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Scientologie à Fribourg: inquiétudes

L'école et la secte

CENTRE DE RATTRAPAGE

Un centre de rattrapage scolaire vient de s'ouvrir à Fribourg. Signe particulier : néant. Mais derrière cette absence de signe
particulier se cache un mouvement très contesté, la Scientologie. Un mouvement dont les buts et les méthodes inquiètenl
passablement de monde, et qui s'implante discrètement à Fribourg.

Nouvel horaire des CFF

Avenches: la colère monte

«Envahis par les Suisses alé-
maniques, délaissés par les
Lausannois», les habitant.
d'Avenches s'estimaiem
déjà défavorisés dans leurs
relations avec la capitale
cantonale. Et voilà que les
CFF, sans crier gare , vom
supprimer 4 trains directs
par j our sur la ligne de la
Broyé.
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(E) Journalistes suisses
réunis à Fribourg
Vélos à Fribourg:
ça marche

(S Tante Marthe:
l'ultime secret

(Q Gruyère: orienteurs,
pas recruteurs g| mÊ

© Gymnastique:
Laurence Ragonesi Plfliiî ,.**?
brille 

Q) Tennis :
Hlasek accroché

@® Mortuaires "
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L'armée dans l expectativc
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Pakistan: succès de Benazir Bhuttc
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Le Parti populaire pakistanais (PPP) de Mme Benazir Bhutto devrait pouvoi
former une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale , à l'issue des élection;
législatives de mercredi. Le PPP, qui obtient 91 sièges, peut compter sur li
Parti national Awami , (pro-communiste) et probablement sur le Mohaji
Quant i Movement (MQM), jeune parti des Mohajirs (réfugiés venus d<
l'Inde). ATS/Kevstom

Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/24 98 28/2 .
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«Nestlé» prend du poids et s'ouvre

Une proie pour les raiders
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Nestlé vient de se hisser au neuvième rang des entreprises européennes. Désor-
mais, les investisseurs étrangers pourront acquérir des actions nominatives liées
du groupe. Un assouplissement justifié par la globalisation des marchés Finan-
ciers. En s'ouvrant , Nestlé devient-il « opéable » ? Keystone

Gottéron la misère
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En match en retard , Fribourg Gottéron a subi un fâcheux revers hier soir à Saint-
Léonard contre Davos. Un premier tiers misérable (1-5) a sérieusement compro-
mis les chances des Fribourgeois finalement battus 4-8. Notre photo: distribution
de contre-marques aux spectateurs car l'accès au match était gratuit.

GD Bruno Maillard
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Electronic Sprinkler-Wash-System

Le système de
lavage à arroseur 
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Livraison gratuite — Garantie et service

votre magasin spécialisé

- entreprises
M électriques II

 ̂ | fribourgeoises |P

lll E__ _̂________________i
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ROMONT ROMONT
cherche

cherche DES EXTRA

FEMME DE MÉNAGE PERSONNE
à mi-temps

¦E? 037/52 22 46 ,_. 037/52 22 46
17-1050 17-1050

il _____ ¦____________ ¦
Entreprise de construc-
tion

cherche au centre de Fribourg,
rues de Pérolles, Gare, Ro-
mont , Lausanne, etc.

MAGASIN
AVEC VITRINE

Surface au sol 20 à 50 m2,
sanitaires.

BERCI SA, 1445 Vuitebceuf ,
service des ventes.

« 024/37 17 21
22-14358

Restaurateur patenté + fonds
propre cherche

CAFÉ-RESTAURANT
minimum 70 places , en ville de Fri-
bourg ou environs.

Ecrire sous chiffre 17-305912, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

BUREAU
À LOUER

surface 91m2

dans centre commercial
. artisanal à Avry-sur-Ma-
tran.
Libre début 1989
Rens. m- 029/2 30 21

17-13628

Nous cherchons à Fribourg ou envi-
rons (max. 15 km)

VILLAS FAMILIALES
IMMEUBLES
neufs à rénover,
TERRAINS À BÂTIR
Écrire à CP. 949, 1701 Fribourg.

17-1618

A louer de suite

PLACE DE PARC
Parking de l'Eurotel, Fr. 180.-
p.m.

Offres sous chiffres 17-
79393 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.
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AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EFF informent les abonnés de
Sales (Gruyère) que le courant sera
interrompu le samedi 19.1 1.1988
de 13 h. 30 à environ 16 h. pour
cause de travaux importants.

17-360

m WEntreprises Electrique;
r  ̂ Fribourgeoises

Jouez les Einstein
dès Fr. 3.- par jour
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LoUGZ dès aujourd'hui la machine à
traitement de texte de ceux qui n'ont
pas le temps de lire les modes d'em-
ploi. Le Philips Videowriter, l'Einstein de
poche, contrôle l'orthographe et impri-
me sans bruit.

Location de machines à
écrire dès Fr. 1.50 par jour.

BUREAU ComPLET
. Htm bvrrf ac/, Jtoâr<rt»ef orJ

Exposition permanente d'organisation
de bureau.

1700 Granges-Paccot
? H Fribourg-Nord (prés du stade) B

Tél. 037/264 444

Estavayor-le-Lac , rue de l 'Hôtel-de-Ville 9
Fribourg, rue de Lausanne 74

Dûdingen, Hauptstrasse 17 »
Romont , Grand-Rue . 36 S
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Avec,une puissance maximale (jusqu 'à
50 f/heure). Elément de commande
conçu pour un service sûr même avec
des gants. Livrable avec roues ou chenil-
les et un démarreur électrique pour sim-
plifier le démarrage.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs
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KWil. i . ' . ' . ' . nl

H
motoren ag

6210 Sursee - î .  045/23 61 11

r 1 "Bon pour une documentation gratui-
te I
Nom : i 
Adresse : 
Lieu : j 
NP: 

L i i i

¦H^^H
FV-=________I_______ T ' f  ZZmmËÊmWmmWff îf i^ l̂^mA

Wh&tâ t̂â£~ jMj» \—- Ê̂
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En 48 mois (max. 10000 km par année)
AGENCE GÉNÉRALE

POUR LA GRUYÈRE
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GARAGE DE BROC
TÉL. 029/6  17 97
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vous proposent pour

VOS
PLANTATIONS

un grand choix de variétés dans les
- arbres fruitiers
- framboisiers
- fraisiers
- conifères
- arbustes à fleurs
- plantes de bruyère
- plantes tapissantes
- rosiers

1690 LUSSY,
¦s 037/53 1115

OUVERT AUSSI LE SAMEDI
jusqu'à 16 h.
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efficace et la plus commode de nettoyer!

Désirez vous quelque chose de vraiment
particulier?

,S!ii Choisissez le VOUA U-280
.aiÉjS?£/ avec la télécommande

ttwlfflltr^^^ et la sé
|ec,ion 

de

Le meilleur pour le nettoyage entre-deux, I
c'est l' aspirateur-balai sans cordon, I
à accu VOLTA BLITZ, seulement 1,5 kg I
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I Net seulement 84.— B /igg y—
Testez-le vous-même chez votre spécialiste _ -̂  ç
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FIAT RITMO VVzSj ÙmM
1300 IJPMI
1980, expertisée ^~"̂ ~~~~~~—""'
mai 1988

Fr. 1800 -

.02 1/964 73 50 GOLF GLS
1300

a a AS.. % aam[ m,. - m.. 1981 , expert iséeVOLVO 244 GL mai 198 1, 5 Por-
160 000 km , tes . Fr. 3200.-.
1982 , crochet re-
morque. Expert!- * 021 /964 73 50
sée , Fr. 2500.-.
«021/701 35 00 ________________________ _
ou
021/701 48 12

 ̂
SEAT |B|ZA
1500 GLX

^———^— 1987, 40 000 km
5 TV couleur cognac , ra

Couleur diocassette sté
réo, verrouillage

Philips' central des portes
grand écran , vitres é|ectrj ques
état de neuf . sans cata|yseur
une année
de garantie. Fr. 10200.-.

Fr. 450 - 24 73 13
« 037/64 17 89. ou 029/2 88 94

22-304187
^——— 17-3059 U

OCCASIONS
TOYOTA CELICA ST

10.80 107 000 km Fr. 4 50(
TOYOTA COROLLA BREAK 1300 DX

1982 56 000 km Fr. 7 20C
TOYOTA CAMRY GLI 4 p.

9.83 85 100 km Fr. 7 40(
TOYOTA CAMRY GLI Lift .

1983 100 000 km Fr. 8 30C
TOYOTA COROLLA GTI

10.85 50 700 km Fr. 13 50C
TOYOTA LAND-CRUISER 60

1984 73 800 km Fr. 19 30C
TOYOTA COROLLA SEDAN 4 x 4

1987 10 200 km Fr. 19 50C
TOYOTA CAMRY GLi A/C

1987 17 000 km Fr. 21 OOC
PEUGEOT 505

1980 91 800 km Fr. 4 30C
MAZDA 323 GLS automatique

1981 71 900 km Fr. 5 20C
RENAULT 5 GTL

1982 54 000 km Fr. 5 300.
OPEL KADETT 1300

1983 96 460 km Fr. 6 500 -
LANCIA DELTA

1985 43 000 km Fr. 9 900 -
VW PASSAT GL 5E 2,0

1986 92 000 km Fr. 11 800 -
Garage E. Berset

1723 Marly « 037/46 17 2!

VOLETS
ALUMINIUM

+
FENÊTRES

PVC
Vos avantages :

pas d'entretien
garantie longue durée

RABOUD SA X VEKA X
PHEHBTNe 5TBRES ŜS vS!?
Atelier et fabrication Ŝr̂
Vuisternens-en-Ogoz
« 037/31 22 15

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



Analyser les risques écologiques
Dépense critiquée

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a
approuvé hier à une forte majorité
un crédit de 2,1 millions de francs
pour une analyse des risques qui
pèsent sur l'environnement. Elle
doit évaluer tous les dangers poten-
tiels que présentent les entreprises,
les dépôts ainsi que les retombées
qui pourraient affecter des bâti-
ments publics. Quinze députés ont
voté contre ce projet. Du côté de la
droite radicale, on a fait valoir
qu'en lieu et place d'une telle analy-
se, il serait plus judicieux d'investir
dans des mesures visant à rétablir la
confiance dans l'économie. (ATS)

Croix-Rouge suisse au Vietnam
Programme bouclé

Le comité central de la Croix-
Rouge suisse (CRS) a décidé de par-
ticiper pour un montant de 431 000
francs à la construction et à l'équi-
pement d'un hôpital de district
dans la province vietnamienne de
An-Giang. Cet hôpital de 80 lits
sera érigé dans le district de Tinh-
Bien où l'approvisionnement mé-
dical est lacunaire. Les moyens pro-
viennent de la Confédération , des
parrainages de la CRS et d'un fonds
spécial pour le Vietnam. Cet inves-
tissement vient conclure le pro-
cramme de soutien commencé par
la CRS au lendemain de la guerre,
en 1975. Celui-ci a englobé la cons-
truction d'un hôpital pédiatrique et
de deux policliniques dans la pro-
vince de Da Nang, ainsi que d'un
centre pour la rééducation des en-
fants handicapés près de Hanoi.

(AP)

Les adversaires en campagne
La rigidité visée

«Trop globable, trop rigide, l'ini-
tiative pour la semaine de 40 heures
empêche d'aménager le temps de
travail selon des formules nouvel-
les, plus souples et mieux adaptées
aux besoins de l'économie et de ses
acteurs». Pour le conseiller natio-
nal Dominique Ducret (pdc/GE),
qui s'exprimait hier au nom du
«comité d'action suisse contre la
rigidité de la durée du travail »,
l'adoption de l'initiative entraîne-
rait pour l'économie des répercus-
sions aussi négatives que l'adoption
de l'initiative pour la limitation de
l'immigration. (ATS)

Limitation de l'immigration
Non au Vorort

Le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie est op-
posé à l'initiative «pour la limita-
tion de l'immigration». Celle-ci au-
rait pour effet de réduire de 300 000
le nombre des étrangers titulaires
d'un nermis d'établissement ou à
l'année, dont 180 000 exercent une
activité lucrative. Le nombre des
saisonniers devrait en outre être ré-
duit de 57 000 et celui des fronta-
liers de 44 000. a indiaué hier le
Vorort. L'acceptation de l'initiative
aggraverait considérablement la pé-
nurie de personnel. Quelques bran-
ches et régions frontalières seraient
profondément menacées, conclut le
Vorort. (AP)

Stress aux CFF ou un million d'heures volées
La Fédération des cheminots critiaue à tour de bras

Politique foncière plus active
Radical élan

Avant la votation sur l'initiative
«ville-campagne», le Parti radical-
démocratique (PRD) présente des
propositions dans le domaine du
droit foncier et de l'aménagement
du territoire. Dans un communi-
qué publié hier, le PRD s'inquiète
des nroDOrtions prises Dar la
concurrence pour l'acquisition du
sol et les augmentations des prix du
terrain, tout en soulignant que la
répartition du sol et son utilisation
doivent respecter les règles de l'éco-
nomie de marché. Le programme
du PRD, préconise une utilisation
parcimonieuse des téftes et une
îarge répartition de la propriété fon-
cière à ceux qui l'utilisent pour
|pnr«: nrnno>« hp<:i .in<: (ÂTÇ .

Le comité fédératif de la Fédération
des cheminots (SEV) a vivement criti-
qué la direction générale des CFF et le
Conseil fédéral hier à Neuchâtel. Le
législatif de cette organisation syndi-
cale qui compte quelque 58 000 mem-
bres estime que la direction générale
compromet, par sa politique restrictive
du personnel , les mesures pour la pro-
motion des transports publics en Suis-

Le comité fédératif a débattu du
manque d'effectifs dont souffrent les
CFF et plusieurs autres entreprises de
transport s publics , ainsi que de l'exi-
gence du Conseil fédéral de rationali-
ser encore plus le fonctionnement des
CFF.
I es memhres du rnmitp nnt nHnntÀ

une résolution à l'unanimité. Ils cons-
tatent que la Direction générale de la
régie est en grande partie responsable
de la situation inadmissible du person-
nel. Depuis 1984, 1'effectifréel desCFF
est régulièrement resté inférieur de 800
unités aux chiffres du budget.

Les jours de vacances et de congé en
rptQrr ï pmii ./alpnt îlptnpllpmpnt an tra-
vail d'une année de 500 agents, soit à
un million d'heures, a précisé Charl y
Pache, président de la SEV. De nom-
breux employés quittent les CFF pour
le privé où ils trouvent un meilleur cli-
mat de travail et des salaires nettement
supérieurs. Il faut en effet près de 20
ans de service à un mécanicien CFF
pour gagner environ 5300 francs par

La direction générale compromet les
mesures fédérales pour la promotion
des transports publics par sa politique
restrictive du personnel. L'effectif a en
effet passé de 41 000 unités à 37 000 au
cours des 12 dernières années, selon la
SEV.

Pendant ce temps, le Conseil fédéra l
s'est privé des moyens de maîtriser sa
propre politique par les contraintes
budgétaire s qu 'il a imposées aux CFF
nnnr I ORQ

La SEV s'élève enfin contre les ten-
tatives communes de la direction géné-
rale et du Conseil fédéra l de réaliser des
mesures de rationalisation exagérées
qu 'ils justifien t par le manque de per-
sonnel et des prévisions financières dé-
favnrnhlpc / A P I

LALIBERTé SUISSE
apartheidTrois banques suisses pour

«Fermez vos comptes»
Vendredi 18 novembre 1988

Le public peut faire pression sur les
grandes banques Suisses, estime le
groupe de travail «Pas un sou pour
l'apartheid » qui lançait hier un appel
au boycott de trois banques helvéti-
ques. «L'Union de banque suisse
(UBS), la Société de banques suisses
(SBS) et le Crédit suisse (CS) doivent
cesser de soutenir financièrement le ré-
gime politique de Pretoria», ont dé-
claré hier les mouvements anti-apar-
theid. La première fermeture officielle
d'un compte à l'UBS a marqué le début
de la campagne. Ses initiateurs veulent
soutenir ainsi le combat de la popula-
tion noire en Afrique du Sud. Les trois
banques concernées ont annoncé que
cette action ne changerait pas la politi-
que adoptée.

«Chaque franc sur mon compte en
banque pouvait financer une balle de
fusil contre un Noir», explique Pascal
D., qui a inauguré hier la campagne
«Pas un sous pour l'apartheid» en fer-
mant son compte à l'UBS. Paul Rech-
steiner, conseiller national socialiste
(SG) présentait hier à la presse les buts
de l'action. «En fermant son compte ,
chacun Deut faire pression sur les trois
grandes banques qui soutiennent fi-
nancièrement le régime de l'apartheid
en Afrique du Sud». Comme il n'existe
pas de banque alternative en Suisse,
Pascal D. va ouvrir un compte dans
une banque cantonale ou une coopéra-
tive régionale.

Les partis de gauche se sont déclarés
solidaires de la campagne , ainsi que les
verts. l'Union svndicale suisse et une

partie des milieux ecclésiastiques. «Le
Gouvernement de l'apartheid a besoin
d'argent pour combattre l'opposition.
Depuis les années 70, la Suisse est
devenue une place financière impor-
tante pour Pretoria», explique Paul
Rechsteiner. Plus de la moitié de l'or
sud-africain transite Dar Zurich , où le
marché est organisé par les trois gran-
des banques , poursuit le groupe de tra -
vail. La Suisse a aussi joué un rôle clé
dans l'organisation du régime de
l' apartheid. En 1985, Pretoria lui de-
vait le 20% de sa dette internationale.

«Pas un sou pour l'apartheid» vise à
préparer les négociations de 1990 sur le

:f;-'x. " ¦$. ¦ ¦:;

renouvellement de la dette sud-africai-
ne. «Il faut forcer le Gouvernement de
l'apartheid à rembourser progressive-
ment sa dette» , déclare le conseiller
saint-gallois. Solly Smith , représentant
de l'African National Congress (ANC,
interdit en Afrique du Sud), était égale-
ment présent à la conférence de presse.
Il a appouvé le principe des sanctions
économiques contre son pays. Interro-
gées hier par l'Agence télégraphique
suisse (ATS), les trois banques concer-
nées ont accueilli calmement la cam-
pagne. Elles n 'entendent pas changer
pour autant leur stratégie financière à
l'égard de Pretoria. CH/(ATS)

Statut des objecteurs de conscience
Barras» condamnéeSolution «

Les objecteurs ne veulent pas de-
meurer des délinquants. Us rejettent ,
d'autre part, l'obligation d'accomplir
un service de remplacement plus long
que la période du service militaire refu-
sé. C'est dire que la solution du Conseil
fédéral, aue le Conseil national exami-
nera en mars et qui prévoit toujours un
jugement de tribunal militaire, doit être
combattue. Elle ne règle nullement la
question de l'objection de conscience et
la Suisse demeure - avec la Turquie, la
Grèce et Chypre - un des derniers pays
euronéerts à n'avoir nas de service civil.

Plusieurs représentants du réseau
COC (Conseil aux objecteurs de cons-
cience) ont parlé hier de cette atteinte
aux droits de l'homme que représente
à leur avis le traitement infligé aux
objecteurs . Leur objectif politique , ac-
tnpllpmpnt p«t dp fnirp prhnupr la solu-
tion Barras, qui a fourni les éléments
essentiels du projet de révision du
Code pénal militaire et de la loi sur
l'organisation militaire . Les objecteurs
refusent l'«examen de conscience» au-
quel le tribunal continuerait de procé-
der pour faire le tri entre les «bons» et
|pt «mniivni<;» nhiprtpurs

Une commission civile
Un tribunal militaire chargé déjuger

un objecteur est à la fois juge et partie, a
souligné Jean-Luc Portmann , secré-
taire au centre Martin Luther King, à
Lausanne. On devrait confier cette ta-

ie principe de l'ëxâfnën de conscience -
à une commission civile comprenant
des psychologues et autres spécialistes ,
ainsi que des femmes. Quant à la pé-
riode de travail imposée aux «bons»
nhiecteurs (avant asi oour des raisons

Kurt Meister, un objecteur de cons-
cience suisse de 24 ans, a demandé hier
l'asile politique aux Pays-Bas. Une de-
mande analogue adressée à la RFA lui
avait été refusée en septembre dernier.
Meister s'estime persécuté politique-
ment en Suisse, a indiqué l'association
néerlandaise des objecteurs de cons-

religieuses ou éthiques et incapables de
concilier le service militaire avec leur
conscience), elle ne devrait pas être si
longue (une fois et demie la durée du
service refusé). Le refus d'admettre les
«objecteurs politiques» est un non-
sens, car la conscience est une entité
unique qu 'on ne saurait diviser. Les
objecteurs qui répondent aux critères
choisis ne font que 30% de l'ensem-
hl»

La commission du Conseil national
a approuvé sans enthousiasme le pro-
jet du Conseil fédéral, ont rappelé les
porte-parole des COC. Soit par 9 voix
contre 5 et 11 abstentions. Tout cela
condamne le projet officiel qui est
donc issu des travaux de la commis-
sion d'étude que présidait l'auditeur en
chef, le brigadier Raphaël Barras. Il
faut en tout cas en finir avec le nartaee
des consciences et avec un service de
remplacement anormalement long.

Un psychiatre bernois , Peter Frey,
ancien médecin de troupe , a dénoncé ïe
malaise qui règne, à ses yeux , dans l'ar-
mée. De plus en plus nombreux sont
les hommes qui ne veulent pas du ser-
vice militaire armé et se réfugient para-
J^v^lan^nl ,).,,-,, lo .-,-,.,1.,,!,' ,, /~"ao. In

«voie bleue». La sévérité accrue des
tribunaux militaires oblige un nombre
croissant d'objecteurs potentiels à
choisir une solution psychiatrique. Ils
deviennent souvent des marginaux ,
des révoltés. La société vise à en faire
des «ratés». Seul un véritable service
civil améliorera la situation , a conclu
Pptpr Frpv P H
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Droit de cite féminin
Un plus

Contrairement à la pratique de la
plupart des Offices d'état-civil , en ap-
plication du nouveau droit matrimo-
nial , la femme mariée ne conserve pas
uniquement le droit de cité qu 'elle avait
lorsqu 'elle était célibataire. Malgré le
texte littéral de la loi , le Tribunal fédé-
ral a jugé hier que la femme qui se
remarie, peut également garder la
bourgeoisie acquise hors mariage, soit
lorsqu 'elle était veuve ou divorcée.

Selon le nouveau droit matrimonial ,
en se mariant, la femme acquiert
comme par le passé le droit de cité de
son mari , mais elle conserve désormais
la commune d'origine qui était la
sienne lorsqu 'elle était célibataire. Il y
a toutefois de nombreuses femmes qui ,
après un divorce ou la mort de leur
mari, ont fait les démarches pour obte-
nir une nouvelle bourgeoisie et sou-
vent payé pour ce changement. Or, en
cas de remariage , les Offices d'état-
civil de la plupart des cantons leur
refusaient le droit de garder cette nou-
velle commune d'origine.

Eviter l'injuste
Une habitante de Bâle, qui s'était

heurtée à un tel refus , avait porté l'af-
faire jusqu 'au. Tribunal fédéral. A
l'unanimité , la II e Cour civile a estimé
que le terme de «célibataire» figurant
Hanc lp nnnvpaii droit matrimonial de-
vait être interprété plus largement. Il
vise donc également la situation des
femmes qui ne sont plus mariées - veu-
ves ou divorcées. Elles doivent être
assimilées à des «célibataire». Cette in-
terprétation permet d'éviter des injus-
tices et correspond à la volonté du Par-
ipmpnt

Six semaines
Cet arrêt du Tribunal fédéral tombe

alors que le nouveau droit est en vi-
gueur depuis plus de dix mois. Or le
Code civil prévoit un délai d'un an , qui
vient à échéance le 31 décembre pro-
chain , pour les femmes, mariées avant
le 1er ianvier 1988. oui désireraient
profiter des possibilités offertes par le
nouveau droit , pour reprendre un an-
cien droit de cité. Si elles se trouvent
dans l'un des cas envisagés par le Tri-
bunal fédéral et refusés jusqu 'ici par la
plupart des cantons (sauf Vaud), il ne
ieur reste donc plus que six semaines
pour s'adresser à l'Office d'état-civil.

(ATS.

Echec au rôstigraben
Immersion
L'Université de Berne a présenté

hier un projet de recherche sur «l'en-
seignement immersif» et les possibili-
tés de l'introduire en Suisse comme un
moyen de lutter contre le «rideau de
rôsti». L'idée consiste à proposer un
enseignement général en allemand aux
Romands, et en français aux Alémani-
ques. Le projet en est à ses débuts , les
AimliiAfiAtir Jnïvaiit „ n r < i \ r t .  ca f 'j î r o

La commission académique de
l'Université de Berne retient deux mo-
dèles de recherche, pour les évaluer et
les adapter aux réalités suisses: celui de
l'enseignement immersif total où l'en-
fant serait «immergé» dans une barque
étrangère dès le jardin d'enfants , et
celui de l'immersion partielle , où il
pourrait recevoir un enseignement
HQncnnpaiitrp lanoiipnfltinnalpHiirant
les dernières années de l'école secon-
daire ou au gymnase. On n'écarte pas
une troisième hypothèse de recherche ,
celle de la classe bilingue.

Le premier modèle a été expéri-
menté 'au Canada , le Québec jouant le
rôle de pionnier , a indiqué le profes-
seur Richard Watts , de l'Université de
Berne. Fribourg a fait des expériences
A r à r \ r  1 _r» _.»«€_¦ Hu /.Plivipmp tV_ r_H_M_a QVPr

une classe linguistique de 10e année.
Les possibilités d'essais seront exami-
nées avant tout dans des lieux situés
sur la frontière linguistique.

A titre d'exemple , le professeur
Watts imagine notamment une expé-
r \t>r\ra pntrp lpc ovmnaçpî frnnraiç Pt
allemand de Bienne. Comme exemple
d'immersion existante , les participants
ont cité le cas de l'école de La Tanne
dans le Jura bernois. Une commu-
nauté de mennonites de langue alle-
mande y habite. Depuis 12 ans toute-
fois , les enfants suivent un enseigne-
mpnt pn lanonp frpnraicp (ATS^



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

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

nauté Migros.

Entrée pour une date à convenir.

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

22-575

Ihre Laufbahn.
Wùnschen Sie sich eine abwechslungsreiche und
intéressante Tatigkeit in einem fortschrittlichen Un-
ternehmen?
Wir suchen fur unseren Fahrleitungsbezirk in Kerzers
einen

Schlosser
oder

Elektromonteur
i

Anforderungen : abgeschlossene Berufslehre mit
eidgenôssischem Fahigkeitszeugnis, SchweizerBùr-
ger oder Inhaber einer Niederlassungsbewilligung
C.
Wir bieten: Fûnftagewoche (42 Stunden), zeitge-
màsse Entlôhnung, gute Sozialleistungen.

