
A peine élu, George Bush nomme son secrétaire d Etat

Donner l'impression d'agir
Fécondité artificielle

et couple stérile

Mariages blancs de prostituées noires
La vérité est rose
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Le mariage entre une Haï-
tienne et un Fribourgeois
mis en cause par le Ministère
public s'avère rose, et non
pas blanc , après l'audience
d'hier au Tribunal civil de la
Sarine. Il n'y a pas d'arnaque
au passeport rouge à croix
blanche. Le jugement sera
rendu prochainement.

Le «miracle » ultime espéré par le dé-
mocrate Michael Dukakis n'a pas eu
lieu : son adversaire républicain George
Bush a été facilement élu mardi à la
présidence des Etats-Unis, avec 54%
des voix. Mais, contrairement à Ronald
Reagan en 1980, il est loin d'avoir reçu
un chèque en blanc puisque les démo-
crates ont renforcé leur majorité dans
les deux Chambres du Congrès.

^—PUBLICITE -^
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BUFFET DE LA GARE
J. C.MOREL NEUHAUS FRIBOURG

, AP/Keystone
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(E) Crime de Châtel:
l'histoire se répète

(D Communes
glânoises :
le prix de l'école

© Petit-Ependes :
l'observatoire
est ouvert

© Tennis :
Jakob Hlasek
sur sa forme

QD Hockey: la Suisse
sur la route d'Oslo

@® Mortuaires 

Xamax et Servette éliminés
Le coup de massue

Neuchâtel Xamax s'est fait « balayer » de la Coupe d'Europe par Galatasaray à
Istanbul , sur le score de 5-0. De son côté, Servette a dû se contenter du match nul
1-1 sur son terrain face à Groningue. Ainsi, il ne reste plus aucune équipe suisse en
lice dans ces Coupes européennes. Notre photo : duel aérien entre Luedi (à droite)
et le Turc Tanju Colak, auteur de trois buts. Keystone
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Un enfant
à tout prix?

De nombreux couples sté-
riles ne trouvent pas tou-
jours des textes de ré-
flexion sur les méthodes
de fécondation artificielle.
Dans sa nouvelle bro-
chure «Un enfant à tout
prix?», la commission
Justice et Paix présente
quelques points de repère.
L'adoption plutôt que
l'éprouvette !
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PHILIPS F1385/CD
Tuner synthétiseur 3 bandes, 12 mémoires,
amplificateur 2x20 W, égaliseur à 5 bandes,
platine disques, double deck à cassettes,

• . ¦ . . . . _ _copiage rapide, hauts-parleurs à 2 voies,
y compris lecteur CD NEWTECH LGX 75 U
à télécommande infrarouge 599 -

Vetre centre commercial
en pleine ville PLACETTE

grand magasin des idées neuves
fe

En direct de votre
voiture au magasin
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Radioactivité: le radon plus dangereux que Tchernobyl

Prévention contre le cancer du poumon
Cinquantenaire de la «Nuit de cristal»

Cérémonie à Berne
Pour le conseiller fédéral Flavio

Cotti, les responsables de la «Nuit
de cristab> du 9 au 10 novembre
1938 en Allemagne nazie doivent
être clairement désignés. Lors
d'une cérémonie commémorative
qui a eu lieu hier au cimetière juif
de Berne, le chef du Département
fédéral de l'intérieur a rejeté la no-
tion de responsabilité abstraite et
collective. Les horreurs effroyables
infligées à la communauté juive
sont imputables à des personnes
bien déterminées, a-t-il dit : des na-
zis et fascistes. (ATS/Keystone)

Le danger radioactif vient avant tout du radon. En 1985-86, la population suisse
a été beaucoup plus exposée aux radiations provoquées par ce gaz que par celles
provenant de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. L'exposition annuelle
moyenne a été, pour le radon , de 2,2 milli-Sievert (mSt) durant cette période. Les
nuages radioactifs de Tchernobyl, eux, n'ont causé qu'une irradiation moyenne de
0,2 milli-Sievert . La 2* par ordre d'importance est due aux applications médicales :
1,0 milli-Sievert. Ces données sont fournies par la Commission fédérale de sur-
veillance de la radioactivité , oui a publié hier son rapport 85-86.

Le Sievert et le milli-Sievert (mSt)
exprime la dose de radiation dans l'or-
ganisme humain. En Suisse, il est pres-
crit que personne ne doit recevoir une
dose supérieure à 0,2 mSt par la faute
des émissions au voisinage des centra-
les nucléaires. Mais la dose acceptable,
selon un concept de 1982, est fixée
généralement à 5 mSt.

A La Chaux-de-Fonds
Le radon-222 est un gaz ra re qui se

diffuse dans l'air à partir du sol et des
matériaux de construction , explique le
rapport de la commission présenté hier
à Rprnp I pç rnnrpntratinns de rarlon

ne sont pas les mêmes partout. Elles
sont plus faibles sur le Plateau que
dans ies Alpes et le Jura. Le gaz pro-
vient de sources naturelles (granit et
gneiss des Alpes, sous-sol calcaire du
Jura ) ou artificielles (l'industrie horlo-
gère utilisait , il y a encore une bonne
vingtaine d'années, du radium pour les
cadrans lumineux).

Depuis une dizaine d'années, on a
constaté des concentrations de radon à
La Chaux-deTFonds. On a effectué des
mesures dans 197 habitations. 40%
d'entre elles ont révélé des doses supé-
rieures à 5 mSv par an (alors que la
moyenne suisse est donc de 2 mSv).
Les dépôts de radium provenant d'an-

ciens ateliers de pose de peinture lumi-
nescente sont à l'origine de ces concen-
trations élevées. Mais la perméabilité
au radon du sol peut aussi jouer un
rôle.

La présence de radon augmente le
risque d'attraper un cancer du pou-
mon. Ce dernier peut cependant diffi-
cilement être chiffré du fait des interfé-
rences du tabac sur ce tvoe de cancer.
Les effets génétiques et les lésions à la
thyroïde d'enfants en bas âge peuvent
être négligés. On peut dire cependant
que la mortalité due au cancer pourrait
augmenter de 0,4%, par la faute du
radon , en Suisse, durant les 30 prochai-
nes années. Depuis le début des années
80. des assainissements sont entrepris
dans les immeubles où le gaz se répand
(il monte du sol, passe dans la cave,
puis dans les autres locaux).

L'ennui , c'est qu 'on ne sait pas très
bien comment assainir. On peut cons-
truire une dalle de béton à la cave, pour
empêcher le passage du radon. Il faut
aussi ventiler et aménager des conduits

d'air. Un projet fédéral RAPROS (cré-
dit de 2,5 millions répartis sur 5 ans) a
fait démarrer une série de recherches
sur ces questions.

Tchernobyl O.K.
Le rapport , expliqué hier par le pré-

sident de la commission , le professeur
bernois Heinz Hugo Loosli , donne une
bonne note aux autorités suisses. Cel-
les-ci ont réagi de façon mesurée et
équilibrée à la suite de l'accident du 26
avril 1986. Le chef de la section sur-
veillance de la radioactivité. Hans-
ruedi Vôlkle , de Fribourg, a parlé des
nombreuses mesures effectuées durant
la période influencée par l'accident. Il
en a été fait environ 20 000. Quant à la
radioactivité dégagée par les centrales
nucléaires suisses - et même Mùhle-
berg où il y a eu des rejets de poussières
radioactives en automne 1986 - elle est
restée en dessous de la limite annuelle
autorisée.
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Le Conseil fédéral en bref
Navigation à vue

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil rederal a adopte le message
à l'appui d'un arrêté fédéral qui
l'autorise à verser une «indemnité
équitable» à la société Kaiseraugst
SA pour l'abandon de la centrale
nucléaire.

Il a répondu aux démarches des
milieux intéressés à la navigation
rhénane sollicitant une aide de la
Confédération. La Suisse va no-
tamment s'engager en faveur de la
création d'un fonds de niise hors
service par les pays riverains du
Rhin afin de diminuer la surcapa-
cité de tonnage. Dans un message

de 7 à 10 millions de francs la
contribution annuelle de la Confé-
dération à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale. (ATS)

Consensus énergétique
Importations déloyales
Le conseiller fédéral Adolf Oei

estime que le «consensus dans le
domaine de la politique énergéti-
que» est possible. Par «consensus
énergétique», il désigne une utilisa-
tion plus rationnelle de l'énergie et
l'emploi de formes d'énergie renou-
velable plus nombreuses. Dans une
interview accordée à la miblication
alémanique spécialisée «Strom»,
M. Ogi se montre critique à l'égard
de toute augmentation supplémen-
taire des importations de courant.
Pour lui, cette solution est déloyale
du point de vue de la politique éner-
gétique, et critiquable en ce qui
concerne la politique d'approvi-
sionnement. (ATS)

Les critiaues agricoles
Sans racines

Les critiques émises au GATT à
l'égard de la politique agricole de la
Suisse sont injustifiées, estime
M. Jean-Pascal Delamuraz dans
une interview publiée par «Politik
und Wirtschaft». Le GATT fera le
point, en décembre à Montréal. Des
rpçultaK rnnrrptc «nnt attpndnc et
pourraient signifier , pour la Suisse,
qu'elle doive réduire ses droits de
douane sur des fruits tropicaux im-
portants pour les pays du tiers mon-
Hp / /Mmic rt'înnnHnnc trvut Hô
même pas le marché mondial de
nos produits», souligne-t-il, rappe-
lant que la Suisse n'assure son auto-
approvisionnement qu 'à raison de
60%, «l'un des taux les plus bas du
monde». fATS i

Manifestation néo-nazie
La croix dessus

Le cortège aux flambeaux que
des néo-nazis projetaient pour sa-
medi à Winterthour ne devrait pas
avnir lion * 1A fYincpîî H*» \ri11o At%

Winterthour a en effet retiré hier
l'autorisation que la police avait ac-
cordée. L'Exécutif de la ville justifi e
cette décision par le maintien de
l'ordre public et de la sécurité.

(AT < sï

La Garantie des risques à l'exportation (GRE) contestée par les œuvres d'entraide
Nos sous mettent le Kenya dans la mélasse

La GRE a plongé le Kenya dans la
mélasse. Un trou de 2 milliards menace
l'assurance fédérale de nos exporta-
teurs. Les œuvres d'entraide deman-
dent une révision conforme aux besoins
des pays pauvres.

Sur chaque franc que nous versons
pour aider le Kenya, trois francs re-
viennent du Kenya à l'Union de ban-
aues suisses et à d'autres créanciers.
Situation absurde à cause d'un projet
mégalo d'usine de mélasse à Kisumu
(Lac Victoria) pour 300 millions , qui
rouille sur place sans avoir jamais ser-
vi. Désastre permis par la caution de la
Garantie des risques à l'exportation
(GRE). Une institution fédérale plon-
gée dans les chiffres rouges à cause des
pays surendettés , précisément , par ce
genre de Droiets foireux, accusent les
œuvres d'entraide lors d'une confé-
rence de presse hier à Berne.

Le Bâlois Christophe Lanz revient
du Kenya. Mandaté par Swissaid, Hel-
vetas. Action de carême et pain pour le
prochain , il raconte le gâchis. Conseillé
nar dp"; Kni<;<;p<; (Chemfond Investment
Corporation , Zoug et Process Enginee-
ring Company, Volkertswil), financé
par l'UBS, équipé par BBC, couvert
par une contribution de 30 millions de
la GRE , le complexe sucrier reçoit le
feu vert de Nairobi en 1977. Il fabri-
nnpra du rarhnrant nnur véhirnlps des

produits chimiques, du plâtre... Lutter
contre la dépendance pétrolière en
créant 1 500 emplois, quel programme
séduisant!

Moins cher ailleurs
Hélas, après un dépassement massif

des délais et des coûts - deux fois le
devis initial - le Gouvernement inter-
rompt les travaux en 1982. Les Ke-
nyans accusent les fournisseurs suisses
d'avoir gonflé les factures. Le Brésil a
construit la même chose quatre fois
moins cher, affirme la presse locale.
Restent cinq réservoirs rouilles , une
tour en acier, des tuyaux abandonnés.
Et une ardoise de 24 millions à verser
chaque année à la Bahnhofstrasse.
Pendant que Berne offre 8 millions au
Kenya pour son développement...

Ce que la main gauche de la coopéra-
tion donne, la main droite des affaires
la reprend largement, commente de
son côté Mario Carrera, de Swissaid.
Auj ourd 'hui  lp Sud finanr-p lp Nord
Le Sud développe le Nord .

Mais nos crédits irresponsables
nous reviennent comme un boome-
rang: nous vendons moins aux pays
endettés et la GRE se porte mal. Un
vra i tonneau percé, affirme Helvetas:
les avances totales de la Confédération
atteindront 1 ,6 milliard fin 1988 et dé-
naccprnnt 1 milliardc pn 1 QQfï T 'accu-

rance de nos marchands à l'étranger
cumule 1,865 milliard d'engagements
dans les 62 pays les plus pauvres (dont
fait partie le Kenya): là où la loi oblige
la GRE à respecter nos principes
d'aide.

L'autonomie financière de la GRE
n'est plus possible, ajoute Carrera.
Alors pourquoi ne pas l'assainir en
Piitilicant r*r\mmp înctriimpnt Hp t\f*-

sendettement? La créance cédée par la
Suisse serait reversée en monnaie lo-
cale par le débiteur sur un fonds de
développement rural , au service des
vraies victimes de ces aberrations fi-
nancières , comme le demande le
conseiller aux Etats Mieville.

Avec le conseiller national Sergio
Salvioni (rad/TI), les œuvres d'en-
li*niHo Aam or»HfiTt< *

- une GRE plus représentative ,
comprenant , à côté des milieux écono-
miques , des syndicalistes, des experts
du développement et de l'environne-
ment;

- l'élargissement du groupe des 62:
les pays moins pauvres sont aussi me-
nacés par des projets grandioses, style
barrage. Les engagements totaux de la
GRE vers le Sud dépassent 6 mil-
l ia^r-

- la transparence des décisions. On
veut savoir à quoi servent les garanties
navpps nar nm imnnK

Un squelette d'acier abandonné depuis
6 ans et financé par des crédits com-
merciaux suisses. Perte sèche :
1(\ft millinne

Effets et méfaits
La GRE crée des emplois en Suisse,

affirme une estimation officielle:
15 000 à 20 000. Oui mais la dette du
tiers monde tue autant d'emplois chez
nous, rétorque une estimation améri-
caine. Les milieux de la coonération
voudraient une étude plus détaillée sur
les effets et les méfaits de la GRE, ici et
là-bas. Ils proposent enfin un système
de réassurance de la GRE pour les pays
les plus pauvres. Qui pourrait sous cer-
taines conditions transformer en aide
au développement en cas d'insolvabi-
i ;«» i-iv.c.i _ n.,„;,.? w „.-,..„.

Les experts des évêques parlent aux couples stériles
L'adoption a priorité sur Téprouvette

«Ces enfants que vous ne pouvez rieur, la fécondation, in vitro. Le Vati- «Justice et paix» en voit une autre , à hait des enfants de retrouver des pa
avoir, adontez-les!» Un iour anrès la ran sur tous ces suiets. a nris une nosi- laniielle elle donne clairement la nréfé- rents».
commission du Conseil fédéral, les ex-
perts des évêques suisses interviennent
eux aussi dans le débat sur la procréa-
tion assistée. De toute évidence, ils pré-
fèrent l'adoption à l'éprouvette.

Un peu plus souple que le Vatican ,
mais beaucoup, beaucoup plus réser-
vée que le rapport permissif publié hier
nar ipc pvnprfc du f^ncoil foHôral* folio
est la position de «Justice et paix», la
commission des évêques suisses en
matière sociale, qui publiait hier une
brochure sur la fécondation articifi-
cielle et l'adoption. Ni commande-
ments ni interdictions dans ces 25 pa-
opc tntitiilôoc s / A v n i r  un pnfint à tr»ttt

prix?», mais des critères d'apprécia-
tion qui devraient permettre aux cou-
ples stériles de choisir. Comme le dit la
présidente de «Justice et paix», Andrée
Bailat , «Il appartient au couple de
prendre la décision ultime , en leur âme

L'urgence du désir d'enfant est bien
réelle: hier comme aujourd'hui , cons-
tate «Justice et paix», la stérilité est
vécue comme anormale. Le couple en
souffre , il subit une pression sociale
qui va encourager la recherche rapide
d'une solution médicale: la féconda-
tion articificielle avec le sperme du
rr\nio.int lo rppAiirc à un Hnnn.i... .1* t . '.

tion très restrictive: l'enfant ne peut
être conçu que dans l'acte sexuel du
couple. «Justice et paix» n'est pas d'ac-
cord : «A nos yeux, un couple sans
enfants peut légitimement attribuer
une plus grande valeur à son désir
d'enfant qu 'au lien indissociable entre
la çpviialitp pt la mnrpntinn»

«L'ultime possibilité»

D'accord donc pour l'insémination
artificelle à l'intérieur du couple. Mais
des réticences qui ressemblent bien à
un refus à l'égard du «père d'emprunt»,
le donneur extérieur lorsque l'homme
est stérile. Là où les experts du Conseil
fAHôrol /-1rvr\rmr\t lpur \ - \âr\âAir>tir \r \  ranv

des évêques insistent sur les désavan-
tages de cette méthode: «Les études ne
manquent pas qui citent des exemples
d'effets néfastes d'inséminations hété-
rologues sur la sexualité du couple et
sur l'enfant». Même réserve à l'égard
Ho la fô^rtnHatirm tfhnrcw Hll rnnnlp lo

bêbc-cprouvette. Faible taux de réussi-
te , lourdes dépenses , destruction d'em-
bryons qui sont dès la conception des
êtres humains: pour ces raisons et d'au-
tres encore , la fécondation in vitro
«doit se concevoir uniquement
comme une ultime possibilité de pal-
I , . , ,- . l . w  l,- ,.nM,u i l , » (. '.;"t > .1 . 1 '. 1 \ , > .-. ,!

rence: l'adoption. Les difficultés exis-
tent là aussi, avec de longues listes d'at-
tente , les contrôles tatillons , la xéno-
phobie qui menace les enfants «exoti-
ques». Mais le jeu en vaut la chandelle ,
car l'adoption «permet non seulement
de répondre au souhait des parents
fî* n\rr\ î r  Hoc f»r»fr»i-»tc moic* incrî on CAH.

Enfin , la vie sans -enfants est une
souffrance , mais elle est possible. Elle
peut même devenir très riche si le cou-
ple refuse de se fermer sur lui-même et
donne de l'affection et de l'attention à
ceux qui en manquent. Ce que «Justice
et paix» appelle la fécondité sociale.

Dr

La banane et l'enfant
Le texte de «Justice et paix» est

unp hnnffpp H' air frai<; anrès lo HP-
Le texte de «Justice et paix» est al j ' WÊÊ

une bouffée d'air frais après le dé- f'
-Y~s)K A fl

cevant rapport des experts fédé- J^̂
YT- 

^^^ 5^
raux. Comment peuvent-ils sérieu- MbN lAlkt ^sèment proposer que l'homme.
l'animal et les plantes soient traités plus d'enfants qui attendent une fa-
dans le même article de loi, comme mille que l'inverse.
s'ils étaient équivalents? Ce n'est Tout cela dans .un langage clair ,
pas parce que l'homme descend du constructif et respectueux de» la
singe qu'il faut le renvoyer sur son souffrance du couple stérile, un lan-
arbre. la banane à la main. gage accessible aussi bien au chré-

Courageux, les experts de «Jus- tien qu'à l'incroyant. Les uns
tice et paix» osent appeler les pro- comme les autres y trouveront une
blêmes par leur nom, analysant aide précieuse dans le choix qu'ils
l'éprouvette pour ce qu'elle est, sont appelés à faire, un choix trop
une technique extrême qui pose au- important pour être confié aux seu-
tant de problèmes qu'elle prétend les compétences des spécialistes
en résoudre. Ils rappellent aussi en blouse blanche. Accueillir un en-
des évidences oubliées, à commen- fant n'est pas qu'une affaire de
cer par le fait qu'il v a sur la terre technique. Patrice Favre
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Einem jùngeren, gerne selbstandig arbeitenden
RTV-Elektriker
Elektromechaniker
Elektromonteur

FEAM
usw.
ôffnen sich im Kanton Freiburg intéressante , be-
rufliche Môglichkeiten als Servicetechniker mit
taglichem Kundenkontakt im Aussendienst.
Ihre Aufgabe wird es sein, unseren bisher gewohnt
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kunft sicherz'ustellen.
Mit der Position verbunden sind ein Geschàftsauto
grosszùgige Spesen- und Pikettentschàdigung so
wie ûberdurchschnittliche Sozialleistungen
Standort der Serviceabteilung ist Dùdingen.
Interesse an unserem Angebot ?
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ESCOR AG
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Boutique mode féminine et mascu
line cherche

si possible bilingue

Entrée
nir
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Faire offre avec curriculum vitae et
photo , sous chiffre 17-64233 1 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherchepour son service de conseils à
la clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.
Pas de porte-à-porte.
Nous offrons:
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre.
- possibilité voiture entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation, pos-
sédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

*? 021/701 42 20
pour de plus amples informations. 3126

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'éléments de ventilation-climatisation ainsi que différents
articles métalliques en tôle fine.

Nous cherchons pour notre département VENTE un

CALCULATEUR
Notre futur collaborateur s'occupera de la calculation des
offres sur la base de plans ou listing de matériel.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune homme si
possible bilingue (fr.-all.), ayant terminé un apprentissage
d'employé de commerce , aimant les chiffres et désirant
travailler de façon autonome au sein d'une entreprise jeune
et dynamique, au développement constant.

Nous assurons la formation complémentaire sur la connais-
sance des produits, les principes de calculation et l'informa-
tique.

Date d'entrée souhaitée: début janvier 1989 ou à convenir
(école de recrues accomplie).

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à
adresser à :

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

17-1534
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Forum EPFL 1988
Les doués primés

Le forum EPFL 1988 «étudiants-
industrie» a été marqué, hier, par
l'attribution du Prix Bossard Con-
sultants destiné à récompenser les
étudiants les plus entreprenants de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. La palme d'«entrepre-
neur de la volée» (1er prix de
3000 fr.) est revenue à Etienne
Schaufelberger, étudiant en génie
rural, pour son engagement dans la
création des actions d'«Ingénieurs
du monde». «Ingénieurs du mon-
de» est une association qui a pour
but de sensibiliser les étudiants du
tiers monde au travers de projets
techniques qu 'ils assument. (ATS)

Lauréats vaudois
Création artistique en 1988

La Fondation vaudoise pour la
promotion et la création artisti-
ques, a remis hier, à Yverdon, les
prix 1988 de cette institution. Trois
grands prix de la création (100 000
francs chacun), cinq prix à des «jeu-
nes créateurs» jusqu 'à 40 ans (de
10000 francs) ont été remis. Le
erand prix des arts appliqués a été
décerné au céramiste yverdonnois
Edouard Chapallaz. Le grand prix
de la photographie est allé au Grué-
rien Marcel Imsand, Lausannois de
domicile depuis longtemps. Enfin
le grand prix du théâtre a été remis
au Genevois devenu Lausannois
Philippe Mentha, acteur metteur en
scène (ATS}

«Entente vaudoise»
PDC de retour?

Des pourparlers officieux sont en
cours depuis le début de cet- au-
tomne entre les Partis radical, libé-
ral, l'Union démocratique du cen-
tre (UDO et le Parti démocrate-
chrétien (PDC) du canton de Vaud,
en vue d'une réintégration du PDC
dans l'« Entente vaudoise», qu'il a
quittée il y a dix ans. Une décision
devrait être pri se par les partenaires
dans le courant de l'hiver. Pour
l'instant, les partis intéressés «se ta-
lent» fATSï

Manif anti
Ri iH-Afriraint; ai i Rfrrli

Des opposants uranais à l'apar-
theid ont manifesté hier contre la
participation d'une délégation
sportive sud-africaine aux tirs du
Rutli en distribuant des tracts. Pour
les manifestant"; rette nartirinatinn
constitue un soutien au régime
d'apartheid et va à rencontre du
boycott auquel toutes les associa-
tions sportives du monde ont été
appelées. Plus de mille tireurs ont
participé hier aux traditionnels tirs
du Riiil i  ATS/Kevstone

Pour un couple de Zaïrois
Sursis jurassien

Le Tribunal correctionnel de
Porrentruy a condamné hier un
couple de Zaïrois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 5 ans et
lfl ans d'pYnukinn du territoire
suisse pour escroquerie par métier.
L'escroqueri e a porté sur un mon-
tant de 24 000 francs à rencontre
de plusieurs entreprises de ventes
par correspondance. L'audience
s'est tenue en l'absence des accusés
et Hec nlnionants CATÇt

Une femme se pointe
Les partis neuchâtelois préparent

l'élection au Conseil d'Etat d'avril
1989. Le comité directeur du Parti
radical neuchâtelois réuni mardi
soir a choisi pour le Conseil d'Etat
M™ Marie-Françoise Bouille,
44 ans, avocate , présidente de la
Société de radiodiffusion et de tclé-
vicinn /te Çnicce rrtmanrl*» i A*TÇ^

LAllBEBTÊ SUISSE
Rupture sans douleur au sein du PDC

Des médecins pour le nouveau-né libéral
L'aile droite du PDC valaisan se sent

de plus en plus mal à l'aise au sein du
grand parti. Le décès de Guy Genoud a
laissé orphelins les partisans d'une li-
gne pure et dure située aux antipodes
du centre dynamique prôné par le Parti
démocrate-chrétien suisse. Le malaise
est attesté par diverses tentatives de
débordement par la droite. Après le
mouvement conservateur et libéral qui
a lamentablement échoué, voici le Parti
libéral.

Parti libéral est-il une résurgence de ce
MDS? «Non , répond Roger Germa-
nier , journaliste et secrétaire politique
du nouveau parti.

Le MDS était un mouvement formé
de mécontents et qui n'a pas débordé le
district de Sion. Nous créons , nous, un
véritable Parti qui aura une audience
cantonale et demandera son rattache-
ment au parti libéral suisse.»

Pas « écôniste»
Le PLV se distingue aussi du mou-

vement conservateur et libéral lancé,
en 1985. Ce mouvement imprégné de
l'idéologie d'Ecône était proche des
thèses défendues oar Le Pen.

L'un de ses leaders, aux cotés de Guy
Genoud , était le procureur Roger Lo-
vey, un «écôni.ste» déclaré. Ce mouve-
ment avait fait un beau «flop»,malgré
l'appui actif du «Nouvelliste» qui
l'avait patronné à grand renfort de pu-
hlirité

«Pour nous, le respect des libertés
individuelles est capital. Nous laissons
à chacun le choix de ses convictions
religieuses», relève M. Germanier qui
explique que Parti libéral se distance
aussi de la droite xénophobe et lepénis-
te

Déçu du PDC
D'aucuns reprochent à Roger Ger-

manier, conseiller communal démo-
crate-chrétien , éditorialiste au «Valais
de demain» (organe DC) et au «Nou-
velliste», d'avoir tpurné la veste. «Je
n'ai pas changé de ligne. C'est le PDC
Dar son elissement à eauche oui a

tourné la veste», rétorque-t-il , illus-
trant bien le désarroi dans lequel sonl
plongés les tenants de la droite démo-
crate-chrétienne...

Le «Nouvelliste» qui a consaré sa
«une» au lancement du parti s'esl
montré beaucoup plus discret en an-
nonçant la composition du comité
constitutif. Le quotidien a cru même
bon de préciser: «Le fait qu 'un rédac-
teur de notre journal est membre de ce
comité n'implique en aucune manière
la direction et la rédaction du «NF».»
On l'a échappé belle... Le «Nouvellis-
te» demeure fidèle an PDC!

Candidats aux communales
La liste de parrainage du nouveau

parti comprend plusieurs médecins, à
tel point qu 'on a parlé de parti médi-
cal... Le comité constitutif est présidé
par Emile Tauewalder , un avocat sédu-
nois septuagénaire. On s'active actuel-
lement à la mise en place de comités
locaux. Pour les élections communa-
les, le Parti libéra l sera présent au
moins dans deux communes: Sion et
Savièse dont le président , Georges Hé-
ritier , est l'un des membres fonda-
teurs .

Jean-Michel Bonvin
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VALAIS l̂ilffi
La marmite électorale commence à

chauffer à un mois des élections com-
munales en Valais. L'annonce de la
création d'un' Parti libéral valaisan
(PLV) anime le débat.

«Le part i libéral n'est pas un mouve-
ment d'humeur. Il est une réaction face
à toute une Dolitiaue de «socialisation
à froid» qui marque de plus en plus
insidieusement l'évolution des lois , au
point de dénaturer les valeurs mêmes
sur lesquelles se fonde la société valai-
sanne , traditionnelle» , proclame le
manifeste de cette nouvelle formation.
Et de préciser que le parti se situe à
rlrnite et se Histanre He tnns les eytré-
mismes.

Pas la première fois...
Ce n'est pas la première fois qu 'un

mouvement d'inspiration libérale se
crée en Valais. Il y a une quinzaine
d'années, le MDS (Mouvement démo-
crate sédunois) obtenait deux sièges au
Conseil mmmiina l  et Heux Hénntés l e

La torture comme méthode d'interrogatoire

l BOÎTE AUX LETTRES \ JP,

Qui est terroriste?

Avocat turc défenseur des droits de l'homme

Amnesty International (AI) repro-
che à la Turquie de graves violations
des droits de l'homme. Celle-ci dément.
Les autorités suisses parlent «d'amé-
liorations». Nevzat Helvaci, avocat à
Ankara et président de l'Association
turque des droits de l'homme, exprime
le point de vue du praticien. Il séjourne
nnrnallamanr art W II ILL- JI

• Le délégué aux réfugiés affirme que
la situation des droits de l'homme s'est
considérablement améliorée en Tur-
quie. Etes-vous d'accord ?

- Il y a un an , notre association a
mené une campagne non violente
contre la peine de mort et pour une
amnestie oénérale Or actuellement

Monsieur le rédacteur,
A la suite de l'article du BRR1 paru le

27 octobre sous le titre: «Les deman-
deurs d 'asile kurdes vus par la Suisse» ,
je me permets d'apporter , sur la base de
contacts réguliers avec des Kurdes (de
Turquie essentiellement) leur vision de
l„ c..;. 

En préliminaire, il me semble im-
portant de souligner que les Kurdes,
comme toute personne d'ailleurs, ne
quittent pas leur pay s volontiers, mais
bien au contraire sous la nécessité de
rechercher un endroit pro tégé et respec-
tueux des droits de l'homme, ce qui
pnaanrifo /Toc AôfUiv /j wtnvi tc  dr,,,ts.,.

reux.
Leur préoccupation essentielle est

l 'avenir de leur pays avec l'espoir de
pouvoir retourner y vivre librement et,
dans cette perspective, ils voient la
Suisse comme:

• porteuse d'une lourde responsabilité
dans le rôle qu 'elle joue en vendant à la
Turmiip du mnlérip l HP ouprro fin Tur-
quie est du reste son pl us grand client
d 'armes), des gaz chimiques qui sont
utilisés contre les Kurdes.

Son implication dans la construction
de 3 grands barrages qui vont noyer la
terre de 450 villages et entraîner la
déportation de milliers dépaysons kur-
des dénués de tous moyens d'existence
net nnn lntvtnvt l  tvno nm\m

un procès a débuté à Ankara contre
nous, membres du comité, sous l'accu-
sation de «propagande politique». Un
autre exemple: il , y a quelques jours ,
j'ai été appelé dans la nuit. Deux per-
r n n n nlilâc ^Anniikc >nroii=»nf é *té * orrÂ.

tées: l'avocat Hali Celenk et l'écrivain
Muzafer I. Erdost. Leur crime: avoir
écrit sur la démoèratie dans le journal
«ABC» d'il y a un mois. A la fin du XXe
siècle, la liberté d'expression est encore
et toujours interdite en Turquie.

• Dans son récent rapport AI parle de
torture systématique en Turquie. Pour
les autorités suisses ce sont là des cas
isolés. Qu'est-ce qui est vrai?

- Toutes les personnes arrêtées af-
firment que la torture est systémati-

• Reproductrice des mêmes discrimi-
nations envers eux que la Turquie en
criminalisant leur lutte de libération en
Turquie comme en Europe et en ne
reconnaissant pus d 'office leurs droits
élémentaires (à parler leur langue lors
des auditions saip demande préalable,
par exemple).

Leur mouvement de libération p si
qualifié de terroriste alors que tous les
actes d 'accusation portés contre eux en
Europe n 'ont , jusqu 'à ce jour, pas
abouti pénalement. D 'autre part , la ré-
pression exercée f ontre leur peuple par
la Turquie, par ailleurs considérée
comme un Etat de droit par les services
de M. Peter Arbenz, est sans merci:
V\rwinV\n rAo ivi art te fr\ vt t r/j lac Jfi i rsistc

d 'Ira k en 1983, 84 et 85, et contre les
Kurdes de Turquie en 1985 ; mise en
place de 25 000 miliciens civils kurdes
dans les villages kurdes ; prisonniers po-
litiques estimés à plusieurs milliers, in-
terdiction de parler leur langue, assor-
tie depuis 1980 « 'une obligation d 'ap-
prendre le turc sous peine d'emprison-
nement...

Vu sous cet angle, qui est terroriste?
Chritiane Canzali, membre

de l'association
Suisse-Kurdistan, Marly.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r i ' H - i r - f  ii,n \

quement employée. Je l'ai aussi cons-
taté dans l'exercice de ma profession.
En Turquie , la torture est une méthode
d'interrogatoire.

• A Berne, des grévistes de la faim
essaient d'attirer l'attention sur la si-
tuation dans les prisons. Quelle est-
elle?

- Cette situation est très très mau-
vaise. Les normes minimales des con-
ventions internationales n'existent pas
en Turquie. Raison pour laquelle s'y
produisent de fréquentes grèves de la
faim et qu'on y recense de nombreux
décès. Depuis la nouvelle ordonnance
sur les nrisrvns rln Ministère He la ins-
tice promulguée le 1a août , tous les gré-
vistes de la faim n'ont qu 'un seul vœu:
que cette ordonnance soit abolie. Car
elle rend obligatoire le port d'un uni-
forme, entrave les possibilités de
contact des prisonniers , limite les visi-
tes et les nrnmenaHes en nlein air

• Le rapport d'Aï refléterait, la réac-
tion officielle de la Turquie l'affirme,
uniquement la position de groupes op-
posés à l'Etat. Avez-vous quelque
chose contre ce dernier? -

- Nous sommes contre personne.
Nous nous déclarons seulement contre

Et sur le sujet , nous avons nos propres
sources. Attendons l'entrée en vigueur
de la convention européenne contre la
torture. Alors des émissaires des pays
européens - de la Suisse également -
pourront venir dans nos prisons sans y
être annoncés et vérifier nos repro-
ches. Beat Leuthardt

fTrnHîirlinn J ih )

Nevzat Helvaci, avocat turc et prési-
dent de l'Association des droits de
riinmtiip foTevctnne

Pas un dépotoir
Les manifestations d'humeur li-

bérale ne sont pas nouvelles en Va-
lais. Mais, jusqu'ici, elles se sont
toujours manifestées à l'intérieur
du PDC. On se proclamait libéral...
mais sous l'aile protectrice du
grand parti. La création d'un «vrai»
Parti libéral s'annonce donc comme
une dissidence au sein du PDC.
L'aile conservatrice pourrait être
tentée de rejoindre les rangs libé-
raux. La non-élection de Jacques
Allet, candidat de la droite au
Conseil national, a fait déborder la
coupe. D'autant que les deux élus
DC, Mmo Paccolat et M. Darbellay.
sont de tendance chrétienne-socia-
le.

Les libéraux brouteront donc sur-
tout sur les plates-bandes démo-
crates-chrétiennes. La position de
centre-qauche du Parti radical va-

IllllcOM "1
ll lMENTAlRE »

laisan le met plus à l'abri de la ten-
tation libérale.

Cela dit, il est est peu probable
que le Parti libéral révolutionne
l'échiquier politique cantonal.
«Nous ne voulons pas devenir le
dépotoir de politiciens aigris et dé-
sillusionnés», clament les initia-
teurs du nouveau Darti. Pourtant, il
faut constater qu'il est soutenu par
un certain nombre de chevaux sur le
retour de la politique. Il est difficile
de faire du neuf avec du vieux. Et le
libéralisme à pure coloration écono-
mique n'a jamais trouvé un terreau
favorable dans ce canton imprégné
de valeurs qui ne sont pas que ma-
térielles. Jean-Michel Bonvin

III IJURA ŷ^t<
FTMH et Busch
Chantage

Le conflit qui oppose depuis plu-
sieurs années la FTMH du canton du
Jura à l'entreprise Busch, à Chevenez,
connaît un nouveau rebondissement.
Dans une déclaration publiée mercredi,
la F'TA/tïï Aânnnnt* la Hîffucînn iPnn

communiqué de presse, à l'intérieur de
l'entreprise Busch, « que les chefs sou-
mettent aux collaborateurs de la fir-
me» en les «invitant» à se désolidari-
ser du syndicat. Le chef du personnel
de Busch, M. Girardin, s'est refusé à
+f\ti+ nnmtnanfaSra enr s*n+4-A »»ff<»îi-<i

Selon la FTMH du Jura , ce procédé
est étonnant , d'autant plus qu 'une réu-
nion doit avoir lieu le 21 novembre,
sous l'égide du Département cantonal
de l'économie publique , «pour rétablir
le dialogue avec Busch , entreprise éta-
blie à Chevenez avec l'aide des pou-
voirs publics».

C'est en 1980 que la direction des
ateliers Rnseh rie Manlhnro f R F A^
avait décidé de transférer une partie de
sa production dans le Jura pour faire
face à l'influence croissante des syndi-
cats ouvriers allemands sur les déci-
sions du chef d'entreprise. Busch oc-
cupe actuellement plus de 170 person-
nes à Chevenez où sont fabriquées des
pompes à vide.

Dès son arrivée dans le Jura , Busch
s'est heurté à la PTMH en raicrm sur-
tout de son refus d'adhérer à la conven-
tion collective de la métallurgie , alors
que des représentants de la presse éco-
nomique visitaient récemment l'usine
Busch à Chenevez, le directeur de
l'unité de production René Gigon
avait déclaré «qu 'il n'a pas de temps à
perdre avec les syndicats». La FTMH
a riposté il y a dix jours en invitant à
Chevenez une forte délégation du puis-
sant s\;nrl îrat  al lemanH At * la métalliir.
gie JG-Metall.

Dans le communiqué diffusé ces
derniers jours par des cadres au sein de
l'entreprise Busch , il est précisé que le
personnel «a tout lieu de s'inquiéter de
cette publicité anti-Busch». On peut
également y lire «qu 'une telle propa-
gande comporte le risque d'un retrait
d'une part plus ou moins grande de
notre fabrication au bénéfice de l'usine
mère en Al lemaonew ^ATÇI
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À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
jumelée

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

À VILLARS-SUR-GLÂNE

i-ioute de la biane

LUUMUA

de 230 m2
pour architecte , artisan, etc. Situation
calme
Loyer: Fr. 2500 - + ch.

2 BUREAUX
d'une surface totale de 30 m2.
Loyer: Fr. 600.- + ch.
Entrée: tout de suite ou à convenir

! " WB
Près de Romont,

A VILLAZ-ST-PIERRE.

à FRIBOURG

A VENDRE
LUTRY-LA CONVERSION

PETIT IMMEUBLE NEUF
1977 m3

1 expo-vente - 1 bureau - 1 dépôt - 1
appartement de 2 pièces - 1 appar-
tement de 41/2 pièces, parking sou-
terrain 6 places, parking extérieur 8
places. Disponible 1er mars 1989.
Réponse: case postale 334, 1000
Lausanne 9, Agence s'abstenir.

22-11561

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE

à vendre

de 4 chambres, séjour avec che-
minée et galerie, cuisine habita-
ble, garage.
Plus de 200 m2 habitables pour

Fr. 448 000.-.

REGIE
DE FRIBOURG

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMON T 24

TEL 037/81 4161

S i «R SB n v> I! S Hif s i

à FRIBOURG
au bd de Pérolles, à 2 pas de la gare

magnifique
APPARTEMENT
de 4Vï pièces — 125 m2

4» étage

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

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

|,2 à POSIEUX
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 1370.- + ch.

5Vi pièces Fr. 1940 - + ch.

dans les combles avec 2 terrasses

Entrée immédiate
Renseignements et visite :

f A louer J
Hauts-de-Schiffenen,
immeuble neuf,

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 3Vz pièces
Loyer: Fr. 1025.-
+ charges.
Magnifique vue.

, ̂ TCW^ f̂c^^k.1 037/22 64 31
rj£MpY |̂ ^k^k 037/22 75 65
K ^L M ouverture

I des bureaux

BUREAUX
à la route Henri-Dunant,

d'une surface totale de 122 m2

Arrêt de bus devant l'immeuble

Situation calme

Loyer: Fr. 2400.-+  ch.

Libres tout de suite

Renseignements et visite :

l

CHATONNAYE
entre Fribourg, Payerne,

Romont , cette

^W FRIMOB SA

^/ A  7 
km de 

Romont,

[ situation tranquille,

appartements
? de 21/2 et 31/2

pièces
attiques, avec cheminée de
salon, terrasse , cuisine en-
tièrement agencée avec
lave-vaisselle.
Libres de suite.
Conditions avantaaeuses.

1680 ROMCnMT

VILLA

REGIE
DE FRIBOURG

individuelle
à vendre

vous offre : 3 grandes chambres
un vaste séjour avec cheminée
cuisine habitable, balcons, ter
rasse , garage.

Elle attend votre visite.
Vous pouvez en devenir l'heu
reux propriétaire pour
Fr. 440 000.-

1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 24

TEL. 037/8141 61
GB

Particulier cherche
À ACHETER

appartement
de 4 à 5 pièces

à Fribourg.

«037/28 11 36 soir ou
écrire sous chiffre 17- '
30558 1 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Ville de Fribourg

A louer au centre ville de suite
ou à convenir

BUREAU-
CABINET

Renseignement et location :
FF Fischer Fiduciaire SA
Case postale,
1701 Fribourg
« 037/81 51 91

JET FRIMOB SA "̂
B

Y | A louer à Grangettes ,

?
£ i  agréable ?
S j studio I
i> ! 2n | «
o j avec jouissance du jardin. 3
*'l ' O)

I Libre de suite.

L\ 'A
 ̂

1R80 ROMCrNT m

À CHÀTEAU-D'ŒX

BEL APPARTEMENT
devenez propriétaire d'un

de VA pièces
dans une résidence calme, située
au cœur de cette belle station ei

jouissant d'une superbe vue.

Prix de vente de cet

appartement meublé :
Fr. 250 000.-

La saison d'hiver approche,
alors, pourquoi pas...

REGIE .ci
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG

RUE DE ROM0NT 24

TEL. 037/81 4161

Ovronnaz (Valais)
Station familiale
été-hiver , à ven-
dre
dans petit immeu-
ble luxueux , près
du futur centre
thermal

très bel
appartement
neuf
de 2Î4 pièces
(65 m2) plein sud
avec vue magnifi-
que.

Fr. 208 000.-
Pour tous rensei-
gnements:
v 027/23 53 00
Immo-Conseil SA ,
CP. 2042,
1950 Sion 2

36-256

A vendre,
à Progens/FR

parcelle
de 1000 m2
aménagée,
pour villa.
Prix:
Fr. 150.-/m2.
Pour de
plus amples
renseignements:
Frimob SA
avenue
Gérard-Clerc 6
1680 Romont
9 037/52 17 42

A Belfaux
dans un
immeuble locatif ,
à louer

2 dépôts
(25 et
100 m2)
et des places
de parc
intérieures.

Frimob SA
av. Gérard-
Clerc 6
1680 Romont
œ 037/52 17 42

«La Visitation»
Rue de Morat Fribourg

A LOUER
dans l'immeuble du monastère de La Visitation

entièrement transformé

t t f  f # rgj- x̂—
t^Ua S ai.

URGENT !
A louer

appartement
de 3Vz PIÈCES
à
GRANDSIVAZ
Loyer
subventionné.
Appeler le
037/6 1 67 19

17-305731

Résidence
Vieux-Moulin
Avenches
à vendre
ou à louer

magn.
appartement
4!4 pièces
surface 99 ,20 m2

+ terrasse,
pelouse, jardin,
etc., belle situa-
tion, prix intéres-
sant.

« 037/75 19 31

Vous désirez vendre

- une villa
- un appartement
- un* immeuble
- du terrain

alors, collaborons !
Pour vous, nous mettons à profit notre expé-
rience et nos connaissances de la vente et vous
assurons la discrétion voulue.

. Faite-nous parvenir votre offre ou téléphonez à
i notre service vente pour un entretien sans enga-

k 'W i  gement.

À VENDRE

parcelle
de 1000 m2

à Crésuz

Pour tout renseignement:
sous chiffre 99894 Annonces
Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

WT FRIMOB SA ^B
r | A louer 1 1

à La Tour-de-Trême , >
! N \ *
i« O
£ un appartement | 3
S de 4Vz pièces T
£; Q
M i «

| cheminée de salon, jouis- o
sance du jardin + cabanon. m

. Libre de suite. j .

1680 ROMONT

mmm



Employés de banque africains
Perfectionnement

Organisés pour la quatorzième
fois, les cours de perfectionnement
proposés par les banques suisses
aux employés de banque africains
viennent de commencer, a commu-
niqué mercredi l'Association suisse
des banquiers (ASB). Douze parti-
cipants en provenance du Bénin, de
Guinée, du Mali et du Niger se sont
inscrits , ce qui porte à 175 le nom-
bre d'Africains qui auront bénéficié
d'une formation bancaire en Suis-

(ATS)

Egalité des salaires
Patronat sceptique

«Le patronat rejette en tout cas
de nouvelles prescriptions étati-
ques qui atténueraient les possibili-
tés d'emp\pi des femmes».
L'Union centrale des associations
patronales a formulé cette prise de
position , suite à la publication , le
même jour , du rapport final du
groupe de travail «Egalité des salai-
res entre hommes et femmes».
L'Union centrale tient à ce que tous
les milieux concernés participent à
la procédure de consultation.

(ATS)

Prolifération
Nombre de sociétés holdings

Le nombre de sociétés holdings
établies en Suisse a augmenté. L'Of-
fice fédéral de la statistique a re-
censé 13 369 sociétés holdings à fin
1987, soit 300 de plus qu'un an
auparavant. Le capital-actions de
ces sociétés dépasse nettement celui
des banques. (ATS)
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L'Europe de Tettamanti
Celle des marchands

Faire «l'Europe des marchands»
contre «l'Europe des eurocrates, bu-
reaucrates et planificateurs », c'est le
principal défi politique et social que
nous devons relever, a estimé mercredi
à Genève le financier tessinois Tito
Tettamanti , l'un des orateurs invités à
une table ronde organisée par la revue
«Le temps stratégique» sur le thème:
1992, l'Europe demain. Quant à la
Suisse, «je n'aimerais pas qu'elle de-
vienne le désert du Nevada des Etats-
Unis d'Europe », a-t-il ajouté.

«Mon vœu , c est que les marchands
de 1990 soient à la hauteur de leurs
ancêtres de 1490», qui ont contribué à
l'essor européen , a dit M. Tettamanti.
Mais pour ce faire, les entreprises doi-
vent avoir «un comportement euro-
péen».

Autrement dit , elles doivent se don-
ner une dimension européenne, accep-
ter les risques nouveaux d'une concur-
rence plus ouverte, et renoncer à survi-
vre grâce à des privilèges protection-
nistes

Une mission
Après avoir souligné la dimension

«culturelle» de ce défi économique eu-
ropéen , le financier et industriel tessi-
nois a relevé que la Suisse devait prou-
ver à l'Europe les raisons de sa non-
adhésion politique à la CEE.

Ces raisons ne sont pas dictées par
de la «mesquinerie, de l'égoïsme, et
encore moins de l'indifférence», mais
par le souci de faire valoir « notre diffé-
rence», a-t-il dit.

«N'oublions pas, a ajouté l'orateur ,
que nous avons une mission: c'est en
Suisse que se rencontrent les deux
composantes essentielles de l'Europe,
celle du Nord et celle du Sud».

Cela dit , dans 1 Europe de 1992, « la
Suisse ne pourra continuer à avoir des
sociétés cotées qui présentent des bi-
lans que les Européens ne peuvent pas
comprendre».

