/Mazda 1,3 CD, 85 , 15 000 km ,
bleu met., parfait état , 4 roues neige R/C.
24 89 19, h. repas. 
7Q1R1 /9  OU R WnAlc-anH mnH RR
49 000 km, exp. 029/ 2 73 36.
79176/Peugeot 205 GTI, rouge , t.o., pr.
mise en circul. 7.85, 63 000 km , crédit.
61 41 91 , le soir. ¦

79168/Range Rover Vogue, mod. 87 ,
on nnn L™, in tnn . ~rAriit moi
45 17 79. ' ' . '

4005/Mercedes 280 SE, nouvelle forme
«n 91 qnn - O S 7 / R 1  1ROQ



Chaque vendredi , «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles , concerts,
théâtres, expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s 'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. GD

m BERNE
The academy of ancient music. Joue
«La resurrezione» de Hàndel , ora-
torio pour soli et orchestre . Direc-
tion Christopher Hogwood.
Casino. 25, Herrengasse. Location
SBS Berne. Lundi 14 novembre à
20 h. 15.

_ LAUSANNE
Viva la mamma. Farce en deux ac-
tes de Dionizetti. Avec l'Orchestre
de chambre de Lausanne, le chœur
du Théâtre municipal de Lausanne
et le ballet du théâtre de Metz.
Théâtre municipal. Lundi 14, mer-
credi 16 et vendredi 18 novembre à
20 h. Dimanch e 20 à 17 h.

¦NEUCHATEL
Aeschlimann-Mion. En duo, l'un
au violoncelle , l'autre au piano ,
dans un programme où ils interprè-
tent Schumann , Beethoven , Debus-
sy, Brahms. Fondé en 198 1 au Con-
servatoire de Montpellier , le duo
s'est vu décerner en 1982 un
deuxième Prix national de musique
de chambre .
Musée d 'art et d 'histoire. Dimanche
13 novembre à 17 h. 15.

<^H Théâtre >̂

— SERVION
La vieille dame: un défi

L'infatigable animateur du café-
théâtre de Servion lance un vérita-
ble défi en montant «La visite de la
vieille dame» de Friedrich Diirren-
matt. L'événement est en outre
marqué par le retour sur scène de
Madeleine Robinson. La mise en
scène est de Julio Cantal qui dirige
une pléiade de comédiens confir-
més (Gérard Carrât , Pierre Walker ,
Jean Bruno) dans cinq décors diffé-
rents. Une aubaine pour lé public
romand.
Café-théâtre Barnabe. Dernières re-
présentations les 10 , 11, 12 et 13
novembre à 20 h. 30.
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Danse: l'automne est chaud
pS La danse classique ou moderne

pir fl s'éclate cet automne. Danse Novembre
Bjk km parcourt durant tout ce mois la Suisse.

r À̂—X Encore deux haltes prévues à Fribourg,
L̂W-4ÊL\ Bêtes de N. 

Cacivio/R.Galvan (le 16)
L̂W\ 'tfl 

LU Mudance (le 23) à Fri-Scène. Quant
L̂y -  L .  v^B à Fabienne Berger, ses Figurants sont à
L̂ £̂§hÉJj 

voir
a Lausanne 

(25 
et 26.11).

Béjart , qui a pris ses quartiers à Lau-
sannne, propose en décembre trois

HBB--H |î?̂ x~^^^^^i/ï programmes en 
quinze jours. 

Une
PllpC ŝX '«.fl création mondiale sur un texte de Ra-

tig^MHB̂ r^^^^Wu I i I ' ^̂ B muz , musique de Mahler suivie de__AJÊ Ê R^^ ^^Ê Ê tf [ r  -' <immmmL^̂ ^̂ ^̂ T̂m\ T̂ m™9̂  ^^ Cliércau , Mishima, Pérou (les 10, 11 ,
B /̂^^^̂ j ftHBB^ h(1 " .1

^ 
^»*>- ( "j|w"~s 12 et 13 décembre). Un spectacle qui

Rj^ VA , ¦— '\ 1|̂ ^": a"'e 

ses 

g
ran

ds succès - Le Sacre du
' '̂ mmm̂—_^^:̂: printemps de Strawinsky - à des créa-

B|p5; tions plus récentes (Sept danses grec-

Wk . , Bsi ŷwï éprise enfin de Malraux ( 15, 16, 17,
àW BIH j Ê ^ \f  18 . 12). La salledu Palaisde Beaulieu a

L̂V —^kmv ÉB 
^^  ̂

été 
revue 

à la baisse: 

2000 
places 

seule-
HrW J^Êpë ^> ment contre les 4500 qui firent protes-

4jH| Expositions

¦ LAUSANNE

La collection Polaroid. Les plus
grands photographes associés à
l'expérimentation de nouveaux
supports. Des archives provenant
de fonds américain (Cambridge
Massachusetts) et allemand (Offen
bach , RFA).
Musée de l 'Elysée jusqu 'au 4 dé
cemhre.

Pierre Garcia-Fons. Un peintre qui
a j'originalité de rédiger lui-même
une sorte de catalogue: «Monolo-
gue autour de mes peintures».
Galerie Paul Vallotton , jusqu 'au 26
novembre.

Joséphine Sacabo. Photographies
inspirées des «Elégies de Duino» de
Rainer Maria Rilke.
Galerie Junod. Jusqu 'au 26 novem-
bre.

m LA CHAUX-DE-FQNDS
Semaine culturelle belge

Plusieurs expositions cernent le su-
jet. L'hommage à un peintre
d'abord: Bogaert, qui exprime «un
monde de nostalgi^et d'illusions».
Formé d'abord à des travaux rigou-
reux d'architecture et de graphis-
me, Bogaert s'onente ensuite vers le
monde du merveilleux et on le
considère un peu comme le Jules
Verne du surréalisme. Exposent
aussi à la Chaux-de-Fonds 18 gra-
veurs belges, 8 jeunes photographes
et on peut voir des vitrines consa-
crées aux auteurs et éditeurs de Bel-
gique dans les librairies de la vil-
le.
Galerie du Manoir, du U au 20
novembre.

— MART1GNY
Jacques Biolley. Né à Neuchâtel , le
peintre habite Fribourg. Sa pein-
ture traverse un monde de baladins,
de musiciens, de sages et de fous.
Galerie Latour, jusqu 'au 2 7 novem-
bre.

— GENEVE

¦ ZURICH
Deux fois Itten

Hommage zurichois pour son cen-
tième anniversaire. Une exposition
des oeuvres de jeunesse de celui qui
deviendra un professeur du Bau-
haus. Johannes Itten fut aussi fon-
dateur du Rietbergmuseum et ce
dernier propose un choix de dessins
sur textiles datant des années trente
et influencés par la peinture d'ex-
trême orient ainsi que des oeuvres
plus récentes inspirées des caractè-
res chinois.
Kunsthaus et R ietbergmuseu m,
tous deux jusqu 'au 27 novembre.

RENENS
Le marchand de Venise. La célèbre
pièce de Shakespeare est mise en
scène par Philippe Mentha.
Théâtre Kléber-Meleau. Jusqu 'à
vendredi 18 novembre. Lundi et
jeudi à 19 h., mercredi vendredi et
samedi à 20 h. 15, dimanche à
17h.

— MONTREUX
Jane Savigny et Daniel Fillion dans
«Gin game». Une création du Cen-
tre dramatique Chablais-Riviera.
Comédie en deux actes et quatre
tableaux de Donald L. Coburn dans
une adaptation française de Jean
Mercure et une mise en scène de
Jean-Philippe Weiss.
Théâtre du Vieux-Quartier. Les
mardi et samedi à 20 h.30, mercre-
di , jeudi et vendredi à 19 h. jusqu 'au
26 novembre.

m GENEVE
«Les exilés» de James Joyce. En
coproduction avec le théâtre natio-
nal de l'Odéon -Comédie française.
Mise en scène de Jacques Bâillon.
Théâtre de Carouge. Du 15 novem-
bre au 11 décembre. Mardi à di-
manche à 20 h. 15, jeudi à 19 h.,
dimanche à 17 h.

Vraies falsifications, faux authenti-
ques.
Musée Barbier-Muller, jusqu 'au 30
décembre.

Derniers jours
L'artisan dans la cité. Dans le cadre
de la Foire de Genève, l'exposition
organisée par l'Association gene-
voise pour la sauvegarde de l'artisa-
nat d'art.
Salon des arts ménagers, jusqu 'au
20 novembre.

— BERNE
Derniers jours

Le peintre fribourgeois Jean-Louis
Tinguely, à l'œil attentif et à la main
minutieuse. «Ma peinture ne résulte
pas d'une attitude , elle est la somme
d'un lieu , d'un sujet et d'une tech-
nique.
Galerie des Arcades. Jusqu 'au 19
novembre. Photo ci-dessous.
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WEEK-END
USES

Vendred

mm VEVEY
Concert de jazz de Roland Hug et sa
formation. On l'appelle «le petit
Suisse qui joue comme Louis
Armstrong».
Théâtre de poch e de la Grenette,
samedi 12 novembre à 20 h. 45.

m» MONTREUX
Kenny Moore. Le chanteur est ac-
compagné de l'ex-pianiste de «Tina
Turner.
Hazylandau Pavillon , le 15 novem-
bre à 21 h. 30.

mm LAUSANNE

Salif Keïta. Tout est étrange en lui:
l'homme, albinos, né au Mali , reje-
ton "d'une famille illustre ; son des-
tin fait de hauts et de bas, de misère
et de gloire. Sa voix fantastique qui
en a fait une vedette très populaire
dans son pays avant sa découverte
par les Français en 1984 à Angoulê-
me. Depuis, il passe le plus clair de
son temps en Europe où il fait de
nombreuses tournées. Son dernier
album, «Soro», signe son effort
d'universalité.
Dans le cadre du week-end «Africa n
soundsfor South Africa» à la grande
salle de Venues, samedi 12 novem-
bre à 21 h. Location à Fribourg chez
Hullabaloo.
Skaros. De la musique tradition-
nelle de Grèce et d'Albanie. Un son
et un esprit d'une authenticité
rare.
Ce soir et demain 12 novembre, au
Théâtr 'onze. rue des Deux-Marchés
11, à 21 h.
Holiday on ice. La célèbre troupe
présente «Le tour du monde en 80
jours» par Jérôme Savary et d'après
Jules Verne.
Tous les soirs à 20 h. 30 et samedi à
15 h. jusqu 'au 13 novembre.

— M0RGES
Michel Petrucciani. Un pianiste de
jazz déjà entré dans la légende, ac-
compagné par Andy McKhee à la
contrebasse et Steve Ellington à la
batterie.
Théâtre de Beausobre, 16 novembre
à 20 h. 30.

m YVERD0N-LES-BA1NS
TSF, le quartette vocal drôle et élé-
gant. Ils sont 4 , ils ont du charme,
ils sont rigoureux, ils ne braillent
pas, ils chantent , comme au temps
où la TSF faisait de la musique
visuelle.
Théâtre municipal , le 15 novembre
à 20 h. 30.)

— BIENNE
Fêla Kuti, le père des rockers afri-
cains et ses 38 musiciens. Le pre-
mier rocker des «petits Blancs», ce-
lui par qui la musique africaine s'esl
imposée chez nous donnera un uni-
que concert en Suisse romande.
Ce soir, vendredi 11 novembre, à
20 h. 30 au Palais des congrès.
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,. , . -, . . . ,.x- .  . Famille française, Arconciel, cher-Nous cherchons un monteur électricien, qualifie, sachant che
travailler d'une façon indépendante, en qualité de . »...

mu&mmmm mWmk. .B4SÀ1 Umml mMm. ¦ ¦ —-^ Emploi du temps varié : petits travaux
B B̂BB 1fll |S»l| WT ménagers + stage employée de bu-

Sans permis s'abstenir

I — - — _ _ _  ¦ " — — v 037/26 42 45 ou 33 10 67de service ' —
pour l'entretien des installations de courant fort et faible. Voi- .
V x ,. HÔTEL DU PONTture a disposition. SALAVAUX

- NOUS offrons: On cherche de suite ou à convenir

- place stable indépendante avec responsabilités ; SOMMELIÈRES
- Salaire en rapport avec les Capactiés. pour le service à la carte au restaurant
Veuillez adresser vos offres écrites à : rançais.

mmmmmmmmrj -mmt*mmmmmmmm—mmj Bonne ambiance.
^M(r̂ ^^̂ S W/Â\ 

Congés 

lundi et mardi.

L̂mTmmmr/ *J/ f l £ l[mZJl Travail et salaire intéressants.
mmmmmmmj f̂ ^̂ à̂ ~mmmmmml 

 ̂037/83 1 1 45 Faire vos offres à l'Hôtel du Pont,

Rue Pierre-Yerly 4 ' 1762 Givisiez Stéphane Rumpf . 1585 Salavaux, ou
' téléphoner au 037/77 13 09

V" ." ' -  ̂ ' " ¦ : : : 17-851 81-2543
^—^—_-^—————~^^^ _̂_^^ _̂___^^ _̂___^^^ _̂__ _̂^ _̂Z

iillllllWW IlIllKldB .̂ Cherchons pour printemps ou été

Àrâ^mZir^m̂m. ÉTABLISSEMENT CANTON AL D'ASSURANCE DES BATIMENTS , FRIBOURG --•_-.-.. „,,«.. , „r n¦lllllll ¦HKCVABBI KANTONALE GEBâUDEVERSICHERUNGSANSTALT , FREIBURG APPRENTI FROMAGER
¦ 
lIQllIllli111' ^^̂ r 

dans 

exploitation de gruyère , bien
équipée.