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche Anmeldung
mit Lebenslauf und Zeugniskopien bis zum 27. No-
vember 1988 an
Bauabteilung SBB
Personalbûro
Kreis 1
Postfach 345 HT7
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Notre équipe d'Avry-sùr-Matran doit être renforcée. Etes-
vous l'aimable et habile «

vendeuse

qui nous permettra d'y parvenir? Nous supposons que vous
savez conseiller la clientèle de manière professionnelle et
que la vente d'une vaste collection d'articles mode vous
séduit.

Nous cherchons à engager également une

vendeuse à temps partiel
pour répondre à la même obligation, et espérons trouver
une dame souhaitant être , quelques heures par jour , conseil-
lère en chaussures de mode.

De plus, il nous faudrait une

personne pour le stock
qui assurera occasionnellement l'ordre de celui-ci, selon
entente avec le gérant.

C H A U S S U R E S ! M. Schweizer, gérant , est prêt à rece-
/ voir et à renseigner toutes les personnes

f intéressées.

/ Vôgele Chaussures mode
/_ Centre commercial

Vf )  fi F I F 1754 Avry-sur-Matran
* V V *¦ U t m\ x 037/30 16 15

Bienne, le «Journal du Jura » cherche

rédacteur/rédactrice
inscrit au RP depuis quelques années , pouvant , en alternance,
travailler:

de nuit : jusqu'à 23 h. 15, traitement des dépêches ;

de jour : renforcer nos rubriques locales.

Faire offres à :

M. Bernard Eggler , rédacteur en chef , rue Franche 11,
2501 Bienne.

06-1555

ENTREPRISE DE PRODUITS FRAIS SITUÉE À FRI-
BOURG
cherche pour l' un de ses points de vente

GÉRANT - MANAGER
Tâches principales :
- animation des ventes
- approvisionnement
- logistique (préparation des commandes et livraisons)
- administration générale
- animation d'une petite équipe.

Nous demandons:
- expérience de la vente / connaissance de la distribution
- formation commerciale
- facilité dans les contacts humains / esprit d'équipe
- engagement personnel
- bilingue français-allemand
- âge 30 à 45 ans.

Nous offrons:
- un travail passionnant et varié
- responsabilité et autonomie.

Date d'entrée: début 1989 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres de service sous chiffre 17-643520 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

f y

13 ( Entrepôt régional Coop
cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
pour divers travaux de gestion

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse, esprit d'initiative, sens des
responsabilités.

Nous offrons: bonne rétribution, 13" salaire, emploi stable, rabais sur les
achats, cantine à disposition et prestations sociales avantageuses.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire à notre adresse :
rte de Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

k __

BANQUE DE L'ÉTAT \AW\DE FRIBOURG W
cherche pour son siège central de Fribourg, avec une date
d'entrée rapprochée

un réviseur «junior»
- formation bancaire avec quelques années d'expérience

- sens de la discrétion

- nationalité suisse

une jeune réceptionniste
- langue française ou allemande, avec bonnes connaissan-

ces de l'autre langue

- bonne présentation et sens du contact

- connaissances de la dactylographie

Adressez votre dossier au service du personnel de la Banque
de l'Etat de Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fribourg .
Renseignements , s 207 216

F«^^^il Sables et Graviers
'STG' Tinterin S.A.

TINTERIN, « 037/38 12 88/89
Pour une date à convenir nous engageons :

UN CHAUFFEUR
MÉCANICIEN

avec permis P.L.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service.

RESTAURANT CHINOIS

L€ riftpPftKlp
Fribourg

Pour compléter son équipe de service
cherche

pour le 1" décembre ou date à convenir

UIM(E) CHEF DE RANG
DEUX COMMIS DE RANG

Copies de certificat demandées

UNE DAME DE NETTOYAGE
pour deux à trois mois

«037/23 16 82
Suisses ou avec permis valable

17-3054

êWM
La direction générale de Publicitas Suisse à Lausanne
cherche une jeune et sympathique

téléphoniste
répondant au profil suivant :
- formation de téléphoniste, si possible PTT
- quelques années d'expérience professionnelle
- bilingue français/allemand.

Nous offrons :
- une activité intéressante et indépendante
- une ambiance et un cadre de travail agréables
- des prestations d'une entreprise moderne.

Entrée en service: 1er janvier 1989 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres manuscrites , curriculum vitae , copies de certificats,
prétentions de salaire et références à

PUBLICITAS
Direction générale

i Département du personnel J\. 12, avenue des Toises y
-̂

^̂ 
1002 Lausanne 

^̂ /

I Urgent!
I Nous cherchons pour plu- I
¦ sieurs entreprises de Bulle et I
I environs

I secrétaire
I de direction
I - expérimentée
I - âge minimum 26 ans
I - langues :

français: écrit et parlé
allemand : écrit et parlé
anglais : écrit et parlé

I pour un poste de haut niveau I
I dans une entreprise interna- I
I tionale.

I Secrétaire
I de direction
I — langue maternelle aile- I

mande et très bonne con- I
naissance de l' ang lais et I
du français.

I Entrée à convenir

I Secrétaire
I - expérimentée

âge minimum 25 ans
langues : français et an- I
glais parfaitement. ___^^__f^^^^^^^B

I Entrée : I" janvier 1989 ou à Î F_ W ¦ 7 W a ¦
I convenir. ______¦__!. ______ L____BL_J



Ecole fermée
Ivresse paysanne

Un paysan enivré a semé la pani-
que cette semaine parmi les 120 ha-
bitants du village de Scheid, dans
les Gri sons. Complètement soûl, il
a agressé lundi l'instituteur du vil-
lage devant ses élèves. Les parents
craignant pour la sécurité de leurs
enfants, l'école a été fermée pen-
dant deux jours. Il a fallu réunir des
représentants du canton, du district
et de la commune pour que l'école
puisse être rouverte hier. L'agres-
seur a été conduit en clinique pour y
subir un traitement. (AP)

Diseuse de bonne aventure
Les pigeons l'engraissent

Dire la bonne aventure peut par-
fois rapporter gros. C'est ce qui est
arrivé â une diseuse de bonne aven-
ture recherchée par la police lucer-
noise. Elle a réussi à gagner en une
année plus de 130 000 francs grâce à
ses prédictions, mettant dans sa po-
che quelque 120 000 francs en espè-
ces et plus de 10 000 francs en bi-
joux, a précisé hier la police lucer-
noise. La diseuse prédisait aux gens
des difficultés professionnelles et
privées, annonçait leur mort pro-
chaine ou de graves maladies. Mais
l'oiseau de malheur faisait aussi mi-
roiter l'espoir de pouvoir écarter la
malédiction à l'aide de prières et de
sacrifices. (ATS)

Erreur médicale
Ça se paie

Le Tribunal cantonal a
condamné hier le canton de Zurich
à verser des dommages et intérêts à
la famille d'un patient décédé à
l'hôpital universitaire . L'homme
avait succombé en 1972 à un cancer
des testicules, parce que la tumeur
n'avait pas été détectée à temps, et
de plus mal traitée. Le tribunal a
estimé qu'il y avait eu faute profes-
sionnelle et, fait décisif, qu 'elle
avait entraîné la mort du patient.
Le montant de la somme à verser
n'a pas encore été fixé, mais la
famille réclame deux millions de
francs. (ATS)

Conseil executif bernois
Néo-nazis au pas

L'Etat est menacé aussi bien par
les forces d'extrême gauche que
d'extrême droite, si celles-ci utili-
sent la violence pour défendre leurs
convictions. Peter Schmid, direc-
teur du Département bernois de la
justice, a exprimé cette opinion hier
au Grand Conseil lors d'un débat
sur les activités de l'extrême droite
en Suisse. Une motion demandant
des propositions du Conseil exécu-
tif «pour contrer le péril néo-nazi»
a été approuvée à une large majo-
rité du Grand Conseil. (ATS)

Voiture happée par un train
Deux morts

Un couple âgé a été tué mercredi
en début de soirée au Crêt-du-Lo-
cle, dans les Montagnes neuchâte-
loises, lorsque sa voiture a été hap-
pée par un train. Selon la police , la
voiture , qui circulait sur une route
secondaire, ne s'est pas arrêtée à un
passage à niveau non gardé au mo-
ment où survenait un train faisant
la liaison La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Ses occupants, André Nuss-
baum, 73 ans, de La Chaux-de-
Fonds, et sa femme Nelly, 74 ans,
sont morts sur place. (ATS)

Déficit sans précédent
Le Jura faiblit

Le budget de fonctionnement de
l'Etat du Jura pour 1989 est le plus
fortement déficitaire depuis la créa-
tion du canton : avec 301 millions
de francs , les dépenses prévues dé-
passent les recettes de 10 millions.
Cette évolution s'explique avant
tout par le manque à gagner résul-
tant de la révision de la loi d'im-
pôt. (ATS)

alAllBEBTÉ SUISSE
Un scénario réaliste: une offre publique d'achat sur Nestlé

Sérénité chez les futures victimes

Sfc
mËM

Vendredi 18 novembre 1988

Se payer Nestlé. Il y a peu, l'idée
relevait du fantasme de financiers rê-
veurs. Mais depuis que Wall Street voil
se multiplier les rachats d'entreprises ,
les certitudes s'effritent: Nestlé pour-
rait aussi passer dans le camp des victi-
mes. Si quelqu 'un proposait publique-
ment aux actionnaires de racheter leurs
parts à un prix nettement plus haut que
ce qu 'elles valent en bourse. Cela s'ap-
pelle une Offre publique d'achat
(OPA).

«CH-6», feuille mensuelle d'infor-
mation sur les multinationales suisses,
rédigée par le journaliste Jean-Philippe
Arm , publie cette semaine une enquête
qui définit le scénario possible d'une
OPA sur le géant de l'alimentaire. Une
fiction à laquelle l'actualité donne un
goût de vérité.

Aujourd'hui , la taille des entrepri-
ses, n 'arrête plus les assaillants. Leurs
offres atteignent des sommes naguère
inimaginables: aux Etats-Unis , le fa-
bricant de cigarettes Philip Morris pro-
pose 13 milliard s de doliars pour ab-
sorber Kraft , un géant de l'alimentaire.
Et les enchères sur le groupe américain
R.J.R. Nabisco se montent à plus de 20
milliard s de dollars .

Le verrouillage
Nestlé paraît avoir été protégée d'un

acheteur étranger par le système de
«verrouillage » de son capital: il est
constitué à 60% d'actions nominatives
ne pouvant être détenues jus qu'ici que
par des citoyens suisses. Mais à la
direction de Nestlé , Helmut Maucher
répond: «On peut attaquer Nestlé , il
suffit de persuader les détenteurs d'ac-
tions nominatives d'abroger'cette clau-
se, ce qui vient d'être fait. Si on leur
propose de racheter leur part à un prix
intéressant , sans doute accepteront-ils.
Et le Gouvernement suisse, contra ire-
ment à d'autre s en Europe , ne s'oppo-
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Du côté de Nestlé, on ne craint pas trop les flambeurs. Même si, désormais, les
étrangers pourront avoir un pied dans la place (voir ci-dessous), les lanceurs
d'OPA devront avoir un bien gros appétit pour pouvoir avaler un si grand groupe ,
même enrobé de chocolat.

serait pas à la manœuvre». Nestlé a
aussi un capital-actions dispersé, le
plus gros actionnaire en possédant
moins de 3%, Cette dilution est un
avantage qui peut devenir une faibles-
se. Il est difficile d'imaginer en cas d'at-
taque la constitution d'un groupe d'ac-
tionnaires pouvant constituer une ma-
jorité, et refusant de vendre : un
«noyau dur» servant de rempart .

Kellog Barbey, analyste financier au
Crédit suisse , fait de la firme vevey-
sanne une «cible idéale». Elle travaille
dans un secteur à faible croissance , sûr ,
concurrentiel mais stable. Qui protège
les entreprises déjà bien installées. Et
Nestlé est undes leaders de sa branche.
Auta nt de n.efev̂ejll ajj ï attraits pour un
acheteur potentiel. .H'

Combien ?
Pour partir à l'assaut de Nestlé , l'in-

vestisseur devra probablement aller
chercher à l'étranger une partie de ses
fonds. Et utiliser aussi une technique
financière nouvelle: l' acheteur em-
prunte à une banque. Cette banque
trouve l'argent nécessaire en émettant
des obligations à taux élevé. Mais ces
obligations sont garanties par les
avoirs de la société que l' on convoite.
Autrement dit le public , en achetant
ces obligations , soutient indirectement
l'investisseur qui guette une société
«opéable». Cela s'appelle un «effet de
levier».

«En réalité , c'est son prix qui met
Nestlé à l' abri d'une OPA». déclare
Helmut Maucher. Pas si sûr , répond

un spécialiste de la reprise de sociétés:
« Franchement , la valeur boursière de
Nestlé est ridiculement basse». Alors,
combien Nestlé vaut-elle vraiment?
«On peut la situer dans une fourchette
de 55 à 65 milliard s de francs». C'est la
valeur réelle. La valeur boursière , clic,
est de 18 à 19 milliard s de dollars, net-
tement sous-evaluée. Donc, l'acheteur
peut offrir aux actionnaire s le double
de la valeur boursière sans prendre de
risque. Cela fait cher. Et les fameux
«effets de levier» , courants aux Etats-
Unis , ne sont pas encore passés dans
les mœurs en Suisse. Pourtant , les obli-
gations à haut rendement qui les finan-
cent posent peu de problèmes , ajoute
Kellog Barbey: «Les risques sont ré-
partis dans toute une série d'OPA».

Les actionnaires
Les gros actionnaire s de Nestlé , que

sont par 'exemple les fonds de pré-
voyance et les caisses de pension , ven-
draient-ils leurs actions en cas d'OPA
si généreuse ? En principe oui. Robert
Straub , de la caisse de pension du can-
ton de Zurich , ajoute: «Ce serait une
affaire extra ordinaire pour le canton.
Mais c'est une décision que je ne pour-
rais pas prendre seul. Selon les condi-
tions de l'OPA, qui peut être inamica-
le, il peut y avoir un conflit d'intérêt cl
c'est le Gouvernement qui devrait
chez nous trancher». Une décision po-
litique pourrait finalement venir au se-
cours de Nestlé. «Et si l'OPA n'abou-
tissait pas , dit Straub , elle aurait au
moins le mérite de situer la valeur
réelle des actions».

A Vevey, on fait pourtant dans la
sérénité: «Je ne vois pas qui pourrait
se lancer dans une telle opération» ,
lance un porte-parole questionné par
«CH-6». Il existe pourtant des raiders
intéressés qui pourraient cesser de seu-
lement rêver. Et lancer une OPA. Oui ,
sur Nestlé. (BRRI)

Contre la centrale de Creys-Malville

Mobilisation
« Le surgénérateur de Creys-M al ville est la centrale nucléaire la plus dange-

reuse du monde. Sa remise en marche constituerait une déclaration de guerre
nucléaire de la France». Philippe Roch, directeur de WWF-Suisse ne mâche pas
ses mots. Entouré de scientifiques et de militants antinucléaires, il lance un appel à
la « mobilisation générale » de la population. Accusant les autorités fédérales et
genevoises « d'incurie », M. Roch estime que « l'heure des pol i tesses politiques est
dépassée».

Longet , par ailleurs président de la So-
ciété de protection de l'environnement
(SPE), refuse què'les pouvoirs politi-
ques se cachent derrière les «frontières
politiques», frontières que ne recon-
naissent pas les particules nucléaires.
M. Longet demande «fermement» aux
autorités françaises de ne pas faire pe-
ser «sur nous cette menace», et aux
responsables fédéraux de se secouer. A
propos du Conseil d'Etat genevois , le
conseiller national Considère qu 'il «se
moque du monde», lorsqu 'il demande
une expertise alors qu 'il en existe une
qui est tout à faircrédible.

Le silence de plomb
Alain Cudet de l'association Contra-

tom rappelle less nombreuses démar-
ches entreprises depuis des années
pour ameuter les -pouvoirs publics ,
sans grands résultats. M. Cudet accuse
la presse française d'éviter d'aborder le
sujet du nucléaire en général et celui de
Malville en particulier. Il qualifie cette
attitude de «silence de plomb».

Lucien Borel , thermo-dynamicien à
l'EPFL, donne quelques explications
techniques et jnsiste sur le fait que cette
centrale concentre en un «petit point
géographique plusieurs milliers de mil-
liard s de doses mortelles». Pierre Leh-
mann , physicien , abonde dans ce sens
et estime que la filière des surgénéra-
teurs n'a plus d'avenir. Elle n'est plus
rentable. Des représentants d'une di-
zaine d'associations françaises étaient
présents. Ils ont indiqué que, selon un
rapport transmis quelques heures plus
tôt , des nouvelles fissures, pas explica-
bles par les raisons précédemment
avancées, ont été découvertes. Des dé-
fauts sur les soudures de la cuve du
réacteur ont également été constatés.

Patrice Mugny

IGENëVE wrllL
L'organisme international de poids

qu 'est le WWF est résolument monté
au front hier contre le redémarrage de
Malville. Considérant , qu 'au vu de
tous les accidents répertoriés ces der-
nières années, cette technologie nu-
cléaire est «déficiente», M. Roch es-
time qu 'il serait «criminel de conti-
nuer». Une remise en fonction de cette
centrale «menacerait deux millions de
personnes» , d autant plus que «les exi-
gences minimales de sûreté formulées
par le Gouvernement français ne sont
pas remplies». C'est pourquoi le WWF
a décidé de déposer une plainte contre
cette remise en marche.

En bref, il s'agit de recouri r à Paris
contre une éventuelle décision de redé-
marrage de la centrale , en demandant
un effet suspensif exceptionnel , justifié
par 1 urgence de la situation. En paral-
lèle , une demande de constat est adres-
sée ces jours-ci au Tribunal adminis-
tratif de Grenoble. A charge pour celui-
ci de vérifier si les travaux nécessaires
à la remise en fonction du surgénéra-
teur ont été effectués. Selon le WWF,
ce n'est pas le cas. Fort de ce constat ,
l'organisme écologique entend ensuite
mettre en demeure le Gouvernement
français de respecter ses propres exi-
gences. Rappelant par ailleurs qu 'un
rapport indépendant , réalisé par un ex-
pert reconnu par le Gouvernement al-
lemand lui-même , stipule que «la cen-
trale de Creys-Malville peut exploser et
que les exigences minimales de sécu-
rité ne sont pas respectées» , le WWF
demande tant aux autorités cantonales
que fédérales d'intervenir énergique-
ment. Reprenant le flambeau, le
conseiller national socialiste René

Actions nominatives liées aux étrangers

Nestlé assouplit
Les investisseurs étrangers pourront

désormais acquérir des actions nomi-
natives liées à Nestlé. Dans l'optique
de la globalisation croissante des mar-
chés financiers internationaux, le
conseil d'administration du plus grand
groupe industriel suisse a décidé hier
d'assouplir dans ce sens la politique
d'enregistrement des nouveaux action-
naires.

Cependant , aucun actionnaire ou
groupe d'actionnaires ne pourra ache-
ter plus de 3% du capital-actions nomi-
natives de Nestlé. Cette disposition
doit être introduite dans les statuts à
l'occasion de l'assemblée générale or-
dinaire du printemps prochain. Le
droit de vote sera également limité à
3% du capital , mais cela pour l'ensem-
ble des actions Nestlé.

Actuellement , Nestlé compte quel-
que 80 000 actionnaires nominatifs
dont aucun ne détient plus de 3% du
capital-actions nominatives, a déclaré
le porte-parole de l'entreprise Fran-
çois-Xavier Perroud.

Le quorum requis pour modifier les
dispositions statutaires sur les actions
nominatives liées sera augmenté lors
de la prochaine assemblée ordinaire
des actionnaires , a précisé Nestlé. Une
augmentation de capital touchant tou-
tes les catégories de titres sera proba-
blement proposée à la même occa-
sion.

L'ouverture du capital nominatif
aux investisseurs étrangers s'inscri t
dans le contexte de l'internationalisa-
tion croissante des marchés financiers
et commerciaux. «Un tel geste paraît
indiqué dans l'intérêt à long terme des
actionnaires d'une société au caractère
aussi multinational que Nestlé».

Les mécanismes de la bourse de-
vraient tendre désormais à corriger les
fortes disproportions dans les pri x des
actions au porteur et des actions nomi-
natives Nestlé , ces dernières étant
comparativement sous-évaluées. En
comparaison avec l'étranger , la valeur
des actions nominatives suisses ne re-
présente qu'environ la moitié de celle
des titre s étrangers comparables , a re-
levé Nestlé.

Karl Baumgartner , le coordinateur
pour les bourses suisses à l'Union de

banques suisses à Zurich , estime que
d'autre s sociétés suisses actives au plan
international pourraient suivre
l'exemple de Nestlé. On pourrait par
ailleurs enregistrer des pressions de
l'étranger dans ce sens.

Indépendance maintenue
Mais le réflexe de protection vis-à-

vis de l'extérieur ne disparaîtra pas
pour autant en Suisse, a estimé M.
Baumgartner. Nestlé pense pour sa
part qu '«un dispositif de sécurité rai-:
sonnable mais non discriminatoire »
suffit à maintenir son indépendance.

«C'est une décision importante ,
bienvenue dans une optique boursière ,
car elle marque le début du dégel en
Suisse », a déclaré pour sa part le prési-
dent de 1 Association des bourses suis-
ses, Georges E. Urban. Ce dernier sou-
haite que l'exemple de Nestlé fasse éco-
le.

«Le retranchement des sociétés,
suisses était devenu inconfortable
pour les boursiers », a encore com-
menté M. Urban. A ses yeux , la déci-
sion de Nestlé pourrait amener un re-
nouveau d'intérêt de la part des inves-
tisseurs étrangers pour le marché hel-
vétique. (ATS)

La décision de Nestlé est bienvenue
dans l'optique boursière. Le début d'un
dégel au sein des entreprises suisses ?

Keystone
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Coopératives agricoles romandes
Bonnes affaires

Le chiffre d'affaires de l'Union
des coopératives agricoles roman-
des (UCAR) a progressé de 239,4
millions de francs en 1986/87 à
251 ,3 millions en 1987/88. L'as-
semblée annuelle a maintenu à 5%
l'intérêt versé au capital social de
10 millions de francs. L'UCAR, qui
emploie 360 personnes, compte 13
centres régionaux et 48 sections
dans toute la Suisse romande.

(ATS)

Placement de titres
pharmaceutiques

Création
Mercredi à Zurich a été fondée la

société Pharma Vision 2000 SA,
dont le but est de permettre à des
investisseurs suisses et étrangers
d'investir de manière indirecte
dans des titres de l'industrie phar-
maceutique suisse. La nouvelle so-
ciété dispose d'un capital-actions
de 250 millions de francs et de
réserves de 300 millions de francs.

(ATS)
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Publicité dans la presse
Faiblesse

Le mois dernier, le volume de
publicité paru dans la presse suisse
a reculé de 9,5% par rapport à octo-
bre 1987, selon l'enquête mensuelle
réalisée auprès de 51 quotidiens par
l'association des agences suisses de
publicité. La baisse se réduit à 5,8%
si l'on tient compte du fait qu'octo-
bre 1988 comptait une édition de
moins que le mois de comparai-
son. (ATS)

Publicité dans la presse
Faiblesse
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Bourse de Zurich 1 TRANSPORTS

Swissair p
Swissair r

BANQUES
16.11. 17.11.

Aarg. Hypo p 2090 2070
BSI p 2500 2600
BSI n 540d 540d
Banque Leu p 3230 3170
Banque Leu n 3000 2830
Banque Leu bp ..... 438 428
Ed.de Rothschild .. 5240 5230
Bar Holding 12450 122501
Bque Gotthard p .. 650 640t
Hypo Wintenh. ... 1650d 1650
UBS p 3260 3225
UBS n 606 605
UBS bp 116.501 115
SBS p 384t 378t
SBS n 297 294 »
SBS bp 308 304
CSp 2765t 2720
CSn 515 518
Bque Nationale .... 620 620d
BPS 1775 1750
BPS bp ".. 170t 168

16.11. 17.11

Aare-Tessin 1600 1600
Atel.Charmilles .... 1730d 1730d
Au Grand Pass. ... 910 910d
BBC p 2730 2695
BBC n 490 490
BBC bp 373 367
Hûrlimann p 57O0d 5625
Hûrlimann n 3000t 2950
Buss 1575t 1550
CKW 1250d 1250c
Ciba-Geigy p 3310t 3275t
Ciba-Geigy n 1775 1775
Ciba-Geigy bp 2080 2030i 1 <_ ioa-ueigy Dp ^uou ^uou

ASSURANCES [ &:: : :::::::: 4§f 3§§B
*• EG Laufenburg 1775 1775c
Bâloise n 2400 2340 Fischer p 1240t 1210
Bâloise bp 2200 2175 Fischer n 230d 230
Helvetia n 2840 2825 Frisco-Findus p .... 3775 3775
Helvetia bp 2200 22O0t Jelmoli 2880t 2810
Neuchâteloise 1185 1180 Hermès p 210d 200d
Cie Nat.Suisse 14500 14250 Hermès n 60d 60d
Réassurances p ... 12650 12800 Hero p 6775 6800
Réassurances n ... 6300 6280 KW Laufenbourg .. 1775 1775
Réassurances bp . 1885 1875 Globus p 7675 7600
Winterthour p 5525 5490 Globus n 6675 6525d
Winterthour n 2810 2775 Globus bp 1245 1200
Winterthour bp .... 713 709 Nestlé p 8820 8740
Zurich p 5740 5700 Nestlé n 4310 4300
Zurich n 2810 2800 Nestlé bp 1285 1260
Zurich bp 1885 1870 Rinsoz n 910 900

Sandoz p 11825 1182E
i 1 Sandoz n 6020 5980

FINANPF' . Sandoz b 1950 1930t
' ¦""HV'IJ Alusuisse p 798 793

„.. „„ Alusuisse n 278 280
Adca p 9020 8950 Alusuisse bp 58.50 57
Ascom p 5525 5480 SIG p. 6450 6450
Attisholz 1930 1920t SIG n 2740t 2700
Michelin p 720 720 Sulzer n 4875d 4850c
Elektrowatt 2800t 2780 Sulzer bp 460t 465t
Forbo p 3050 3000 Von Roll n 295t 296
Galenica bp 590 580 Von Roll p 1940t 1910
Holderbank p 53601 5350 Zellweger bp 1700 1660
Holderbank n 930t 930 Zûrch Zieg. p 5000 5025
Holzstoff p 5750 5625 Zûrch. Zieg. bp .... 690d 690d
Holzstoff n 4450 4400 Hilti bp 632 625

Adia p 9020 895C
Ascom p 5525 548C
Attisholz 1930 192C
Michelin p 720 720
Elektrowatt 2800t 278C
Forbo p 3050 300C
Galenica bp 590 580
Holderbank p 5360t 535C
Holderbank n 930t 930
Holzstoff p 5750 562E
Holzstoff n 4450 440C
Interdiscount 3965 395C
Intershop 670 655
Jacobs-Such. p ... 7475 737E
Jacobs-Such. bp . 592 585
Keramik Hol. bp ... 760 760
Landis & Gyr n .... 1420 1420
Maag n 830d 830d
Mercure p 3725 3680
Mikron p 1730 1730c
Motor-Columbus .. 1310 1290
Môvenpick p 5700t 5550
Oerlikon-B. p 1115 1120
Financ. Presse 250t 245
Saurer Hold. p 1325 1300c
Saurer Hold. n 218 210d
Schindler p 5850 5750
Schindler n 790t 770
Sibra p 460 450
Sibra n 340 340
S.ka p 3290 3250t
Pirelli 256 255
Italo-Suisse 255 260
Surveillance n 4525 4450d
Surveillance bj 4900 4840
Sûdelektra 412 412
Usego p 880d 880d
Villars 340d 332

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Buscl
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ..
Cons.Nat.Gas.
Con troi Data ..
Corning Glass.
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Papei
ITT 
Kraft Inc. .