Par ailleurs , a encore dit M. Tetta-
manti , les entreprises helvétiques de-
vront laisser aux autres Européens cer-
tains secteurs d'activité , ne pouvant
«s'occuper de tous les domaines».

Prenant ensuite la parole, M. Heinz
Zimmer, président de la direction gé-
nérale de TDB American Express
Bank, à Genève, a notamment souli-
gné que dans l'environnement euro-
péen de 1992, la Suisse allait être dans
l'obligation de revoir sa législation et
sa politique des cartels, face à une
concurrence toujours plus rude.

L'entreprise commande
Pour M. Ferdinand Hermann , prési-

dent du conseil d'administration
d'AGIE SA, à Losone, autre sujet d'in-
quiétude : la valeur ajoutée diminue
sensiblement dans l'industrie suisse
des machines. «La tendance à ne s'oc-
cuper plus que du noble assemblage
final et de la technologie est frappan-
te», a-t-il souligné. Ce qui «mène à une
dangereuse dépendance des fournis-
seurs étrangers dans un segment de
marché déterminant».1

En définitive , ont relevé l'ensemble
des orateurs, l'Europe de 1992 de-
meure principalement une affaire de
mentalité.

Ainsi, M. Matti Paasilia , directeur
général de Nokia-Maillefer SA, Ecu-
blens (VD), estime que si sa société
veut devenir une «eurosociété», les
collaborateurs doivent se transformer
en «Européens», et accepter par exem-
ple la mobilité , les changements cultu-
rels , répondant ainsi aux nouveaux be-
soins de leur entreprise.

(ATS)

ECONOMIE •
SBS et argent sale

Implication démentie
Actualité oblige, le sujet du blanchi-

ment de l'argent sale - non prévu au
programme - a été abordé hier lors de
la conférence de presse annuelle de la
SBS-Société de banque suisse qui s'est
tenue simultanément à Genève, Zurich
et Lugano. Sur la «Liban connection»,
Georges Blum, directeur général, a in-
diqué que l'entraide judiciaire entre le
Tessin et Zurich avait débouché sur le
rôle joué par cinq personnes dont deux
ont des comptes à la SBS. Des comptes
garnis de sommes minimes (10 000 fr.,
16,40 fr.) et dont le volume d'opéra-
tions a pratiquement été nul ces deux
dernières années. Des enquêtes inter-
nes sont encore en cours.

S'exprimant sur ce sujet , Georges
Blum a déploré que le sujet du blan-
chissage ne soit pas présenté «plus ob-
jectivement» par la presse, le public
recevant une image confuse entre tou-
tes les affaires soulevées. «Les banques
suisses ne méritent pas cette image»,
a-t-il ajouté avant d'affirmer que les
banques suisses suivaient avec atten-
tion les délibérations du Congrès amé-
ricain sur l'argent sale et que, lors de la
révision l'an passé de la Convention de
diligence, la SBS avait attiré l'attention
de ses collaborateurs sur le problème
du blanchiment de l'argent sale.

Concernant l introduction d un
nouvel article du Code pénal , Georges
Blum a confirmé l'avis des banquiers
suisses sur cette question , à savoir
qu 'ils ne pouvaient se transformer en
auxiliaires de la police. Le directeur
général de la SBS a aussi souligné que
les banques collaboraient, quand il y a
lieu, avec les autorités judiciaires mais
qu'il fallait «faire une différence entre
le blanchisseur et celui qui agit par
omission», une distinction qui existe-
rait aux Etats-Unis. Pour résumer, la
SBS est en faveur d'une législation qui ,
une fois qualifiée juridiquement, sanc-

tionne le blanchiment de l'argent de la
drogue et punisse les employés de ban-
que et les banques «qui , sciemment ,
contribuent à ce type d'activité».

Ernst Balsiger, directeur généra l ad-
joint , a ajouté qu'un client pénétrant
dans une banque devait être considéré
comme un être humain «positif» ei
non comme un criminel en puissance.
Dès qu 'un déposant arrive avec une
somme supérieure à 100 000 fr., l'ori-
gine des fonds est contrôlée. «Dans le
doute , nous nous abstenons», a encore
dit Georges Blum.

Après le krach
Au cours des neuf premiers mois de

l'année, les affaires de la SBS ont évo-
lué à satisfaction et les conséquences
du krach boursier d'octobre 1987 ont
été moins fortes que prévu. Mais le
volume des affaires s'en est ressenti et ,
précise Ernst Balsiger, «la confiance
manque toujours chez les investis-
seurs». Le processus de restructuration
qui en est résulté (licenciements à Lon-
dres et New York) n'est pas encore ter-
mine.

Les responsables de la SBS ont aussi
déclaré, sur la question du logement et
des prêts hypothécaires, avoir «tou-
jours évité le financement d'affaires
purement spéculatives» telles que les
achats et reventes rapides d'immeu-
bles observés çà et là. Les acteurs de ce
type de marché immobilier sont «per-
sona non grata» à la SBS.

Côté chiffres pour les neuf premiers
mois de 1988, la somme du bilan
s'élève à 155,9 mia, les crédits et avan-
ces à la clientèle à 82,6 mia dont 56,6%
en Suisse. Tendance 1988 quant aux
produits: stagnation pour les titres ,
baisse pour les commissions, hausse
pour toutes les autres opérations.

R.Rr
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La pomme de terre du mois

«Nico la» _ „
le cabas J
de 2,5 kg »#

«««£*•_ Jambon roulé Ravioli Midi
fumé Mmm± alla Napoletana

Jacob Médaille d'Or

duCT;̂ ame^^

mouture spéciale filtre,
pmhnllé cr>n<; virlp

J45 500 1̂0
.„l;.„J. ili; „..l;...J. 740

morceaux entiers,
différents poids

Ie kg

avec une délicieuse
sauce tomate

2 boîtes de 850g mm s.eo

Rosfi Midi à la bernoise
au lard, tout prêts AQA

le sachet de 500 g mj _ au B.U d.

Rosti Midi AOA
tout prêts

2 sachets de 500 q ^̂ HA au lieu de
VliRn

Branches Arni
Iriît f»t nniçf»tto« ou foncé

Multipack 1 Î!L.
de 4 branches, 91 a li uo" '

Fruits, jus, noix «gu^
fë sachrtdum kg 3«r Wsin noir Papier de

«Napoléon» • • pi*.
Noix de Grenoble f)60 d Es^ne 22^ CUISH1C Elite
le sachet de 500 g . Jfcf &iT'" l« ko ^# double épaisseur,

Dattes d i raël *. Oranges «Navelinas» qualité «nested»

le pot de 250 g !• d Espagne ?4tf É% A É%le filet de 2 kg  ̂ le cabas PS llllGolden Delicious J0 A àm ̂  F̂
caté gorie l A 25 Pamplemousse Ân 

ae 7 Mi °̂ de
cabas de 2,5 kg * «Jaffa», jaune Ie kg T roulea ux *f 380

-̂ à M i .  J

lf^—-H^T^—— T^̂ HiE===Erl^ r̂3ï0 S&. 2Ï° I.— ,̂ pjw -- *% pièce 
de 300 g ¦" ¦ I¦̂J ^F% Kl) r ¦ noo q = - .83 3>l .

lCôte.e«e de porc <| Q&" *££? aBOÏ^^^T1 I
9 kg w-  Walker T /I |

jnj JH C/\ kg 1 ̂ Wm S : ¦
Rôti de porc, cou *| XI ou Salami Milano 0-90 -s^T" 040)11H r ¦ ¦¦ •¦— 53 BlSCOme (ours en sucre)^-^^/ ^
I; 

kg. ¦ ¦ 
. pièce de 350 g W 

 ̂g = ^ 69) \ ,a pièc e 2
Q0 

g *" 'V

Poulet frais, Q^O _^^^—^»-»r^onnaP«Mr *F! H ¦¦
":|de la ferme Q, jBWBlLW^̂ ^̂ ^̂ ^ ^MiUà^Éèi I

Vendredi et samedi seulement

Tresse au
beurre wo

JAA  mmm\m\ au lieu de 2.90
4UUQ ^BiW (100 g:- .575)

Fiat Panda 34, 1984/85
Fiat Uno 45 S. 1985/86
Fiat Ritmo cabr. Bertone, 1983
Fiat 125 Abarth, 1985
Fiat Regata 85 Weekend , 1986
Lancia Prisma, 1986
Lancia Thema 2000 ie. 1986
FnrH Siprra 7 0 i fil 1987
Renault 25 GTX , 1987
Subaru st wag. turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Citroën BX 14 RE, 1985
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1987
Mercedes 250, 1978
Mercedes 280 E aut., 1977
Fr 8 500 -

clim., 1978
SF ¦ 1973

50
ê

Eau minérale Coop
naturelle
gazéifiée ou JfàÂ?«légère» ¦¦ ¦C'A
1

|«- A L̂ H^̂ Hf au lieu de- .50
litre VHF̂ ^(+ consigne)

MIOharasse de mmk
12x1 litre , It ff£±5f

Mousse à raser -̂ 1Gillette Regular 990
2 x 200 ml ÉFf 7m d'
Lames à raser Gillette
Contour Plus «A
Distributeur % „;L.'
dp ÎO lampe ^ m W È A W

Tartare
fromage français frais aux
fines herbes, 70% de mg/es mmâgk

emballage duplo J""eudo
de 2 x 80 a BFt 4.10

-^Tf iëws et
g ï8t p lmtes
Amaryllis
plante d'intérieur âVÉ̂ f̂e\uo
le Dot "%w%

60
mm. au lieu de

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez vraiment votre bien-
être , chez vous , d'une manière 100%
naturelle, sans exercice , sans régime
ou formules miracles , aucun médica-
ment ou absorptions diverses.
Contactez-nous le matin
au s 037/24 34 44.

17-4110

Mercedes 280 SLC
Mercedes 350
Fr A SOO -
MomoHoc rinn SFI 1QH7

Garage Spicher & Autos SA
1700 Friboura » 037/24 24 01

HOUSiâH
*~~ Téléfax
HARRIS/3M III
m\Q pcir mois

• Utilisation très simple
• Coupe automatique

WÊÊÊmmmW Ê̂Êmmm\
C.;.j SB» .(M.
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Demandez une démonstration ou
venez l'essayer directement chez

BUREAU ÇomPLET
UTMtf rur>*r t / /  M s i / r j* J  ̂̂ ">.-.. _ /rp cie p u r e a u, f i r t rf t o e t i ï r/

1700 Granges Paccoi 03? 264 444 Fa» 037 264 561
Estavayer ie-Lac rue de 1 Hôtel de Ville 9 Dùdingen Haupistrasse 17

Fr ibourg rue de Lausanne 74 Romont Grand fige 36
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La lutte des Tigres tamouls au Sri Lanka

La cible a changé
Le langage des Tigres tamouls chan-

ge. Novembre 1986 à Madras, dans le
sud de l'Inde: je rencontre A. S. Bala-
singham, l'un des chefs du plus redou-
table groupe d'autonomistes tamouls
(les Tigres de libération de l'Ealam,
LTTE). U attise alors la révolte de ses
militants contre le gouvernement cing-
halais du Sri Lanka. Actuellement, Ba-
lasingham, chef de la propagande des
Tigres en Europe, effectue un voyage
d'information en Suisse. Il affirme que
Tamouls et Cinghalais du Sri Lanka
pourraient bien unir leurs armes dans
un but commun: «chasser de leur île
les soldats indiens qui ne constituent
pas une armée de paix, mais une armée
d'occuDation».

Que fait Balasingham en Suisse ?
Que dit-il aux jeunes requérants d'asile
tamouls qu 'il a rencontrés par groupe
de 200 dans une dizaine de villes? Les
recrute-il pour gonfler les rangs des
combattants dans la région de Jaffna?
«Au contraire, répond-il , j e leur de-
mande de ne pas rentrer au pays. La
situation au Sri Lanka est trop violente
pour autorise r un retour. Je suis venu
les informer , c'est tout. Je leur de-
mande juste de se conduire en Suisse
de manière à faire honneur à leur cau-
se!» Pécision cependant: presque tous
les Tamouls suisses sont des Tieres.

Le chaos
Aujourd'hui , Balasingham regrette

presque l'époque où ses militants se
battaient au Nord et à l'Est du Sri
Lanka contre les soldats cinghalais du
gouvernement de Colombo: «Mainte-
nant , nous nous battons contre tout le
monde. C'est le chaos, la violence».

Question: «Mais vous contribuez à
ce chaos! Vos militants ne s'attaauent-
ils pas aux groupes tamouls rivaux
(TELO, EPRLF) comme aux troupes
indiennes qui se veulen t les garantes de
la paix dans l'île d'émeraude? Ne mas-
sacrent-ils pas des civils cinghalais?»

A.S. Balasingham proteste : «Nous
nous battons effectivement aussi bien
contre l'armée d'occupation indienne
que contre les groupes tamouls qui col-
laborent avec elle. Ce sont ,eux qui
massacrent des civils rinphalais nas

10 novembre 1988

nous. Ils le font pour ternir notre image
internationale. Il le font aussi pour dé-
truire notre réputation qui ne cesse de
s'améliorer parmi les Cinghalais qui
admirent notre formidable résistance
face à l'envahisseur indien».

Le porte-parole des Tigres ajoute:
«La lutte des Tamouls du Nord et la
rébellion ouverte des Cinghalais du
Sud poursuivent le même but: le dé-
part des Indiens». Ainsi , la résistance
des Tigre s contre l'armée indienne sus-
citerait une vague de sympathie mon-
tante chez les ennemis d'hier, les
bouddhistes cinghalais , qui préfére-
raient encore les Tamouls de l'île aux
soldats de l'Inde , cette puissance enne-
mie héréditaire .

Une lointaine paix
Une solution pacifique a-t-elle la

moindre chance de sortir de ce chaos?
Balasingham raconte : «Troisélections
auront lieu prochainement au Sri Lan-
ka. Nous boycotterons la première qui
devrait Dermettre de nommer les
conseils des différentes provinces cing-
halaises et tamoules. L'autonomie as-
surée aux provinces tamoules selon les
accords indo-cinghalais est absolu-
ment insuffisante. De plus , il est im-
pensable que les Tamouls aillent voter
à la nointe du fusil des 100 000 soldats

indiens présents dans l'île. Pour les
deux autres scrutins prévus l'an pro-
chain , les élections présidentielles et
les élections générales, les données
sont bien différentes. Les grands partis
cinghalais ont en effet besoin des votes
tamouls pour remporter ces deux élec-
tions. Or, les Tigres ont une influence
certaine sur le vote des Tamouls».
Soutiendront-ils un retour de l'an-
cienne présidente Sirimavo Bandara-
naike? Pas iirmossible mais le choix est
encore ouvert.

Les Indiens partis et un nouveau
président srilankais élu , y-a-t-il une
raison pour que cesse la lutte fratricide
entre les deux communautés? Bala-
singham : «Ça dépend entièrement de
la politique du nouveau gouverne-
ment. S'il offre une autonomie régio-
nale suffisante aux Tamouls, compara-
ble par exemple à celle que la Suisse
laisse à ses cantons, on pourra vivre
ensemble dans une île unie. S'il conti-
nue la répression anti-Tamouls, la
guerre reprendra. On s'est trop battu
Dour faire des concessions».

Dernière question : « Les Tigres ont-
ils joué un rôle dans le putch des Mal-
dives de la semaine dernière»? Bala-
singham : «Ca ne va pas ! Vous trouvez
que l'on n'a pas assez de chats à fouet-
ter sans cela»!

(BRRI/Rouer  de Diesbach )

Les pays producteurs de pétrole
Réserves accrues

Les pays de l'OPEP ont accru leurs
réserves prouvées de pétrole brut de
31 ,48 milliards de barils en 1987, por-
tant ainsi leur part des réserves mon-
diales de 75,2% en 1986 à 75,9% selon
le Bulletin statistique annuel de l'orga-
nisation.

Selon ce hulletin. dont l'acence
OPECN A reçue à Paris publie de larges
extraits , l'OPEP détenait 676,28 mil-
liard s de barils de réserves de brut en
1987 sur un total mondial de
891 , 1 milliards. Pour le gaz nature l , la
part de l'OPEP est de 37,2% soit
41 540 milliard s de mètres cubes.

Par ailleurs , les revenus des exporta-
t ions nétroliére s He l'OPFP snnt nasses

de 78,83 milliards de dollars en 1986 à
95,69 milliard s de dollars (+21 ,4%)
l' an dernier , grâce à la hausse des prix
de brut.

Les exportations de brut ont en re-
vanche diminué de 5,99% pour s'éta-
blira 12,01 millions de barils jour tan-
dis que la production a baissé de 6,44%
nnur atteindre 17 1 5 mhi

La part de l'organisation dans les
exportations mondiales de pétrole a
baissé de 56, 1% en 1986 à 53,7% en
1987 , tandis que sa part de la produc-
tion mondiale est tombée de 32,6% à
30,9% l'an dernier.

L'Ira n , l'Irak et les Emirats Arabes
Unis ont enregistré une hausse de leur
production en 1987 et, avec le Vene-
S^-W-'^SïSl -  ̂ ^T  ̂

__ ¦ 
I:ẑ ;e37

zuela , de leurs exportations , alors que
celles de tous les autres membres ont
baissé. Par ailleurs le produit national
brut global de l'OPEP a baissé de
596,98 milliards de dollars en 1986 à
587,86 milliards l'an dernier , l'Iran en-
registrant le plus fort PNB (177 mil-
liard s de dollars), suivi de l'Arabie
Saoudite (73 48 milliarnM et He l'Indo-

nésie (63,47 milliards).
Le PNB moyen par habitant de

l'OPEP s'est élevé à 1 357 dollars , mais
tandis que les Emirats Arabes Unis
arrivent en tête avec un PNB par tête
de 16 191 dollars , suivis du Qatar
(15 305 dollars) et du Koweït ( 14 449),
le Nigeria arrive en dernière position
avec 317 dollars. . fAFTM
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Les touristes s'en vont
Plusieurs milliers de touristes, en

majorité d'Europe occidentale, sont en
voie de quitter le Sri Lanka face à la
détérioration rapide de la situation po-
litique. Concernant les touristes suis-
ses, la compagnie Balair a indiqué que
tous ses clients avaient nuitté Co-
lombo mercredi.

Près de deux cents personnes, dont
une majorité de Suisses, ont été ache-
minés vers les Maldives, où certains
poursuivront leurs vacances, a indiqué
un porte-parole de la compagnie aé-
rienne. Plus de 300 passagers de Balair
ont également reeaené la Suisse

Par ailleurs , selon les autorités tou-
ristiques du Sri Lanka, de 2500 à
3500 touristes ont afflué mercredi vers
la capitale Colombo, dans l'attente de
retourner dans leurs pays respectifs.
Les autorités estiment que 8000 au
total , en majorité des Allemands de
l'Ouest, des Français, des Italiens, se-
ront progressivement conduits à inter-
rompre leur séjour.

Ce mouvement de retour ne consti-
tue pas une évacuation à proprement
parler. La plupart des agences de
voyage ont cependant mis en garde
leurs clients et interrompu les réserva-
tions de nouveaux vovaees. (AFP1

ETRANGER [
Négociations salariales en France

Durafour lâche du lest
Sous la pression des grèves multiples qui perturbent par

vagues successives la vie économique française , le Gouver-
nement a fini par céder dans la nuit de mardi à mercredi aux
revendications de ses fonctionnaires et notamment des pos-
tiers, prenant le risque d'une contagion des mouvements
revendicatifs chez d'autres catégories du secteur public.
Cinq syndicats de fonctionnaires sur sept ont accepté les
dernières propositions gouvernementales, qui reprennent
leurs propres revendications, soit une hausse de 0,77% des
salaires en sus des 2% déj à accordés pour cette année.

Alors que plus de 40 millions de let-
tres et de colis sont bloqués à Paris
depuis trois semaines par la grève des
chauffeurs des postes, là encore, le
Gouvernaient a cédé, accordant une
augmentation substantielle de salaire
(360 FF, soit 60 dollars environ), net-
tement supérieure en pourcentage à
celle de la fonction publique en géné-
ral

Au cas par cas
Cette méthode, au cas par cas, pré-

sente cependant des risques de conta-
gion chez d'autres catégories du sec-
teur public, d'autant qu'avant les
chauffeurs des postes, les contrôleurs
aériens au cours de l'été, les gardiens de
prison en septembre, les infirmières en
octobre avaient eux aussi , au prix de
erèves dures, obtenu satisfaction.

Déjà des mouvements de grève sont
enregistrés dans les chemins de fer et
chez les employés de la sécurité sociale.
A Air-France, quatre vols ont été annu-
lés mercredi en raison de la grève des
mécaniciens au sol qui dure de ma-
nière sporadique depuis trois semai-
ne»:

L'électorat
En province, certains centres de tri

postaux sont paralysés tandis que les
trasnDOrts en commun de plusieurs

grandes villes sont en grève, pour cer-
tains .depuis près de deux semaines.
Les enseignants observent des arrêts de
travail tournants. La production natio-
nale d'électricité subit des baisses in-
termittentes depuis quinze jours , en-
traînant des baisses des livraisons à
l'exportation.

Si au début d'octobre le Gouverne-
ment était resté arc-bouté sur sa politi-
que d'austérité, au nom du maintien
des grands équilibres de l'économie,
son discours ne «passait» plus auprès
de son électorat traditionnel que cons-
tituent les fonctionnaires, après les très
bons indices relevés au cours du mois,
constatent les analystes.

L'abstention massive au référen-
dum sur la Nouvelle-Calédonie de di-
manche, v compri s chez les électeurs
qui avaient porté M. François Mitter-
rand en mai dernier à la présidence de
la République , avait retenti comme
une sonnette d'alarm e à quelques mois
de nouvelles élections, les municipales
en mars prochain.

Baisse du chômaee. retour du com-
merce extérieur à l'équilibre , stabilité
des prix , révision en hausse de la crois-
sance attendue cette année ont été au-
tant d'éléments qui ont contribué à
donner au Gouvernement une plus
grande marge de manœuvre, selon le
ministre de la Fonction publique , Mi-
chel Durafour mardi soir. (AFP }

Grève pour un anniversaire
Cisiordanie et Gaza

Les Palestiniens ont mar-
qué mercredi le début du
Hr\ii7ipmp mruc Hn crmlpvf-
ment dans les territoires oc-
cupés par une grève générale
tandis que de nombreux in-
cidents ont éclaté, a-t-on ap-
nris de source nalestienne.

Un Palestinien de 17 ans , Hamis
Abou Nabia , a été grièvement blessé
d'une balle dans la poitrine alors que
l'armée israélienne dispersait une vio-
lente manifestation dans le camp de
Nusséira t (territoire rie fia7aV

D'autres manifestations ont été si-
gnalées à Khan Younis (sud du terri-
toire de Gaza), a-t-on indiqué.

Un passager d'un autobus israélien a
été légèrement blessé dans la matinée
lorsque des inconnus ont lancé des
pierres contre le véhicule à la hauteur
de Habla , localité de Cisjordanie pro-
che de Oalnilva

Presque au même moment , des pa-
trouilles israéliennes ont été attaquées
par jets de pierres au centre de Qalqi-
lya.

Toujours He même snnrre les Pales-
tiniens des territoires occupés ont glo-
balement répondu à l'appel à la grève
générale lancé simultanément par la
Direction unifiée du soulèvement po-
pulaire et par le mouvement de Résis-
tanre islamirme Hamas

L'armée israélienne a imposé le cou-
vre-feu mercredi sur l'ensemble des
camps de réfugiés de la bande de Gaza,
ainsi que sur le quartier de Cheikh
Radwan à Gaza et celui de Shaboura à
Rafah (sud du territoire de Gaza).

Selon des sources militaires , l'armée
israélienne» a QHAIIIP tr\nt tin train Ac*

mesures préventives pour assurer le
maintien de l'ordre lors de la réunion à
Alger du 11 au 15 novembre du
Conseil national palestinien (CNP).
Dans son communiqué numéro 28, la
direction unifiée du soulèvement po-
pulaire avait appelé les Palestiniens à
multiplier les attaques à la bouteille
inrpnncjirp Inrc ne la renninn r t 'A loer

De source militaire à Jérusalem ,
l'armée israélienne a entamé dans la
nuit de mardi à mercredi des opéra-
tions de fouilles dans une quarantaine
de localités de Cisj ordanie.

Elle a en outre dynamité mercredi
matin plusieurs maisons à Eizarya
(près de Jérusalem) et arrêté de nom-
breux Palestiniens soupçonnés d'acti-
visme celnn Hec snnrres nalestinien -
nés.

Les unités militaires israéliennes ont
multiplié les patrouilles et érigé des
barrages sur les principaux axes rou-
t iers ries territoires orrnnés

Enfin, de source militaire à Jérusa-
lem , on a indiqué que le couvre-feu
sera imposé sur l'ensemble des camps
de réfugiés de la région de Gaza pen-
dant les trois jours de la réunion du
CNP à Aleer.

Quant aux territoires occupés, ils se-
ront parallèlement complètement iso-
lée Hn mnnHe eYté rieur /" APP ^

Proclamation
d'un Etat palestinien

Devant FONT I
Leprésideh l de l 'OLP Yaser Ara-

fat  annoncera la création d'un Etat
palestinien indépendant dans un
discours aux Nations Unies le 30
novembre, a rapporté mercredi
l 'agence officielle koweïtienne reçue
à Nicosie.

Selon KUNA , qui cite des sources
arabes proches de l'ONU, le leader
nnlpç tinip n Hnil nrnnrtnror un Hic.

cours devant l 'assemblée générale à
Touvef lure de son débat annuel sur
la question palestinienne.

Le Conseil national palestinien
(CNP, parlem ent en exil), qui se réu-
nit le 12 novembre à Alger, devrait
proclamer un état palestinien indé-
pendant dans les territoires occupés
de la bande de Gaza et de Cisjorda-
nip (A PI
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Pas de coupon
à nous envoyer

Il est grand temps de penser à votre sil-
houette. De la silhouette dépend le succès ,
l'apparence et le bien-être de chaque femme.

FIGURELLA peut vous aider:
Excédant de poids, cellulite ou musculature
flasque, peuvent à présent, en peu de temps,
être éliminés grâce à la méthode FIGUREL-
LA, appliquée pendant que vous êtes cou-
chée. Les nombreux succès obtenus par la
méthode MTP sont la garantie de notre ex-
périence.

Jusqu'ici toutes nos clientes ont perdu,
ensembles, 8150 kilos. Pourquoi ne pas
vous joindre à cette longue lignée de
succès? FIGURELLA se fera un plaisir
de vous aider. *+**m

Discret. Simple.
Dans toutes les

Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

r—, dette est comprise._^EL_
La banque
proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

jusqu'au mardi
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15 novembre

GARANTIE
Dans un laps de temps
extrêmement court vous
pourrez vous permettre
de porter des vêtements

de 2 à 3 tailles plus petits!

Informez-vous gratuitement au-
près de la personne responsable
de l'institut FIGURELLA, elle a
suivi une formation approfondie.

Plus rien ne vous retient!
Chaque dame qui répond à la pré
sente annonce, a droit, chez nous
à l'analyse gratuite de ça silhouette
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Institut̂  de Beauté corporelle

pour Dames
Fribourg, a 037/22 66 79
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Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111 342
• Rte de Beau-
¦ mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 948 71 06
Morat 037 721155 22
Romont 037 521922 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 8866 -



George Bush devient le 41e président des Etats-Unis

Le monde satisfait
udi 10 novembre 1988 LALIBERTÉ ETRANGER

Le président des Etats-Unis sera
George Bush dès le 20 janvier pro-
chain. Toutes les réactions dans le
monde ont été positives (en Europe en
particulier, comme le disent nos corres-
pondants ci-dessous, même si une cer-
taine prudence prévaut comme le souli-
gne notre correspondant de Moscou,
voir à la page suivante).

En Suisse, les milieux financiers ont
clairement exprimé leur satisfaction.
Pour l'ambassadeur David de Pury,
l'élection de George Bush est «un gage
de continuité». La bourse et les mar-
chés des devises en Suisse devraient
rester stables selon un expert de
l'Union de banques suisses qui se dé-
clare « satisfait de l'issue du scrutin ». A
Berne, le président de la Confédéra-
tion , M. Otto Stich a présenté, au nom
du Conseil fédéral , ses vœux «les plus
chaleureux» au successeur de Ronald
Reagan.

A Jérusalem , le premier ministre ,
Itzhak Shamir , qualifie le nouveau lo-
cataire de la Maison-Blanche de «véri -
table ami d'Israël». Alors que le leader
travailliste , Shimon Pères, se déclare

confiant. L'OLP par la voix de son por-
te-parole , Ahmed Abder Rahman , es-
père que le succès du candidat républi-
cain donnera «un grand élan au pro-
cessus de paix au Moyen-Orient».

A Pretori a, le président sud-africain ,
Pieter Botha , souhaite que les relations
entre les Etats-Unis et son pays «se
renforcent sur la base du respect et de
la compréhension mutuels».

A Managua , le président Daniel Or-
tega lance un appel «au dialogue» à
George Bush afin de rechercher une
solution de paix.

Remportant 426 grands électeurs dans
40 Etats, contre 112, dans 10 Etats à
M. Dukakis, George Bush deviendra le
41' président des Etats-Unis. Notons
qu'en fait il a obtenu 54% des suffrages
exprimés. Ce ne sont donc pas les raz
de marée de Reagan. En revanche, les
démocrates ont renforcé leurs positions
au Congrès en passant au Sénat de 54 à
56 sièges contre 44 aux républicains, et
de 257 sièges à 262 contre 173 aux
républicains à la Chambre des repré-
sentants. ~ .

Grande-Bretagne
«Déjà un ami»

Mme Margaret Thatcher a regardé la
télévision jusqu'aux petites heures,
mercredi matin, pour être parmi lès
premiers à féliciter M. George Bush.
«Ce sera, déclara-t-elle ensuite aux
journalistes rassemblés devant sa rési-
dence, la continuation de la politique
des huit dernières années »..

L'empressement mis par Mmc That-
cher à saluer le président élu ne devrait
pas cependant annoncer une autre lune
de miel entre la résidente de .Downing
street et celui de la Maison-Blanche.
«Je le connais depuis longtemps»,
s'est contentée d'ajouter la «dame de
fer».

L'affection voire l'amitié qu 'éprou-
vaient véritablement 1 un pour 1 autre
Mmc Margaret Thatcher et M. Ronald
Reagan cessera avec l'élection de
M. Bush qui a coloré les relations entre
les deux alliés. C'est à un niveau plus
cérébral que se situeront désormais les
«relations spéciales» anglo-américai-

« D E  LONDRES,
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«traiter» avec le nouveau président ,
Mmc Thatcher répondit vivement: on
ne traite pas avec les Etats-Unis. On
leur offre son support».... ' .

Ces sentiments étaient largement
partagés mercredi par la presse britan-
nique: «La continuité à Washington
sera une bonne chose pour l'Europe»,
commentait quant à lui le «Daily Tele-
graph». «Comme partisan de l'Al-
liance atlantique, le nouveau président
sera attentif aux préoccupations de ses
alliés. Tout indique que les relations
anglo-américaines seront sûres entre
ses mains.

Ces mêmes considérations auront
mis un baume sur la déception de la
gauche forcée à saluer une troisième
victoire consécutive républicaine. Im-

nes. médiatement après Mmc Thatcher ,
Le soutien britannique restera ce- M. Nil Kinnock, le leader travailliste ,

pendant aussi déterminé. A un journa- tenait lui aussi à souhaiter bonne
liste qui l'interrogeait sur sa façon de chance au nouveau président. X.B.

Italie
«La compétence prévaut»

«Bush , et sans battements de
cœur» , titre sur six colonnes «La Re-
pu bblica », premier quotidien italien,
qui commente dans le chapeau: «Le
mythe de Reagan enfonce Dukakis,
même si la moitié de l'Amérique n'a pas
voté». Qu'il faille attribuer à Ronnie la
paternité du succès électoral de son
« dauphin », c'est en substance le com-
mentaire de presque tous les journaux
italiens qui ont bouclé aux aurores.

Le «Corriere délia Sera » voit dans
«son affirmation dans le Sud conser-
vateur et dans les grands Etats indus-
triels» l'explication de la victoire du
vice-président américain. Le quotidien
milanais se fait l'écho des «experts qui
pensent que l'Administration Bush
fera du Vieux-Continent le centre des
relations Est-Ouest». - «Nouvelles
frontières pour les deux Europes», ti-
tre-t-il , consacrant une page entière
aux perspectives offertes par l'élection
de Bush aux relations entre l'Europe et
l'Union soviétique. Et d'expliquer les
«trois raisons» qui ont fait de Gorbat-
chev un supporter de Bush. Le prési-
dent du Conseil De Mita avait d'ail-
leurs «révélé» que le 41e président des
Etats-Unis était le favori du maître du
Kremlin. La première réaction prove-
nant des milieux politiques italiens est
celle du ministre des Affaires étrangè-
res, Giulio Andreotti , qui préside ac-
tuellement le Conseil de sécurité :
«C'est la longue compétence de Bush
qui a prévalu auprès des électeurs amé-
ricains , ainsi que le sens de la continui-
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té, aujourd'hui plus que jamais utile
aux complexes négociations en cours
avec l'Union soviétique». Pour le quo-
tidien économique du patronat italien ,
«Il Sole-24 Ore», «le mandat du nou-
veau président américain sera de pour-
suivre la voie tracée depuis huit ans
par un ancien acteur de Hollywood ,
dépourvu de crédit dans les milieux
politiques internationaux , mais dont
l'œuvre a changé la face du monde, en
ouvrant une nouvelle ère dans les rela-
tions avec 1 Union soviétique et en
donnant à l'Occident la plus longue
période de croissance économique
continue depuis la fin de la guerre».
Mais, ajoute le quotidien de la Confin-
dustria , «l'ombre gênante de l'ouragan
Reagan plane au-dessus du nouveau
président: le prochain locataire de la
Maison Blanche sera mis à dure épreu-
ve: il devra confirmer le prestige de
l'Amérique, conquis par huit ans de
reagamsme».

Les socialistes de Bettino Craxi sont
satisfaits. « Reagan nous laisse une ère
de paix», titre «L'Avanti!», l'organe
socialiste. «Ce sera une époque où ,
peut-être , les équilibres économiques
et écologiques compteront davantage
que les équilibres idéologiques straté-
giques et territoriaux, une époque faite
pour des gens modérés et sages», écri t
encore « L'Avanti ! ». J. B.
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L'OTAN

Confiance
Le secrétaire général de l'OTAN a

fait paraître, hier à midi, un communi-
qué pour exprimer sa confiance dans le
fait que « les consultations et la coopé-
ration entre les Etats-Unis et leurs al-
liés, qui ont été un point marquant de la
vie de l 'Alliance , continueront sous la
présidence de M. Bush». Ce texte ne
dépasse guère le caractère protocolaire
que l'on pourrait en attendre; il traduit
cependant l'exacte réalité de la situa-
tion. Personne en effet ne nourrit le
moindre doute sur l'attitude du futur
chef de la Maison-Blanche vis-à-vis du
bloc Atlantique.
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De ce point de vue, on se doit de
rappeler que George Bush a annoncé
son intention , le mois dernier, de con-
voquer très rapidement après son en-
trée en fonction un sommet de l'Allian-
ce. C'est dire qu 'il accorde une priorité
à celle-ci dans sa diplomatie. Reste à.
savoir comment les choses se décide-
ront dans la pratique.

Dans les milieux diplomatiques à
l'OTAN, l'élection de George Bush est
accueillie avec satisfaction. Cela ne si-
gnifie pas que l'arrivée au pouvoir de
Dukakis aurait perturbé les esprits ;
mais elle eût présenté, sans doute ,
quelques inconnus et peut-être, par
voie de conséquence, une certaine ré-
serve dans les premiers commentaires.
En l'occurrence, les hauts responsables
n'hésitent pas à se féliciter de la solu-
tion de continuité, pour laquelle une
majorité d'Américains a finalement
opté. Ils soulignent aussi l'avantage
que représente pour eux le fait que
M. Bush connaît beaucoup mieux
l'Europe que M. Reagan à l'époque où
ce dernier est entré à la Maison-Blan-
che.

Le maintien de l'administration ré-
publicaine à la Maison-Blanche repré-
sente encore un avantage : il offre la
garantie que le dialogue avec l'Union
soviétique sera poursuivi , sans qu 'il
soit nécessaire (comme ce fut le cas lors
du premier mandat de M. Reagan) de
procéder à une nouvelle évaluation des
rapports avec le Kremlin. Les négocia-
tions pourront se poursuivre sans tran-
sition. Il n 'y aura pas à la table des
négociations de Genève des hommes
nouveaux qui pourraient ressentir la
tentation de reprendre les dossiers à
zéro.

Une inquiétude cependant: la majo-
rité démocrate renforcée au Congrès.
Cela signifie que l'exercice du pouvoir
présidentiel sera surveillé plus étroite-
ment que jamais. Une faiblesse de
M. Bush par rapport à M. Reagan...

J. D.

France
«Très bonnes relations»

DE PARIS 1—1 1BARBARA J ĴJ
C'est la continuité qui l'emporte,

constate-t-on à Paris où l'on souligne la
compétence du nouveau président amé-
ricain qui a beaucoup voyagé et connaît
bien l'Europe.

M. Mitterrand a aussitôt envoyé un
message «de chaleureuses félicita-
tions», dans lequel il déclare au nouvel
élu: «Vous me trouverez à vos côtés
lorsqu'il s'agira d'œuvrer pour cons-
truire un monde plus pacifique, plus
généreux, et plus solidaire». Le minis-
tre des Affaires étrangères, de son côté,
a estimé que M. Bush allait poursuivre
le rapprochement avec l'URSS entamé
par son prédécesseur et qu'il pouvait
donner «un nouvel élan» à cette politi-
que d'ouverture». M. Bush , a pour-
suivi Roland Dumas, est un homme
«très attentif aux problèmes de l'Euro-
pe», il a une «bonne approche des pro-
blèmes de la France» et il entretient de
«très bonnes relations avec M. Mitter-
rand».

A droite , on ne cache pas sa satisfac-
tion. «C'est une très bonne nouvelle
pour l'Europe» a affirmé Valéry Gis-
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card d'Estaing, qui voit trois raisons de
se réjouir: l'expansion économique a
plus de chance de se poursuivre avec le
président républicain; M. Bush est
mieux armé pour dialoguer avec les
Soviétiques; enfin , M. Bush s'inté-
resse davantage à l'Europe. L'élection
de George Bush est également saluée
comme une «bonne nouvelle» par les
milieux industriels français, parce que,
comme le souligne le PDG de S.aint-
Gobain , on voit arriver «une équipe
compétente». On est persuadé, dans la
capitale française, que Bush ne sera pas
le même président que Reagan ; moins
idéologue, il devrait infléchir la politi-
que américaine dans un sens plus mo-
déré, sans compter qu'il devra compo-
ser avec un congrès à majorité plus for-
tement démocrate. Paris voit en lui un
homme d expérience, capable de rests
ter aux tentations protectionnistes.

B.S

Allemagne fédérale
«Une main heureuse»

L'Allemagne fédérale n'a pas été
très surprise de l'issue des élections
présidentielles américaines. Comme
les républicains restent une fois encore
au pouvoir, les dirigeants allemands se
doivent d'insister d'abord sur l'aspect
de continuité qu'implique ce résultat
tant pour les Etats-Unis que pour les
relations extérieures de ce pays.

Hans Dietnch Genscher, ministre
libéral des Affaires étrangères, a sou-
haité une «main heureuse» au nou-
veau chef de l'Exécutif américain dans
lequel il voit un «bon ami de l'Europe
et des Allemands». Le chef de la diplo-
matie allemande n'a jamais été un ad-
mirateur de Ronald Reagan, ce qui
explique qu 'il ait découvert dans le
comportement politique de George
Bush des indices permettant de penser
qu 'il est déjà «sorti du sillage» de son
prédécesseur.

Des problèmes pourraient toutefois
se poser si la diplomatie américaine
insistait sur l'urgence de la modernisa-
tion des fusées de courte portée. Bonn
n'est nullement disposé faisant valoir
que le problème se posera en 1995.
Bonn n'exclut donc pas que les Améri-
cains relance la discussion l'année pro-
chaine. Même si elle juge ce débat pré-
maturé , la diplomatie allemande devra
bien préparer au moins des projets de
réponse, à condition que celle-ci s'intè-
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gre dans l'évolution générale des entre-
tiens Est-Ouest sur le désarmement et
sur le contrôle des armements, notam-
ment dans le domaine conventionnel.
Bonn estime à ce propos que les Amé-
ricains ont montré dans un passé ré-
cent qu 'ils sont décidés à aller de
l'avant.

Au plan économique et financier ,
l'Allemagne s'interroge sur les deux
candidats s'étant montrés explicites
par exemple, à propos de l'assainisse-
ment nécessaire des finances publiques
américaines. Certes, dit-on , dans les
milieux d'affaires, Georges Bush a la
réputation d'être libre-échangiste,
mais Ronald Reagan le prétendait aus-
si.

Le vote du «trade bill» (loi commer-
ciale) a donné au chef de l'Exécutif
américain un instrument qui peut être
très dangereux. Il est permis d'espérer
disent ces milieux , que George Bush en
fera un usage aussi réduit que possible
et surtout qu 'il s'attaquera sans retard
à l'assainissement des finances publi-
ques, source principale des déséquili-
bres commerciaux dans le monde.

M.D.
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A peine élu, George Bush nomme son secrétaire d'Etat

Donner Pimpression d agir
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\ /_  Jeudi 10 novembre 1988

George Bush n'a pas perdu de temps. Un jour à peine
après avoir été élu, le vice-président a annoncé la nomina-
tion de James Baker, l'ancien secrétaire au Trésor de l'Ad-
ministration Reagan comme secrétaire d'Etat dans sa nou-
velle administration en remplacement de George Shultz. Il
faut voir dans cette hâte un calcul tactique de la part du
prochain président américain. Celui-ci a en effet besoin
d'être perçu comme un homme d'action dès le début. Car
s'il est finalement arrivé à la Maison-Blanche, il l'a fait sans
toutefois obtenir un mandat politique clair et sans avoir
obtenu le soutien populaire nécessaire à créer un consensus
national.

Or, l'histoire démontre que les thè-
mes et les grandes orientations d'un
mandat doivent être mis en place du-
rant les premiers 100 jours d'une prési-
dence si l'on veut éviter que ceux-ci
s'enlisent ensuite dans un échange po-
litique perturbé par l'intervention
idéoloeiaue.

L'Amérique i
Si Bush avait promis le maintien

de la prospérité, Dukakis, lui, avait
plaidé en faveur des millions d'ex-
clus de cette prétendue DrosDérité.
Suivre Bush, c'était continuer sur la
lancée de huit ans de reaganisme;
emboîter le pas à Dukakis, c'était
opter pour un changement de so-
ciété, où le souci de justice et d'en-
traide l'emporte sur la compétition
économiaue à outrance...

Dès lors , si sa victoire contre Mike
Dukakis fait de George Bush le qua-
rante et unième président des Etats-
Unis , personne ici ne parie au-
jourd'hui que celui-ci sera capable de
gouverner efficacement. «Je vois une
présidence passive, plutôt réactive»af-
firme Norman Ornstein , un politolo-
gue connu de Washington. Son pessi-
misme est partagé par la majorité des
observateurs de la scène présidentielle
américaine. La raison pour laquelle la
tâche de George Bush s'avère difficile
est tri Die:

Bush va vite en besogne: le voici avec so
James Baker.

• les démocrates conservent la majo-
rité au Congrès. Ils l'augmentent
même en réalité au Sénat. Ils détien-
nent aussi la majorité des Parlements
et des gouverneurs à l'échelon des
Etats. En outre , Mike Dukakis a rem-
porté davantaee de voix et d'Etats aue
Walter Mondale il y a quatre ans ou
que Jimmy Carter lorsqu 'il avait
connu la défaite en 1980. Le candidat
démocrate a recueilli près de 40 mil-
lions de voix et ce chiffre prouve que la
direction que les Républicains enten-
dent donner au discours politique
américain ne fait de loin pas l'unani-
mité •
• le Congrès pourrait bien faire payer
très cher au vice-président la campa-
gne très vicieuse qu 'il a menée. Lloyd
Bentsen , pour ne citer que lui , candidat
démocrate à la vice-présidence battu ,
prendra la direction de la commission
des Finances. D'autres barons du Parti
républicain , Robert Dole notamment ,
tmiinnrç pnracpç nnr lp fait rmp lp virp-

président leur oirt été préféré , pour-
raient ne pas être aussi coopératifs que
possible;
• enfin , George Bush , par le simple
fait qu 'il appartient déjà au pouvoir ne
bénéficiera pas des 100 jours tradition-
nels que dure la lune de miel entre le
Congrès et tout nouveau président.

A ret épard la leron du reaeanisme
est riche d'enseignement dans ce sens.
Les grandes orientations politiques de
Ronald Reagan furent en effet toutes
transformées en loi par le Congrès du-
rant ces 100 premiers jours. Au-delà, la
lutte politicienne et idéologique qui
s'empare des débats rend en effet infi-
niment plus difficile l'élaboration d'un
rnncpncnc nîitir\nnl

Agir sur-le-champ
Le président américain - élu semble

d'ailleurs parfaitement conscient du
problème. Dès son discours de remer-
riemenK devant la foule de ses narti-

secrétaire d'Etat fraîchement nommé,
Keystone

sans réunis à Houston mard i soir , il a
appelé le pays à l'unité. Tout apparaît
donc à ce stade que le débat politique
américain des quatre années à venir
sera engagé non pas à la Maison-Blan-
che à l'autre extrémité de Pennsvlav-
nia Avenue , soit au Congrès. C'est
dans ce contexte qu 'il faut lire la déci-
sion de George Bush de choisir si rapi-
dement les premiers membres de son
Cabinet ainsi qu 'il l'a fait au lende-
main de son élection. Donner l'impres-
sion qu 'il agit de manière décisive dès
le départ semble être la tactique choisie
afin de résoudre ce gros problème.

Ph M
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Le discours du candidat démo-

crate n'a pas suffisamment con-
vaincu pour lui permettre de fran-
chir le seuil de la Maison-Blanche :
les Américains lui ont préféré Bush,
davantage sensible aux acquis éco-
nomiques qu'à un changement ha-
sardeux. En un mot, ils ont voté
Dour leur nortefeuillf»

Sous l'ère Reagan, l'économie
américaine peut certes afficher une
santé enviable; mais cette prospé-
rité de façade ne touche qu'une cer-
taine élite les nlus aisés s'enrirhis-
sant encore, les plus démunis s'ap-
pauvrissant davantage. Les coupes
claires opérées systématiquement
dans les budgets sociaux ont placé
des millions d'Américains en des-
crvnc rlii minimum wï+oi lin rôr>onf

Prudente satisfaction au Kremlin
Le souci de la continuité

Les Soviétiques ont accueilli avec
une prudente satisfaction l'élection de
George Bush. Leurs premières déclara-
tions mettent l'accent sur ce qui pour
eux constitue la vertu essentielle du
futur président des Etats-Unis: la

K D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV •

Hier après midi , le porte-parole offi-
ciel du Ministère des affaires étrangè-
res a commenté très diplomatique-
mpnt rpttp virtnirp A nrpQ avnir nrpricp

que les élections américaines sont
comme toute élection une affaire inté-
rieure , il a admis que «l'URSS avait
suivi avec beaucoup d'intérêt les décla-
rations des candidats , surtout ce qui

pays».
En fait , pour les Soviétiques, les

électeurs américains viennent de choi-
sir leur futur interlocuteur et George
Bush présente l'avantage de pouvoir
reprendre les affaires là où Ronald
Ppaoan va Ipc Iniccpr Pipe hipr enir In

radio et la télévision limitaient les
commentaire s à «nous espérons que le
nouveau président poursuivra le dialo-
gue».

Cette réserve s'inscri t aussi dans la
ligne choisie dès le début de la campa-
gne électorale , au contra ire des Chinois
par exemple qui , il y a quelques jours
encore, clamaient leur espoir en une
virînirp rpnuhlirainp A nrpe ntiplnnpc

hésitations , les Soviétiques avaient
conclu qu 'un président démocrate ris-
quait de devoir entamer son travail en
prenant ses distances par rapport à
i'ancienne administration. Dans le
meilleur des cas, au moment où Gor-
batchev veut marquer de nouvelles
étapes sur la voie du désarmement , la
mise en place d' une nouvelle adminis-
t râ t  ir,n m i r a i t  i m nlinnÂ un A M ni Hp (\r\î
lement.