Renseignements : famille W. Jungo-
Lussy, Fromagerie / Aeschlenberg,

met au concours le poste de 1715 Alterswil FR,
«037/44 12 30

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ch „ déb 1939 ,Cherchons pour début mars 1989 ou à
convenir

Ses tâches essentielles sont les problèmes juridiques liés à l'assurance des J6UI16 TlllG 3U P<3IF
bâtiments et le soutien juridique des différents services de l'ECAB. p0ur garder nos deux enfants (6 et 4

ans). '
Possibilité d'apprendre l'allemand et de

Conditions requises .suivre des cours.
,. ., , .  Sur demande, aussi congé samedi et di-

- licencié en droit manche.
- âgé de 25 à 40 ans Fam - J- Wiederkehr , 6205 Eicha «04 1/99 28 86
- bilingue (français/allemand) ¦.MHIHIHMHHIHHB.mH..M

- sens des relations et des responsabilités. 

Pizzeria Boccalino
à Morat

Nous offrons u u _,*..cherche pour début janvier
Place stable , possibilité d' avancement , avantages sociaux et rémunération CUISINIER OU
selon le statut du personnel de l'Etat.

B , < . \ PIZZAIOLO
Entrée en fonction : à convenir.

GARÇON
Les offres de service complètes avec curriculum vitae, références , photoco- ¦>- IMI A IO.O.M
pies de diplômes et certificats doivent être adressées à la direction de Ut IVI/VloUIM
l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments, Grand-Rue 27, avec perm j s ,-je travail
1700 Fribourg, jusqu'au 10 décembre 1988. m 037/71 21 34 M™ Batista

j = m V &  4?==. I - 
5  ̂ cherche ^Cl à* ^̂ k

EMPLOYÉ(E) DE flïhal PHPH
COMMERCE CFC IIIUOI

type G X^ S |
bilingue all./fr. ^mm̂

 ̂
s 22 89 79 (après-midi) J Notre société est bien connue en Suisse et très active dans plusieurs domaines,

*  ̂
17-2420 

^
J te|s |es travaux de sous-traitance avec tous les aspects: usinage de la tôle, trai-

tement de surface , habillage d'intérieur, etc.

Pour mener à bien nos projets d'expansion, nous désirons renforcer notre équipe
Les Crosets, station de ski , par un

cherche du 15.12.88-15.4.89

«lie ou garçon de buffet dessinateur en machinesvendeuse
ou

accessoires de sports et kiosque . . ..

5 jours par semaine , nourri(e), U6SSIl1ciT6Ul 611 uPPuI 6IIS
logé(e).

Restaurant Télécabine, Les Crosets , Nous souhaitons la collaboration d'une personne consciencieuse et précise et

1873 Val-d'llliez, • 025/79 14 21. aVant le sens des Wtj«Hv»fc

Si vous êtes un professionnel de la branche et au bénéfice d'une certaine expé-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂• rience, alors n'hésitez pas, vous serez certainement notre futur collaborateur.

Coiffure Josette, Les Etablissements SARINA SA vous offrent une activité intéressante et sta-
rue baint- lerre Zb 

 ̂ams{ qUe |eg prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

CHERCHE COIFFEUSE
Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou à nous écrire en

de suite ou date à convenir. s 'adressant au service du personnel.

Bon salaire. _ . .. «¦ ¦'. «.«Etablissements Sanna SA
Ambiance agréable. Route des Ar8enaux 2g
w 037/22 40 80 Service du personnel
e 037/45 10 75 , privé, dès 19 h. 170° Fribourg *¦ 037/82 31 91

17-79132 17-363

Comptable très expérimenté,
bouclements, consolidations, comptabilité
analytique; grande expérience informatique
gros et petits systèmes, cherche poste région
Vaud ou Fribourg.
Faire offres sous chiffre 18-322226 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Aimez-vous le dessin,
la peinture?

Alors vous êtes la jeune collaboratrice que nous cher-
chons.

Entrée en fonction: début 1989 ou à convenir
Travail à temps complet

Faire offres manuscrites à

WËIMmmtM iKÈ Rue Bourgo 4

¦M l W M 1630 Bulle

m*m m̂mmmmmm 12314

Pour la distribution de nos cours
de développement personnel ,
nous cherchons

AGEIMT(E) LIBRE
- dynamique
- bonne présentation
- au profit d' une solide

expérience.

Ecrire sous chiffre 22-653510
Publicitas Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne.

LA MAISON SAINT-JOSEPH
Maison de retraite pour personnes âgées , engage :

un employé de commerce G (CFC)
ou

une employée de commerce S (CFC)
à mi-temps

une employée de commerce G (CFC)
à mi-temps

Nous demandons :
- de l'intérêt pour les personnes âgées
- des qualités d'accueil (réception)
- de l'attrait pour les techniques nouvelles de gestion.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié au sein d'une

petite équipe
- bon salaire, semaine de 41 h. 30
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre écrite à la direction de la Maison Saint-Joseph,
rte de Vevey, 1618 Châtel-Saint-Denis. 13024



Petite entreprise de la Broyé cherche à enga-
ger de suite ou à convenir

un mécanicien de précision
ou
un mécanicien M.G.
un apprenti mécanicien de précision
pour automne 1989

R. Maurer-Baumann
Mécanique de précision
1562 Corcelles-Payerne
» 037/61 52 26

83-41918

f H B I m i
^

M
AW Rue Bourgo 4

EBfli mWAml 1630 Bulle
engage

- jeune collaboratrice
pour EMBALLAGE
MANUTENTION
Entrée en fonction : début 1989 ou à convenir
Travail à temps complet

- COUTURIÈRE
(courroies souvenirs)
Entrée en fonction :'de suite
Travail à domicile possible
Faire offres écrites

124-315

| s împ lexjS j
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zoliikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Bùroartikel»
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kun-
den aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellun-
gen. Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie
ùber Bildschirm mit Hilfe einer modernen EDV-Anlage
(EDV-Kenntnisse nicht Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und selbstândigen
Aufgabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung
mit allen Unterlagen.

\ • 5-Tage-Woche
. \# Personalrestaurant

Aimez-vous travailler au sein
d'une petite équipe?

ETt,

La Direction générale des PTT cherche pour la
division du service postal international une

employée
de bureau
qualifiée pour dactylographier de la corres-
pondance diverse , ainsi que pour d'autres tra-
vaux de chancellerie.

Si vous disposez d'une formation de base
appropriée, si votre langue maternelle est le
français et si vous possédez de bonnes con-
naissances de l'allemand , nous vous offrons
un emploi stable.

Nous attendons votre lettre de candidature
sous le N° de réf. 362/PB 21 /14.1, en vous
priant d' y joindre les documents usuels.

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

technicien architecte
ou

dessinateur architecte

Nous cherchons, pour notre bureau d'archi
tecture en France , à proximité de Mulhouse
un

qualifié, ayant l'expérience de la réalisation et
de la mise au point de plans pour des projets
importants.
Nous demandons une parfaite connaissance
de la construction et de l'élaboration des
plans au 1:50.
Le candidat est recherché pour diriger le bu-
reau, comprenant environ 10 personnes.
Faire offre à : .
Atelier d'architectes associés
J. SURCHAT SA
Beaumont 20, 1700 Fribourg 17-899

Cherche

JEUNE BOUCHER
pour travaux de laboratoire et d' abat-
toir , évent. magasin.
Entrée : mi-janvier 1989 ou à conve-
nir.

a- 037/3 1 11 59 ou 31 29 59, dès
19 h.

17-305718

Philippe Roux Sports,
1936 Verbier
engage pour la saison d'hiver
1988-89

vendeuse
Eventuellement à l'année.
Langues parlées : français , allemand,
anglais.

© 026/7 77 12 36-67220

Mandatés par une importante société spécialisée dans
l'électronique industrielle établie dans les environs pro-
ches de Fribourg, nous cherchons plusieurs

ingénieurs en électronique
• formation ETS

• domaine, du développement et de la recherche ,
domaine de la vente, conseils clientèle niveau natio-
nal et international

• langue maternelle française, excellentes connais-
sances de l'allemand ou de l'anglais

• possibilité d'approfondir les connaissances profes-
sionnelles (séminaires, cours)

• expérience minimale de 3 ans.

Prenez contact sans tarder avec G. Dafflon,
au s 037/23 10 40

17-2414

Nous cherchons pour le 1el décembre 1988 ou date à con-
venir

une employée
de commerce

avec certificat de capacité »

Nous demandons:

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l' autre langue

- aimant le contact

- capable de travailler seule.

Nous offrons :

- travail varié

- ambiance agréable

- bonnes prestaitons sociales.

Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur-
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à:

SSGI J. Ed. Kramer SA
5, place de la Gare , 1700 Fribourg
à l'an, de M. Lauper

-mmmmmmm-mmmmmvmmuu

Nous cherchons pour une entreprise de la place un

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Sont offerts :
- la possibilité d'exécuter des installations de ventila-

tion, sanitaires et toutes installations nouvelles éner-
gies, ainsi que, éventuellement, la surveillance des
chantiers ;

- une ambiance de travail dynamique;

- un salaire en fonction des capacités.

Sont demandés:
- une certaine expérience dans ces domaines

d'activité;

- le sens de l'initiative et des responsabilités ;

- la capacité de travailler avec autonomie.

Faire offres à :
INTERSERVICE

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

17-1413

JEUNE HOMME.. VOUS ENTREZ DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE!
Vous venez de terminer votre école de recrues et vous aimeriez travailler à Fri-
bourg... Toute une vie de travail passionnant s 'ouvre à vous si vous avez ce
profil :
- Vous .aimez les chiffres , la calculation vous passionne

- Vous voulez travailler de façon autonome, dans un milieu jeune, dymanique avec
un esprit d'initiative.

Naturellement on ne peut pas tout savoir d'entrée et c 'est la raison pour laquelle
notre chef de vente vous donnera cette formation complémentaire qui vous mettra
à l'aise (informatique - bases de calculation - connaissance des produits).

Soumettez-nous votre offre d'emploi à laquelle nous prêterons toute notre atten-
tion et discrétion sous chiffre 17-642409, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Vu apprentissage de vente
chez Coop:

Une école pour la vie.

tmttSSZ»»*
^1̂ /^56 _

Vous désirez assurer votre avenir , choisissez un

APPRENTISSAGE
de vendeur - vendeuse

Nous vous offrons la possibilité de l' effectur dans les points
de vente suivants :
GRANDS MAGASINS COOP CITY - MARLY
GUIN - BELLEVUE - JURA - STE-CÉCILE
SAMARITAINE - NEUVEVILLE
PLANFAYON - LA ROCHE.

Si notre offre d'emploi vous intéresse , retournez-nous le bul-
letin ci-dessous , avant le 1er décembre 1988

I Nom j
I Prénom 

! Né(e) le 

I Prénom du chef de famille 
j Rue et N° 

J NPA Localité '. 
Téléphone 

j Je m'intéresse à la profession de
I vendeur/vendeuse, en D alimentation

D charcuterie |
I dans le magasin de |

j A envoyer à: ¦¦¦¦ I COOP FRIBOURG
VeT#HeV Case postale 183
¦¦éH hjf 1700 FRIBOURG

lÊVw k̂W « 037/24 
59 

56
l_ _  — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ .t

à découper



Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une forma-
tion performan te au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
Date d'entrée : 3 janvier 1989 ou à convenir,

débutante acceptée.
Pour de plus amples renseignements, nous vous

invitons à téléphoner au 037/243 212
'mmmmmmmmmmW ^^^^^^^^^^ Ê̂mi ^^^^^mm

%s& Radio Suisse Internationale
^^mr SSR Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

Nous cherchons pour notre département de l'exploitation
technique, un jeune

opérateur son
de langue maternelle française , avec connaissances d'alle-
mand et d'anglais, ayant un certificat fédéral de capacité
d'électronicien radio/TV ou formation analogue.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe interna-
tionale, chargée de la production et diffusion de program-
mes radiophoniques en sept langues, destinés aux pays
d'Europe et d'outre-mer.

Nos conditions d'engagement correspondent à la conven-
tion collective du'personnel de la SSR. L'horaire de travail
est irrégulier.

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae, certificats et
mention d'un numéro de téléphone à l'Office du personnel.
Radio suisse internationale, Giacomettistrasse 1,
3000 Berne 15.

r

On ne se laisse plUS faire comme

au militaire
Choisissez vous-même et tentez votre
chance. Venez travailler en Suisse alémani-
que. Si vous êtes

mécanicien
électricien (monteur)
menuisier
ou serrurier

Téléphonez vite au 01/945 08 70 et de-
mandez M. Lùdi. Un logement payé et un
très bon salaire vous attendent.

17-305673

t

Bernische j
Kranken-und JUnfallkassc y

Môchten Sie in unserem modernen Versicherungsunterneh-
men mitarbeiten? Fur unser Ressort Spezialleistungen su-
chen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen

kaufm. Mitarbeiter
Das Arbeitsgebiet umfasst:

- Bearbeitung von Spezialfâllen
- Korrespondenz
- direkter Kontakt mit Versicherten , Verbànden und

Rechnungsstellern

Wir erwarten:

- kaufm. Grundausbildung
- Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift
- Kenntnisse der Versicherungsbranche
- selbstandiges Arbeiten

Wir bieten:

- der Stelle entsprechendes Salar
- vorzùgliche Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
richten Sie bitte an die
Bernische Kranken- und Unfallkasse
z.H. Herrn Hubler , Laupenstrasse 3, 3001 Bern

Urgentl

RESTOSHOP SA che chons
JEUNE FILLE

Pour notre kiosque du restoroute de la Gruyère, à Avry- responsable (18-
devant-Pont, nous cherchons une 20 ans) pour s 'oc-

cuper du ménage,
_ du repassage et

VenCiCUSe des enfants. Nous
désirons une per-
sonne conscien-

ayant si possible: , cieuse propr6/ ai_

- une certaine expérience i mable et non fu-
, , meuse, sachant- une bonne présentation ... .r l travailler seule,

- des connaissances d'une deuxième langue nationale avec notions de
- son propre moyen de locomotion. français , nourrie ,

logée. Région lau-
r- .„ . ,r >nn sannoise. Bon sa-Entree en service: 1er janvier 1989. , .laire.