IMni ICTDIC

HORS BOURSE
16.11. 17.11. Inco Ltd

IBM 
H.-Roche act 218500 215000 inter Pat
H.-Roche bj 124500 123500 ITT '
H.-Roche Baby .... 12500t 12375t Kraft Inc.
Agie bp 345 348 Lilly Eli
Astra 2.90t 2.50t Litton
Feldschl.p 3375t 3400 Lockheec
Feldschl.n 1600 1550 Louisiana
Feldschl.bp 1070 1050t Maxus
Bùro Furrer 2650 2750 MMM
Haldengut p 2800 — Mobil Corp. .
Haldengut n 2800 2750 Monsanto
Huber S S. bp .... 551d 560 j p  Morqan
Kuoni 34000 33500 NCR .
Logitech p 1680 1685 Nynex
Prodega bp 280 280 Occid.Petr. .
Rentsch W.p 3875 3825 Pacific Gas
Spiro Int 225 215 Pacific Telesi!
Swiss Petrol 30d 30 Pennzoil
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Classement des entreprises européennes

Nestlé joue placé
Onzième en 1986, le groupe alimen-

taire Nestlé a pris place l'an derniei
parmi les dix premières entreprises eu-
ropéennes. Avec un chiffre d'affaires dt
21,3 milliards d'écus (1 écu = lfr.67), la
multinationale suisse est devenue plus
précisément le neuvième groupe indus-
triel en Europe, selon la liste établie
par l'hebdomadaire alémanique « Sch-
weizer ische Handelszeitung».

D'autres groupes suisses sont égale-
ment parvenus à améliorer leur posi-
tion dans ce classement, dont les deux
premières places sont occupées par les
représentants de l'industrie pétrolière :
Royal Dutch/Shell (chiffre d'affaires
1987 : 68,2 milliards d'écus) et British
Petroleum (39,6 milliards d'écus).

On trouve ensuite les constructeurs
automobiles Daimler-Benz (32,7 mrd)
et Volkswagen (26,5 mrd). Parmi les
vingt principaux groupes européens ,
on rencontre pas moins de huit géants
industriels ouest-allemands et quatre
français, mais Nestlé fait cavalier seul
pour la Suisse. Après sa fusion , le

groupe helvético-suedois Asea Browr
Boveri grimpe du 27e au 21 e rang di
classement de l'hebdomadaire zuri
chois. Le groupe Marc Rich est cata
pulté en 25e position (en 1986: 37
position), Ciba-Geigy en 34e (48e) posi
tion et Migros en 53e (72e) position.

Un classement parallèle basé sur le:
bénéfices réalisés permet à quelque:
sociétés de moindre importance d<
s avancer dans les premiers rangs. Ain
si, le groupe pharmaceutique britanni
que Glaxo, qui n'enregistre que le 205
chiffre d'affaires européen , affiche ur
bénéfice de 1,97 mrd d'écus qui le fai
talonner Royal Dutch/Shell (bénéfice
4, 1 mrd d'écus), British Petroleum (3,^
mrd) et ICI (2 mrd).

Il est frappant de constater que
parmi les dix plus grands groupes euro-
péens, six (Shell , BP, VW, Siemens,
Unilever et Philips) ont réduit l'effectif
de leurs collaborateurs de manière sou-
vent spectaculaire. Selon le «Handels-
zeitung» les principaux employeurs
d'Europe occidentale sont Siemens
(359 000 employés), Philips (336 000)
et Daimler-Benz (326 000). (ATS)
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Actions: la banque Leu parée
La banque Leu, à Zurich, a effectue

un placement privé de quelque 90 OOC
de ses propres actions. L'opération sert
en premier lieu à stabiliser la structure
de l'actionnariat et à créer une base
solide pour le développement de la ban-
que, a déclaré jeudi le président di
conseil d'administration, M. Kuri
Schiltknecht.

Les titres ont été placés pour un(
part, auprès d'Adiainvest. Une autn
partie des actions a été cédée à d'im
portants actionnaires de longue date de
la banque Leu, représentés par la ban-

que privée genevoise Lombard , Odiei
& Cie. Ce placement privé ne doit pa.
être compris comme une réponse au>
achats persistants de titres de la ban-
que Leu en bourse depuis quelque;
semaines. Il s'agit bien plutôt de la réa-
lisation d'un point fondamental de h
stratégie de la banque : avoir quelque;
actionnaires importants qui soutien-
nent l'évolution à long terme de l'insti-
tut.

Les responsables de la sixième ban-
que suisse ignorent qui a effectué les
achats de titres de ces dernières semai-
nes. (ATS'
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Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
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Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

58.75
81
135.50
27.75
117.50
139.50c
129.50
29
40.50
49.25
61
62.75
58.25
96
44d
71d
69
53.50
46.25c
38t
38.25
57

_ _ _ _  .'_ . . njn naDisco \ A.:
16.11. 17.11. Rockwell 29

Royal Bank Can. ... 40.
65d 64 Schlumberger 49.
69.25d 68 Sears Roebuck .... 61
42.75 42.50 Smithkline 62.
47.50 46.50d Southwestern 58.
74.75d 73 Squibb Corp 96
34 32.50 Sun Co 44c
76d 74.50 Tenneco 71(
67.75 66ex Texaco 69
39.50 37.50 Texas Instr 53.
135.50d 131.50d Transamerica 46.
24 23.50t Union Carbide 381
41 39.75 Unisys Corp 38.
102.50d 101 United Tech 57
44.50 43 US West 82<
29.25 29 USF&G 44c
114 110.50 USX Corp 40
19d 18.50 Wang Labor 12t
24.50t 24.50 Warner-Lambert .. 108
103d 1O0d Waste Manag 57.75
44.50d 43.75 Woolworth 75.75
57.50 56 Xerox 81.50t
32d 30d Zenith 27.25
90.75 88
80d 78.50d 

S:5?d «75d ALLEMAGI\
24 23.75 I 
88.75 86.50 1 R 1 ,
64.25d 63 ID"-
37.25 35.75 AEG 158
lî ' 75 

î l i%
d ASKO'p"..

""".:.... 670
fi 2?-2s BASF 227.5(
°5 . 61- 25 Bayer 244.5CH l°° — ,,- BMW 435
? S  ?£ cn Commerzbank .... 197.5(
or. £;_ ? Daimler-Benz 624
71 7 r. RP 7K Degussa 312
,'i'S AA 'J Deutsche Bank .... 431
flb i ™ _;_ . Dresdner Bank 248
H

2 128L50 Henke| 3g2
To_ i T .o  Hoechst AG 248t
li * . iJa._ . Linde 580
? IP KO i?f?n Mannesmann 155118.50 114.50 Mercedes 508
?? , t_i Nixdorf 331
%l nI. St-x" RWE Stamm 201Zb./o zb.bUd p.L„lnn y,-,062.75 59.25 ^Zi VA
OQJ 07 r-r» biemens o9b
74* 70751 Jĥ en J»*
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72.50
78.25
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16.11. 17.11.
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ECONOMIE 
Un quart de siècle pour les fiduciaire.

Critères sévères
Au lendemain de la Deuxième

Guerre mondiale, un premier groupe
ment de sociétés fiduciaires voyait li
jour à Genève. De là, l'union des fidu
ciaires a essaimé dans les cantons di
Vaud et du Valais pour devenir ro
mande par la suite. L'exemple romane
a été vite suivi outre-Sarine et, en 1963
les associations régionales se son
groupées et ont donné naissance s
l'Union suisse des fiduciaires, dont h
25e anniversaire sera fêté vendredi e
samedi à Lausanne.

Au milieu des années cinquante , les
fiduciaires suisses occupaient moins
de 5000 collaborateurs; ils sont au-
jourd'hui plus de 20 000. Parallèle-
ment , a-t-on souligné jeudi devant la
presse, le professionnel de la branche,
d'expert-comptable , est devenu agent
fiduciaire, conseiller direct du chel

d'entreprise et partenaire mandaté ;
long terme de sa gestion.

Le brevet fédéral d'agent fiduciain
existe depus 1983 et le diplôme fédéra
d'expert-fiduciaire a été attribué cetti
année-ci pour la première fois. L'unioi
compte désormais sept cents société
membres en douze sections autono
mes recouvrant toute la Suisse. Elli
agit au sein de l'économie en qualiti
d'instrument de choix avec des critère
sévères. L'économie suisse se compose
surtout de petites et moyennes entre
prises de moins de cinquante collabo
rateurs, représentant en tout enviro r
1,2 million d'emplois. Les agents fidu
ciaires membres de l'union servent en
viron 40% d'entre elles.

Les 700 membres de l'Union suisse
des fiduciaires ont reçu l'an passé prè:
de 200 000' mandats confiés pai
60 000 entreprises. (ATS

Travail: la vieillesse à sauvei
Les travailleurs âgés de 55 ans e

plus sont «une ressource inestimable
qui ne peut être dilapidée », selon plu
sieurs études publiées par le Bureai
international du travail (BIT).

Dans les pays industrialisés, cett .
conclusion s'insère entre deux éviden
ces : la tendance au vieillisssement de h
main-d'œuvre est « irréversible » et
d'autre part, les personnes âgées res
tent aujourd'hui mentalement plus jeu
nés qu'autrefois.

Dans l'ensemble des pays de
l'OCDE, il y a actuellement une per-
sonne âgée pour cinq personnes en âge
de travailler : en 2040, donc dans 52
ans, le rapport sera de deux à un.

Les études du BIT montrent que «1.
vieillesse n'est pas un handicap lors-
qu'il s'agit d'apprendre » et que si dam
de nombreux cas les personnes âgées s<
«rouillent», c'est qu'elles n'ont plu;

d'obligation ni de motivation les inci
tant à utiliser leur capacité cérébrale.

Autre élément positif: les travail
leurs âgés ont fait leurs preuves. L<
monde des affaires , en particulier au:
Etats-Unis, a déjà reconnu leur impor
tance. Une enquête sur plus de 300(
sociétés américaines a permis ainsi di
constater que par rapport aux jeune
travailleurs , les employés âgés ont ui
taux de rotation plus faible, manifes
tent une plus grande loyauté vis-à-vi
de la société, sont plus consciencieux
ont plus de jugement , subissent moin:
d'accidents et ont un meilleur moral ai
travail. Le BIT regrette que la forma
tion sur le tas des travailleurs soit ei
grande partie ignorée et le recyclagi
trop peu fréquent. Pourtant , les pro
grammes de formation spéciale pou
utiliser les qualifications des travail
leurs âgés sont rentables et « les avanta
ges dépassent de loin les coûts».

(ATS
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55.25d 54 
39.25 37.25
63.50d 63.50
20.25 19.75
88.50 86.25d Aegon ...
41.25 41 Akzo 
172.50t 166.50 ABN 
63.50t 62.25 Amro Banl
72 69.75 Anglo ....
150 146.50 Gold l 
125.50 123 BP 
103 99d De Beers .
58.50 56.25 Driefontein
46.25d 45.50 Fujitsu 
10.25 10 Goldfieds ..
88.25 86 Honda 
62.50 60.50 ICI 
113 108.50 Kloof . 
50.75d 51.50 NEC Corp. .
78 74.75 Norsk Hydre
96.50 94.25d Philips 
38 37 Royal Dutch
26 25.25 Elf Aquitaini
43.50d 42d Sony 
106.50 102d Unilever ...

16.11

62.50
109
31.25
56.25
24
107t
6.60t
16.25
13.50
17.50
22d
22.50t

13.50
22.50
22.75
23.50
165.50
85
71
84.50

76.11.

62
107.50
31
56.75
24
106.50
6.45t
16.25
13.50t
18
22d
22.75
26.50
13.50
22.75
22
22.75
163t
85
73.50
83.25
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16.11

47.37!
16.12!
77.25
30.12!
77
60.75
24.75
23
60.37!
41.37!
42.25
63.75
47.50
30.37!
60.62'
82.25
26.12!
79.75
43.75

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

41.12!
49.37!
50.25
42.62!
79.25
33.12!
48.75
13.37!
115
48
42.87!
80.87!
33.75
85
69
59.25
25.37!
2.625
39
54.62!
91

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson Si J. ...
K-Man 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

19
33.50
40.25
323.12!
45.625
35.50
25.375
25.375
26.25
8.125
72.75
49.625
54 625

17.11 achat vente

47.50 Etats-Unis 1.44 1.47
16 Angleterre 2.615 2.66!
77.75 Allemagne 83.55 84.3!
30.50 France ..: 24.20 24.9(
77.125 Belgique (conv) .... 3.95 4.05
61.50 Pays-Bas 74.- 74.81
24.625 Italie -.1115 -.114
23.25 Autriche 11.87 11.9!
60.625 Suède 23.60 24.3(
41.75 Danemark 21.40 22.-
42.75 Norvège ....x 21.75 22.4!
64.25 Finlande 34.75 35.7!
48 Portugal -.99 1.03
30.75 Espagne 1.255 1.29!
61.125 Canada 1.155 1.18!
83 Japon 1.177 1.18!
26.25
80.375
44.125 ,
41.50
49.75

43:125 BILLETS4§:i°5 BILLETS
80 I __. 
33 25
4g'625 achat vente
13̂ 50
11575 Etats-Unis 1.43 1.51
48 25 Angleterre 2.57 2.73
43 125 Allemagne 83.— 85.-
81 50 France 23.75 25.25
34 25 Belgique 3.85 4.15
85 625 Pays-Bas 73.25 75.25
69 50 l,alie -.1090 - .1171
59 B25 Autriche 11.80 12.10
25 375 Suède 23.25 24.75
2 625 Danemark 21.- 22.50
39 25 Norvège 21.25 22.75
54 75 Finlande 35- 36.50
91 375 Portugal -.96 1.08
19375 Espagne 1.23 1.33
33 75 Canada 1.14 1.22
40:625 Grèce -90  1.10
ooe Japon 1.16 1.21

91.37!
19.37!
33.75
40.62!
325
45.62!
35.75
25.50
25.62!
26.62!
8
72.62!
50.25
55

CDIDAI \Dr.

16.11. 17.11.

Bque Gl. & Gr.p .. 600 d 600 d
Bque Gl. 81 Gr.n ... 550 d 550 d
Créd.Agric.p 1075 o 1075 o
Créd.Agric.n 1050 o 1050 o

Cours
transmi.
par la

H/ ICTAI IV

achat

422
1956'
123
142
113
600
6.25
290
579
2684:

vente

425
1971
133
152
123
640
6.45
299
584
2709

Or - $/once .
Or - Frs./kg .
Vreneli 
Souverain 
Napoléon ....
Kruger-Rand
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/onci
Platine-Frs./kc

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111



Tous les produits Golden Hoir
-.60 de moins

Mulîipack du 16 au 29.11

Exemple: laque à cheveux à fixation forte
pour une tenue impeccable et naturelle.
Nouveau: avec protéine de soie.
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Une chance à saisir

Tableau de bord
de moto
Simulateur de conduite avec
écran, phare, clignotants,
compte-tours, compteur de
vitesse, clé de contact, bruits
de moteur et 2 rétroviseurs.
Pour enfants à Dartir de 3 ans

¦
Il seulement

Chaussure de ski pour enfants Furia 5 .j|p ,
Nouveauté de conception orthopédique: chaussure en /|P '**̂  k
polyuréthane. Grand confort d'utilisation. 2 boucles M ^01fnriloc h mnnior &a^"aZ-A
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Adoucissant traitant Eve lia
Offre snéciale du 16 au 29.11

1.-de moins
Rend votre linge caressant et souligne
sa fraîcheur délicate d'une note
d'élégance.
4x concentré.
Exemple:
nouvelle senteur
Fvelin nir rêveur

..' X X  .

rrl̂ m^nir

Tous
les fours à micro-ondes
70.- à 200.- de moins
Exemple: four combiné micro-ondes et
air chaud Mio-Star MF 2200. Pour cuire
rapidement et dorer uniformément les
aliments.
Mio-Star Compact 280.- au lieu de 350
Min-Stn r AT 736 330.- nu lie.u de 43(1

au lieu de I #•

Luxor, 100% coton. Diverses couleurs unies
et tailles. 29- au lieu de 35-

(|*fiF§) Chance à saisir

* Ski pour jeunes Ranger
Ski polyvalent solide pour enfants et adolescents
EauiDé de fixations Tvrolia.

(wfjh
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Ski pour enfant
Ski idéal pour s'initier aux
Equipé de fixations Salom
RD-QrVrm

ê
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Garantie de 5 ans

¦
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nu lien de 70U

Chemises d'homme
4.- et 6.- de moins
Exemple: chemise sport Flaneli,
100% coton, tissé teint. Diverses
nmilenrç et tnillec;



^ t̂a  ̂AG fur reparaturtechnische Produkte

Fournitures pour garages et carrosseries cherche
pour son SERVICE EXTERNE

un mécanicien en automobiles
ou carrossier

éventuellement REPRÉSENTANT connaissant la bran-
che, pour les régions Fribourg et/ou Berne.
La préférence sera donnée à un candidat bilingue all./fr.
Nous offrons:
- clientèle existante
- voiture à disposition
- salaire fixe , commissions et frais de déplacement
- prestations sociales actuelles.
Veuillez prendre contact par téléphone au
g 085/9 18 20. 

AN BALLENS

La municipalité de Ballens met au concours un poste d'

EMPLOYÉ COMMUNAL
à plein temps

pour tous travaux et conciergeries.
Appartement à disposition.
Etranger porteur du permis B ou C accepté.
Entrée en fonction le 3 janvier 1989 ou date ultérieure à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Coeytaux Hubert, municipal, •_. 021/809 51 56.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un bref curriculum
vitae , des références éventuelles et des prétentions de
salaire , sont à adresser à la Municipalité, pr ad. M. Gavin
Marcel, syndic, jusqu'au 30 novembre 1988.

La Municipalité

tlBtSÊS. La Fédération des coopératives agrico-
_^̂ ^M les du 

canton 
de Fribourg

cherche , pour son secteur de la fabrication
des aliments fourragers, un

aide-meunier magasinier
Si vous avez des attaches avec l'agriculture,
et que vous connaissez, ou aimeriez connaître
le travail de mouture fourragère , nous vous
offrons une place stable, un salaire en rapport
avec vos qualifications, et des prestations
sociales d'une bonne entreprise.

Veuillez adresser votre offre de service manu-
scrite , avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au Service du personnel de la Fé-
dération des coopératives agricoles du
canton de Fribourg, route des Arse-
naux 22, 1700 Fribourg,
« 037/82 31 01.

17-908

Pour travaux en atelier , nous cherchons,

un ouvrier
pour la fabrication de pièces de ventilation en tôle fine.
Formation assurée par nos soins

un ouvrier
pour la fabrication des hottes de ventilation. Pour ce poste,
nous donnerons la préférence à une personne connaissant
la soudure et ayant déjà travaillé dans le domaine de la
tôlerie ou la mécanique.
Date d'entrée à convenir.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

v 037/41 13 92 (demandez M. Rossier)

f F=̂ p LA FRIBOURGEOISE
r̂ _^B~l 

GÉNÉRALE D'ASSURANCES

^ ' SIÈGE À FRIBOURG

Nous cherchons pour notre département des sinistres , à Fri-
bourg

UNE DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française , ayant quelques années d'ex-
périence.

Entrée en service : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre manuscrite accompagnée d' un curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire à l'adresse suivante :
La Fribourgeoise Générale d'Assurances , département des
sinistres, avenue du Midi 15, 1701 Fribourg, à l'attention de
M. Kolly.

17-834

(jjba)g
Notre société est bien connue en Suisse et très active dans plusieurs domaines,
tels les travaux de sous-traitance avec tous les aspects : usinage de la tôle, trai-
tement de surface, habillage d'intérieur, etc.

Pour mener à bien nos projets d'expansion, nous désirons renforcer notre équipe
par un

dessinateur en machines
ou

dessinateur en appareils
Nous souhaitons la collaboration d'une personne consciencieuse et précise et
ayant le sens des initiatives.

Si vous êtes professionnel de la branche et au bénéfice d'une certaine expérience ,
alors n'hésitez pas, vous serez certainement notre futur collaborateur.

Les Etablissements SARINA SA vous offrent une activité intéressante et sta-
ble ainsi que les prestations et avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous téléphoner ou à nous écrire en
s'adressant au service du personnel.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
Service du personnel
1700 Fribourg © 037/82 31 91

17-363

JEUNES GENS!

ETL.
Avez-vous de l' ambition?
Souhaitez-vous occuper un jour une position de cadre dans
notre entreprise?
Si oui, sachez que nous engageons pour juillet 1989

30 APPRENTIS
SECRÉTAIRES

D'EXPLOITATION
La formation de base s 'étendra sur une période de 15 mois à
deux ans , selon le bagage scolaire. Elle est offerte en priorité
aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études universitai-
res , mais qui sont en passe d'obtenir le diplôme d'une école
de commerce , un baccalauréat ou qui ont fréquenté une école
de même niveau. Les titulaires d'un CFC d'employé de com-
merce ou d' un titre équivalent seront les bienvenus.

Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude, si
vous aimez être en contact avec autrui, si vous avez de l'en-
tregent et un sens affirmé des responsabilités, prenez
contact avec nous I

Notre responsable de la formation , M. Fournier , vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de fonctionnaire postal
diplômé, (tél. 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne

JEUNE JURISTE
Dans le cadre du transfert de la direction de notre départe
ment recouvrement à Fribourg, nous cherchons

à qui nous confierons la gestion de ce service ainsi que de sa
succursale zurichoise.

Nous nous adressons à un jeune universitaire licencié en
droit qui a l'ambition de consacrer son savoir et son énergie
à une fonction indépendante et à haute responsabilité.

La connaissance parfaite de l'allemand et du français ainsi
que la capacité de diriger du personnel sont indispensables
pour l'obtention de ce poste.

Veuillez adresser votre candidature à WYS MULLER & CIE
SA , bd. de Grancy 12, 100 1 LAUSANNE à l'an, de M. C
Eggenschwiler , s 021/27 41 11

138-173294

Nous sommes une imprimerie équipée d'ins-
tallations modernes et nous cherchons

compositeur
typographe

pour notre département journaux.
Nous souhaitons trouver une personne inté-
ressée au travail de préparation de manuscrit ,
du maquettage et du montage pages de nos
quotidiens.
Cet emploi demande une disponibilité de la
personne pour le travail de nuit. Les condi-
tions d'engagement tiennent naturellement
compte de ces exigences.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir votre offre de service.
Pour toutes informations complémentaires
vous pouvez téléphoner à notre chef de dé-
partement , M. B. Hayoz.

x-+>w Imprimerie Saint-Paul
/_ _J\ Pérolles 42
TT" /" 1700 Fribourg
Vj__/ œ 037/82 31 21

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

un dessinateur en génie civil
ou géomètre

désirant être formé comme

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

I | s i mp l e x} !}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

PAPETERISTIN
Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

als Sachbearbeiterin
im Bereich «Bùroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kun-
den aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellun-
gen. Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie
ûber Bildschirm mit Hilfe einer modernen EDV-Anlage
(EDV-Kenntnisse nicht Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und selbstandigen
Aufgabe haben, dann senden Sie uns Ihre Bewerbung
mit allen Unterlagen.

• 5-Tage-Woche

• Personalrestaurant



Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-
hicules neufs ou occasions sont exposés :

¦r̂ Ss. ® RAUS SA
t ,i_5jV. GARAGE - CARROSSERIE

ÉÉÉ-_ îU-__. ___S__^M'vv • ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ
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Le balai d'hiver Bosch ! B0J
I |406W

n'a pas peur du gel - P
car il travaille 1
en manteau d'hiver II

lit»
UHF !
limi

Neiee et pluie? Le balai d'hiver Bosch les balaie d'un revers de raclette

Avec le balai d'hiver Bosch, le pare-brise reste toujours clair.
Et net Pourquoi? Pour deux raisons: d'abord parce qu 'une gaine
de caoutchouc empêche ses arceaux de geler, ensuite parce que
sa raclette reste souple par les plus grands froids. Votre visibilité
r_ >cf^» rir\nr trMiïr . i i r*_ nccur/îp ï Tn*» -* ___\co oct cîiro Rr\cr»ti
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BOSCH

La Fondation en faveur des handicapés de l'alcool vendra le

samedi 19 novembre 1988
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

dans la bâtiment de l'ancienne clinique des Platanes ,
Général-Guisan 54, Fribourg

le mobilier suivant:
armoire 2 portes de 10.- à 50-
matelas de 10.- à  50.-
lits de 20.- à  100 -
bibliothèques de 10:- à 50.-
divers petits mobiliers de 5.- à 100.-

Paiement comptant et déménagement du mobilier le même
jour.

• 17-79278

¦__________________________________________________________________________________¦
_____!nryr Samedi 19 novembre 1988

PORTES OUVERTES
à l'Ecole des métiers de Fribourg
Les ateliers de mécanique et d'électronique pour la for-
mation de

— mécanicien électricien
— dessinateur de machines
— électronicien

seront en activité et ouverts au public de 8 h. 30 à
12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Renseignements:
Direction de l'Ecole des métiers,
chemin du Musée 2,
1700 Fribourg, « 037/82 41 41

17-1007

Rue de Lausanne 63
? ,J J„ OA !!,- „ T.