Alors , va-t-on vers un proch ain
sommet Bush-Gorbatchev? Tout en
refusant de répondre trop clairement à
la question d'un confrère américain ,
Vadim Perfiliev a admis que «les som-
mets sont devenus une tradition bien
établie» mais «jusqu 'au 20janvier ,
nous travaillons avec l'Administrati on
R pnonn w t Inp maniprp Hp Hirp l'pcnAir

soviétique d'un sommet avec Bush au
plus vite.

Entre-temps , malgré leur souci de
continuité , les Soviétiques ont changé
une donnée importante en remplaçant
Anatoli Dobrynine par Valentin Fa-
line à la tête du Département interna-
tional du comité central. Dobrynine
avait  ptp arniçp ' nar certains haute

fonctionnaires des affaires étrangères
de promouvoir une polit ique de dialo-
gue avec les seuls Etats-Unis. «Il a
passé trop d'années là-bas et pense plus
en américain qu 'en russe». Au contrai-
re. Faline , ancien ambassadeur à Bonn
et ancien directeur de l'agence «No-
vosti» partage avec N. Yakovliev (le
nrpcidpnt Hp la r-nmmis.sion à lannpllp

il devra faire rapport ) de nettes réser-
ves à l'égard des Etats-Unis, son sys-
tème social et économique. Peut-être
est-ce pour souligner ce glissement que
Radio-Moscou glisse dans tous ' ses
commentaires depuis hier matin la
« volonté de poursuivre le processus de
désarmement avec les Etats-Unis et
d'autres partenaires». N.B.

A T Wa micci an n:i»><- III

du portefeuille
rapport ne signalait-il pas que les
Etats-Unis détenaient le taux de
pauvreté infantile le plus élevé des
grands pays industrialisés d'Occi-
dent ? Alors que le Pentagone se
taille toujours la part du lion...

Au travers de Bush, le reaga-
nisme — ou du moins une partie de
la «doctrine» — est ainsi assuré de
survivre Maie la future administra-

tion devra composer très serré avec
le Congrès, fief des démocrates.
Contrairement à Reagan, le nouvel
élu apparaît comme un homme du
centre, plus apte en conséquence à
entamer une cohabitation positive
avec le Législatif. Mais les contra-
dictions graves engendrées par une
campagne électorale aussi néga-
tive ne sont nac nrès He se dissi-
per.

La collaboration entre la Maison-
Blanche et le Capitole n'aura donc
lieu qu'au prix d'un «Gouverne-
ment engagé » face aux problèmes
qui préoccupent les démocrates. A
moins d'initiatives généreuses et
d'idées novatrices, on oeut dès lors

s'interroger sur la viabilité du man-
dat Bush. A plus long terme, les
structures électorales répondent-
elles encore aux voeux des Améri-
cains, où le choc médiatique finit
par vider de toute substance la
prestation des candidats ? Dukakis
vient d'en faire l'amère expérien-
ce Hharles Ravs

«Nuit de cristal»
Hommage aux victimes

Cinquante ans après la « Nuit de
cristal », qui fît 91 morts et entraîna la
déportation de 26 000 juifs allemands,
la RFA a, par la voix de son chancelier
Helmut Kohi, rendu hommage aux vic-
times des persécutions.

Des cérémonies semblables ont eu
lieu en République démocratique alle-
mande et en Autriche, autrefois parties
intéerantes du Reir.h hitlérien

«Ce jour-là , tout le monde aurait dû
comprendre que l'antisémitisme était
au cœur de l'idéologie nazie», a déclaré
le chancelier Kohi lors d'une cérémo-
nie à la synagogue de Francfort , dé-
truite avec des centaines d'autres lors
de la «Nuit de cristal», le 9 novembre
1938, et restaurée depuis.

«Il est difficile de comprendre - et
cela demeure une hnntp nrr-fnndp _
comment la majorité du peuple alle-
mand a pu garder le silence le 9 et le 1C
novembre 1938», a ajouté M. Kohi.

La synagogue de Francfort avait été
placée sous haute surveillance et il était
impossible de pénétrer dans l'édifice
sans passer par des détecteurs de mé-
taux. M. Kohi a été interrompu à plu-
sieurs reprises par de jeunes militants
juifs, qui lui ont notamment reproché
de s'être rendu en 1QSS en rnmnaonip

du président Reagan, au cimetière mi-
litaire de Bitburg, où sont enterrés plu-
sieurs SS.

«Chancelier, vous mentez!» a crié
un jeune contestataire lorsque
M. Kohi a vanté l'intégration des juifs
en Allemagne après 1945. Le chance-
lier ouest-allemand a poursuivi d'une
voix calme, soulignant que le génocide
de six millions de juifs était inscrit
dans «l'idéoloeie naîenne des nazis».

Heinz Galinski, leader de la com-
munauté juive de RFA, a affirmé pour
sa part que personne en Allemagne ne
pouvait ignorer , après la «Nuit de cris-
tal», que les nazis voulaient extermi-
ner la population juive.

M. Galinski , qui a perdu toute sa
famille dans l'Holocauste et a lui-
même été déporté à Auschwitz, a fait
part de sa satisfaction de voir des re-
nrésentants de la RDA nrésents à la
cérémonie.

Les dirigeants est-allemands ont
longtemps refusé d'endosser toute res-
ponsabilité dans l'élimination des juifs
d'Europe , soulignant que leur pays a
été fondé par des combattants antina-
zis. Ils ont récemment évolué et re-
connu une part de culpabilité.

(¦Rpntprï

Golfe: prisonniers blessés ou malades
Prochain rapatriement

L'Iran et l'Irak ont accepté une pro-
position du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) suggérant de
commencer le 20 novembre prochain le
rapatriement des prisonniers de guerre
blessés et malades, a-t-on appris hier
de source informée.

Ce rapatriement, dont les détails
tprrminiipc Hp ca micp pn ppnvrp srtnt

encore en cours de discussion , portera
sur 411 prisonniers iraniens et
1158 irakiens blessés ou malades. Ces
1569 prisonniers de guerre ont été «en-
registrés» par le CICR et leurs noms
fiourpnt Ar\nr * eut* Hpc lietpe r,rppi'cp_1_

on au siège de cette institution.
Toutefois , «il est plus que probable

que les deux parties détiennent d'au-
tres prisonniers de guerre malades ou
blessés» auxquels le CICR souhaite
«naturellement avoir accès» pour
nnnvrtir poalpmpnt IPQ pnrpoictrpr Pt

ensuite les rapatrier. Leur nombre est
pour l'heure inconnu du CICR.

A l'issue d'un entretien avec le re-
présentant personnel du secrétaire gé-
néral de l'ONU, hier , le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Tarek
Aziz , a confirmé que l'échange des pri-

cer le dimanche 20 novembre.
Le porte-parole du ministre iranien

des Affaires étrangères, Ali Akhbar Ve-
layati , a confirmé également que Téhé-
ran avait accepté la proposition du
CICR. L'opération de rapatriement
des 1569 prisonniers malades ou bles-
sés enregistré s par le CICR devrait être

maines».
Puis , «les autres prisonniers de

guerre blessés ou malades devraient
être rapatriés d'ici fin décembre après
avoir été enregistrés par le CICR». a
nrpricp lp norTp-narnlp i ranipn î' ATS^

La grève
s'essouffle

Gdansk

Les ouvriers de deux petits chantiers
navals ont mis fin hier à leur grève de
24 heures - par solidarité avec les
chantiers navals Lénine qui doivent
être fermés - après l'appel à la modéra-
tion lancé par Lech Walesa la veille.

Plusieurs centaines de travailleurs
ont cessé leur mouvement et enlevé les
banderoles au chantier naval Wisla ,
qui fabrique des bateaux de plaisance
et de petites embarcations pour cours
d'eau, après avoir reçu l'assurance que
les ouvriers qui ont participé à la grève
ne seraient pas licenciés, a précisé le
leader gréviste Jan Stanecki.

Au chantier de réparations de
Gdansk , environ 200 employés se sont
réunis hier matin et ont mis fin à leur
grève en début d'après-midi après plu-
sieurs appels lancés par le chef de Soli-
darité, d'après des travailleurs.

Les grévistes ont cessé le mouve-
ment quand la direction leur a posé un
ultimatum - licenciement immédiat
en cas de poursuite de la grève - et à
l'arrivée de policiers qui ont arraché les
banderoles signalant la grève aux por-
tes dn rhant ier

Les mouvements de grève ont dé-
buté mardi à l'appui d'une demande de
légalisation de Solidarité et d'annula-
tion de la fermeture du chantier Léni-
ne , berceau du syndicat dissous, déci-
dée par le Gouvernement.

Ils sont dus à l'initiative de jeunes
éléments radicaux, en dépit de l'inter-
vention de Lech Walesa qui , cherchant
à éviter une confrontation ouverte ,
s'est abstenu de lancer le mot d'ordre
de grève dont il avait brandi la menace
la semaine dernière. (AP/Reuterï



Accident du tunnel de Gumefens: épilogue
Jugement confirmé

La tragédie rout ière du tunnel de
Gumefens, en février 87, a vécu hier son
épilogue judiciaire. Tout au moins au
plan cantonal. Recourant en cassation,
les deux chauffeurs valaisans condam-
nés en première instance ont vu le juge-
ment du Tribunal correctionnel de la
Gruyère confirmé. L'avocat de l'un
d'eux envisage de recourir au Tribunal
fédéra I.

Le 18 février 1987, un terrible ca-
rambolage faisait deux morts, trois
blessés et deux millions de dégâts dans
le tunnel autoroutier de Gumefens,
près du restoroute de la Gruyère. Le 18
novembre, deux routiers valaisans
étaient condamnés à un mois de prison
avec sursis et 800 francs d'amende
pour homicide par négligence et vi-
tesse inadaptée. Ils recouraient hier de-
vant le Tribunal cantonal, présidé par
le juge Gilbert Kolly, qui a rejeté leur
recours. Au sortir de la salle d'audien-
ce, un des recourants parlait de porter
la cause devant le Tribunal fédéral.

Les avocats des deux chauffeurs
condamnés, Mc Paul Zbinden et Ul-
rich Seiler, reprochent au Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère d'avoir retenu
une faute à la charge de leurs clients
alors aue. pour eux, la seule cause de
l'accident était la présence subite, im-
prévisible et inexpliquée de verglas à
l'intérieur de la galerie. Personne ne
pouvait la prévoir, d'autant qu'aucun
accident de ce type n'avait jamais eu
lieu à cet endroit. Si faute il y a, on ne
pouvait pas l'imputer aux chauffeurs,
mais bien au service d'entretien de
l'autoroute.

Pour le procureur Joseph-Daniel
Piller, aucun de ces arguments n'est

pertinent: à 17 heures, en février, le
verglas est prévisible. Pour lui, les
chauffeurs n'avaient simplement pas
adapté leur vitesse aux circonstances.

Le piège du verglas
Les circonstances, à 17 heures ce 18

février 87, étaient très particulières; la
RN 12 était mouillée, et la température
proche de 0 degré. Un coup de bise l'a
fait brusquement chuter à - 4. Une fine
couche de glace, très glissante, s'est
alors formée à l'intérieur de la galerie.

Voulant éviter trois voitures déj à
prises au piège du verglas, le chauffeur
d'un train routier valaisan a perdu la
maî trise de son camion, qui s'est im-
mobilisé en travers du tunnel, l'obs-
truant totalement. Le second train rou-
tier valaisan l'a alors embouti, prenant
pn çondwirh la rahinp d'un camion
soleurois, dont les deux occupants sont
morts sur le coup. Deux voitures ont
encore embouti le tas de ferrailles en-
chevêtrées au mil ieu du tunnel. Un
violent incendie devait détruire les 8
véhicules. Une passagère, grièvement
blessée, était sauvée in extremis des
flammpc. AR
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On construit
à Châtillon

Un abri et un hangar

Mais que se construit-il donc à Châ-
tillon ? Sur territoire communal de Po-
sieux, le chantier d'aujourd'hui serait-
il celui de la Protection civile refusée
par les Fribourgeois le 6 décembre
1987 ? Que non ! Le Département mili-
taire fédéral 'y aménage un abri de
troupe et la Direction des travaux pu-
blics un hangar pour machines d'entre-
t ipn Aan rmifpc

Châtillon, sur territoire communal
de Posieux. Le 6 décembre 1987, par
36 373 «non» contre 21 729 «oui», le
peuple fribourgeois y refuse la cons-
truction d'un centre cantonal adminis-
tratif et d'instruction pour la Protec-
tion civile. L'actuel centre de Sugiez,
ouvert depuis 1965 dans des baraque-
ments hérités de la seconde correction
des eaux du Titra continue donc de
fonctionner. Alors, quid de l'actuel
chantier à Châtillon ?

Deux maîtres d'oeuvre y cohabitent.
Le Département militaire fédéral
(DMF) construit un abri de troupe pro-
tégé : cet ouvrage souterrain pourra lo-
ger une centaine d'hommes et pourra
être utilisé comme cantonnement de
trnnnp nar la rnmmnnp dp PncipuY
Quant à la Direction des travaux pu-
blics, elle construit à quelques mètres,
un hangar pour l'entreposage de ma-
chines d'entretien des routes: Ces deux
constructions, indépendantes du pro-
jet de centre de Protection civile, se
réalisent donc aujourd'hui à Châtillon.
Et la PC poursuit ses activités à Su-
giez.

TT D
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Fribourg
Moto contre moto

Un blessé
A 18 h. 20 mardi, le motocycliste

Didier Genoud, âgé de 18 ans, circulait
Ap la rnntp Çaintp- A ortpc pn Hît-o/^tJnn

de la route de Morat. A l'avenue Géné-
ral-Guisan, à la suite d'une inatten-
t ion, il heurta l'arrière de la moto qui le
précédait. Légèrement blessé, le mo-
tard a été transporté par l'ambulance à
rHnnital rantnnal

Vaulruz
Cyclomotoriste
contre un mur

Le cyclomotoriste Roger Menoud
nrrô Ho ÇQ nttf />* V/M i Inât mir^i n 1 A Un, ,

res du centre du village en direction de
Vuadens. Près de la menuiserie, il
heurta un mur sur la droite et chuta sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
nar Panlhnlinro à ThArt i ta l  Aa Dio-*

LA LIBERTé
mmmmmmz

f
5^

I
/
/

Jeudi

i

î
*gp

Mariages blancs de prostituées noires: premier procès

Un cas peu convaincant

/

Au printemps dernier, Anne Col-
liard-Guisolan, substitut du procureur
du canton de Fribourg, ouvrait une di-
zaine d'actions en annulation de maria-
ge. Elle Visait des mariages blancs
contractés entre des Fribourgeois et
rie *, dames venues ries nuarre coins du
Tiers-Monde pour gagner un passeport
suisse et pouvoir exercer chez nous le
plus vieux métier du monde. Le premier
de ces procès en annulation se déroulait
hier à Fribourg, Pas de chance pour le
Ministère public, le caractère fraudu-
leux du mariage en question n'était pas
vra iment rnnvainrant

Elle est Haïtienne, lui Fribourgeois.
Ils ont pas mal de choses en commun:
un mariage; un domicile conjugal et un
statut social qui les situe quelque part
entre la marge légère et le quart-monde
caractérisé. Le couple qui comparais-
sait hier devant la cour civile du Tribu-
nal de la Sarine, présidée par le juge
Bernard Uldry, avait surtout comme
nartirularité d'être le nremier de la
dizaine de couples tiers-mondo-fri-
bourgeois pris sous le feu de Mmc le
substitut Anne Colliard-Guisolan. Au
printemps dernier, en effet le Ministère
public a intenté une dizaine d'actions
en nullité de mariage contre des cou-
nles dont le mariase semblait destiné
uniquement à permettre à Madame
d'acquérir le passeport suisse, et à lui
perme tt re de monnayer des charmes
exotiques dans les rues les plus chau-
des du pays.

Le couple a une manière de vivre
a<;<;p7 nripinale Madame frérmente nc-

casionellement les lieux chauds de Fri-
bourg. Pour payer l'école de sa fille ,
restée en Haïti, dit-elle. Monsieur, as-
sez gravement handicapé (deux très
graves accidents l'ont privé d'une
jambe et d'une bonne partie de l'usage
de l'autre), chôme. Il ne veut pas enten-
dre parler des petites affaires de Mada-
me, «je suis très pudique, mais puisque
ma femme veut eaener sa vie comme
çà, je ne peux pas l'en empêcher», et lui
laisse gérer les revenus qu 'il tire de sa
rente d'invalide et des allocations de
chômage.

Pour le reste, rien à signaler, ou pres-
que: une dispute par ci, une petite fête
par là. Et , se plaignent les deux, la sur-
veillance incessante de la police: Mon-
sieur a un casier judiciaire assez lourd,
et Madame est régulièrement contrô-
lée nar la brigade des mrenrs.

Communauté conjugale
Les deux époux se sont rencontrés

dans la campagne fribourgeoise à la fin
de l'année 1984. Quatre mois plus tard ,
en mars 88, ils convolaient en j ustes
noces. Depuis, ils ont toujours vécu
ensemble. C'est du moins ce qui res-
sort Ap v.  rannnrK Ap nnlirp nrpçpntpç à
l'audience, sur lesquels le Ministère
public fondait l'essentiel de son argu-
mentation. Seuls indices contraires:
lorsque Madame avait été autorisée à
rencontrer son mari,- alors pour un
mois en détention préventive, l'entre-
vue avait manqué de chaleur. Et lors-
que Monsieur partait «en piste» dans
lp« histrnts frihn.nrpeo.is dont il était

Rixe mortelle de Châtel

L'histoire se répète
L'histoire se répète pour Ambrosio, le Cap-Verdien de 27 ans qui avait tué un

jeune Glânois à Châtel-Saint-Denis, en octobre 1986. Condamné il y a juste une
année à quatre ans de réclusion, il comparaissait hier à Fribourg pour être rejugé :
verdict identique, malgré les tentatives de la défense pour écarter le caractère
:«»nnt:n__Ai J .. i\,„...

Le Tribunal criminel de la Sarine n'a
pas fait de cadeau au Cap-Verdien
Ambrosio, hier, pour l'anniversaire de
sa condamnation à 4 ans de réclusion
et 10 ans d'expulsion du territoire suis-
se. Il lui a collé exactement la même
peine que le Tribunal criminel de la
VPVPVCP dnnt lp inopmpnt Hn O nn
vembre 1987 avait été cassé par le Tri-
bunal cantonal. Responsable de la
mort d'un jeune Glânois au cours
d'une rixe à Châtel-Saint-Denis, Am-
brosio est retourné au pénitencier de
Bellechasse pour quelques mois (s'il
continue à bien se comporter, il en sor-
tira Pp fp nror-hain }

La Cour de cassation du Tribunal
cantonal reprochait au Tribunal de la
VPVPUCP dp n'a voir nac acepv PYaminp

l'état de conscience de l'accusé au mo-
ment des faits. Celui de la Sarine, nou-
vellement chargé de la cause, a fait
appel à un second expert psychiatre.
Comme son confrère, le médecin parle
d'une forte diminution de la cons-
cience du caractère illicite de ses actes
php-r Pappncp Hanc la Haoarrp nui a

éclaté devant un café de Châtel, ie 12
octobre 1986, Ambrosio est intervenu
pour défendre son frère, aux prises
avec un Vaudois. « Il était dans un état
de panique », dit l'expert. «Quelque
part l'idée qu 'en se défendant il pour-
rait faire du mal existait, mais il n'en
avait qu 'une conscience diffuse, très
peu présente».

Le défenseur d'office , Mc André
Waphpr ai/MltP lp rp^it H1!,,-» tâmAin Aa.

la scène : «A la fin de la bagarre, je l'ai
vu courir et s'arrêter tout d'un coup,
comme s'il sortait d'un cauchemar». Il
reste qu 'au cours de ce cauchemar ,
dans ses gestes «à caractère automati-
que», le jeune Cap-Verdien a tué un
homme et gravement blessé une jeune
fille. «J'admets», dira quant à lui le
procureur général Joseph-Daniel Pil-
ipr «nn'il n'avait naQ l'intpntinn Ap

planter son couteau dans le ventre du
premier venu , mais il savait qu 'un cou-
teau peut tuer. Il a accepté les consé-
quences de son acte».

Le procureur est d'avis qu 'une peine
identique à celle prononcée par le Tri-
bunal de la Veveyse s'impose : 4 ans de
i-ô/-»liicirv« T **c innfllc Hn Hôfoncaur ô Ir»

bienveillance des juges pour cet
homme « parfaitement honnête et non
violent , entraîné malgré lui dans cette
affaire», furent inutiles. Après une
heure de délibérations, le Tribunal cri-
minel de la Sarine fit siennes les
conclusions de l'accusation.
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^̂ ^̂ ^̂ ^y^ /̂ ^^y^yjyyy mm

'// .

t̂ Pl
fârVfiRSZTt^
*J¥rSlr// FvfI si
VrffSf//\/ 'f/ES'/j

v̂ 9sy p 7 / if i / M &
KyAnS&s/ ^&rAr^Y/A 7/A: f / l & c A

iST Ŝ:
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DEVANT JjkK
LE JUGE m*T

selon la police , «un pilier», il partait
sans son épouse.

Le code civil , le Tribunal fédéral et
les spécialistes du droit du mariage
sont formels: pour que l'on puisse dis-
soudre un mariage parce que «la
femme n'entend pas fonder une com-
munauté conjugale, mais veut éluder
les règles sur la naturalisation»,
comme veut le faire le Ministère ou-
blie , il faut établir que les époux n'ont
pas «fondé une communauté conjuga-
le». En français courant, qu 'il n'a ja-
mais existé entre les époux de véritable
vie commune, fondée sur un sentiment
d'affect ion.
Le juge Uldry rendra son jugement
ultérieurement. Le Tribunal ayant re-
fusé des témoignages de la défense (as-
surée nar M c Pierre Bnivin ï  nu i  de-
vaient confirmer la réalité de la vie
commune des deux époux , il sembl e
devoir se diriger vers un refus de dis-
soudre ce mariage.

«Plusieurs cantons ont les yeux fixés
sur Fribourg», avertissait Anne Col-
liafd.rïniçnlan an déhnt AP «a nlaidni-
rie. Cette première affaire les laissera
sans doute sur leur faim. Mais le Mi-
nistère public a dénoncé une dizaine de
cas. Celui-ci était le moins manifeste,
assure le substitut. Elle promet des cas
vraiment annulables pour les prochai-
nor ¦t iw lniniic A né/lin o Ri'if
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Bill SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Rombnt 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Mora l 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• 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
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1 1  95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1  53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel:

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-1 1 h Autres inurs 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
,» 037/74 S? (10

11 HÔPITAUX ¦ ' ~1
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pa vprnp 017/fi? 80 1 I

Il PHARMACIES 1
Jeudi 10 novembre : Fribourg - Pharmacie
Cuony, rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 1 1  h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne: - rVnn Ant l «.017/fi l 1 S 1 R

11 SOCIAL 
~~

)
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. w 037/22 18 00. Lu au
;.. o . i  i h ;,. i . i  i 7 i, A , . , , - ... , i . . , . - ; . .,<- „,.-...,,.

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
A nuire i"........ c—:.. r-> i ni \ £.\ i. - i .. ,-v lllll A-.,l-|lllM?> — VJIdllU-ridACS IU,
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-
K, . . . , - ,. _ i m n i  on At\ t * :_\

I SERVICES )
Amnestv International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668 ,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison 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, nie
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie». Planche-Inférieure 18 . «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 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-
«nr-filànp
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

1 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, 20-2 1 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 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentier»; - firnunement frihntireenis 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-
hnnro »m7/7Â 11 fil Ma-ie-ve IS- Ifl h Me Q.
11 h. 15h. -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.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
He la Parriêre 4 Frihmiro «> 017/74 Sn 44

I TFAMILLE 
~
1

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu an ie T 11 ouverture éoalpment Hnrant la nainu1

de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
_ rvî -t,» v;iio,...-c,„._i-:i5.,» viiiorc.Vort -><;

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
\I l , I IVHM, | . | , t f r î h i i i t r i i . i i . i t .  il I . la i- . iml  il  in i, t»n_.................. ..........^i.,.., ,.v >.. vmiuiuvii pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations ; Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2' et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-

LALIBERTé

I SANTÉ J
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies , rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l 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 . Friboure, 037/24 99 20.
1 " et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre . 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac «037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h  -I I 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 à ve 8-18 h,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa». automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème snlaire Dén: Hn narkinp rVirharnrhe

11 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. 1 5-22 h., sa 8-20 h:, di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22. h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 1 5-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
71 h Vf.. -\ ,.„ o h in_ 71 k Co a, A ; O t. -in. i c u
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 vé 13 h. 30-
7 Â h  <!a-Hi in.7Â h

IIIIII 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 là Bibliothèque canto-

pret. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Luâ ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlcn 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
PcfavavorJA-I an ltihlmthàniiP mihlùiii.' - M:i 14-
16 h.30. Mc 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. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  h., 16 - l8h . Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Mn In à I Q h 1er v< Hn mnU 9 h 30-1 I h 30
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marl y, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
1 - k . . . . . ]  Cé 1 V..,;. I*;!,!;.. *),/!..,.!! niihlinnn _ M. .

1 9-21 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux
i ,, w. i. IA_ IQ t. in la ie i, îii.'ii h 10

11 1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. "Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) mc 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 . h.. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h. -l 1 h.
1.M.I I .M11-U-M1. — D U L I I I I L I " "U'v Jvvuuuai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
» 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon écoleCondémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 ni 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15-

FRIBOURG
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• Cerniat: exposition de voitures. -
«Portes ouvertes» les 11 , 12 et 13 no-
vembre 1988, pour le garage Rochat
qui adjoint une exposition de voitures
à son atelier de réparation. GD
• Fuyens: «Portes ouvertes» à l'ébé-
nisterie Richoz. - L'ébénisterie d'art ,
spécialisée dans la marqueterie, de
Francis Richoz réunit ses locaux de
fabrication et son exposition de meu-
bles à Fuyens. Quittant le magasin de
Romont pour une ferme proche de leur
atelier , les ébénistes disposent désor-
mais de 350 m2 pour présenter une
large gamme de leur fabrication artisa-
nale , dont les meubles fribourgeois tra-
ditionnels. «C'est plus facile que de
longues explications» dit Francis Ri-
choz. L'exposition et l'atelier seront
ouverts le vendredi 11 novembre de 14
à 21 heures, le samedi 12 novembre de
8 à 12 heures et de 13 à 17 heures, enfin
le dimanche 13 novembre de 10 à 16
hpnrpç TVinP

MUNIQUÉS *L_0.
Basilique Notre-Dame de Fribourg

Vendredi 11 novembre, le saint sacre-
ment sera exposé après la messe de 9 h.,
jusqu'à la cérémonie de 17 h. 30 à la cha-
pelle du Rosaire.

Décanat de Fribourg : temps de prière
Ce jeudi 10 novembre, de 15 à 21 h., à la

chapelle Sainte-Ursule. A 18 h., messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieuses.
A 20 h., nrière. en commun.

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 1 1 novembre, de 14 à 16 h., à
Ursy, centre scolaire, salle d'ouvrage, con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées Dar la Croix-Rouee fri-
bourgeoise.

Marly: consultation annulée
La consultation des bébés, prévue pour

aujourd'hui jeudi 10 novembre à Marl y est
annulée. Elle étai t organisée par l'infirmière
de l'Office familial. Prochaine consul ta-
tion : ieudi 24 novembre 1988.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je: aussi de 20 à 22 h. Ferme
lundi . Exposition des chefs-d'œuv re du
Couvent des cordeliers . Retable du Ma ît re
à l'Œille t , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h. + le mat in sur
demande pour les écoles. Ex posi t ion per-
manente sur les invertébrés. « Mieux voir
pour comprendre», exp. temporaire des
musées, universi tés et industries de Suisse
rnmanrlp

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., 14h .-17h . ,  di 14h .- 1 7 h . ,  exp. per-
manente, collec tion 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, v isi te du château
des comtes de Gruyères.

Gruyères, salle de l'Arsenal du château
de Grdyères: 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-
historiaues. diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.- l8 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 v i-
trail au XXe siècle. Exp. temp. «Les ver-
riers belges».

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

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

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

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

SI I GALERIES 
~
)

Fribourg, galerie Artcurial : exposition
permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, li thos, bijoux, objets cadeaux, etc., sur
rendez-vous. ¦» 28 48 77.

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

Fribourg, galerie la Clef-du-Pays: ma-ve
9-12 h., 1 3 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni-
que Dewarrat, oratoires, terre cuite, jus-
qu'au 5 novembre. L'artiste sera présente le
77 nrt pt lp S Timwmhrp

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstetter,
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.- 1 7 h. Daniel
Schlaepfer, miroirs, objets.

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

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10h. - 1 7 h ., je 10 h.-21 h.
fTTPÏ WnrlH Prpcc Phntrv

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10h .- 1 2 h . ,  15h .- 1 8 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.-l 7 h. Phntrw nar Thnmaî
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
rnn-.l1 huit»

Fribourg, Modem Art Gallery, rue de
Lausanne 28: lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 1 7 h. Daisy La-
chat, peintures, technique mixte.

Fribourg, Cav'Conc La Spirale : heures
rlpç cr>prtarlpc Printnc rTFlicaKpth CtAinor
«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
Frnpcrri rpramintipt T*»o«nrttif T-..K.,»V A AC

sins.
Ecuvillens, galerie l'Atelier: je-di

14 h. 30-20 h., Gail Kaufmann, dessins-
collages.

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di 10-
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.
Mpt7Pnpr I -I PillniiH P Rinnn

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, lib rairie Saint-Paul: Monique
Félix , histoires d'images, exposition d'ill us-
trations de li vres pour enfant s.

Avenches, galerie du Paon: je-di 14-18 h..
H i i k f r t  VarnvnAn-, i , ,  , , • , , ¦ . .>  I . . .



CONSEIL D'ÉTAT

• Salaires des conseillers d'Etat : so-
cialistes singinois opposés à la hausse
- Lors de sa prochaine session , le
Grand Conseil se prononcera sur une
proposition de la Commission d'éco-
nomie publique visant à augmenter le
traitement des conseillers d'Etat , juges
cantonaux et du chancelier d'Etat (lire
«La Liberté» du 8 novembre dernier).
Cette «augmentation massive des sa-
laires des conseillers d'Etat de
2000 francs par mois», commentent
les socialistes singinois dans un com-
muniqué, « ne peut pas être approuvée .
Le comité, sous la plume de Cyril!
Brûgger, «est étonné que cette hausse
se base sur la moyenne suisse alors que
les autres salaires doivent , selon la pro-
pre argumentation du Gouvernement ,
respecter les possibilités restreintes du
canton de Friboure. » GE

Il Lii
• Facultés: divorce à l'amiable. - Di-
vorce à l'amiable au sein de la Faculté
de droit et des sciences économiques:
déjà séparées de corps par leur évolu-
tion propre les deux sections qui la
composent vont voir leur indépen-
dance consacrée: chacune d'elles va
être Dromue faculté à oart entière.
«Cette mesure n'est ni le reflet d'une
brouille , ni une remise en question de
l'interdisciplinarité» souligne le pro-
fesseur Pierre Tercier , doyen de l'ac-
tuelle faculté bicéphale. Elle vise à
créer un statut juridique et administra-
tif conforme à la réalité quotidienne,
dans laquelle les deux sections sont
déià Dresaue totalement autonomes.

• Nouvelle filière. - Depuis cet au-
tomne, l'Université de Fribourg offre
une nouvelle filière d'étude pour les
mordus de l'ordinateur. Il s'agit d'une
voie de formation de quatre ans, dé-
bouchant sur l'octro i d'un «diplôme en
informatique». Cette nouvelle branche
a été instituée au sein de la section des
sciences éronnmimies et sociales et de
la Faculté des sciences. Elle occupera
sept professeurs à pleine charge, une
dizaine de chargés de cours et des col-
laborateurs scientifiques. Les deux
premières années seront consacrées à
une formation approfondie dans les
Hnmaines-clés rl e l ' infnrmatinne T. 'on-
tique générale de la branche sera large-
ment orientée vers la pratique , notam-
ment par la réalisation de projets indi-
viduels et collectifs. Le financement
sera assuré par la Confédération (la
plus grosse part), les cantons et des pri-
vé»; via unp fnnrlatinn snpriale

• Etudiants sans matu. - Cet autom-
ne, les cours de droit sont , pour la pre-
mière fois, ouverts à des non-bache-
liers. A douze exactement , dont un seul
Romand. S'agissant d'une expérience,
la barre avait été fixée assez haut: sur
I Sfl nprçnnnpç intprpççppç moine
d'une sur dix a été admise à suivre les
cours, après des tests oraux et écrits
montrant leur aptitude à obtenir une
licence. Quarante-cinq candidats sont
sur les rangs pour le semestre d'été. Les
pré-inscriptions sont ouvertes jusqu 'à
fin janvier pour le semestre d'autom-

• Fribourg à l'EPFL. - L'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne déve-
loppe l'enseignement du droit. La
Haute école Fédérale a fait appel pour
cela à l'Université de Fribourg, connue
nnur enn tnctitnt pt epe tmimppc Hn
droit de la construction. Les cours se-
ront donnés par les professeurs Pierre
Tercier (droit des obligations), Nicolas
Michel (droit public) Paul-Henri Stei-
nauer et Bernhard t Schnyder (droit ci-
v il Pt amplinratinn * fnn^iprp s^ OTI

| PRÉCISION t

• Ecu à Bulle: pas de retrait. - «La
Liberté » a manqué de précision en
relatant, dans son édition du 5 novem-
bre, les circonstances de la vente de
l'Ecu , à Bulle. La gérante , titulaire de la
patente , ne s'est pas vu retirer celle-ci.
Fn fait Tantnritp avant pfp avîcpp
qu 'elle travaillait ailleurs depuis le dé-
but de l'été l'a avertie d'un possible
retrait. A la suite de quoi la gérante a
elle-même renoncé à exploiter sa pa-
tente pour le 31 octobre . Pas besoin ,
dans ces conditions , de la lui retirer a
conclu le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz dans une lettre datée du 18 octo-
i ™

Jeudi 10 novembre 1988 LAJj IBERTE L KIDV^UI V V37 '^

Le mur du Parc-Hôtel à Fribourg

Béton, recours, goudron
Goudron et recours. Et voilà que le jtâj ^ f̂ ^ï^^l^'̂ ^lii^^'

" 
l i tmur du Parc-Hôtel à Fribourg refait VIN F DE iQI BSHW' • ^Srf ' A:-'Ï$V *  ̂ I M* iparler de lui! Goudron parce que , à la CDIRni Dr" \M L Kfi^V'®- ^% V» Hf^~^ i ' Jr \ Jr \ _>route de Villars les travaux d'aménagé- llll I |rMrX X h \- >  |̂ | 

K )  
KS^F . VtTX-V' N&LAà T T 1" <rment se poursuivent: le complexe hô- . .. EETHMA,' ^V-Tf-T" •:- -«Sfttrr^W, ^ '

tel-restaurant-magasins devrait être tenement a moins des la mètre s légaux KÈB^.̂ V- f C   ̂ f \ j f  \ ^ '\
inauguré au début de l'année prochai- de la route cantonale (route de Villars). RJ|U/-.M .;., Y%>: . \̂  \ ^ne. Recours parce que la construction Dans les mois qui suivent , trois ordres R/W'̂ ^ X'r^V S V ' I l  ! ^++
de ce mur n'a toujours pas de base léga- de démolition tombent : en décembre f-̂ 3»* >« '%j * f . ¦: S \.^ \ 

l Y\ TT
le. Dernier épisode de ce long feuille- ^86:̂ ,fev"er ^i^L6, 3 ?OV5m" fe&Jlp- v»#vk. ' ' /  •> T f f  L> 1ton : la Direction des travail publics bre 1987. Mais le délai d exécution $»&$« .; f "  & T ^ \ ] 4 V^ I vÀ
vient de préaviser négativement le per- passe : Joseph Surchat, architecte a Fn- L'f\M -̂ •¦* *• • '/* ¦ T M  ^ 1  \~~<à
mis de construire. Et l'architecte an- bourg, a fait recours. Le 3 mat 1988, le |*Sffl§)fe-\ f  T 

 ̂
> f< l ^ \ W

nonce le dépôt d'un recours au Conseil Conseil d'Etat accepte le recours et ren- M^ml^~v-. îf. . f .  ̂ ï \ ^ \  '\%
d'Etat voie tout 'e dossier a la case de de- *3pf(yj^/i\ & i y " I y*̂  mpart ! IrSPlr̂ C' 'v ' M S"V^ ' - •*•' • ' HJ*> I Y""" ' ; I **L'affaire du mur du Parc-Hôtel à Au début de l'été, le mur . solide- aJ^KM^^

''1 W ' J$! Xêê - JÉ&' 1 XZ-~"' I I r-Fribourg est un sacré feuilleton qui ment installé au bord de la route de mmÊÊI Ê̂ ^ '*• ¦' Ŵ \ j  ! -1: * '¦ i s ; ïJ&~-̂débute le 17 octobre 1986! Le préfet de Villars , repart pour son pèlerinage Kx>«'' '¦ -* • < L •̂ -^la Sarine délivre un permis de cons- d'autorisations administratives. Le M|BË~|g~- Wm\ L^-J"""""
î^"'~' 

.—-—nSÊÊËÊitruire pour un hôtel-restaurant 4 étoi- Conseil communal de Fribourg préa- §& fflïS'' Mm ^~»-PmT~~~~~
les, 100 lits , situé entre la route de Vil- vise négativement. A fin octobre, la mk EPg*,. | \ mwv*~ wrgr~~~*'
lars et celle de Bertigny, à côté de l'hô- Direction des travaux publics fait de jH Wf' ^^ M̂mWWkpital Daler. Tout part de là: car les même. Sa directrice , Roselyne Crausaz «H Hlw '̂  JÊÊ) Bar *plans ne parlent pas d'un mur de sou- l' a annoncé officiellement hier mercre- 'HS mœ&ËÈ 

%-- -^IÊm\
di, à l'occasion de la conférence de înH -**̂ .™

H l  
ALURES .jiifflO presse du Conseil d'Etat. * WM
iSpOÇIONR Hl I sWM % Du côté de l'architecte , c'est un peu
HY^RPII n'PTÀT%^3  ̂

l'étonnement : «Je n'ai pas encore été
|V-A^I NOLIL U b l  Al -%Qy J averti de cette décision » nous a confié llllfo * - ^^1

Joseph Surchat hier en fin d'après- .^^B
Dans sa dernière séance du 8 novem- midi. Pour lui, «cette affaire est malen- ^^BJ

bre 1988, le Conseil d'Etat du canton de contreuse et juridiquement peu défen- WmXFribourg a dable pour qui veut ordonner une dé-
molition». Une démolition qui , expli- fl BfcBJ

• pris acte de la proclamation comme que-t-il , entraînerait des inconvénients £^l «9
député au Grand Conseil, de Gaston pour la sécurité des accès à l'hôtel et '̂k vjj à
Blanc , ingénieur civil EPFZ. à Chavan- aux magasins. Quant au goudronnage MV«
nes-sous-Orsonnens, en remplace- récent de la route construite derrière le
ment de Marc Frey. décédé. mur de soutènement , Joseph Surchat Kl
• octroyé à Maurice Barbieri, ingé- est clair : «L'ouverture des premiers 

^^nieur géomètre à Grolley, une patente magasins dans le complexe du Parc-
cantonale d'ingénieur géomètre offi- Hotel ne pouvait se faire sans une
ciet route propre . J'en ai averti la com-

_ .  . . . . . . . mune de Fribourg.» Le dossier va Bvl
• arrête les dispositions relatives a la maintenant étre lranSmis au Conseil fl '1perception de 1 impôt a la source. d>Etat Réponse pr0çhainement. En
• autorisé les communes de Morat et même temps peut-être que l'inaugura-
Sorens, ainsi que le consortium de la tion de ce nouveau complexe hôtelier ÉSt ""1
nouvelle zone industrielle du Grand- et commercial fribourgeois. HkvVl HBHHHHHRHI.: •* ^S
Fribourg à procéder à des opérations
immobilières. GD Jean-Luc Piller Le mur des lamentations administratives. GD Alain Wicht

Nouveaux centraux téléphoniques à Romont et Siviriez

Un pied dans l'an 2000 ^̂Romont et Siviriez ont mis hier un qu 'on peut qualifier les centraux télé- commutation et transmission à la DT, VV rm
pied en l'an 2000 : en inaugurant deux phoniques de Romont et Siviriez, a expliqué hier à une cinquantaine I LgJ I
nouveaux centraux téléphoniques, ils inaugurés hier. Si les abonnés ne ver- d'invités les avantages des nouveaux ^, ÂKIP l/\lsont entrés dans l'ère de la fibre opti- ront pas de grande différence dans centraux. Les câbles à fibre optique I I V^LAIML I l/ \l I.
que. Pas de révolution immédiate pour l'immédiat , concède la DT (Direction augmentent considérablement leur ca-
les abonnés, mais une qualité accrue et des télécommunications de Fribourg), pacité , puisqu 'une seule fibre de la A certaines conditions , l'abonné
des promesses pour l'avenir. ' l'avenir est prometteur: la fusion de grandeur d'un cheveu permet d'ache- peut bénéficier des prestations suivan-

l'informatique et des télécommunica- miner simultanément plusieurs mil- tes: service de réveil automatique par
Deux nouveaux chaînons dans la tions multipliera les services et aug- liers de conversations téléphoniques , sélection abrégée, c'est-à-dire sans

préparation du réseau des télécommu- mentera la qualité. Ils sont beaucoup moins sensibles aux composer son propre numéro ; extrait
nications de l'an 2000 : c'est ainsi Bernard Gavillet , chef de la division parasites que les fils de cuivre. de taxes identification de l'abonné ap-

! pelant; déviation des appels vers un

H

_ _Mrt^MHHPHB5H autre raccordement en Suisse ou 
à

*j5P»' - ' l'étranger,

dans le bâtiment de la nouvelle poste,

m̂r̂ / M̂mwf ? m̂\ H t̂. ^ \ son - âDr 'cl uc sous licence par Ascom-

^g^ j f -  -->:. \ mW /j Lm  ̂m\ M̂Mm f m \.  raccordements, qui peut être étendue à

WLW' Zj^H 1̂ . TMlk mulateurs qui ont une autonomie de

tlÉ î Ww : ïm\ f f l k \m M̂rv5m normalement en cas de panne d'élec-

j mf ^̂  ̂ A Siviriez , le nouveau concentrateur
§W ' ' w-—«fcftj  a pris place dans le petit bâtiment cons-

^L ̂  Mjf**—'¦¦"¦¦-¦¦¦> truit  en 1958 pour l'ancien central. Il a

gjgajjWg ĵMM
^ 
/ ' -*<J MEM— J^r provisoire d'un central mobile.

¦ CnHlttflftfl [ **^̂ B Bfer v' L'es ^eux nouvcaux centraux ont

HSWlijb  ̂ "9**- - ^^—rrf ïï̂ ^^k 
cent 

un équipement dont 
la DT avait

¦¦"•ÉfflrHf~:T ' V â9 c''-'J à - a ra PP c'c 'c directeur Paul Bcr-
%-iV sl^S s'

cr
- "s scront suivis  d'autres réalisa-

R^S tions en Glane: en 
1992 , ce sera le tour

^̂ ^EPHME Ĥ de Vuisternens-devant-Romont . et en
H||| 1994 de Villaz-Saint-Pierrc. Conclu-

BJK jBBL R-^CCHM sion de Bernard Gavi l le t :  «Vous
"̂ J " ¦ Jm voyez que la région glânoisc occupe
^̂ mmm^^mj ŷ.JmmMmmmmL ¦9MWmm\t. mBKiWmWÊÊmM 

raJni 
une 

place 
de 

choix 
dans 

notre 
plan de

modernisation des réseaux 037 et
I M PTT avur la hand(> maon&ttniin nui ilit tnnt t/int tt\„t frr\ Al»: n \l/:nu« n->n.. \ f '
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MEUBLES

^^^jgg^lSifreJf  ̂ gl

DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBODRG

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 vot re 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,4etc. 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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AGENCE GENERALE BIGLA
1712 TAVEL
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Une nouvelle optique. pour d'étonnantes vitesses de croisière , coûts
Les nouvelles cabines, plus aérod ynami ques, d'entretien réduits en raison d'intervalles étirés
donnent le ton. Puissance et suprématie au pre- au maximum, conservation optimale de la valeur
mier coup d'oeil. Par contre, ce que le conducteur due à l'utilisation de matières synthéti ques et
découvri ra en matière d'ergonomie , de confort de tôles galvanisées ennemies de la corrosion:
et de sécurité active et passive ne se décri t pas: n 'est-ce pas là un concept des plus intelli gents? 

^̂ ^̂ ^̂
Les nouveaux Powerliner: un programme com-

Une nouvelle Habilité. plet de nouveaux camions avec un rendement V5l2tf
Les moteurs aux caractéristi ques de puissance global associé à la légendaire sécurité symbolisée
et de couple remarquables le sont tout autant par l'étoile Mercedes. Découvrez les nouveaux
au niveau des gaz d'échappement. Quant au con- Powerliner à l'occasion d'une course d'essai'. Nous
cept d'entraînement , avec ses nouvelles boîtes vous conseillerons volontiers. Même en matière
Mercedes et l'EPS monté en série, il est synonyme de financement et de leasing. N'hésitez pas à nous
d'extrême long évité. télé phoner! Or̂ Ŝ
Une nouvelle rentabilité. ¦̂ *o».̂ B
Charges u t i l e s  élevées, consommation rédui te  mÊÊÊM^m}

Spicher & Cie AutOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat, Tél. 037 83 1191
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La révision partielle du plan d'aménagement
Gros projets d'urbanisme

Un paysage qui va changer

La commune de Bulle s'est engagée en juin 1985 dans un
vaste et complexe chantier: celui de la révision du plan
d'aménagement élaboré entre 1970 et 1974. La première
partie de cette vaste entreprise sera mise à l'enquête publi-
que dès ce vendredi 11 novembre. Elle porte sur les zones de
l'ancienne ville, du centre , pénurbaine et de la gare. Hier
soir, le syndic Gérald Gremaud et le conseiller communal
Jean-Bernard Tissot , responsable du plan d'aménagement,
prenaient possession du dossier de travail établi par les
urbanistes mandatés, MM. Jean-Daniel Urech et Claude
Grôhwil , de Lausanne.

I BULLE *Jp̂ l.
Cette révision , préparée sur le ter-

rain d'abord par le Conseil communal ,
les commissions techniques d'urba-
nisme et d'aménagement avec le
concours de l'Office cantonal de l'amé-
nagement du territoire, a nécessité
trois ans de travail. Les aménagistes
mandatés en ont tiré un plan des zones
complémentaire s, un plan de protec-
tion des patrimoines urbanistique et
architectural de l'exténeur de l'an-
cienne ville et un plan des limites de
construction et des alignements, ainsi
qu 'un imposant dossier de légalisa-
tion. Une fois approuvés , tous ces do-
cuments auront une portée juridique
liant commune et propriétaires.

C'est dire à quel point , le Conseil
communal de Bulle souhaite que la
population soit partie prenante dans
cette révision. Dans cette perspective ,
deux séances d'information sont an-
noncées pour le jeudi 17 et le mardi 29
novembre , de 18 h. à 19 h. 30 à la salle
des sociétés, à l'Hôtel de Ville.

Le plan d'aménagement de Bulle,
avait été approuvé par le Conseil
d'Etat en 1985 seulement avec quel-
ques réserves impliquant notamment
une nouvelle définition des règles ap-
plicables à la zone de centre, une préci-
sion des fonctions admissibles dans la
zone industrielle entourant la gare et
un toilettage de la réglementation com-
munale qui prenne en compte les nou-
velles dispositions légales et réglemen-
taires cantonales de 1984 et 1985.

On s'est alors rendu compte, a dit le
conseiller communal Jean-Bernard
Tissot , que l'on ne pouvait éviter une
révision générale, les études de l'épo-
que ayant chevauché sur l'ancienne et
la nouvelle législation cantonale.