-• 021/32 00 55 ,
Nous cherchons aussi une 34 48 34

ou 37 11 61

vendeuse auxiliaire 
Entrée en service: à convenir. mmmmr ^^

JE NE REGARDE

Horaire: 2 à 3 jours par semaine, dont parfois le samedi et M̂ JELESWIS 
S
<

dimanche. |J5UAND MêME \

Les personnes intéressées par ces emplois sont priées de f^\ r
s'adresser a: \'"'f>
M"1* Idriss, gérante. Restoroute de la Gruyère, vBAoi.
1644 AVRY-DEVANT-PONT, œ 029/5 1175 V / ^

17-97 srt s \ L'tth £

¦̂̂ B Vous avez une 
formation de mécanicien ou

de régleur de machines. Vous désirez mettre
vos connaissances au service d' une techni-

l̂a que en plein boom. Alors vous êtes le

CONDUCTEUR
DE MACHINES

que cherche notre entreprise d' emballages
hautement spécialisée.

Une activité variée dans une ambiance de tra-
vail dynamique vous attend.

Des renseignenents complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de notre chef du
personnel.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone 037 862 111

M̂ L—WÀ L̂V La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I
A^^^m^r 

prise 
qui alimente 294 communes de 

notre 
can- I

- Y / 0 f̂ mm. t0n et d0nt leS 40° collaborateurs veillent , de la I
Ê̂mj A 

^
-—  ̂ production à la distribution, à ce que l'énerg ie I

^
A^̂ ^̂ ^y^̂ r 

électrique 

nous 

parvienne 

en 

quantité 

suffisante , I
^P5^̂ 5 ^T 

en tout temps et à des conditions optimales.

_^ T̂ ^  ̂Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I
L̂y Nous cherchons un

à contrôleur I
™ d'installations r

électriques

I 

titulaire d'un diplôme de contrôleur ou d'une maîtrise fédé- >
raie d'installateur électricien , pour travailler sur le réseau Am
alimenté par la CVE.

Tout renseignement peut vous être donné par M. F. Ja-
quier , au œ 021/802 01 11 (le matin).

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite , ac- ———compagnée d' un curriculum vitae , d' une photo ainsi que_^B î
des certificats usuels , que vous adresserez à Ammrmmm

Compagnie vaudoise d'électricité —f-T—^L^gT
Service du personnel L̂W ^W
Case postale ^—\ ^Lv
1000 Lausanne 5 ^LW ^7

mmWmmmWmmmmmmmmmmmmWmmmWmmmWmmymmmTmmmT̂mrmmmrmmm

Nous cherchons pour entrée de suite

UNE COLLABORATRICE
pour divers travaux de bureau.

Conditions: bonne dactylo, langue mat. française avec
bonne conaissance de l'allemand.

Nous nous réjouissons de votre appel au s 037/28 21 45,
ou faites-nous parvenir votre offre manuscrite avec c.v.

HgdUr- ê à̂ùr SA
Rte de Berne 28-30, 1700 Fribourg, s 037/28 21 45

Crcmo j£É|
désire engager , pour l'entretien des installa-
tions existantes et pour le montage des nou-
velles

MONTEUR EN CHAUFFAGE
- Certificat fédéral de capacité
- Si possible, quelques années

d'expérience
- Sens des responsabilités et de l'organisa-

tion
- Habileté à prendre des initiatives.

Veuillez adresser vos offres écrites avec cur-
riculum vitae et copies de certficats à CREMO
SA, Service technique, case postale 167,
1701 Fribourg, © 037/872 111.

17-63

^MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU
cherche un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
pour son Service commercial interne.

Lieu de travail : une partie de 1989 à Renens-Lausanne ,
ensuite à Fribourg

Nationalité suisse exigée. Age souhaité 23-35 ans.

Recherchons dynamisme et intérêt pour la branche automo-
bile et pour la promotion de nos cartes et guides. Il convient
d'avoir une haute idée du service cliont et d'aimer le contact
par téléphone. Apprentissage d'employé de commerce ou
une certaine expérience équivalente. La connaissance de
deux langues nationales (préférence allemand + français)
représente un atout majeur.

Nous offrons une situation stable bien rétribuée, dès le
début, et promotion selon mérite. Nous assurons les forma-
tions nécessaires. Fonds de prévoyance particulièrement
favorable et avantages sociaux d'une grande entreprise.
Bonnes conditions de travail. Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à la SA des Pneumati-
ques MICHELIN, réf. HE, rue Marziano 14, 1211 Genè-
ve 24.

4) LES GRANDS MAGASINS 
^

• WPLACETTE l
PAYERNE J

cherchent

# EMPLOYÉE DE BUREAU #
J Entrée à convenir.

[ Nous offrons :
^P - 

un travail intéressant et très varié ^P
M\ - un salaire en relation avec le poste à M\

repourvoir , 13 fois l'an
^P - d'excellentes prestations sociales Mw
M\ - des réductions sur tous les achats. M\>
MK Les candidates sont priées de téléphoner au M\

£ 037/6 1 44 44, en demandant M. Chatagny
^P qui renseignera . ^P

***************
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Restaurant des
Attelas-sur-Verbier
cherche pour saison d'hiver

COMMIS DE CUISINE
GARÇON D'OFFICE

Faire offres écrites ou
«026/4 19 07
4 15 92, de 17 à 20 h.

36-91023

Cercle de l'Union
Grand-Rue 6, Fribourg
Nous cherchons

SERVEUSE
QUALIFIÉE

Bonne présentation.
Horaire à discuter.
Uniquement la journée
© 037/22 10 26.

Café-restaurant cherche pour son bar,
une

SERVEUSE
ayant expérience, connaissant les 2 ser-
vices , pouvant travailler seule et prendre
des responsabilités.
Congé dimanche et lundi.
Faire offre par écrit avec photo
sous chiffre 1L 22-549817 , Publicitas,
1002 Lausanne. Sans permis s'abstenir.

Auberge
de Zâhringen,

Fribourg

A l'occasion de l'ouverture
de notre hôtel-restaurant ,

nous cherchons

cuisinier
Les employés engagés
trouveront chez nous

un champ d'activités exceptionnel.

I

Nous attendons
votre appel téléphonique:

G. Bibbia, « 037/22 42 36/37.

ascom communication sans f rontières
Nous sommes une entreprise du groupe Ascom avec un centre de
production de télécopieurs, d'assemblage du Swisstel et certaines activités
dans le domaine de la télématique à Estavayer-le-Lac.

Pour compléter léquipe dirigeante et mettre en place une administration
moderne, basée sur l'informatique, nous vous proposons la fonction de

Responsable administratif
Profil du poste
- Conduite du service administratif
- Elaboration des budgets et leurs suivis
- Mise en place de la comptabilité financière et analytique
- Elaboration du compte d'exploitation mensuel
- Suivi des écarts , propositions d'amélioration
- Gestion de la trésorer ie, du personnel, du salaire, du bâtiment
- Conduite du service informatique

Profil du candidat
Formation : Expert comptable, comptable, contrôleur de gestion ou

formation équivalente
Expérience : Quelques années de pratique dans la comptabilité financière

et analytique. Connaissances d'une gestion informatisée.

Personnalité : Autorité naturelle, excellents contacts humains. Désir de
progresser et d'assumer des responsabilités.

Langues: Maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand ou
bilingue allemand/fra nçais.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certificats sont à
adresser à Autophon Burocom SA, département Téléfax, à l'att. de
Monsieur A. Rossier, Bolligenstr. 56, 3000 Berne 22. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être demandés à Monsieur A Rossier,
téléphone 031/40 96 31.

~r *̂5OK, un job d'avenir. m *̂̂ ^^^

Nous cherchons pour le département vente d'une so-
ciété import-export proche de Fribourg plusieurs

JEUNES EMPLOYÉS(ES)
de commerce G.
langue mat. française avec bonnes connaissances de
l'allemand pour le département export.
Forte personnalité — excellente présentation.

Appelez rapidement , M™ Noël vous renseignera volon-

Rue de Romont 18 
 ̂̂ \<^ îi\i#

1700 Fribourg (*¦. . "^V V>
*  ̂,

. 037/23 22 25 V̂  ̂ f*fR$inWtt

TOUTES <^  ̂j r ]
FORCES XsaÈjr
UNIES! 

^̂
-̂̂

4\ Nous cherchons rapidement

« secrétaire fr. -angl.
¦fl ' parfaitement bilingue

P Job supersympa en collaboration étroite avec la
direction. Beaucoup d'indépendance et de respon-
sabilités ainsi que tous les avantages d'un team très
dynamique.

Si vous aimez bouger et si le manque d'activité vous
donne des fourmis, réagissez et contactez-nous
v'te" -̂-v

I Z-M mY^̂¦ideaijfjbConseils en personnel mWKmmmSmW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Cherchons

SOMMEUER(ÈRE)
Débutant(e) accepté(e)
Horaire du lundi au vendredi
de 16 h. à la fermeture.
Samedi de 10 à 18 h.
Avec permis-

¦s 037/22 21 19

Tony's-Bar
cherche

SOMMEUÈRE
Débutante acceptée.

Pour tout de suite
ou date à convenir.

Libre tous les dimanches
et jours fériés.

s 038/24 15 62
Monruz 21

2008 Neuchâtel
17-79079

Vous êtes représentant et bon ven-
deur, vous connaissez et aimez le
secteur papeterie, la clientèle de
grande surface et détaillants. Vous
avez un bon sens du contact , aimes
les responsabilités et vous cherches
un travail intéressant et varié
comme

représentant
Alors voici l' occasion de vous inté
grer dans une bonne équipe.
Nous désirons compléter nos servi
ces de vente en Suisse romande e
Tessin et attendons un candidat mo
tivé et dynamique.
Excellentes conditions et bonne am
biance de travail. Intéressé? Les of
fres , accompagnées des documents
usuels et photo sont à envoyer sou;
chiffre 9379 Ig. Orell Fiissli Werbc
AG, Postfach, 4900 Langen-
thal.

Nous cherchons

I OUVRIER D'USINE

travail en 2 et 3 équipes

Suisse ou permis B

Appelez rapidement
le s 81 41 76

I 17-2400

S ïj i ̂ ^^̂ A
mm̂  ̂ e \m5̂? îssii#- Mm

ï  ̂ £és d
 ̂ 1m ùouès, " stne et da(lS\e n Qe fiw l|

1 "£2*$S-- ~ 11 i»f.00 P««°""es- 1m P Ŝ d ¦

«685s-^t--

1 " 
- ^on.escon^s^eP^6 

à W

M ssstfj^sssas*-1
l ^°- m̂mm̂ C!mf mm0Ê H

Emploi à 60%
(mercredi - jeudi - vendredi)

Pour un cabinet médical bien établi à Fribourg nous cher-
chons au plus vite une

secrétaire bilingue fr.-all.
(âge idéal: 25-35 ans)

dynamique et motivée, disposant d'une formation commer-
ciale de base ainsi que de quelques années de pratique.

Des connaissances de la terminologie médicale ne sont pas
nécessaires.

Vous aimez le contact humain ainsi que l'indépendance?

Alors n'hésitez pas à nous contacter!

Discrétion assurée!

CC Coreer Consul! AG
Kornhausphtz 10
3011 Bern
Tel. 031 225587_  ce CA .orea COMTI HLA
 ̂" m f in ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  

JI

( ; (r? Bernische )
V \w\ Kranten- und JV^ Ma Untallkasie^y
Fur den Empfang und die Versichertenbetreuung auf unserer
Zentralverwaltung suchen wir ab sofort oder nach Verein-
barung eine sprachenkundige

Mitarbeiterin
Wir erwarten:
kaufm. oder gleichwartige Ausbildung, Fremdsprachen , F/ 1
in Wort und Schrift

Freude an zwischenmenschlichen Kontakten
Einsatzfreudigkeit

Wir bieten :
abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabenbe-
reich

der Leistung entsprechendes Salar
sehr gut ausgebaute Sozialleistungen.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen
(inkl. Foto) richten Sie bitte an die

Bernische Kranken- und Unfallkasse
z.H. Herrn Hubler, Adjunkt
Laupenstrasse 3, 300 1 Bern
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Famille de médecin cherche Cherchons de suite ou à con-

FEMME .7  ,
r
. :_ _  -.-^.-..- a*^«- dessinateur(trice)

DE MENAGE en bâtiments
4-5 fois par semaine ou
2 à ,

3 heures LE MATIN technicien
Seulement avec permis de tra-
va j l Bon salaire

o/i oo no 4 semaines de vacances,w 24 zy uu ¦ . . . , ,_
17-79125 Participation au bénéfice se-

' Ion capacités.
Faire offre avec curriculum

—^^̂̂ IUII t,apai.iica

Faire offre avec curriculum
vitae à l'atelier d'architecture

, _ ' M. Arnold - J. Rollinet,
Institut de physiothérapie a Fribourg 1530 Paverne
cherche 17-79115

DEMOISELLE (18-23 ans)

sans formation particulière pour tra- ^^__^^^__^^^_^^^____^sans formation particulière pour tra
v/ail varié à 75%, de suite ou à conve
nir.
vail varié e 75%, de suite ou à conve- f

Toutes vos annonces

bS^T^Vrbo'r̂
079098  ̂ W Publicitas, Fribourg

L i

ŝNous cherchons pour entrée de suite ou à convenir ,

2 ingénieurs ETS
ou chefs de chantiers

avec expérience de la conduite de chantiers de bâtiments et de constructions
industrielles ou de génie civil.