Le Parlement estonien lors de sa séance
nelle.

de mercredi sur la réforme constitution-
Keystone

Gorbatchev: réformes a double tranchant

Le défi balte
Les réformes votées par le Parlement de la République soviétique d'Estonie,

proclamant la «souveraineté de la République» à l'intérieur de l'URSS et le droit
de ne pas appliquer la législation soviétique sur le territoire estonien, sont anti-
constitutionnelles, a estimé hier le présidum du Soviet suprême de Moscou.

Le Parlement estonien avait rejeté
hier les projets de réformes constitu-
tionnelles du Kremlin , qui, selon les
députés , limiteraient la «souveraineté
de l'Estonie», et voté des amende-
ments à la Constitution estonienne.

La réforme de la Constitution sovié-
tique, proposée par le chef du Kremlin
Mikhaïl Gorbatchev , prévoit entre au-
tres de supprimer la clause permettant,
en théorie, à toute république fédérée
de quitter l'Union à volonté.

Le communiqué du présidium est
interprété comme une tentative de
Moscou pour endiguer des développe-
ments similaires dans les autres Répu-
bliques baltes, le jour même de l'ouver-
ture d'une session parlementaire à Vil-
nius (Lituanie). Le Parlement de la
troisième république balte, la Lettonie,
doit se réunir la semaine prochaine.

Mardi, Gorbatchev avait expliqué
que ses projets de réforme, qui de-
vraient être adoptés le 29 novembre
par le Parlement soviétique, visaient
avant tout à renforcer la démocratisa-
tion de la société. Les relations entre le
pouvoir central et les 15 républiques
soviétiques devront être redéfinies
dans une étape ultérieure, avait-il ajou-
té, indiquant que l'extrémisme natio-
naliste ne saurait être toléré. Les mou-
vements d'inspiration nationaliste, le
Front populaire en Estonie et en Letto-
nie, le Sajudis en Lituanie, avaient
lancé une grande campagne contre les
projets de réformes de la Constitution
soviétique, affirmant que ces amende-
ments accroîtraient les pouvoirs de
Moscou aux dépens de 1 autonomie
des républiques. Les militants nationa-
listes baltes s'opposent en outre au pro-
jet de loi électorale , qui veut interdire
aux organistions locales d'être directe-
ment représentées au Parlement de
Moscou , alors que le Front populaire
par exemple est largement plus puis-
sant que le Parti communiste en Esto-
nie et en Lettonie.
«Moscou a toujours raison»

«Article 1": Moscou a toujours rai-
son; article 2: si Moscou a tort , voir
l'article un», affirmait hier l'une des
nombreuses pancartes brandies par
plusieurs milliers de personnes ras-
semblées malgré le froid devant le So-
viet suprême de Lituanie, à Vilnius.

Le Parlement est réuni pour deux
jours afin d'adopter le lituanien
comme langue d'Etat et d'examiner
aujourd'hui un projet de réforme de la
Constitution de cette république balte
destiné à affirmer la «souveraineté» de
la Lituanie dans les domaines politi-
ques, économiques et culturels.

Les quelque 300 députés se pronon-
ceront également aujourd'hui sur le
projet de Constitution de l'URSS qui a
suscité dans cette République du nord-
ouest de l'Union soviétique une très
vive opposition. Nombreux sont ceux
en Lituanie qui considèrent ce projet
comme contraire à «l'esprit» de la
Conférence fédérale du Parti commu-
niste soviétique tenue en j uin à Mos-
cou qui avait admis le principe d'une
plus grande autonomie des républi-
ques fédérées. (ATS/AFP)

Gorbatchev
débordé

Après l'Arménie, les pays baltes
sont devenus la hantise du Kremlin.
Si les événements qui s'y déroulent
diffèrent totalement de ceux d'Ere-
van, l'effervescence nationaliste
qui les agite apparaît d'autant plus
pernicieuse pour l'URSS, qu'elle
s'appuie notamment sur la législa-
tion en vigueur.

« I COM ~1
MENTAIRE £

Saisissant au bond la réforme
constitutionnelle proposée par Gor-
batchev, l'Estonie a en effet ré-
pondu à Moscou par un défi sans
Drécédent dans l'histoire soviéti-
que : pour la première fois, une ré-
publique fédérée met les pieds au
mur, en refusant d'avaliser un pro-
jet jugé contraire au principe de
souveraineté et d'autonomie loca-
le... La Lituanie s'apprête égale-
ment à rejeter aujourd'hui les
amendements proposés de la
Constitution.

Même si Gorbatchev encourage
jusqu'à un certain point les audaces
baltes au nom même de la « peres-
troïka », il ne saurait toutefois sous-
crire à une remise en cause pure et
simple de la nature des liens qui
lln iccont Eoc rônilhliniiac au nninmirM. >..»VUI ¦* .._., ¦ _. fJU ui i v, u v.-, m. fJ\J\J v \si ,

central. C'est pourquoi la clause si
controversée, permettant à celles-
ci de quitter — théoriquement —
l'Union, a été précisément gommée
du projet de réforme.

Trop, c'est trop ! Faut-il s'éton-
ner dès lors que le Soviet suprême
ait jugé hier anticonstitutionnelle la
démarche estonienne ?

uans ie contexte carte, avec la
réhabilitation des cultures nationa-
les et la marginalisation accrue de
l'immigration russe, les velléités
autonomistes pourraient rapide-
ment revêtir des allures indépen-
dantistes. Car si officiellement, on
ne franchit pas encore le pas, les
calicots des manifestants expri-
ment au grand jour cet objectif.

L'épreuve de force se trouve
donc engagée entre Moscou et les
remuantes capitales baltes, pour-
tant à l'avant-garde de la «peres-
troïka». Une restructuration qui
doit nécessairement - selon elles -
impliquer la notion d' « Etat de
droit », dans la redéfinition des rela-
tions entre les diverses républiques
et le Gouvernement central. Une si-
tuation dangereuse qui place en
porte-à-faux le leader du Kremlin
face à ses détracteurs irréducti-
bles.

Charles Bays
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Pakistan: Benazir Bhutto prête à former le Gouvernement

L'armée dans l'expectative
Onze ans après le coup d'Etat mili-

taire qui a renversé Zulfikar Ali Bhut-
to, sa fille Benazir, dont le parti est
arrivé largement en tête des élections
législatives pakistanaises, est prête à
former le Gouvernement sous le regard
vigilant des militaires.

Le Parti populaire pakistanais
(PPP), qui n 'a pas obtenu de majorité
absolue , paraît pouvoir former sans
difficulté une coalition à l'Assemblée
nationale , estiment les spécialistes. Sur
204 circonscriptions , le PPP a rem-
porté 92 sièges contre 54 à l'Alliance
démocratique islamique (ADI), un
conglomérat de partis (dont la Ligue
musulmane) défendant les valeurs
conservatrices islamiques de 1 ancien
président le générai Zia Ul Haq, mort
dans l'écrasement de son avion le
17 août dernier.

Tous les membres de la famille
Bhutto ont été élus. Benazir dans trois
circonscriptions , sa mère Nusrat dans
deux et le beau-père dans une. Les 40
élus indépendants ainsi que les 18 des
petits partis politiques locaux rallie-
ront le PPP ou l'ADI, au terme de « né-
gociations» qui viennent de débuter.

Le président de la République par
intérim , M. Ghaulam Ishaq Khan , qui
a déclaré mercredi que , selon la Consti-
tution , une femme pouvait devenir
premier ministre - ce que contestent
les extrémistes religieux - a mainte-
nant trente jours pour désigner le chef
du Gouvernement qui devra obtenir
un vote de confiance à l'assemblée.

De son côté, Benazir Bhutto , copre-
sidente du PPP a déclaré hier à Lar-
kana (sud du pays), où elle a été élue ,
qu 'elle était prête à former le Gouver-
nement et qu 'elle ne s'attendait pas à
des problèmes de la part de l'armée
avec qui elle était «en contact».

Prudence
Benazir Bhutto , 35 ans, dont le parti

a présenté un programme social-démo-

crate, joue visiblement la prudence et
déroute ses adversaires qui l'accuse
pêle-mêle de vouloir la «révolution
rouge » et de prendre ses ord res à l'am-
bassade des Etats-Unis. La coprési-
dente du PPP a déclaré hier qu 'elle
acceptait les résultats des élections en
dépit des fraudes - confirmées de sour-
ces diplomatiques - qui se sont dérou-
lées dans plusieurs circonscriptions du
Penjab.
- Plusieurs «dinosa ures» de l'Al-
liance démocratique islamique ont été
battus, notamment l'ancien premier
ministre Mohammed Khan Junejo, le
président de l'ADI Mustafa Jatoi , que
certains voyaient comme un «premier-
ministrable» en cas de victoire ainsi
que Pir Pagara un politicien chevronné
connu aussi sous le nom de «faiseur de
roi ».

Maintenant , l'ADI est dirigée par
l' un des rescapés de cette défaite, Na-

I
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waz Sharif , ministre en chef du Penjab
et fidèle du général Zia. M. Sharif , qui
a déclaré mercredi à Lahorc qu 'il vou-
lait former le Gouvernement , ne de-
vrait pas parvenir à obtenir la majorité
sauf si l'armée «intervenait ferme-
ment» auprès des petits partis, esti-
ment les spécialistes.

Les jeunes ainsi que les ruraux et
une majorité de femmes ont voté pour
la plupart pour «la flèche» le symbole
du PPP, estiment les spécialistes.
L'«armée reste dans l'expectative mais
surveille les éventuels faux pas de Be-
nazir , surtout si des troubles éclatent» ,
note un diplomate.

Lors de la soirée électorale à la télé-
vision locale , les téléspectateurs ont pu
découvrir brièvement quasiment pour
la première fois depuis une dizaine
d'années le port rait de Benazir Bhutto ,
interdit de petit écran. (AFP)

«pr

Les électeurs pakistanais «ont apporté leurs suffrages a la démocratie, la dignité ,
la justice et la technologie », a-t-elle déclaré hier à la presse depuis sa résidence
familiale à Larkana. Keystone

Sud-Liban

Un délégué suisse du CICR enlevé
Un délégué suisse du Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR),
Peter Winkler , a été enlevé hier matin
par des hommes armés à l'entrée sud de
Saïda, principale ville du Liban-Sud.
Ni le ClCR, ni les responsables de
l'Organisation populaire nassérienne
(OPN), qui contrôle la région de Saïda,
n'étaient en mesure hier soir de donner
des précisions sur les auteurs de cet
enlèvement, qui n'avait toujours pas été
revendiqué.

Le CICR a pour sa part lancé hier
soir un appel aux ravisseurs de
M. Winkler pour sa libération immé-
diate. Trois hommes armés ont inter-
cepté vers 8 h. locales (7 h. heures suis-
ses) une « Peugeot 504» dii CICR, dans
laquelle se trouvaient M. Winkler et
son collaborateur libanais. Les deux
hommes ont été contraints de monter
dans la voiture de leurs ravisseurs, une
«BMW» de couleur verte. Le collabo-
rateur libanais devait être relâché pres-
que aussitôt , a-t-on appri s de sources
concordantes.

Peu après le rapt , une délégation du
CICR s'est rendue à Saïda pour s'y
entretenir avec Oussama Saad, respon-
sable de l'Armée populaire de libéra-
tion (APL), milice sunnite qui contrôle
Saïda, a précisé de son côté la radio
chrétienne «Voix du Liban».

Par ailleurs , un porte-parole de l'Or-
ganisation populaire nassérienne
(OPN), dont le secrétaire général est
également M. Oussama Saad, a déclaré
peu après à l'AFP que son organisation
avait «contacté les partis libanais et les
organisations palestiniennes afin de re-
trouver M. Peter Winkler».

La majorité des organisations pales-
tiniennes sont présentes en effet dans
la région de Saïda , qui abrite notam-
ment plus de 100 000 réfugiés dans
deux camps proches de la ville , Ain
Héloué et Miyé Miyé , rappelle-t-on.

M. Winkler est l' un des six ressortis-
sants suisses employés par le CICR à
Saïda. Originaire de Wil (AG), âgé de
32 ans, il a effectué un stage de journa-
liste à l'ATS de mai 1983 à mai 1985,
avant de collaborer avec la radio alé-
manique DRS 3. U est entré au CICR
en septembre dernier. Peter Winkler
s'était rendu en reportage à Beyrouth
pour l'ATS en 1985 lors de l'enlève-
ment d'Eric Wehrli , secrétaire de l'am-
bassade suisse à Beyrouth. Quatre
Suisses, dont trois membres du CICR ,
ont été enlevés au Liban en 1985. Un
secrétaire de l'ambassade suisse à Bey-
routh , Eric Wehrli , avait été enlevé le
3 janvier et relâché après cinq jours de
détention. Le 19 août , Stéphane Jaque-
met , chef du bureau du CICR à Saïda ,
avait été enlevé dans le chef-lieu du
Liban-Sud et libéré peu après. Le
20 novembre, Daniel Petitmermet et
Pierre Wettach avaient été enlevés
puis relâchés après quelques heures. Le
CICR emploie 31 Suisses dans l'en-
semble du Liban , selon un responsable
à Beyrouth de cette organisation , et
s'occupe des personnes détenues par
des milices ou l'armée israélienne au
Liban-Sud , recherche les disparus,
transmet des messages des «familles
dispersées au Liban par la guerre » et
assure une aide médicale et en vivres
aux sinistrés. (ATS)

Peter Winkler. Keystone

Gorbatchev en Inde
Mikhail Gorbatchev a quitté Mos-

cou jeudi , pour une visite en Inde, qui
devrait renforcer les liens politiques et
économiques déjà étroits entre les deux
pays.

Au cours de son séjour de trois jours ,
son deuxième en deux ans, le numéro
un soviétique s'entretiendra en tête à
tête avec le premier ministre indien
Rajiv Gandhi. La situation en Afgha-
nistan et les relations avec la Chine
devraient être au cœur des discussions.
Le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Qian Qichen, est attendu à Mos-
cou, au début du mois prochain pour
prépare r un éventuel sommet sino-
soviétique. Gandhi , lui , doit se rendre
en visite à Pékin peu après en décem-
bre.

Le maintien dç très bonnes relations
avec l'Inde est particulièrement im-
portant pour Moscou , dans une région
où l'Union soviétique cherche à éten-
dre son influence face à la concurrence
de la Chine, du Pakistan et des Etats-
Unis. (Reuter)

IAUX LETTRESX JP̂ J
On peut rêver

Monsieu r le rédacteur ,

Incroyable ce qu 'on peut faire pour
trois baleines prisonnières des glaces de
l 'Alaska! Reagan et Gorbatchev inter-
viennent personnellement, débloquent
les fonds nécessaires et une extraordi-
naire chaîne de solidarité se forme à
travers le monde entier afin de sauver
ces animaux qu 'on massacrait encore il
y a quelques années. On croit rêver...

On peut être optimiste: si on f ait un
virage à 180° en si peu de temps pour
des animaux, on est capable défaire de
même pour tous les déshérités de la pla-
nète.

Il est permis de rêver el... d'espérer !
Françoise Respinguel ,

Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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L'Etat palestinien: trois jours après Alger

Reconnu vingt-six fois
Vingt-six pays - mais aucun des cinq

membres permanents du Conseil de sé-
curité , appelés à participer à une confé-
rence de paix au Proche-Orient - ont
annoncé officiellement leur reconnais-
sance d'un Etat palestinien , trois jours
après sa proclamation à Alger par
l'OLP.

Israël , premier Etat concerné par
cette proclamation , a rejeté sans appel
la décision du Conseil national palesti-
nien (CNP, Parlement en exil) .

Plusieurs Etats ont annoncé que la
question de la reconnaissance de cet
Etat qui , dans la situation actuelle au
Proche-Orient , n 'a qu 'une existence
théorique , est à l'étude.

Un grand nombre de reconnaissan-
ts Hpvraipnt  i*timrf ptrp nnnnnrppç-
l'OLP a actuellement quelque 70 bu-
reaux dans le monde , est un membre
actif du mouvement des non-alignés
(101 pays) et de l'Organisation de la
conférence islamique (OCI , 46 mem-
bres) , et les Nations Unies comptent
IS Q FtnR

L'Etat palestinien a été principale-
ment reconnu par seize pays membres
de la Ligue arabe , à laquelle appartient
l'OLP. Seuls quatre pays membres
n'ont pas apporté leur reconnaissance :
le Liban , Oman , la Somalie et la Sy-
rie.

L'Egypte n 'a pas non plus reconnu
l'Etat palestinien , mais elle ne fait plus
partie de la lieue depuis au 'elle a siené

un traité de paix avec Israël , et le Gou-
vernement israélien l'a mise en garde
contre toute reconnaissance de cet
Etat.

La reconnaissance de l'Etat palesti-
nien est également venue de cinq pays
musulmans d'Asie , d'Europe et d'Afri-
que: l'Indonésie , le Bangladesh , la Ma-
laisie , le Pakistan et la Turquie.

Enfin , Cuba , l'Inde , Madagascar , le
Nicaragua et la Yougoslavie , tous
membres des Non-Alignés , ont an-
noncé leur reconnaissance.

Si l' on considère les pays qui , sans
reconnaître l'Etat , ont accueilli avec
compréhension sa proclamation , la
liste est plus longue et plus variée.

Elle comprend une superpuissance ,
l 'Union soviétique , et des pays d'Eu-
rope de l'Est , comme la Pologne.

La Chine a iueé«Dositive» cette an-
nonce.

Au sein de la CEE, en attendant une
probable prise de position commune
des douze pays membre s, l'acceptation
de la résolution 242 a été approuvée
sans réserve, alors que la proclamation
d'un Etat a suscité peu d'écho, et par-
fois une très erande réserve, notam-
ment à Londres et à La Haye.

Au total , la proclamation de l'Etat
palestinien a été clairement rejetée par
trois Etats: Israël , les Etats-Unis - qui
estiment que l'avenir des territoires oc-
cupés ne peut être décidé que par des
négociations - et l'Ira n selon lequel un
Etat nalestinien doit eneloher toute la

Palestine et sa création entraîner la dis
p arition d'Israël.

Test nucléaire
On apprend par ailleurs qu 'Israël a

effectué en septembre dernier un se-
cond test secret de son missile nu-
cléaire terre-terre Jéricho IL

C'est ce qu 'affirme l'hebdomadaire
britannique spécialisé , Jane 's Defence
Weekly, en citant un membre ano-
nyme des services secrets américains.

Le missile d'une portée de 850 km a
été lancé en Méditerranée par une fu-
sée Shavit modifiée, pratiq uement en
même temps que le satellite expéri-
mental Offea I , précise le Jane 's.

Entente en Israël ?
D'autre part en Israël , le premier

ministre et club du Likoud. Yitzahk
Shamir , pourrait confier les Ministères
de la défense et des finances du pro-
chain Gouvernement aux travaillis-
tPQ

Les travaillistes , qui refusent de
jouer les seconds rôles, ne sont prêts à
entre r dans le Gouvernement que s'ils
obtiennent deux des trois ministère s
qu 'ils jugent importants : la défense, les
finances et les affaires étrangères.

Rpntpr

Verdict hué
Procès d'un SS fin RFA• Accord au Soudan. - Le Mouve-

ment populaire de libération du Sou-
dan (SPLM , opposition armée sudiste)
et le Parti unioniste démocratique
(DUP , membre de la coalition au pou-
voir à Khartoum), ont signé mercredi
un accord appelant à une conférence
constituante pour tenter de mettre fin à
la guerre dans le sud du Soudan ravagé
nar la famine. ( AFP1

• Le Prix de l'Académie. - François-
Olivier Rousseau a reçu hier le Grand
Prix du roman de l'Académie française
pour «La gare de Wannsee» (Grasset).
Il a été choisi au deuxième tour de
scrutin , par 13 voix sur 24 votants ,
contre 10 à Jean-François Deniau (« La
désirade» , Olivier Orban), et une à
Alpxanrl rp Tarrlin («Le 7èhre». Galli-
mard). (AP)

• Un million pour le « Procès». - Le
manuscrit du «Procès» de Franz
Kafka a été acquis hier à Londres pour
un million de livres (2,65 millions de
francs) lors d'une vente aux enchères
chez Sotheby's par un bibliophile ba-
varois, M. Heribert Tenschert , qui a
indiqué son intention de le céder aux
^¦itnrîtpc /Mipct_„ llpmnnHpc f AFP .

• Mortel voyage de presse. - L'acci-
dent d'un petit avion de tourisme, qui
transportait des journalistes et s'est
écrasé hier matin dans l'Essonne, a fait
sept morts : les six passagers et le pilote
ont , en effet , tous trouvé la mort dans
cet appareil qui s'est écrasé, pour une
cause encore indéterminée , dans un
champ, près des étangs de Saclay (Es-
çnnneY (AP 1

• Le pourquoi des enfants chauves. -
Les scientifiques soviétiques ont dé-
couvert la cause d'une maladie mysté-
rieuse responsable de la perte des che-
veux de 127 enfants d'une ville
d'Ukraine: le thallium , un métal toxi-
que sans doute transporté par les pluies
acides, a annoncé hier la «Pravda».

fAP Ï

Le comte Modest Korff , 79 ans, an-
cien chef de la Gestapo de Châlons-sur-
Marne accusé d'avoir ordonné la dé-
portation de 220 juifs français, a été
acquitté hier par un tribunal de Bonn
par manque de preuves, a annoncé Eva
Marie Zakoselk-Ruehling, porte-pa-
role de la Cour.

Plusieurs des auelaue 20 iuifs fran-
çais présents à l'audience ont hurlé
«assassin», «assassin nazi» et «tribu-
nal nazi» après l'énoncé du verdict , a-
t-elle précisé. La police n'a procédé à
aucune interpellation.

Près de 70 personnes s'étaient ras-
semblées sur les bancs du public pour
entendre les conclusions du tribunal ,
composé de trois magistrats et deux
iiiré< ;

Les juifs français ont déclaré aux
journalistes qu 'ils étaient membres des
familles des victimes. Ils n'ont pu four-
nir d'autres détails en raison de la
confusion qui a régné après l'annonce
de l'acquittement.

Korff , capitaine SS, avait dirigé la
Gestapo de Châlons-sur-Marne entre
1942 et 1943. Il avait travaillé après la
guerre comme conseiller au Ministère
nuest-allpmani. àpc finnnrps iiicrm'à
son départ en retraite au début des
années 70. Il avait été démasqué par le
chasseur de nazis Serge Klarsfeld, éga-
lement, présent à l'audience. .

Korff a répété au cours de son procès
qu 'il ignorait l'existence des camps de
concentration et de l'extermination
des juifs. Les 220 juifs déportés à Châ-
lons-sur-Marne avaient tous péri à
Auschwitz. Le procès avait débuté en
septembre 1987. Le prévenu avait été
laissé en liberté pendant les débats.

_ A P .
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Un avion

dans 1P T _pm an
Selon certains témoignages, un petit

avion de tourisme serait tombé dans le
Léman au large de Clarens peu avant
20 heures hier soir. La police vaudoise
n'a toutefois pu fournir aucune confir-

Des habitants de la région ont
aperç u un avion en difficulté , volant à
basse altitude. La police pour sa part
n'avait hier soir , connaissance d'au-
cune disparition d'avion en Suisse.
Elle a étendu ses recherches du côté
fmr .nr .ic ( A T"Ç\

La Roumanie vue par des journalistes ouest-allemands
«Les villages rasés: une légende»

Le Gouvernement de Bucarest n'a
aucun projet à grande échelle pour ra-
ser des villages, en dépit d'informa-
tions publiées à l'étranger, a affirmé
hier une équipe de la Télévision ouest-
allemande.

Les affirmations étrangères selon
I . X r l  H , .| !, . , 1, .. - , , , 1  , , , - ', ,  . . .  l ". . , , l  mmmmm A ~~

villages entiers sont basées sur des
demi-vérités , des rumeurs et des infor-
mations fausses, selon l'équipe de la
chaîne ARD , la première d'Occident à
voyager en Roumanie.

Cette année , le président roumain
Nicolac Ceausescu avait déclaré que
7000 des 13 000 villages du pays se-
r.lipnt rcmnbrnc H'iri Pan ~>CtC\C\ r,.i-

un plus petit nombre de «complexes
agro-industriels».

Selon des informations parues dans
la presse étrangère , certains villages
ont d'ores et déjà été détruits. La Hon-
grie , surtout , a affirmé que cette réor-
ganisation rurale avait pour but d'assi-
miler les quelque deux millions de pay-
enne Hp In mîrn .rilp hr.nornicp pn D*_ n
manie.

L'équipe d'ARD s'est rendue à Got-
tlob , que la presse ouest-allemande a
présenté plusieurs fois comme détruit ,
et a trouvé le village intact.

Des urbanistes roumains ont af-
firmé à ces journalistes que la Rouma-
nie n 'avait ni le projet ni l'argent pour
uni - ("Ipçîrnrtirm à ornnHp pphpllp HPC

villages du pays et leur remplacement
par des villes nouvelles. En revanche ,
une modernisation graduelle serait en
cours, selon laquelle les villages se-
raient divisés en quatre catégories:

- 548 d'entre eux deviendraient de
petites villes , avec la construction de
nouvelles habitations :¦ - 2200 villages seraient regroupés
pour former de plus grandes commu-
nautés disposant d'infrastructures mé-
^;»«ur AA .._ .„.:...-- ... _..'i. n 

- 7500 villages seraient laissés en
l'état , tout en recevant davantage de
moyens pour leur modernisation :

- enfin , 2855 villages considéré s
comme inadaptés ne recevraient au-
piinpniHp t V r . , , i r . r \

Radio-télescope géant s'écroule aux Etats-Unis
Catastrophe «universelle»

L'un des plus grands radio-télescope
du monde, situé à Green Bank (Virgi-
nie occidentale), s'est écroulé dans la
nuit de mardi à mercredi et est dans
«un état irréparable », a indiqué l'un
des responsables de l'installation ,
M. George Seielstad.

Le radio-télescope , vieux de 26 ans ,
était principalement constitué d'une
gigantesque antenne parabolique de
quelque 100 mètres de diamètre et c'est
celle-ci qui s'est écroulée pour des rai-
sons inconnues. Des dommages ont
également été provoqués dans la salle
de contrôle.

M. Seielstad a indiqué qu 'il s'agis-
sait «d'une catastrophe pour les astro

nomes du monde entier. Ce télescope
était l'un des rares appareils de cette
taille à posséder une antenne mobile, il
était capable de couvrir tout l'hémis-
phère nord du ciel et était en outre situé
dans une zone nrntéeée des émk'sinnc.
radio parasites.

«Nous allons déterminer les raisons
de l'accident le plus vite possible , et
puis nous allons dessiner les plans de
quelque chose de mieux», a ajouté
\A ÇpiplctaH

Le radio-télescope de Green Bank
(environ 165 km à l'est de Charleston),
avait été monté en 1962, à un coût de
850 000 dollars de l'époque.