La révision en cours prend large-
ment en compte les objectifs du
concept «Fribourg 86-87» plaçant no-
tamment Bulle comme un pôle au dé-
veloppement dynamique, «un déve-
loppement dynamique, mais ordon-
né», insiste le syndic Gérald Gremaud.
Cet impératif préside d'ailleurs aussi à
la mise en chantier de la deuxième
étape de la révision qui nécessitera en-
core deux ans de travaux avant sa mise
à l'enquête. YCH

Comptoir de Payerne
Résultats du Vendo

I 

-^^ i y 1 Paëes, Trey, Pierre Mûller, Vesin,
BROYE ĵCr T^SrTi Christ°Phe Vauthey, Edgard Savary,
\ /AI  inr^ilQP ^iî 7^ûÂSK Schmidhauser Daniel , Marcel Jomini ,| VMULA^IOr V»r V̂?^S9 Bucca Biaggio, Pascal Rapin , Jean-

Louis de Dompierre et Madeleine Hu-
Hier , il fallait trouver le 4-2-1-5-3. guet , tous de Payerne.

Les gagnants sont Jean-Daniel Rapin , n . .. ,„
Jean-Pierre Kuhn , Michel Vauthey, Programme du jeudi 10 novembre
Jean-Claude Basset , tous de Payerne. 3 au C°mPtoir 

T
de Payerne : a 20 heures ,

points: Liselotte Equey, Ecublens , concert par «La Lyre» d Avenches.
Christian Gauthier , Corcelles, Roger PAZ
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Les entreprises de taxis n'en veulent plus
Tachygraphe au pilori

I l  PERSPECTIVE

Les chauffeurs de taxis en ont assez du tachygraphe. Réunis hier matin à
Morat, le groupe professionnel «Taxi et voiture de location avec chauffeur» de
l'Association suisse des transports routiers (ASTAG) a fait savoir haut et fort
qu 'il allait intervenir auprès de la conseillère fédérale Elisabeth Kopp afin d'éli-
miner cette entrave à un exercice normal du métier. «Nous allons nous battre»
s'est exclamé le président Max Alispach, de Bâle, pour qui cette disparition se
justifie d'autant que la Suisse est le seul pays européen à appliquer pareille mesu-
re. Une manifestation publique n'est pas exclue.

Quelque 300 entreprises disposant
de 2300 taxis , soit plus de la moitié du
parc suisse en la matière, font partie du
groupe professionnel dont deux des
préoccupations marquantes , a-t-on en-
tendu hier , concernent le faible salaire
hora ire des chauffeurs ainsi que les ris-
ques d'agressions. Difficile aussi, pour
les propriétaires d'entreprises , de re-
cruter le personnel qualifié nécessaire.
«Nous ne trouvons quasiment plus de
chauffeur acceptant de travailler la
nuit et le week-end» a constaté Max
Alispach.

Et puis il y a les milieux verts, très
écolos, qui s'y entendent pour multi-
plier les chicanes. A quand les voitures
dotées d'un supercatalyseur? s'est en-
core demandé le président qui , en acti-
vité depuis 24 ans, a été remplacé par
René Stauffer, de Genève.

Mesure inopportune
Le groupe tenant ses assises à Morat

en présence du conseiller national Jôrg
Scherrer, du Parti des autombilistes ,
s'est donc aussi penché sur la question
«brûlante» du tachygraphe, cet appa-
reil qui contrôle vitesse, temps de pré-
sence, respect des pauses et nombre
d'heures de conduite. Un rapport lui a
été présenté par le président d'une
commission constituée à cet effet.
Contestant notamment l'inutilité de
cet équipement à l'origine de chicanes
policières supplémentaires, cette délé-
gation demande l'abolition pure et
simple du tachygraphe et fait siennes
les conclusions du groupe de l'associa-
tion faîtière internationale qualifiant
la mesure d'inopportune et d'injusti-
fiable.

L'assemblée s'est achevée par un ex-
posé de Heinz Peter, président de l'as-
sociation allemande (70 000 véhicu-
les) et des taxis de Berlin (4500) sur le
thème du marché européen des taxis
après 1992. «Faisons face à la concur-
rence avant qu 'il ne soit trop tard » a
déclaré l'orateurqui préconise diverses
solutions comme l'application d'un ta-
rif variable, adapté aux exigences spé-
cifiques du marché et de la clientèle.
Oui également à l'introduction des
taxis dans le secteur des transports pu-
blics à courte distance, à la mise en ser-
vice pour les transports spéciaux de
véhicules plus spacieux et conforta-
bles, au développement des réseaux ra-
dio et d'information. A l'exemple des
stations d'essence qui offrent aussi du
chocolat , de la bière et des jouets , la
branche des taxis doit proposer une
gamme d'offres très vaste. C'est en fai-
sant preuve du courage d'innover
qu 'elle pourra faire face à toute concur-
rence, même au-delà de 1992. GP

Villa en chantier à Chapelle-sur-Oron
Eau courante à la cave

Bien déterminé, malgré les oppositions (levées) d'un paysan voisin, de la com- V'f mj
mune et du préfet, à construire une villa sur une parcelle proche d'un captage I LJ I
d'eau , un promoteur se trouve aujourd 'hui avec un chantier bai gnant dans l'eau ^.i A N 

ir |/\ |
provenant d'un filon dont le voisin paysan revendique la propriété. L'affaire se I I V^LAI NL I M il I'
passe à Chapelle-sur-Oron et a pris source il y a huit ans déjà. On va remonter le , ,. ,. , c
cours du fdon et l'envoyer au captage. Cette «opération risquée», estime le pay- ae nouvelles démarches, tt tant pis
san, a été décidée hier matin à l'issue d'une vision locale. P°"r les recommandations de 1 ex-

pert.»
La masse de terre- provenant de la Promotion pressée Faisant fi des oréavis«creuse» de la future villa se reflète raisam il lies prcavi*

dans l'eau limpide qui a jailli d'un filon Le bureau Dorthe, hydrogéologue, Hier matin à Chapelle-sur-Oron, les
crevé par une pelle. Le chantier ouvert de Fribourg, conclut que les risques de avocats du paysan et du promoteur ,
le 24 octobre est sis à quelques mètres porter atteinte à la source sont faibles, ainsi que l'expert géologue, ont de-
du captage et de la maison du paysan mais que des précautions seraient mandé à l'entreprise de construction
qui craignait pareil accident. En effet, néanmoins nécessaires en cas d'ouver- de pomper l'eau et de racler le fond afin
en 1980, il avait fait opposition à la ture de chantier. Et cet expert deman- de repérer le filon pour déterminer s'il
construction de la villa sur ce site, sou- dait entre autres d'être averti si l'on alimente réellement le captage. Dans
tenu en cela par le Conseil communal devait constater de l'humidité. l'affirmative , il devrait y être réintro-
de Chapelle et le préfet de la Glane. Ce Mais, dans l'intervalle, le permis de duit. «Une opération , craint le paysan,
paysan craignait en effet qu'une ouver- construire était devenu caduc. Le pro- qui comporte un grand risque: celui de
ture du sol dans ce secteur ne mette en moteur en obtint la prolongation jus- couper le filon principal alimentant le
péril l'alimentation en eau de son cap- qu 'au 31 décembre prochain après captage. C'est là encore une raison de
tage, certes ancien , mais de qualité , et avoir affronté de nouvelles opposi- plus d'affirmer qu 'il ne fallait pas tou-
alimentant un rural et trois ménages. tions du paysan , de la commune et du cher à ce fond.»

Un recours interjeté par le promo- préfet, levées encore une fois par le Ce villageois a bien de la peine à
teur en 1984 devant le Conseil d'Etat Conseil d'Etat. admettre que l'on persiste à construire
est admis par cette autorité qui lève les Le paysan de Chapelle nous disait sur ce fond que l'on sait être une zone
oppositions de 1980. Le préfet délivre hier matin: «Cet accident prouve mal- de sources. «En cela, dit-il avec une
un permis de construire à fin juin 1986, heureusement que j'avais raison de cèrtaineamertume, en allant à l'encon-
assorti de certaines conditions. Le pay- m'inquiéter. Je ne m'étonne pas trop tre de préavis pleins de bon sens, l'Etat
san parvient notamment, par décision de ce qui est arrivé: le promoteur était ne donne guère le bon exemple. Je ne
du tribunal civil , à obtenir une exper- . pressé d'ouvri r ce chantier , le permis pense pas que c'est ainsi que l'on doive
tise géologique qui établit le débit de sa n 'étant pas bien loin de son échéance, concevoir la protection des eaux»,
source reconnue d'usage public. Il fallait donc faire vite pour échapper à Yvonne Charrière

A la claire fontaine, m'en allant pour construire... GD Yvonne Charrière
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OCCASIONS
Golf GLS Master 1,5 1983
Golf GLS 1,3, 5 p., 1981
Ford Escort 1,6 I,
break 1981
Lada 1,5 break , 5 p. 1980
Mazda 323 GLS 1,5,
3 p. 1983
Datsun Sunny break
1,2,
5 p., 198 1

Garage R. Rigolet
1678 Villaranon,
« 037/56 15 55 17-3022

E '- * 1
^ \̂Quel plaisir de s 'abandonner
A \ ] dans les plumes après
^P*j j j  une journée chargée.
{*§££ o Nous avons tout ce

plUmareX quïl vous faut
pour un sommeil récupérateur.

LITERIE -DUVETS

Sclm<4t2
Frères Romont S.A.
ROMONT
Rue de l'Eglise 86
(fi 037/52 24 44

f 3 quotidiens 
^

f 7 hebdomadaires J<Ç \^
/ 1 feuille officielle \ti  ̂ \/ 4 feuilles d'annonces %V^v  ̂ \
I sont à votre disposition O 1̂

dans le canton de » V^I Fribourg pour 
 ̂ +̂ t ^̂  ̂ /

1 insérer votre _ ^ ^t S  \̂F* /
\ publicité /̂CvrV  ̂ VO/ 

votre 

/
C\G£r u/ conseil client J
^̂ r .V Publicitas /

^̂ ^r ^\%£*̂ ^̂  connaît tous ces journaux

^̂
 ̂

^̂  ̂ Appelez-le, il vous conseillera
9̂ 
^^̂ *. ROMAIN GLASSOIM

M̂ ^  ̂ ^^  ̂
Conseil client Sarine-Glâne f̂lr ^^  ̂

Rue de la Banque 4 ^^
^^

 ̂
1700 Fribourg ^T '

^^«037/81 
41 

95^̂
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PROFITEZ DE NOS OFFRES

SR 12 TL U/T 03 Fr. 7 3.
SR 13 TL UT Dà Fr. 7 S .
5R 13 TL UT M Fr. 83 .
SR 13 TL W Dû Fr. 93 .
SR 13 TL WT W Fr. XOO .
5R U TL UT Oh Fr. 109 .

175/70 SR 13

175 SR 14
POSE Fr. 6. -- EOUILIBRAGf Fr. E
AUTRE5 DIMENSIONS ET MARQUES A CONDITIONS
INTERESSANTES.

JUSQU' A EPUISEMENT OU STOCK

UOTHE COCEILLER EN AUTD- ^^P/ ff,nOBILE DU GHOUPErENT DES [*̂ 3 H t̂HÎJV'V^GARAGES DE LA VEVEYSE ET »—^^^^K Î̂Jv"r*DE LA GLANE; MMmi Ŵ ^"

Garage Ed. Gay & Fils SA
1687 Vuisternens-devant-Romont , © 037/55 13 13 - 14 - 15

Citroën CX GTI 81
Renault 25 V6 aut. 85
Renault 11 GTL 85
Renault 5 aut. 87
Utilitaire VW LT 35 D 80
65 000 km pont alu bâché
BMW 320 6 cyl. 82

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRERES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
s 037/52 21 25

17-635

Votre spécialiste dans la
Glane pour les cuisines:

£55 Piatti
40 ans

| Cuisines

\flV0THËY
R O M O N T
MEUBLES - AGENCEMENTS ¦ CUISINES

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

¦ I J V . I I I I M I 1 .1 imi H.l P ' 1 " ! !  .¦¦ .LL Jj^LP.I.LH

Compresseurs DèS
490-automatiques "»•"»¦

_..._ 220 ou 380 volts .
Jmfct. réservoirs de 10 à 500 litres

j  ÇaMpy* p% pression service 10 bars.

ŷ&wB ii^^RÉ '̂ 
Approuvé par 

l 'ASE 
13500;

*JI WÈ' ^ -̂<̂ >̂  A . BAPST,WEÊÊWs  ̂ <QBr> , (037)
0 68 13 27,

Torny-le-Grand.

: I
¦<

Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr lise- CIRCULAIRE
^. ou SCIE A RUBAN

Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.
Volants:
400. 500. ,600. 700. 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.
Grande expérience dans la branche.

' Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. 13502

LE GARAGE BERNARD DESPONT
VOUS

Porsche 959
Ferrari Testa rossa
Renault Alpine turbo
Scirocco GTX
Renault Nevada
Renault Nevada
BMW 750 i iL Kit
Audi 80 Quattro climat
Opel Ascona 2 Li 5 p.
Seat lbiza 1,51
Seat Ibiza 1,5 GLi
Citroën SM
Mercedes 300E AMG
BMW M3
Peugeot 205 GTI t.o.
Audi 80 Quattro 136 CV
Audi coupé 136 CV '
VW Passât synchro
Opel Kadett GSi
Toyota Celica 21 GT
Toyota Celica 2 I GT
Suzuki Sj 410
Ford RSi t.o.
Ford RSi t.o.
Golf GTI 5 p.
VW Polo coupé
Peugeot 205 GTi
Porsche 911 T. Kit
Porsche Carrera
Renault 21 GTS
Opel GSi 3 p.
Range Rover
Range Rover

PROPOSE
rouge 1988
rouge 1988
rouge 1988 8 000 km
noire 1988
grise 1988
blanche 1988
noire 1987/88 10 000 km
grise 1984 55 000 km
bleue 1987 30 000 km
rouge 1986/87 30 000 km
noire 1987 24 000 km
blanche 1972 100 000 km
grise 1987 10 000 km
noire 1987/88 12 000 km
grise 1985 50 000 km
grise 1984 55 000 km
gris 1987 13 000 km
noire 1987 20 000 km
grise 1985/86 45 000 km
gnse 1985/86 50 000 km
grise 1987 28 000 km
brune 1985 22 000 km
rouge 1982/83 100 000 km
noire 1983 85 000 km
grise 1986 60 000 km
blanc 1987 20 000 km
rouge 1987/88 7 000 km
noire 1985 30 000 km
rouge 1984 50 000 km
bordeaux 1987 25 000 km
blanche 1986 50 000 km
rouge 1986 55 000 km
bordeaux 1988 8 000 km

1690 Villaz-Saint-Pierre
© 037/53 15 33

CHAUFFAGE SANITAIRE
VENTILATION

^

1687 Vuistemens-dt-Romont

* 037/55 15 78, i
17-939

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

LOCATION à la saison
de SKIS - CHAUSSURES - BÂTONS

~kirk

Sets SKIS - FIXATIONS
pour adultes : dès Fr. 328.-
pour enfants : dès Fr. 138.-

,..ftG£ Qg 
^

Le choix , les conseils , m̂Sm Wm̂l' expérience du com- oM f̂ r̂ k^merce spécialisé. ^KSLL I
Votre magasin de wggjljjjjW
sports. '•«?S5̂

© 039/52 30 52
 ̂

17-364

VOYAGES DE FIN D'ANNÉE
PARIS 4 jours dès Fr. 293 -
LONDRES 3 jours dès Fr. 515-
ASMTERDAM 4 jours

Réveillon et excursions dès Fr. 1275 -
BRUXELLES 4 jours

Réveillon et excursions dès Fr. 985 -
VIENNE 4 jours

Réveillon et excursions dès Fr. 1385.-
ISTANBUL 5 jours

Réveillon et excursions dès Fr. 1300.-
MADÈRE 8 jours - Réveillon dès Fr. 2250.-
DJERBA 8 jours - Réveillon dès Fr. 1285 -
etc. Demandez nos programmes spéciaux

mf
mt R0M0NT0URS
IMJ Grand-Rue 11
^*kmW ROMONT © 037/52 12 56

17-1063

TV - Vidéo - Informatique

G. Périsset
'" Natel C '** TV par satellite ***

Conseils en informatique pour PME

1670 URSY 02 1/909 58 12
y. i

¦VYW^r̂ ŶWL[
\\ OCCASIONS ?
_¦ Audi 100 _¦
m

m 1978 95 000 km 3 900.- Um
B

™ Alfa Romeo 75 TS 2,0 p
¦ 1988 17 000 km 21 500.- Hl
¦ Alfa Romeo Alfetta 2,0 ¦
_¦ 1983 71000 km 6 500.- _¦
¦ Alfa Romeo 33 SL 1,5 ¦_

m
¦ 1984 47 000 km 7 900.- —•¦_ Alfa Romeo 33 SL 1,5 ¦

—
H 1983 110 000 km 4 700.- ¦

m\ Alfa Romeo Sprint 1,5 g
¦ 1983 67 000 km 6 500.- ¦
¦ Alfa Romeo Sprint 1,5 QV ¦
¦_ 1984 55 000 km 9 200.- ¦_¦ Alfa 75 VQ, 6 cyl., _¦
¦

— 
1986, 82 000 km 14 500.- m

u
B" Alfa Giulietta 1800 ™"
¦ 1980, 67 000 km 4 500.- ¦

H BMW 318 i ¦
¦ 1984 85 000 km 11 500.- ¦
¦ BMW 323 i ¦
¦ 1982-83 93 000 km 9 300.- _¦
¦ BMW 320 ¦_

B
— 1976 130 000 km 4 200.- ¦"
mi Daihatsu Jeep B

B 198 1 40 000 km 8 500.- M_
Mj Fiat-Panda H

m 1982 40 000 km 5 200.- M
~

H Lancia Prisma 1600 H
¦_ 1983 , 80 000 km 6 500.- ^™
m
¦ Fiat 132 inj. —

¦
m

m 198 1 82 000 km 3 700 - j



Nouvelle installation militaire en pays glânois
Dépôt de carburants ouvert

l.e nouveau déDÔt de ravitaillement de l'armée

Nouvelle installation militaire , dans la périphérie du chef-lieu glânois. Hier, le
dépôt de ravitaillement en carburants du Commissariat central des guerres (CCG)
de Romont a été remis officiellement à ses exploitants , en présence de représen-
tants des autorités cantonales, régionales et communales. Cet ouvrage, situé au
sud-ouest de la colline, à proximité immédiate de la place d'armes de Drognens,
remplace le dépôt de la gare de Bulle qui, aujourd'hui, ne répond plus aux pres-
rrintinns He nrntert inn des eaux et aux exieences actuelles.

Le nouveau dépôt de ravitaillement
en carburants de Romont , comme
d'ailleurs d'autres répartis sur tout le
territoire de la Suisse, forme le lien
entre les stocks obligatoires de l'armée
el les 150 stations-service du Commis-
sariat centra l des guerres (CCG), expli-
nue le CCG. Fn matière rie carhnrants
(essence sans plomb, super , pétrole ,
carburant diesel), l'armée a ses réser-
ves de guerre ! Elles sont constituées de
stocks obligatoires , où les produits
sont emmagasinés le plus longtemps
possible. Mais ces produits doivent
être écoulés : pour des motifs de qualité
ou de révision des réservoirs. Ils sont
alors acheminés Dar waeons-citernes

dans un des dépôts de ravitaillement
en carburants , à Romont par exemple.
De là , l'approvisionnement des sta-
tinne-cprvipp riprpntralicppc p«t aQQiu

re.
Les nouvelles installations de Ro-

mont ont , dès maintenant , une double
tâche. Assurer un ravitaillement ra-
tionnel des carburants , lubrifiants et
produits d'entretien destinés à l'ar-
mée ; mais aussi à l'administration fé-
dérale , aux exploitations des CFF et
des PTT en Suisse Romande. Et ravi-
tailler en même produits , les troupes
stationnées dans la région.

Pourquoi Romont? Le choix du
rhpf-lipn olânnk a été Hirté nar une

^^¦̂ ^^^^^^ MBHH^^^^Ml^^MH

VOLETS ABOSSY SA
1751 VILLARIMBOUD (gf/ ^ 037/53 17 68

Volets en bois 1er choix
Volets en aluminium thermolaqué

Devis sans engagement

m̂ m̂M^̂ m̂M mHHB Ĥ^̂ ^Hi^̂ HBi^̂ ^̂ HiM^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

MEUBLES FRIBOURGEOIS 

^ 
Les meubles de qualité et de bon goût ; T

| Dougoud \ *s2 j  1ï!WÈm\*dm I
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/O Meubles J.-L Dougoud Atelier Villaraboud ir
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A 4 km de Romont
sur la route de Romont - Oron - Lausanne Ouvert tous les lours de 9 h. â 12 h et de 14 h à 18 h
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position au cœur d'une zone de places
d'armes et de tir , par la proximité
d'une voie CFF et un accès routier aisé.
L'ouvrage comprend un bâtiment de
service , deux dépôts de carburants
composés de réservoirs à double paroi
et enterrés , un poste de remplissage
pour camions-citernes, une installa-
tion ferroviaire, dûment équipée pour
vider ou rempl ir des wagons-citernes;
La station-serviçg- .pour les véhicules
de service se trouve , pour des motifs
d'exploitation plus rationnelle , dans
l'enceinte de la place d'armes de Dro-
gnens, commente le CCG. Dernier
point d'aménagement : de nombreux
arbustes ont été plantés , masquant
ainsi l'important volume de cette nou-
velle installation militaire en pays glâ-
nr»ic Œ

f *j \ m̂mmmmmMÊM p. niAcA Chauffages
f l llll \ t̂ 3frXt* Installations

I l  1 t̂ fX ffl **"*' sanitaires
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Exécution sur mesure

FRIBOURG 19
Frais d'exploitation de l'école secondaire
Où est la bonne clef?

Touche pas à mon porte-monnaie ! A
quelques jours de l'assemblée constitu-
tive de l'Association des communes de
la Glane pour l'école du Cycle d'orien-
tation du district, on est loin d'avoir
trouvé la bonne clef pour répartir les
frais d'exploitation de l'école ! « Mani-
festement inéquitable », l'ancienne clef
doit être corrigée. Oui mais comment ?
C'est le combat de la commune siège
contre les autres. C'est la guérilla des
critères de répartition et des facteurs de
pondération... Mardi soir à Rue, une
nouvelle clef de répartition des frais a
été présentée aux délégués des commu-
nes glânoises. Mais de la clef à la ser-
rure, il y a encore quelques heures de
discussions en DersDective !

La loi scolaire, votée par le Grand
Conseil en mai 1985 est impérative:
d'ici à la mi-1989, toutes les écoles du
Cycle d'orientation des districts doi-
vent être dotées de statuts. Dans la
Glane, ils sont à l'état de projet. Et
dans quelques jours , les délégués des
46 communes du district se réuniront
pour constituer l'Association pour
l'école de Romont. Pas de grande dis-
cussion , sinon un gros point d'interro-
gation au chapitre des frais d'exploita-
tion: comment seront-ils répartis?
«Depuis quinze ans, cette répartition
est un problème qui n'a jamais été réglé
à la satisfaction de toutes les commu-
nes» a expliqué Jean-Pierre Levrat ,
directeur de l'école, mardi soir aux
délégués de l'Association des commu-
nes danoises. Jusau 'à maintenant, les
frais d'exploitation sont pris en charge,
pour moitié par la commune siège Ro-
mont , et pour l'autre par les autres
communes. Quant aux frais de trans-
port , Romont en assume le 10%, les
autres communes le solde. Ainsi , par
exemple, pour le budget 1989, les frais
d'exploitation et de transports s'élè-
vent à 2, 1 millions de francs : Romont
paie 983 450 francs.

Auj ourd'hui, le chef-lieu estime de-
voir être traité comme les autres com-
munes du district. Le conseiller com-
munal Daniel Stern l'a rappelé : « Ro-
mont veut payer sa part sur la base de
critères objectifs et veut être englobé
avec les autres. Mais bien sûr, Romont
aimerait payer un peu moins... » Seule-
ment voilà : si Romont paie moins, les
autres communes paieront plus. Ma-
thématique... Alors comment?

Un jeune ingénieur de l'Ecole poly-
tprhnirmp fériérnlp rip T antannp «'p«t

(TW t̂C  ̂
CENTRE SPORTIF - TENNIS - ROMONT

s^^^AlJ^^ Route de Massonnens
((/h^Ĉ rj) 1680 ROMONT

W TENNIS
Débuter ou améliorer? Notre professeur M. Eric Guillien
est sur place et à votre disposition.
«Privé - Collectif - Tournoi»

Renseignements : s 037/52 36 36

GLANE IMl
penché sur le problèrne. Jean-Pierre
Ludwig a suggéré une clef basée sur
trois critères, démographique , écono-
mique et géographique , chacun flan-
qué d'un «poids»: le nombre d'habi-
tants , poids du critère 83, la classe de la
commune, 13 et l'éloignement de la
commune par rapport à Romont , 4.
Les deux derniers critères sont pondé-
rés par la classe moyenne par habitant
(4,36 pour la Glane) et par le kilomé-
trage moyen à parcourir par habitant
(6 ,09 km). «Une méthode identique
pour toutes les communes , qui reste
valable en cas d'augmentation du
nombre d'habitants , de changement de
classe » a commenté Jean-Pierre Lud-
wig. L'ingénieur a cependant reconnu
un seul défaut à sa méthode : «Elle ne
diminue pas les frais d'exploitation de
l'école...»

Avec cette nouvelle clef, Romont
paie 810 565 francs, ou le 38,11%. Mais
ce sont surtout les communes périphé-
riques du chef-lieu qui «passent à la
caisse » : par exemple, Billens (+ 17 000
francs), Siviriez (+ 30 000 francs) ou
Villaz-Saint-Pierre (+ 45 000 francs).
«Méthode troD mathématiaue». «la
capacité financière des communes
n'est pas prise en considération », « la
commune-siège ne doit pas être traitée
comme les autres » : les griefs ont fusé.
Les conseils communaux ont mainte-
nant quelques jours pour se forger une
opinion et l'assemblée constitutive dé-
riripra

Hommage à Marc Frey
Cette assemblée des communes glâ-

noises était initialement prévue pour le
25 octobre . Mais en raison du décès
subit de Marc Frey, président de l'as-
sociation , elle a siégé avec deux semai-
nes de retard. Vice-nrésident. Pierre-
André Tissot a rendu un hommage
ému à Marc Frey, «avec qui il faisait
bon collaborer» et dont la compétence
et l'amitié furent louées. La partie sta-
tutaire a permis aux délégués d'accueil-
lir le syndic de Siviriez, Max Giroud au
comité , en remplacement de Charly
Léchaire de Billens.

lann.T ¦•/> I>ilLir
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Sjafe  ̂

UNION SYNDICALE FRIBOURGEOISE

>-̂ njouuic N̂*

2e pilier
Ne perdez pas votre argent, faites confiance à la SSEC

INITIA TIVE POUR LE LIBRE PASSAGE
DÉBAT CONTRADICTOIRE PUBLIC

animé par M. Jean-Luc LEDERREY , journaliste

VENDREDI 11 novembre, 20 h. 30
à l'Hôtel-Restaurant de l'ESCALE,

à Givisiez
Organisation : Société suisse des employés de commerce ,

section de Fribourg

Restaurant du Chasseur (Jâger)
SHESI PLASSELB ¦

II TL'S
^ Dimanche 13 novembre 1988

'WJ BéNICHON
• MENU DE BÉNICHON
• VORESSEN (spécialité singinoise) .

HiBuiMiMlMl Invitation cordiale :
Fam. M. Rappo-Brùgger et le personnel

¦s 037/39 11 62
17-1700

Jeudi 10 novembre, à 20 h.

salle Panorama, Eurotel de
& FribOUrQ (Grand-Places)

& GRAND DÉBAT
CONTRADICTOIRE
INITIATIVE SEMAINE
DES 40 HEURES
Avec la participation de:

v^
*0 Gérard Ducarroz : directeur de la Chambre

W  ̂ fribourgeoise du commerce
et de l'industrie

Alfred Oggier: vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM)

Ruth Dreifuss: secrétaire romande de l'Union syndicale
suisse (USS)

Gérard Forster: secrétaire syndical,
F0BB Lausanne

Animation: François Gross fî\(r^z

Ruth Dreifuss : secrétaire romande de l'Union syndicale
suisse (USS)

Gérard Forster: secrétaire syndical,
FOBB Lausanne

Animation : François Gross /Tl/vfe
Rédacteur en chef Lxlm?

Chacun doit y avoir (< La Liberté » M.*«!».
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Actuellement a lieu dans les magasins FAMILA et MONAMIGO du canton le jeu
« ROULETTE 88 ». Un des premiers prix , soit une voiture OPEL CORSA , vient d'être
gagné au magasin MONAMIGO de M. F. Clément-Devaud , à Ependes. Sur la-photo
ci-dessus , M. Ernest Bûhler remet les clés de la voiture à l'heureuse gagnante
M™ Albert Clément de Sales/Ependes.

LAUBOOè FRIBOURG 

Observatoire astronomique du Petit-Ependes

A chacun son étoile
L'Observatoire astronomique du Pe-

tit-Ependes rouvre ses portes dès ce
vendred i 11 novembre et annonce une
gestion reposant sur des structures
nouvelles, l'Université populaire du
canton de Fribourg étant désormais
partenaire de la « Fondation Robert A.
Naef».

III I FtZl
ISARINE Lfer1.

Installé dans un bâtiment inauguré
en 1984, l'observatoire a été fermé en
juin dernier: le temps de réviser les ins-
tallations , mais surtout de réorganiser
l'exploitation avec des collaborations
nouvelles conférant une assise plus of-
ficielle à l'institution tout en lui assu-
rant un public à la base plus large. La
venue de l'Université populaire dans
le comité de gestion assied l'institution
dans une certaine officialité.

L'observatoire , précise son secré-
taire Josef Vaucher , directeur de l'Uni-
versité populaire , est prioritairement
destiné à la population fribourgeoise,
aux écoliers et étudiants en particulier.
On compte même sur la collaboration
de l'Ecoie normale cantonale qui prê-
tera deux enseignants dans la perspec-
tive d'une information systématique
dans les écoles, tandis que des démons-
trateurs spécialement formés seront à
disposition sur rendez-vous.

La Fondation Robert A. Naef a été
créée en 1977 par Daisy Naef-Ryter , la
veuve de Robert , démonstrateur à
l'observatoire Urania à Zurich et créa-
teur en 1941 de l'annuaire astronomi-
que «Der Sternenhimmel». Deux
noms fribourgeois figurent aussi sur
l'acte de fondation: Marc Schmid et
Christophe de Revff.

Ependes a le privilège d'avoir hérité
la lunette de Robert A. Naef, «un ins-
trument de valeur muséographique»,
dit Josef Vaucher , qui précise encore
que la veuve de ce scientifique a géné-
reusement décidé d'abandonner un
prêt de 80 000 francs consenti lors des
débuts de l'observatoire.

Reconnue d'utilité publique par le
Conseil d'Etat en 1978, la Fondation
Robert A. Naef a bénéficié de la géné-
rosité de nombreux donateurs de toute
la Suisse, les communes du canton
ayant également fait un geste.

vr^ii

AUX LETTRES \<*r\

Inconscience!
Monsieur le rédacteur,
Fantaisie ou plutôt folie qui pousse

des hommes à épouser des Camerou-
naises et à les amener en Su isse pour
faire le trottoir. Ils vont là-bas contrac-
ter un mariage en même temps que la
mnlnrin nu np ut-ptrp IP SIDâ Pt rp-
viennenl en Suisse accompagnés. Ils se
déclarent malades, plus aptes au travail
et demandent à être admis à l'Ai qui
leur est accordée. Voilà , le tour est joué,
nns ni us rnmnlinup mip m I CP snnt HPS

cas qui reviennent chers à la société.
Quelle inconscience!

Encore heureux que l'affaire ait été
découverte. Espérons que les autorités
mp ttmyit  fin n rp çmnHnloiiY HpçnrHro

Sophie Clerc, Vuadens
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédarfinnY

VEVEYSE B̂ÊL
• Fête fédérale aux jeux nationaux. A
Châtel-Saint-Denis en 1990. - Lors des
assises de la Société fédérale de gym-
nastique tenues l'automne dernier ,
Châtel-Saint-Denis a été désigné pour
organiser la Fête fédérale aux jeux na-
tionaux de 1990. Le chef-lieu veveysan
s'organise dès à présent nour nrénarer- —o —— ——— — r~——» *"• ¦ pv/ui yivpniu
ce grand rendez-vous sportif annoncé
pour les 7 et 8 juillet 1990. Le syndic
Henri Liaudat a éîé désigné pour pré-
sider le comité d'organisation de cette
compétition qui fera affluer au stade
du Lussy plus de 2Q0 gymnastes parmi
lesquels les meilleurs lutteurs du
pays. «n

III AW4T-SŒNE PP

Réouverture de l'observatoire. Re-boniour. les étoiles! RB Alain Wirht.a

• Fribourg : débat sur les 40 heures -
Ce soir, à 20 h., à l'Eurotel à Fribourg
et à l'invitation de l'Union syndicale
fribourgeoise, grand débat public et
contradictoire sur l'initiative pour la
semaine des 40 heures. Avec la partici-
pation de Gérard Ducarroz, directeur
dp la Chambre frihonrpeoise du com-
merce et de l'industrie, Alfred Oggier,
vice-directeur de l'Union suisse des
arts et métiers, Ruth Dreisfuss, secré-
taire romande de l'Union syndicale
suisse et Gérard Forster, secrétaire
syndical de la FOBB à Lausanne.
L'animation sera conduite par Fran-
çois Gross, rédacteur en chef de «La
î inerte w

• Fribourg : bonjour la Bolivie - Cet
après-midi à 16 h. et ce soir à 20 h., à
l'aula de l'Université de Fribourg, le
Service culturel Migros présente la Bo^
livie, magie et traditions indiennes.
Michel Drachoussoff expliquera , par le
texte et l'image, cette civilisation Inca
au cœur de la cordillière des Andes : un
document exceptionnel sur la vie et les
r i tac  cact-Ac Aac ï n Ai t *it c-

• Fribourg : Jean-Jacques Devaux -
Ce soir, au café des Grand-Places à Fri-
bourg, Jean-Jacques Devaux ! Elève de
la classe de Fabrice sur FR 3, cet humo-
riste brosse quelques têtes: «horri-
bles», celle de l'ex-mari qui éduque
son fils par téléphone , ou celle de l'ar-
tiste parvenu qui largue sa compagne
qui a payé son ascension... Affreux
maie nathétinnec nr\rtraitc ail vitrinl

• Fribourg : conférence sur le SIDA -
Ce soir, à 20 h. 30 à l'auditoire B des
bâtiments universitaire s de Miséri-
corde à Fribourg, le médecin cantonal ,
docteur Georges Demierre, parlera du
«SIDA, une attitude préventive».
Cette conférence publiqu e fera suite à
l'assemblée générale de la Société fri-
hnnropnicp H'hl/aiàn*» montolo

• Fribourg : conférence sur la Nami-
bie - Ce soir , à 20 h. au centre Saint-
Paul du Schoenberg à Fribourg et à l'in-
vitation du groupe du quariter de
l'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture), Christine von
Oarnipr A r i r t f ï i i r  pn eni^nr-oc CA^IIûP

parlera de la Namibie. Un pays que
l'oratrice connaît bien pour y avoir
déployé , durant 20 ans , d'importantes
activités sociales , au niveau surtout
des Eglises. Journaliste indépendante ,
Mme von Garnier est secrétaire ro-
mande de «Pain pour le prochain» à

• Fribourg: conférence sur l'énergie
renouvelable - Ce soir, à 20 h. 15, au
petit auditoire de physiologie des bâti-
ments universitaires de Pérolles à Fri-
bourg, et 'à l'invitation de la Société
friboureeoises des sciences naturelles.
conférence sur «La nécessité d'utiliser
le maximum d'énergie renouvelable».
L'exposé sera présenté par André-B.
Laubscher , directeur du centre d'infor-
mation sur l'énergie solaire, Infosolar à
Colombier

• Fribourg : journée d'étude sur le
«contrat moral » entre soignant et pa-
tient - Aujourd'hui , de 14 h. à 19 h., le
Centre interdisciplinaire d'éthique et
des droits de l'homme organise en col-
laboration avec la Société de médecine
du canton de Fribourg un séminaire
interdkr.inlinaire sur les thèmes du
contrat moral entre soignant et patient ,
les limites du devoir de guéri r et le
droit à l'information présentés par le
prof. Pierre-Bernard Schneider , le doc-
teur Marcel Gemperle et le prof. Pierre
Tercier. Une table ronde suivra les
exposés. Cette journée d'étude se dé-
roulera à l'Université , bâtiment Misé-
ricord e auditoire C

• Fribourg: danse africaine. - «La vie
est mouvement», de Jeuss, organise
ces prochains vendredi et samedi un
stage de danse africaine et percussion à
la salle de gymnastique de l'Ecole nor-
male, à la rue de Morat , à Fribourg, en
compagnie de Guem qui fonde son
style et son école à partir d'une syn-
thèse née de ses voyages à travers le

A ~

• Estavayer-le-Lac: vieillesse et dé-
pendance. - Dans le cadre de la Quin-
zaine médico-sociale de la Broyé, ce
soir à 20 h. 15 à l'Ecole secondaire
d'Estavayer , conférence du professeur
J. Wertheimer, directeur du service de
psychogériatri e à Prilly, sur le thème
«Vieillesse et dépendances: quelles
milCPC Pi mielloc cnlntinnrOw

• Payerne: sport d'élite et armée. - Le
Groupement de la Broyé de la Société
vaudoise des officiers organise, ce soir
à 20 h. 30, un débat public sur le thème
«le sportif d'élite et l'armée». Y parti -
ciperont G. Facchinetti , président du
Neuchâtel Xamax I -P Fooer entrai.
neur national des athlètes à Macolin ,
E. Gerschwiler , responsable du sport
au DMF, et M. Erpf, membre de l'As-
sociation suisse des sportifs d'élite.
Collège de la Promenade , salle polyva-
lente , au sous-sol du bâtiment spor-



22 Jeudi 10 novembre 1988 —^^

mina
k̂W FRIMOB SA 

~^
B

Y f A louer, dans un petit im- | «
meuble , entre Fribourg et >

{M Romont , *t\ un II
S ; appartement I
g | subventionné, de 4Vi piè- i*
fl I ces , avec balcon. °

. Libre de suite. ! A
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VENDRE 

À TREYVAUX

villa jumelée
5 VT. pièces

sous-sol + garage entièrement
excavés

cuisine habitable
situation ensoleillée.

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

PW 
TD Sté de gérance SA ^1

/ V1
A louer à 15 minutes de
Fribourg, dans un immeu-

5 ble neuf, vue magnifique,
r* i un! "" '| S v  appartement
§ de A-Vz pièces

libre de suite.

L I Conditions avantageuses.

libre de suite. _.O)

Conditions avantageuses. I A

1680 ROMONT J/^^^_ 
1680 ROMONT M\\

Dans un site très plaisant , ensoleillé et
très calme en limite de zone verte , nous
vendons à Rossens une magnifique

maison familiale
de 51/2 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:

'rCTeyfeç? Fiduciaire ? Gérance

^S>BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 26 08

PW 
TD Sté de gérance SA ^H

< SIPrès de Romont ,
dans un petit immeuble 

^! 5 neuf, <
£ appartements g
|j de 11/2 et 41/2 |
3 pièces 2
e Libres de suite. o

Conditions avantageuses. o>

kk J A
1680 ROMONT A\\Wk> 1680 ROMONT 

^à\

j f i  Immeuble situé à MARLY ^
au milieu d'un joli parc et à proximité des

magasins, transports publics et écoles.
Nous vendons

un appartement
de 31/2 pièces

au 6* étage.
Comprenant : salon, coin à manger,
deux chambres à coucher, balcon,

cuisine agencée et cave.
Financement : 10% de fonds propres et des

mensualités dès Fr.790.-
(charges comprises) .

Pour tout renseignement et visite

t 'A vendre

TRÈS BELLES
VILLAS JUMELÉES

ouest de Fribourg, magnifi-
que exposition, spacieux sé-
jour , 4 chambres à coucher ,
cheminée.

Prix super: Fr. 440 000.-.

IMMOCAR SA
¦s 037/231 462

17-1100

A louer, quartier Pérolles

spacieux Vh. pièces
avec petite conciergerie

W. -C. séparés, réduit , cave et gale-
tas, belle cuisine avec lave-vais-
selle.

Très bon salaire.

Faire offre sous chiffre 17-642081, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MARSENS
Particulier vend

CHALET-VILLA
superbe, spacieux avec
beaucoup de boiseries et de
cachet
3 chambres, grand salon
avec cheminée.
Possibilité d'agrandir.
Faire offre à
case postale 171, 1630
Bulle

17-1625t à
. I

» L ¦

Particulier cherche à louer
ou à acheter

STATION-SERVICE
Si possible avec garage ou
atelier
Faire offres sous chiffre
87-1163 ,
à ASSA Annonces Suis-
ses SA,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

L *

<7
À LOUER À MARLY

appartement
614 pièces

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

Jél 3̂7^̂ ^1

Euro Résidence
Grand-Places

Fribourg
A vendre

appartements
de haut standing

appartements de 21/2 pièces
{72 - 83 m2)
appartements de 31/2 pièces
(97 - 112 m2)
cuisine, salle de bains, en partie avec
W. -C. supplémentaires ,
balcon couvert,
places de parc au sous-sol.

Pour visiter:

B̂ H

Je cherche Couple retraité
A louer. appartement ?herch° .

, _ .. a acquérir ,
de 2 pièces

J"LI quartiers de Beau- MAISON
STUDIO r?f rd' Beaumont ' avec terrain atte-

Villars-sur-Glane nant hors c|rcu|a.
pour décembre tion_ préférence

tapisserie et pein- 1988. plaine
ture neuves. w 037/45 33 32,
Loyer: Fr. 495.- jeudi toute Propriétaire âgé(e;
tout compris. la journée , pourrait vivre avec

ou soir nous.

• 037/28 52 48 dès 19 h. 30 .021/32 27 77.
' . ' 17-305654 22-30408 '

A louer pour le 1er janvier 1989 ou à convenir à
Villars-sur-Glâne

villa jumelée
41/2 pièces, env. 160 m2, cheminée, bibliothè-
que meublée et chambre à coucher meublée,
cuisine exclusive (en chêne) habitable, agen-
cée, machine à laver la vaisselle, bain-W.-C,
W. -C. séparés, buanderie avec machine à
laver et machine à sécher , cave, jardin avec
place couverte. Place de parc dans garage +
place de parc extérieure.

Fr. 1800.- par mois + env1. 180.- de char-
ges.

Veuillez demander M. Balta (h. de bureau).
« 037/42 44 38

PLEIN CENTRE
A louer

BEAU MAGASIN
Surfaces à disposition :
rez 85 m2
1er étage 130 m2
sous-sol 75 m2

Faire offre sous chiffre 17-641887 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

POSSIBILITÉS DE ài^K AU PAYS
LOCATION \LwJ3 DU SOLEIL
EXCEPTIONNELLES ^Q^
Vente directe du constructeur à NENDAZ/VS, le plu;
grand domaine skiable et de randonnées, situation d<
rêve et vue imprenable. Appartements neufs aux prix ci
dessous :
grands studios luxueux
avec grand balcon Fr. 140 00(
luxueux et spacieux 2V4 pièces
avec grand balcon Fr. 190 OOC
luxueux et spacieux 3 Va pièces
avec grand balcon Fr. 290 OOC
luxueux et spacieux duplex
en attique avec grand balcon Fr. 360 OOC
Villas-chalets avec 3 terrasses ensoleillées,
600 m2 terrain Fr. 440 OOC
En tant qu'investisseur , nous tenons a votre disposition
des garanties de location uniques, ainsi que des proposi-
tions de crédit intéressantes.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus sou:
chiffre Z 36-514765, à Publicitas, 195 1 Sion.

et . S
f A VENDRE à Grolley >

dans petit immeuble NEUF

APPARTEMENTS DE:
- 21/2 pièces, 59 m2: Fr. 160 000.-

- 31/2 pièces, 82 m2 : Fr. 260 000 -

- 41/2 pièces, 105 m2: Fr. 300 000 -

N'hésitez pas à demander notre des-
criptif!

raJ9 KV /» 037 /22 64 31
WÊÊMÊ Ml * 037/22 75 65
.MMIPHMHH I ouverture des bureaux
VmVfiZTfàÊïmWË 09.00 - 12.00 et
Vl mWAr 1400 - 17.oo h. w.noey

Résidence Clériva à Domdidier

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

samedi 12 novembre 1988, de 10 à 15 h.

Vous aurez tout le loisir de visiter dans un immeuble neuf
nos appartements de 2 , 2Vi , 31/2, 4, 4'/2 et 51/2 en duplex.

Loyer dès Fr. 730.-. Surface de 41 à 154 m2. Place de parc
et garage. Disponible dès le 1.12.1988.

Renseignements et visites S.l. Clériva, s 037/63 36 97

À REMETTRE
café-restaurant

- 60 places + grande salle de 100 places
- Terrasse
- Parking
- Situation entre Bulle et Fribourg.
Les candidats doivent être titulaires du certifi-
cat de capacité professionnelle prévu par la loi
sur les auberges , ainsi que du CFC de cuisinier
ou formation équivalente.
Les offres, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la Fiduciaire FSCRH,
chemin des Primevères 15, 1700 Fribourg.

17-79153

PAYERNE
(rue de la Vieille-Tuilière)

Etre propriétaire
d'une ravissante maison jumelée

en plein centre de la ville
avec un jardin et un jardin potager, avec un sous-sol très

spacieux
c'est ce qu'il vous faut

n'est-ce pas?
PRIX: Fr. 470 000.-

Renseignements: M™ Chambour

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

JÊCûrn
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER

IMPORTATION DE MATÉRIAUX © 037/53 1 623
Fax 037/53 1 897

La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

SHBwBi:. *ZËÊm m̂M

èK. -
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Un service complet
et sur mesure

L'entreprise construit sur votre terrain une
résidence personnalisée clés en main.
Elle peut également se charger de tous tra-
vaux de rénovation, restauration , escalier ,
aménagements de combles.
Y compris plans, dossiers de de-
mande de permis de construire,
etc.
Exemple ci-dessus :
Fr. 438 000 -, forfaitaire.
Terrains à disposition.
Renseignements : ¦& 037/53 16 23
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sans intermédiaire C^J ^
sans formalités ^  ̂ jj

K Quelques exemples de notre grand stock ?

M Perse Beloutsch 160/ 98 615-  \ !
W Perse Kelandascht 327/ 191 2690.- J |
K Perse Kashan 313/220 3990.- / j
K Perse Ghashghai 244/ 154 990.- y Vous payez par exemple
K Perse Hamedan 213/ 128 890.- / y3 au comptant et % à crédit =
M Perse Sarough 414/ 81 2990.- I I
K Perse Ardabiel 293/ 195 3190.- \ j
M Perse Moud 390/278 4990.- I S

Perse Ghashghai 291/ 198 1990 - / p

¦TA W Ĵ JW^TM̂I gA^^T^4 Bl̂  I ¦¦/( t̂ J*5 PMV '̂ ¦-¦"YMp 3
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

EDFH

43/4%

Titres:

Coupons:
Durée:
Remboursement
anticipé:

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Des prospectus détailles
financiers suivants:

Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banques Cantonales Suisses

Banque Juhus Baer & Cie SA Rahn & Bodmer
Banque Sarasin & Cie
Banque Cantrade SA

Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse-HYPOSWISS
Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA

Banque Bruxelles Lambert
(Suisse) S.A.
Crédit Commercial de France
(Suisse) S.A.
Goldman Sachs Finanz AG

Uoyds Bank Pic.