Prière de fa ire vos offres avec les documents usuels à

LOSINGER FRIBOURG SA
Route du Crochet 14

1762 Givisiez » 037/26 51 02

Technique EMPLOYéE
Méthode °5REAU
Mécanique quelques années
Çnérialité 

d expérience,
u^cuiaiiic connaissances du
Entreprise spécialisée dans les travaux sur métal dur et pier- traitement de texte
res synthétiques (saphir - diamant) cherche et de l' ordinateur,

# ¦ ¦ ¦¦#¦' aimant les chif-un mécanicien qualifie ?«*«
¦ connaissances

Fonctions: d' allemand,
- travaux de mécanique: rectifiage - usinage - réglage de cherche emploi

machines c„,;,„ »„..- „u:w..„Ecrire sous chiffre
- suivi et contrôle de production, rationalisation Q 17-301339 Pu-
- conduite de personnel (équipe de 6 à 10 personnes) blicitas 1701 Fri-
- collaboration directe avec le chef de production. bourg.
Salaire en rapport avec les exigences du poste. ^̂ ~̂ ~ "
Entrée au plus vite ou à convenir.
Adressez-nous vos offres ou contactez-nous
Idéal Job conseils en personnel,
5, av. de la Gare, 1630 BULLE, «• 029/2 31 15 __—_

I \ismmmr IIAII I OT 1Vous voulez
vendre

une voiture?Krâ&î^Ŝ Sfofli AWW t une VOITure !

'¦ Kronenooura ^Europe's Number One Bottle of Béer. ~ 
£Ç\\ \ ] j

LE DÉPARTEMENT FOOD DE KRONEN- ^FTPf
BOURG / l  l[ \j >\
recrute pour la diffusion de ses bières dans les "*>ÇJ—¦* *̂\r
cantons de: Comment augnwrt»Comment augmentai

r CTTÎ(acrté
de vos annoixes.

VALAIS - FRIBOURG - NEUCHATEL - JURA
teimes UMISGS pour pré-
ciser le modèle, les ac-

¦ m cessoires et i équipe-un leune vendeur ZM.̂ XU%V%-m  ̂ aï ̂  ̂*̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂  ̂ ponscs a voiro annonce
dynamique, formation secondaire ou équiva- Au guPChol dc Publicitas
lente exiqée. un aide-m emoire g'aïuii

** vous suggère les points
esseniieis do voire mes-

sage
Envoyer curriculum vitae à „ ; " ' - ,

' Renlpfceî limpaci de

KRONENBOURG MARKETING SA, ch. ™,™ ™w"mé"o
n
i"

du Glapin, 1162 Saint-Prex, °r"ult 
cî,

h
.V 

Pub"
¦B 021/806 03 06 Service de

publicité de

N'attendez pas le dernier moment PUBLICITAS¦ Hue tic l.t H.inuuc ?
1701 Fribourg

pour apporter vos annonces 037 • ai 41 si

iwsk -/j Sfj£ m^^£^~'̂j &£̂ r£ 3!̂ ^ ^̂ r^^*̂r^

B E A  U S "T" T E
Cherche

pour ouverture décembre

Aide de cuisine
avec expérience

Commis de cuisine
Garçon ou dame de buffet
Sommeliers/sommelières

Fermeture dimanche et lundi

Faire offre écrite

BRASSERIE PARISIENNE BEAUSITE, ROUTE DE VILLARS 1, 1700 FRIBOURG

# #
f£ LES GRANDS MAGASINS 4)

• OPLACETTE t
m PAYERNE A

àm cherchent pour leur magasin }̂
d'ESTAVAYER-LE-LAC A

# UNE PREMIÈRE #
# VENDEUSE Jmw avec CFC, possédant une formation com- ^»
^k plète 

et 
aimant les responsabilités. Wb

^P 
Si votre profil correspond, veuillez prendre \w

• 
contact par téléphone avec M. Chatagny, MV
* 037/6 1 44 44, int. 139.

m} C' est avec plaisir qu'il vous donnera per- Mm
j j —, sonnellement de plus amples renseigne- À^

ments. . i

Nous cherchons

TÉLÉPHONISTES
Nous offrons :
- une activité relevant des domaines para-

médical, social et des télécommunications
en général ;

- des horaires variés s'inscrivant dans un
système de tournus de jour , de nuit et
durant les week-ends ;

- une rémunération en rapport avec les qua-
lifications des candidats(es) ;

- une occupation intéresssante privilégiant
l'esprit d'initiative et de synthèse.

Nous exigeons:
- une qualification dans la branche commer-

ciale correspondant au certificat de capa-
cité (ou formation équivalente)

- la maîtrise de la langue française avec de
bonnes connaissances de la langue 'alle-
mande

- un engagement à long terme. .

Faire offre accompagnée des pièces usuelles
à Sanstel-Télécommunications SA , route de
la Vignettaz 7, Fribourg, *» 037/245 700.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

UN
JARDINIER-PAYSAGISTE

pour l'entretien
et

UN
JARDINIER-PAYSAGISTE

pour la construction.
Bon salaire en rapport avec qualifications.
Conditions de travail et prestations sociales
modernes.
Faire offres à

*l :Wk , FELinDRLET&Flls
JARDINS - PLACES DE SPORT
Rte de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/42 57 02

17-802

Crcnio ĝ
désire engager , pour l'entretien et la réparation de ses
machines et installations

UN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- Certificat fédéral de capacité ;

- si possible, quelques années d'expérience;

- sens des responsabilités et de l' organisation ;

- habileté à prendre des initiatives.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à CREMO SA , Service technique, case
postale 167, 1701 Fribourg, s 037/872 111

17-63

^̂ ^̂ ^̂ " Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA ,
Givisiez.

Nous avons un emploi fort intéressant à proposer à un

dessinateur
en chauffage

ou à une dessinatrice, pour les projets et exécutions
d'installations de chauffage , de ventilation et sanitaire,
avec surveillance éventuelle des chantiers.

Possibilité offerte à un candidat ou une candidate frais
émoulus d'acquérir une excellente expérience profession-
nelle.

Les offres, qui seront traitées confidentiellement , sont
attendues par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, © 037/22 89 36

17-1413

LA SOURCE
Ecole romande de soins infirmiers

de la Croix-Rouge suisse
cherche un(e)

ENSEIGIMANT(E)
pour le programme de formation en soins généraux

Nous offrons:
- des responsabilités directes avec un groupe d'élèves ,

une équipe d'enseignantes, des institutions de
stage

- des activités variées dans une ambiance de travail
dynamique

- un poste à 80% ou 100%
- de larges possibilités de formation permanente
- un salaire et des conditions de travail selon les barè-

mes du canton de Vaud.
Nous examinerons avec intérêt le dossier de tous(tou-
tes) les candidats(es) possédant l'esprit de créativité et
d'initiative.
Nous demandons:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-

Rouge suisse
- 4 ans d'expérience en soins infirmiers dont 2 en soins

généraux
- formation pédagogique: diplôme ESEI, niveau II ou

titre équivalent.
Entrée en fonction: dès janvier 1989 ou à convenir.
Renseignements: M™ E. Singy, directrice adjointe,
¦s 02 1/37 77 11.
Offres à envoyer à: M™ C. Augsburger , directrice de
l'école, 30, avenue Vinet, 1004 Lausanne.

22-1848



.•34HB
vendredi/samedi, 11/12 novembre

Routé de veau
(poitrine + cou)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES

Route nationale 1
Mise à l'enquête publique
du projet général 1 : 5000
Tronçon Cheyres-Cugy
Tronçon Payerne-Avenches:
communes de Rueyres-les-Prés et Domdidier

La Direction des travaux publics met à l' enquête publique, confor-
mément à la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960
et à la loi cantonale d'application du 14 février 1961, le projet
général de la section 8 (Cheyres - Cugy et Payerne - Avenches sur
les communes de Rueyres-les-Prés et Domdidier) de la N 1.

Les plans seront déposés, du 14 novembre 1988 au 14 décem-
bre 1988, dans les secrétariats communaux concernés où les
intéressés pourront en prendre connaissance. Les observations
relatives au projet doivent être adressées aux Conseils commu-
naux respectifs , sous pli recommandé , durant le délai d'enquête,
soit au plus tard jusqu'au 14 décembre 1988.

Lés propriétaires touchés, dont les droits sont inscrits au Registre
foncier , reçoivent le présent avis sous pli recommandé.

Des représentants du Bureau des autoroutes se tiendront à dis-
position des intéressés pour tout renseignement complémentai-
re,

- mercredi 16 novembre 1988 de 16 h. à 20 h. 30, à la salle
communale de Cheyres,

- mercredi 23 novembre 1988 de 16 h. à 20 h. 30, à la grande
salle du château à Estavayer-le-Lac,

- mercredi 30 novembre 1988 de 16 h. à 20 h. 30, à la salle
communale de Cugy,

- mardi 6 décembre 1988 de 16 h. à 20 h. 30, à la buvette de la
halle des sports de Domdidier.

La Conseillère d'Etat , directrice des Travaux publics
Roselyne Crausaz
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Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

Se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie

3175 Flamatt
• 031/94 01 93

matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes , matériel pour toi-
tures gouttières, lames , Novopan,
listerie , appareils sanitaires, serres
divers types, etc.

Nouveau:
Exposition permanente de cuisi-
nes.

A VENDRE

ALFA 75 TURBO
87 , 29 000 km, très soignée,
4 pneus d'hiver neufs, montés
sur jantes , 4 haut-parleurs.

¦s 037/75 35 97 ou
0 037/28 23 77 privé.

17-305778
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Jouez les Einstein
dès Fr. 3.- par jour ^V
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VILLE DE FRIBOURG
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économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

sans avoir
semé

Exposition permanente d'organisation
de bureau.

1700 Granges-Paccot
? H Fribourg-Nord (prés du stade) Q

Tel 037/264 444
Estavayer-le-Lac , rue de l 'Hôtel-de-Ville 9

Fribourg, rue de Lausanne 74
Dûdingen, Hauptstrasse 17

Romont , Grand-Rue. 36 Plans enquête
Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat
communal des constructions, bureau N° 1,
Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par B. Dùrig & F. Stauf-
fer , bureau d'architectes, Grand-Rue 38,
3280 Morat , au nom de Schmid Geschafts-
hauser AG, Lindengassli 9, 3132 Riggis-
berg, pour la modification à la mise à l'en-
quête du 13.10.1987, transformation inté-
rieure, aménagement de : 2 magasins avec
étage d'administration, 6 logements, à la
rue du Pont-Suspendu 74-75, sur les arti-
cles 1666 a, 1666 b et 1665, plan folio 1
du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connais-
sance et déposer leurs observations ou oppo-
sitions, du vendredi 11 novembre au
vendredi 25 novembre 1988 à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

m** i f Ê m m  "m

V̂ D LTTA , la manière la plus >
efficace et la plus commode de nettoyer!
Désirez vous quelque chose de vraiment
particulier?

Choisissez le VOLTA U-280
ilécommande
élection de
j issance:

250 à
1400 watts

Le meilleur pour le nettoyage entre-deux,
c'est l'aspirateur-balai sans cordon,
à accu VOLTA BLITZ, seulement 1,5 kg

Ww!Êi?ÊE~ offre ¦ \ M
Net seulement 84.— [/-^^-^

Testez-le vous-même chez
^
votre spécialiste: _ ^wp

f| 
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f FffiBOUtlG *
Rue de Lausanne 80 -  ̂< '̂ / J

k s- 037/22 86 73 «Pô v3/
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- 
Points 

de 
voyage - Kfcs

INTERCRÉDIT
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

?8-135

Oberall... und \̂
immer am Bail _

4P- 'jj
I Ein Mann, der Ihr

Vertrauen verdient

'I Joseph Jungo im ni

037 - 38 22 00 " "*'

[ berner
Y mversicherung

*m ^L
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. 11 ;\
Nom Prénom

Sue K̂
NP/D omicile

Signature ^̂ L
a adresser des aujourd 'hui a /-.̂ ^X ^H

/oS1 %\Banque Procrédit I Heures /%/Xw; I
Rue de la Banque 1 d'ouverture (•/Çod*4 ..A® 

| I ^B1701 Fribourg de 08.00à12.15 Kpr^fV^V I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \^>r*:67 ¦x«3/e *y mw^--̂  ̂ © ¦ ^mr

Xp/pcrédrt K



Forte. Il
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URGENT !

V  ̂\*J \̂ J personne
Chrétienne-Sociale Suisse de confiance

Assurance ProPre et soigneu-
J se, est demandée

à plein temps pour
travaux

a^a^a^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ — de maison ,
tél. le matin
w 28 42 33

ĵy^&jmMjkilli |m 17-79221
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Ebéniste
Polisseur, capa-
ble, est cherché
pour restaurer
meubles anciens.
Région Oron.
« 021/
907 70 20

22-259?

F5?$r
 ̂ W o

Pizzeria
Restaurant

\PAYERNEi
Rue de la Gare 39

* 037/61 30 33
cherche de suite ou à convenir
JEUNES SOMMELIERS

On cherche , pour entrée de suite ou à
convenir.

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Activité variée pour toute personne
désirant se perfectionner.
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au v 037/75 38 77 ou
adresser leurs offres à l'atelier d'ar-
chitecture.
Bureau d'architecture J.-C. Verdon &
Ph. Pachoud SA , 1564 Domdidier.

17-7BR79

______________ii^ 
Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à H00-

Hôtel-de-Ville VER SA , case postale 848, 1001 Lausanne. 22-344S
VuippenS '̂•«¦¦¦¦¦..¦¦¦¦¦IIIM.attttMBBMBBIMMi.lIMBBBBBMBIIIM.i ™»
engage de suite ou à conve-
nir

une 
JGline fîlle L'ESPÉRANCE à Etoy (Vaud), Institution médico-éducati

ve, met au concours les postes suivants :comme serveuse
débutante acceptée, sans
permis s 'abstenir , horaire ré-
gulier.
¦s 029/5 15 92
dem. M. ou M™* Piccand.

17.17RRK

BUREAU DE GÉOMÈTRE ET GÉNIE RURAL
EN FORMATION

cherche

TECHNICIEN GÉOMÈTRE
DESSINATEUR GÉOMÈTRE

Faire offre ou s'adresser à Michel Joly,
ing. géomètre officiel , rte de la Poudrière 21,

1700 Fribourg, « 037/24 17 09
17-77875

Entreprise de construction

cherche

MÉCANICIEN
avec CFC pour l'entretien du parc de véhi-
cules et des machines de chantier.
Travail indépendant de chantier.

Poste à responsabilités.
Entrée en service:
janvier 1989 ou à convenir.