.AFP1
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ETRANGER 
Week-end sanglant au Sri Lanka

Une violence tenace
La violence continue dans le sud du

Sri Lanka , que la plupart des touristes
ont maintenant quitté , et 42 personnes
au moins ont été tuées depuis samedi
dans cette région où la tension est en-
tretenue par un mouvement nationa-
liste et extrémiste de la communauté
cinghalaise , la plus importante du
pays.

La campagne de violences engagée
par le JVP (Janatha Vimukti  Peramu-
na , Front de libération du peuple)
contre les cadres du part i au pouvoir ,
vise à obtenir la démission du Gouver-
nement de Colombo et l' organisation
d'élections parlementaires. Selon les
observateurs , elle risque de durer au
moins jusqu 'aux élections présiden-
tielles prévues le 19 décembre et oui
verront le départ du «vieil homme de
Colombo», le président Junius Jaye-
wardene, âgé de 82 ans, au pouvoir
depuis 1977. Menacé au nord et à l'est
par les séparatistes tamouls , le Gou-
vernement a jusqu 'à présent résisté à la
pression des extrémistes cinghalais du
JVP. Le président Jayewardene a pro-
Dosé de nouveau hier de dissoudre le
Parlement et d'organiser rapidement
des élections , mais à condition que le
JVP accepte de participer à un Gouver-
nement intérimaire et donc d'aban-
donner la lutte armée. Mais selon cer-
tains milieux de l'opposition , il s'agit
davantage d'un geste tactique , la pro-
position n'ayant que peu de chances
d'être reprise car le JVP. Toute I'ODDO-

sition légale du Sri Lanka, et notam-
ment le « Part i de la liberté» (SLFP) de
l'ancien premier ministre Mn,,: Sirima
Bandanaraike, s'est unie sur la de-
mande de démission du Gouverne-
ment. Celui-ci est en place depuis onze
ans et n'a jamais affronté l'électora l
dans des élections législatives. Le Par-
lement aurait dû être renouvelé en
1982 mais il avait  alors été reconduil
par voie de référendum.

Le premier ministre actuel. M. Ra-
nasinghe Premadesa , a annoncé que
s'il est élu président en décembre, il
annoncerait la dissolution du Parle-
ment, mais seulement après le scrutin
présidentiel. M. Premadesa. qui est le
candidat du part i au pouvoir UNP
(Parti national unifié) après que
M. Jayewardene eut décidé de ne pas
se représenter , affrontera M mc Banda-
naraike , présentée par l'opposition , et
un troisième candidat marginal. Le
clergé bouddhiste , très influent dans la
communauté cinghalaise , a lui aussi
joint sa voix aux demandes grandis-
santes d'élections générales. (ATS)

La flèche
au but

Benazir Bhutto a franchi toutes
les chicanes. La dernière, dressée
quelques jours avant les élections,
interdisait la participation au scru-
tin de tous les Pakistanais non dé-
tenteurs d'une carte d'identité.
Dans un pays où les femmes n'en
possèdent généralement pas, pas
davantage que de nombreux pay-
sans c'était défavoriser lp PPP Hp
Mm# Bhutto que l'on croyait surtout
soutenu dans ces milieux. Or, mal-
gré le défaut de cet électorat, le
Parti populaire pakistanais s'af-
firme néanmoins comme la pre-
mière formation politique, et de
loin, du pays. Même si elle n'a pas
la majorité absolue, Benazir Bhutto
a toutes les chances d'être premier
n"_ i r _ _ c t r _ Q

ICOM j
MENTAIRE f>

La signification du scrutin est
claire. Les Pakistanais ne veulent
plus d'un régime militaire ou de ce
qui pourrait rappeler celui du géné-
ral Zia Ul-Haq. Mais au-delà quels
seront les changements?

Intelligente, diplômée de Har-
warH Pi- H'C\vfr\rA hshilo A f^, , .c  ¦%#_?¦*_

cider ses rôles de femme politique,
d'épouse et de mère, charmante
autant que belle, Benazir Bhutto a
donné, depuis son retour au Pakis-
tan, il y a deux ans, l'image d'une
princesse de contes. Elle n'a cepen-
dant aucune expérience politique
et son charisme ne peut à lui seul

Cette jeune femme de trente-
cinq ans, principalement motivée
par le sentiment d'une revanche à
prendre sur la mort de son père,
représente certes un changement
pour les Pakistanais, mais un chan-
gement dont le programme ne sem-
ble pas avoir été énoncé de manière
très précise durant la campagne
électorale. Ce que l'on sait sûre-
mont ^'nrt *¦ J-I r-i intnnflnn _-11-1 •- _-i_~ + -_ i  ¦

rer tous les rouages d'un système
démocratique «mis en veilleuse»
par le régime militaire. Au-delà, on
croit savoir que cette admiratrice
de Corazon Aquino et de J.F. Ken-
nedy, veut stimuler l'économie en
favorisant des investissements pri-
vés au Pakistan. En matière inter-
nationale, elle conservera les liens
créés avec les Etats-Unis, sans
plus, et souhaite une plus grande
niluartlirâ cur  l'I Inion CAliiôtinna

Cela pourrait signifier une aide
moins importante à la Résistance
afghane. La victoire de la flèche
pourrait tourner une page impor-
tante dans cette partie du monde.

Mais sa particularité essentielle
est d'amener une femme au pou-
voir dans le monde islamique, à
deux pas de l'Iran.

* Michel Panchaud
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Mini-manif des cyclistes contents

La marraine des vélos

La conseillère communale Madeleine Duc à la fête organisée par le «Groupe-
Vélo». QD Bruno Maillard-a

La Ville de Fribourg a pensé aux
cyclistes en leur ouvrant le passage
sous-voies reliant la Gare à l'avenue de
Beauregard . Les cyclistes ont apprécié
le geste. Hier, ils ont marqué l'événe-
ment en présence de Madeleine Duc,
conseillère communale. Fête bon en-
fant aux allures de pique-nique , en face
du Buffet de la Gare.

Baptême dans les règles de 1 art de
«la nouvelle artère ouverte aux vélos»,
hier , par Madeleine Duc, conseillère
communale. Il s'agit des cent cin-
quante mètres de chaussée reliant le
carrefour Richemond - avenue de
Beauregard , avenue du Midi, rue
Louis-d'Affry - à la gare CFF ouverts
depuis mercredi dernier aux cyclistes.
L'n pas de plus vers les deux-roues
silencieux et non polluants. Un pas de
plus vers la sécurité de ces usagers très
exposés par le trafic automobile grâce
aux nouveaux feux pour cyclistes dont
le carrefour Richemont vient d'être
doté («La Liberté» du 12 novembre
1988).

Merci , merci, dit Markus Keller,
porte-parole du «Groupe vélo», pour
l'ouverture aux vélos de la rue de Lau-
sanne et du Varis en 1981 , puis de la
rue de la Grand-Fontaine. Merci aussi
pour la piste cyclable de l'avenue du
Jura . Mais qu est devenue 1 analyse
des besoins des cyclistes en matière de
trafic, analyse entreprise par la Ville en
1984? Nous souhaitons qu 'elle soit
achevée et que des conclusions concrè-
tes en soient tirées, relève Markus Kel-
ler.

Le bruit des bourses plates
Les besoins des cyclistes n'ont pas

été relégués dans un fond de tiroir,
assure Madeleine Duc. Sous peu , le
Conseil général de Fribourg se pronon-
cera sur le budget 1989. Donc sur la
réalisation d'un «Plan directeur des
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voies cyclables». Avec un objectif pré-
cis, dans un premier temps: desservir
les écoles qui drainent la majeure par-
tie du trafic deux-roues. Ce projet
pourrait voir le jour en 1990. Presque
simultanément, la rue des Alpes, avec
piste cyclable, sera terminée. A plus
long terme se profile l'aménagement
de la rue de Romont en zone piétonne
(avec couloir vélo?, ndlr), assure Ma-
deleine Duc. Et si, répond-elle à l'assis-
tance, Pérolles reste hostile aux vélos,
une part de la responsabilité échoit à
l'association de quartier qui a fait grise
mine au plan de modération du trafic
proposé par la Ville.

Avant les ramequins au fromage, le
jus de pomme et la sangria, une pile du
passage sous-voies fut baptisée dans les
rires... et à l'eau fraîche, vu les petits
moyens du «Groupe vélo». Du même
coup, la conseillère communale Made-
leine Duc prend des allures de mar-
raine des vélos. MR

Mort de Marc Frey: le juge s'accroche au suspect

Un dossier plein ou vide?

La puissance du juge
Procédure pénale fribourgeoise

:¦:¦:•:¦:•:¦:¦:•

Affaire Marc Frey: le juge d'instruc-
tion croit «son» suspect coupable et
demande à la Chambre d'accusation
son maintien en détention préventive.
Alors que l'avocat de la défense parle
de «bases fragiles». Le dossier du juge
est-il suffisant ? Réponse du Tribunal
cantonal aujourd'hui.

Enquête sur la mort du député Marc
Frey: c'est ce matin que la Chambre
d'accusation doit décider d'une pro-
longation de la détention préventive
du suspect de meurtre, arrêté le 3 no-
vembre. Le juge d'instruction de la
Glane , Claude Dumas, a officiellement
demandé à la chambre l'autorisation
de garder «son» suspect sous les ver-
rous

«Bases fragiles»
Après le décès du commerçant et

homme politique Marc Frey (42 ans),
empoisonné au cyanure dans la nuit du
24 octobre , à Romont , seule la thèse
d'un acte criminel a été retenue par le
magistrat instructeur. Un suspect a été
arrêté au lendemain de la reconstitu-
tion de la soirée fatale. Cette personne
est derrière les barreaux depuis 15
jours et n 'a rien avoué. Mais le suspect
n'a pas été mis au secret: son avocat ,
M c Jean-Marie Favre, de Fribourg, a
pu communiquer avec lui. Pour l'ins-

It&ïSSîS
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tant , Mc Favre se refuse à toute déclara-
tion. Mais il lâche tout de même que
son client est inquiété par la justice
«sur des bases qui me paraissent très
fragiles».

L'enquête piétine
Un ami commun du défunt et du

suspect , commerçant à Romont ,. voit
mal , pour sa part , la personne arrêtée
commettre un tel crime, tout en ex-
cluant la thèse du suicide. A part ça, il
n'y a que des rumeurs qui circulent à
Romont , soit invérifiables , soit infon-
dées. Car du côté du juge d'instruction ,
c'est le blocus de l'information: on ne
sait toujours pas quels pourraient être
les mobiles du suspect , ni s'il est le seul
à en avoir. Rien non plus sur le dérou-
lement exact du drame, rien sur la pro-

Un prévenu doit être entendu par un
magistrat instructeur au plus tard 24
heures après son arrestation. «L'arres-
tation ne peut être maintenue que pour
des motifs graves, notamment s'il y a
lieu de craindre que le prévenu n'es-
saye de se soustraire à la j ustice ou
d'entraver l'instruction». Ces règles
ressortent du Code de procédure pé-
nale fribourgeois. Qui attribue de lar-
ges pouvoirs au juge d'instruction.

Après le premier interrogatoire, le
juge doit rendre une ordonnance moti-
vant la détention préventive. En géné-
ral , les motifs invoqués sont le danger
de fuite, la collusion possible avec des
témoins ou des complices ou le risque
de faire disparaître des indices. En
principe , un inculpé a le droit de se tai-
re, mais cette attitude peut prolonger la
détention.

Pour 30 jours
Dès le début de l'instruction , un pré

venu a le droit de se choisir un défen

vehance du cyanure, rien sur la fa-
meuse capsule manquante de la bou-
teille de bière qui contenait le poison.

En demandant le maintien du sus-
pect en préventive, le juge montre qu 'il
croit tenir le coupable. On pourrait en
conclure qu 'il existe contre lui un fais-
ceau d'indices suffisants. Il y a pour-
tant une autre hypothèse: et si la déten-
tion était utilisée comme un moyen de
pression pour obtenir des aveux , en
l'absence de preuves? En tout cas, cette
arrestation ne semble pas avoir appor-
té, jusqu 'à maintenant , d'éléments
nouveaux pour résoudre l'énigme. Si
c'était le cas, le juge l'aurait communi-
qué. De là à dire que l'enquête piétine ,
il n'y a qu 'un pas...

Christian Zumwald

seur qui peut communiquer librement
avec son client et consulter le dossier.
Mais le j uge «peut limiter ou suspen-
dre ces droits si les besoins de l'enquête
le justifient», dit le code: c'est la mise
au secret. D'autre part , l'avocat n'a pas
le droit d'assister à l'enquête, par
exemple aux interrogatoires, l'instruc-
tion étant secrète. «Je ne parlerai qu 'en
présence de mon avocat» n'est donc
qu un mythe.

Le juge peut garder un prévenu en
préventive durant 15 jours. Au-delà , il
doit en demander l'autorisation à la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal. Une prolongation de la dé-
tention vaut , en principe, pour 30 jours
supplémentaires. 30 jours qui peuvent
être reconduits par la Chambre aussi
souvent que nécessaire sur requête du
juge d'instruction.

Un prévenu ou son avocat peut de-
mander au juge une mise en liberté
provisoire . En cas de refus , il reste la
possibilité de recourir à la Chambre
d'accusation. CZ
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Nouvel horaire des CFF

La colère monte à Avenches
«Envahis par les Suisses alémani-

ques, délaissés par Lausanne, le fossé
deviendra encore plus grand pour nous
rendre dans notre capitale , si vous nous
supprimez les trains directs en direc-
tion de Lausanne.» Telle est l'une des
observations consignées dans le dos-
sier que le préfet Francis Tombez vient
de transmettre au Département des tra-
vaux publics, suite au projet des CFF
visant à modifier l'horaire des trains
sur la ligne Lausanne-Lyss. En 1989,
les trains seraient augmentés, mais les

accélérés supprimés. Il faudrait 1 h. 34
pour couvrir le trajet Avenches-Lau-
sanne. A l'heure où l'on prône l'utilisa-
tion des transports publics , la popula-
tion du district d'Avenches estime ce
projet intolérable.

Le dossier envoyé au Département
contient 23 interventions , appuyées
par 75 signatures. Les Avenchois cons-
tatent avec amertume la difficulté
qu 'ils auront à se rendre à un spectacle
à Payerne , Lausanne ou Yverdon , la
durée trop longue du trajet pour Lau-

sanne (avec notamment un arrêt de 13.
14 voire 18 minutes à Payerne. ainsi
que les mauvaises correspondances.
De plus , il ne resterait plus aux appren-
tis et aux étudiants que la solution
automobile.

Francis Tombez estime que l'ho-
raire prévu pour l'an prochain mérite
d'être sérieusement revu. Pour lui , au
moins quatre trains accélérés par jour
devraient être maintenus dans les deux
sens; de plus , pour supprimer la longue
pause de Payerne , il serait judicieux de
croiser les trains à Granges-Marnand
au licu .de Moudon.

Le député Paul Marti , de Salavaux ,
va intervenir prochainement devant le
Conseil d'Etat. Il constate que le projet
présente est en net retrait de I hora i re
actuel: «Dès lors , comment s'applique
le beau slogan «Utilisez les transports
publics!» , comment attire r la clientèle
sur des parcours aussi défavorables et
comment nos étudiants doivent-ils ral-
lier nos écoles supérieures d'Yverdon
et Lausanne?»

La Municipalité d'Avenches s'est
bien évidemment jointe au dossier des
mécontents , elle fait part de sa désap-
probation à l'égard du projet. Enfin ,
l'Association de la région du district
d'Avenches (ARA), déplore vivement
ce projet. Elle demande au Départe-
ment des travaux publics d'intervenir
«avec vigueur» auprès des chemins de
fer fédéraux, afin qu 'ils revoient leur
décision.

Pierre-André Zurkinden

Les délégués suisses
à Fribourg

Radicaux fribourgeois et 4 décembre
Trois «non» unanimes

Les radicaux fribourgeois sont en-
core plus clairs que les délégués suisses
de leur parti : hier soir à Fribourg, ils
ont balayé avec une belle unanimité les
trois initiatives soumises au peuple le
4 décembre prochain. Les efforts du
président Jean Overney pour susciter
un débat furent vains.

Le comité cantonal du PRD, qui
réunissait une bonne cinquantaine de
personnes, a bien entendu le député
socialiste Eugène Chatagny défendre
l'initiative Ville-Campagne, en souli-
gnant notamment son rôle salutaire
dans la lutte contre les abus dans le sec-
teur locatif. Mais les radicaux ont pré-
féré se ranger derrière un des leurs,
Markus Escher, qui stigmatisa les
«quatre contrôles de l'Etat» que l'ini-
tiative imposera dans le marché im-
mobilier. Au vote, le non l'emporta par
53 à 0.

Pour l'initiative des 40 heures en
revanche, aucun socialiste n'avait ac-
cepté de venir se frotter aux radicaux.
C'est le président du groupe radical au
Grand Conseil Sylvestre Moret qui se
fit courageusement l'avocat du diable
en présentant toutes les raisons de vo-

VOTATIONS OS?
ter oui. Mais cet exercice de style n 'a
convaincu personne, et le comité can-
tonal pense comme le député démocra-
te-chrétien Armin Haymoz, invité à
combattre l'initiative, que le bon fonc-
tionnement des petites et moyennes
entreprises est en danger.

Autre danger pour l'économie suis-
se: l'initiative de l'Action nationale
pour la limitation de l'immigration.
Là, le député Pierre Boivin s'est chargé
seul de présenter les arguments «assez
tristes» des initiants et les raisons de
voter non: une politique restrictive
(parfois trop) existe déjà; le oui entraî-
nerait l'abandon de plusieurs traités
internationaux («ce serait une honte
d'en arriver là»); elle va à contre-cou-
rant de tout ce qui se passe aujourd'hui
en Europe.

Le PRD lui , ne va pas à contre-cou-
rant de ce qui se passe en Suisse : il a
bien des chances, au soir du 4 décem-
bre, de voir ses trois mots d'ordre sui-
vis... AG

Salut,
journalistes!

Quel choix plus logique que celui
de Fribourg pour l'assemblée des
délégués de la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) ? Quelques jours
après avoir installé son secrétariat
central aux Grand-Places, la FSJ
invite aujourd'hui ses membres à
découvrir leur nouvelle capitale.

C'est à quelques mètres des nou-
veaux bureaux, dans une salle de
l 'Eurotel , que les 120 délégués de la
FSJ se retrouveront à 11 heures. Un
copieux menu de délibérations les
attend jusque vers 16 h. 30: de-
mande de ralliement à la conven-
tion collective de la SSR , nouveau
règlement du Conseil de la presse,
f inancement de la formation conti-
nue, sans compter les élections et les
traditionnels rapports.

Moins formelle sera la f in  de la
journée, avec un apéritif dans les
caves de l 'hôpital des Bourgeois, une
visite et un petit concert d'orgue à la
cathédrale, et un banquet avec
menu patricien des années 1830 à
l'auberge de Zaeh ringen. Quant
aux accompagnants(es), ils auront
droit à la détente dès le début de la
journée, grâce à une excursion . en
Gruyère. Demain, les participants
visiteront le Musée de la bière à Fri-
bourg avant de rallier les quatre
coins du pays.

«La Liberté» souhaite la bienve-
nue à Fribourg aux délégués de la
FSJ. Que leurs débats puisen t leur
forme dans la sérénité des lieux ! Et
que la qualité et l'image de leur pro-
fession fassent , sur les bords de la
Sarine, quelques pas ! GS
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LA SOLUTION
en matière de

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

sur la vie

M Familia*VieJ
Agence générale de Fribourg
Gilbert Mettraux
bd. de Pérolles 21, 1700 Fribourg
Téléphone 037/22 60 51
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mu i sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6É
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1I 1

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

• Feu
Fribourg l l f
Autres localités 037/22 30 lf

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6.
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère: 037/25 17 1.
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social dl
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, w 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 ai
ve 8-12h., 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 037/7 1 32 0C
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 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

Il 1 PHARMACIES )
Vendredi 18 novembre : Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) * 037/61 21 36.

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

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

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 7!

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

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

1" jeud i du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rui
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h,
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi de
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 + Weltlader
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
I l  h. 15 h.- I8  h. 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.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[TAMILLE ]
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.
Centré de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Di
lu au je. Lu , ouverture également durant la pausi
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
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 Rj edelet ., Marly, « 037/46 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

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

LALIBERTE
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lll l I SAN I t )
Alcool - AA. alcooliques anonvmes. case postali
29, Fribourg I. « 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour h
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 e
d'entraide. Permanence téléphoniqui
« 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 diabèti
rte des Daillettes 1. Fribourg. «037/24 99 2(
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 nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2:
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Crible
«037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqu <
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 2(
l"et 3c je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation
sur rdv 23, rte du Centre. 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
«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. Singim
« 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 v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ,
Château de Gruyères - ouvert tous les jours '
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 Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration :
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Reprès. du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h „ 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 31
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-181
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h
17 h. 15-22 h., sa 8-201i.. 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 \
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.

[ BIBLIOTHèQUES ,
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire ; s'adresser au service di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma  et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17,58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Mc 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 3C
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19h_30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h.. 16-18 h. Me l4-17h.Je l8-20 h. Ve l6
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du.mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la' Ville - Lu , me, ve 1:
h. 30-18 h. 30, vc 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve di
15-18 h., Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30
20 h. Mc 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M;
16-18 h. Me 19-21 h. Je: l 5-I7 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

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

FRIBOURG
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Eglise de la Visitation
Demain, samedi 19 novembre à 14 h. 3(

début d' u ne neu vaine pour les voca t ion
In v itation à tous.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent les abonnés de Sale:

(Gruyère ) que le courant sera interrompu li
samedi 1 9 novembre de 13 h. 30 à en v iro t
16 h. pour cause de travaux importants.

1 IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 1'
novembre à Vincennes:

Trio: 17 - 1 9 -4
Quarto: 17 - 19 -4 - 1 4
Quinto: 1 7 - 1 9 -4 - 1 4 - 8

Loto: 1 7 - 1 9 - 4 - 1 4 - 8 - 3-13
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Café du JURA (grande salle)
démonstration

SAX - MIDI
avec son inventeur M. HURNI

SAMEDI 19 nov. dès 10 h.

- entrée libre -
organisation :

U2 (jjJrkrtS\ Musique SA
1700 Fribourg

f . . *Café de l'EPEE
CE SOIR à 20 h.

^^
-. YAMAHA

Clavinova
avçc

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

(via l'Auge)

Org. : (J2 (JJAH ÂĈ \ Musique SA
1700 Fribourg

Qui nous connaît,
nous fait confiance... .

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

... votre hommeï 'ïi t̂, 0tjÀ\\ «F
de confiance

mm
Jean-Pierre SAVARY
Marly
èr 037/46 25 00

kouiiabuiation avec la Mobilière Suisse
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l MUSÉES
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire: ma

di I0 h .-17h.. je 10 h.-21 h. Fermé lundi
Exposition des chefs-d'œuvre du Couven
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillei
retable Furno . retable Fries, «Christ à I:
colonne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h. + le mat in  su
demande pour les écoles. Exposition per
manente sur les invertébrés. «Mieux voi
pour comprendre », exp. tem poraire de
m usées, uni versités et industries de Suissi
romande.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : di 14 h.-17 h., exposition de marionnet
tes suisses et ét rangères, contem porai ne;
«la marionnette en Asie», ¦» 22 85 13.

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

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

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

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

Tavel, Musée singinois: sa-d i 14 h.-18 h.
exposi t ion du patrimoine fribou rgeois.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.- l7  h., exposi t ion permanen te: col
lection de lan ternes CFF, collection de gre
nouilles.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ 401
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annonce
au préalable au «. 75 22 22.

Il 1 GALERIES 
'

Fribourg, galerie Artcurial: expositioi
permanente d'art plastique, tapis, sculptu
res, lithos, bijoux, obj ets cadeaux, etc., su
rendez-vous, -B 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Cathédrale: ma-s;
14 h .  30-18 h. 30, di 11 h .-12 h., Guid <
Razzi et Claude Huart.

Fribourg, galerie la Clef-dU-Pays: ma-vi
9-12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h., Moni
que Dewarrat , ora toires, terre cuite, jus
qu'au 5 novembre. L'artiste sera présente 1<
22 oct . et le 5 novembre.

Fribourg, galerie-atelier J.-J. Hofstet ter
Samaritaine 22: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.
18 h. 30, sa 9 h.-12h., 14 h.-17 h .  Danie
Schlaepfer, miroi rs, obj ets.

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

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

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

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

Fribourg, galerie Cibachrome, Eurotel
Fredy Min der, photographe.

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

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

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

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

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

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

Fribourg, espace du Pertuis: sa-di IC
12 h., 14-17 h., Noir blanc , métiers d'art
M. Aeschlimann, W. Bachofen, F. Dernier
re, L. Heim , J.-J. Hofstetter, F. Martin, G
Metzener, J.-J. Pilloud , P. Rappo.

Villars-sur-Glâne, home médicalisé: SF
SAS, société des pein tres, sculpteurs, arch i
tectes suisses, section Fribourg. Tous le
jours de 10 à 1 7 h.

Fribourg, librairie Saint-Paul: Moniqu
Félix, histoires d'images, exposit ion d'ill us
trations de livres pour enfants.

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



Impôts immobiliers
Pas de réduction massive

[HIER JE g?

Vendredi 18 novembre 198,

Alléger l'imposition immobilière
cantonale? Voilà un bon moyen de
favoriser l'accession à la propriété , re-
levaient les députés radicaux Gérard
Ducarroz et Claude Masset. On ne
pourra le faire que de façon ponctuelle ,
sans oublier que les recettes du canton
croissent moins que les dépenses, a
répondu hier le Conseil d'Etat.

«Une réduction massive ou géné-
rale de l'imposition immobilière n'esl
pas envisageable» , a averti hier Féli-
cien More l au nom du Gouvernement.
Mais des allégements ponctuels ne
sont pas exclus , notamment dans les
droits de mutation et les droits sur les
gages immobiliers. De plus, la valeui

AAU V^hT-M \U U_J_JUL___ A Illl ICPJSEIL IBgjMi
fiscale des immeubles a été abaissée de
11 à 12% il y a moins de deux ans.

Le ConSeil d'Etat affirme encore que
contrairement aux interpellateurs , il
ne tient pas la fiscalité pour responsa-
ble d'une hausse des coûts de construc-
tion ou des loyers. Il est «bien plutô.
d'avis que l'évolution actuelle du mar-
ché immobilier , singulièrement le phé-
nomène de la spéculation immobiliè-
re, joue un rôle néfaste en la matiè-
re». AG

Conseils communaux
Limiter les carrières

Limiter le mandat de conseiller com-
munal à 15 ans, soit trois législatures:
tel est le but que poursuit la députée
Brigitte Clément Oberson dans une
motion qu'elle a développée hier. Elle
espère ainsi favoriser l'exercice de la
démocratie.

congé bien mérité», estime Brigitte
Clément Oberson. «Pourtant il a sou-
vent bien de la peine à se décider lui-
même»... La députée souhaite donc
que la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques limite les mandats à trois législa-
tures, tout en autorisant un ancier
conseiller communal à se porter à nou-
veau candidat après une pause de cinc
ans.