Shearson Lehman Hutton
Finance

Banque Nationale de Paris
(Suisse) S.A.
Crédit Lyonnais Finance SA
Zurich
J.P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd.
Mitsubishi Trust Finance
(Suisse) SA
Société Générale

Yasuda Trust Finance
(Suisse) SA

Electricité de
Paris

SOGENAL, Société Générale
Alsacienne de Banques

S9T

Emprunt 1988-2003
de francs suisses 100 000 000
avec garantie de l'Etat français

Le produit net de cette émission est destiné au financement
partiel du programme d'investissement d'Electricité de
France.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.
Coupons annuels au 14 décembre.
15 ans au maximum.
Remboursement anticipé possible la première fois en 1995 à
101 Vi%, avec prime dégressive de Vi% p.a; pour des raisons
fiscales la première fois en 1989 à 102%%, avec prime dégres-
sive de Vi% p.a. L'emprunt sera remboursé entièrement le 14
décembre 2003 au plus tard.
Sera demandée aux bourses
sanne et Berne.
100%%+ 0,3% timbre fédéral
14 novembre 1988, à midi.
476.446

sont a disposition auprès

de Zurich , Bâle, Genève, Lau

de négociation.

des banques et établissements

Société de Banque Suisse
Banque Leu SA
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Wegelin & Co.
PBZ Privatbank Zurich
Banque Suisse de Crédit et
de Dépôts
La Roche & Co.

Banque Union de Crédit

Dresdner Bank (Suisse) SA

Banque Paribas (Suisse) S.A

Fuji Bank (Suisse) SA

Kredietbank (Suisse) S.A.

Morgan Stanley SA .

A vendre

Opel Rekord
Caravan
mod. 81 ,
expertisée.

Prix Fr. 4200.-

« 037/44 24 04
(dès 18 heures).

A vendre

Opel Kadett
D break 1200
5 portes , 1979
70 000 km, exp
13 juin 1988
cause double em
ploi, Fr. 3990 -

© 021/947 42 51
ou 947 47 12

17-79104

A vendre
Subaru 4x4, Su-
per-Station , 1987 ,
22 000 km,
Fr. 19 500.-
Audi 80 Quattro
1983, Fr
12 500.-
Mazda 4x4 turbo
16 V, 1987 ,
10 000 km,
Fr. 19 000.-
Peugeot 205 GL
1988, blanche,
Fr. 12 950.-
205 GR, 1983
46.000 km,
Fr. 7500.-
Mazda 323 i.
1988 , 3000 km,
valeur neuve
Fr. 16 540.-,
prix actuel
Fr. 14 500.-,
Garage
du Stand SA ,
1723 MARLY
« 037/46 15 60

France,

FUST -
Marché d'occasions
Ne manquez pas... I occasion! A nouveau ouvert

du mercredi 2 novembre au samedi
12 novembre, dans le hall central
Lave-linge automatique Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs
Séchoirs à linge Repasseuses
Cuisinières Fours à micro-ondes
Beaucoup d appareils d exposition neufs, avec
parfois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

prix super-avantageux FUST
CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt >*M*BO
Fribourg, tél. 037/ 42 54 14

Fust: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

M ^̂m *.

mmm^^Mm| bureau] f |IKp̂ l
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Rffl
BUREAUTIQUE à vRLffflMOBILIER M #
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CLASSEMENT m êmmT

EXPOSITION I /
CH. DES CRÊTS 3 / / S /
BULLE / / P \0 029/2 23 94 / (ir -^ Ĵ\ c. 1

A la pointe de l'actualité, *il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

V ^L
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^̂ L -
Nom Prénom ^̂ p
Rue No ^̂ m
NP'Domicile

Signature '
a adresser des aujourd nui a . /< ^

j ,T\ ^̂ m/£oAH®.»\Banque Procrédit | Heures /A- Î̂SNW
^\ I

Rue de la Banque 1 d'ouverture ( » {%£<***J<,z\ I B1701 Fribourg de 08 00 a 12.15 l. *: (3?kl I ¦
Tel. 037/811131 I de 13 45 à 18.00' XO^r-^Sy M»xy/e •/ ^M

XprocréditS
mg ^^m^mmf ^^w^ Ê̂
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En Coupe des champions, Galatasaray-Xamax 5-0 (1-0): trois fois Tanju Colak

le coup de massuerès les incidents
Decastel , Lùthi était précédé d'un che
veu par -Ismail.

Annule
Cette égalisation , Decastel pensa i

bien l'avoir obtenue , peu avant le re
pos, quand il battit proprement Simo
vie mais sa réussite fut annulée poui
un hors-jeu de position préalable de
Lùthi , son complice sur l'action. Troi;
minutes plus tôt , Prekasi avait donne
des frissons au public , mais non à Cor
minbœuf très à son affaire, en effleu
rant le dessus de la transversale d'un tii
pris à vingt mètres. L'opération quali-
fication était bien amorcée, d'autan!
mieux que , durant ce troisième quarl
d'heure , les Xamaxiens avaient plu pai
leur sérénité et leur assurance, traduite
par un jeu simple et posé. Récupérant
énormément de ballons grâce, notam-
ment , à un excellent Perret , mais aussi
à Lùthi , ils contrôlaient les opérations ,
désamorçant les velléités turques.

Mais la réussite était , cette fois, du
côtés des Istanboulotes. A la reprise, il;
marquaient à nouveau à leur première
occasion sérieuse par Tanju Colak , er
quête de rachat et qui surgit sur ur
centre de Prekasi. A 2-0, la situation se
présentait de façon moins rassurante
pour Xamax et douze minutes plu ;
tard , leur retard eût été comblé sans ur
superbe réflexe de Corminbœuf consé-
cutif à un corner. «Le seul arrêt que

% *
^V

Tanju Colak (à droite) inscrit le but de la qualification, malgré Lùdi (à gauche) e
Perret. Keystoni

j'aie eu à faire», disait-il avec son habi
tuelle modestie. C'est alors que les évé
nements se précipitèrent avec l'agres
sion de Mirsad sur le portier d<
l'équipe suisse.

Vent de folie
Un vent de folie souffla dès cet ins

tant sur le stade et il emporta littérale
ment les champions suisses. Le navire
neuchâtelois qui avait bien tenu le cap
jusque-là prit l'eau de toutes part ;
avant de sombrer. Le jeu avait à peine
repris que le redoutable Ugur transfor
mait en troisième but , un centre fuyan
de Metin qui échappa à Corminbœuf
ébloui par le soleil. Quatre minute:
plus tard , Tanju Colak montra qu 'i
n 'était pas le meilleur marqueur euro
péen par hasard en allant trouver h
lucarne d'un maître-tir , puis en portan
le coup de grâce d'une tête plongeante
Mais dès le 3-0, tout était consommé e
il n'y avait guère que le président Fac
chinetti à croire qu 'il aurait pu en allei
différemment. Il faisait ici allusion i
une contre-attaque de Chassot («Il au
rait dû servir Lùthi») et naturellemen
à ce lob de Smajic dont Gress souli
gnait l'importance (85e). Il y avait alon
4-0 et, si nous avons bien vu , le juge de

touche avait signalé un hors-jeu. Mais
avec le recul , ce ne sont plus que péri
péties sans importance. L'essentie
reste cette élimination doublemen
brutale; par les espoirs qu 'avaient en
gendres le match aller et par les cir
constances dans lesquelles elle a ét<
subie.

Galatasaray Istanbul: Simovic; Ehra n
Ismail . Cuneyt , Semih; Metin , Prekasi
Mirsad ; Ugur , Tanju , Savas.

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf ; Lei
Ravello; Widmer , Lùdi , Fasel; Perret , De
castel . Hermann; Smajic , Lùthi , Nielsen.

Notes: stade Ali Sami Yen , à Istanbul
40 000 spectateurs. Galatasaray est privé di
Youssouf , blessé; Xamax de Mpttiez , Ryl
Zwicker , Sutter et Urban , blessés. A la 7C
alors que Corminbœuf est soigné, un de
juges de touche est frappé par un objet lano
par des spectateurs. Kunz reçoit une pico
de monnaie sur la tête et Xamax déposa
protêt.

Arbitre : M. Joël Quiniou (France).
Avertissements: 4e Ehran , 9e Fasel , 24

Semih . 62e Prekasi . 76e Widmer.
Changements: 46e Chassot pour Nielseï

et Bulent pour Ismail . 67e Arifpour Savas
85e Kunz pour Perret.

Buts: 19e Ugur 1-0, 55e Tanju Colak 2-C
77e Ugur 3-0, 81 e Tanju Colak 4-0, 87
Tanju Colak 5-0. M.G

H 
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL f%
A ISTANBUL, MARCEL GOBET ^Ûç

On pouvait soupçonner Mustafa Demizli de forfanterie quand il disait , il y a
quinze jours , son équipe parfaitement capable de battre Neuchâtel Xamax 4 à 0 au
match retour. L'entraîneur de Galatasaray avait simplement conscience de ls
valeur de ses hommes et de l'apport décisif représenté par le public du stade Ali
Sami Yen. C'est un véritable coup de massue que les champions suisses ont reçi
dans le dernier quart d'heure, subissant le plus lourd échec (5-0) de leur carrière er
Coupe d'Europe. Ils en étaient d'autant plus sonnés que, durant plus d'une heure
ils ont bien joué le coup. Quand Tanju Colak doubla la mise (55e), l'avantage étaii
même flatteur pour les Turcs et si ce score engendrait de légitimes craintes, il ne
laissait pas du tout présager le k.-o. final.

Comme à la Maladière , c est après
des incidents que la décision s'est réel-
lement faite. Une intervention fautive ,
à la l imite de l'agression , du teigneux
Mirsad sur Corminbœuf mit le feu aux
poudres. Alors que l' on soignait le gar-
dien de l'équipe nationale , une partie
du public en colère s'en prit à un juge
de touche et au banc des Neuchâtelois ,
Kunz recevant une pièce de monnaie.
L'interruption dura plusieurs minutes
et, quand le jeu reprit , la foule, chauf-
fée à blanc , porta son équipe au triom-
phe devant une formation neuchâte-
loise soudain désorganisée et qui som-
bra littéralement.

Le coup est d'autant plus dur à ava-
ler qu 'on ne peut pas faire grands re-
proches aux hommes de Gilbert Gress.
Ils ont joué en fonction du confortable

avantage acquis à la Maladière et i
serait malvenu , après coup, de leur er
faire grief. Sur ce point , ils ont même
réussi une remarquable première mi-
temps. Manœuvrant avec beaucoup
d'intelligence et de cohésion , ils oni
repoussé sans dommage l'abordage
initial des Turcs, agressifs et détermi-
nés mais pas très efficaces. La faille
n 'était pas simple à trouver dans le filei
défensif neuchâtelois. Quand l'excel-
lent Ugur la trouva (19 e), Corminbœuf
n 'avait même connu qu 'une seule
alerte digne de mention ( 10e, plongeon
dans les pieds de Mirsad). Et si Tanju
bénéficia d'une balle de 2-0 sur un ser-
vice de l'inévitable Ugur à la demi-
heure , Xamax passait tout près de
l'égalisation dans les secondes suivan-
tes. Au terme d'un bel échange Smajic-

Joël Corminbœuf: une attelle au poignet
«Nous n'étions plus là...»

A voir les Xamaxiens à I aéropori
puis dans l'avion du retour, on sentait
vraiment que «le ciel leur était tombé
sur la tête». Joël Corminbœuf avait
reçu, en désagréable «prime», un pied
dans la figure et un violent coup sur le
poignet qui nécessita la pose immédiate
d'une attelle. Des radiographies de-
vaient déterminer , hier soir, s'il s'agis-
sait d'une fracture ou non. Ajoutée â
l'amertume de l'échec, cette blessure
était de trop pour l'international fri-
bourgeois, dégoûté par le geste de Mir-
sad.

«Chez nous , jamais un attaquant ne
se serait lancé de cette façon. J'ai pris
son pied en pleine mâchoire et j'ai bien
cru que je n'avais plus de dents. Puis ,
avec l'autre , il m'a touché à l'épaule et
au poignet. Dès que j'ai été sous la
douche, mes doigts sont devenus vio-
lets , pui s glacés. Maintenant , ils sont
encore tout froids. Quant au match , je
m'étais attendu à tout , sauf à ça. Je n'ai
eu qu 'un arrêt à faire, en deuxième mi-
temps , et j'ai encaissé cinq buts. Sur le
premier , j'ai été gêné par un coéquipiei
alors que je voyais bien venir la balle
et. sur le deuxième , par le soleil; sur le
troisième , la défense a manqué de mo-
bilité. Mais nous n'avons pas été bons,
Jusqu 'à la mi-temps , nous avons bien
fait courir la balle et l'adversaire.
Dommage que nous ayons pri s ce but.
A 1-0, tout restait cependant possi-
ble».

Un public formidable
Dans l' avion , le poignet douloureux ,

il refaisait l'histoire de ce qu 'il appelait
lui-même une gifle: «Il y avait peut-
être trop d'euphorie dans l'entourage
de l'équipe après le 3-0 et cette gifle esl
d'autant plus dure à encaisser. Nous
avons oublié que 3-0, c'est beaucoup et

l' gur (à gauche) marque le 3e but ture

c est peu. Or nous avons trouvé ur
stade comble avec un public formida
ble, si l'on excepte les pièces lancée;
dès réchauffement et pendant le
match. Il a constamment encouragé
son équipe et a vraiment été ce dou-
zième homme qui joue un rôle si im-
portant en Coupe d'Europe. Nous
avons ainsi raté une belle occasior
mais nous avons aussi appri s quelque-
chose. A nous, entraîneur et joueurs
d'en tirer la leçon, de nous reprendre
immédiatement et de tout faire, dès
samedi à Genève et dans la suite du
championnat , pour nous retrouver er
Coupe d'Europe l'an prochain. Er
deuxième mi-temps, même avant le 2-
0, nous avons oublié déjouer; l'adver-
saire a peut-être pri s plus de risques ei
nous nous sommes complètement dé-
concentrés; nous n 'étions plus là.»

Desorganisation complète
Conquis par le public , Corminbœuf

était moins content des joueurs turcs:
«Ils ont été trop agressifs et ont dépassé
les bornes , ne ratant pas une occasion
de poser une semelle. Les avertisse-
ments ne les ont pas refroidis.» Frédé-
ric Chassot était du même avis, se
montrant beaucoup moins élogieux
envers le public. «L'arbitre a bien faii
son boulot mais ils ont d'emblée essayé
de nous intimider. Il ne faut pas cher-
cher des excuses dans les incidents ei
dans cette trop forte agressivité mais,
en s'accumulant , ces éléments ont joué
un rôle certain.» C'est ailleurs qu 'il
trouvait les raisons d'une défaite qui
fait mal: «En deuxième mi-temps,
nous étions complètement désorgani-
sés. A 2-0, nous avons trop ouvert le
jeu . ne réalisant peut-être pas que nous
étions toujours qualifiés. Nous avons
ainsi offert aux Turcs les espaces qu 'ils
souhaitaient.» Sur le plan individuel.

la fin des espoirs pour Corminbœuf ei

le jeune attaquant a paru manquer ur
peu de culot : «Ce sont plutôt les appuis
qui faisaient défaut et cela ne vaut pas
que pour moi. Le porteur du ballor
était toujours seul et n 'était jamais se-
condé. C'était un problème de disposi-
tion sur le terrain. J'ai eu une occasior
mais je n'ai pas vu que Lùthi était er
appui. Je ne suis d'ailleurs pas le seul
une autre fois, j'étais démarqué ei
Smajic m'a oublié. Dommage qu 'il ail
raté son lob car l'arbitre aurait accordé
le but; d'ailleurs , il y a eu dégagemeni
aux cinq mètres. Mais, à la fin, nous
étions dépassés par les événements».

«Impensable»
Daniel Fasel avait encore plus de

peine à réaliser ce qui venait de se pas-
ser: «C'est impensable. On m'auraii
dit que nous allions rentre r avec ur
5-0, je ne l'aurais pas cru et j'aurai;
parié n 'importe quoi. Nous avions tou-
tes les chances de nous retrouver er
quarts de finale: ça fait mal. C'est mal-
heureux , mais c'est comme ça.» Er
première mi-temps, le Broyard i
connu quelques problèmes de marqua
ge: «Ugur dont je devais assurer la sur
veillance individuelle bougeait san;
cesse et Savas plongeait régulièrement
sur le côté gauche. En deuxième mi
temps, nous avons donc joué un mar
quage de zone et j'ai eu plus souvent le
ballon. Offensivement ça a bien mar
ché. J'ai même eu une occasion; j'au
rais peut-être dû tirer plus vite , même
un pointu , car je n'étais qu 'à une di-
zaine de mètres»

^
Averti («C'était juste

mais je n'avais efue ça à faire»), «Fa-
sou» aurait été suspendu pour le toui
suivant ce qui eû|été, pour lui et poui
Xamax. un moindre mal mais ne re-
tournons pas le couteau dans la
plaie... Propos recueillis

; par Marcel Gobel

ses coéquipiers. Keystone

Etincelles de violence
En matière d 'ambiance, la misi

en condition a commencé très tô
pour les joueurs de Neuchâtel Xa
max. Peu après une heure du matin
les supporters turcs ont donné um
bruyante aubade sous les fenêtres di
leur hôtel comme ils l'avaient déjc
fait pour Rapid de Vienne. En fa i
sant exploser des pétards, ils on
entonné des chants de victoire où i
était souven t question de Xamax
avec pour refrain les célèbres «Cin
Bom Bom». Toujours jaloux du re
pos de ses protégés, Gilbert Gress n 'c
pas du tout apprécié cette prépara
tion psychologique un peu particu
Hère et on le comprend.

Toutefois, la plaisanterie n 'a pa.
eu le même effet que contre lesAutri
chiens. En fonction de l'endroit et dt
l 'étage où se trouvait leur chambre
certains joueurs n 'ont, en effet , rier
entendu. Ce fut le cas de Widmer e
de Kunz , par exemple, tandis qui
Chassot et Lâubli , réveillés par ci
tintamarre, sont allés à la fenêtre
Ils ont ainsi pu voir la police, rapi
dément sur les lieux, renvoyer ce:
bruyants empêcheurs de dormir er
paix.

Quand nous y sommes arri vés c
onze heures trente, les abords dv
stade grouillaient de monde. De
vant les guich ets, les files d 'attente
atteignaient parfois plus de cent mè
très malgré le prix relativement
élevé des places les meilleur marché
une vingtaine de francs suisses. E<
ils ont été nombreux à ne pas pou
voir entrer faute de billets. Les ven-
deurs de fanions «faisaient leui
beurre » et s 'en donnaient à cœw
joie. Mais tout se passait dans U
calme et la bonhomie.

Celle-ci s 'est brutalemen t envoléi
quand , à midi sonnant , les cham
pions suisses ont p énétré sur la pe

buse. Ils ont été accueillis par une
bordée de coups de sifflets comme
on n 'en entend jamais en Suisse.
Pu is les supporters ont repris leurs
«Cim Bom Bom» et leurs chansons
dans lesquelles revenait fréquem -
ment le nom d 'un joueur neuchâte-
lois. Devinez lequel? Corminbœuj
bien sûr. Mais ce n 'était qu 'un
avant-goût et il est difficile , voire
impossible à qui ne l 'a pas vécu
d 'imaginer dans quelle ambiana
les deux équipes ont entamé leu
échauffem ent. Après un quar
d 'heure de ferveur, pourtant , la foui
s 'est progressivement assoupie e
l 'enceinte d 'Ali Sami Yen s 'est faiu
joyeux et patien t murmure.., Lt
flamme a repris quand les Turcs on
pénétré les premiers sur le terraii
avec une explosion provoquée par /<
but d 'Ugur. Il y en eut une deuxième
quand Tanju Colak , plus promp
que Lùdi, battit à son tour Cormin
bœuf

Mais rien ne laissait présager h
feu d'enfer qui, dans le dernier quar
d 'heure, précipita Xamax dans ce
lui des éliminés, lui qui rêvait di
paradis des quarts de finale et c
longtemps cru que son déplacemen
en Turquie se résumerait finale
ment à nonante minutes de purga
toire. Un feu d 'enfer qui fut un f a n
tastiquefeu de joie pour ces diable.
de Turcs. Malheureusemen t, certai
nés étincelles de violence - enformi
d 'intimidation sur le terrain et, plu.
encore, sur les gradins - étaient uni
fois de plus au rendez-vous de U
Coupe d 'Europe. Cette violence a
elle aussi , contribué à consomme
l'échec neuchâtelois. C'est regretta
ble pour les champions suisses mais
plus encore, inquiétant pour lefoot
bail puisqu 'elle était annoncée.

M.G
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Le prix du nouveau fer à repasser à vapeur DA 83.1 de MioStar est trop
modeste pour vous louer la qualité de ce que vous avez en main. La

marque MioStar - elle - le peut, car elle vous offre plus d'avantages que
ceux que vous attendez peut-être . Par exemple, quantité de vapeur

< -̂rr~i lf\ ^^^'ZIZ  ̂ réglable à 2 niveaux. Ou / é Ŵ̂ k
^
[^^̂ M i m H ;̂ . pression de vapeur con- WMW
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^ _,. -*a^ Y WÊ\ BMH\ C 4" /"»l r"\ "f- /^ r\ /M ir /??* K-» /^lir rt /^ r A r  MioStar vous garantity^m^ m rtJ&d sTanre , pour en aisposer de s fers à re passer
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pour 2 ans et le ser-
Les autres MioStar: Fer à repasser à vapeur MioStar DA-85.1 à arrêt . 11  vice pendant 5 ans.

Fer à repasser de voyage DA-53 avec de sécurité électronique, réservoir d'eau r\ i j Ix/Ci f \  C flT'O I 11" c p m p ]  lp f̂  i~\ Apportez donc
poignée pliante, débit de vapeur élevé, large amovible, système de vapeur sous pression, super- r I3UICUI/ O d l I C M C  C i l  simplement votre fer
semelle alutherm et sécurité antisurchauffe. vaporisation, pulvérisateur, semelle en à repasser MioStar

Il est léger dans son étui pratique à acier inoxydable à noyau Alutherm et protection ¦ 
r* r,\^w' '. ,~ /~ v v , —J -~ L. I .~ ci mnori à votre plus proche

emporter. Fr. 55.-. en cas de surchauffe. Déminéralisateur UCICl inOXyQQDie, S Up pO l T  magasin Migros.
d'eau joint. Fr. 125.-. 

intégré pour l'enroulage du cordon et sécurité contre la surchauffe. Rien
qui puisse vous chiffonner. MioStar, qui place la qualité si haut, vous

i

donne la certitude d'un repassage sans un pli. Et, en ce qui concerne le
prix du nouveau fer à vapeur DA $3.1, nous FTlip
avons sérieusement renversé la vapeur: Fr. 98.-. iStHr
Tou t  p a r l e  en f a v e u r  de M i o S t a r .  Oui, à MIGROS -
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et dans les Marchés MIGROS
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Servette tombe avec les honneurs
Sur leur terrain, les Genevois concèdent le match nul 1 à 1

Quelques heures après le naufrage
de Neuchâtel Xamax en Turquie, Ser-
vette n'est pas parvenu à redorer le bla-
son du football helvétique. Tenus en
échec ( 1 -1 ) aux Charmilles par Gronin-
gue, les Genevois ont été éliminés en
seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA, les Bataves l'ayant emporté
2-0 au match aller.

Mais les «grenat» sont tombés avec
les honneurs. Pendant plus d'une heu-
re, ils ont cru à cette qualification. Jus-
qu 'à l'égalisation «assassine» du mu-
lâtre Meijer à la 64e minute. Sur une
frappe en volée de Ten Caat, le centre
avant batave reprenait victorieuse-
ment le renvoi désespéré de Kobel.

Le but de I année
Pourtant , la première période avait

souri aux Genevois. Ils ouvraient la
marque sur leur quatrième occasion ,
peu après la demi-heure. Un but d'an-
thologie. Après un corner de Favre ren-
voyé par la défense, Schàllibaum déco-
chait une demi-volée extraordinaire
du gauche qui allait se figer dans la
lucarne du portier Tukker. Aucun gar-
dien au monde , que ce soit le Mosco-
vite Dassaev ou le Milanais Zenga,
n 'aurait réussi à détourner cette frappe
du latéra l servettien. Neuf minutes
plus tard , Schàllibaum , encore lui ,
trompait à nouveau Tukker. Malheu-
reusement , l'arbitre italien Lanese ne
validait pas ce but , compensant à
contre-temps un incroyable «blanc»
de son juge de ligne.

Sur un renvoi de Besnard , Cacciapa-
glia , au moins deux mètres hors jeu ,
partait seul sans que le linesman ne
bronche. Cacciapaglia glissait la balle
sur sa gauche à Schàllibaum qui , lui ,
n 'était pas hors jeu. M. Lanese, alors
que son assesseur n'avait pas levé son
dra peau , sifflait , pour la plus grande
rage des 12 000 spectateurs , le hors-jeu
qu 'il ne fallait plus siffler.

Jour «sans » d'Eriksen
Si John Eriksen avait affiché l'op-

portunisme qui était le sien l'an der-
nier , Servette aurait passé le cap sans
discussion. Le Danois a en effet gal-
vaudé plusieurs chances au moment
crucial , c'est-à-dire juste après le repos.
A la 54e minute , servi par Bonvin , il
voyait son tir détourn é par Tukker.
Quatre minutes plus tard , il ne pouvait
conclure un une-deux limpide avec
Rummenigge. Sur le mouvement sui-
vant, il ne pouvait cadrer sa reprise de
la tète sur l'un des rares centres parfaits
de José Sinval.

Mais il serait faux d'accabler uni-
quement le Danois. Sur leur aile , Sin-
val et Bonvin n'ont pas rempli leur
contrat. Sinval , dont on attendait une
réaction d'orgueil après sa contre-per-
formance de l'aller , n'a jamais pri s
réellement la mesure de son latéra l
Koormann. Pour sa part, Bonvin ,
après une bonne période avant le re-
pos, a complètement disparu de la cir-
culation.

Super Rummenigge
Karl-Heinz Rummenigge, qui dis-

putait peut-être mercredi son dernier
match européen , a été le seul attaquant
de Donzé qui ait réellement pesé sur la
défense hollandaise. Au bénéfice d'une
couverture de balle parfaite, «Kalle» a
été à l'origine de la plupart des actions
genevoises. Dommage seulement qu 'il
ne se soit jamais trouvé en position de
marquer.

Les Servettiens ont également souf-
fert de la relative discrétion de Lucien
Favre. Marqué par l'excellent Rieke-
rink , le numéro 10 genevois a connu
une première mi-temps difficile. Et
c'est au moment où il émergeait véri-
tablement que le match a basculé.

Avec Rummenigge, Marco Schàlli-
baum a été le meilleur acteur servet-
tien. Auteur d'un but fantastique, il a
su allier rigueur en défense et brio en
phase offensive.

Pas un hold-up
Le match nul de Groningue ne cons-

titue en aucun cas un hold-up. Avant
de trouver la faille, les protégés de
Hans Westerhof s'étaient ménagé plu-
sieurs occasions, Kobel devant détour-
ner notamment trois frappes du rou-
quin Regtop. Ce dernier s'est montré
l' un des plus incisifs. Appelé de la der-
nière heure pour pallier le forfait du
libero Koevermans, Van Dijk a égale-
ment réalisé un sans-faute au même
titre que le gardien remplaçant Tukker ,
auteur de plusieurs parades détermi-
nantes.

Ce n'est pas aux Charmilles mais
bien à Groningue que les Servettiens
ont raté le coche. Jean-Claude Donzé
avait bien raison en insistant sur l'im-
portance cruciale du but marqué à l'ex-
térieur. Pour n'avoir pas trouvé l'ou-
verture en Hollande , les Genevois
étaient condamnés à l'exploit aux
Charmilles. Ils l'ont tutoyé pendant
plus d'une heure avant que tout ne bas-
cule lors de cette fatidique 64e minu-
te- (Si)

Le gardien hollandais Tukker ne peut rien sur cette magnifique reprise de volée du
Servettien Schàllibaum. Keystone

Charmilles. 12 000 spectateurs. Arbitre
Lanese (It).

Buts : 31e Schàllibaum 1-0; 64e Meijer 1

Servette : Kobel; Besnard; Hasler (77e
Hertig), Bamert; Cacciapaglia, Favre,
Schàllibaum; Sinval, Rummenigge, Erik-
sen, Bonvin.

Groningue : Tukker; Van Dijk; Koor-
man, De Wolf, Boekweg, Roossien; Reg-
top, Olde Riekering, Ten Caat; Meijer; Eij-
kelkamp.

Notes : Groningue sans Storm et Koever-
mans. Buts de Schàllibaum (40e) et Sinval
(85e) annulés, pour hors-jeu. Avertisse-
ments: 59e De Wolf (réclamations); 80e
Besnard (foui). Tir sur un montant de Reg-
top (88e). (Si)

Difficile de faire mieux
Jean-Claude Donzé : Pendant une

heure, l 'équipe a été formidable. Elle a
joué sans précipitation. Il était difficile
défaire mieux. La qualification a tenu
à peu de choses... Sur leur but , les Hol-
landais ont bénéficié de ' cette réussite
qui nous a fuis. Personne n 'a démérité
au Servette.

Hans Westerhof: J 'ai été très inquiet
jusqu 'à l 'égalisation. Je m 'attendais à
pareille performance des Servettiens.
Nous n 'étions pas dans le jeu pendant
une heure. Tout a été plus facile après
l 'égalisation. (Si)

Champions: Monaco à cœur joie
aller retour

*Werder Brême-Celtic Glasgow (1-0) 0-0
*Galatasaray Istanbul-Neuchâtel Xamax (0-3) 5-0
Spartak Moscou-Steaua Bucarest* (0-3) 1-2
Etoile Rouge Belgrade-AC Milan (1-1) renv.
*IFK Goeteborg-Nentori Tirana (3-0) 1-0
*AS Monaco-FC Bruges (0-1) 6-1
FC Porto-PSV Eindhoven * (0-5)

Coupe: Barcelone aux penaltys
Sakaryaspor-Eintracht Francfort* (1-3) 0-3
*Dinamo Bucarest-Dundee United (1-0) 1-1
*Sampdoria Gênes-Cari Zeiss Jena (1-1) 3-1
Mettalist Charkov-Roda Kerkrade* (0-1) 0-0
Lech Poznan-FC Barcelone* (1-1) 1-1
Panathinaikos Athènes-Sredetz Sofia * (0-2) 0-1
*Aarhus GF-CardiffCity (2-1) 4-0
RSC Anderlecht-FC Malines* (0-1) 0-2

UEFA: Rome renverse la vapeur
*Bordeaux-Ujpest/Dozsa Budapest (1-0) 1-0
Dunajska Streda-Bayern Munich* (1-3) 0-2
*AS Rome-Partizan Belgrade (2-4) 2-0
*Turun Palloseura-Vienna Vienne (1-2) 1-0
Austria Vienne-Heart of Midlothian * (0-0) 0-1
*Real Sociedad-Sporting Lisbonne (2-1) 0-0
Waregem-Dynamo Dresde* (1-4) 2-1
*VfB Stuttgart-Dinamo Zagreb (3-1) 1-1
Servette-FC Groningue* (0-2) 1-1
Glasgow Rangers-FC Cologne* (0-2) 1-1
*Inter Milan-Malmoe FF (1-0) 1-1
*Napoli-Lok Leipzig (1-1) 2-0
Athletic Bilbao-Juventus Turin * (1-5) 3-2
Benfica Lisbonne-FC Liège (1-2)

* qualifiés

Le brouillard sauve Milan
L'AC Milan a-t-il été sauvé par le

brouillard face à Etoile Rouge en
Coupe des champions? A Belgrade, au
moment de l'interruption (56e minute)
décidée par l'arbitre, les champions
d'Italie étaient menés 1-0 et ils ve-
naient de perdre Virdis, expulsé.

La rencontre se rejoue ce jeudi , sur le
même terrain , à 15 h. et les Milanais
effacent ainsi le but de Savicevic (51e)
mais naturellement , ils ne disposeront
pas de Virdis, coupable d'une agres-
sion juste avant la suspension de la

m... jusqu'à aujourd'hui
partie. Au moment de l'arrêt décrété
par l'arbitre Pauli (RFA), à dix contre
onze, face à un adversaire qui bénéfi-
ciait de l'appui d'un immense public,
soit près de 100 000 spectateurs, dans
le «Maracana» yougoslave, les Mila-
nais voyaient leurs chances de qualifi-
cation singulièrement compromises.
Privés de Gullit , victime d'un claquage
en championnat à Vérone, les Lom-
bards partaient avec le ha ndicap du 1 -1
concédé au match aller.

(Si)

Plusieurs absents de marque à Wembley

J. Hlasek sur sa forme
Brad Gilbert, tête de série N° 2 et

finaliste malheureux à Bercy, a livré
une résistance acharnée à son compa-
triote américain Robert Seguso avant
de s'incliner 4-6 7-6 (7-3) 6-4, après
deux heures et huit minutes de lutte .

Simple messieurs, premier tour: Jeremy
Bâtes (GB) bat Guy Forget (Fr) 5-7 6-3 11 -9.
Tim Wilkison (EU) bat Ricky Osterthun
(RFA) 6-3 6-2. John Fitzgerald (Aus/8) bat
Marian Vajda (Tch) 6-4 6-1. Jim Courier
(EU) bat Thierry Tulasne (Fr) 6-2 7-5.

2e tour : Robert Seguso (EU) bat Brad
Gilbert (Eu/2) 4-6 7-6 (7-3) 6-4. Jonas
Svensson (Su/5) bat Patrick Kuhnen (RFA )
6-4 6-1. Milan Srejber (Tch) bat Ronald
Agenor (Haï/7) 7-6 (11-9) 3-6 6-2. Jakub
Hlasek (S/4) bat Derrick Rostagno (EU) 6-2
6-2. (Si)

Swiss-Satellite à Langenthal

A. Matzinger éliminé
Langenthal. Swiss-Satellite. Premier

tour: Stéphane Sansoni (Fr) bat Andras
Laryi (Hon/7) 7-5 6-3. Florir Segarceanu
(Rou/4) bat Andréas Matzinger (S/Marly)
7-6 6-3. Richard Bergh (Su/ 1) bat Thierry
Grin (S) 7-5 6-4. Adrian Marcu (Rou/6) bat
George Cosac (Rou) 7-6 7-5. Marc Rosset
(S) bat Christoph Perringer (RFA ) 7-6 6-0.
Sandro Délia Piana (S) bat Jens Wôhrmann
(RFA ) 6-2 3-6 6-3. (Si)

Il ITENNS #^
Comme celui de Bercy, le tournoi de

Wembley, pourtant doté de 452 500
dollars, n'a pas rencontré le succès de
participation espéré par les organisa-
teurs londoniens.

Le forfait de Bori s Becker, ceux aussi
des Suédois Kent Carlsson et Anders
Jarryd, de l'Australien Pat Cash, du
Soviétique Andrei Chesnokov (fina-
liste à Anvers) et du Français Yannick
Noah , ont propulsé Henri Leconte en
haut de l'affiche. Le résident genevois
est en effet première tête de série.

Tête de série N° 4 dans ce tournoi ,
Jakub Hlasek confirme sa bonne forme
actuelle. Il a passé le deuxième tour en
battant fort nettement l'athlétique
Derrick Rostagno 6-2 6-2. Excellent
spécialiste du double, le Californien
Rostagno, une victime de Mansdorf à
Bercy, n 'est jamais parvenu à prendre
le filet , à bousculer le Zurichois qui ,
une fois encore ne commit qu 'un mini-
mum de fautes directes.
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Chêne: nouvel Américain
Efficace au rebond
A la suite du départ de 1 Américain

John Flowers, Chêne Basket a pris
contact avec l'un de ses compatriotes ,
Jeff Moore. Issu de l'Université d'Au-
burn (EU), cet athlète de 2,02 m et de
100 kg a marqué en moyenne 20 points
par matches et manifeste une efficacité
au rebond prometteuse (10 par
match).

Classé 37e chez les «pro» à sa sortie
de l'Université , il a évolué à Charlotte
(NBA). Il vient à Chêne à l'essai. En cas
d'engagement, il ne sera pas qualifié
pour le match contre Pully, ce qui
signifie que les Genevois évolueront
avec un seul étranger samedi contre
Pully, actuel deuxième du classe-
ment. (Si)

Entraîneur yougoslave
à Bellinzone

On connaît désormais le nom du
nouvel entraîneur de Bellinzone. Il
s'agit du Yougoslave Predrag Krucic,
âgé de 34 ans, qui était jusqu 'ici entraî-
neur adjoint au Jugoplastika de Split.

(Si)
I 3̂Z >

[SKI ALPIN "̂ L ,
Caduff : main fracturée

Le descendeur grison Daniel Caduff
(20 ans), membre du cadre national B,
s'est sérieusement blessé à l'entraîne-
ment au Corvatsch: il a été victime
d'une triple fracture à une main et il
souffre également d'un genou. Il a été
hospitalisé à Samedan. (Si)

|| CYCLISME
Les Six jours de Munich

Clark-Doyle: victoire
L'équipe composée de l'Australien

Danny Clark et du Britannique An-
thony Doyle a remporté dans la nuit de
mardi à mercredi la 25e édition des Six
jours de Munich.

Classement final: 1. Danny Clark - An-
thony Doyle (Aus/GB) 462 points. 2. Cons-
tant Tourne - Etienne de Wilde (Be) 417. 3.
Andréas Kappes - Roman Hermann
(RFA/Lie) à un tour , 330. 4. Charly Mot-
tet - Piero Bincoletto (Fr/It) 81. 5. Roland
Guenther - Volker Diehl (RFA) à 4 tours,
239. 6. Dieter Giebken - Urs Freuler
(RFA/S) à 10 tours , 165. (Si)

Jolidon professionnel
L'amateur d'élite jurassien Jocelyn

Jolidon (26 ans) a décidé de passer
dans les rangs des professionnels. Le
coureur de Saignelégier a en effet signé
un contrat avec le groupe sportif îtalo-
suisse Stitz , dont le leader sera l'Italien
Roberto Gaggioli. Outre Jolidon , cinq
autres coureurs helvétiques font partie
de cette équipe: Wyder , Ferretti , Nie-
derberger , Kurmann et Nùssli. (Si)

III [BOBSLEIGH Ç̂b

Coupe du monde
Prometteur Weder
La deuxième place de Gustav Weder

dans la première manche de la Coupe
du monde de bob à quatre , disputée à
Altenberg (RDA), a confirmé que l'on
pouvait attendre de bonnes perfor-
mances du pilote de Diepoldsau , aprè s
la révolution enregistrée dans l'équipe
suisse. Weder et son équipage ont en
effet réalisé le meilleur temps dans la
deuxième manche, reléguant l'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe au troi-
sième rang.

Hoppe , vainqueur de la première
descente , dut faire appel à toute son
expérience dans la deuxième pour ne
pas être remonté par le Suisse.

Quant à Nico Baracchi , l'autre
Suisse engagé, il fut non seulement vic-
time d'erreurs de pilotage, mais paya
également un lourd tribut à un départ
extrêmement lent. Il devait terminer
au 14e rang sur 19 équipage s engagés.

(Si)
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Chambres à coucher • Salles à manger • Buffet paroi •
Morbiers • Literie • Salons • Chambres de jeunes •
Duvets nordiques • Bancs d'angle • Petits meubles •
Bibliothèques • Tapis, etc.

Testez vite le nouvel Isuzu Trooper: il a pris du
muscle et vous offre maintenant 114 CV issus
d'un moteur à injection de 2,6 I! Ou les 100 CV
d'uq turbodiesel à injection directe!
Désormais, élégance et confort vont de pair
avec brio. Un galop d'essai vous tente?
Nous vous attendons:

f-M

NOUVELLE EXPOSITION

PAIRE | 
DE PORTES AULA DE L'UNIVERSITÉ

sur 2 étages
Route de Grancour

(entre les deux casernes)
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c I Sur rendez-vous
I IB I l ILHi lJ  - 037/61 20 65 Fritz Tschanz Mercredi 1 6 novembre 1 988 , à 20 h
"""¦¦ ¦ I Livraison franco domicile. | CresS.er-S. -Morat
PAYERNE^BHi ^ 037/ 741959 4e concert de I abonnement

M 17-1632 I

0

-Laissez-vous tenter
par un essai.
Vous découvrirez

l'ambiance feutrée de
l ' intérieur , les performances
du moteur à injection
2 ,2 litres (81 kW/110 ch) ou
2,8 litres V6 (112kW/153 ch)
la perfection sonore de la

A louer à La Roche

appartement
3 pièces, loyer subventionné
(éventuellement remise du mobi-

stéréo 4 x 20 W équipé de lier).
6 hauts-parleurs et vous . 029/2 70 35 (h de bureau
vivrez l'exp érience d'un sauf lundi et jeudi après midi).
confort inégalé. ' 461973

A louer
pour le 1.12.88
3K PIÈCES
7e étage
Ch. des Rosiers 8
à Granges-Paccot
Loyer Fr. 688.-
charges
comprises
«26 54 14

17-79108

Domdidier
A vendre
VILLA
JUMELÉE
6 PIÈCES
terrasse , jardin ,
garage , place de
parc , vue imprena-
ble, prix intéres-
sant.
.037/75 19 31.

T0RG0N-
STATI0N (VS)
Ski sans
frontières I
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

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE I A remettre de suite pour cause de

I maladie

GARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA. PAYERNE TEA-ROOM
B 037/61 15 94* v o #/ v j i ¦ «/ »/T avec alcool , 70 places , terrasse 50

places , situé en ville de Fribourg,
Carrouge P. Basset , * 021/903 1112 dans zone industrielle et adminis-
Combremont-le-Grand E. + P.-A. Bader, . 037/66 12 53 trative.
Cugy Garage P. Bourqui SA , . 037/6 1 40 37
Curtill.es U- Mûhlemann. .021/906 88 44 Faj re offre avec curricu,um vitae/Dompierre J. Kessler .037/75 22 12 ie de certifj cat de cafetier ,.
Montpreveyree: A. Beutler. . 021/903: 20 04 ta|

P
a disposition, sous cniffre ,

P
7.Moudon Garage Lugnn. . 021/905 111 71 305 751 à Publicitas SA, 1701 Fri-Oron-la- Ville A. Perusset , . 021/907 71 44 bourq

Prez-vers-Noréaz J.-M. Chassot , . 037/30 12 50
Saint-Cierges J.-J. Pochon, . 021 /905 33 83 Discrétion garantie 100 %

A vendre
grande
villa
située entre Fri
bourg et Payerne
séjour avec chemi
née, 4 chambres ,
cuisine habitable, 2
salles d'eau, sous-
sol entièrement
disponible. Prix:
Fr. 550 000 -
Agence immobi
lière Nelly Gasser
Fribourg,
. 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55.

LEASING
avaniagev

*jj* Société de
 ̂Banque Suisse

WtnmmmmatM
Villars-sur-Glâne/Moncor, -ar 037/24 98 28

ACAÛEMY OF
ANCIENTMUSIC

/l-asgn.'
Direction

Solistes :

G. F. Haendel, oratorio «La Resurrezione»
pour chœur et solistes

Location : Office du tourisme, square des Places 1, Fribourg,
. 037/23 25 55

Patronage

Christopher Hogwood
Catherine Bott, soprano
Emma Kirkby, soprano
Margaret Cable, alto
lan Partrigde, ténor
David Thomas, basse

9H WWmWMmmmm

rrain d'e:

Trooper 4x4

17-1066

PALETTE - EUR
Fr. 18.-

dès 100 pièces franco.
Palettes perdues toutes grandeurs.

Rabais sur grandes quantités.
Reppalette SA - Yverdon

. 024/24 32 62
22-15050

Y > 9̂jlBÈn^.r'w âJjjl
^̂ çT^ M̂MMÊÈàMmàmM

.̂̂  Le réseau NATELC des PTT H
m ' Suisse est un véritable miracle ^t technique. Il permet de

*̂ ÉÉ téléphoner librement et indé- h
mmmj m m m B m^  pendamment 

de 
partout dans B

JOÊ Bps toutes directions. Service et I
j^HH V̂H montage spécialisé n'ont plus H
m^T 9 ¦ aucun secret pour nos spécia- ¦
iHL "" WT ¦'¦ listes. Demandez-leur conseil I
¦Ka -̂JÇ? ; sans engagement 

de 
votre

^̂ ÊT/V ¦¦ Part . ''s se tiennent à votre m

w v j - È^mm. I ^^\ ¦
v"- Jr-^ S^d m

Vente et Service NATEL C:

GARAGE - CARROSSERIE
GENDRE SA

1700 Fribourg, . 037/24 03 31

/ N
VENTE D'ARTICLES

DE MODE
Lundi 14 et mardi 15 novembre
de 9 h. 30 à 19 h. 30
Restaurant La Chaumière
1751 Neyruz
tailles 36 - 40
- pulls , modèles provenant de col-

lections exclusives
- ensembles divers, jupes, panta-

lons, vestes , blouses et robes
- divers vêtements avec petits dé-

fauts de fabrication
- divers modèles de liquidation
- SECOND-HAND à des prix inté-

ressants.
. 037/24 36 46.

V à

I I I II mam
Cherche à acheter rapidement

des immeubles locatifs
jusqu 'à Fr. 3 000 000 - et jusqu 'à
20 km de Fribourg.
Offres concrètes sous chiffre 17-
641903 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

CHERCHE À ACHETER
immeubles à rendement

Uniquement du propriétaire
CP. 153-1211 GENÈVE 24

82-2211

Cherchons à louer

maison originale
à deux appartements ,

située au calme en ville de Fribourg.
Loyer env. Fr. 2000.-/mois.

Chiffre 17-79111 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

TRES BEAU 4 1/z PIECES
A LOUER à Givisiez

Aménagement très confortable au
rez, partiellement avec parquet , 2
W.-C, salle de bains et douche. Près
des transports publics et à 3 minutes
de l'autoroute.
Loyer: Fr. 1222.-, place de garage et
de parc à disposition.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir (1 mois de loyer gratuit).
Pour tous .renseignements:
M™ Maye, . 037/45 35 25.

17-305738
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Guin , une équipe jeune qui n'a pas encore dévoilé toutes ses possibilités : (derrière de gauche à droite) Elisabeth Aeby
Chantai Pauchard, Andréa Zahno, Raphaël Grossrieder (entraîneur), Claudia Grossrieder, Brigitte Frey, Cornelia Berts
chy; (devant, de gauche à droite) André-Pierre Schmidt (entraîneur), Béatrice Holzmann, Marina Frôhlin , Géraldine
Tinguely, Sandra Aebischer, Josef Hett (masseur) et Rita Fasel. Edi Hertl

1re ligue: Avenches et Montreux en mauvaise posture

Guin prend le commandement
III! IVQLŒYBALL 

~
% ,

Championnat régional: données faussées

Dans la hiérarchie des valeurs qui
commence à se dessiner Guin prend la
tête et n'a pas encore concédé un set
Dans son sillage, le VBC Lausanne
semble mieux armé que les précédentes
saisons pour jouer un rôle intéressant
Comme 3e larron, le VBC Chaux-de-
Fonds ne rate pas pour l 'instant sa pro-
motion en 1™ ligue. A l'affût: Ecublens
vainqueur de Montreux. Dans le derb>
broyard , Yverdon a évité l'écueil de
Payerne , Chênois enfin déçoit et se
trouve mal loti en compagnie des Valai-
sans de Naters et Fully. ,

Du côté féminin, Guin ne connaîl
pas pour l'instant un aussi bon sort que
ies messieurs. Là aussi, renouveau lau-
sannois et comportement à suivre des
formations genevoises SSO et Etoile.
Granges-Marnand n'a pu passer le cap
d Yverdon alors qu Avenches malgré
son enthousiasme a laissé des plumes
sur les bord s du Léman. Les Broyardes
occupent la dernière place en compa-
gnie de Montreux qui ne parvient pas à
émerger.

Guin/hommes-Fully 3-0
(15-3 15-6 15-1)

La netteté du résultat et la brièveté
de la rencontre (35' de jeu effectif) rend
presque superflu un commentaire .
Fully n'a pas le niveau de la lrc ligue el
Guin peu disposé à faire de cadeaux
n'eut aucune difficulté à conserver son
capital vierge de tout set encaissé à ce
jour. Fully n'avait qu 'un seul atta-
quant percutant sur balle tendu en 4:
bloqué dès l'entrée en matière il n'in-
sista pas.

Payerne-Yverdon 1-3
Gérald Grin et sa formation n'onl

pas gagné facilement le derby broyard
qui les opposait à Payerne. On atten-
dait toutefois davantage d'une rencon-
tre où les belles phases de jeu ne furenl
qu 'épisodiques.