Les intéressés sont priés de faire leur offre
à Jean Piantino SA. bâtiment et génie
civil, rue d'Alt 3, à Fribourg,
•o 037/22 38 64

•̂  m-

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge Suisse souhaite
engager , pour son service de puériculture, une

INFIRMIÈRE EN HYGIÈNE
MATERNELLE ET PÉDIATRIE

intéressée à la prévention des maladies de la petite en
fance.

- Permis de conduire indispensable.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépen-
dante au sein d' une petite équipe, de bonnes conditions de
travail et des avantages sociaux intéressants.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de service ,
accompagnée des documents d' usage , qui devra être
adressée à la Croix-Rouge Fribourgeoise , Service du per-
sonnel , rue Jordil 4, 1700 FRIBOURG.

Pour une importante société internationale, jf*" r. njô \
nous che chons pour févriei-mars 1989 'É 1* ^

un(e) EMPLOYÉ(E)
de commerce G
25-35 ans , parfaitement bilingue fr-all., connaissances
de l' anglais. Aimant les chiffres et ayant le sens des
responsabilités.
Travail varié et en partie sur un PC.
Pour tous renseignements complémentaires M""* Noël
est à votre disposition. .~ /^Vi\ F̂ m^m

v\ l à  E T
Rue de Romont 18  ̂ X̂v. .̂ ^J\\
1700 Fribourg /^f^V ^"̂  -

T,S'23 22 25 rjk rmmmtiy-^m URVKt SA

Proche
950 sections dans tout le pays

rçç
Chrétienne-Sociale Suisse V^/iJkJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Assurance IA ÊM ^—^

! I NEUCHATEL
- FRIBOURG

Le Service des recours du Département fédéral de justice et police

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

r * • ¦ ¦ é m £ • mg désire engager pour son service technique ratta-
TOnCtlOnnSirGS SCIBntlTIClUGS ché à sa Centrale de distribution, à Marin

^ches frigoriste
Instruction des recours ressortissant à la compétence générale du département , ou
principalement en matière de législation sur les étrangers et l'asile; application du Wm~% A JIn m-% îî .rvîî.rv mi
droit sur la procédure administrative fédérale. Rédaction de décisions et de rap- I I luUCI I 1 IOl"l I
ports à l'intention du département ainsi que de préavis au Conseil fédéral et au JLl****+ ¦<**¦.*•**-»Tribunal fédéral. Possibilité d'approfondir ses connaissances en droit administratif 616CTl I Cl 6ll
et en procédure fédérale. ( ou

Exigences électricien
Etudes universitaires complètes de droit; expérience souhaitée en matière judi- disposant d'une certaine expérience dans l'entretien
ciaire ou administrative. Intérêt pour les questions de procédure et problèmes de ¦ des insta||ations industrielles de production de froid
politique mondiale , satisfaction de travailler de façon indépendante au sein d'une et éventuellement de climatisation,
équipe. Facilité de contact avec les autorités et les personnes privées; fermeté de
caractère et esprit de décision assortis d'un esprit conciliant; sécurité et aisance Travail indépendant en service externe pour l' entre-
linguistiques. tien et le dépannage des installations de froid et

ventilation de nos succursales.
Langue: le français. Permis de conduire indispensable.

Conditions d'engagement Nous offrons :
_ . , . . .  - place stable

Le traitement est fixe selon les directives de I administration, compte tenu de I âge Z~ m~ •„„ A A 1 t,
et de I activité professionnelle antérieure. _ nombreux avantages sociaux .
Le dossier de candidature complet , accompagné d' une lettre manuscrite , doit être 

^̂ ^adressé au Département fédéral de justice et police, Service des recours, Services
généraux , 3003 Berne.

M M .  Sommer (-s- 031 /67 47 09) est à votre disposition pour tout renseignement WM UrWflflmffÊlV& ^v̂irmÊ
complémentaire . ^H

05-2018 ^^^

Entreprise en pleine expansion spécialisée dans le milieu du bâtiment, cherche pour compté- ^/fït t*C Çïî ïl t".P
ter son team dynamique un JiWltV-

à sa juste valeur
JEUNE COMPTABLE ^(bilingue) . f ]

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 , -̂ - Z- 
être capable de travailler de manière indépendante. (Possibilité de préparation à la maîtrise fédéra- /  \
*» ¦ 

\ 
_
/\ /

Nous offrons en contrepartie toutes les prestations sociales d'une grande entreprise. ^—  ̂ ^» —^
Nous attendons votre candidature avec impatience et vous garantissons une discrétion absolue. I ^rW ^^

Ecrire sous chiffr e 17-642273 Publicitas SA, 1700 Fribourg. Chrétienne-Sociale Suisse

I Assurance

I m̂ mmm m̂ml -̂mWmmmmmmmmmmm -mmmmmm*mmWmmm *
Le Trocadéro d^^̂ ^ \̂

cherche fmmm̂ mmmm\
PPRCfJ IVIIVJ p. l m W M^P*r£\ 

Pour 
la 

démonstrat '
on et la vente de

* tnOV/lm l M  C 
\ f̂ St î̂ L̂mmW nos aPPare '' s électro-ménagers , nous

habitant le Schônberg \(JÊmmA mrJ chercnons DOur un grand-magasin du
pour divers travaux à la cuisine N^<fl Wf 

centre de Fribourg

Horaire de 17 à 24 h. ^ —̂^  ̂®

Congé les dimanches et lundis RnWEMTA
Sans permis s 'abstenir.

te;°aï„2L,:re„« UNE DéMONSTRATRICE
17-687 à mi-temps, ayant de l' expérience. Place stable à l'année.

Avantages d' une grande entreprise.

Entrée en service : janvier 1989.

______.___________ii^ 
Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo à H00-

Hôtel-de-Ville VER SA , case postale 848, 1001 Lausanne. 22-3449
. ,  ¦ L. . ^

EDUCATEURS(TRICES)
À PLEIN TEMPS ET À TEMPS PARTIEL

diplômés(es), avec expérience professionnelle

STAGIAIRES ÉDUCATEURS(TRICES)
Ces postes concernent nos secteurs des enfants et adoles
cents, des adultes, ainsi que du 3e âge.

Entrée en fonction : tout de suite nu à nonvenir

/\ I Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
[¦̂ JHL^Sl I 

des 

cop ies de diplômes et certificats , jusqu 'au 20 novem-
'-Srj^^JH^flp' I bre 1988 , à la direction de l'Espérance - 1163

/ —-^ -̂— I Etoy.
>̂™ / \  /  OO -^l l t



Corolla Sportswagon :

une habitabilité sensationnelle.

Vendredi 11 novembre 1988

Corolla 7600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 18 790.- (illustr.)
1300 XL, 53 kW(72 ch) DIN, fr. 17590.-.

Les Corolla ne vont pas passer Une mécanique ultra-moderne. ment des Corolla . Leur suspension à sans exception , parmi les automobiles à réglage de / intérieur , volant ré-
inaperçues. Le moteur à 16 soupapes et 2 arbres à roues indépendantes , tant à l'avant qui sont le moins sujettes aux pannes , glable en hauteur , compte-tours ,
H s'agit en effet d'un vaste choix de cames en tête, de 1587 cm3 et 90 ch , qu 'à l'arriére , leur directio n à crémail- Cette haute fiabilité repose sur de radio-cassette numéri que, déverrouil-
lé Corolla multisoupapes, dotées du nouveaû  break Corolla 1600 1ère précise , ainsi que- leurs stabilisa- rigoureux contrôles ~de qualité et sur lage de la trappe de réservoir depuis le
de différents moteurs et variantes Sportswago n offre, comme nul autre , teurs de dévers et leurs freins avant à une production dans des installations siège de conduite , dossier de ban-
d'équipement, répondant au déjà à bas régime , une grande sou- disque ventilé , permettent une con- informatisées ultra-modernes. Une quette rabattable en deux parties
mieux aux besoins de tous les plesse et de remarquables reprises duite sportive , tout en garantissant un autre confi rmation de cette qualité: la (60/40), couvre-bagages et bien plus
acheteurs. Toutes ont ceci de com- (de 0 à 100 km/h en 10,8 secondes) . maximum de confort et de sécurité. garantie de 6 ans contre la corrosion encore.

J • r j -  ¦ j  r i -  -rmun: une mécanique des plus tn depit de ce tempérament extrême- per forante, accordée par Toyota.
modernes, une qualité et une fia- ment sporti f, il se contente d'un mini- Le summum de la qualité et de la
bilité exceptionnelles, un sty le mum d'essence (7,0 1/100 km, en circu- fiabilité. Equipement ultra-complet et
d'avant-garde et un équipement lation combinée , selon norm e OEV1) . Les statisti ques des organisations prix attrayants.
ultra-complet. Le tout, à un prix Une autre exclusivité dans cette européennes de dépannage sont for- Corolla 1600 Sportswagon XL: glaces
des plus attrayants. classe de voitures : le train de roule- melles : les modèles Toyota y figurent, teintées , deux rétroviseurs extérieurs

Corolla Compact: Corolla Liftback : Corolla Sedan: Corolla RV-Wagon 4WD :
1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN , 1600 GL, 66 kW(90 ch) DIN, 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN,
3 portes , fr. 15 990.—, 5 portes , fr. 17490.-. 1600 GL, 66 kW fr. 19 390.- (illustr.). fr. 22 990.-. Toyoto MM-leadnr- téléphone 01-495 14 95
fr. 16590.-. 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, fr. 19290.-; version 1600 GLi 4WD, 77 kW (105 ch) 1600 GLi, fr. 25 950.- (illustr.). TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.
(90 ch) DIN , 3 portes , fr. 17690. -; • automatique , fr. 20 290. -. 1800 DIN , fr. 23 990.-. T'.̂ NXA. ^̂ T A
5 portes , fr. 18 290. -. 1600 GTi, XL diesel , 47 kW (64 ch) DIN , V J ? 1 J Mm\
85 kW(116 ch) DIN . fr. 21 390.-. fr. 19 690.-. 1600 GTi, 85 kW p ^̂  " ^̂  " * m

1600 GTi S, fr. 23 190.- (illustr.). (116 ch) DIN, fr. 23 990.- (illustr.). Le N°1 japonais

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon , 037/5612 23 - Vallon: LTétard 037/
3715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA , 029/2 31 05 -

L'industrie J
graphique m\\mW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.
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Méfiance!
Test sur les vidéocassettes

Les vidéocassettes coûteuses de qua-
lité supérieure sont souvent à peine
meilleures que les cassettes standard.
Telle est la conclusion à laquelle sont
arrivées plusieurs organisations euro-
péennes de consommateurs à l'issue de
tests poussés dont les résultats sont
publiés dans le dernier numéro de Priif
mit », le magazine des consommatrices
alémaniques. Une enquête a par ail-
leurs révélé que les prix des cassettes
vidéo varie fortement d'un commerce à
l'autre.

Pas moins de cinquante cassettes
VHS, VHS-C et vidéo-8 ont été testées.
En appréciation finale, les bandes vi-
déo-8 Maxell sont ju gées «peu satisfai-
santes» tandis que les VHS E-180 Me-
morex-HS sont taxées de «peu satisfai-
santes à satisfaisantes». Toutes les au-
tres obtiennent de meilleures apprécia-
tions: douze sont qualifiées de «très
bonnes» alors oue les autres ont été
jugées «bonnes» ou «satisfaisantes».

Les nombreuses indications de qua-
li té tell es que « High Standard », « High
Grade», «Extra Quality» et d'autres
font l'objet de vives critiques dans le
test . Par con tre, le test n 'est pas venu
confirmer le point de vue largement
répandu que les cassettes de longue
durée sont de moins bonne qualité que
relies dp rnnrte durée

Une véritable jungle!
Le Konsumentinnenforum (Organi-

sation des consommatrices alémani-
ques) recommande en conclusion de
comparer avant d'acheter. Car il existe
une véritable «iunele» en matière de
prix de cassettes vidéo. Le prix d'un
même produit peut en effet beaucoup
varier. Les achat s de gros paquets de
cassettes permettent souvent d'écono-
miser. Et toutes les actions ne sont pas
forcément avantageuses! (API

Mf̂ ÉO SHS
Temps probable jusqu'à ce soir

Assez ensoleillé. Brouillard le matin sur
le Plateau.

Situation générale
L'anticyclone qui recouvre l'Europe cen-

trale influencera rie nouveau le temns en
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : le temps sera assez enso-

leillé mais avec du brouillard le matin sur le
Plateau. Température 5 à l'aube et 11
ranrès-midi. 0 deeré à 2700 m

On utilisait quelque chose comme
mille kilos de charbon par mois. Les
charbonniers montaient le charbon au
grenier: ils n 'étaient pas très contents
de le mettre là plutôt qu'à la cave, mais
ils le faisaient pour que Marie n'ait pas
besoin de monter deux étages. Elle
mon tait donc à vide avec son seau, par
l'escalier intérieur, jusqu'au grenier, et
nllr» rAHACi-tAraHoit n\rar> \a r>ViorKnn al la

petit bois.
Pour le petit bois, les patrons fai-

saient ramener de Veyrier une grande
fascine. Ils auraient pu la faire débiter
par le jardinier. Non: c'était Marie qui
devait le faire.

Dans cette maison , elle était davan-
tage bonne à tout faire que cuisinière. Il
y avait bien une femme de chambre,
mais Madame voulait touj ours une
femme de chambre impeccable. Il y
avait des tas de travaux que la femme
de chambre ne devait pas faire. J'ai
changé tout ça quand je "suis arrivée.
Mais pendant des années, Marie a eu
beaucoup à faire. Elle devait faire les
nettoyages à fond, chaque année ; le
marché deux fois par semaine: elle
allait à Rive, elle en revenait avec de
eros naniers de léenmes sons le riras
avec la viande, tout.