Aux yeux de la motionnaire, ce sys-
tème rendrait les élections plus ouver-
tes en motivant un plus grand nombre
de candidats. Et plus nombreuses se-
ront les personnes ayant exercé la
charge de conseiller communal, plus
les problèmes seront compris facile-
ment. Et Brigitte Clément Oberson
d'en appeler à l'espri t d'innovation de
ses collègues, qui imiteraient , en la sui-
vant , le seul canton du Jura. AG
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«Le conseiller qui a assumé sa
charge pendant quinze ans a droit à ur

• Budget de l'Etat: vote unanime. - Le
budget général de l'Etat pour 1989 a été
voté hier au Grand Conseil par 89 voix
contre 0 et 5 abstentions. Si le budgel
financier accuse un déficit de 15,8 mie
de francs, le budget des variations de
fortune se solde par un excédent des
produits de 49,6 mio, ce qui amène un
boni final de 33,8 mio. A noter que le
Grand Conseil a rajouté 150 000 francs
pour deux postes de réviseurs au sec-
teur «personnes morales» du Service
des contributions. Le directeur des Fi-
nances Félicien Morel a considéré ce
«cadeau» comme «une autorisation à
dépenser et non un ord re». Le Conseil
d'Etat se déterminera après une exper-
tise neutre sur le fonctionnement du
service.-

• Chômeurs complets dans le canton:
en diminution. - Au 31 octobre der-
nier , le canton de Fribourg comptail
401 chômeurs complets , dont 194 fem-
mes. Ce chiffre, qui représente le 0,5%
de la population active est en diminu-
tion par rapport au mois précédent
(415) et par rapport au même mois de
l'an dernier (554). Parmi les profes-
sions les plus touchées par le chômage
complet , la main-d'œuvre sans profes-
sion déterminée (87), le bureau (60),
les hôtels , restaurants (48), les profes-
sions de la vente (29), le bâtiment (22)
et l'industrie métallurgique (18).

• Révision totale de la Constitution:
pas nécessaire. - Le Conseil d'Etat a
proposé hier au Parlement de rejeter la
motion de John Clerc (ps/ Fribourg)
demandant la révision totale de la
Constitution cantonale. Le législateur
doit rester disponible pour des lois plus
urgentes, estime le Gouvernement , qui
préfère procéder à des révisions ponc-
tuelles de la Constitution (il y en a eu
15 depuis 1968). John Clerc jugeait ,
lui , que la Constitution de 1857 utilise
un langage juridique suranné et qu 'elle
n'explique pas au citoyen à quoi sert
l'Etat. Ses collègues se prononceront
vendredi prochain sur la motion.

• Protection de la personnalité : pa-
tience ! - Une loi cantonale sur la pro-
tection des données et de la personna-
lité? Oui, dit le Conseil d'Etat en ré-
ponse à une motion de Dominique de
Buman. Mais son élaboration exigera
du temps, et d'autres projets relevan.
de la Direction de la justice sont prio-
ritaires (juridiction administrative , re-
cueil systématique des lois, rapports
Eglises-Etat). Le Gouvernement pro-
pose donc au député de transformer sa
motion en postulat. GE
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Avez-vous besoin d'un

CRÉDIT
à un taux très intéressant?

Rens.:-* 037/372 233
>_. 4
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Ciba-Geigy à Marly

Nouveau patron

Jean Gaudard, le nouveau patron de
Ciba-Geigy Marly.

A Marly, l'usine Ciba-Geigy change
de tête. Dès le 1er janvier prochain,
Jean Gaudard remplacera Brenno
Messikommer à la direction de cette
importante entreprise. Actuellement
chef du personnel, Jean Gaudard sera
remplacé par Claude Lasser.

Directeur de 1 usine Ciba-Geigy _
Marly depuis de nombreuses années
Brenno Messikommer quittera ses
fonctions en janvier prochain poui
jouir d'une retraite bien méritée, an-
nonce la direction de l'entreprise dans
un communiqué. Si , au cours de ses
26 années d'activité à Fribourg
Brenno Messikommer a largemeni
contribué à faire de cette entreprise
l'une des plus importantes du canton
il a aussi voué une attention toute spé-
ciale à l'intégration de Ciba-Geigy _
Marly et dans la région.

Pour lui succéder, le comité de direc-
tion du groupe a fait appel à Jean Gau-
dard , actuellement chef du personnel
Né en 1941 , Jean Gaudard qui a été
syndic de Marly, est aujourd'hui et de-
puis 1986 député démocrate-chrétier
du cercle électoral de Sarine-Campa-
gne. Le suppléant du directeur a été
désigné en la personne de Hermanr
Biihler , responsable des services géné-
raux de recherche pour les activités de
recherche établies sur les bords de 'k
Gérine. Enfin , c'est Claude Lasser
conseiller communal et vice-syndic de
Marly, qui succédera à Jean Gaudard i
la tête du service du personnel. CE

LALIBERTÉ FRIBOURG I
La gastronomie fribourgeoise expliquée

Le secret de tante Marthe
Bl 

[PLÂÔR Q,̂ )Plus de secret pour les amis. Tantt
Marthe , la légendaire tenancière de;
Sciernes-d'Albeuve, en abandonnan
les fourneaux, n'a pas laissé orphelines
les papilles des Fribourgeois. Elle :
publié un recueil de ses meilleures re
cettes, présentées hier à l'Institut agri
cole de Grangeneuve.

Depuis hier , la cuisine fribourgeois.
n'a plus de secret: en trente recettes
Tante Marthe, l'ancienne tenancier ,
du restaurant des Sciernes-d'Albeuve
révèle les secrets qui ont fait, quarante
ans durant , la réputation de sa table
Sans rien cacher de ses tours de main
affirme Anne Colliard-Guisolan ai
nom de l'éditeur. L'affirmation es
exacte, à un détail près: l'ultime secre
de Marthe Comba ne figure pas dan:
ses recettes. Elle a bien voulu le confia
à «La Liberté»: c'est tout simplemen
qu 'on ne fait pas de bonne cuisine sam
avoir de bons produits.

La présentation de l'ouvrage a et
lieu dans la cuisine de démonstratior
de l'Institut agricole de Grangeneuve
un lieu tout indiqué pour faire le toui
de la cuisine du terroir fribourgeois
Les cuisinières de l'Institut s'étaien
mises en quatre pour préparer les recet
tes les plus typiques des Scierries-d'Al
beuve: ragoût d'agneau aux raisins
poussin aux morilles, biftecks au fro
mage, coulis de framboises, tarte ai
vin cuit.

Les recettes de Tante Marthe sont i
l'image de sa générosité, dans un pay:
de riche culture agricole. Le beurre s',
mesure à la plaque , les œufs à la dou
zaine, la crème à coup de décilitres. Se;
portions auraient séduit Gargantua. L .

recueil s'ouvre par l'évocation dt
somptueux menu de Bénichon qui ;
assis la réputation de Tante Marthe
moutarde de Bénichon , pot au feu
ragoût d'agneau aux raisins , jamboi
aux choux , poires à botzi , gigo
d'agneau à l'ail , beignets , bricelets , cro
quets et pains d'anis. Mais Marth.
Comba ne limitait pas ses talents à 1;
Bénichon: selle de veau forestière
dinde de Noël , truites de la Neirivue ;
la nage, potée de champignons , délice:
et quiche gruériennes , sérac rôti ryth
ment la marche des saisons. Sans ou
blier . bien sûr , la légendaire soupe d<
chalet , à laquelle la cuisinière de:

Tante Marthe devant ses fourneau?

Sciernes-d'Albeuve a donné ses lettre
de noblesse.

La formulation des recettes est sim
pic, facile à suivre, trè s claire. Reste ;
savoir si tout le monde peut «fai re di
Tante Marthe». L'éditeur s'y attend
qui a prévu un premier tirage de 2001
exemplaires. AI
• «Les recettes de Tante Marthe »
Editions Martin Michel . Fribourg, 41
page.

GD Jean-Louis Bourqui - ;

Au-delà des modes
Foin des modes fugaces et des cou-

rants fantaisistes en ' cuisine! Tante
Marthe n'y va pas par quatre chemins
sa recette à elle c'est la qualité des pro-
duits et une façon de les travailler qu
ne supporte pas les mauvais traite-
ments.

«J'ai fait de tout cela un principe ei
cela m'a assez bien réussi. Les recettes
qui me mettent aujourd'hui aux vitri-
nes des librairies devront être exécu-
tées comme je le dis, sinon tout n'esi
que foutaise.» • •

En effet, Tante Marthe frémit en-
core au souvenir de quelques «fantai-
sies» dont elle faillit , malgré elle, être
complice. Invitée à préparer un repas
de Bénichon dans un restaurant de for

bonne réputation , elle tomba dans un<
colère bleue en enfilant son tablier. Or
avait cru bien faire, pour prendre d(
l'avance , de couper tout menu le:
choux devant cuire avec le jambon
«Pensez quel papet on préparait là. J'a
renvoyé tout cela et l'on a du se déme-
ner pour me ramener des choux et les
préparer à ma manière et non pas
comme de l'herbe ayant passé dans une
tondeuse.»

Marthe Comba n ajamais recherche
les apprêts compliqués et les assaison-
nements aux condiments multiples
«De la viande de qualité , des légume:
bien frais achetés chez des fournisseur:
qui n'ont jamais tenté de me fourguei
de la marchandise médiocre : c'est c;

1 important. Et pour les apprêter , net
de meilleur que la crème, le cognac, l<
citro n , quelques fines herbes.»

Sans dénigrer ce qu 'on appelle 1:
«nouvelle cuisine» , Tante Marthe er
sourit un peu: «C'est une mode qui ;
ses maîtres , mais attention de ne pas er
faire un fourre-tout. Ceux qui réussis
sent dans cette ligne sont, comme moi
intransigeants sur la qualité des pro
duits. Voilà le miracle!»

En quittant son restaurant des Scier
nés. Tante Marthe n'a pas trouve s;
pareille pour reprendre le flambeau
«Je le regrette bien. Mais je préfèr
mille fois lui savoir une autre vocatioi
car je n'aurais pas supporté que m;
maison devienne n 'importe quoi».

\C\

Sécurité sur les passages pour piétons

Vilains conducteurs!
Vilains conducteurs de Fribourg ! Er

septembre, 72 d'entre eux ont été inter
cepté par la police cantonale poui
n'avoir pas acecordé la priorité à des
piétons engagés sur un passage de sé-
curité. Plusieurs permis de conduire
ont même été retirés à des conducteurs
particulièrement indisciplinés. A l'ap-
proche des longues nuits d'hiver, la po-
lice réitère ses conseils de prudence,
aux piétons et aux automobilistes.

A l'occasion de la rentrée scolaire e
durant tout le mois de septembre, k
police cantonale a exercé une surveil
lance accrue des passages de sécurité
pour piétons, principalement aux heu
res d'entrée et de sortie des classes
Campagne «fructueuse » puisque
72 conducteurs ont été intercepté:
pendant ces 418 heures de contrôle. Il:
n'avaient pas accordé la priorité à de;
piétons engages sur un passage ou qu
avaient clairement manifesté leur in-
tention de traverser. Quarante auto-
mobilistes , 1 chauffeur de camion
1 de bus, 3 de motos, 22 conducteur:
de cyclomoteurs et 5 cyclistes ont ains
été dénoncés à l'autorité compétente
La police précise même que plusieurs
permis de conduire ont été retirés à de:
conducteurs «particulièrement indis-
ciplinés».

Si aucun accident n'a été signalé sui
le chemin de l'école pendant cette cam-
pagne, ce sont tout de même 5 adultes
et 2 enfants qui ont été plus ou moins
grièvement blessés par des véhicules.

Ainsi par exemple, à Rosé, un piéton _
été blessé par une voiture sur un pas
sage de sécurité. Ou à Ecuvillens , ur
jeune cyclomotoriste qui regardait le:
avions tout en roulant a heurté une
dame en bordure de la route ! A relevei
qu'en septembre 1987, un piéton avai
été tué et 4 blessés par des véhicules.

Prudence, prudence...
Les longues nuits d'hiver appro

chent et le risque d'être tué ou blessi

sur la route est 3 à 4 fois supérieur d<
nuit que de jour. La police cantonal*
rappelle aux piétons l' utilisation d<
protections efficaces (lampe de poche
vêtements clairs , brassard , serre-tétt
ou pendantif rétroréfléchissant). Ce:
accessoires sont visibles à une distana
de 100 mètres dans les feux de croise
ment. Mais , conclut le communiqu.
de la police , les conducteurs peuven
sauvegarder des vies humaines en re
doublant de prudence pendant la sai
son hivernale ! Œ

Et avec les patrouilleurs scolaires, c'est encore plus sûr.
GD Jean-Louis Bourq u
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EDUCATEUR(TRICE)
ou •

ASSISTANTE) SOCIAL(E)
diplômé(e)

FOYER MALLEY-PRAIRIE accueillant
femmes et enfants en difficultés , cherche

ou formation jugée équivalente, ou possibilité
de formation en cours d'emploi.
Horaire et pourcentage à convenir.
Renseignements et offres écrites, jusqu 'au
mercredi 3Q novembre 1988, direction du
Foyer Malley-Prairie, case postale 85 ,
1000 Lausanne 16, « 021/25 45 76.

Wir sind eine gut eingefûhrte Handelsfirma fur Konsumgûter
mit Sitz an der Peripherie Freiburgs.
Zur Ergânzung unseres Teams, suchen wir per sofort
eine

SEKRETÀRIN/ASSISTENTIN
fur den Leiter einer unserer Verkaufsabteilung.
Der anspruchsvolle und intéressante Wirkungsbereich um-
fasst :
• Fùhrung des Verkaufssekretariates
• Selbstândige Erledigung des Verkaufs-lnnendienstes
• Kontakt zu Kunden und Lieferanten
Wir erwarten :
• abgeschlossene Beriifsausbildung (KV oder Handels-

schule)
• 2-3 Jahre Praxis , vorzugsweise mit àhnlichem Aufga-

benkreis, jedoch nicht Bedingung
• gute Sprachkenntnisse in F und evtl. Kenntnisse in E.

oder I.
Sie finden bei uns:
• ein junges dynamisches Team
• angenehmes Arbeitsklima
• zeitgemasse Entlôhnung
• zeitgemasse Sozialleistungen
Es wùrde uns freuen, Sie kennenzulernen und erwarten
gerne Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen.
Offerten unter Chiffre Nr. 17-643308 Publicitas AG,
1701 Freiburg

Je cherche de suite ou à convenir

CHEF DE CHANTIER
capable de seconder le chef d'entreprise

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES
MAÇONS
GRUTIERS
(avec permis)

Veuillez faire parvenir vos offres à:

Enrico BAIUTTI
Construction
route de Chésalles 54
1723 Marly
« 037/46 22 75
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Bureau d'architectes cherche pour compléter
l'équipe actuelle

ARCHITECTE(S)
responsable des prestations suivantes:

- avant-projets , et projets

- contrôle des plans d'exécution

- direction architecturale

DESSINATEUR(S)/TRICE(S)
- possibilité de formation sur DAO

- possibilité de participer à la surveillance de
chantiers

Entrée de suite ou à convenir.

Contacter: Gilbert Longchamp, rte St-Nicolas
de Flue 22, 1700 Fribourg,
© 037/24 13 31.

' 17-78181

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SANS FIL
UN DOMAINE QUI A DE L'AVENIR!

ETL

La division principale de la radio et de la télévision à Berne
offre à un citoyen suisse ayant de l' esprit d'initiative et des
connaissances linguistiques, une activité variée et technique-
ment exigeante dans le domaine de la communication par
satellites. Nous cherchons un

ingnénieur ETS
(en télécommunication)
pour la planification, la réalisation et la mise en service d'ins-
tallations de transmission par satellites.

Si vous avez les connaissances et l'expérience de l' un au
moins des trois domaines suivants, vous devriez entrer en
rapport avec nous :

- Technique de la transmission (analogique ou
numérique)

- Technique des micro-ondes

- Commande et contrôle des installations.

Pour de plus amples renseignements , MM. Breu (031
62 37 56) et Bigler (03 1 62 46 80) se tiennent volontiers à
votre disposition.
Prière d'adresser la lettre de candidature sous le N° de réf.
368/RA 2/4. 1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne
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Votre voie .toute trouvée.
Les CFF souhaitent, par de l'ARCHITECTURE DE HAUT NIVEAU et un
BON DESING des constructions et des véhicules, donner l'image d'une
entreprise de transport moderne. Pour répondre à cette exigence nous
cherchons

architecte avec personnalité
en qualité de chef de section pour la direction du service des bâtiments à
Zurich.

Architecte EPF (OU REG A .
Architectes ETS (OU REG BJ
pour occuper des postes de cadres à Lausanne, Berne, Lucerne et
Zurich.

Designer
pour l'atelier de desnig à Berne.

Des problèmes urbanistiques délicats , études de densification dans les
centres urbains, souvent dans un contexte d'éléments historiques, ainsi
que la mise en valeur de l'image de marque des CFF font partie de nos
préoccupations et activités quotidiennes.
Que nous résolvions nous-mêmes nos problèmes d'ordre créatif et réa-
lisions nous-mêmes nos projets , ou que nous en mandations des bureaux
externes : des activités très variées, allant de l'élaboration des bases de
planification jusqu 'à la direction de petits ou de grands projets , vous
attendent dans le secteur des transports publics, domaine moderne et
favorable à l'environnement.

De plus amples renseignements vous seront fournis par les chefs des
services des bâtiments ci-dessous. Veuillez adresser vos offres , selon le
lieu de travail souhaité à
CFF direction d'arrondissement I SBB Kreisdirektion II
Division des travaux Bauabteilung
Case postale 345 Postfach
1001 Lausanne 6002 Luzern
(M. Schmidlin) (Herr Felber)
¦a- 021/42 26 82 «041/21 37 60

SBB Kreisdirektion lll Generaldirektion SBB
Bauabteilung Bauabteilung
Postfach Postfach
8021 Zurich 3030 Bern
(Herr Vogt) (Herr Huber)
«•01/245 22 90 «031/60 22 70

___K3 CFF

r 1
Vous êtes

électricien?
Vous possédez un CFC et une bonne connais-
sance de la branche.
Vous êtes la personne qu'il nous faut pour des
postes fixes ou temporaires bien rémunérés.
Et vous , vous êtes aide?
Prenez contact sans plus tarder au
« 037/23 28 52

17-2411
fc» A
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

une BARMAID
ainsi que du PERSONNEL de SERVICE.
Si vous désirez travailler dans uacadre jeune et sympathi-
que, faites-nous parvenir vos offres à l'adresse suivante :
LE GOLF, Grand-Rue 45, 3280 MORAT, ou téléphoner au
037/71 24 00.
Sans permis de travail, s'abstenir s.v.p.

Nous cherchons pour notre magasin à Fribourg

vendeuse auxiliaire
pour environ 20 h. par semaine jusqu 'à Noël.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil demandé :
- expérience de vente
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avec M. Ding,
« 037/22 81 71 , rue de Romont 33, 1701 Fribourg
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Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs
de la construction machines , fabrication de lampes et pro-
jets d'éclairage.
Pour notre département Lighting qui s 'occupe de projets
d'éclairage et de la vente des luminaires ,
nous cherchons

ùn collaborateur
technico-commercial

Ce poste peut convenir à un jeune ingénieur ETS, mécani-
cien électricien ou dessinateur ayant des aptitudes et de
l'intérêt pour l'étude et le suivi des projets.
Il sera formé dans le domaine de l'éclairagisme par nos
soins ;

une collaboratrice
Cette personne sera chargée de la correspondance , prépa-
ration de la documentation, prise des commandes et d'une
manière générale des travaux inhérents au secrétariat du
département. Français-allemand souhaités.
Pour ces 2 postes , nous demandons aux personnes inté-
ressées de faire leur offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à
l' attention de M. Jean-Jacques Marti,
FALMA Lighting - 1701 Fribourg.
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Les scientos
sont sympas

Visite au centre
de rattrapage

Une affiche jaune sur la porte, au
17, du boulevard de Pérolles: «Cen-
tre de rattrapage». La même appel-
lation a paru dans les pages jaunes
de «La Liberté» , les 7 et 9 novem-
bre. Pas un mot de la Scientologie ni
de Ron Hubbard, le fondateur de la
méthode utilisée dans ce centre.

Au 3e étage, les locaux sont aères,
l'accueil sympathique. Il y a là la
directrice, Eliane Prince, son mari
et Charles Aeby, instituteur à Mar-
ly. Tous trois sont scientologues,
comme quatre des six enseignants
qui collaborent aux activités de rat-
trapage. Pourquoi ne pas l'avoir in-
diqué dans la publicité envoyée aux
écoles et à la presse? «Le nom de
Ron Hubbard a été mentionné lors
de l'inauguration , et il n'y a pas un
parent qui inscrit son enfant ici sans
savoir que nous utilisons la mé-
thode de Hubbard. Et nous sommes
très heureux que la presse le dise
aussi.»

Les enseignants sont scientolo-
gues, la méthode l'est aussi , com-
ment peuvent-ils affirmer que
«l'école n'a aucun lien avec la
Scientologie»? «Parce que l'école
n'a aucun lien avec le Centre de dia-
nétique et de Scientologie de Vil-
lars-sur-Glâne. Nous appliquons
une méthode, nous avons pour cela
une licence que nous avons deman-
dée au Bureau de coordination so-
ciale (scientologue) de Paris, qui
nous engage à appliquer la méthode
sans la modifier et à ne pas faire de
vulgarisation scientologique.»

Les principes
de Ron Hubbard

Cette méthode que, d'après Mme
Prince , tout bon enseignant peut
apprendre en deux semaines, utilise
les principes chers à Ron Hubbard :
l'enfant est dans la «confusion» et il
faut l'amener à la clarté. Pour cela ,
il faut revenir au point où il a décro-
che, clarifier , et avancer pas à pas.
«En cinquième primaire, des élèves
ne savent pas ce que veulent dire les
mots «unité», «dizaine», ils ne
connaissent pas les symboles les
plus élémentaires.» Pour cela, rien
ne vaut l'expérience de la «réalité»,
autre terme cher à Hubbard : «Fai-
tes travailler avec de la pâte à mo-
deler un enfant qui fait mal ses let-
tres. Ça marche.» Toujours ce for-
midable optimisme scientologue.

«La méthode est très rapide. Si
on ne voit pas d'amélioration en
quelques heures, c'est qu'on n'a pas
trouvé ce qui bloque. Nous faisons
ici du scolaire, pas de la psycholo-
gie. S'il y a un problème à ce niveau,
nous avertissons aussitôt les pa-
rents, pour qu'ils ne gaspillent pas
leur argent.» Ouvert le 4 novembre,
le centre compte une quinzaine
d'élèves, de 6 à 20 ans. Le prix de
l'heure est fixé à 40 fis , mais il est
possible de payer un prix forfaitaire
pour une matière. «Les parents ar-
rivent chez nous en situation d'ur-
gence: à Noël leur fils n'est pas pro-
mu. On leur propose alors un pro-
gramme de rattrapage de 10 heures,
15 heures ou plus. La première
condition , bien entendu , est que
leur enfant soit motivé.»

Question de confiance
Après avoir appliqué des heures

durant les méthodes de Ron Hub-
bard , les élèves ne sont-ils pas
conduits tout naturellement à la
Scientologie? «J'ai enseigné moi-
même à Marly, j'ai été secrétaire
des écoles, j'ai organisé des colo-
nies, réplique le mari de Mmc Prin-
ce. A aucun moment on n'a pu me
faire le reproche de prosélytisme. Si
des parents ou des adolescents s'in-
téressent à la Scientologie, nous les
renvoyons à l'annuaire.

»I1 n'y a pas dans ces locaux une
revue ou un livre de Ron Hubbard
autre que la méthode utilisée. Et
aucun renseignement ne sort d'ici
pour aller à Villars-sur-Glâne, au
centre scientologue. C'est une ques-
tion de confiance. Bien entendu.
vous pouvez ne pas me croire...»

Propos recueillis par
Patrice Favre

Vendredi 18 novembre 1988

Une école de rattrapage inquiète les parents
!... comme «scientologue»?

L'ouverture à Fribourg d'une école tenue par des sciento-
logues inquiète les parents. Dans ce dossier, la réponse des
scientologues mis en cause et des informations sur les pro-
messes et les méthodes de la Scientologie.

restructuration. Actuel. : taille arbres et ar-
bustes , nettoyages , flmH______i.
4154/Rattrapage scolaire : primaire, se-
condaire, apprentissage, toute autre diffî-
culté d'étude. ——-_?-¦*_—->-
1938/SOS Futures Mères, cherche pour
jeune maman seule 1 vélo pour se rendre à

Derrière cette petite annonce discrète,
les méthodes de la Scientologie.

Selon les points de vue, Fribourg a
beaucoup de chance... ou pas du tout.
Le 4 novembre, des enseignants scien-
tologues y ont ouvert un centre de rat-
trapage, le premier de Suisse romande.
La méthode utilisée sera celle de Ron
Hubbard , le fondateur de la Scientolo-
gie, mais la directrice dément tout lien
avec l'Eglise de Scientologie , installée à
Villars-sur-Glâne (voir encadré).

Ce n'est pas l'avis de certains pa-

rents. «Nous avons énormément de
souci», dit Claudine Brechbùhl , prési-
dente du Conseil général de Marly, qui
s'est déjà réunie avec un groupe de
parents de cette commune. Que Marly
soit à la pointe de ce mouvement n'est
pas une surprise. Eliane Prince , la di-
rectrice du centre de rattrapage , y a
enseigné pendant 5 ans. Elle fait partie
de la commission scolaire et siège au
Conseil général. Son mari , également
scientologue , a été secrétaire des éco-
les. Et la Scientologie compte encore
d'autres adeptes dans le corps ensei-
gnant. A en croire les parents rencon-
trés, cette pénétration scientologue ne
s'est pas faite sans douleur. Ils parlent
même d'arnaques financières. Des

noms? «Nous ne pouvons rien dire.
C'est aux familles de se manifester.»

Premier reproche formulé par M mc

Brechbùhl , le centre de rattrapage fait
de la publicité sans dire son apparte-
nance à la Scientologie: «Je reconnais
la liberté de pensée et de commerce.
Mais les parents ont le droit de connaî-
tre la couleur.» Le deuxième souci est
le racolage possible des jeunes confiés
au centre. «Nous demandons que la
commission scolaire informe parents
et enseignants.» Une décision votée
mercredi soir par le Conseil général de
Marly par 37 voix contre une. Ce
n 'était pas celle de M mc Prince.