Au terme d'un match haché et lent
Payerne dut laisser s'envoler son rival
aprè s avoir égalisé. La blessure de De-
traz , le meilleur homme sur le terrain
n'arrangea pas les affaires de l'entraî-
neur Da Camara Néry qui lui aussi
émergea quelque peu du lot.

Avec un contingent un peu juste
Payerne se contenta de limiter les dé-
gâts: la formation broyarde si elle ne
semble pas pouvoir jouer les premier;
rôles ne devrait pas avoir trop de pro-
blèmes à suivre les équipes de mi-clas-
sement. Cela sera probablement auss:
le cas d'Yverdon où le revenant Al-
bricci est encore à même déjouer ur
rôle intéressant.

Guin-Etoile GE 0-3
(14-16 8-15 6-15)

Les Singinoises n'ont pas vraimem
fait mauvaise figure, mais ont connu
une faiblesse en réception lors de la fin
du premier set ce qui leur coupa les
ailes.

La motivation fut un brin émoussée
et malgré l'entrée de Géraldine Tin-
guely à la passe, Guin ne trouva pas la
recette à 8-8 pour résister à l'envol de
SSO qui n'eut qu 'à profiter des erreur:
de réception et des fautes au filet des
Singinoises. La 3e manche ne fut dès
lors plus qu 'une affaire de remplissage.
Cette défaite repousse Guin au 8e rang :
les prochaines sorties nous en dironl
davantage sur les possibilités de la très
jeune formation singinoise.

Granges-Md-Yverdon 1-3
Chez les Singinois , l'occasion était (15-8 8-15 9-15 13-15)

bonne de tester et d'aguéri r le jeune Granges a peut-être manqué quel-
Pascal Brulhart et de faire jouer Gross- que peu de clairvoyance , surtout au 4'
rieder en fin de service militaire. set et raté 2 points qui auraient été pré-

Pour une partie des responsables de
club peu disposés à jouer le jeu , la
moisson de résultats récoltés ayant été
si maigre, nous devons renoncer à la
publication de classements totalement
tronqués. Merci aux responsables de la
3e ligue qui sauvent la face. Ces équipes
auront l'avantage de pouvoir se situer
à trois journées de la fin du I er tour.

J.-P.L

Résultats
3' ligue, hommes : LTVS - Treyvaux 3-C

Schmitten - Cormondes, pas reçu. Esta

vayer - Saint-Aubin 3-0, Marly - Avenche:
3-0, Fides - Rossens 3-0.

3e ligue , dames B: Schmitten - Chevrille;
0-3, Belfaux - Cormondes 0-3, Chiètres ¦
Montagny 3-1. Bôsingen - Morat 3-0.

Classements
3' ligue, hommes : l. LTVS 6/ 12. 2. Cor

mondes 5/10. 3. Treyvaux 6/ 10. 4. Schmit-
ten 5/6. 5. Marly 6/6. 6. Fides 6/6. 7. Esta-
vayer 6/4. 8. Avenches 6/4. 9. Saint-Aubir
6/0. 10. Rossens 6/0.

3' ligue, dames B: 1. Chiètres 4/8. 2
Bôsingen 4/6. 3. Cormondes 4/6. 4. Belfau>
4/6. 5. Schmitten II 4/2. 6. Chevrilles 4/2
7. Morat II 4/2. 8. Montagny 4/0.

cieux pour la suite du championnat
Malgré un manque de cohésion qu
peut s'estomper entre la nouvelle re
crue Balsiger et le collectif de base, h
formation d'Oberhànsli peut être cré
ditée d'un bon match. Le premier set <
montré que Granges-Marnand s'est af
fine: Hadorn à lardistribution permet-
tant à Granges de décoller au premiei
set initialement serré (9-8 à 1 5-8).

Yverdon fit de même dans la 2'
manche, prenant lentement le dessus
sur chaque phase de jeu fort disputée,
Cette légère pression se confirma au 3'
jeu.

Les écarts sont demeurés serrés dan;
la manche décisive , mais Granges m
passa pas, faisant quelques fautes d<
filet tout en se montrant moins réguliei
sur ses engagements: Oberhànsli , l'en
traîneur , regrette un peu cette défaite
qui prouve que le championnat serc
difficile , même si le sentiment existe
que la plupart des équipes de première
ligue sont prenables. .

Lausanne VBC-Avenches 3-'
(6-15 15-6 15-8 15-3)

Comme contre le LUC, Antoinette
Thombez et sa formation ont sorti ur
set avant de s'étioler peu à peu et de
finir battues avec un écart assez consé-
quent. Plus que contre Guin , l'opti-
misme d'A. Thombez en prend ur
coup: une certaine déception compré-
hensible aprè s un excellent premier sel
qui surpri t les Lausannoises et fil
croire aux Broyardes que le coup étaii
jouable.

Mais l'équipe s'est écrasée dès la 2'
manche sans jamais pouvoir revenir è
la marque: lorsque le bateau prit l'eau,
chacun tenta individuellement le
point , sans trop de réussite, alors que le
VBC Lausanne profitait des trous de la
défense broyarde. Avenches a pu se
rendre compte qu 'en première ligue ,
chaque point concédé joue un rôle plus
important qu 'en championnat régio-
nal. Jean-Pierre Uldrj

Résultats
1"' ligue. Hommes: Ecublens - Montreu ;

3-0; Chênois - Chaux-de-Fonds 2-3; Guin
Fully 3-0; Lausanne VBC - Naters 3-1
Payerne - Yverdon 1-3.

1" ligue. Dames: Lausanne UC - Mon
treux 3-1; SSO GE - Penthalaz 3-1; Guin
Etoile GE 0-3: Lausanne VBC - Avenche:
3-1: Granges-Md r Yverdon 1-3.

Classements
1" ligue. Hommes : 1. Guin 3/6; 2. Lau

sanne VBC 3/6; 3, Chaux-de-Fonds 3/6; 4
Ecublens 3/4; 5. Yverdon 3/4; 6. Payernf
3/2: 7. Montreux 3/2; 8. Chênois 3/0; 9
Naters 3/0; 10. Fully 3/0.

l " ligue. Dames : 1. Lausanne VBC 3/6
2. SSO GE 3/6; 3. Etoile GE 3/4: 4. Pentha
laz 3/4: 5. Lausanne UC 3/4; 6. Granges
Md 3/2: 7. Yverdpn 3/2; 8. Guin 3/2; 9
Montreux 3/0: 10. Avenches 3/0.
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Suisse-Finlande vendredi à Berne

Sur la route d'Oslo
M

HOCK
SUR G

Sur la route qui doit la conduire ai
tournoi mondial du groupe B, à Oslo, h
Suisse franchira en cette fin de semaim
une étape très importante à l'occasioi
de la Nissan-Cup de Berne. En l'espaci
de 19 heures, vendredi et samedi, elh
va se trouver opposée à deux ad versai
res de renom qui s'annoncent commi
particulièrement attractifs : la Finlan
de, vice-championne olympique à Cal
gary, et la Suède, championne di
monde en titre.

Ces deux confrontations internatio
nales ont été précédées d'un cami
d'entraînement à Zuchwil, sur leque
l'entraîneur national Simon Schenl
comptait beaucoup pour cimenter lt
moral de ses joueurs et leur donner 1:
motivation indispensable à l'oré<
d'une saison internationale au cours d<
laquelle il leur sera beaucoup deman
dé.

Andy Ton bientôt Suisse
Lors du tournoi olympique de Cal

gary, la Suisse avait pris le meilleur su
la Finlande par 2-1. Une victoire que 1;
sélection helvétique tentera de répéter
non seulement par les chiffres mai
aussi par la manière dont elle avait éti
obtenue, c'est-à-dire en jouant crâne
ment sa chance. Pour Berne, Simoi
Schenk a repris les mêmes, dans li
mesure du possible. Trois néophyte
seulement sont venus prendre placi
sur la liste de ses sélectionnés: Svei
Leuenberger (CP Berne), Andy Toi
(Lugano), qui obtiendra son passepor
suisse d'ici la fin du mois, et Jean-Jac
ques Aeschlimann , appelé en dernièn
minute en remplacement de Piètre
Cunti, blessé. M .,.

Des essais, Schenk aura le temps
d'en faire d'ici la fin de l'année. Poui
l'heure, il entend soigner la cohésion c
mettre à l'épreuve ses différentes ligne;
pour déterminer ensuite ce qu 'il lu
sera possible d'améliorer.

La Finlande rajeunie
La Finlande va se présenter à Berni

avec onze des joueurs qui avaient ob
tenu la médaille d'argent à Calgary
C'est dire que l'équipe a été sérieuse
ment rajeunie depuis février dernier
On n'y trouve cependant que deu:
véritables néophytes: Teppo Kivelaa
de Hàameenlinna , et Teemu Selànne
de Jokerit Helsinki. Ce dernier retien
particulièrment l'attention: à 18 ans, i
est considéré comme le grand espoi:
du hockey sur glace finlandais. Joueu:
de deuxième division , il a réussi à fain
le saut en équipe nationale , ce qu
constitue une référence, comme d'ail
leurs le fait qu'en NHL , et notammen
chez les Winnipeg Jets, on s'est d ore
et déjà intéressé à lui.

C'est néanmoins en défense que li
sélection finnoise a ses principaux ar
guments. Parmi les huit défenseurs se
lectionnés pour Berne, cinq évoluen
dans des clubs étrangers. Et parmi eux
bien sûr, Kari Eloranta (Lugano) e
Reijo Ruotsalainen (CP Berne).

La classe de Lindmark
Si les Finlandais ont fait précéder o

tournoi de Berne d'un camp d'entraî
nement de trois jours , les Suédois, eux
n'auront guère eu le loisir de le prépa
rer. Ils jouaient en effet encore ei
championnat jeudi soir. Le problèm
est toujours le même pour le sélection
neur suédois , Tommy Sandlin , don
les meilleurs éléments jouent en Amé
rique du Nord. Il avait déjà dû le résou
dre pour le tournoi olympique de Cal
gary et son équipe y avait tout é
même obtenu la médaille de bronze
Quinze des médaillés de Calgary se
ront présents à Berne. Difficile de pré
voir la valeur de la sélection suédoise
Ce qui est sûr, c'est qu 'elle peut comp
ter , en la personne de Pekka Lindmark
sur un gardien de classe mondiale.

Le programme du tournoi
Vendredi 11 novembre. 20 h. 30 Suisse

Finlande. Samedi 12 novembre : 15 h
Suisse - Suède. Dimanche 13 novembre
15 h. Finlande - Suède. (Si

Moyens: le tenant du titre met Dewitt k.-c

Kalambay: victoire facile
llll IBOXE i-f

L'Italien d'origine zaïroise Sumbi
Patrizio Kalambay a conservé sa cou
ronne mondiale des poids moyen:
(WBA), en battant facilement, par k.-o
à la septième reprise d'un combat prévi
en douze rounds, l'Américain Doug De
witt, en la Principauté de Monaco.

Pour la troisième défense de sor
titre, Kalambay (32 ans) n'a connu au

Lefeber: titre européen
Le welter américain Tyrone Tria

n'a pas eu à forcer son talent poui
signer la 30e victoire de s'a carrière
dans la discothèque parisienne du Pa
lace, où il a battu le Vénézuélien Or
lando Orozco par k.-o. à la sixiènu
reprise.

A Rotterdam , le Hollandais Jan Le
feber s'est adjugé le titre de champior
d'Europe des lourds-légers en batta n
son compatriote Pedro Van Raams
donk , tenant dé la couronne , au)
points en douze reprises. Pedro Vai
Raamsdonk a ainsi subi la premier*
défaite de sa carrière mais il n'en étai
qu'à son 12e combat chez les profes
sionnels. (Si

Macalos détrône Jun-Hwan
Le Philippin Tacy Macalos est de

venu champion du monde des poid
mi-mouche (IBF), en détrônant le Sud
Coréen Choi Jun-Hwan , aux points ei
douze reprises, à Manille. Macalos ;
nettement pns 1 avantage sur son riva
à partir du huitième round , en l'expé
diant au tapis d'un crochet du droit , e
l'a conservé malgré les assauts du Sud
Coréen dans les dernières reprises.

(Si

cun problème, faisant valoir sa plu:
grande technique et son expérience
face à un adversaire de cinq ans soi
cadet qui , tout au long des sept reprise:
que dura le combat fut copieusemen
et outrageusement dominé.

Dès le premier coup de gong, li
champion des Etats-Unis avait cher
ché le coup dur , faisant illusion par soi
agressivité et quelques directs du gau
che. Mais il devait rapidement se fain
rappeler à l'ordre par un Kalambay
qui sortit toute la gamme de son régis
tre : uppercuts , crochets du droit , sérii
des deux mains.

La leçon du «professeur» Kalam
bay, toujours précis dans ses coups e
aidé, il est vrai , dans sa tâche par li
manque de mobilité de Dewitt , à 1;
boxe plutôt frustre, dura ainsi six repri
ses et une partie de la septième où
cueilli par un large crochet gauche à h
mâchoire, Dewitt , touché de pleir
fouet , glissait doucement à terre poui
le compte , laissant Kalambay rempor
ter, malgré son manque de punch , s<
26e victoire avant la limite en 50 corn
bats (3 défaites et 1 nul). (Si

III tosME d^
Course de Perrefrtte:
rayée du calendrier

La course de côte Perrefitte-Le!
Ecorcheresses a été rayée du calen
drier du championnat suisse moto
cycliste à la suite d'un accident mor
tel survenu en avril dernier. Si?
membres de la Fédération motocy
cliste suisse se sont rendus dans li
Jura bernois et, après inspection
estimant les mesures de sécurité in
suffisantes, ont décidé de ne plu:
homologuer la course. (Si
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Boucherie-Charcuterie

IMWAUX h
\p MARLY FRIBOURG

¦̂ Ui Marly «4611 14 _ ĴA?
Guillimann « 22 45 86 Br Ù̂r1!
Villars-Vert 32 « 24 26 29 l i i
Beaumont-Centre Vm ^ rn

® 24 85 41 y\i l
Les Dailles « 4 2 1 2 2 2

Ragoût de bœuf 1er choix
sans os J22Ï- ie kg 18.80

Bouilli côtes plates >7 -̂ le kg 13.80

Rôti de bœuf épaule
sans os 3&T- le kg 24.80

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste

Kyushu Electric Power Co., Inc.
Fukuoka, Japon

4.
J I f \ l  Modalités de l'emprunt

#2 #0  Durée:
7 ans au maximum

Emprunt 1988-1995 utres
de frs 200 000 000 ê s1o°o

n
o
s
oo

u porteur de frs 500°

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération:
financement du programme 28 novembre 1988
d'investissements de la Société

Remboursement:
a) le remboursement intégral de l'emprunt

n • -iii_ - • sera effectué le 28 novembre .1995 au
Prix d émission plus tard

^̂  ̂^—^ . . b) à partir de 
1991 avec 
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avec une prime de 102%, diminuant de
+ 0,3% timbre fédéral de négociation V2 % par an et dès 1993 à 100%

Coupons:
ta.;;':.' .:-. . .. coupons annuels au 28 novembreDélai de souscription
jusqu'au 14 novembre 1988, Cotation:
à m|di aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,

Lausanne et Berne

Restriction de vente: L'annonce de cotation paraîtra le 10 novembre
jap0n en allemand dans les «Neue Zùrcher

Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les prospectus
d'émission détaillés peuvent être retirés

No de valeur: 776791 auprès des instituts soussignés. j

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA

Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts

BSI - Banca délia Svizzera Itallana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée
Commerciale Suisse - HYPOSWISS Edmond de Rothschild S. A.

Compagnie de Banque
et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

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

Yamaichi Bank (Switzeriand) The Industrial Bank of Japan Nomura Bank (Switzeriand) Ltd
(Suisse) S.A.

The Nikko (Switzeriand) Finance Daiwa (Switzeriand) Ltd. Sumitomo International
Co., Ltd. Finance AG

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank of Japan Nippon Kangyo Kakumaru
(Schwelz) AG (Suisse) S. A.

New Japan SecuritJes (Switzeriand) Mitsubishi Bank (Switzeriand) Ltd. Fuji Bank (Schweiz) AG
, Co., Ltd.
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JVC Midi W-700. La chaîne Midi à télécommande avec lecteur
CD, platine bi-cassettes, tuner à 3 gammes avec 40 stations
fixes, son «surround», platine disque entièrement automatique
et bien d'autres atouts. Le prix à l'emporter est de Fr. 2390. -,
location/service/mois Fr. 90.-.
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Jeudi LA hlBERTÉ SPORTS
Les premiers championnats fribourgeois ont ete peu SUIVIS

Margrit Arnold: l'aisance a payé
il #^H DRESSAGE <? J

Peu de spectateurs se sont associes
le week-end dernier aux premiers lau-
réats du championnat fribourgeois de
dressage, Margrit Arnold et Jean-Jac-
ques Fiinfschilling. Les titres ont été
attribués à l'issue de deux épreuves dis-
putées dans leurs catégories respecti-
ves dans le cadre du concours officiel ,
organisé au manège de Corminbœuf
par le Club hippique de Fribourg et
environs.

Si la surprise n'est pas arrivée du
côté des champions qui ont dominé la
saison , elle fut créée au niveau des dau-
phins , principalement par l'amazone
Jasmine Berset. Licenciée depuis quel-
ques semaines seulement , cette pen-
sionnaire du manège d'Ependes n'a
pas hésité à se mesure r aux meilleurs
avec son hongre suisse «Caesar IV»,
avec un résultat encourageant. Margrit
Arnold , comme Christine Favre,
avaient des chevaux aguerri s aux gran-
des épreuves au bout des rênes «Nello»
et «Rapien> qui , malgré leur âge avancé
n'ont rien cédé à l'impulsion ni à la
soumission qu 'ils ont attestées pen-
dant de longues années de compéti-
tion. Au terme de la première reprise,
Christine Favre avait une légère
avance sur Margrit Arnold. Mais pour
Mmc Arnold la seconde reprise , où elle
évolua avec beaucoup d'aisance à tra-
vers la piste , fut la bonne. Par son
superbe deuxième rang, le titre lui fut
acquis.

Dix-neuf petits points
entre les deux premières
L'écuyère du Centre équestre

d'Ependes , Christine Favre, ne
concéda cependant que 19 petits
points sur plus de 1000. Le hongre alle-
mand «Odin IV» de Marie-José Aepli
est l'exemple même de l'irrégularité.
Capable du meilleur comme du pire , il
a laissé sa cavalière sur une amère
déception. Quant à la jeune amazone
Valérie Fâh . elle a touché la cinquième
plaque de souvenir. Brigitte Rey et
Michèle Walter se sont adjugé les
épreuves et furent très régulières dans
les deux repri ses comme Sandra Iseli.
Le seul cavalier engagé, le Neuchâte-
lois Alain Devaud , a obtenu son meil-
leur résultat , le troisième rang, avec le
Suisse «Hors», sa première monture
«Tartarin» n'ayant pas amené son
punch habituel dans la piste. Les che-
vaux également signalent un moment
donné leur saturation au terme d'une
longue saison. »

Un manque de forces vives
Pas saturés du tout furent par contre

les hongres allemands «Magadino»,
jeune trakhener de 7 ans, et «Armonio-
so» hanovrien de 12 ans, qui , sous la
selle de Jacqueline Schafter et de Geor-
ges Magnin se sont adjugé les deux pro-
grammes libres devant Anne Duriaux ,
le «tétrathloniste» Pascal Kocher ,

Jasmine Berset et Caesar IV: une troi-
sième place qui a créé la surprise...

GD Bruno Maillard

10 novembre 1988

Margrit Arnold (à gauche, ici avec Fredericus Rex) a su profiter de sa longue expérience en dressage. Christine Favre et
Papier (à droite) ont tout de même réussi une belle performance. QD Bruno Maillard

Christine Chassot et Anne Menoud. Le
dressage officiel manque de forces vi-
ves. Le renfort pourrait bien sortir des
rangs de quelques concurrents qui ont
disputé le programme de licence bien
au-delà des limites imposées. Jacque-
line Schaffter a, de plus, reçu le pri x
spécial décerné à la meilleure paire
cavalier-cheval de la catégorie.

Les trois concurrents qui se sont dis-
puté le titre en catégorie nationale ont
tous monté des chevaux doués pour le
dressage, mais également dotés de l'en-
durance et du courage pour disputer les
épreuves complètes , où le dressage est
une des disciplines clés. Jean-Jacques
Fùnfschilling et son indigène «Quai de
Lully» avaient pris une option sur le
titre dans la première reprise, où le
quatuor de tête ne fut départagé que
par 4 points. Danielle Kottmann , dont
les jeunes chevaux ne sont pas encore
suffisamment formés, a dévié sur le
suisse «Farkal» que son époux et spé-
cialiste de military lui a sportivement
prêté , renonçant lui-même à disputer
la finale de saut. Son «sacrifice» en
valait la peine. Le bai suisse de 9 ans a
superbement honoré les espoirs de ses
propriétaires.

Doublé de Régula Aebi
Le savoir-faire de l'amazone, allié

aux belles allures de son très jeune
trakhener «Falter», ont permis à la
Bernoise Régula Aebi de signer le dou-
blé le dimanche devant Fùnfschilling,
Eleonora Graber et la meilleure ama-
zone romande , Margot Moor.

Si les spectateurs ne se sont pas

Guerdat 5e à Vienne
Dans la «Wiener Stadthalle» , la pe-

tite finale du Grand Prix s'est résumée
à un duel entre les cavaliers britanni-
ques et leurs hôtes.

Seuls les Suisses Philippe Guerdat
(5e), Hansueli Sprunger (6e) et Niklaus
Wigger ( 10e) ont pu s'immiscer dans ce
duel austro-britannique.

Résultats
Vienne. CSI. Petite finale du GP (avec un

barrage) : 1. Steven Smith (GB), Brook-
street Vista , 0/30"32. 2. Thomas Frùh-
mann (Aut), Butterfly, 0/30"56. 3. Emma
Mac (GB), Everest Oyster , 0/3P51. 4.
Hugo Simon (Aut), Goldkorn , 4/28"48. 5.
Philippe Guerdat (S), Pybalia , 4/29"81. 6.
Hansueli Sprunger (S), Dufy, 8/32"54 (tous
au barrage). Puis: 10. Niklaus Wigger, Mis-
ter Epsom. (Si]

Deuxième place pour Ayer
Les courses d'Yverdon. Trot. 2050

m (course du Trio): 1. Niki du Vallon
(Elodie de Westhof/écurie de Wes-
thof); 2. Loril (Jean-Claude Ayer); 3.
Karnac d'Ancre (Théo Frankhauser).

- - ~ °M .-- :'% * -

bousculés au portillon , concurrents et
juges ont été unanimes dans leurs
louanges pour la parfaite organisation
assurée par le président du concours,
Joseph Rudaz , entouré de courageuses
collaboratrices qui n'ont pas craint
d'affronter des températures peu hos-
pitalières pour la beauté du geste.

Suzanne Meister

Résultats
Championnat cat. R: 1. Nello, Margrit

Arnold (Fribourg) 1086 points; 2. Rapier,
Christine Favre (Ependes) 1067; 3. Caesar
IV CH, Jasmine Berset (Villarsiviriaux)
967; 4. Odin IV, Marie-José Aepli (Cormin-
bœuf) 958; 5. Tijuca II , Valeria Faeh (Bour-
guillon) 932.

Championnat cat. N : 1. Quasi de Lully
CH, Jean-Jacques Fùnfschilling (Lully)
1143 points; 2. Farkal , Danielle Kottmann
(Ependes) 1122; 3. As de Cœur IV CH,
Daisy Fùnfschilling (Murist) 979.

Cat. Libre, progr. 1:1. Magadino , Jac-
queline Schaffter (Grolley) 305 points; 2.
Java , Anne Duriaux (Bonnefontaine) 294;
3. Maus CH, Pascal Kocher (Tinterin) 290;
Armonioso , Georges Magnin (Cormin-
bœuf) 290; 5. Chambor, Anne Menoud
(Chandon) 282; Mare II, Christine Chassot
(Villars-sur-Glâne) 282.

Cat. Libre, progf. de licence : 1. Armo-
nioso, Georges Magnin (Corminbœuf) 358
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points; 2. Mare II , Christine Chassot (Vil-
lars-sur-Glâne) 353; 3. Magadino, Jacque-
line Schaffter (Grolley 348; 4. Maus CH
Pascal Kocher (Tinterin) 341; 5. Gitana
Regina Hersche (Bolligen) 335.

Cat. R, progr. 4c: 1 . Helgoland CH, Bri-
gitte Rey (Zollikofen) 563 points; 2. Ederi
Delco, Michèle Walter (Marin) 560; 3.
Duxan , Sandra Iseli (Niederwangen) 547;
4. Rapier , Christine Favre (Ependes) 529; 5.
Joli Cœur III CH, Barbara Weber (Neue-
negg) 521.

Cat. R, progr. 5:1. Eden Delco, Michèle
Walter (Marin) 579 points; 2. Nello, Mar-
grit Arnold (Fribourg) 568; 3. Hors CH,
Alain Devaud (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) 563; 4. Duxan , Sandra Iseli (Nieder-
wangen) 560; 5. Helgoland CH, Brigitte
Rey (Zollikofen) 552.

Cat. L, progr. 6: 1. Falter, Régula Aebi
(Mûri) 578 points; 2. Quasi de Lully CH,
Jean-Jacques Fùnfschilling (Lully) 577; 3.
Sam VI, Eleonora Graber (Bâttwil) 576; 4.
Limeric, Margot Moor (Colombier) 575; 5.
Aline CH, Régula Hertig (Kôniz) 563; 6.
Farkal, Danielle Kottmann (Ependes)
557.

Cat. L, progr. 7: 1. Falter , Régula Aebi
(Mûri) 630 points; 2. Sam VI, Eleonora
Graber (Bâttwil) 610; 3. Limeric, Margot
Moor (Colombier) 593; 4. Aline CH, Ré-
gula Hertig (Kôniz) 580; 5. Aiglon IV CH,
Laurence Walter (Le Mont) 576; 6. Walter
Adept , Barbara Wuffli (Kôniz) 571.

Le championnat romand des jeunes est terminé

Cinq Fribourgeois titrés
¦

I i  ̂ Nrj_ Ua Ecolières II: 1. Annick Juan , C
COJRSE D' / f or.
lUklbNIAlUN^̂ U. J

Se disputant sur douze épreuves,
dont trois dans lé canton de Fribourg
(Morat, Rosé et SKOG Fribourg), le
championnat romand des jeunes a
connu sa Finale aux Breuleux, ce qui a
permis d'établir les classements fi-
naux. Les Fribourgeois ont dominé
cette épreuve en .décrochant cinq ti-
tres.

Chez les jeunes , la course d'orienta-
tion connaît de plus en plus de succès
dans le canton. A l'aise dans les courses
régionales, il n 'est dès lors pas éton-
nant de les retrouver en tête du cham-
pionnat romand. Marie-Luce Roma-
nens, Rodrigue Schrago, Etienne Pillo-
nel , Philippe Zbinden ou Christoffer
Kolly sont des habitués des podiums.
Pourtant , leurs titres n'ont pas été si
facilement acquis, à tel point que la
dernière course a parfois été détermi-
nante pour l'attribution du titre ro-
mand. Chez les cadets II , on trouve
même deux coureurs à égalité. Un tri -
plé et deux doublés démontrent , s'il est
encore nécessaire; la supériorité fri-
bourgeoise. M. Bt

Ecolières II: 1. Annick Juan , CO Che-
nau , 55 points. 2. Valérie Suter, CA Rosé,
52. 3. Barbara Preissig, OLC Omstrôm, 45.
9 classées.

Ecolières I: 1. Isabelle Monnier , CO Ca-
lirou , 55. 2. Odile Rossier, CA Rosé, 53. 5
classées.

Cadettes II: 1. Marie-Luce Romanens,
CA Rosé, 54. 2. Marie-Claude Rossier, CA
Rosé, 52. Puis: 4. Marielle Schrago, CA
Rosé, 47. 6. Anette Ruch , OLC Omstrôm,
31. 8 classées.

Cadettes 1: 1. Véronique Monnier , CO
Calirou , 51. Puis: 3. Sophie Romanens , CA
Rosé, 38. 4. Peggy Francey, CA Rosé, 33. 5.
Andréa Kamber, OLC Omstrôm , 31.8 clas-
sées.

Ecoliers II: 1. Christoffer Kolly, Chevril-
les, 52. Puis: 4. Adrian Scherzinger, Morat ,
19. 5. Florian Tissot , Gruyère, 15. 7. Ra-
phaël Caille , Bulle, 10. 12 classés.

Ecoliers 1: 1. Philippe Zbinden , Plasselb,
51. Puis: 4. Eric Fasel, CA Rosé, 43. 8.
Lorenz Benninger , Morat , 17. 16 classés.

Cadets II: 1. Etienne Pillonel , SKOG
Fribourg, 52. 2. Patrick Déléaval , CA Rosé,
52. Puis: 7. Stefan Preissig, OLC Omstrôm ,
36. 11. Markus Ith , OLG Morat et Martin
Bâchler , OLC Omstrôm , 23.

Cadets 1: 1. Rodrigue Schrago, CA Rosé,
53. 2. Adrian Schnyder , OLC Omstrôm , 51.
3. Patrick Rossier , CA Rosé, 44. Puis: 5.
Andréas Studer , Morat , 38. 6. Roger Vogel ,
Morat , 35. 7. Adrian Goetschi , Morat ,
20.

31
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Villars au-dessus du lot
La première partie du championnat

est finie. Occupant les deux premiers
rangs de leur groupe, les formations de
Villars et Ependes-Arconciel (grou-
pe 1) ainsi que celles de Noréaz-Rosé
et Chevrilles (groupe 2) composeront
le degré 1 le printemps prochain en
compagnie de Montagny. Quant aux
cinq autres équipes , elles formeront le
degré 2. L'enseignement de ce tour pré-
liminaire des juniors A est que Villars
a largement survolé les débats en
s'étant ménagé un parcours sans fau-
te.
Juniors A - Groupe 1
1. Villars-s-Glâne 8 8 0 0 61- 4 16
2. Ependes-Arconciel 8 6 0 2 19-16 12
3. Broc 8 3 0 5 19-23 6
4. La Tour 8 3 0 5 16-27 6
5. Sales 8 0 0 8 7-52 0
Juniors A - Groupe 2
1. Noréaz/Rosé 8 5 0 3 31-21 10
2. Chevrilles 8 4 13 18-18 9
3. Montagny 8 4 0 4 19-16 8
4. Cressier 8 3 14 14-15 7
5. Granges-Paccot 8 3 0 5 14-26 6

I
JUNI
EET

Glâne-Veveyse
Classements du tour qualificatif. Juniors

E: 1. Semsales 5/9 (43-6)?'2. Bossonnens
5/8 (30-16). 3. Châtel-Saint-Denis 5/7 (40-
8). 4. Le Crêt/Saint-Martin 5/4 ( 18-25). 5.
Porsel 5/2 (15-48). 6. Attalens 5/0 (6-49).

Juniors F: 1. Mézières 5/10 (85-3). 2.
Remaufens 5/8 (25-12). 3. Châtel-Saint-
Denis 5/6 (25-14). 4. Semsales 5/2 (8-30). 6.
Attalens 5/2 (13-55). 6. Saint-Martin/Le
Crêt 5/2 (8-50).

Sanne-campagne
Juniors E (ultimes résultats): Matra n -

Autigny 11-2 , Noréaz/Rosé - Givisiez 3-2,
Neyruz - Lentigny 3-9, Corminbœuf - Vil-
lars a 3-3, Givisiez - Lentigny 1-10.

Juniors E. Classement automnal : 1. Ma-
tran 8/ 16. 2. Villars a 8/ 13. 3. Corminbœuf
8/ 11. 4. Lentigny 8/ 10. 5. Autigny 8/6. 6.
Givisiez 8/6. 7. Noréaz/Rosé 8/5. 8. Vil-
lars b 8/3.- 9. Nevruz 8/2.

Gibloùx
Juniors E. Classement (arrêté au 22.10):

1. Corpataux 8/ 16 (61-22). 2. Rossens 8/ 12
(58-16. 3. La Roche 8/9 (25-27). 4. Esta-
vayer-le-Gibloux 8/8 (31-26). 5. Treyvaux
8/3 (9-44). 6. Farvagny 8/0 (9-63).

Juniors F. Classement (tour préliminai-
re) : 1. Marly I 7/ 12 (68-10). 2. Ecuvillens
7/ 12 (49-14). 3. Vuisternens-en-Ogoz 7/ 10
(36-25). 4. Rossens 7/8 (42-33). 5. Marly III
7/7 (24-23). 6. La Roche 7/4 (17-32). 7.
Corpataux 7/3 (24-38). 8. Treyvaux 7/0(1-
86).

Marly
Juniors E (derniers résultats): Marly II

Le Mouret 2-6, Marly I - Marly II 5-2
Le Mouret - Ependes-Arconciel 7-4. Ju
niors F (derniers résultats): Matran - Ney
ruz 7-2, Neyruz - Corminbœuf 0-12, Vil
lars- Neyruz 4-2.

Classements du tour préliminaire. Ju
niors E: 1. Marl y 1 9/ 16 (69-22). 2. Marly II
9/9 (25-30). 3. Ependes-Arconciel 9/6 (23-
47). 4. Le Mouret 9/5^33-51). Juniors F: 1.
Marly II 6/ 11 (56-5). 2. Corminbœuf 6/ 10
(41-14). 3. Villars 6/8 (26-20). 4. Marlv IV
6/6 (33-24). 5. Ependes-Arconciel 6/5 (23-
33). 6. Matran 6/2 (9-57). 7. Neyruz 6/0
(8-42).

Fnbourg-Gumtzet
Classements automnaux. Juniors E: 1.

Belfaux b 6/ 12 (71-2). 2. Richemond 6/ 10
(32-9). 3. Schoenberg 6/7 (15-21 ). 4. Central
5/4 (13-36). 5. Belfaux a 4/2 (17-19). 6.
Etoile Sports 4/ 1 (5-25). 7.- Granges-Paccot
5/0 (3-44). Juniors F: 1. Fribourg a 8/ 14
(49-7). 2. Richemond a 6/ 12 (37-5). 3. Cen-
tral 7/ 12 (25-13). 4. Belfaux 6/8 (40-18). 5.
Richemond b (9/6 (25-48). 6. Schoenberg
8/4 (15-25). 7. Fribourg b 7/2 (11-60). 8.
Etoile Sport 7/0 (5-31). Jan

IRUGBY gffi

Fribourg battu en 1n ligue
LNA. Cinquième journée : Ticino -

CERN Meyrin 4-28 (4-0. Berne - Sporting
Genève 12-9 (9-3). Stade Lausanne - Yver-
don 0-4 (0-0). Hermance - Nyon 33-10(14-
0). Classement : 1. Hermance 10. 2. CERN
9. 3. Yverdon 7. 4. Stade Lausanne 6. 5.
Sporting, Berne, Nyon et Ticino 2.

LNB. Sixième journée : La Chaux-de-
Fonds - Bâle 0-12 (0-3). Martigny - Mon-
they 10-22 (4-0). Albaladejo Lausanne UC
0-43 (0-31 ). Zurich - Neuchâtel 20-0 ( 10-0).
Classement: 1. Bâle 6/10. 2. Lausanne UC
6/8. 3. Zurich 5/7. 4. Neuchâtel et Albala -
dejo 6/5. 6. Martigny 6/4. 7. La Chaux-de-
Fonds 5/3. 8. Monthey 6/1.

Première ligue : Zoug - Munchenstein 18-
22. Fribourg - Old Boys Genève 12-21.
CERN 2 - Yverdon 2 24-0 forfait. Sporting
2 - Nyon 2 35-4. (Si)
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Son fils Jean-Pierre Curty, rue Reichlen 3, Fribourg ;
Son frère, ses sœurs ;
Les familles Brohy, Curty,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Camille CURTY

née Brohy

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 8 novembre 1988, dans sa 75e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 11 novembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières, ce jeudi 10 novembre 1988, à 19 h. 45.

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

t
Remerciements
Devant la mort sombre de mystère, en vain
nous nous demandons: «Pourquoi»
Une voix en nous dit: «Espère» et du revoir
consetve la foi.

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère dé-
funte

Madame
Alice ROLLE

La famille vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérail-
les, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes et vos messages
de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 12 novembre 1988,
à 17 heures.

17-1600

t
En souvenir de nos chers parents

1987 - 1988 1986 - 1988

Monsieur Madame
Louis FRAGNIÈRE Lucie FRAGNIÈRE

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 12 novembre 1988, à
19 h. 30.

17-79254

t
Remerciements

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux,
papa , fils et frère

Monsieur
Michel METTRAUX

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, soit par votre présence aux funérailles , vos dons, vos
envois de fleurs, de couronnes et de vos messages de sympathie.
Un grand merci au docteur Bise et à l'Hôpital cantonal étage H.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébrée en l'église de
Saint-Nicolas, le samedi 12 novembre 1988, à 18 heures.

t
Radio-Terrasse Fribourg

a le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Camille Curty

maman de Jean-Pierre Curty,
dévoué membre et fondateur

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

t
Le Conseil communal de Blessens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Surchat

ancien boursier, ancien syndic
et père de M. Robert Surchat

ancien syndic

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

t
Monsieur le curé et
le Conseil paroissial

de Promasens
font part avec regret du décès de

Monsieur
André Surchat

beau-père de M™ Berthe Surchat
dévouée vice-présidente

et père de M. Robert Surchat
ancien conseiller

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

t
1987 - Novembre - 1988
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile Perroud

sera célébrée, en la chapelle de la
congrégation de Sainte-Ursule, le sa-
medi 12 novembre 1988, à
10 h. 15.

17-79046

m\ &&** \l
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t
Madame Angèle Pellet-Schorderet , à Grandson;
Mademoiselle Margherita Pellet , à Pregassona;
Madame Iris Pellet-Limiti, à Lausanne;
Famille Marcel Pellet-Egger et leur fils Marc, à Corcelettes/Grandson;
Monsieur et Madame Frédy Biolley-Pellet , à Sugiez, et famille;
Madame Tina Pellet-Rei, à Vevey, et famille;
Monsieur et Madame Maurice Pellet-Crisinel, à Montet/Cudrefin , et famil-

le;
Madame Rosa Bergmann-Schorderet , à Fribourg, et famille;
Famille Paul Bergmann-Bapst , à La Roche/FR.;
Famille Emile Brodard-Bergmann, à La Roche/FR;
Les familles Chatagny, à Corserey, Waridel, à Yverdon et Versel , à

Pomy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PELLET-SCHORDERET

leur très cher époux , papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 6 novembre 1988, à
l'âge de 71 ans.
Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Crêt-aux-Moines 17 , 1422 Grandson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
La sagesse repose dans le cœur
de l'homme intelligent.
Elle est même recqnnue au milieu
des insensés.

Prov. 14/33

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.
Veillée de prières, jeudi soir 10 novembre, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Maurice.

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

t
Remerciements

Dans sa profonde peine mais réconfortée par tant de marques de sympathie,
la famille de

Monsieur
Louis BERSET

remercie toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence, leurs
offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes , leurs messages de
condoléances , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Belfaux, le samedi 12 novembre 1988 , à 19 heu-
res.

17-79088



t
Remerciements

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

Monsieur
Félix BAERISWYL

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 12 novembre
1988, à 18 h. 15.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Alice DÉNERVAUD-GAVILLET

la famille Gustave Dénervaud-Roduit remercie sincèrement
M. le curé Jean-Pierre Pittet , d'Ecuvillens ,
M. le docteur Roulin et son personnel , à Avry-sur-Matran,
les familles Zimmermann, à Ependes,
la Société de chant d'Ecuvillens-Posieux,
les voisins d'Ecuvillens
ainsi que tous ceux qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa peine.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ecuvil.eas, le samedi 12 novembre 1988, à
19 h. 30.

17-79032

? 

1987 - 1988

Rosalie KESSLER
Ton souvenir, chère même, demeure bien
vivant dans le cœur de ceux qui t'ont ai-
mée.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 12 novembre 1988, à
18 h. 15

17-77336

¦ 

Novembre 1983 - Novembre 1988
Chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Anne-Marie GOUMAZ

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 12 novembre
1988, à 17 heures.
Dans le grand silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celle que l'on a
si tendrement aimée.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

^
—i Pour tous vos imprimés , livrets de fête ,
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Venez à Moi,
vous tous qui êtes dans la peine;
Je vous consolerai, dit le Seigneur
Profondément touchée par les multiples mar-
ques de sympathie et d'amitié qui lui ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur
André BRULHART

sa famille vous remercie d'avoir partagé sa peine et son espérance.
Très sensible aux nombreuses présences aux obsèques, à toutes les visites,
messages, fleurs , dons, offrandes de messes, elle exprime à chacun sa recon-
naissance émue.
Massongex, novembre 1988

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DESBIOLLES

sa famille tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part, par leur présence, leurs offrandes de messes, leurs prières,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs, à leur
douloureuse épreuve.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en la cathédrale
Saint-Nicolas, le samedi 12 novembre 1988, à 18 heures.

t
Remerciements

Dans sa profonde peine, la famille de

Monsieur
Albin SAVARY

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié portées à
son cher défunt.
Elle exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs dons, leurs prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages, qui ont été d'un grand réconfort en ces jours
douloureux.
Du fond du cœur, elle vous en remercie très sincèrement.
Villariaz, novembre 1988

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 12 no-
vembre 1988, à 20 heures.

17-79127

m
f * M  Novembre 1987 - Novembre 1988

En souvenir de

Claudine GRANGIER
née Cachelin

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Sciernes-d'Albeuve, le samedi 12 novembre
1988, à 20 heures.

Ton mari, ta sœur et ta famille.
17-78906

Imprimerie Saint-Paul %
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

^Bf i> .. *¦*

. '¦'¦ ' * • '* '•&'- - .vv \v*
Madame

Zélie Roulin
sera célébrée, en l'église de Trey-
vaux , le dimanche 13 novembre
1988, à 10 heures.
Le temps passe et ne peut que raffer-
mir encore le souvenir et l'affection
dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton époux et famille
17-78909

Alors Dieu n'a pas fini de nous sur-
prendre... Peut-être qu'une de nos
surprises, après la mort, sera de nous
apercevoir que celui que nous appe-
lons Dieu avait tout fait pour que
son histoire soit la nôtre.
Merci à tous ceux qui nous ont mani-
festé leur sympathie à la mort de

Lucienne Bovet
Tous vos messages sont précieux ,
particulièrement ceux que vous ave2
écrits à la cérémonie d'adieu de mer-
credi dernier. La spontanéité de ces
témoignages est la preuve que sincé-
rité, amour et tolérance ont encore et
auront toujours droit de cité.

Les enfants de Lucienne Bovet

P O M P E  SII P U N È B R E S

D A F P L O N  SA

R o u t e  d u  J u r a  2 3
1 7  0 0 F r i b o u r g  6
T é l .  0 3  7 2 6 5 2  5 2

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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¦ Ce don est valable du 10.11.1988 au I 
~~ 

fûket V^ f̂pfe KîrSCll »̂^S r̂à • 
OilOUG GerDerl

M9.ll.1988 pour un Comlort concentré 2 x 2  kg. ¦ .̂
MC

^""- *WmW^X- mfj j Tîl^M ...r.t.. .1 l' l.l 1
| 1 seul bon valable par emballage. Nr. îsi l *"  ̂ I .1 -i *J H 3 " 1 ST Ï  V Diifih/\f || B>*'̂ *SCH PreTe a ' empiOI M A A
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Médecin spécialiste de la place cher-
che

secrétaire-réceptionniste
bilingue

à temps partiel (mercredi , jeudi et
vendredi).
Bonnes connaissances de l'orthogra-
phe française exigées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 17-079050, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f S
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

L à

On cherche de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS

S'adresser à:
Entreprise Transfométal
1564 Domdidier
«037/75 26 80

17-78831

^SbtS ™

engage

sommelière
extra

pour quatre soirs par semai-
ne.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner au 22 55 57

Boutique Clochard
Rue de Lausanne 28, Fribourg

cherche pour tout de suite,

VENDEUR(SE)
Age minimum : 25 ans.

Nous demandons personne
- bilingue;
- consciencieuse;
- sachant travailler de manière indé-

pendante;
- ayant le goût pour la mode ;
- aimant la vente.

« 037/22 87 88

17-79089

|j||JjjH
URGENT!

Nous cherchons pour emplois sta-
bles ou temporaires:

mécaniciens autos
mécaniciens outilleurs

mécaniciens M.G.
serruriers avec CFC

monteurs électriciens
grutiers / maçons

dessinateurs
ouvriers(ères) d'usine

Appelez au plus vite
M. Ph. Schorderet au



La nouvelle Corolla RV-Wago n 16 V. '

Pour porter si haut les feux arrière,
il faut en avoir à offrir !

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Sty le et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD: même équi-

la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pément que la version XLi et, en plus , pare<hocs

combine: ¦ la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wago n maîtrise multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-glaces électri-

nente M un extraordinaire confort routierU un sans problème les conditions les plus difficiles , (1480 mm , dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ,

moteur muki-soupapes ultra-moderne M un telles que route enneigée, chaussée boueuse ou de largeur , 830 mm de hauteur, dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de

luxueux équipement et ¦ un style très per- sable. quette rabattable, divis é en proportions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.

sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi , , , .
, .. 6 ans de garantie contre la corrosion perfo-

que ce soit a désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet.
rante.

tarder la nouvelle Corolla RV-Wagon dans Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétroviseurs

l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN , à 16 soupapes et inj ection extérieurs réglables '-de l ' intérieur, essuie-g lace Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

électronique; de 0 à 100 km/h  en 12 secondes; arrière à balayage intermittent , volant réglable en (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En il lustration:

Transmission intégrale permanente 4WD. consommatio n moyenne , selon norm e OEV-1, en hauteur, direction assistée , compte-tours , ancrage . Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 / aux 100 km. Carrosserie des ceintures avant aj ustable en hauteur, couvre- fr. 25 950.- (option: ja ntes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spéc ialement renforcée, barres antiroulis à l'avant , bagages, éclairage du compartiment de charge-
cap imbattable tous les temps , sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de type ment , verrouillage central , déverouillage de la
ments , elle évite toute surprise à son conducteur. Il Mc Pherson , direction à crémaillère précise , freins trappe de réservoir depuis le siège de conduite et Toyota Muki-Leaslng: téléphone 01-495 24 95

,_ ,, . , , . , . .. .. . j  , .  TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-67 93 11.
suffit d appuyer sur un bouton pour commander le assistés , a disque ventile devant , etc. j uB^-bien plus encore. 

^^̂  ^^TOYOTA
/  Le N° 1 japonais
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/75 13 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A Roman 029/2 71 31 - LullyH Koller, Q37/6312 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: L Têtard 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105
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MARILENA CANONICI
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son

salon de coiffure
CRéA - TIFS

MARILENA
à la rue de Lausanne 9 à Fribourg, «r 037/22 43 94

Horaire : mardi au vendredi 8 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, samedi 8 h.-16 h.

Avec ou sans rendez-vous.
Merci de votre visite 17-305747
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EN MATIÈRE D'ORDINATEUR,
T A  MFTT T EUR E ASSUR ANCE C'EST ï . 'HOMME

Uans les entrep rises d'auj ourd'hui, l'informa- pouvoir compter sur l'assurance ordinateur de Et c'est tant mieux!

tique est aussi courante que le téléphone. la «Zurich»! Mais avant d'en conclure une avec C'est pourquoi vous seul êtes capable, en colla

Evidemment un ordinateur ne tombe j amais vous, nous devons savoir tout comme vous boration avec le conseiller spécialisé de

en panne. Et surtout pas au plus mauvais à quelles fins vous utilisez l'informatique dans la «Zurich» de recenser et d'analyser tous les

moment. votre entreprise. Et comment? Et dans risques de votre ordinateur pour élaborer

Mais de même que les ordinateurs ne sauraient quelle mesure? Et sur quels supports de le programme d'assurance le meilleur et non

se substituer aux hommes, de même les données? Etc., etc. Parce qu'il y a informatique pas le plus coûteux.

hommes se sentent désarmés lorsque l'ordina- et informatique. Et qu'il y a assurance En assurance, comme en informatique, pas de

teur «déraille». C'est alors au'il est bon de . et assurance. Mais l'homme reste l'homme. bricolage!