Pourtant elle s'y plaisait bien , chez
les W. Une chose qu 'elle appréciait
énormément, et qui lui faisait suppor-
ter tout le reste, c'est que Madame lui
permettait - une fois par semaine, ou
une fois tons les nnin7e innrs (elle n 'au-
rait pas abusé) - de recevoir sa famille.
Elle pouvait inviter ses sœurs, des
amies: elle avait beaucoup d'amies sa-
voyardes qui étaient comme elle en
place à Genève. Madame permettait
qu'elle leur offre une tasse de thé le
soir, à la cuisine, en utilisant le thé et le

Comme mes frères étaient à Genè-
ve, ils venaient aussi , de temps en
temps, passer la veillée avec nous.

En 1925 , pour ses vingt ans de ser-
vice, Marie avait reçu de Madame la
nermissinn d'inviter à dîner tonte sa
famille de Genève et de Savoie. Les W.
s'étaient retirés discrètement, et tout le
monde avait pu dîner dans la salle à
manger habituellement réservée aux
patrons, s'asseoir au salon et aller se
promener dans le jardin. Marie et sa
famille avaient heanrriiin annrérié re

geste des W. : moi je trouve qu 'ils lui
devaient bien ça.

Nous avions le droit de recevoir de
temps en temps à la cuisine, mais per-
sonne ne pensait qu 'après une pénible
journée de travail , on aurait aimé être
assises un peu confortablement. Les
maîtres avaient des sièges confortables
plein leur salon et leurs chambres, et ils
n'avaient même pas l'idée de nous of-
frir ne semit-re nn 'nn netit fauteui l  en
osier, avec un coussin. Nos chambres
n 'étaient pas gaies, les murs étaient
nus, le mobilier restreint et désuet; en
hiver, elles étaient à peine tempérées,
le soir venu , car on modérait le chauf-
fage pour économiser le charbon. J'ai-
mais beaucoup lire, mais je n'avais
pour m'éclairer qu'un plafonnier; pas
de lampe de chevet : on pensait sans
doute que c'était un luxe excessif pour

A la campagne, le soir, notre travail
terminé, vers 9 heures, on allait pren-
dre le frais sur un banc de pierre, face
aux écuries. Quant au jardin , avec tou-
tes ses fleurs et ses beaux arbres que
nous savions aussi apprécier, il n'était
pas pour nous, nous n'y allions qu 'en
l'aKcenre Hec natmnc ÎMrïlls n'av irtn c
pas le choix: nous devions rester dans
notre coin , et notre coin n'était pas fait
pour apaiser notre révolte.

A Veyrier, les W. avaient un fermier
qu 'on connaissait bien , parce que les
fenêtres de la cuisine donnaient sur la
cour de la ferme. On voyait passer les
VQ PIIPC lac r-hiiT rlu f/-\in f*t H A r\oilla

Tous les après-midi, on allait chercher
le lait à l'écurie.

Le fermier avait , en été, jusqu 'à six
ouvriers, - des Suisses allemands, des
Fribourgeois, des Valaisans, des Ita-
liens. Il leur donnait ses ordres en hu r-
lant , et on l'entendait distinctement à
100 mètres à la ronde.

Il savait être assez flatteur avec les
nntrnnc \4aic cmivent il en avait acce-7
de leurs exigences. D'après le bail , il
leur devait , en plus du fermage, toutes
sortes de services : c'est lui qui était
chargé du déménagement, au prin-
temps et en automne; deux fois par an ,
il devait faire faucher le jardin. C'est
surtout pour- faucher qu 'il se faisait
tirer l'oreille. Quand Monsieur ou Ma-
dame lui disait : « M. (ils ne lui disaient
nas - Monsieur M 1 il faut venir fau-
cher», il répondait qu 'il viendrait ,
mais un peu plus tard ; puis il criait
dans la cour: «Quand est-ce qu 'on
aura les communistes par là pour tous
les liquider?» Lui bien sûr n 'était pas
communiste. Mais nous, à la cuisine,
quand on entendait ça, on le répétait
aux enfants, et les enfants le répétaient
à leurs narents

En principe, on avait congé un di-
manche sur deux. En ville , on nous
permettait , à Marie et à moi, de sort ir
toutes les deux , le dimanche après-
midi. On mettait le couvert pour le
thé : ces dames voulaient bien faire leur
thé. Mais à Veyrier, en été, on sortait
chacune à notre tour. Il fallait toujours
nitennelmi'un reste le Himanrhe anrès.

midi, parce que les enfants jouaient au
tennis. A ce moment-là il y avait un
terrain de tennis dans la propriété , et
ils invitaient leurs amis. Alors on res-
tait là pour faire le thé, pour porter les
plateaux de sirop au jardin. Ces demoi-
selles mettaient des belles robes blan-
ches, Monsieur Rémy son pantalon
blanc...

Autrefois niiand Marie avait mm.
mencé à travailler, les bonnes
n'avaient pas de journée de congé.
Quand elles avaient une paire de sou-
liers à s'acheter, ou un e robe, ou autre
chose, elles demandaient la permission
de sortir , et on leur donnait deux heu-
res. On leur disait: «Allez acheter vo-
tre robe.» Il faillait que ce soit un jour
où ça arrangeait la patronne.

Le dimanche en ville Monsieur et
Madame avaient l'habitude d'aller
avec leurs enfants chez leurs cousins, à
Contamines. A ce moment-là, l'un de
leurs enfants était encore dans la pous-
sette. Il faillait que la bonne, avec son
tablier blanc (comme toutes les bonens
des Tranchées), les accompagne pour
conduire la poussette : Monsieur et
Madame marchaien t derrière.

T .e Sfiir la hnnne devait aller les
chercher: ils n 'auraient pas pu pousser
eux-mêmes la poussette.

Pour faire augmenter son salaire, ce
n 'était pas facile. Il fallait toujours ré-
clamer. On en tremblait d'avance. Je
ne sais plus ce que Marie gagnait au
début: environ 35 francs par mois,
vers 1905. Une paire de souliers coû-
tait 8 francs.

Nous nous levions à 6 heures et dé-

dions vers 7 heures moins un quart. La
première chose que Marie faisait,
c'était le chauffage. Et d'abord le four-
neau de la cuisine. Quand je suis ve-
nue, il y avait un petit réchaud à gaz,
mais on ut ili sai t encore la cuisini ère à
charbon. En hiver, c'était agréable, cela
chauffait toute la pièce; mais en été,
c'était insupportable. Madame a tou-
jours refusé de remplacer le potager par
une cuisinière à gaz. Ce n 'était pas elle
nui restait tnnte la .mimée à la enici-
ne.

Les employées étaient convenable-
ment nourries, mais comme je l'ai dit ,
elles n'avaient pas droit aux fruits;
quand je suis venue, il fallait les man-
ger en cachette.

/ A  znivrp)
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Evolution jusqu 'à mardi
Samedi et dimanche: brouillard en

plaine au nord des Alpes le matin, sinon
temps assez ensoleillé et doux. Au cours de
la journée de dimanche, aggravation proba-
ble; de plus en plus nuageux et quelques
pluies.

Tendance pour lundi et mardi : lundi né-
bulosité changeante, quelques pluies.
Baisse de la température. Ensuite de plus en
plus ensoleillé en montagne et du stratus en
nlaine IATC1
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III QUOTIDIEN W7.
Vendredi 11 novembre

45e semaine. 316e jour. Restent 50jours.
Liturgie : saint Martin. II Jean 4-9 : Celui

qui reste attaché à l'enseignement du Christ
trouve le Père et le Fils. Luc 17, 26-37 : Qui
cherchera à conserver sa vie la p erdra; et
celui qui la perdra la sauvera.

LALIBERTÉ RADIOT̂  MEDIAS
«Tell quel» sur les chemins caillouteux d'un village fribourgeois
Blessens: une commune en faillite

H
KJRÊ mwmw\Il semblerait que le pays fribour-

geois attire les réalisateurs de «Tell
quel». Après «l 'affaire des mariages
blancs », voilà un sujet consacré à la
commune de Blessens, un petit village
du district de la Glane qui est si démuni
de moyens financiers qu'il n'arrive
même pas à goudronner ses quelque
sept kilomètres de routes.

A une quinzaine de kilomètres de
Romont, Blessens et ses quatre-vingts
habitants ont donc accueilli l'équipe de
«Tell quel» pour lui conter ses mal-
heurs.

Située en zone verte, donc sans villa
n i usin e, la petite commune croule
sous les charges cantonales, et n'a pas
assez d'argent dans ses caisses pour soi-
gner son look. Résultat : une stagnation
des activités économiques et des jeu-
nes qui s'en vont vers des lieux plus
éléments

A Blessens, il nty a ni poste, ni gare, ni café

Mais cet été, Blessens avait de-
mandé au canton l'autorisation de lan-
cer une souscription publique afin de
recueillir les fonds de sauvetage.

Dans le reportage de Frédérique
Chabloz et Henri Hartig, la situation
de la commune apparaît comme déses-
pérément bloquée. Par l'entremise du
Département des communes fribour-
geoises, l'Etat estime qu'une aide fi-
nancière ne peut pas être apportée à
Blessens. Pour ce faire, « il faudrait que
Blessens puisse amortir ses emprunts ;
et l'Etat constate que ce n'est pas le
cas», explique Bernard Dafflon , le chef
du département en question. Quant à
Alexis Gobet, le député du district de la
Glane, il estime qu 'une aide des com-
munes environnantes les plus riches
«freinerait la dynamique économique
de la région ». Reste alors la possibilité
de s'adresser à d'autres communes de
Suisse. Mais dans cette éventualité.

—

celles-ci demanderaient une expertise
auprès du Département des commu-
nes, dont l'avis n'est pas favorable à
l'aide.

Mais l'équipe de «Tell quel» a aussi
sondé l'opinion des habitants de la
commune. Pour la plupart , la solution
qui consisterait à fusionner avec la
commune avoisinante signifierait une
perte de leur indépendance. I l s'agit de
conserver «son petit chez-soi» témoi-
gne un agriculteur. Aussi, en manque
de ressources financières, mais aussi
pour signifier son mécontentement, la
commune a refusé de participer au
financement d'une salle intercommu-
nale dans le villaee de Promasens.

Une vision à élargir
Si le reportage de «Tell quel» décrit

parfaitement le cercle vicieux dans le-
quel se trouve Blessens, il pourrait lais-
ser supposer par contre que le cas de
cette petite commune à l'écart de la
«grande civilisation» est unique. En
fait, beaucoup de communes fribour-
eeoises connaissent de semblables dif-
ficu ltés, et la problématique pourrait
être élargie à l'ensemble du canton.
«La question centrale est d'ordre éco-
nomique», écri t Christian Zumwald
sur le sujet («La Liberté» du 7 juillet
1988). « Le canton de Fribourg est celui
oui a le dus de communes avec le DIUS
petit nombre d'habitants : sur
260 communes, 86 ont moins de
200 habitants. Or, selon une étude, le
seuil de viabilité se situe à environ
400 habitants, un seuil qui laisse à la
commune une marge d'autofinance-
ment suffisante Dour investir. » CML

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 05

Radio biennoise Canal 3

Un avenir
incertain

Suite au refus du Grand Conseil ber-
nois d'accorder une aide temporaire de
200 000 francs à la raido biennois Ca-
na l 3, Michel Guillaume, le rédacteur
en chef des programmes en français de
la station , a déclaré à l'ATS que la
radio ne cessera en aucun cas d'émettre
sur la fréquence romande, mais qu 'on
ne pouvait pas exclure pour le moment
le licenciement d'une partie des jour-
nalistes romands. Il estime en outre
que la décision de réviser la loi sur les
droits de coopération (une deuxième
motion acceptée cette fois par le Grand
Conseil bernois) constitue une nou-
velle positive, notamment en raison de
la possibilité d'un effet rétroactif.

Il a ajouté que pour la première fois
la ville et le canton cessaient ainsi de se
renvoyer la balle et que la décision can-
tonale pouvait avoir une incidence po-
sitive sur la ville. Les décisions concer-
nant l'avenir de la radio locale seront
prises fin novembre, lors de l'établisse-
ment de son budget.6 (ATS)

ASTR

Pour une 4e chaîne
privée

Le comité central de l'Association
suisse de télévision et de radio (ASTR)
demande que la quatrième chaîne de
télévision soit confiée à des privés et
non à la Société suisse de radiodiffu-
sion (SSR). Dans son communiqué,
publié mercredi. l'ASTR a indiqué
qu'elle allait se prononcer clairement
pour une libéralisation concrète et
étendue des médias.

Félix Matthys, de Zurich et Hans
Feld mann , de Berne , ont été confirmés
à la présidence du comité central et de
la direction commerciale de l'ASTR.

(ATS,
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10.55 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.05 Dallas
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-rrïidi
13.15 Mademoiselle
13.40 24 et gagne
13.45 Mary De Cork

Téléfilm de Robin Davis (1988).
Avec: Bernard Pierre Donnadieu,
Tanya Lopert, Rufus, François
Chaumette, Jean Baptiste Malar-
tre, Valérie Mairesse.

15.10 24 et gagne
15.15 Insectes: vie privée

Documentaire.
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettesl
17.20 Rahan, le fils des âges farouches

Dessin animé. Le dernier hom-
me.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 Douce France
Série. La maire à boire.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Village en colère : fauché
comme les blés!

TSI
20.20 Hockey sur glace. Tournoi
des 3 Nations. Suisse-Finlande.
Commentaire: Eric Willemin. En
direct de Berne.

20.40 Inspecteur Derrick
Série. Le meilleur de la classe.
Avec: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Dieter Eppler.

21.45 Dossiers carabine
Réalisation de Gérard Louvin et
Stéphane Matteuzzi. Invité:
Arno.

22.15 TJ-nuit 

Cadences

22.35 Shogun

Ballet en 3 mouvements d Ivonice
Satie. Sur des musiques de Maki
Ishii , Milton Nashimento, Fer-
nando Brandt et Miyaké Daiko.
Chorégraphie et costumes: Ivo-
nice Satie. Interprété par: Bill Lark ,
Sergio Briceno, Guilherme ' Bothe-
lo, Luiz Nascimento.