PF

Les intuitions de Lafayette Ron Hubbard

«Au lieu d| battre sa femme...»
Compliquée la Scientologie ? Allons

donc! «Cela a Fair presque trop simple,
mais, malheureusement pour les
grands professeurs qui s'évertuent à
compliquer les choses, c'est vraiment
aussi simple que cela» , écrit Lafayette
Ron Hubbard dans un livre qui lui
donne raison: le père de la Scientologie
a un sens remarquable de la simplifica-
tion. 1

Le lecteur qui entre dans la littéra-
ture scientologue découvre en effet des
affirmations incroyablement banales ,
du genre «Des ouvriers insatisfaits
donnent des ouvri ers en grève». C'est
de la psychologie à la petite semaine,
mais parfaitement crédible: l'homme a
besoin de se raccrocher à des «données
stables», les expériences malheureuses
dans le passé le paralysent , il est possi-
ble de corriger son comportement
grâce à des recettes à la portée de cha-
cun. Exemple: «L'homme qui a envie
de battre sa femme, qu 'il aille plutôt
faire une promenade dans son quar-
tier.» Les «Monsieur Jourdain» de la
Scientologie doivent courir les rues.

Lafayette Ron Hubbard (1911-1986),
auteur de science-fiction et de «La dia-
nétique , la science moderne de la santé
mentale» , la bible des scientologues ,
publiée en 1950.

Là où Ron Hubbard passe la vitesse
supérieure , c'est quand il affirme avoir
trouvé la «sciericé>dù mental»: ses re-
cettes ne relèvent pas du bon sens ou de
l'expérience , elles sont le fruit d'une
connaissance scientifique qui marche
à tous les coups, aussi sûrement que le
caillou lancé en l'air retombe sur celui
qui l'a lancé. «Pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité , écri t Ron
Hubbard , la Scientologie peut de façon
prévisible augmenter l'intelligence, ac-
croître 1'aptifudè , elle permet à
l'Homme de se soustraire à la spirale
descendante d| SQS propres incapaci-
tés.» Si la vie courante n'est que décep-
tions (l rc partie du livre), la Scientolo-
gie vous apprendra des comporte-
ments qui feront de vous un gagnant ,
un «winner» (zc partie). «Cela paraît
magique? C'est magique. C'est la
Scientologie.»

Petit détail : le livre donne bien quel-
ques trucs pour s'améliorer , mais «seul
un praticien de la Scientologie pourrait
résoudre entièrement vos difficultés».
La boucle est bouclée, inscrivez-vous
sans tarder.

Le pouvoir et l'argent
Psychologues et psychanalystes

n'ont pas attendu pour relativiser cette
science des comportements, qui est
une forme de conditionnement. Mais
les critiques les- plus sévères visent
moins la méthode de Ron Hubbard
que les pratiques de son «Eglise». A
commencer par l'argent. La formation
est chère : 30 000, 40 000 voire 100 000
francs que l'apprenti scientologue doit
souvent emprunter. Il peut d'ailleurs
s'adresser à un institut dirigé par un
autre scientologue, comme Sol-Finanz
AG à Oberwangen , dans le canton de
Bern e (cf. «La Liberté» du 9 novem-
bre).

Cette pratique de cours payants
n 'est pas en soi scandaleuse . La psy-
chanalyse aussi coûte cher. Et la forma-
tion donnée par certaines écoles pri-
vées américaines est aussi ruineuse
que la Scientologie. Le problème vient
de la façon dont cet argent est obtenu et
gère, de la façon dont les adeptes sont

attires ou retenus dans l'Eglise de
Scientologie. Et c'est là que les groupes
de parents et les associations antisectes
sont les plus sévères.

Comme tout groupe minoritaire très
motivé , les scientologues forment un
réseau soudé et chaleureux. Détenteurs
de la vérité, ils se sentent agressés par
un environnement dominé par l'er-
reur (Hubbard parle d'«aberration»).
Le membre du groupe est valorisé ,
mais il subit en retour une formidable
pression: toute nouvelle recrue est une
victoire , tout départ une trahison.

De là les dérapages, les jeunes «en-
couragés» à quitter leur famille et à
s'envoler pour la Floride , dans le cen-
tre mondial du mouvement , les accu-
sations de lavage de cerveau proférées
par des ex-scientologues qui se deman-
dent comment ils ont pu avaler certai-
nes théories, etc.

Ces accidents de parcours ne sont

pas propres à la Scientologie , et ils ne
sont pas toujours imputables au
groupe lui-même. Mais il faut se de-
mander si la perversion n'est pas déjà
inscrite dans la pensée du fondateur.
Pour lui , et en cela il est fidèle à la
grande tradition américaine , tout doit
être utile et efficace. Il ne se demande
pas à quoi sert le monde, d'où vient
I homme et où il va , comme l'ont fait
avant lui les grandes religions. Il veut le
«manier» (un terme consacré par la
Scientologie) pour en tirer un profit
maximal.

C'est un rêve de pouvoir , le rêve
d' un surhomme. Un rêve typique de
notre civilisation technologique. Le
succès de la Scientologie n'est pas dû au
hasard. Patrice Favre

' L. Ron Hubbard , Les problèmes du
travail , 1956 (Editions françaises
1974)

LALIBMé FRIBOURG

Les étapes du recrutement
Affaiblir pour mieux attraper,

telle est la tactique de la Scientolo-
gie, affirme l'ADFI, une association
antisecte française. Elle publie un
document dans lequel la Scientolo-
gie enseigne comment recruter de
nouveaux adeptes.

1. Prenez contact. C'est tout sim-
ple. Cela veut simplement dire :
prendre personnellement contact
avec quelqu 'un , que ce soit vous ou
lui qui fassiez le premier pas.

2. Maniez. Manier veut dire ma-
nier toute attaque , tout antagonis-
me, toute provocation ou hostilité
que l'individu peut exprimer en-
vers vous et/ou la Scientologie. Dé-
finition de manier: contrôler , diri-
ger. Manier implique l'utilisation
d'une compétence acquise , en vue
d'arriver à des fins immédiates.
Une fois que l'individu a été manié,
vous

3. Secourez. Définition de secou-

rir: «sauver de la ruine». Avant de
pouvoir sauver quelqu 'un de la rui-
ne , vous devez découvrir quelle est
sa ruine personnelle. Qu'est-ce qui
le ruine? Qu'est-ce qui gâche sa vie?
Cela doit être une condition réelle ,
considérée par l'individu comme
non désirée , ou une condition qui
puisse devenir réelle pour lui.

4. Faites comprendre. Une fois
que la personne est consciente de sa
ruine, vous lui faites comprendre
que la Scientologie peut manier la
condition trouvée lors de l'étape 3,
en déclarant simplement que la
Scientologie peut le faire, ou en uti-
lisant des données pour lui montrer
comment elle le peut. C'est à ce
moment précis qu 'il faut tendre à la
personne une fiche de sélection , ou
votre carte de visite, et la diriger
vers le service qui sera le plus ap-
propri é pour manier ce qui doit
l'être . PF
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'"Ŵ  / /̂ HClk. t'î iW  ̂ ticiper. Le tirage au sort des gagnants
J li &̂'~Wmm%V'JÊm se fera par-devant notaire. Dernier

H « W-^^̂ f^ f̂e. * délai d'envoi: 31.12.1988 (date du
ff *' ' TL_^^^ ';"!̂ ^H___ L  ̂ timbre postal). Les gagnants ne
/ '\L \ '̂ ^̂ mM^̂ Ëxî% 

peuvent 
recevoir 

qu 'un prix
* 11. ¦ .,;..x>;-^^- f̂fi ^ chacun. Ce concours ne saurait

j a k  \$?£Z\& ¦ '" 'WËtik & donner lieu à un
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Orienteurs professionnels au CO de la Gruyère

Pas des recruteurs
Convoquées par le comité du Cycle

d'orientation de la Gruyère que préside
le préfet Placide Meyer, les communes
ont délégué leurs représentants à une
assemblée tenue mercredi soir à Bulle
pour examiner et approuver le budget
1988-89 et entendre les orienteurs pro-
fessionnels parler de leur activité. Une
activité qui n'a rien à voir avec celle
d'agents recruteurs.

Le budget du Cycle d orientation
pour l'année scolaire en cours s'élève à
8 471 000 francs. Les salaires consti-
tuant la charge la plus importante avec
7 182 000 francs, alors que le renouvel-
lement du mobilier , des équipements ,
l'entretien et les réparations coûtent
230 000 francs. Les recettes provien-
nent des subventions de l'Etat
(4 751 000) et des communes
(3 430 000 francs), la location des lo-
caux mis à disposition du Collège ap-
portant 246 000 francs.

Président de la commission finan-
cière, André Glasson a précisé que les
charges du corps enseignant sont sup-
portées à raison de 70% par l'Etat et
30% par les communes. Elles mar-
quent une augmentation d'un million
par rapport aux comptes 1986-87 ,
conséquence de la limitation des effec-
tifs dans les classes, décidée par la loi.

Mission mal comprise
Les délégués des communes ont fait

la connaissance du nouvel orienteur
professionnel Marc Fischer qui a rem-
placé Jean-Daniel Sudan , démission- -.
naire . M. Fischer a fait un exposé sur ,.
l' aspect éducatif de son travail et de v °
celui de son collègue Pierre Delacom-
baz auprès des élèves du Cycle d orien-
tation et des étudiants du Collège. Il a
insisté sur le caractère facultatif, gra-
tuit  et confidentiel de ces consultations
visant prioritairement à inciter l'ado-
lescent à se poser des questions plutôt
qu 'à enregistrer des réponses toutes
faites.

«Nous sommes quelque peu mal
compris par les employeurs qui ont
tendance à nous considére r comme des
agents recruteurs de personnel», a en-
core dit Marc Fischer.

Jugements erronés
Pierre Delacombaz s'est attaché à

contrer des jugements erronés: «On
nous reproche de diriger prioritaire-
ment les adolescents vers les longues

études pour meubler les classes du Col-
lège ou encore de diriger les apprentis
vers des professions du tertiaire.»

Chiffres à l'appui , Pierre Delacom-
baz a prouvé que la réalité est toute dif-
férente , le taux des jeunes Gruériens
obtenant une maturité étant inférieur à
la moyenne cantonale. Mais , ce qui
provoque le déficit en apprentis cons-
taté ces dernières années, c'est la baisse
des effectifs des élèves alors que la sur-
chauffe dans la construction engendre
une demande accrue. Il n 'est alors plus
possible de faire une équation entre
j 'offre et la demande , principalement
pour les professions relevant du bâti-
ment et de la mécanique.

En décembre, une exposition sera
montée dans le hall de l'Ecole secon-
daire. Consacrée aux professions du
bâtiment , on espère qu 'elle vienne au
secours du déficit d'apprentis dont
souffre ce secteur économique.

Yvonne Charrière

Les écoliers bullois? Pas un vivier pour les recruteurs. BD Alain Wicht
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A construire avec le Collège
Un poste sanitaire de secours

Une séance d'information visant à plaider la construction d'un poste sanitaire
de secours pour la protection civile a suivi l'assemblée des délégués des communes
consacrée au Cycle d'orientation. Conduite par Jean-Pierre Galley, syndic de
Lessoc, président de l'Association des communes de la Gruyère, cette réunion
faisait suite à une consultation écrite des communes qui avaient préavisé négative-
ment ce poste à.construire sous le Collège. Mais les communes ont été averties que,
dans l'intervalle , le projet a été totalement changé. Et elles ont donc été instam-
ment priées de revenir sur leur décision

En août dernier, les communes de la
Gruyère étaient invitées à se pronon-
cer sur l'opportunité de construire à
Bulle, sous le futur Collège du Sud, un
des deux postes sanitaires de secours
de 128 lits dont doit s'équiper la
Gruyère. Par sa conception , le projet
d'alors , prévoyant ce poste sous les
bâtiments des cours , suscita des objec-
tions du comité du Collège, le directeur
Marcel Delley n'ayant pas obtenu les
assurances que le Collège ne souffre
pas de ce voisinage. Les craintes de
M. Delley suffirent pour que 30 des 40
communes répondent non à la consul-
tation.

Entièrement remanie
Le projet a été revu , annonçait l'au-

tre soir le préfet Placide Meyer: le poste
sanitaire occupera une situation excen-
trique , à l'extrémité du complexe , sous
la cafétéria et à l'arrière de la halle
omnisports. Ainsi remanié , il convient
en tout point et permet même d'envi-
sager une mise à disposition des locaux
en faveur du Collège et de l'Ecole se-
condaire.

Le préfet Placide Meyer fit encore
état d'une lettre de la Conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz insistant sur l'obli-
gation légale de cet équipement et
l' avantage pour les communes grué-
riennes de le réaliser dans un bâtiment
cantonal. Les communes n'auront en
effet pas à financer un terrain puis-
qu 'elles construiront ainsi sur un fond
devenu propriété de l'Etat. Devisé à 3
millions, ce poste sanitaire sera sub-

ventionné à 70% par la Confédération
et 15% par le Canton, la participation
des communes s'élevant à 450 000
francs alors que les frais d'exploitation
sont estimés à 10 000 francs par an.

Une occasion à ne pas
perdre

Malgré ces conditions «exception-
nellement favorables», un conseiller
communal d'Enney a fait part des in-
quiétudes des petites communes écra-
sées sous les dépenses liées, tandis que
le syndic de Vuippens dit que, précisé-
ment, sa commune répondait oui
parce que le projet est avantageux. Gé-
rald Gremaud , syndic de Bulle , décla-
ra: «C'est malheureux , mais il faut à
nouveau agir dans la précipitation , car
les subventions vont baisser. Dans ces
conditions , nous sommes en présence
d'une occasion à ne pas perdre car elle
ne se représentera pas de sitôt.»

Le temps presse, car le crédit d'étude
de 2 millions pour la construction du
Collège sera soumis au Grand Conseil
en cette session de novembre . Les ar-
chitectes mandatés devront se mettre à
l'ouvrage immédiatement car le réfé-
rendum financier devrait intervenir au
printemps 1990. Et l'on compte près de
trois ans de chantier pour construire le
Collège dont l'ouverture ne saurait
souffrir le moindre retard , tant les
conditions de logement actuelles sont
précaires. Les communes ont donc été
appelées à donner leur réponse pour le
30 novembre.
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Le lancement de la campagne du Conseil de l'Europe par lé consenler fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, en juin 1987, à Villarlod , appelait une suite fribourgeoi-
se. QD Alain Wicht-a

L Europe pour le monde rural

Accrochage à Bulle
Lancée en juin 1987 à Villarlod en présence du conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz, la campagne du Conseil de l'Europe pour le monde rural comporte
notamment une exposition itinérante. Avec la complicité de la LIM, Bulle a été
choisi comme point d'accrochage fribourgeois pour cette exposition intitulée « Un
avenir pour la campagne».

Si le grand public est «ciblé», la jeu-
nesse est tout particulièrement inter-
pellée par cette exposition. Ce n'est
donc pas un hasard qu 'elle ait trouvé
logis dans le hall de l'Ecole secondaire
de la Gruyère et du Collège du Sud à
Bulle. Le directeur Marcel Delley et
des enseignants l'ont vue alors qu 'elle
circulait dans le canton de Neuchâtel et
dans le Jura. «Par la qualité des images
et l'intérêt des commentaires, cette ex-
position est de haute tenue scientifi-
que. Avec ses aspects très concrets, elle
va toucher les élèves des 5e et 6e primai-
res déjà , les plus grands devant y trou-
ver intérêt par la réflexion qu 'elle sug-
gère sur les plans sociologique, écologi-
que et économique», commente le di-
recteur Marcel Delley.

Illustrant par l'image une excellente
étude sur l'imbrication 'de toutes les
activités économiques, du tertiaire au
primaire , et sur l'évolution des menta-
lités, cette exposition fait halte à Bulle
grâce à la LIM-Gruyère qui se consi-
dère partie prenante dans la réflexion

quelle suggère sur les valeurs du
monde rural. A ce titre-là , le préfet Pla-
cide Meyer , président de la LlM , a
lancé des invitations à la ronde , à
l'adresse des autre s régions LIM du
canton et à celle du Pays-d'Enhaut , les
responsables communaux étant bien
sûr attendus à Bulle.

Installée dans le hall de l'Ecole se-
condaire de Bulle , l'exposition sera vi-
sible tous les jours de 14 h. à 20 h. jus-
qu 'au 11 décembre. Elle sera officielle-
ment ouverte 'ce soir à 20 h. par une
conférence d'Erwin Stucki , ancien se-
crétaire de la région LIM du Pays-
d'Enhaut , actuellement directeur du
Centre d'études rurales montagnardes
et de l'environnement à Château-
d'Œx, qui parlera sur le thème «Le
monde rural: un défi pour le monde
scientifique». Une seconde conférence
marquera cette étape gruérienne en
images de la campagne européenne
pour le monde rural: elle sera donnée
le vendredi 9 décembre par Georges-
André Chevallaz , ancien président de
la Confédération. . YCH
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Un parc zoologique

à Chandossel
Etude en cours

Des pourparlers sont présentement
en cours, dans le district du Lac, pour la
création d'un parc zoologique à Chan-
dossel, sur le territoire communal de
Villarepos. Syndic de l'endroit , Roger
Bugnon précise que les discussions
n'en sont qu'à un stade préliminaire.
Les promoteurs, d'origine bernoise,
avaient primitivement songé s'établir à
Salavaux.

Le parc zoologique prévu à Chan-
dossel serait du genre de celui de Ser-
vion. Construit par étapes , il englobe-
rait quelque 20 000 mètres carrés d'un
terrain de second choix situé en retrait
de la route conduisant à Wallenried.
De nombreux problèmes vont être
examinés ces prochaines semaines par
les autorités communales, les instan-
ces cantonales concernées et les pro-
moteurs , dont celui du réseau routier ,
insuffisant dans la perspective d'une
concrétisation du projet. GP

I f p
• Pas des élèves. - Présentées dans
notre édition du 14 novembre comme
des élèves de Jean-Baptiste Dupraz ,
restaurateur d'art , Muriel Vodoz et
Aline Bise communiquent que la pre-
mière a fait son apprentissage auprès
de M. Duparaz , avant de travailler
hors de son atelier et que la seconde a
appris son métier à 1 Université inter-
nationale de l'Art de Florence: Par ail-
leurs , elles ne limitent pas leur activité
à la restauration des tablaaux , mais
touchent également à celle des sculptu-
res , dorures et peintures murales. Elles
effectuent passablement de mandats
pour le Service des monuments histo-
riques, les couvents et paroisses du
canton. na

n /^pp^p  ̂ "TNPB'*
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• Promotions. - Le Département mi-
litaire fédéral a promu , au grade de
lieutenant des troupes sanitaires, avec
date de brevet au 6 novembre , les
caporaux Pierre-Alain Rotzetter à f r i -
bourg et Jean-Marc Vonlanthen à Mar-
ly. G3
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Au bout du chemin,
le soleil et la lumière...
Construction métallique
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La formule de menuiserie aluminium offrant un excellent
rapport performance/qualité/prix.

Conseils et devis sans engagement :

BERSIER - PERRACINO
Construction métallique
Case postale 604 - BULLE - 0 029/2 81 50

ou 2 66 53
i 17-12892 , 

Les 3 et 4 décembre 1988

OUI
à l'initiative pour la LIMITATION de l'IMMI-
GRATION !

- Pour le BIEN de notre POPULATION
- Pour le BIEN de notre ENVIRONNE-

MENT

Mouvement pour la protection de l'environne-
ment
M. H. Furer

Chaque jour, l'être humain réspire plus de 10 ni3 d'air. La
pollution croissante de l'air dans la nature, au bureau et
dans l'espace habité nuit toujours plus à la santé et au
bien-être. Les enfants sont doublement mena-
cés. Parce que l'aération naturelle des locaux est forte-
ment réduite par la pollution de l'air extérieur et le bruit,
des techniques efficaces d'aération sont devenues néces-
saires.

TURMIX TopAir est un purifica-
teur d'air à humidificateur in-
tégré pour le bureau et l'es-
pace habité. Selon les études
effectuées par l'Institut d'hy-
giène et de physiologie du
travail de l'EPF de Zurich, il
purifie l'air simultanément des
fumées, gaz d'échappement
et odeurs en tous genres ainsi
que des pollens et des pous-
sières qu'il contient. La respira-
tion devient plus légère, le
sommeil meilleur, et les non-
fumeurs sont moins incommo-
dés par les fumeurs. Grâce à
son grand débit de 180 m3/h, il
permet de filtrer YA fois par
heure l'air de locaux et d'ap-
partements jusqu à 120 m3.
Ainsi, le TURMIX TopAir
répond d'une manière idéale
à ce qu'on est en droit d'at-
tendre d'un purificateur effi-
cace. Les humidificateurs ou
les purificateurs d'un moindre
rendement ne remplissent
généralement pas ces condi-
tions.

Testé par l'EPF!
Purificateur d'air
TURMIX TopAir.
Pour la santé et le bien
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WW TURMIX TopAir.

™
J Un produit misse

de qualité.

Rendement jusqu'à 0,4 litre/h. Débit
d'air jusqu'à 180 m3/h. Pour locaux el
habitations jusqu 'à 120 m3. Puissance
absorbée sur les 3 positions: env. IC
watts Isoit au max. 3 cts par jour en
marche continuel. Filtre à trois couches
avec filtre à poussière grossière, filtre
au charbon actif et filtre à poussière
fine. Chambre de lavage d'air avec
natte au charbon actif. 2 ans de
garantie intégrale TURMIX. Frs. 399.-.
En vente dans les commerces spéciali-
sés et les grands magasins.
TURMIX SA, 8640 Rapperswil.

* 19e SALON DES 
^ANTIQUAIRES

LAUSANNE
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10-20 NOV. 1988 /-Jy ç;xjTh:
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t' ' -Zg ^^L ^Si. et dimanche :
EXPOSITION SPÉCIALE: Jfe - - '̂ ^Ê  ̂ ^ ^HOMMAGE AUX -M^O ^oTelt.
COLLECTIONNEURS ' :>^^$»99_HHk. lOh. - 19h.

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

Pendant le Salon: renseignements au 021/45 22 48.
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Toutes HYPOTHEQUES et tous CREDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liqui-
dités, créons , transformons , augmentons hypothèques • Possibilité de trans-
formation de 2e et 3B rangs en 1er rang plgs avantageux • Amortissement inté-
ressant • Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie
tous risques • Etude dossier sans frais, ni engagement. Méthode éprouvée,
rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 9305, à ofa Orell Fùssli Publicité SA , 1920 MARTIGNY
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L'«Academy» ressuscite Haendel a Fribourg

Vendredi 18 novembre 198£

I HtVtlAHAnijuiiiici ca
Prestigieuse phalange que l'Aca-

dèmy ofAncient Music en habit bigarré
sur la scène de l 'aula de l 'Université dt
Fribourg au quatrième concert dt
l'abonnement de mercredi soir dernier.
Un peu vieillie, certes, comparé à sa
venue il y a six ans lors du Festival Jeu-
nesse et Musique de Fribourg. A la
seule vision, les musiciens remémorent
l'apparence victorienne.

Mais ces gens-là savent faire de la
musique! L 'Oratorio sacré de Georg
Friedrich Haendel «La Resurrezione»
donne indén iablement une leçon, sur-
tout en ce qui touche l'art vocal des
solistes qui est exemplaire. Christopher
Hogwood , à la tête de son orchestre, pri-
vilégie grandem ent la structure rythmi-
que et thématique de la construction de
l'œuvre. Un flux musical circule sans
cesse durant l 'interprétation de «La
Resurrezione».

C'est le secret de la relecture «musi-
cologique» de Hogwood: précision, ca-
ractère incisif de la phrase, clarté du
tissu polyphonique , rythmes se conju-
guant aux mêmes temps de la présence

IENBREF îfcb.
• Concours littéraire pour les patoi-
sants - Le Conseil des patoisants ro-
mands , le Comité des traditions valdo-
taines et la Radio Suisse romande or-
ganisent un concours littéraire . Objec-
tif , susciter la création d'œuvres dialec-
tales dans l'un ou l'autre des patois des
régions concernées, auxquelles s'ajou-
tent les patois de la Savoie et de la
Franche-Comté. Une place spéciale est
faite aux jeunes concurrents, de moins
de 16 ans: leur participation est prévue
par la présentation de récits tirés d'oeu-
vres connues ou inédites , enregistrées
sur bande magnétique. Le règlement
du concours peut être demandé au
Chalet-des-Neiges à La Roche ou au-
près d'un membre du comité des patoi-
sants fribourgeois. Et les travaux sont à
présenter jusqu 'au 31 janvier 1989, à
Maurice Casanova, rédacteur du Glos-
saire romand à Neuchâtel. Dans un
communiqué , le comité des amis du
patois fribourgeois lance un appel aux
Fribourgeois afin que le patois du can-
ton «fasse bonne figure parm i les œu-
vres présentées». GD

Solistes enthousiasmants
L 'autre facette enthousiasmante dt

ce concert vient de la prestation des
solistes avec Catherine Bott .dans le rôlt
de l 'ange, Emma Kirkby celui de Ma-
rie-Madeleine, Margaret Cable en Ma-
rie Cleophas, Ian Partridge dans la
peau de Saint-Jean et David Thomai
dans celle de Lucifer. Techniquement,
les chanteurs utilisent quasi instrumen-
talement leur voix maîtrisant superbe-
ment l 'arabesque fleurie dans une vir-
tuosité impeccable. La ponctuation dt
la phrase, la prononciation du textt
sont de surcroît parfaitement réalisées,
ce qui révèle un art vocal magnifique.
On apprécie particulièremen t Emma
Kirkby dans le rôle de Marie-Madelei-
ne, un personnage qui lui sied mieu>
que celui de l'Ange qu 'elle chante dam
la gravure discographique. Si le ténor
Ian Partridge abuse un peu du mezzo
voce, l 'art de David Thomas, basse,
ralie tous les éloges grâce à son timbre
chaleureux et sa présence dramatique.
Décrochant aisément le contre-ut gra-
ve, faisant virevolter la vocalise dans le
médium de son registre, David Thomas
s 'est affirmé avant-hier soir comme un
tout grand chanteur parmi une pha-
lange où personne ne démérite. Ce qui
est assez rare.

Bernard Sansonnens

J  ̂ Restaurant Le Petit-Marly "̂
mjF* v 037/46 22 46 ^u.

Les spécialités culinaires des

Côtes du Rhône
avec la participation de la maison %

%f Chapoutier J?
®/ et ses grands vins ™

f ^Nouveau à Portalban !