7I IRICH
« C Q I I O â M P F S
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Le cercle des
LES NOUVELLES YAMAHA 1989

Les bruits de paddock et l' esprit de
compétition sont loin d'avoir déserté
les esprits des motards. En Suisse en-
core plus qu'ailleurs, l'influence de la
course se manifeste dans le choix d'une
moto. Dans la recherche incessante de
progrès techniques, le porte-monnaie
de l'acheteur a dû s'adapter. Pour l'ins-
tant l'engouement est tel que l'on n'est
pas prêt d'arrêter la marche en avant.
De fait , le cercle des sportives va
s'agrandir dans dans le camp Yamaha.
Les qualités dévoilées par ces machi-
nes lors d'essais sur piste à Laguna
Seca, tout comme sur les routes califor-
niennes, laissent présager d'avenir en-
chanteur. Les nouvelles Yamaha FZR
600, 750 R et 1000 n'ont dévoilé aucun
réel talon d'Achille dans le concept
suDersnort (m 'est le leur.

Si la FZR 1000 n'a pas changé sa
désignation pour la future saison, sa
conception a été totalement revue à la
lumière des expériences acquises en
course avec la YZR 750. La gagnante
des 8 Heures de Suzuka a fait progres-
ser la technique motocycliste à plu-
sieurs niveaux.

Le concept général Genesis qui re-
erouoe le déveloDDement des super-
sportives de la marque aux trois diapa-
sons, se veut en constante évolution.
Dès lors, la refonte aussi rapide d'un
modèle - la FZR a été lancée en 1986 -
s'explique par la nécessité de faire bé-
néficier au plus vite la clientèle des
expériences acquises en course. C'est
ainsi que le cadre en alu déjà réputé de
la FZR a été redessiné. Toute la partie
cvcle est DIUS coirmacte. Dour aue le
pilote soit «plus dans la moto que sur
la moto».

Cette modification du cadre s'est
concrétisée par l'abaissement du cen-
tre de gravité avec notamment l'adop-
tion de pneus de 17 pouces à l'avant
comme à l'arrière. A ce chapitre , il sied
également de relever les énormes pro-
grès réalisés depuis deux ans par les
mnniifnrtiirierc 1 ec Michelin raHiaiiY

de la FZR 1000 collent véritablement à
la route.

Pour mettre un point d'orgue à une
moto qui s'avère presque parfaite, le
moteur de la FZR 1000 a connu égale-
ment une complète refonte. L'inclinai-
son du moteur et l'augmentation de la
cylindrée à 1002 cm 3 (nouvelles cotes
d'alésage) ne sont que des détails com-
parativement à la nouvelle technique
ri 'érhannement aHnntée nar Yamaha

L'YPVS du quatre temps
La valve d'échappement dévelop-

pée sur les moteurs deux temps avait
été conçue pour améliorer le rende-
ment (puissance et couple). L'YPVS
(Yamaha Power Valve System) du mo-
teur deux temps a désormais son corol-
laire en quatre temps avec l'EXUP
(Exhaust Ultimate Powervalve). Situé
enne lp porter QU niveau Hn enlleetenr

d'échappement quatre en un , l'EXUP
est piloté électroniquement en relation
avec l'allumage et l'admission. Il per-
met une régularisation des flux positifs
et négatifs des gaz d'échappement. Ré-
sultante du processus, l'accroissement
de la puissance du moteur 20 soupapes
est de l'ordre de 10% (145 chevaux
annoncés) et une amélioration de 30 à
40 % du couple. Au niveau pilotage ,
nette cnnrti vp fait nrpnvp H'ime hnrmn-

nie parfaite: handling, tenue de cap,
freinage, tout est là pour le plaisir de la
conduite sportive. Seul un petit «brou-
tage» de la roue arrière s'est manifesté
au freinage dans les zones bosselées.
Pour cette nouvelle petite merveille , il
faudra débourser quelque 16 000
francs; mais au vu du matériel offert, la
clientèle devrait être bien là.

La course avant tout
La FZR 750 R n 'était pas au pluriel

lors de la présentation de la gamme.
L'unique exemplaire était même
monté en slick pour le plaisir d'un ou
deux pilotes chevronnés. A défaut
d'Eddy Lawson transféré chez Honda,
c'est Christian Sarron qui a eu droit
aux honneurs.

Concurrente de la VFR 750 R (RC-
30) Honda , la Yamaha FZR 750 R
(OW01) est surtout conçue pour la
course. Son adaptation pour la route
est avant tout une question d'homolo-
gation du modèle pour les courses de
championnat du monde de Superbike
et TT-F1. Pour quelque 29 980 francs,
c'est une véritable machine de course
issue directement de la YZR 750 d'en-
durance qui sera proposée au public.

Les solutions techhiaues sont en
gros les mêmes que sur la 1000 cm 3, > Wl V I  w W IUI IV/Vs «JUI IV I I lui  VI i\j \J \AI\J \J\J I r \U\J
mais avec un caractère beaucoup plus ¦ ¦ W': % f  | 9' ¦ ¦ ¦ 4 J 1S3S* Un élément de sécurité en plus
qu 'il faudra débourser pour cette véri-
table macnine de course. La nouvelle sportive de BMW, la Kl ,a été présentée au dernier salon de la moto pit pour signifier au pilote qu 'il doitMême si. Dour des raisons de coûts. . ^ . ^,, . , . , ' , '. r „ . , .„„„ . v v , 6 • ,, .- , ,Même si . Dour aes raisons ue coûts. _¦ «-, , ^,, • ¦_ • _¦ , • n • , ««»« . . - • J , +^ î,, ' * 1 ¦ A • u I de Cologne. Elle risque bien de n'arriver en Suisse qu en 1990 ou au mieux a renoncer a ce service d antiblocage.1 on n est pas entre qans un aussi nayt rautomne i989 Pour l'instant, l'importateur de Dielsdorf prend son mal en Très efficace, le système de freinage
P7p

a
Ann i

60 .no.0Slclue P°ur a patience en proposant les versions K100 munies du système de freinage ABS ABS est proposé en Suisse pour les
aue flatteur La cadette des FZR (Anti-Blockier-System). Apparu au printemps sur le marché allemand, le système BMW de la série K100 au prix de 1 760
rLrtôoc ™ ç ce, r,» mô^t„ „ c" '"^t d'antiblocage des roues développé pour la moto devrait amener un élément sécu- francs. Cette option est livrable de
^„f c l! L,,T!

ente quasiment rité en plus au niveau du deux-roues. suite et risque fort d'être monté enque des points positifs. Elle regroupe . . .. . 1;. „ ,,.

RS^Sfa^^ïïbteun C°mmC CC fui 1C C3S P°Ur la V0itUre ' Un Capteur qui balaie leS PW>™ *n*-
vide la^sé nàr Yamaha £?« W BMW a fait œuvre de pionnier dans rateurs d'impulsions comportant 100 Kit Paris-Dakar
™« p llUt iP 

A .Yamana °*ns les l'étude du système de freinage avec dents est monté à côté du disque de „„llr  ,,, />o
Sïï née antiblocage des roues. Dans les deux frein aussi bien à l'avant qu 'à l'arrière. POUr ,a GS

Ou'on en iuee-avec 90 cheva ell domaines les données étaient très dif- Une comparaison des vitesses de rota- Concernant le programme BMW
se hisse d'emblée en tête de sa catéen férentes, et les ingénieurs allemands ne tion des roues avant et arrière est établi 1989, d'autres nouveautés sont annon-
rie et ce maleré l'arlnntinn d'un ra Hrê P.euvent contourner les lois de la phy- par les modulateurs de pression hy- cées mis à part l'ABS. Une nouvelle
acier et l'absence du svstème EXUP à sique. Dès lors, pour ce qui est de la draulique. Jusqu'à une décélération de K100 sans carénage est notamment
l'échaDDement Les raDDorts Doids moto, l'ABS ne représente pas un véri- 4 kilomètres/heure, le modulateur ac- proposée. Les amateurs de hors-piste
(179 keVDuissance lui sont DIUS aue tabIe p'us l°rsQu'̂ - s a S't de freiner tive et désactive le maître cylindre du ne pourront disposer de la 1000 cm 3,
favorables En fait même s" les co dan s une courbe^ ^

nc roue ne Peut frem de façon à éviter que la roue se mais le kit Paris-Dakar, proposé au
„..,„,. .._,,„¦ , ' t HiffÂron'tc" transmettre à la fois les forces de gui- bloque. Contrairement aux systèmes prix de 1700 francs, pourra également
c'est une sœuiJumelle: de la 1000 cm3 dage latéral et simultanement les for- ABS pour voiture, la régulation n'en- équiper la R2080 GS. Il comporte en-

l'on a retrouvée Sa DIUS net te ces l°nSitudinales de freinage. Dans gendre pas des secousses sur le levier tre autre un carénage tête de fourche,
?aïle et sa plusgrande agilité lui confe- Ces S,tuatl0ns ' meme ' ABS n y  peut 0U

T
la P^dale de .fre'n' - ,  , un réservoir de

u
35 lltres e< un socle

rent même plus d'efficacité sur les par- nen' Us deu* ™ies. de regla6e Pour la P.our Pr
D
otege,r le bas ™oteurdes P"»!*:

cours sinueux. «Last but not least» roue avant et arrière sont conçues a tions Pour le reste, la gamme BMW
peut-on sans autre affirmer a propos de Adieu le freinage d?,uble P?ur de

t
S r

f
is?ns ,de secur!te- P°u

f
r. la SuJs^ n affi Çh,e Pas del mod'-

cette FZR 600 aui fera sans doute of - T " **"""»** Elles se relaient toutes les dix secondes, fications fondamentales. A Munich ,
fice de nouvelles références pour la conventionnel! Pendant que les unes travaillent , les on a joué sur les détails de couleur et
cylindrée chère aux petits gabarits. Le Une majorité des accidents de moto autres 

f? 
ven,fI

A
eSc 

E" C3S d anon}ahe accessoires pour le programme 1989
pri x devrait être fixé aux environs des est engendrée par un surfreinage et du s>:steme' ' A?S es} co"pe 

f 
deu* g.»1 vlvra dans ' attente de 'a sportive

11 500 francs. l'impossibilité de contrôler une ma- témoins rouges clignotent dans le cock- Kl. J.-J. Robert
chine nui n'a nlus son adhérence maxi- - ¦ 

Virago encore plus petite
En attendant une nouvelle Ténéré

600 qui devrait voir le jour au prin-
temps 89. L'importateur helvétique
annonce également l'arrivée d'une Vi-
rago XV 250 cm3 qui fait suite à la
XV 535 He cette année Cette nnart He
litre affiche de nombreux points de res-
semblance avec sa grande sœur. La
gamme des choppers Virago est ainsi
complétée vers le bas. Reste à savoir si
la clientèle potentielle existe dans une
cylindrée toujours plus boudée par les
motarH"; helvétimiet; .ï -J Rnhert

\aniaha K / R  60( 1- nnp nouvelle référença cnnrtîva donc la <• , t l ^A r - ., .,

maie. Â l'inverse, certains motards re-
chignent à un freinage maximum par
peur de la dérobade de la roue avant.
Là où les moto-écoles et les pilotes les
plus chevronnés ne peuvent interve-
nir , l'ABS est véritablement un sérieux
plus. Tant qu 'il roule en ligne droite , le
motard pourra désormais freiner à
fnnH an<: avnir à rrainHre rme l'une nu
l'autre roue ne se bloque. Sur les routes
mouillées du canton de Schwytz, nous
avons pu passer de la théorie à la pra-
tique. Le résultat est tout simplement
affolant pour celui qui raisonne selon
un freinage conventionnel.

Lignes blanches ou jaunes, terre,
gravillon: nous avons passé en revue
un larop Â\/#»r»t' iil HPC nrinrinonv ' ¦fra/-'

teurs responsables des «gamelles» du
motard . Après une petite hésitation de
départ , une poignée ou une pédale
franche et ferme se fait vite jour.
L'électronique se charge de rectifier ce
nui était airt refnis une erreur He nilnta-
ge. Dès lors, une nouvelle façon de
piloter va se faire jour pour la moto. Ce
nouvel élément de sécurité va certaine-
ment s'imposer à plus ou moins brève
échéance pour la moto de tourisme.
Sur route humide , la distance de frei-
naoe nent aller in^niTà Sfl % He réHiie.

Sept fois par seconde
L'ABS pour moto de BMW est

conçu de façon à pouvoir activer jus-
qu 'à sept fois par seconde les modula-
teurs de pression hydraulique situés
latéralement le Inno Hec rpr,r\cp.r,\pAc

Freinage maximum sur le gravillon avec ABS (en haut) et sans (en bas).
OT1 1 -I Rnhert

ROUESLAllBERTE

es sportives s'aarandit

Yamaha FZR 1000: comnlètement différente de la Drécédente
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CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE i

Logements à louer

21/1988

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

Prochaine parution:

24.11.88

Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

X|:FRIBOURG * :-:£'ROSÉ '•'•X;:Samaritaine 17 *. 540.- + 4 de suite 021/881 26 41 i:;:!:!Rte de Rose 41 4 0  1100._ 100._ rez . de suite 13 22 57 26:|
•X'Rue de Neuveville 28 (duplex) 2,0 1000 - 1-2 de suite 13 22 57 26 ,;Xv •;
^v Rue Pierre-Aeby219 2,5 1200 - compr. 4 de suite 110 22 46 79''"':"''TnRIUV IF TRAND 

":
i::;

: Avenue Beauregard 10 2.5 820.- + 4 x 1.2.1989 27 22 63 41 XgTORNY-Lb-bKANU ;

:: Avenue Beauregard 12 2.5 820.- + 4 x 14.1989 27 22 63 4 v.;.; 4 5  ^_ + de suite 24 81 41 61 •
;X; Rte Henn-Dunant 2.5 1000 - + de suite 24 81 41 61 .v.v .£
¦X; Impasse du Castel 20' 2.5 900 - 175 - rez x de suite 26 22 64 31 x'y ARCONCIEL :¦
;X Rte Neuveville 22 (duplex) 2,5 1140 - 70- 4 x à conv. 25 22 11 37 Xv! (vj||a) 6 0 2600 - 120 - à conv. 27 22 63 41 >
;X Frédéric-Chaillet 8 ' 2,5 1225 - 165.- 6 de suite 26 22 64 31 ¦:•:¦:•: >
;X Avenue Beauregard 10 3,0 1450 - + 4  x 1.2.1989 27 22 63 41 j :-Xj  pQSIEUX ¦¦
•X Avenue Beauregard 12 3,0 1230 - + 4  x 1.4.1989 27 22 63 41 wK „. . . ,, - .  7/Q ,n in*n j„ ,.;*„ o. QI /M CI Ï'X" « J .«/«i o n  nnn ,« 0 J •„ , n -„ __ '.w, Rte de I Ecole 7/9 3,0 1040.- + de suite 24 81 41 61 ;.
X- Avenue du Midi 27 3.0 1100 - 100 - 3 de suite 19 28 22 72 '.w, _. J„ ,.c„„lo -,,a A K i i- i n  j» ¦?» OA », ., CV¦X-, „ ., o n  n,in en o J on _.. . .  „_ •.•.¦.•. Rte de I Ecole 7/9 v 4,5 1370.- + de suite 24 81 41 61;.
X-, Beaumont 3 3,0 940 - 60- 2 x de suite 29 24 46 96 .V.J D, , ..c,. . 7/0, - - 1Q.n . „...„ ,„ „, ., -.;¦
."¦• n. u n  o c  „„„ j  ~. „, ., -, •-M Rte de I Ecole 7/9 5,5 1940.- + de suite 24 81 41 61;.
X' Rte Henn-Dunant 3,5 1200.- + de suite 24 81 41 61 >X'i •"
X- Impasse de la Grotte 50 3,5 1500.- x de suite 24 81 41 61 ;X#VILLAZ-SAINT-PIERRE S
X;Rte des Alpes (duplex) 3,5 1650.- + de suite 24 81 41 61 ftK4 3,5 1050 - 120 - rez 1.4.89 23 22 78 625
ÏX Rte des Alpes 3,5 1850.- + de suite 24 81 41 61BM 4,5 1550.- 150.- rez 1.4.89 23 22 78 62?
g; Rue Marcello 9 3,5 1730 - 135 - 4 x à conv. 25 2211 37 KM PAYERNE ' '
X- Rue MarceNo ? 3.5 1400.- 170.- 4 x à conv. 25 "1137

 ̂
Avenue Général.Jomjni 6 2,0 680._ 78._ 3 1.12.88 26 22 64 31 ' '¦

g
Rue Aloys-Mooser S 3,5 1205.- 90.- rez x a conv. 25 22 11 37 SB Rufi de 61 56 31 S

Kg Impasse du Castel 18 3,5 925.- 225.- 2 x de suite 26 22 64 31 «B! . ,, ... o c  om on , ., „ „,„ .,
5S i J n . i on o c  ,n *n „„ o oe oo e, o, Sfififl La Muraille 2,5 910.- 90- rez de suite 23 22 78 62*
gX Impasse du Castel 20 3,5 1040.- 240.- 2 x de suite 26 22 64 31 XgS ;
K Impasse du Castel 22 3.5 935 - 225 - 3 x à conv. 26 22 64 31 XM DOMDIDIER ' '
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r 1
M

(d
o
P
J

eX ' H î oon '~ 
!™" l ^e SUite II o o o

1
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Les Mésa"9es 4.5 1220.- chauff. él. 24 81 41 61 g5 Bd de Pérolles 23 3.5 380.- 100.- 5 x de sorte 17 22 81 82 && Les Mésan
»

e8 m , „ 5 1600 _ chauff é| 24 81 41 61
m Rte des Arsenaux 15 3,5 1510- 215- 6 de suite 26 22 64 31 «g |
6 Châtelet 3,5 1280 - 138 - 1 de suite 23 24 01 97 «g MOUDON '

K
B°T 3 

„ ?'n If" + ? X 
^

eSU
!

te 

l\ 24 
84 92^

Cn du Chateau.
Sec

32 3 5  

990
_ + 2 

i 
81 41 61 !gs Guillimann 12 4,0 1600 - + . 1 de suite 23 22 78 62 g» 

i,M " O I <H O I , I

» Rue de Morat 20/22/22a 4,0 1500.- + 1.1.1989 24 81 41 61 Wg AVENCHES !
«Avenue Beauregard 12 4,5 1600.- + 4 x 1.4.1989 27 22 63 4l Kgo v rf a ¦je aon ,nn o ,, oo o, „o !
8§ Rte de Bertigny 8 4.5 1580.- 128.- 1 x 1.4.1989 25 22 11 37 ggï^^ 

®
, h . . .  " ^0.- 00- 3 a conv. 17 22 81 82 ;

«Pérolles 4 4,5 1680.- + 1.11.1988 24 81 41 61 l» 
3 Ichem.nee) 4,5 1150.- 120.- rez a conv. 26 22 64 31 j ;

88 Châtelet 4,5 1565.- 168 - 1 de suite 23 24 01 97HKJ !
»Riedlé13 5,0 1200.- 118- 6 x de suite 29 28 27 09B8BjALBEUVE „„ !
» Rue de Morat 20/22/22a 5,0 1720.- + 1.1.1989 24 81 41 61 Hg Clos Bre9° 3-° subv- 1 de sul,e 30 029/ 2 44 4 4 ;
«Beaumont 3 5,5 1300.- 136.- 7 x de suite 29 24 46 96œClos Breao 3'° subv' rez de suite 30 029/ 24444 |
«Beaumont l 5,5 1200.- 103.- 3 x de suite 29 46 54 21 HgLes Narcisses 3 ,0 subv. rez de suite 30 029/ 2 44 44 

j
g Rue d'Or 19 (triplex) 5 ,5 2000 - compr. 2-4 de suite 35 23 16 23 Mg >
88 Châtelet (att.) 5,5 1980.- 180.- de suite 23 24 01 97Kg ENNEY
ffl Bd de Pérolles 91 5,5 1500.- 218.- 1 x de suite 17 22 81 82 $88 (chalet luxe, terr. sud) 2,0 650.-. chauff. él. rez de suite 35 . 231623

88 HgS La Rochena 3,5 subv. 2 1.12.88 30 029/ 2 44 44 ï
H MARLY K»

g 
Centre 19 st. 705.- 56-  5 1.2.89 23 46 23 30 H» LENTIGNY

M Centre 19 3,5 1170- 96- 2 de suite 23 46 23 30 BBB (dans une ferme rénovée) 4,5 1500 - + desuite 24 • 81 41 61
«Rue du Nord 5 3,5 1160.- 140.- 2 x de suite 32 24 75 75 B88
«Ch. des Epinetr.es 12 4,5 1300 - + rez 1.5.89 24 81 41 61 g» MONTAGNY
g Rue du Nord 3 4,5 1470.- chauff. él. 2 x de suite 32 74 75 7R 855 Le Castel 5,5 980.- 120.- 1 de suite 23 22 78 62
Sj Centre 21 4.5 1260.- 114.- 4 1.4.89 23 46 22 79 888
«Centre 23 4,5 1270 - 114.- de suite 23 46 31 30 BgAUMONT
«Centre21 5,5 1306 - 134 - rez de suite 23 46 23 57 BS.Clos-Devant (duplex-standing) 4,0 1600 - + 15 89 65 15 18HMochamp Ivilla) 5.5 2325.- + de suite 23 22 78 62 HBviLLAREPOSHCh. des Epinettes12 5,5 1520 - + 1 de suite 24 81 41 B1 BB
»lmp du Nouveau-Marché 7 5 ,5 1350.- 143.- 1 x de suite 17 ' 22 81 82 fiffi*" 

V'"a9e A 4'5 8?4 " 2°°" 1 de Suite 26 22 6431

1 GRANGES-PACCOT HMONTET (Broyé)
S Rte du Coteau 12 3,5 903.- 200.- 1 1 1 1 8 8  26 77 64 31 ^

Au 
villa9e l100 m2 > 4- 5 105°- 10°- 2 de suite 35 2 3 1 6 2 3

S Rte des Grives 11 4.5 1270.- + de suite 24 81 41 61 fflTOUR-DE-TRÊME
M Rte des Grives 9 4,5 1250.- 140.- rez de suite 24 81 41 61 ffl lmp. des Erables II 2.5 730.- 135.- rez 1.1.89 26 22 64 31
BRte de Chambl.oux 5.5 1550.- compr. rez à conv. 20 021/22 29 16 H§BOLLION« Rte des Grives 5 5,5 1123.- 338.- de suite 23 26 oo17»B» oe suite Ai 

W Le Clos DerreY 4'5 1025 _ 220 _ ,ez de suite 26 22 64 31

JVILLARS-SUR-GLÂNE B KLEINBÔSINGEN
«Imp. Launere 1 Niai 4.5 1400.- + rez de suite 35 23 16 23 SH Gruneburg (Stockli , duplex) 5,5 2090.- chauff. él . 1-2 de suite 35 23 16 23HCh. Gerbey (villa jumelle) 4,5 1690 - chauff . el. 2 ,5 de suite 35 23 16 23 «B
HCh. du Verger 16 5,5 1180 - 351 .- 2 de suite 22 038/74 44 46 888 ZIIMHOLZ
8Ch. du Verger 4 5 ,5 1239.- 351.- 1 15.12.88 22 038/24 44 46 SJpj Halta I 4,5 958.- 140.- rez 1.11.88 26 22 64 31
|Rte des Dailles 22 5,5 1315- 310.- 1 1.4.89 22 038/24 44 46M CHEVRILLES

¦ Oberdorf 435 1,5 523.- 114- rez 1.12.88 26 22 64 31
B ESTAVAYER-LE-LAC
H Temple 4 (gr. st. mansardé) 1,5 640 - 50- c de suite 35 2316 23 H
«Praz-Coteau 2,0 995.- 70.- 2 de suite 23 22 78 62 H Locaux commerciaux¦ Grand-Rue 2,0 740.- 70.- 1 de suite 12 75 26 43 H 

commerciaux
¦ Rte de Lully 27 3 ,5 1100.- 122.- c x à conv. 25 22 11 37 SH
¦ Praz-Coteau 4,5 1255.- 100.- rez de suite 23 22 78 62 M
I Rte de Lully 27 4,5 1150.- 140 - rez x à conv 25 22 11 37 H Avenue Beauregard 10 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez x 1.12.88 27 22 63 41

¦ Avenue Beauregard 10 (290 m2) bur. 220.-/m2 + 3 x 1.1.89 27 22 63 41
I ¦ Avenue Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez x 1.4.88 27 22 63 41
I ROMONT ¦Beaumont l (125 m2) bur. 1225.- + de suite 29 24 76 82

Av. Gérard-Clerc 2 ,5 775.- 75.- 3 x de suite 32 24 75 75 |̂ pj châtelet (458.3 m1) loc. 6550 - 550.- de suite 23 22 78 62
Pre-de-la-Grange 4/5 3,5 1050.- + de suite 24 81 41 61 H Quillimann 12 loc. 2200.- chauff . él. de suite 23 22 78 62
Pre-de-la-Grange 4/5 . 4,5 1200.- + de suite . 24 81 41 61 MM Rte Neuveville 22 ate. 400.- 30.- rez x à conv. 25 22 1137

Pj Rue de Zaehringen 102 (275 m2) loc. 1 , de suite 28 -22 65 80
GIVISIEZ ¦»,*,„ «
Jubindus 7 4.5 1570 - chauff . él. rez x 1.2.89 26 66 29 ¦¦ MARLY

¦ FAE (grande halle) loc. 130 - m2/an rez de suite 23 22 78 62

ïré^rice B 3.5 555.- 125.- 3 1.1.89 19 28 22 72 ¦ FAE (3 pces+ récep.. 69 m2) bur. 195.- m2/an de suite 23 22 78 62

GROLLEY I VILLARS-SUR-GLÂNE
Les Cerisiers 4,5 990.- 265.- 1 1.4.89 23 45 31 75 ¦ Rte des Dailles 26 loc. 63.- 8.- s.-s. 1.4.89 22 038/24 44 46

g PAYERNE

M
0F!M!.N5ŒUF 

.c  ,nn i„ OQ oo „ -,„ fi, H La Muraille (37 ,3 m2) loc. 2 0 0 - m2/an de suite 23 22 78 62
Montaubert 4,5 subv. 300 - rez 1.4.89 23 22 78 62 ¦

PREZ-VERS-NORÉAZ I BULLE
(villa ) 6,5 2725.- + de suite 23 22 78 62 H Avenue de la Gare 9 (52 m2 ) bur. 650 - 30.- 3 x de suite 29 029/ 2 42 75

HHRMRIflHHSIPIHHiBVHMBnMwa ^

10 Agence immobilière J.-P.
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise C* d' ass. serv
21 Louis Mûller
22 Patria-Service immobilier
¦)! Drnnocllnn CA

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
Domdidier , 75 26 43
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 30, Fribourg , 22 81 82
4002 Bâle 061/22 02 50
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

immob. place Pépinet 2, Lausanne 02 1/22 29 16
rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/24 44 46
Plane Notre-Dame 173 Frihnum T) 7P RO

O

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week ,' Aeby & C" SA
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière
29 P. Stoudmann-Sogim SA
30 Régie Bulle SA
32 IBEFI Gérances
33 Sogerim SA
34 Michel Gaudard
35 Pro Drimn Frihnnrn ÇA

rue de Romont 24, Fribourg 81
Pérolles 34, Fribourg 22
place de la Gare 5, Fribourg 22
rue de Lausanne 91, Fribourg 22
rue St-Pierre 22 , Fribourg 22
rue du Maupas 2, Lausanne 02 1/20
rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2
rte de la Glane 31 , Fribourg 24
Pérolles 22 , Fribourg 22
Pérolles 4, Fribourg 22
QrM iio.M<,ii„o 7 r.,;k™„„ no



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

Avec Fr. 58 000.-
de fonds propres

et un loyer de
Fr. 1865.- par mois,
devez propriétaire
d'une villa jumelée

neuve de 61/2 pièces
située à 8 km

x l̂i:; à l'ouest de Fribourg
•X"XvX comprenant

au rez: salon de 36 m2, cuisine habitable, un
bureau, W. -C.
à l'étage : 3 grandes chambres (14, 17 et
20 m2), salle de bains/W. -C./douche
+ combles
au sous-sol : salle de jeux de 41 m2, buan-
derie équipée, cave.

Nous sommes à votre disposition pour ren-
seignements, visite ou étude de plan financier
avec aide fédérale

DEVIS SANS
ENGAGEMENT

COORDINATION TOUS
CORPS DE MÉTIERS

Bureaux route de la Gruyère 6
Fribourg, -s- 037/24 33 61

APPARTEMENTS entièrement rénovés de

UNE SURFACE
de 82 m2 de bureaux

A louer au centre ville
(2 min. de l'Université)

ainsi qu

2 PIECES Fr. 1100.-+  charges

3 PIÈCES Fr. 1270.-+ charges

Libres de suite ou
pour date à convenir

i © 037/22 64 31

I « 037/22 75 65

Ouverture des bureaux :
9h.-12 h. et 14 h.-17 h

GAY-CROSIERSA
HP"m^P̂ H Transaction immobilière

Klll* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

MaMMMMMMaMMMMMMMflMM BBBBBM
VHBH^HH^BHHM

À VENDRE
A

HAUTEVILLE
sur les rives

du lac de la Gruyère

BELLE FERME *
de 9 pièces

Volume : 1136 m3

Surface du terrain : 1338 m2

Prix de vente : Fr. 618 000.-

Demandez, sans engagement
notre notice de vente I

in "C j k i i cl l îËïl l lj f2&.
mMmMm\M^

''AuÏ 'rlr M\

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Sélection ci u mois

SERVICE
DE RÉNOVATION
ET D'ENTRETIEN
D'IMMEUBLES

HLJ |A.AIVTIG LIO SA
_̂ . . Coiutractiom Frtbourj

* •*•'

_

fly ̂ rJ^-r-iA* ¦ ¦ 
¦! 

^B 1
W UPJ M . '» r|Bf| " | m\w4 M

I ¦ S" m M ¦ ¦¦BKiflll Î
W l̂̂ )  ̂; . H, .[¦[M.jjg [1

I À LOUER II
I BEAUX APPARTEMENTS I

314 pièces Fr. 700.- *
4Vè pièces Fr. 900.- *
5 Va pièces Fr. 1000.- *

Libres tout de suite ou pour date à convenir.

* Loyers mensuels échelonnés sur 3 et 4 ans.

Pour renseignements et visite :

À VENDRE À:
- LUSSY: |

diverses villas de 4 à 11 te pièces $j
- NEYRUZ: %

villa s contiguës de 4'A pièces ;¦!¦

- MONTAGNY- LA- VILLE: g
deux villas de 4V2 pièces &!

- BERLENS: |
villa moderne de 4 te pièces «

- VILLARS-SUR-GLÂNE: g;
villas jumelées de SU pièces s ;

- VILLARS-SUR-GLÂNE: ||
terrain d'environ 1360 m2 g;

- BELFAUX:
villa familiale de 71te pièces

Demandez nos notices de §<
vente, ceci sans engagement S|
de votre part.

Îf?f flĵ^Kp̂ BpfSâ

Instal ations sanitaires

Gaston Duruz SA
Ferblanterie - Couverture - Isolation + revêtement de façades

Service de dépannage permanent - Service d'entretien

1752 Villars-sur-Glâne Rte du Petit-Moncor 14
v 037/24 39 68

f ̂ -^ A VENDRls ^
 ̂
1

I [mrj r > ''%f 'rF -̂ tjy I

PREZ-VERS-NORÉAZ |
à vendre

SPLENDIDES VILLAS |
groupées de 51/2 pièces

1 superbe quartier, entouré de j}
| verdure , proche de la forêt , 1
| offrant été comme hiver de 1
I magnifiques randonnées
[ dans une nature aussi chan- g
j géante que belle dans ses paru- |
| res saisonnières.
| Le bien-être à portée de
| main <

1 f¥*} AGENCE IMMOBIUERE

1 tf^L̂ . 
PRO

C/rSTION SA 1
1 'i-ll l RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG j§

r̂ A louer ^^
dans immeubles neufs

avenue Beauregard 10 et 12
à 2 min. de la gare et du centre ,

2 SURFACES
DE MAGASINS

d'env. 200 m2 chacune
+ dépôt d'env. 80 m2 chacun.

Vitrines sur l'avenue de Beauregard.

Places de parc extérieures et intérieures.

Locaux loués bruts.

Finitions au gré du preneur.

Disponibles au ^ décembre 1988 ,
resp. au 1w avril 1989.

A louer dans les mêmes immeubles

APPARTEMENTS DE
2V2, 3, 31/2 et 4V2 pièces

Disponibles dès le I8*' février 1989
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IIIIIW a 111 >n y/Mwm£&WY  ̂̂ L /" _ N Chambres à coucher

. m̂mwMWMWMMwmwÊm M Ê̂Êmm, *5,< Jteë*: ^ iS3aK i.v-'̂ j '̂?

Livraison gratuite du meuble en chêne

Coop-inf or malions:
^ , .

la Qualité de la
Grande Cuisine Italienne

INVITATION À UNE

KS-.'WS
vendus a des pnxj^̂ ^̂ p IT^" BSSSBÉ

mh

IQJSSmj QcoopCtty ] ^Fribourg ™ Pv )

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 171

«K£- ŝH !21
£j âmwmmmÉtÊf &W9ttt

MTÏÎ^^^^ lï̂ l

Rue St-Pierre 2:

Ameublement;
ru/tique/ cb/;ique; moderne;

m. Sudan
VUADENS

r g 029/2 79 39 

r̂ (BŜ  ' ¦

¦̂iimsr ..:Mm W''

NAPOLINA - c'est la marque qui regroupe
une gamme complète de produits italiens,
que vous devez absolument découvrir!
La qualité des pâtes NAPOLINA, la finesse des sauces , de
Pomodori Pelati, Pomodori Tritati aux herbes parfumées
sont d'excellents atouts pour vos propres créations di
sauces et de plats «all'italiana».
NAPOLINA , c'est aussi les Risotti «con funghî», «al Porno
doro», et.«con Peperoni», avec la consistance et l'aroma
tisation qu'il faut: les vrais Risotti d'Italie!
Et le migliore : la Pâte à Pizza Napolina précuite et à garni
a votre goût:
dix minutes au four.. . è pronto !

W'Û.M ib cuciHûimùui^'.



SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^  ̂ E P A R G N E 3
Jeudi 10 novembre 1988 41

Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 10 NOVEMBRE 1988 20 h Le troisième pilier avec
votre Banque Cantonale

tages fiscaux proposé par

Quines *£-\J PN D. quines : ^— \J ^N

F, 50.- Fr 150.-
I FS MAJORETTES DE LA VILLE DF FRIRnilRHAbonnement Fr. 12

m̂ mMk VRAIMENT MASCULIN
MÊM ^K' ^Ml̂ k.

V '̂ P̂ Br 9 IWBMBËHL

ÊÊÊÈ è^êÊÊÊ liJffîSB Hfcik USS "'" : • -

iP mmmmw ̂ 0&WUÊ : --JïMV 11? i ' ""'̂  iiiiJtgp. -. .

r /IB ^^
^ ^on habillement selon ses humeurs...

Jj  ̂ Coupe actuelle, tenue parfaite, finition
WËfwË impeccable: voilà ce qui compte pour
W M /u/7
™ Blouson en cuir nappa, doublé,

4 poches extérieures, 2 intérieures.
Bru n, noir. Tailles 46-54 250.-
Pullover à manches longues,
acry li que/laine, divers colons.

m ' Tailles S-XL 40.-
Pantalon en velours côtelé, à p inces,
coton/pol yester, divers coloris .
Tailles 76-100 40.-

] ^g (A) (
B

) (
M)

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Vevey ¦ Yverdon

F P A R (i M F .?

R A MOI IF np l'FTûTr»

/.e troisième pilier avec avantages fiscaux pmposé par
i/nrra Ronnno Pontnncilo

i L\ '

avec vous votre avenir. DF FRIROI IRfî m

DOPPAT o un ii
Nous planifierons

Cartons é^L\3 A

3 vrenelis or

Carton : Fr pour 5 séries

'A mt- ~

BANQUE DE LÉTATfjri
DE FRIBOURG M

1 k

*H » W\èB >±w * ta w u
LAISSEZ-NOUS FAIRE!..

NDA vous trouvez toujou rs les produits très perfor-
'il vous faut. Nous avons un service après-vente
alité exceptionnelle grâce à nos agents situés dans
uisse. Notre devise: vous satisfaire à tout moment! ,
"itrp firiplitpl Dprniivrp? pn imnnat In narfnrmnnrD

demandez-nous une documentation sur les pre
ints: tondeuses à gazon transpor-

mnptnpnn npnprnipiirt frnieprA

/ ¦•¦'¦*'# //7/' ê ' $ <? / ê  A*

Passez nous voir!
Nous planifierons
avec vous votre avenir

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
^  ̂

JEUDI 10 NOVEMBRE 1988, 20 h. -̂ ^É

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

1 0 x 1  vreneli or, 5 x 3 vrenelis or
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: club de pêche Les Amis
I 17-1989

GRAND LOTO

11 novembre 1988
à 9f> h lr\

Remaufens,
salle Dolvvalente

VonHrûH

Hll CorHo HP l 'A i ron i r

.lamhnn": frnmanes à rarlotto
de viande, côtelettes, etc.

15 séries composées de quines
doubles quines, trois cartons.
Abonnement Fr. 10-, feuille
volantfi Fr 9 — nnur 3 Q ôH OC

n'niranr.0 morr.1

À VENDRE Toyota
Cfilîcâ

BMW 320. 1600 ST
1985 , 4 portes,
brun foncé métalli- m. '. -,„ QO
se, direct, assis- ™d' 73 ' ,93 00°
tée, jantes alu + di- km'r 

pa*ait e,at -
verses options roule seulement en
p : été. Prix a conve-

Fr. 14 500.- nir

* 037/22 34 25 » 037/43 30 51
17-305758 dès l7 h-



IIUIHH
1̂  ̂ WÊÊ-:

MODELL DE TRAIN envoi directement de I Allemagne
demandez la liste de prix ¦ Spiel -f- Freizeit Uuterwasseï
D-7700 Singen • Etteh'str. 30 ¦ Tel. 0049 / 77 31B 32 36

Amitiés - Mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
«039/51 24 26

(entre 12 h. et 20 h.)

A vendre

3 UTILITAIRES
1 VW combi, 86, 30 000 km
1 VW Pick-UP, 86, 52 000 km
1 VW LT 35 bâché, 80 000 km
à l'état de neuf , vendus expertisés et
avec garantie.

Garage Occidental SA ,
avenue de Morges 7,
Lausanne, w 021 /25 82 25

83-1430

t ¦ ¦ :: <:¦. -¦. " '
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de '
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ML MLeffectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

g^^

^Së^Y
%yj

4 *»«$s>



^̂ M̂ m̂m Ê̂ÊtÊÊSi 1̂
mWtëM ^M

t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i

Ils l 'oient clair ceux qui n 'économisentpas sur la lumière,
K̂mSmm Ê̂ tout 

en réduisant la consommation d'électricité sans 
pour

autant diminuer la sécurité ou la qualité de la vie. Dans les
salles de billard, depuis longtemps on a remplacé l'aveu-
glant plafonnier par des îlots de lumière individuels qui

^^^fc r̂̂ ^̂ B̂ 
ppWBWB Î ménagent les yeux et favorisent la concentration. Sans

compter qu'un éclairage bien conçu augmente la préci-
sion du coup, et quepourVâmbiance, ça compte!Si déplus

L «F ÂÊÊ on utilise les nouvelles lampes peu gourmandes d 'énergie,
1 JE fl jHS B celles qui 'dégagent moins de chaleur de sorte que même
wk mm ^Çf ëW^k I sans climatisation, la température reste agréable, alors on
.?\ J9K . L \ ^H a fait coup double. Bref, le jeu en vaut la chandelle. Une
lÉ^ ÉÊ WL Jm entreprise qui remplace par exemple 500 ampoules vieux

J9 || ;.,. M̂MB HL m J eu> économise en un an jusqu 'à 4000 francs, déductio n
' MMMMM\ BÈÈmmmmmtiÊÊ |̂ H ! faite du prix d'achat plus élevé des ampoules modernes.

mMmmmMM ^mmm. OFEN
Un grand Bravo de la part de

l'Office fédéral de l'énergie

Tous les tuyaux pour économiser l'énergie avec le
disque-économies «éclairage». Envoyé sur simple

demande à- Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne
Nom I 1 1 I I I i 1 1 I I I I 1 1 I M I I I 1 I
Prénom I I 1 1 1 I 1 I i I I I 1 I I I I I 
Rue I I I I I I I I I I I I M I I I 1 
NPA/ localité M I M  I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Envoyer le coupon sous -enveloppe. Il servira d 'adresse pour l 'expédition.

II!
¦
hr^̂ A \V~L 

fc&  ̂
^^^̂ T̂ Ŷ/f^N Avec la Panthère rose,

) —\̂ -^̂ < ŷ 
Concours 

des 

sérés 

aux 
fruits 

Cristalïma 
\\L Jpnj 

toute 

h 
famille 

marque

© 1988 United Artists Pictures, Inc. ail Rights Reserved

Ëwmm
A VENDRE
CHARPENTE 0PEL
MÉTALLIQUE KADETT
9.50 x 8.20 m., break 1300, ex-
haut. 6.60 m., en pertisée janvier
tôle profilée la- 1988 , Fr. 2550.-
quée, toiture 1 pan
Fr. 5000.- ©02 1/964 73 50

UNE PORTE
ÉLECTRIQUE 8931288

à rouleau en alu ,
avec moteur 8 x ^^^^—^^^—.
4.80 m.,
Fr. 3000.-. Renault 5
A démonter de sui-
te , à Chénens. A|Pine turbo'
A. MULLER SA 1982'
Qonstr expertisée décem-
métalliques bre 1987 '
1696 VUISTER- Fr. 3500.-,
NENS-EN-OGOZ
© 037/3 1 15 94 » 021 /964 73 50
~̂̂ ~ "-~^̂ ~ 89-31288

Accordéons 
Lemania MINITEL
et autres marques ,
tous modèles. vente
Midi, dès Fr. 29.-
amplifications, Par mois
réparations. ou comptant
Rodolphe Schori,
Industrie 34,
1030 Bussigny. MASTERPHONE
©021/701 17 17 SA
Fermé le lundi ffi 037/26 27 27

22-2055

fr. 30000.-
et plus ...

Rapidité ; Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HMAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

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

¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦̂iHI^HI

Crédit total
dès Fr. 120.- par mois

Audi 80 L 1300 cm3 Fr. 4 500.-
BMW 318 inj., 1983 Fr. 5 800 -
Fiat Ritmo 75 S, 1984 Fr. 6 500.-
Ford Sierra, 1982 Fr. 6 300 -
Mazda 323 CD 1300 cm3

Fr. 4 500.-¦ nn



1111 Sg-S-HE-I
I iâl'iiiriM 21h + sa/dt 15h30. V. 14ans. De

Roger Spottiswoode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger.
Sur les traces d'un meurtrier sans visage...

RANDONNÉE POUR UN TUEUR

I BfflïlSSlU 20h3^^e/sa/dM5h^8h^e/sa
23h.1r# 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

I PwiWWH 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h15. 1™ suisse. 12 ans. De Claude Pinoteau.

lllll MMI^—
I ¦¦¦TÏÏW'-B 20h30 + di 15h, jusqu'à lu. 1™. 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)

lllll Effl—^M
I IUI _lHqMJ-i 20h30 + di 15h, jusqu 'à di. 1". 16

lllll VWmnÊrA 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di
15h15. 1™ suisse. 12 ans. De Claude Pinoteau.

Avec Vincent Lindon et SOPHIE MARCEAU - 3» semaine

L'ÉTUDIANTE 
Ve ISh. 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 

llll ! ||]3M___. 20h30 + ve/sa/di 18h15 + ve/sa
23h + sa/di 15h. 1re suisse. Dolby-stéréo. Des 10 ans. De
Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme
et un lapin emmêlés dans une drôle de salade. Walt Disney et

Steven Spielberg présentent un
événement — 5» semaine —

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT7

_Ul*n__-Ç^H inu/i c , .,-. /_ -. /,4: iok-i n , -.« IM—¦¦ ¦ • £.uutj -r vu/aa/ui  igiuu T oa/ui
15h 15. 1 "¦. 14 ans. Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire,
Jean-Pierre Marielle. Après cinq ans d'absence, Claude Sau-
tet signe ici une nouvelle réussite ! Sensible, pudique, hu-

main... rare... très rare l
QUELQUES JOURS AVEC MOI

Ve/sa 23h45. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
I™. Parlé français, s.-t. all./it.

LES FERMENTS DE LA PASSION

lllll Iu3_J_Û_i 21h. + ve/sa/di 18h30. 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 magni-
fique cri du cœur, un formidable hymne à la vie... Une œuvre

universelle à découvrir d'urgence !
SALAAM BOMBAY! 4»sem.

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 Ophûls en 1r" suisse. Après «Le chagrin et la

pitié»
HOTEL 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.

il I MHiKW» 20h30 -f 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

IIIII TmsmmmmmmmmM
I IMaBWM.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 23h 15. 16 ans. 1™ 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

IIIII nmjJWJiJLa.i^n—
I tâEBEai Ve/sa 20h30 + di 16h30. 12 ans.

1™. De John Landis. Prince de Zamunda cherche femme
Il111 ËâtlUSCaH 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

T̂ ^^sT'f PREMIÈRE 'U Zs^ îT'
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\îlç|£/ + VE/SA/ DI 18h1 ° + SA/ DI 15h15 »̂ 5JÉaL
DANIEL AUTEUIL fait merveille .
SANDRINE BONNAIRE est naturellement ,
sublime et drôle . JEAN-PIERRE MARIELLE
lui, est littéralement prodigieux. Le film de f|]
CLAUDE SAUTET a de ces ondées turbulantes Nflldont il a le secr et. ¦̂11
Quelques jours Hp
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i sé**w« ^  ̂ ÎBBBF  ̂ 3_B -B mm *SH^^wmmwËÊt T̂J B̂yi I W B m m r  *̂r  ̂ J E^HtL, wMr _V -̂

SpÉ.I- ¦ffi £̂ s, ':':; .̂ H H_Ë_____Î ^ K̂ i!f-u.~* j S
H__UHH_B _̂-_-___ " ̂ b * mmm\ H_t¦ , A%m W&WemX TBPT ^*

JP^PBp: ,IÉf «f JL\W H ^H mWwW&-~WSÊ
'̂ SF ' SF ¦ ¦

¦• '¦ ' $* immm E _-_-_-_-! mœ&ÊÊÊÏÏiMmmTL ^_HKI

Vendredi 11 novembre, Toutes vos annonces
de 14 h. à 18 h. par Publicitas,

Samedi 12 novembre ,
de 10 h. à 16 h. Fribourg p̂ ^g,; ^̂ -- _ 

GRANDE '
EXPOSITION-VENTE DE . W

PIANOS I MATELAS IHUPFELD : la star des pianos IVI#A I CLMO
d'étude. Fr. 3900.- 

^
—^

ROMHILDT : pour pianistes /tDicam \ l il m *exigeants. Fr. 4800.- / r-^^S ) laifllOfleX
Garantie: 5 ans. I Ç̂ fîfl*- J '

Notre cadeau de Noël \̂ %SRA/
- une banquette neuve ! .
- une lampe neuve ! j Sà,  j l

Rendez-vous : Bussy (Fribourg) Jt£i f̂^~~̂ ~~ïtt ,̂Immeuble Habitat-Confort ttlMWPMBH a
(au bord de la route ._•»¦ MlMUll
Payerne-Estavayer) ' ^̂ ^

chez le^pecialiste
^̂ ^̂PIANOS CLAIRSON RJR3 HVM

1470 Estavayer-le-Lac ^HrtÉl K?7^^âjfl
s 037/63 19 33 AU^Mlf

24 h./24 h.
fs Tous les jours
L sur rendez-vous Hffi Î VTMP

mjM Exp. Demusa Klingenthal ____3_2@_1__39lH
Z" (RDA)

Ils savent...
... tous que

W
s'ouvre lundi 14 novembre

dès 12 h.