23.00 Starsky et Hutch
Série.

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Espion à la mode,
série. 13.50 La loi de la haine. Film d'An-
drew V. McLaglen, avec Charlton Heston,
James Coburn, Barbara Hershey. 15.25
La vie est un cirque. Film de Boris Sagal ,
avec Elizabeth Montgomery, Christopher
Plummer. 17.00 Flics à tout faire , série.
17.25 Dessins animés. 18.35 Cliptonic.
19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Espion à la
mode, série. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Kiss me Goodby. Film de Robert
Mulligan , avec Sally Field, James Caan.
Les morts sont-ils jaloux? 22.10
L. A. Law, série. 23.00 Top Gun. Film de
Tony Scott , avec Tom Cruise , Kelly Mc-
Gillis. 0.45 Belle d'un soir. Film de Rolf
Thiele, Alfred Weidenmann et Axel von
Ambesser , avec Catherine Deneuve,
Anita Ekberg, Curt Jurgens. 2.20 Froids
comme la mort. Film d'Arthur Penn.
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions
9.45 Viva la vie

Au programme:
La santé d'abord.

10.20 Drôles d'histoires Mésaventures
Série. Le fils à papa

10.45 Et avec les oreilles...
Variétés : Nicoletta.

11.10 C' est déjà demain
11.35 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Tel le Phoenix.
14.30 Commissaire Moulin

Téléfilm. L'évadé. Réalisation de
J. Kerchbron.

15.50 Tiercé à Saint-Cloud
16.00 La chance aux chansons

Pour faire chanter la France!
Variétés: Tino Rossi , Rudo Cardi,
Josée Laurelli.

16.30 Ordinacceur
Présenté par Nathalie Galan et Ber-
nard Montiel.

16.50 Club Dorothée
Au programme: Les attaquantes
- Juliette, je t 'aime! - Jeu de
l'ABC.

17.50 Chips
Série. A plein gaz. Réalisation de
G. Hessler. Avec: Larry Wilcox
(Jon Baker), Erik Estrada (Ponch),
Robert Pine (sgt Joe Getraer).
• Ponch et Bobby se déguisent en
loubards pour piéger deux trafi-
quants d'armes. Bruce tombe
amoureux d' une fille qui fait , elle
aussi , des courses de moto.

18.40 Avis de recherche
Invitée: Lio.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
• Cruz et Santana retrouvent le
motel de Gina. Mais elle s'est en-
fuie avec Brandon.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présenté par P. Sabatier. Invitée
d'honneur: Lio. Variétés : Liane
Foly, Indochine, Michel Rivard, Gi-
nette Reno, Michel Torr , Patricia
Kaas.

22.35 Destinées Ingrid Bergman
Proposé par Patrick Jeudy.

23.35 Journal
23.45 Météo
23.50 Des agents très spéciaux

1. Série. Souvent blonde varie.
0.40 L'homme à poigne

7/7. Série. Réalisation de W.
Staudte. D'après le roman de
Hans Fallada Der Eiserne Gustav.

1.30 Symphorien
8. Série. Symphorien et Corde-
lia. Avec: Gilles Latulippe (Sym-
phorien), Juliette Huot (Mm<> Syl-
vain), Janine Sutto (M"0 Lespéran-
ce).

1.55 Histoire de la vie (R)
2.45 Histoires naturelles

Documentaires. 2.45 Y a-t-il en-
core des chevaliers? 3.35
Chasser le naturel. 4.30 La pas-
sion du sandre. 5.00 La nature
et le Coran.

5.50 Histoire de la vie
Documentaire. Le propre de
l'homme.
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10.00 Top 40. 11.00 Cliff Richard -
Thirty Years and Still Going Strong. 12.00
Eurochart Top 50. 13.00 Another World.
14.00 Thailand Panorama. 14.30 Earthfi-
le. 15.00 The Cisco Kid. 15.30 Bailey 's
Bird. 16.00 Countdown. 17.00 The DJ
Kat Show. 18.00 The Monkees. 18.30 I
Dream of Jeannie. 19.00 Family Affair.
19.30 Land of the Giants. 20.30 Canon
Fashion TV-FTV. 21.00 Manimal. 22.30
NFL American Football 1988/89. 23.35
Countdown. 0.35 Canada Calling. 1.00
Arts Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
9.00 env. Matin bonheur. (Sui-
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.

10.45 Défilé du 11 novembre
Cette année, pour le traditionnel
défilé du 11 novembre, retransmis
en direct, la France reçoit des invi-
tes de marque: le Prince de Galles
et son épouse Lady Di.

11.50 Météo Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Victoire 18

Document. Récit: Pierre Miquel
mis en scène et illustré par Gérard
Follin.

15.25 Rugby France-Argentine.
En dirent de Lille.

17.15 Graffitis 5-15
18.00 McGyver
18.55 Des chiffres et des lettres

Demi-finale, en direct de Nîmes
19.10 Actualités régionales
19.30 Flash info

Plaisir de rire

19.35 Tel père, tel fils. Feuilleton
20.30 Météo
20.35 La belle anglaise

6/6. Série. Très chères vacan-
ces. Avec: Daniel Ceccaldi (Julien
Duvernois), Catherine Rich
(Anne), Amélie Pick (Nathalie), Ga-
briella Scheer (Maria), Nathalie Ju-
vet (Colette), Pierre Tornade
(Raoul).

21.35 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Fidélités et trahisons. Avec:
Michel Debre, de l'Académie fran-
çaise pour Gouverner - Mémoires
1958- 1962, Denis Jeambar et
Yves Roucaute pour Eloge de la
trahison, de l 'art de gouverner par
le reniement, Nina et Jean-Paul
Kehayan pour Le chantier de la
place Rouge, Robert Mitterrand
pour Frère de quelqu 'un.

22.55 Journal

Ciné club Hommage à Gérard
Philipe

23.10 La fièvre monte à El Pao
110' - France-Mexique - 1959.
Film de Luis Bunnuel, d'après le
roman d'Henri Castillot. Scénario
et dialogues: Luis M. Coriza, Luis
Bunnuel, Charles Dorât , Louis Sa-
pin. Musique: Paul Misraki. Avec:
Gérard Philipe (Ramon Vasquez),
Maria Félix (Inès Varga), Jean Ser-
vais (Alexandre Gual), Raul Danies
(Garcia), Domingo Soler (le pro-
fesseur Cardenas), Victor Junco
(Indarte), Roberto Canedo (le colo-
nel Olivares), Andres Soler (Carlos
Barreiros).
• Le jour de la fête nationale, un
officier abat le gouverneur d'une
île où se trouve le pénitencier d'un
Etat sud-américain. 0.50 Fin.

9.00 Savoir sur A2

11.25 Entreprises.
11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Entreprises. 11.56 Flash 3
12.00 Eunoto

Une cérémonie Massai.
13.05 La famille Astro
13.30 Allôl Tu m'aimes?
14.00 Regards de femme
14.30 L'îl e aux trente cercueils

6 et fin. Série. Avec Claude Jade
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20
19.10 1918

Film de Bernard George.
19.30 19-20
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Tourbillons

6/10. Série. Avec: Fabienne
Babe, Johan Leysen.

21.30 Thalassa Scandola:
La Méditerranée préservée.

22.20 Soir 3
22.45 L'épopée de la Croix Rouge

4 et fin. Documentaire.
23.35 Musiques, musique

Festival de jazz de Paris. Avec
Caria Bley et son Big Band.

0.40

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: en direct de Was-
hington. Sur OM: 10.00 La vie en
rose : Isabelle la douce-amère , Isabelle
Mayereau, auteur-compositeur-inter-
prète. Sur FM: 10.05 5 sur 5 traque
l'événement. 17.30 Première édition :
Guy Croussy, communicateur parfois
acerbe. 22.40 Noctuelle: cap sur
l'imaginaire.

Higg^SgB!; ™mm

9.05 Quadrillage : Voyage dans
20 ans de guérillas (4 et fin), Gérard
Chaliand. 9.30 Radio éducative: le
train de l' armistice: 10.00 Les mémoi-
res de la musique : chant grégorien et
polyphonie : deux frères ennemis.
14.05 Cadenza : le nom des villes en
musique. R. Addinsell : Concerto de
Varsovie; H.C. Lumbey : «Chemin de
fer , vapeur galop» à Copenhague;
R. Wagner: Prélude de l'opéra «Les
Maîtres chanteurs de Nuremberg »;
H. Pfitzner: Ouverture «Kathchen von
Heilbronn» de Kleist; R. Liebermann :
«Geigy Festival», Concerto pour tam-
bour de Bâle. 15.00 Robert F. Denzler
et Peter Mieg, compositeurs. P. Mieg :
Rondeau symphonique; R. F. Denzler :
Symphonie romantique. 16.05 A sui-
vre... Les orchidées du prince (5 et fin).
16.30 Appoggiature : légende, Gina
Cigna, soprano (2). 18.05 Magazine :
dossier cinéma et communication.
Freddy Buache et la Cinémathèque de
Lausanne (II). 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. Gary Berti-
ni. Œuvres de, Mozart : Symphonie
N° 39 en mi bémol majeur , KV 543;
Symphonie N° 40 en sol mineur ,
KV 550; Symphonie N° 41 en do ma-
jeur , KV 551, dite «Jupiter». 22.40
Démarge : Unknownmix (Helvetic
rock).

9.08 Le matin des musiciens : un jour ,
le prince Vladimir. Le Conservatoire de
Moscou aujourd'hui. Œuvres de Deni-
sov, Tchaïkovski , Eshpay, Dimitriev,
Khatchaturian, Arapov, Karaiev, Tad-
jiev , Kobekine, Kantcheli, Haydn, Ru-
bin. 14.00 Rosace. Magazine de la gui-
tare : G. Abril, Villa-Lobos, Ravel, Llo-
bet, Tarrega. 15.00 Portraits en
concert : les années 50. 17.30 Le
temps du jazz : Bunny Berigan. 18.00
Aide-mémoire : pages de J. Strauss ,
Berg, Webern , Mozart. 18.50 Le billet
de Marcel Marnât. 20.30 Concert. Or-
chestre national de France, dir. Rudolf
Barchaï. Soliste Ewa Podles, mezzo.
Chostakovitch : Symphonie N° 5 en ré
mineur op 47; Prokofiev : Alexandre
Nevski , cantate op 78. 22.20 Premiè-
res loges : César Vezzani, ténor. Mas-
senet: Werther , extrait; Gounod :
Faust , extrait. 23.07 Club de la musi-
que ancienne.

9.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau

14.00 Netz : Rote Waldameisen
- 14.45 Medienkritik.

15.55 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Neues Eherecht : Gleichberechti-
gung, aber wie?

17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi

1. Im Dôrfli.
18.20 SOS - Hills End antwortet nicht

6. Das Wiedersehen.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Downtown

Spritzige Unterhaltungs-Show live
aus dem Studio 1. Mit Musik ,
Theater und Interviews.

21.00 Schauplatz
21.55 Tagesschau
22.15 Das Todeshaus am Fluss

Amerikanischer Spielfilm von Fritz
Lang (1950). Mit Louis Hayward,
Lee Bowman, Jane Wyatt .

23.40 ca. Nachtbulletin

^WUNOfr
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis.
14.15 Discoring. 15.00 Millennio délia
Rus di Kiev. 16.00 Big. 17.55 Dal Parla-
mento. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani
sposi. Conduce Giancarlo Magalli. 19.30
Il libro. un amico. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Giulia. USA - 1977.
Filmdi Fred Zinnemann. Con: Jane Fonda ,
Vanessa Redgrave. 22.05 Telegiornale.
22.15 Solitudine e solidarietà. Dibattito
con Sergio Zavoli. 24.00 TG1-Notte.
0.15 Artisti aile specchio. Documentario.
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9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 I tre moschettieri

Téléfilm. Dal libro di Alessandro
Dumas.

19.00 Attualità
Sport - Rosso di sera - In crona-
ca.

19.45 Telegiorfiale-1
20.20 Centro

Settimanale d'informazione.
21.25 Ai confini délia realtà

Téléfilm. La prova — llmessaggio
di Charity.

22.20 TG sera
22.40 Prossimamente cinéma
22.50 Mad Max - Interceptor

1979. Film di George Miller. Con
Mel Gibson, Joanne Samuel
Steve Bisley.

0.20 TG notte
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15.45 Lauf dich warm. Fernsehfilm von
Bruce Best (1983). 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ehe im Schatten. Spiel-
film von Kurt Maetzig (DDR 1947). 21.55
Gott und die Welt: Lieber Gott , lach doch
mal. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsber-
ger. Zu Gast: Walter Kempowski. 23.45
Rashomon. Japanischer Spielfilm von
Akira Kurosawa (1950). 1.10 Tages-
schau.

_SHL0 yjEL All emagne 2 

^BnlIllMBIBli il il il il il il il il

16.25 Freizeit. 16.55 Heute. Aus den
Landern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Ein Engel auf Erden. Liebe geht seltsame
Wege. Spiel mit dem Feuer. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte:
Blackout. Kriminalserie. 21.15 Kaum zu
glauben. Die Crazy-Show. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.20
Westfront 1918. Deutscher Spielfilm
von G. W. Pabst (1930). 0.50 Heute.
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19.00 Abendschau. 19.30 Gesundheits-
treff : Sprachstôrungen. 20.15 Menschen
und Strassen. 21.00 Sûdwest aktuell.
21.15 Tennisturnier der Weltbesten.
21.30 Kulturszene. 22.00 Im Gespràch.
Victor von Ôrtzen mit Botho Sayn-Witt-
genstein. 22.45 Yes Minister (6). 23.35
Der musikalische Salon, mit Rolf Sud-
brack : Maurice Ravel und seine Zeit. 0.20
Nachrichten.
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Vendue, ma fille s 'est vendue au
i™ lobby automobile. Oubliées les lon-
migues promenades à pied au bord de
&la Sarine, les hymnes à la bicyclette,

M

J les critiques acerbes contre le trafic
en ville, contre le pont de la Poya et
son parapluie de parkings qui n 'est

mqu 'un panier percé. Oublié, tout ça:
|j§ ma fille ne pense qu 'à la voiture.