On s'entraîne dès le mercredi 9 novembre
sur les célèbres machines

SBIPIIl faut voir! ^cpyp Â^
Uu*DEINGERMANY

Rue Pierre-Yerly 1762 Givisiez
Zone industrielle ^ 037/26 18 18

- 

lîSffir/ 21h PREMIÈRE Actions hiver

i|__ fSé^^f + SA/DI 15h30 - 14 
ans 

ture neuve achetée

Pi M 11 M| M Bl Al __¦__¦

¦IpA^I !__¦ __¦ ! ¦ Commandez vos

tflrc iftianp ——————

Ta» ïBKSs» H _^_k sur renc!ez-vous

y. , ; , ;  " *̂  . ^

.LAS I 50e ANNIVERSAIRE
lefcflex I MÊÊ^L*

i k j ^ ^̂ fi^ ir ^

J^ <̂ ^a^aAaÂitMe
icialiste COURTEPIN

WfÊM I SPECTACLE
A4 f̂ avec la 

participation
du CHŒUR et PETIT-CHŒUR

LE BLUET DE MARLY
-H_-_-_-_-_-_--_----- Le 11 et 12 novembre à 20 h. à la salle

_̂^̂ ^̂  ̂
paroissiale de COURTEPIN

Entrée : Fr. 8.-

CESSER DE FUMER
PLAN DE 5 JOURS

5 soirées de suite à 20 h. du lundi 21 au ven-
dredi 25 novembre.

CENTRE VIE ET SANTÉ
10, rue de la Carrière , Fribourg.
Réservation © 037/42 00 67

17-79096

Le cabinet du
Dr Nicolas Ribordy,
médecine générale et tropicale,
est transféré du bâtiment de la
poste à Belfaux

au chemin de la Forge,
à Belfaux
(en face de la laiterie)

Consultations sur rendez-vous
tous les jours , sauf les jeudi et .
samedi après midi'.

Le numéro de téléphone
45 26 06 reste inchangé.

Fribourg, 26 octobre 1988.



Que faire ce week-end?
Une journée d'évasion avec le billet Oiseaux migrateurs pour 15 francs seulement!

3 Fà œ\A r mon

mCharcuterie mélangée

RailHorizon. | ES CFF

OOf>S,\ n

Lorsque
automne

ma

Faites la
novembre!
nent (20
1/2 DrixL

nique aux
Et pour 15

francs sans

brumes de
francs seule-
l'ahnnnement

un samedi nu un

dimanche de novembre , libre par-
cours pour vous sur l'ensemble du
réseau CFF, presque tous les autres
chemins de fer. les bateaux et les cars

postaux. Seul(e) ou accompagné(e)
de un, deux, trois ou quatre enfants
de moins de 16 ans. Cinq autocollants
sur votre billet Oiseaux mfa rateurs

1kg

Cousivie

indiquent
groupe de
rime avec
Àtnnne

mon
partie

voyageurs
entrain et

"ménag-r»

SOI IDA

5 Cuisinas
JW ML Ijnmina^

Cuisine Solida: faces et arêtes
arrondies en mélamine imitation
bois, livrable en plusieurs coloris
Appareils encastrables de
maraue Bosch: cuisinière HEE
"610 G, hotte aspirante avec
éclairage , réfrigérateur KTL1631
150 L, avec compartiment de
congélation 18 L, éviers Franke
Compact

Service FUSTI
• Garantie 5 ans sur les meubles
• Rénovation prise en charae de

A à Z
• Conseils à domicile et sans en-

gagement de nos spécialistes
• Offre immédiate par ordinateur

en fonction de votre cuisine
• Appelez-nous pour convenir

d un entretien avec un
snprinliçfp rnicînpcl

Coteau de
Vincy 1987 70 ci
vin rouge d'Espagne

valdeoenas 1984/86

Vin blanc vaudois

«Los Mollno_» nn

&

3."
W*
-JS

u dépôt]

-J»
-.60

[+ dépôt!3 170

1,5 litre

1 lifro

Brolio 1984
Chianti classlco DOC

Bière HB Royal
Export blonde

Alpwater
non gazéifiée

Fonte
• orange
• grape
UnrlP Ren'c n*

Vin rraïae d'Italie

Riz à cuisson rapide
en sachet nnur mire

5959.
Appareils et montage incl
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rhPPSP Hirz
• nature
• ciboulette

9(100

muesii
Cristallina
• aux fruits t au son
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^i croquant • light Wt SrmU

» choco m %9w
u«nn mm Mélange biscuits

de Noël Hua

Ricruitc Ufornli
• Petit Beurre choco
• lannnak
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1ka

Panier hvaiéniaue Softina
• blanc •

• Toblerone
» Ciirharri B a.rin.ro
• Milka lait 100 g

&

côtelettes
de porc

Rôti de porc carré , vJ9so
Ovomaltine ) 90

1ka

Dish Lav
Pour lave-vaisselle

vel Citron
Pour la vaisselle

Comfort
Revitalisant textile

Dariinn
Lessive complète

I 5 . a+  1/7 _n nratnir I

4 kg
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Maril'offre fraîcheur
I valable dès le 10.11.88 I

Pommes Ga
du Davs

Cari- es 80 Huile de tournesol *%7ç
Waro f

1 litre **+
Purée de tomates Hero«* CA
• partnadoro | Triopack | AW

3 x150 a ••

du oavs 1 kg
Oeufs importés
classe A, 50/55 g

ISS
I 10 pièces I mm A25
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JeudI* LA LIBERTE

Un réalisateur français dresse un portrait de la Suisse

La peur au bout du fusil
Les Suisses et trop fiers de l'être s'abstiendront. Ou alors

justement , voilà peut-être l'occasion d'ouvrir bien grand
leurs yeux et leurs oreilles. Ce soir, «Temps présent» pro-
pose un reportage qui risque de faire grand bruit : le regard
d'un réalisateur étranger sur les contrées helvétiques.

Bien loin de la carte postale «choco-
lat-montagnes-coucous» , le reportage
du réalisateur fra nçais Paul Seban ré-
vèle une image plutôt négative de la
Suisse. Sous forme de lettres, Paul Se-
ban présente différents aspects qui
l' ont frappé : l'immigration , les frontiè-
res linguistiques et religieuses, la
condition de la femme, l'argent , et sur-
tout l'armée. Et du haut de sa démocra-
tie exemplaire , de sa tranquillité politi-
que , de son confort social , la Suisse
semble dévoiler ici les secrets de sa
réussite : l'amour de l'ord re, le respect
des traditions , le culte de l'argent.

L'inquiétude d'un immigré espa-

10 novembre 1988

gnol à l'approche de la frontière, des
soldats s'exerçant à coup de lance-
flammes dans un champs de neige, la
simulation d'un faux tribunal militaire
par des objecteurs de conscience, les
images sont fortes et ont de quoi ébran-
ler le portrait d'une Suisse idyllique.

Des premières images qui pourraient
caractériser n 'importe quelle dictature
militaire . «La peur de la guerre a fait de
ce peuple un peuple en arme», com-
mente Paul Seban. A-priorismes, réali-
tés tronquées , clameront certains.
Peut-être. Il n 'empêche que ces images
ont de quoi laisser songeur.

(Bild + News)

Le saindoux est lourd à digérer.
Mais autrefois, l'alimentation à la
campagne était bien différente de ce
qu 'elle est aujourd'hui. Les paysans,
qui partaient aux champs à l'aube, à 5
heures du matin , avant de partir bu-
vaient du café au lait et mangeaient des
rôschti. Les rôschti étaient faits avec
du saindoux (et non avec de l'huile,
comme maintenant). Mais ces hom-
mes, ils faisaient des travaux si durs
qu 'ils digéraient tout sans difficulté.

Une fois fondu, le saindoux était
mis dans de grandes toupines de terre,
dans lesquelles on mettait aussi des
confitures, des œufs, et tout ce qu'on
voulait conserver. On peut en voir un
grand nombre aujourd'hui dans la col-
lection de M. Amoudruz.

Quand j'étais enfant, pendant les
vacances scolaires, on allait chercher
du bois mort , pour se chauffer l'hiver ,
parce que mon père n'avait pas les
moyens d'acheter du bois. Il en ache-
tait un peu , mais naturellement pas le
tiers de ce qu 'il fallait pour nous chauf-
fer.

On allait chercher du bois mort dans
la forêt. Mes frères le coupaient. On
l'attachait à une ficelle, on le traînait
dans le village , et on le ramenait chez
nous. On était les seuls à le faire : les
autres, je crois qu 'ils achetaient quand
même du bois.

En été, on allait glaner , et on vendait
le produit de nos glanes. Les paysans
nous achetaient nos glanes, ils nous
donnaient un peu d'agent: si on glanait
bien , ils nous donnaient peut-être 20
francs pour un gros tas de glanes.

On allait glaner à pieds nus, et on
avait les pieds tout en sang. Il ne fallait
pas user nos soques: c'était des gros
sabots, mais des sabots montants , avec
des lacets et des grosses semelles de
bois. Il fallait les garder pour aller à
l'école , parce qu 'on ne pouvait pas
aller pieds nus à l'école.

Alors on avait les pieds tout en sang :
ce que j'ai pleuré ! Tous , tous les qua-
tre : on pleurait , on disait à notre ma-
man:

- Mais c'est affreux ce que ça fait
mal !
Elle nous répondait :

- Dans trois jours vous ne sentirez
plus rien !

MËTËO SSM

Armée suisse: le masque de la peur?

Temps probable
Très nuageux et quelques pluies. Proba-

blement sec aux Grisons et au Tessin.
Situation générale

Un faible courant du sud-ouest règne
entre une dépression centrée sur l'Islande et
la haute pression d'Europe de l'Est. De l'air
assez humide afflue de la Méditerranée oc-
cidentale vers les Alpes.

10.11.88 ; >s j KEYSTONE

-rs- n ( L n Ŝ rtïïï
7° <j § 2° W r""o°"~ 2700ni

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes et Valais : le temps sera

souvent nuageux et quelques pluies tombe-
ront encore. Ces pluies diminueront à par-
tir de l'ouest vers le soir. La température en
plaine sera voisine de 4 degrés la nuit et de 8
l' après-midi. La limite de zéro degré sera
située vers 2700 mètres. Vent faible à mo-
déré du sud-ouest en montagne.

Grisons et Tessin: en partie ensoleillé,
parfois nuageux , mais probablement pas de
précipitations.
Evolution probable jusqu 'à lundi

Partiellement ensoleillé malgré une né-
bulosité changeante. Doux en montagne.
Dimanche vraisemblablement passage
d' une perturbation et baisse de la tempéra-
ture en montagne. (ISM)

IQUOTIDIFN LJè
Jeudi 10 novembre

45e jour. Restent 51jpurs.
Liturgie : saint Léon le Grand. Philémon

7-20: Accueille Onésime, non plus comme
un esclave mais comme un frère bien-aimé.
Luc 17 , 20-25 : Le Règne de Dieu ne vient
pas d'une manière visible: il est au milieu de
vous.

Fêtes à souhaiter: Léon , Léonce, Lio-
nel.

|||l»ON ĵ"

Un modèle de réussite
Il est bien vrai qu 'en Suisse l'objec-

tion de conscience est un délit , que l'ar-
mée est extrêmement bien organisée,
que tout Suisse, selon la loi , y naît sol-
dat. Alors , de ces réalités, comment
pourrait-on éviter cette sévère analyse :
le modèle militaire est très largement
imbriqué dans la société civile suisse.
Le respect de l'ordre, l'espri t méthodi-
que , mais aussi le conformisme, sont
autant de critè res dominants ancrés
dans la mentalité suisse. Ils garantis-
sent la réussite économique mais en-
gendre l'intolérance. Alors , c'est dans
la défense armée qu 'on doit y décou-
vrir la notion de liberté , c est par le
repli sur soi que se préservent les ri-
chesses. «Les Suisses sont malades de
la peur», témoigne Anne-Catherine
Ménetrey. Et Paul Seban ose le dire :
voilà décrits les symptômes d'un «fas-
cisme larvé».

A travers d'autres réalités encore,
telles que les témoignages d'Appenzel-
loises privées du droit de vote dans
leur canton , ou celui du banquier Phi-
lippe de Week, le portrait d'une Suisse
conservatrice se précise encore. Dans
ses sous-sols, traditions et coffre-forts
font bon ménage et consolident
l'image d'une Suisse fière de ses ac-
quis.

Comme allongée sur «le divan»,
cette Suisse révèle ses contradictions et
les symptômes de sa fragilité. Un re-
portage stupéfiant.

CML

• «Temps présent»
TSR, 20 h. 05

C'était vrai : au bout de trois jours ,
on avait une espèce de corne sous les
pieds, et ça nous blessait moins.

On partait pour toute la journée , on
avait un petit bout de pain , un oignon.
On se faisait du tilleul : il fallait mettre
très peu de sucre dedans, parce qu 'on
n'en avait pas assez. On se réjouissait
que les pommes commencent à mûrir
sur les arbres : on allait à la maraude,
pour avoir quelque chose à se mettre
sous la dent. On se faisait chasser pour
les propriétaires ! On était des vrais hei-
matlos, comme me disait Marie quand
je lui racontais ça.

Chez Marie , en Savoie, - bien sûr
elle n'était pas de la même génération
que moi; elle était de la génération de
mon père , - ils ont toujours eu assez à
manger. C'était modeste, c'était sim-
ple. Ils n'avaient pas tous les diman-
ches de la viande, mais toujours de la
bonne soupe, et de la tomme. Chez
nous on n avait jamais point de froma-
ge. De temps en temps mon père di-
sait: «Allez acheter un bout de tom-
me. » C'était un mauvais fromage, où il
y avait plein de vers dedans. Je me
rappelle de ces vers qui grouillaient : on
enlevait les vers ; on mangeait le fro-
mage.

Quelquefois , j'allais chez Une voi-
sine qui faisait elle-même son pain. On

l'aidait à enfourner. Elle le mettait
dans des bennons: c'était des formes en
paille. On mettait une portion de pâte
là-dedans, et il fallait faire lever ça dans
un endroit bien tempéré. Cette voisine
ne savait pas où mettre lever la pâte :
alors elle la mettait dans son lit , sous
son duvet. Ses draps étaient pleins de
puces: toutes les puces se mettaient
dans la pâte. Puis on mettait le pain au
four, et les puces cuisaient en même
temps.

Ce qu 'on aimait ce pain! L'autre
jour , mon petit-fils me disait:

- Vraiment , tu n'avais rien d'autre
à manger? Mais c'était sale, grand-
maman : manger du pain avec des pu-
ces !

- Je n'avais rien d'autre à manger.
Ce que j'aimais ce pain! Tu ne peux
pas t 'imaginer. Il était tout frais , bien
cuit! Les puces avaient cuit avec, et
alors !

Mari e était une excellente cuisiniè-
re. Le samedi, elle faisait son gros rôti
de bœuf- elle prenait toujours la pièce
ronde , c'était son dada , qui pesait bien
2 kilos 500 - on était sept personnes à
la maison. Elle faisait un bon jus. Si ça
n'avait pas été bon, Monsieur lui au-
rait fait des observations. Mais là il ne
pouvait pas en faire : tout ce qu 'elle
faisait était toujours très bon.

Quand Madame trouvait le repas

RADIOTI/T- MEDIAS
Convention Euro-TV

Accords à la traîne
L'ouverture à la signature par les

« 21 » du Conseil de l'Europe de la nou-
velle convention sur la télévision trans-
frontalière , prévue pour le 23 novem-
bre à Stockholm, a été reportée à la
suite des désaccords persistants entre
divers Etats membres, a déclaré mardi
à Strasbourg un porte-parole du
Conseil.

Ces divergences, a-t-il indiqué , por
tent surtout sur les aspects publicitai
res et sur l'origine des œuvres progra m

devait être ouvert à la signature à la
réunion des ministre s européens des
mass média du 23 novembre à Stock-
holm. Mais de nouvelles réserves ont
été introduites depuis par certains
pays , notamment par le Luxembourg,
la France, le Royaume-Uni et la RFA.

Le texte originaire limitait à 15% du
temps d'antenne quotidien et à 20% de
chaque tranche horaire le temps maxi-
mum pouvant être réservé à la publici-
té.

. . . v v . u . . .̂6..^ -.v_ ^u.-v . - H-K. 6i „..1- 
Aprè

_ 
réchec des tentatives de mé

_
mees' diation des derniers jours , le texte de la

Le projet de convention européen- convention sera soumis à l'examen des
ne, qui vise à réglementer les transmis- ministres eux-mêmes à Stockholm. La
sions de télévision par satellite, avait Suisse sera représentée dans la capitale
pourtant été adopté formellement par suédoise par le conseiller fédéral Adolf
les experts des «21» en juin dernier. Il Ogi. (ATS)

On coupe la poire en deux
Motions de Canal 3 devant le Grand Conseil bernois

Les émissions sur la fréquence romande de la radio locale biennoise Canal 3
devront certainement cesser dès la fin du mois de janvier 1989. C'est ce qu 'a
déclaré mercredi le député biennois Marc Suter (PRD) au cours du débat d'une
motion au Grand Conseil. La motion demandait un soutien temporaire de 200 000
fr. pour la radio locale. Le Parlement, estimant que les bases légales n'étaient pas
suffisantes, a rejeté la motion par 71 voix contre 53, malgré le soutien apporté à la
motion par les députés biennois et le groupe radical.

Mais le Grand Conseil a approuvé
une motion , qui préconise la modifica-
tion de la loi sur les droits de coopéra-
tion du Jura bernois et du district bilin-
gue de Bienne de telle manière que
Canal 3 ainsi que la Radio Jura bernois
(RJB) puissent être soutenus. Selon le
président du Gouvernement Peter Sie-
genthaler, la modification législative
pourra entrer en vigueur au plus tôt en
1990. Toutefois il serait possible que
par effet rétroactif pour 1989 on attri-
bue une subvention. Le Gouverne-
ment avait proposé une - modification
de la loi sur les droits de coopération ,

une loi générale sur les médias ne pou-
vant pas être édictée rapidement.

Les deux motions avaient été dépo-
sées à la fin de la session de septembre .
Le Grand Conseil avait alors rejeté
trois interventions qui demandaient
des subventions de l'Etat aux frais
d'entreprise de la radio locale bien-
noise et aux frais d'investissement
pour la radio Berneroberland. Les mo-
tionnaires avaient fait valoir que
l'émetteur biennois ne pouvait plus ga-
rantir la poursuite du programme de
langue française sans ce soutien finan-
cier. (ATS)

particulièrement bon , elle venait le
dire à la cuisine , surtout si elle pensait
que ça n'avait pas coûté trop cher.
Quand elle n'était pas contente, elle ne
disait rien ; mais ça se voyait.

Pour le dessert, on faisait beaucoup
de compotes, avec les fruits du jardin.
Le dimanche , Marie faisait un bon des-
sert : une visitandine, un diplomate.
C'était toujours une surprise. Jamais
Madame ne venait lui demander:
Qu'est-ce que vous faite pour demain?
Elle la laissait entièrement libre.

Madame commandait très peu son
personnel. Bien sûr, il n 'y avait pas
besoin de commander. Mais il y avait
des dames qui n'avaient pas besoin de
commander, qui commandaient
quand même.

Elle était discrète. Elle ne venait ja-
mais fouiner à la cuisine , comme cer-
taines patronnes qui , quand les cuisi-
nières étaient dans leur chambre, al-
laient inspecter les armoires , les tiroirs ,
le garde-manger. Elle n 'était pas mes-
quine , et ne contrôlait jamais ce que
Marie achetait , ne l'interrogeait jamais
sur les quantités , etc. Elle avait du bon ,
même si elle était un peu avare.

Marie avait beaucoup hésité à s'en-
gager chez les W. Elle avait très envie
d'être cuisinière , mais elle ne savait pas
si elle y arriverait. Elle disait qu 'elle ne
savait pas faire la cuisine. Elle savait
faire une bonne soupe aux légumes
comme on en faisait en Savoie. «Je ne
savais pas faire un rôti». Ils n'en man-
geaient pas, de rôti: à Marcellaz , dans
son village , ils avaient des poules , des
lapins; ce qu 'ils faisaient de temps en
temps , c'était plutôt des bouillis.

De fil en aiguille , étant très travail-
leuse , très intéressée par ce qu'elle fai-
sait , trè s intelligente , elle est assez vite
devenue , avec les conseils qu 'elle a
reçus d'une amie, une excellente cuisi-
nière. D'ailleurs ses patrons ne lui de-
mandaient pas l'impossible. Quand il y
avait des grands dîners , une cuisinière
de l'extérieur venait faire des spéciali-
tés, mais c'était rare , parce que les W.
recevaient assez peu.

Le travail qu 'on lui demandait était
un peu au-dessus de ses forces. C'était
elle qui devait descendre le combusti-
ble pour chauffer l'appartement et ali-
menter le potager de la cuisine. En
automne, on mettait le charbon et le
bois dans un grenier , à l'étage supé-
rieur, où il y avait aussi le fumoir de
Monsieur W., et les chambres des bon-
nes. (A suivre)
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11.05 Demandez le programme!
11.10 Petites annonces
11.15 A bon entendeur
11.30 Petites annonces
11.35 La petite maison dans la prairie

Série. Les promesses (1™ partie)
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

• 13 15 Mademoiselle
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien

Série. Un héros de roman.
15.00 24 et gagne
15.05 Volcan en folie

Documentaire. Réalisation de Ja-
mil Dehlavi.
• Ce documentaire montre le ter-
rifiant pouvoir d'une éruption vol-
caniaue. (Reprise du 11.6.1988 ]

15.30 24 et gagne
15.35 Regards

Réalisation de Loyse Andrée
Journaliste: Georges Kleinmann
Unité et pluralité: Le 40e anni
versaire du Conseil Œcuméni
que des Eglises. Présence pro
testante. (Reprise du mardi 1er .)

16.05 24 et gagne
1R 10 I a nrnisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!

La famille Gaffeurs : Le roi des
singes. Le mince de mine maga-
zine présenté par Albert le Vert.
Le petit ours brun. La chanson
de Ginette la poule.

17.20 Rahan, le fils des âges farouches
Dessin animé. Le clan du lac
maudit. D'aDrès la BD de Lecu-
reux et Cheret.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 La baby-sitter
Série. Sacré boom. Réalisation de
Laurent Lévy. Avec: Charlotte de
Turckheim , Patrick Préjean,
Yvonne Clech, Véronique Boulan-
ger.

18.35 TOD models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Regards sur la Suisse. Objectif
- subjectif. Reportage de Paul
Seban. Production: Claude Torra-
/¦v il-.* <n _¦_? l-i<_ir*_ - '',lnii/--n Ph<_nnl

21.20 Dallas
1. Série. Le réveil (1"> partie).
Avec: Barbara Bel Geddes, Linda
Gray, Victoria Principal, Larry Hag-
man.
• La reprise de Dallas sur la Télé-
vision suisse romande marque le
retour de Bobby, le cadet des
Ewing.

22.10 TJ-nuit

Nocturne
tn ir\ i -.«i.

105' - GB - 1985 - V.o. Film de
Colin Gregg. Avec: Liam Neeson
(Michael Lamb), Hugh O'Connor
(Owen Kane), lan Banne (Frère Be-
nedict), Ronan Wilmot (Frère Fin-
tan), Frances Tomelty (mère
rl'M\A/on\

• Michael Lamb, un jeune frère
chrétien , est chargé du bien-être
d'Owen Kane, un garçon de 20
ans , placé dans une maison d'ar-
rêt située sur la côte d'Antrim.

=TCR =
12.00 Headline New CNN. 12.30 Money-
line CNN. 13.00 Espion à la mode. Série
américaine. 13.50 Le solitaire. Film de
Jacques Deray, avec Jean-Paul Belmon-
do, Jean-Pierre Malo. 15.25 Dessins ani-
més. 16.55 Les aventures de Jack Burton
rianc toc nriffoc rln manrlarin pilm Ha Inhn

-arpenter. 18.35 Cliptonic. 19.00 La
pluie d'étoiles. Jeu. 19.30 Espion à la
mode. Série. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Starflight One. Film d'action améri-
caine de Steve Carver avec Lee Majors,
Lauren Hutton. 22.20 Deux flics à Chica-
go. Film de Peter Hyams, avec Gregory
Hinoe dlllx Pructnl
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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 Intrigues
10.45 Et avec les oreilles...
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. Grondements lointains
14.35 Arsène Lupin

Série. Le coffre-fort de Mm» Im
bert. Réalisation de J.-P. Desa
gnat. Musique: J.-P. Bourtayre
Avec: Georges Descrières (Ar
sène Lupin), Pascale Roberts (Irè
ne).

15.35 La séquence du spectateur
15.50 Quarté à Auteuil
16.05 La chance aux chansons
1fi 30 nrrtinarrour
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips

Série. L'extra-terrestre.
18.40 Avis de recherche

Invitée: Lio.
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 L'addition est Dour moi

Téléfilm. Réalisation de Denys de
la Patellière. Scénario: Hemnri
Viard et Denys de la Patellière.
Musique: Georges Garvarentz.
Avec: Michel Constantin (Papa),
Michel Duchaussoy (Devries),
Pierre-Jean Scherrer (Jean-Luc),
Pascale Petit (Simone), Judith Ma-
gre (Antonia), André Pousse (M.
Rnhortl

I n*. i r t n A s* ^  r i n l i i n

22.1 5 Le cas du docteur Laurent France
- 1968. Film de Jean-Paul
Lechanois. Musique: Joseph
Kosma. Avec: Jean Gabin (le
médecin), Arius (le vieux docteur),
Sylvia Monfort (la jeune femme),
Nicole Courcel (la fille mère).

0.15 Journal
0.30 Météo
n QS I iwroc on tô+o

Présenté par Joseph Poli et Jac
ques Duquesne.

0.45 L'homme à poigne
6. Série.

1.45 Symphorien
13. Série. Symphorien et le
millionaire.

2.05 Histoire de la vie
Documentaire.

3.00 Histoires naturelles
Documentaire. La balle du Blanc
ou le garde-chasse au Came-
roun — 3.55 L'homme qui a vu
l'ours , l'isard et le grand tétras.

4.50 Musique
5.05 Histoires.naturelles

La passion du sandre.
5.35 Histoire de la vie

14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Roving Report .
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 Emergency. 20.30 Manbeast.
Mnnetor or Mwth? Pilm rtiroi-torl hw Nlinho_

las Webster. 22.30 Superstars of Wres-
tling. 23.30 The Monroe Indy-Cart World
Séries 1988. Miami. 0.30 Canada Calling.
1.00 Arts Channel Programmes from
SKY: Anne Mackay. Richard Strauss.
Czechoslovak Philharmonie Orchestra
Playing Dvorak. Landscape Channel Pro-
oro------ <-_.-- Cl/V

LA LIBERTE
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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.

11.25 Aline et Cathy
116. Feuilleton.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d' or

Présenté par Georges Bélier.
12.30 Les mariés de IA2

Jeu animé de Patrice Laffonl
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Bonjour la télé

Proposé et présenté par Pierre
Bellemare. Au programme: Les
bonnes adresses du passé: Geor-
ges Clemenceau.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose -
La petite merveille.

17.50 MacGyver
Série.

18.40 Des chiffres et des lettres
6" Grand Tournoi. Proposé par
Armand Jammot et DréDaré Dar
Yvette Plailly, Josette Trompier et
Valérie Tavernier. Présentation:
Patrice Laffont , Arielle Boulin-
Prat , Bénédicte Galey et Bertrand
Renard. Réalisation: André Vey-
ret. Demi-finales.

19.10 Actualités régionales de FR3
1Q "3f\ Flash infn

Plaisir de rire
19.35 Tel père , tel fils

Série. Avec: Jacques Balutin
(René), Micheline Dax (Jeanine),
Pierre Deny (Olivier).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

Ciné fou rire
20.35 L'Auvergnat et l'autobus

90' - France - 1969. Film de Guy
Lefranc. Scénario: Maurice Chevit
et Guy Lefranc. Musique: Avec:
Fernand Raynaud (Julien), Chris-
tiane Minazzoli (Lisbeth), Julien
Guiomar (Le notaire), Christian
Marin (le receveur escroc), Jac-
ques Legras (le clerc), Michel Gala-
bru (l'agent de police), Jacques
Morel (l'homme d'affaires).

22.05 Flash info
22.10 Edition spéciale

Magazine présenté par Claude Se-
rillon. Le pouvoir syndical en
France. Réalisation: Serge Moati.

23.15 Journal
23.35 Du côté de chez Fred (R)
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10.40 Ci vediamo aile dieci. 11.00 La
valle dei pioppi. 11.30 Ci vediamo aile die-
ci. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Via Teulada
66. 13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico
bis. 14.15 II mondo di Quark. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Cronache italiane, crona-
rho o* oi motori 1 R OO Rio II nnmorinnin

ragazzi con giochi, cartoni e Big News.
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Domani sposi. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 L'ultimo viaggio dell'Arca di Noè.
USA - 1980. 22.10 Telegiornale. 22.20
Perri. USA - 1957. Film documentario.
no ir n_ _ «.*_l_.___

9.23 Le matin des musiciens. Musique
en URSS : Un jour , le prince Vladimir.
Pages de Berg, Chostakovitch, Mia-
kovski , Scriabine, Prokofiev , Khatcha-
tourian, Sviridov, Chtedrine, Chopin,
Rachmaninov , Liszt, Debussy, Drouji-
nine. 12.07 Jazz d'aujourd'hui: Le
bloc-notes. 12.30 Concert . Quatuor
Martinu. Haydn : Quatuor à cordes
Mo T5 on ut mai No 7R on ci h-mnl

maj. 14.00 Musique légère : You-
mans , Duke Ellington, Kander , Gersh-
win, Joachim Kuehn. 15.00 Portraits
en concert : Alfred Schnittke , compo-
siteur. 17.30 Le temps du jazz: Bunny
Berigan. 18.50 Le billet de... Alain La-

I no Oo r* . r-_ _ir * _i. .

Grand Auditorium. Nouvel Orchestre
philharmonique. Dir. Uri Segal. Sol.
Emile Naoumoff , piano. Anatole Lia-
dov : Kikimora op. 63; Chopin :
Concerto N° 1 en mi min. ; Tchaïkovs-
ki: Symphonie N° 6 en si min. «Pathé-
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10.20 Les Badaboks
11.00 Espace 3
11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?
14.00 Regards de femme
14.30 L'île aux trente cercueils

' 5/6. Série.
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

Cycle: Michel Piccoli
20.30 La ruelle au clair de lune

Téléfilm d'FHnuarri Molinaro
Avec: Michel Piccoli, Marthe Kel
1er, Niels Arestrup, Renée Faure.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des hommes

Prague 1945-1968.
23.30 Décibels

Les 80 ans de Lionel Hampton
0.30 EsDace 3 t
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime

20. The clown.
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Hornrabenmenschen
18.20 SOS - Hills End antwortet nicht

5. Der wilde Stier.
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

riRÇ aktnoll
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Eurocops

Europaische Krimireihe. Zorro.
Von Klaus Sammer. Mit Heiner
Lauberbach, Evy Kryll, Martin
May, Rolf Becker , Heike Faber

91 OR Not7
Rote Waldameisen: Fleissige
Forstarbeiter. Tierbeobachtung.

21.50 Prominenten-Tip
Mit Nella Martinetti...

22.05 Tagesschau
22.25 Medienkritik
23 25 ca Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : en direct de Was-
hington. Sur OM: 10.00 La vie en
rose: Isabelle la douce-amère, ren-
contre avec Isabelle Mayereau, au-
teur, compositeur , interprète. Sur
FM: 10.05 5 sur 5. 13.30 Interactif.
Reflets : L'édition d'art , avec Slatkine,
spécialiste de ce domaine. 17.30 Pre-
mière édition : Maurice Denuzière « Re-
porter historien». -22.40 Noctuelle :
Cao sur l'imaainaire.

9.05 Quadrillage : «Voyage dans vingt
ans de guérilla», Gérard Chaliand.
10.00 Les mémoires de la musique :
chant grégorien et polyphonie: deux
frères ennemis. 14.05 Cadenza : le
nom des villes en musique. Mozart :
Symphonie en ré maj. «de Prague»;
Beethoven : Ouverture «Les ruines
d'Athènes» op. 113; F.A. Boieldieu :
Ouverture de l' ooéra «Le Calife de
Bagdad » ; H. Wieniawski : Souvenir de
Moscou ; Joh. Strauss : «Adieu à
Saint-Pétersbourg », valse op. 210.
15.00 Cinq flûtistes. Vivaldi :
Concerto en do maj . RV 443 ; Blavet :
sonate en ré maj. op. 1 N° 3 ; Mozart :
sonate en fa maj . KV 13; J.B.E. Du
Puy : Concerto en ré maj. 16.05 A sui-
vre... Les orchidées du Prince (4) de
Pierre-Robert Leclercq. 16.30 Appog-
niatnre HoK/étismo • . larmios npmipr-
re, portrait du compositeur. 18.05
Magazine. Dossier littérature : un fa-
vori de la rentrée. Eric Orsenna , « L' ex-
position coloniale». 18.50 JazzZ.
20.05 A l'opéra. En différé du Teatro
San Carlo de Naples : Roberto Deve-
reux , livret de Salvatore Profeta , musi-
que de G. Donizetti. Choeurs préparés
par G. Maggiore, Orchestre du Teatro
San Carlo de Naples, dir. Gustav Kuhn.
00 AO némarno
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9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 20 000 leghe sotto i mari

Téléfilm. Dal libro di Giulio Verne.
19.00 Attualità

Srjort: Risultati e brevi filmati
sportivi d'attualità all'insegna
dell' agilità e délia sintesi. Rosso di
sera : Annotazioni quotidiane le-
gate alla giornata, aile ricorrenze
che offre il calendario. In cronaca :
I principali spunti offerti dalla cro-
naca del giorno in una nuova forma
più attraente e spigliata.

19.45 Telegiornale ,
20.20 Delitto per delitto L'altro uomo

- USA - 1951. Film di Alfred
Hitchcock^-1—-

22.00 TG sera
22.25 Carta bianca

Ospite in studio
Oreste Del Buono.
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16.45 Achtung Klappe: Kinder als Repor-
ter: Ein Ferienhotel. 17.15 Tagesschau.
17 2R Reninnalnmaramme 20 00 Ta-
gesschau. 20.15 Veto. Bûrger erheben
Einspruch. Scheidungsrecht am Ende.
21.00 Extratour. Live-Unterhaltung aus
Bremen. Mit Ottfried Fischer; llja Richter ,
Reiner Krôhnert . Musik von H. R. Kunze.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort : Ried-
mùller , Vorname Sigi. Fernsehspiel von
Franz Xaver Wendleder und Michael Kehl-

ilbpyilyjinlfiiyiiililiiiiiliiii

16.55 Heute. Aus den Làndern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Agentin mit Herz :
Geheimisvolle Augen. Série. 19.00 Heu-
te. 19.30 Der grosse Preis. Ein Spiel mit
Wim Thoelke , 3 Kandidaten mit ihren
Fachgebieten. 21.00 Leben ist mehr: 1.
o-i u. _.--u ..---—i-_* o:— A 

der Reihe Kontakte, Magazin fur Lebens-
fragen. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Wer
liess Dulcie S. ermorden? Illégale Geheim-
dienstoperationen. 22.55 Augustine -
Das Herz in der Hand. Die erste Ge-
schichte der Lebenslinien von Kâthe
1/ «_ f\ OC LI *-
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15.00 Tennisturnier der Weltbesten:
Stuttgart Classics. 18.34 Fauna Iberica:
II.,,- ™ Ml 19 CC rWr Con^monn-hn-,

19.00 Abendschau. 19.30 Spiel mit dem
Tode Spielfilm von John Farrow (1948).
21.00 Tennisturnier der Weltbesten : Hô-
hepunkte des Tages. 21.30 Politik aus
Baden-Baden. 22.00 Sportimport. 22.45
Einsatz in Manhattan: Kojaks lange Reise.
no nn M i :_ i_ . 
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Les non-fumeurs rigolent. Après
Il ̂ we /ewrs honorables adversaires se
F5| 5on< vu accuser successivement de

puer, d 'avoir mauva ise haleine, de
se préparer une sortie de ring préci-
pitée, de gonfler les coûts de la santé
| et les glandes des abstinents, voilà-
' " t-y pas que le Centre suisse d 'infor-

..(: mat ion pour la prévention des in-
- cendies leur attribue encore 5000
y incendies par an, et les accuse de
M coûter 20 millions de francs par an
M en mégots mal écrasés.

Non seulement le Centre les mon-
tre du doigt , mais il démontre indi-

I reciement que le tabac, déjà coupa-
r ble de transformer les poumons en

jambons fumés, que le tabac donc
rend crétin. La preuve? Il faut suggé-

'y;jer aux fumeurs (rebouh les revi-¦¦/ '. lains!) d 'utiliser des cendriers résis-
tants au feu. Ça, c 'est de la préven-
||j tion, ou je ne m 'y connais pas!

L'autre

.-Hl __K_^fl__Kd_-_H_F__^_H_Pj_ i^_-_R_^_H

wA
S En ajoutant deux lettres à un mot ,

Bon ¦ en forme un nouveau. Placez
«d'abord la lettre de gauche, puis celle
¦de droite. Exemples : RASE + C et S =

CRASSE ou ROND + F et E = FRON-

R.DURE + Oet R = 
OÉ. DOSE + A et S = 
lp. ANSE + Det R ¦ = 
Hl. SUCE + O et H = 
5j5. IVRE + L et R
¦ R \/irp j- ç ot F =
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Les critères du bon jouet
Pour obtenir de bonnes notes, les

jouets devaient répondre à certains cri-
tères:

- intéresser l'enfant en tout premier
lieu : un bon jouet est celui que l'enfant
utilise souvent et qui offre de nom-
breuses possibilités de jeux. Contraire-
ment aux gadgets dont l'intérêt est
épuisé au bout de auelaues heures...

- Etre solide : quoi de plus navrant
que de jeter un jouet cassé le lende-
main de Noël déjà.

- Remplir sa fonction: un jouet à
constru ire qui s'emboîte mal et dont
les Dièces ne tiennent Das ensemble est
très vite délaissé.

- Etre d'un prix proportionnel à
son intérêt : dommage en effet de dé-
penser près de 100 francs pour un jouet
de qualité médiocre qui restera au fond
du coffre à iouets.m Mot nouveau (solution)
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Horizontalement : 1. Engagement. 2.
. Montélimar. 3. Ira-Reg - Ga. 4. SDN -

Ma - Lev. 5. Signataire. 6. Arno - ENA.
p7. Arc - Niel. 8. Rondeau - Ti. 9. Et -

Piéron. 10. Sanderling.
Verticalement : 1. Emissaires. 2.
Nordir - Ota. 3. Gnangnan. 4. At -
Nord. 5. Germa - Cèpe. 6. Eléate - Air.
7. Mig - Annuel. 8. EM - Liais - Ri. 9.
Nager - Eton. 10. Travelling.
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Horizontalement : 1. Est - Pièce de
charrue. 2. Pierre fine - Traita. 3. Ils
troublent parfois le silence de la nuit.
4. Correcte - Métal - Préposition. 5.

• Pas ailleurs - Période - Monnaie. 6.
iiniKjixuuii - rue urj uuiuciyu. / .  ca-
sais. 8. Pièce de vaisselle. 9. Un an-
glais. 10. Obligent - Conjonction.
Verticalement : 1. Gamins. 2. Ote la
peau - Coule en Italie. 3. Voiliers. 4.
Marché - Silicate naturel. 5. Arrivée -
Garantie. 6. Avertissement. 7. Chan-
tée par Trénet - S'amusent. 8. Mon-

> naie - Façonné. 9. Ensevelie. 10. Tra-
mc laiecôoe nrjr i ino Kôto _ Moto\._o ¦ui_' _i _' __ ' yju ,  uni, u-ii. IIUIE .
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Deux cent cinquante jouets sous la loupe des consommateurs

Us ont testé pour vous
£ A Bientôt Noël! Comment, parmi les in-

|P  ̂nombrables jouets qui envahissent les
^ rayons des magasins dès fin octobre, choisir
celui qui plaira à l'enfant, avec lequel il j ouera

jgF* souvent , qui ne le décevra pas ? Pour aider les adul-
çĵ r tes perplexes, la Fédération romande des consomma-
ittrices (FRC) a édité une nouvelle brochure. Elle a testé
quelques 250 j ouets et j eux de société parmi les plus cou-

rants : 150 d'entre eux sont des nouveautés.
Plus de 200 familles suisses roman-

des ont prêté leur concours à cette
enquête. Chaque jeu a été testé durant
deux ou trois semaines par quatre fa-
milles. Elles ont joué et rempli le ques-
tionnaire qui les accompagnait. Pa-
rents et enfants, séparément , ont attri-
bué des notes. Une synthèse des infor-
mations reçues a été faite et des notes
finales ont été attribuées, parfois un
sceau d'excellence lorsque les jouets
ont été jugés parÀits.

- Les règles du jeu doivent être clai-
res, bien traduites; le mode d'emploi
compréhensible. Certains jeux de so-
ciété paraissent compliqués et décou-
ragent enfants et parents, parce que
trop mal expliqués.

D'autres critères ont également été
pris en considération : jolies couleurs,
bonne conception , joli design, toucher
agréable, bruit , etc., ainsi que l'origina-
lité , tant dans la présentation que dans
la façon de j ouer.

Six sceaux
La brochure décrit chaque jouet

testé en quelques lignes, souvent ac-
compagnées d'une photo. L'âge auquel
l'objet est destiné est mentionné, de
même que son prix, son producteur et
le pays de fabrication. Un signe in-
forme le lecteur lorsque le jouet est
éauioé d'une Dile (aucun mix d'excel-
lence pour ces jeux-là). Très utile, un
index alphabétique des jouets facilite
l'utilisation de la brochure.

Si un dixième des 250jouets est qua-
lifié de «mauvais», les bons, voire les
excellents jouets ne sont pas rares.
Pourquoi dès lors se laisser influencer
par les publicités, télévisées ou autre,
alors que certains jouets ont enthou-
siasmé parents et enfants?

nv

Chaaue ieu
dans plusieurs familles.

La brochure «250 jouets sous la loupe
des consommateurs» peut être obtenue
nunrp s f in sp rrp l\nrini rip In FUC rnutp

de Chêne 61, 1208 Genève, ou dans les
kinsnues.

Apprentissage de la langue française «
Les mots pour le dire

ie

%

Ils ne viennent oas si aisément aue ca.
<*$> ces bougres de mots qui ont l'art de définir

4$y quelque chose avec précision. On a beau les
^ avoir sur le bout de la langue, ils se défilent der-

W rière des trucs et des machins, des ersatz et des
approximations. Mais, il n'est jamais trop tôt pour

bien faire. Oue le français soit Dour nous laneue mater-
nelle ou étrangère, c'est avec plaisir que l'on entrera dans

les jeux de vocabulaire proposés par les livres d'au-
iourd'hui.

Considérez bien cette lecture
comme un jeu , éducatif bien évidem-
ment , afin d'éviter un fastidieux carac-
tère scolaire. Car finalement , que de
mots nouveaux à apprendre , que de
mots connus à mieux préciser. Bordas-
Jeunesse a choisi de les grouper , thé-
mathiquement , par paquets de deux

Deux centaines de mots répartis sur
deux douzaines de pages d'un album
souple, carré et d'aspect joyeux. Il s'y
trouve même quelques mots de plus
puisque l'on en compte vingt et un par
riniihle naee écrits dans l'ord re alnha-
bétique sur la gauche, placés dans une
illustration où l'on doit les reconnaître
sur la droite. Et , bien entendu , il y a un
intrus dans la liste , un dont la bobine
n 'est pas affichée sur le dessin. Des
noms, on veut des noms! Alors à l'en-
fant (de 4 à 10 ans) déjouer. Répétition

finale et contrôle des acquis, les derniè-
res pages contiennent deux grandes il-
lustrations où les chiffres de 1 à 200
répertorient les objets dont les noms
numérotés fleurent aux naees précé-
dentes.

• BORDAS, collection «Avec 200
mots», illustrations de Michel Char-
rier, 4 titres au catalogue. Je voyage, Je
vais au marché, J 'invite mes amis, Je

Cassette
S'inscrivant comme la plus précoce

des méthodes d'apprentissage du fran-
çais, la série des «Petits lascars» se
veut une démarche pédagogique com-
plète. Et le résultat semble probant.
Reconnaissons que les auteurs ne sont
nas Hes Héhntants en la matière nuis-
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Situations miotidiennes i l lustrées nar des artiste- nnalifiéoc

que issus du CREDIF, le Centre de
recherche pour la diffusion du français,
de l'Ecole normale supérieure de Fon-
tenay/Saint-Cloud, en banlieue pari-
sienne.

Ces ouvrages sont destinés aux en-
fants de 3, 4 à 6 ans pour le niveau 1, et
de 5 à 7 pour le niveau 2. Premier
objectif: l'apprentissage de la langue.
fin esnère à travers ries situations et
dialogues quotidiens, rendre l'enfant
actif face à sa langue et dans celle-ci;
car, maternelle ou étrangère à cet âge,
elle reste plus ou moins à découvrir.
L'adulte devra donc beaucoup s'inves-
tir , lisant les très courtes histoire s ou
les comptines, une cassette venant le
seconder dans ce cas-là. Grâce à ces
récits courts et aux apartés qui les
émailleront , l'enfant acquerra peu à
nen vnrahnlaire et tniirnnres

L'originalité et la qualité de cette
réalisation tiennent beaucoup à une
présentation attrayante : les illustra-
tions ont été confiées à des artistes qua-
lifiées , proches des petits et grands faits
quotidiens de la famille. Le découpage
en grandes vignettes (un peu à la ma-
nière d'une bande dessinée) permet de
bien saisir l'enchaînement des événe-
ments sans exrlnre l 'arrêt surl ' imap eet
de nouvelles questions. Le livre des
comptines comprend un petit manuel
d'utilisation (notamment gestuelle)
pour l'adulte , et une cassette agréable
et répétitive. Plusieurs voix d'enfants
et celle d'une femme s'y répondent sur
fond de flûte , guitare , rires et petites
percussions.

Cette démarche vise également la
socialisation et la facilitation de l'in-
c*»i-ti/".r_ cr,*--.aii- --» H/» Ponfont

• Michelle Garabédian , Magdeleine
Lorasle , François Vailleau , illustra-
tions de Joëlle Boucher , Anne Bozellec
et Véronique Durand. Les petits las-
cars: Le grand livre des histoires 1 et 2.
Le grand livre des comptines 1 (+ cas-
sette et livret-parents), le 2e restant à
paraître. Editions Didier/Hatier
(CREDIF).
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Le proverbe
, du jour : «La

^ 
bonne intention

^ excuse la sotte ac-
tion» (proverbe ita-

lien),
rriir du innr: les niis He

votre pantalon seront impec-
cablement repassés si vous vous

™ servez d'une feuille de papier jour-
nal sans la mouiller , bien sûr. Cette
méthode ne vaut évidemment que
pour des pantalons de couleur foncée.

La citation du jour: «On s'étudie
trois semaines, oïTYaime trois mois,
on se dispute trois ans, on se tolère
trente ans et les enfants recommen-
cent» (Hjppolyte Taine, Vie et Opi-
nions de Thomas Graindoreeï. (API

» 

Anniversai-
Bpr res histori-

1986: Les Fran-
çais Camille Sontag et

Âxp Marcel Coudari, qui
r avaient été enlevés à Bey-

r routh le 27 février et le 7 mai
resnertivement snnî lihérés- ils

^ regagneront Paris le-11.
1984: Les troupes françaises et li-

byennes achèvent un retrait simultané
du Tchad.

1981: Décès du cinéaste français
Abel Gançe, né en 1889.

1975: L'Angola , colonie portugaise ,
accède à l'indépendance.

1970 : Les autorités soviétiques libè-
rent HeiiY oénéraiiY améri ra inc  et leur
pilote, un officier turc , dont l'avion
avait franchi la frontière de l'URSS.

1963: Des nouvelles annoncent
qu 'une épidémie de choléra , en Inde et
au Pakistan , a fait 1 500 morts au cours
des semaines précédentes.

1945: Le Gouvernement commu-
niste d'Albanie est reconnu par les
puissances occidentales.

10^R* I 'Italie arlrmte une léoislaîinn
antisémite.

1928: Hirohito est couronné empe-
reur du Japon.

1871: L'explorateur Henry Stanley
retrouve le missionnaire David Li-
vingstone , en Afrique centrale.

Ils sont nés un 10 novembre :
Le réformateur allemand Martin

Luther(1483-1546)
L'acteur britannique Richard Bur-
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