La vérité a éclaté l'autre iour à
8| table, lors d 'une discussion sur les
m bébés, les petites graines... Bref, les
m machins et les zinzins, comme dit si
0. jolimen t Henri Dès.

Réaction de la demoiselle: «Mais
g * non , papa , la maîtresse m 'a dit que
m les enfants naissent de la rencontre
ï*t- .' A'I ê YI n\,nlo ai A* I I Y I  ai si' i i v t  f \ r \v icr%ia,;¦ W' M Vll l  l/ l'M.t C l  M W U . . .  Ct 14 l'. 'l  [ t l / l l - y i l i .

réflexion)...spermatomobile!»
Comme dit la légende, «Ils se

marièrent et eurent beaucoup depe-
%itites z 'autos...»

Jack Court
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BK
• SIDA :

86 produits . -
industrie phar

ÂSy maceutique ne cesse

^
Oy d'accroître sa lutte

fiSr.. ' contre le SIDA. 86 pro-
r duits se trouvent actuelle-

P ment en cours de développe-
ment , contre 49 il y a un an, a

F indiqué le service d'information
des entreprises bâloises Ciba-Geigy,
Roche et Sandoz. Deux médicaments
sont déjà sur le marché. Ils ne permet-
tent pas de guéri r les malades, mais
parfois de soulager leurs souffrances et
de prolonger leurs jours. (AP)
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H|P Anniversaires
. %SJ historiques:

'«yP 1982 - Leonid
'o$ Brejnev meurt après

.Xy  avoir présidé pendant
YÎ< dix-huit ans aux destinées

>/ 'de l'Union soviétique.
F 1973 - Israël et l'Egypte si-
nent un accord de cessez-le-feu,

conclu sous l'égide des Etats-Unis.
1972 - La grande base américaine de

Long Binh est remise aux autorités
sud-vietnamiennes , ce qui met fin à
l'intervention militaire directe des
Etats-Unis dans la guerre du Viet-
nam.

1971 - Le Sénat américain ratifie le
traité restituant l'île d'Okihawa au Ja-
pon. Les principaux délégués de Pékin
à l'ONU arrivent à New York, au mi-
lieu d'un important déploiement de
mesures de sécurité.

1965 - Le premier ministre lan
Smith proclame l'indépendance de la
Rhodésie , déclarée illégale par la Gran-
de-Bretagne.

1942 - Les Allemands occupent la
zone dite libre en France.

1918 - Aprè s quatre ans d'hostilités ,
qui ont fait quelque neuf millions de
morts, dont 1 390 000 pour la France,
les Alliés et l'Allemagne signent l'ar-
mistice qui met fin à la Première
Guerre mondiale.

1778 - Les troupes anglaises s'empa-
rent de l'île française de Sainte-Lucie ,
aux Antilles.

1500 - Le roi de France Louis XII
signe à Grenade un accord secret avec
Ferdinand d'Aragon sur la conquête el
le partage de Naples.

Ils sont nés un 11 novembre :
- le navigateur français Louis An-

toine Bougainville (1729-1811);
- le philosophe et théologien danois

Soren Kierkegaard (1813-1856). (API

pr Le proverbe
du jour:

>»Cjr «L'âne peut aller
¦G\ à La Mecque , il n 'en

Ajr reviendra pas pèlerin»
|Sr (proverbe arabe),

Le truc du jour: pour net-
toyer un pull blanc , mettez-le

dans un sac rempli de farine.
Veillez a le secouer ensuite très soi-

gneusement.
La citation du jour: «Il n'y a pas cin-
quante manières de combattre , il n 'y
en a qu 'une , c'est d'être vainqueur. Ni
la révolution ni la guerre ne consistent
à se plaindre à soi-même» (André Mal-
raux. L'espoir). (AP)
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L'approche systémique pour résoudre les tensions entre personnes

Au chevet de la famille

Un toubib
pour 350 habitants
^-m m̂àmmmT-mmmr A fin 1987

' on comptait ei
ftp moyenne suissi

J&* un médecin prati
^W cien Dour 346 habi

Densité médicale

£. Vendredi 15 mars : la sonnerie du télé-
çây phone retentit dans le cabinet du psycho-

thérapeute systémique. Du combiné
s'échappe une voix dont la tonalité et le rythme

trahissent fatigue et inquiétude. Cette voix est celle
une mère qui ne sait «plus que faire» pour aider son

enfant

«Bonjour! Madame «X» à l'appa-
reil. Je souhaiterais obtenir un rendez-
vous pour mon fils . Il a de grandes dif-
ficultés scolaires. Pourtant , je l'aide
beaucoup, il nous arrive de travailler
ensemble plus de quatre heures par
jour (...) je ne sais plus que faire (...) son
père est aussi très inquiet (...). Rendez-
vous est fixé avec l'ensemble de la
famille «X»: la maman , le papa et le
fils , âgé de dix ans.

Psychologues et psychothérapeutes
peuvent approcher la problématique
de la personne par divers moyens.
Parmi ceux-ci , la thérapie systémique
occupe une place de plus en plus im-
portante.

Pour le psychologue formé en théra-
pie familiale systémique, la famille
«X» constitue un «système», à savoir
un ensemble de personnes qui commu-
niquent entre elles. Les difficultés sco-
laires de cet adolescent sont un messa-
ge, au même titre que les paroles et le
comportement de tous les membres de
sa famille. Ce message, ou «symptô-
me», revêt une signification que la
famille maintient par ses différentes
interactions dans la vie courante.

Accords tacites
Cet enfant n'est pourtant ni la victi-

me, ni le bourreau de sa famille, ni
celui qui sème inquiétude et fatigue.
Son retard scolaire est-il la cause ou la
conséquence des différents messages
de cette famille ? Ni l'une , ni l'autre , car
en approche systémique, causes et
conséquences se confondent en un seul
concept.

Le champ de travail du psychothéra-
peute est le réseau de communication
familiale et non l'enfant pris isolé-
ment. En communiquant , la famille
respecte des «règles», c'est-à-dire des
accords tacites sur ce que chacun peut
ou ne peut pas faire et dire. Chaque sys-
tème a des règles particulières.

Le travail du psychologue consistera
à modifier légèrement les règles de la
famille «X» afin de provoquer un
changement allant dans le sens d'une
amélioration scolaire et d'une diminu-
tion de fatigue et d'inquiétude pour les
parents. Pour ces raisons, le psycholo-
gue demandera à toute la famille de
venir au premier rendez-vous.

Couples aussi
L'approche systémique est un

moyen particulièrement indiqué dans
les cas de difficultés éducatives et sco-
laires d'un enfant ou d'un adolescent:
lors de problèmes conjugaux égale-
ment , ou encore pour des personnes
menacées ou atteintes de troubles psy-
chiques. Plus généralement , elle de-
vrait intervenir lorsqu 'une tension re-
lationnelle surgit au sein d'une famille
ou à l'extérieur de celle-ci , dans le mi-
lieu professionnel par exemple.

Marc Sieber

i* on comptait en
ftp moyenne suisse

J&* un médecin prati-
*̂ K cien pour 346 habi-

A>y tants (1 pour 356 en
y 1986) et un médecin en pra-

tique privée pour 661 habi-
tants (677 en 1986). Dans sept

r cantons, la densité médicale était
supérieure à la moyenne, soit Bâle,

Genève, Vaud, Zurich, Neuchâtel,
Berne et Schaffhouse.

Bâle , une nouvelle fois, a enregistré
la plus forte densité médicale du pays
avec un médecin en pratique privée
pour 373 habitants. Les densités les
plus faibles sont notées dans les can-
tons d'Appenzell (1 médecin pour
1333 habitants) et dans les cantons et
demi-cantons de Nidwald, Schwyz,
Uri et Obwald (1 médecin en pratique
privée pour plus de 1000 habitants).
Entre les extrêmes, la densité médicale
varie ainsi d'un facteur 3,5.

Les régions urbaines (+ de
10 000 habitants) regroupent près de
62% des médecins en pratique privée.
Alors qu 'elles comptent 58% de la po-
pulation totale , les régions rurales ne
disposaient que de 38% des médecins.

(AP)
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|||Horizontalement : 1. On vous le

glisse dans le creux de l'oreille - Ac-
* <'fcordées par l'intermédiaire de l'Eglise.

2- Peut supporter une manœuvre - Ne
jppraverse pas la campagne - Son ombre
tï&kst funéraire - N'avait rien à se mettre -

Embarcation légère. 3. Un célèbre
p curé y vécut - Un peu de répit - Un peu

de froid - Particulier - En tête de liste.
",. -,4. Te rendrais - Aux côtés d'un immor-
V'<tel - Pour clore une baie. 5. En Gasco-

|ne - La fin d' un péril - Il n'est pas
«tient. 6. Ancien ou ancienne - Pro-
10m - Fait partie d'une minorité - Ré-
irimande - Dans Amiens. 7. A l'extré-
nité de la Corée - Liés - Sol. 8. Voisin
le - N'a qu'une figure - Ensemble de
lersonnes de même âge. 9. On s 'y
end de plus en plus rarement - Per-
>onne qui donne des avis , des le-
:ons... - Début de gâtisme - Note. 10.
'renom masculin - Ne peut se faire
ians un emploi fréquent - Pronom. 11.
renom féminin - Passe au tamis - Per

. met de s'engraisser quand on a une
j.thonne mine - Et la suite. 12. Début de
1 sentiment - A un haut degré - En Gui-
' ,';*}iée - Lettres de Cordoue - Parfume la

cuisine provençale. 13. Dans le noir -
)ans un paradoxe - Fin de parties - Des
onds - Lieu de relégation. 14. Ce
lu'on oppose à une affirmation - Lu è
envers : la patrie de Beethoven - Sou-
ent méchant quand il est bon. 15.

Pronom - Eminence - Met un navire en
jBieu sûr. 16. En tecre - Début d' amour -
^Transport - Sur une rose. 17. Légers -
'l̂ tJSes habitants n'ont pas une bonne
^T^vue. 18. Exister - Pronom - Devant le
-â'Pom du patron - Lac - En pitié. 19.
IPSans rivale - Signala - Abrite des rieurs
* ',. sournois - Suivre la trace. 20. Protège
'"** pertains loups par un temps de chien ¦
ll§€tat des lieux - Au bout de l'avenue.

Verticalement : 1. Orna bien des tê- 4
tes et des cheminées - Ils défendirent
la doctrine « laisser faire et laisser pas- 5
ser». 2. Contraint à une répétition -
Reste fixe - Lanterne - Accueilli. 3. Un
sourire dans la désolation - Stimulant - 7
Dans le jeu - Se comporter comme un
daim. 4. Dans Venise - Tourmentait 8
par un abus de pouvoir. 5. Déchire les g
oreilles - Grâce. 6. L'oisif peut s'en
passer - Sur une rose - Prive d'un cer- 10
tain viscère - Lu à l'envers : pronom. 7. •
Fin de participe - Qui a retiré sa mise -
Bannis. 8. Conduisais - Initiales de 12
points cardinaux - Permet de dévêtir à
sa guise. 9. Ne s'intéressent guère au 13
matériel - Prie. 10. On y voit un châ- 14
teau près de Marseille - A un degré
supérieur - Lu à l'envers : perdu - Pré- 15
nom féminin étranger - Précède un to-
tal. 11. A moitié grisée - Dans la Gua-
deloupe - Sur - Homme d'Etat améri- 17
cain , président de la République. 12.
Trop larges - En peine - Saint. 13. 18
Pommade - De trop à la mairie - Mena- <n
ger. 14. Célèbre tragédienne française
qui naquit à Damery en 1692 - Attri-
buent. 15. Début de roman - Double
zéro - Négation - Nombre sans chiffre.
16. Favorisera - Avoir à la main. 17.
On en fait une soie artificielle - Lettre
grecque - Dans Munich - Fleur. 18.
Tête de cochon - Les deux extrémités
du lit - Joyeux participe - S'intéresse
surtout aux grands airs. 19. Choisie -
Autre nom de Voltaire - Se trouve en
grande quantité dans la mer - Pas
beaucoup. 20. Mouvement qui rap-
proche ou éloigne - Collectionne les
lustres.

_£^ Horizontalement : 
1. 

Réception - Quadrilles. 
2. Ove - Léa

^
8r Unira - Iota. 3. Carillon - Reines - Cu. 4. Alt - Ut - Œuf - Ue

' r Evoe. 5. Muids - Ap - EO - Anon. 6. Bafouiller - Robe - Ciel. 7
W' Otite - Abri - Mer- Ais. 8. Lie - Mea - Minerve - In. 9. EO - Oscar- Pis

Zoé - Sot. 10. Snob - Altière - Eure. 11. Bs - Roi - Rare - Et - Air. 12
Unies - Unie - Av - Siméon. 13. Eo - Roulés - Pies - SA - Dé. 14. Sn - Vise

XN> Sérénissimes. 15. Lianes - Otent - le. 16. Sir - Boue - Télémaque. 17. Aéré ¦
(«& Oa - Une - Uns. 18. Bue - Uni - Usages - Nie. 19. Ers - Nanisme - Eteule. 20. Elle-
mr Ost - Se - Rosseras.
¦ Verticalement : 1. Rocambolesques - Sable. 2. Evaluation - Non-lieu. 3. Certifié -
Obi - Irréel. 4. Dot - Observa - Ré. 5. Pol - Suées - Soins - Us. 6. Lu - Car - Usé - On. 7. Ilot

- Lamalou-les-Bains. 8. OEN - Albertine - At. 9. Na - Opéra - Issoudun. 10. Ré - Ri - Père -
Eté-Sis. 11. Queue - Mira - Pré - Rase. 12. Uniformiseraient-Gm. 13. Ain - OEN - Eventé
- Eér. 14, Dreux-Breze - Si - Lue. 15. Rase - Roues - Sien - Es. 16. Avertissements. 17.
Licencié - Mai - lee 18. Louvois - Ae - Moqueur. 19. Et - One - lo - Iode - Un - La. 20. Sage
- Lanternes - Esses.