Rôtisserie du Verdet
Spécialités:

Viande au feu de bois
Filets de perche au beurre

Filets de sole «maison»

Nouvelle direction:
Beat Keusen

Le patron au gril

*. 037/77 1104
. 17-79446
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musicale. A quoi s 'ajoute la coulew
d 'une instrumentation délicate tenue
ici par deux hautbois, deux flûtes ei
deux trompettes baroques. Cette inter-
prétation parfois toute d'intimité peui
ressembler à certaines estampes décri-
vant quelques pastorales champêtres
bercées par la mélodie de la f lûte, quel-
ques arias romantiques décri vant des
scènes buccoliques, levers de soleil
émaillant de dorures les campagnes.
L 'art de Haendel s 'en porte certaine-
ment mieux, lui qui a si souvent subi
l'enflure romantique démesurée. Cette
déflation du discours musical qui gagne
en affinem ent est désormais indispen-
sable à l 'écoute de cette musique et
l 'Academy ofAncien t Music a su le
prouver une fois de plus.

Jj__j- l--_S_k •mima ea.û si M COTM

HP OHiis nom
Gemma et Françoise

Ouvert dès 20 h. tous les jours,
sauf dimanche.

LALIBERTé

AVANT-SCENE P̂
• Fribourg : danses tibétaines - Q
soir, à 20 h., à la grande salle de l'écol<
de Jolimont à Fribourg, spectacle dt
danses rituelles tibétaines Cham, exé
cutées par des lamas du monastère
Dzongkar Choede, au sud de l'Inde
Organisée par le Centre des Haute;
études tibétaines du Mont-Pèlerin
cette soirée permettra de découvrir dei
danses appelées «danses rituelles mas
quées de Cham». Ces danses, encon
pratiquées dans quelques monastère:
selon une tradition restée parfaitemen
pure, appartiennent à un rituel datan
du IXe siècle et sont destinées aux divi
nités protectrices. Les lamas-danseur:
effectuent ces danses dans de précièu.
costumes de brocart aux couleurs cha
toyantes et portant des masques qu
paraissent effrayants. Les moines dt
monastère Dzongkar Choede tiren
leur subsistance du travail agricole de:
terres voisines: mais la sécheresse que
connaît aujourd'hui le pays met er
danger la survie du monastère. Ces
l'une des raisons qui les a poussés i
venir en Europe. Et ce soir , à Fri'
bourg.

La magie du Thibet à Fribourg.

• Fribourg : concert jazz à Fri-Son -
Soirée de jazz , dès 21 h. à Fri-Sor
(route de la Fonderie à Fribourg) avec
le Peter Schaerli Quintette et Miche:
Dupuis Nonet. La presse spécialisée
est unanime, Peter Schaerli est un des
musiciens suisses les plus innovateur ;
de ces dernières années. Eclectique, il
joue dans les cirques , les salles d<
concerts et les bars, sous divers nom:
et diverses formations qui lorgnent di
côté du jazz et des musiques de traver
se. Au quintette de Schaerli s'ajoute , ce
soir , le tromboniste américain Glenr
Ferris. Quant au leader de cet orchestre
à neuf têtes qu'est le Michel Dupui:
Nonet , Michel Dupuis , il est un de:
animateurs principaux de la scène de
jazz nyonnaise. Compositeur prolifi-
que, il a réuni, pour cette tournée orga
nisée par l'action culturelle Migros
une remarquable brochette de jazzm er
romands pour jouer .ses propres com-
positions. Il y superpose avec bonheui
les sons électriques et acoustiques , le:
rythmes binaires et ternaires.

• Fribourg : conférence « Oui à la vie »
- Ce soir, à 20 h. 15 à l'auditoire B de;
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, conférence du doc-
teur médecin Henri Joyeux, cancérolo-
gue et chirurgien à Montpellier. A l'in-
vitation du comité fribourgeois «Oui è
la vie», l'orateur parlera de la «Pré-
vention du cancer et du SIDA, poui
une écologie sexuelle».

• Fribourg : conférence sur l'astrono-
mie - Ce soir, à 20 h. 15, à la salle de
physique de l'Ecole réformée (avenue
du Moléson 10 à Fribourg) et à l'invi-
tation de la Société fribourgeoise d'as-
tronomie, Bernard Nicolet , astrono-
me, de l'observatoire de Genève par-
lera des premiers résultats de la sonde
Giotto.

• Farvagny-le-Grand : théâtre - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30, à l'hôtel dt
Lion-d'Or à Farvagny-le-Grand, le
groupe Activités j eunesse du village
présente «Treize à table», une corné
die en trois actes de Marc-Gilbert Sau
vagon , dans une mise en scène de Jean-
Christophe Despond.

• Cottens: théâtre. - Ce soir, è
20 h. 30. la troupe théâtrale «La Ciel
des Champs» présente sur la scène de
la salle paroissiale , sa nouvelle pièce.
«Les Bâtards», comédie policière de
Robert Thomas. m

FRIBOURG 
Musique ancienne à Cheyres

Un clavecin tout neuf
Sous l'égide d'une toute nouvelle

Association pour la décentralisation de
la musique ancienne , Olivier Delesser
inaugurera son clavecin - un instru-
ment réalisé par Jean-Paul Rouaud de
Paris - ce soir à 20 h. 30 à l'église de
Cheyres près d'Estavayer-le-Lac. Sor
programme a le mérite de présenter ur
assez vaste univers du répertoire er
faisant tout de même exception de 1.
musique contemporaine (qui existe be
et bien!)..

Dans l'ordre, Olivier Delesser
jouera l'Echo Fantasia de Jan Pieters
zoon Swellinck ( 1562-1621 ), le Prélud <
à l'imitation de Froberger de Loui:
Couperin (1626-1661), la Deuxièm.
Toccata de J.-J. Froberger (1616

1667). Puis une des œuvres maîtresse:
de l'art des clavecinistes français di
XVIII e siècle , le Sixième ord re du se
cond livre de François Couperii
(1668-1733) dont les «mouvements)
s'intitulent «Les moissonneurs », «Le:
langueurs tendres» , «Le gazouille
ment», «La Bersan», «Les barricade:
mystérieuses», «Les bergeries», «L;
commère et le moucheron». En fin dt
programme, Olivier Delessert inter
prêtera la Sonate en sol majeu
Hob. XVL 27 de Josef Haydn et la Par
tita numéro 4 en ré majeur BWV 82.
de Jean-Sébastien Bach , une pièce où le
compositeur s'échappe du style de h
Suite de danse pour créer une musiqut
de plus en plus abstraite et pure. BS

Quatuor de cuivres à Bulle

Culture et divertissement
Ce soir à 20 h. 30, à l'aula de l'Ecoli

secondaire de la Gruyère de Bulle , li
Quatuor de cuivres de Fribourg formi
de Jean-François Michel , trompette
Benoît Nicolet , trompette , Guy-Noë
Conus, trombone, et Pascal Wider
trombone , présenteront des œuvre s d<
J.-S. Bach, Piotr Ilitch Tchaïkovski
Franz Schubert , Oscar Bohne, Joham
Strauss , L. Streabbog et H. Fillmore.

S'adonnant à la création musicale, .
la musique de tous les siècles et de tou:
les genres, le Quatuor de cuivre s de Fri
bourg sait aussi divertir. Son pro
gramme est là pour le prouver biei
qu'exceptionnellement il n'y aura pa:

de création à ce concert. De Bach , lt
Quatuor de cuivres présentera un pré
lude, une gavotte, un choral et uni
fugue dont on ignore la provenance (?)
puis de Tchaïkovski , la Suite tirée d<
l'album pour la jeunesse. De Schubert
les musiciens interpréteront le «Mo
ment musical» en fa mineur avant d<
présenter à leur concert bullois des piè
ces de genre telles que la «Danse russe)
de Bohne, «Unter Donner und Blitz»
«Czeck Polka» de Johann Strauss
«Jeune Viennoise» de L. Streabbog e
«Teddy Trombone» de H. Fillmore.

Bï

Stand de Chavannes-les-Forts

Tir d'inauguration
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Inauguré dimanche dernier, le stand de tir à air comprimé de Chavannes-les-Fort:
organise un tir d'inauguration. Ce concours de groupes a démarré hier de:
17 h. 30, se poursuit jusqu'au 20 novembre et reprend du 24 au 26 novembre 1988
Le tir d'inauguration a lieu en sous-sol du nouveau stand de Chavannes et es
ouvert à tous les tireurs actifs et licenciés d'une section affiliée à la SSTS.

MDP QBBruno Maillare
^—PUBLICITE ' '

4*\fa CONTRÔLES TECHNIQUES DE
/WfSft LA SECTION FRIBOURGEOISE
\K«/ DU TCS 1988

jusqu'au 25 avril 1989
Centre technique TCS ¦!¦ Sortie Fnbourg Nord
Route d'Englisberg 2 w T w  Direcl,on Moral
1763 Granges-Paccot f | f 
A présenter lors d'un contrôle : permis de circulation «gris », fiche antipollution,
carte de membre valable.
Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS, 21, rue
de l'Hôpital, Fribourg, s 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30.

V à

f 
Pour l'ouverture prochaine de notre

BOUTIQUE SECONDE MAIN
Moulin-à-Benz, à Praroman

nous prenons en consignation tous les mardis el
vendredis de 13 h. à 18 h., tous articles et vêtements de

marque et qualité irréprochable à des conditions
avantageuses.

® 037/33 25 88 (l'après-midi)



t
Georgette et Francis Coquoz-Maillard , leurs enfants et petite-fille, à Siviriez ,

Marly et Ependes; .
Antoinette et André Carrel-Maillard , leurs enfants et petit-fils , à Siviriez et

Fribourg;
Jean et Irène Kilchoer-Dutoit et famille, à Lausanne;
Esther Clôt , à Romont;
Joseph Chassot , à Siviriez et familles;
Yvonne Chassot, à Siviriez et familles;
Eugénie Chassot, à Genève;
Les familles de feu Marie Pittet-Chassot;
Les familles Kilchoer, Bruegger, Dorand , ainsi que les familles parentes et
alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Théophile MAILLARD

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parrain , frère,
ami, beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le jeudi
17 novembre 1988, dans sa 80e année, à la suite d'une grave maladie, muni
des sacrements de la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Siviriez, samedi 19 no-
vembre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, vendredi 18 novem-
bre 1988, à 19 h. 45.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

«Heureux ceux qui placent en

t

Toi leur appui
Ils trouvent dans leur cœur des
chemins tout tracés»

Ps 84: 5

Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Madame
Maria ZIMMERMANN

née Jaquet

Elle s'est endormie, après une courte maladie, le 17 novembre 1988, dans sa
79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre très .chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sceur, tante, marraine, cousine, parente
et amie.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi
19 novembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose à son domicile : à Sales/Ependes.
La messe du vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église d'Ependes, fait office de
veillée de prières.
Font part de son décès :
Henri Zimmermann ;
Andréa et Gérald Eggertswyler-Zimmermann;
Marie-Noël et Guido Vonwil-Eggertswyler;
José Eggertswyler et son amie Laurence Andrey ;
Esther Egger-Jaquet , ses enfants et petits-enfants ;
Emile et Irma Jaquet ;
Sœur Jeanne-Louise Zimmermann;
Les familles Zimmermann, Dafflon et Philipona.

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

17-1600

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

Le messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Yvonne CHATTON

sera célébrée, en l'église paroissiale de Belfaux, le samedi 19 novembre 1988,
à 19 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés , chère maman et grand-maman , que tous
ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants
17-79475

La société de tir
la Confrérie des mousquetaires

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

Monsieur l'abbé
Firmin Seydoux

frère
de M. Joseph Seydoux

dévoué caissier

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

17-79627

Les Chœurs mixtes de Lully-Seiry,
de Font-Châbles ,

l'Amitié de Cheyres
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Firmin Seydoux

ancien et estimé curé

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Siviriez, ce vendredi
18 novembre 1988, à 14 h. 30.

17-1626

. ,Q iy
1987 - Novembre - 1988
Là messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Auguste Brodard

sera célébrée, en l'église de La Ro-
che, le samedi 19 novembre 1988 , à
19 h. 30.

17-124394

t
Remerciements

Madame Alice Baumgartner-Gros-
senbacher;
Monsieur et Madame Yves Baum-
gartner-Jacquemin:
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
très touchés par l'hommage rendu à
leur cher disparu

Monsieur
Fritz-Rico

Baumgartner
expriment leur profonde reconnais-
sance et leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreu-
ve.
Fribourg, novembre 1988

ŝ. Impression rapide
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Son époux:
Pierre Gapany et ses enfants Stéphanie , David et Jean-Luc, à Le Pâquier:
Ses parents:
Léo et Henriette Métrailler , à Chalais (VS);
Ses frères et sœurs :
Monique et Vincent Dussex-Métrailler et leurs enfants, à Sion;
Jean-Jacques et Mary Métrailler-Murphy, à Terrytown (USA);
Elisabeth Métrailler , à Sierre;
Madeleine et Ali Guérid-Métrailler et leurs enfants, à Lausanne;
Christian et Nicole Métrailler-Dumouchel , à Chalais (VS);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Danielle GAPANY-MÉTRAILLER

leur trè s chère épouse , maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine,
parente et amie, ravie à l'affection des siens, le mercredi 16 novembre 1988, à
l'âge de 44 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier , le samedi 19 no-
vembre, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: 1661 Le Pâquier.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
François FRAGNIÈRE

retraité EEF

1 7-360

La messe d'anniversaire
jJIP*

¦̂L */ \ sL^^B
Gérald PILLONEL

sera célébrée en l'église de Seiry, dimanche 20 novembre 1988, à 9 h. 30.
Ton sourire, ta gentillesse et ta foi profonde, malgré le temps qui passe, ne
peuvent que raffermir le souvenir et l'affection dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille

A*tK

f >fcv Novembre 1968 - Novembre 1988
En souvenir de notre cher époux et papa

M^ÊL fl une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Berlens , le samedi 19 novembre 1988, à
20 heures.
Les années passent , mais rien n'efface dans le cœur de ceux qui t'ont aimé et
apprécié , le souvenir de ton amour et de ta bonté.

Ta famille
17-79510

mr
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Souvenir
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1978 - 1988 - 1983 - 1988

Marie MÉNÉTREY-CHASSOT
Daniel MENÉTREY

Dans l'espérance et l'amitié, nous nous réunirons pour commémorer leur
souvenir lors de la messe qui sera célébrée le dimanche 20 novembre 1988, à
10 h. 15, en l'église de Siviriez.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre, l'empreinte de ses pas sur la
route du bien , d'y avoir fait briller le rayon de lumière, qui doit servir à tous,
de guide et de soutien.

Votre famille.
17-79648

t
Remerciements

Les familles de

Monsieur
Michel THIERRIN

et de

Madame
Simone THIERRIN

profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes les person-
nes, sociétés et entreprises, qui ont pris part à leur douloureuse épreuve, par
leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs , et les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci spécial est adressé aux abbés Jean-Marie Demierre, René Périsset,
Georges Chardonnens et Pierre Noël, aux médecins et infirmières du service
H 4 de l'Hôpital cantonal , ainsi qu'aux aumôniers, à la Lyre paroissiale de
Surpierre, au corps de musique L'Avenir de Payerne, au Chœur mixte de
Surpierre, à l'ensemble Les Gais Lutins, à ORLAIT, Fédération laitière
vaudoise et fribourgeoise, à Lucens et Le Mont-sur-Lausanne, à la FCTA, à la
Fédération des syndicats agricoles, à Fribourg, à l'Helvetia Incendie, à Fri-
bourg, à la Caisse Raiffeisen de Surpierre, à Protector SA, à Lucens, et à
Prérisa SA, à Lucens.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Surpierre, le dimanche 20 novembre 1988, à
10 h. 15.

17-79421

1972 - 1988 1987 - 1988

Une messe d'anniversaire

pour le repos des âmes de

Max et Clémence ROUILLER
sera célébrée le 19 novembre 1988, à 20 heures, en l'église de Sommen-
tier.

17-79649

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Théophile Maillard
père d'Antoinette,

dévoué membre du comité

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

17-79662

t
La Caisse d'épargne de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile Maillard
beau-père de M. François Coquoz

vice-président
du conseil d'administration

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

17-79668

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert Pierret
père de M. Jean Pierret
collaborateur auprès du

Service cantonal des contributions

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

17-1007

Remerciements
C'est avec reconnaissance que nous
pensons à tous ceux qui nous ont
entourés dans le deuil que nous tra-
versons.
A chacune et à chacun, nous disons
un chaleureux merci!

Famille André Quinche
35, route Joseph-Chaley
1700 Fribourg

17-1601

' * N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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En souvenir de

,_*f<ï!p_|^ ,̂

Jean-Louis CROT Jeanne CROT
1987-1988 1968-1988
Une année et vingt ans déjà. Les années passent, mais rien ne pourra effacer
dans nos cœurs, le souvenir de votre amour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, le samedi 19 novem-
bre 1988, à 18 heures. '

1 7-79591

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux , papa, beau-papa et grand-
papa

Monsieur
Marius SCHROETER-POFFET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages, vos
envois de fleurs et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur Benoît Gumy, aux
médecins et personnel soignant de l'Hôpital cantonal , au Père capucin
Christophe Baumgartner, et au chœur mixte.

Fribourg, novembre 1988.
Nelly Schroeter-Poffet ,
ses filles et familles

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 19 novembre
1988, à 18 h. 15.

Tél.

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les (orma .i
lés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

22 39 95 (jour et nuit)
Directeur . Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Perrin. ™m .^^mmCf ~ "

Pour la Broyé fribour geoise et vaudoise : ^__________B_î ^̂ »r A\ ___fî
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ «B H3____lfP^^^^B
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. mm T73BJ/"

 ̂ Jour et nuit : «037/61 10 66 i .
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Les arts graphiques... ^pr ton avenir!
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ACER de Multitech vous propose sa famille ACER témoigne de 12 années d'expé- I I I Oui, nous désirons mieux connaît re ACER
complète de PC, répondant à tous les rience dans la fabrication d'ordinateurs I Veuillez nous envoyer votre documentation,
besoins et désirs. Et, dès à présent, les de première classe. I .
premiers appareils compatibles avec Ceux qui font le choix ACER ne sont pas ^_ A I 

ntrepr 'S6, 
— 

PS/2. A la pointe de la technolog ie, de ceux qui se laissent éblouir: pour eux À f m  A^^APmm ^
mm\ _________r ? ' Nom:

les PC ACER ont un design approprié et compte avant tout la performance. __________¦¦ h_IA_^ ̂ k\ mm '
sont d'une qualité remarquable. Le tout Prenez le temps de faire dès à présent ______^^ _̂_____

_̂_____f ̂  ___^___f^m ^̂ ^̂ r ' ^̂  ' : 
dans un rapport qualité-prix inégalé. connaissance avec la nouvelle classe per- 
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| Té|éphone

Fntrenrk*» Hi-Tprh à l'occnr fi ilni irant fnrmanto rlo PC fola on \/ai it la noinol I p H6fi Hp *. PC I 
I Code postal: Lieu:

| Envoyer à Novitronic AG,
i Aoent aénéral ACER.Thuraauerstrasse 74. 8050 Zurich
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Tour à bois | / 1_>J 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu , machines combinées,
asp iration à copeaux , machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 /803 07 56

Mê̂  
Laissez-vous tenter  95 ch) et 2 ,2 l i t res

%/% par un essai. Vous (81 kW/110 ch).
W aoDrécierez l 'élétrance A n a r t i r  de Fr. 19 9S0

et l ' in te l l i gence de l'aména-
gement in té r i eu r  mul t i fonc -
tionnel , le confort , l'équi pe- -mm -w-i»T m ir -r-m np
ment et la puissance des _¦_%_______ !__ 1̂ l _l"»_U JLi___L
moteurs 1,7 litre (70 kW/ DES VOITURES A VIVRE

SOARAf^ F Mar,y® 037 46 56 56
OAAriMO \— FrSbourg rue Locarno © 22 27 77
SCHUWEY! La Tour-de-Trême (F) 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F. (ç) 029 5 21 31
Charmey Garage de la Piscine, Remy G. (© 029 713 55
Châtel-St-Denis D. Philipona & Cie. © 021 948 83 53
Romont Garage Stulz Frères SA ® 037 52 21 25
Schmitten Garage Jungo Marcel S.A. © 037 36 21 38
Vaulruz Garaae des Colombettes S.A. (?) 029 2 76 60
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Fribourg Gottéron a perdu bien misérablement hier soir face à Davos 4 à 8

Davos a vraiment bien calculé son coup!
I 

FRIBOURG GOTTERON-DAVOS 4-8 <$f
(1-5 3-2 0-1) ^V

Fribourg Gottéron devait gagner hier soir contre Davos, il ne l'a pas fait.
L'équipe, endormie lors du premier tiers, a pris un retard qu'elle n'est jamais
parvenue à combler. Certes, Gottéron a enfin joué au hockey lors du deuxième,
mais il n'est pas arrivé à maintenir ce rythme-là jusqu 'à se remettre à la hauteur de
Davos. Les joueurs grisons, qui n'ont pas du tout joué de manière parfaite, ont donc
pu ramener l'essentiel à la maison: la

La tension , la fatigue, la peur de
gagner? Toujours est-il que Davos me-
nait déjà 5 à 1 au terme du premier
tiers. Gottéron jouait mal , très mal.
Même si Rottaris marquait le premier
but de la partie , la suite n'allait plus
qu 'être passes imprécises, mauvais
contrôles du puck , manque de rapidité
et autres du côté fribourgeois. Davos
lui au moins construisait des actions et
patinait deux fois plus vite que son
adversaire. Le premier but grison illus-
tre bien cette différence. Ledlin obte-
nait le puck au centre de la surface de
jeu et slalomait tout à son aise dans la
défense fribourgeoise avant de trom-
per Stecher, en petite forme, sans trop
se donner de peine. Quant au slalom
que Ledlin traçait à travers l'arrière-
gard e fribourgeoise , il ne s'agissait ni
d' un «spécial», ni d un «géant», mais
d' un très sinueux «super-géant».

Davos profitait autant qu 'il le pou-
vait du manque d'engagement de Got-
téron et marquait un but à chaque fois
qu 'il cadrait juste , dans ce tiers initial.
Pour Fribourg, l'affaire était beaucoup
plus périlleuse et les quelques occa-
sions de but rencontraient un Bûcher
comme toujours accompagné par plu-
sieurs grammes de chance.

Réveil bienvenu
Lors de la période médiane, Gotté-

ron retrouvait son jeu collectif et l'on
pouvait assister à de beaux mouve-
ments qui redonnaient à nouveau es-
poir aux spectateurs et sans conteste
aux joueurs eux-mêmes. Gottéron
était réveillé et le remaniement des
lignes y était sans doute pour quelque
chose. Dans chacune des trois lignes
d'attaque , McNamara introduisait un
jeune. C'est ainsi que Fischer, Schaller
et Bûcher obtenaient une chance de se

Un défoulement inutile!
Des Fribourgeois qui habitent dans

les Grisons sont venus assister à la
défaite de leur équipe favorite hier soir.
Au sortir du match, la surprise et la
colère ont fait place à la déception. Des
personnes n'avaient en effet nen
trouvé de plus malin que de percer les
pneus de leur voiture, qui portait bien
évidemment des plaques des Grisons...
Une manifestation bien triste de son
mécontentement! PAM

totalité de l' enjeu.

montrer , chance qu 'ils n'ont pas gâ-
chée. Gottéron était , au sortir de ce
tiers toujours en retard de plusieurs
buts , mais il pouvait encore espérer.

Les jambes lourdes
En revenant du deuxième thé, Got-

téron tentait de marquer à nouveau des
buts , mais la volonté n'était plus assez
forte. Tous les essais étaient vains.
Ensuite , aucun système n'était visible
ni d'un côté, ni de l'autre. Davos avait
match gagné et n'avait plus besoin de
forcer et Gottéron se déplaçait avec
peine sur la patinoire. Comme cela lui
arrive de temps en temps, toute
l'équipe avait les jambes lourdes et cela
devenait toujours plus dur de se dépla-
cer.

Davos a donc bien calculé son coup
en demandant le report de la rencon-
tre . Les Fribourgeois ont attendu long-
temps avant de pouvoir jouer contre
les Davosiens. Pendant ce temps-là , on
a beaucoup travaillé dans les grisons et
cela a payé hier soir. Fribourg Gotté-
ron était-il trop sûr de gagner contre
une -équipe qui ne vaut pas grand-
chose en ce début de saison? Ou plutôt
n'est-il pas parvenu à vaincre son ma-
laise qui le prend à chaque fois qu 'il
joue contre des équipes plus «faibles»
que lui? Hier soir, la machine «bleu et
blanc» n'a marché qu'un seul tiers, le
deuxième. Pour le reste, ce n'étaient
que bégaiements et manque de comba-
tivité. On ne gagne pas un match ain-
si... Espérons une seule chose, que sa-
medi, contre ce même Davos, Fri-
bourg Gottéron s'y prenne autre-
ment.

Fribourg Gottéron: Stecher; Lacroix-
Hofstetter, Mirra-Theus-Kaltenbacher;
Brasey-Staub, Rod-Sauvé-Montandon ;
Rotzetter-Petrini , Lûdi-Rottaris-Pousaz;
Schaller-Fischer-Bucher. Entraîneur: Mike
McNamara.

Davos: Bûcher; Jost-Griga, Lang-Jac-
ques Soguel-Sergio Soguel; Mazzoleni-Jâ-
ger, Richter-Boisvert-Paganini; Simonet-
Claude Soguel , Batt-Hânggi-Brodmann;
Eppler , Gross-Ledlin. Entraîneur: Golon-
ka.

Arbitres: MM. Vôgtlin , Clemençon et
Kunz.

Notes: patinoire de Saint Léonard , 5500
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Des-
cloux (blessé au dos) et Pfeuti (blessé au
genou). Davos sans Hofmann (blessé à la
poitrine). Dans les rangs fribourgeois, Kal-
tenbacher n'apparaît plus dès le deuxième
tiers et Brasey dès le troisième.

\
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bite... GD Bruno Maillard

«
COMBINÉ
NORDIQUE

Ezio Damolin désigné
entraîneur de l'année

Ezio Damolin, entraîneur du com-
biné nordique à la Fédération suisse de
ski, a été désigné « entraîneur de l'an-
née 1988 » par l'Association des entraî-
neurs du comité national pour le sport
d'élite. Au classement, Damolin a pré-
cédé Karl Frehsner (ski alpin), Marry
Mahon (aviron) et Urs Brunner (hand-
ball).

Les bonnes performances réalisées
par les skieurs du combiné nordique
aux Jeux olympiques d'hiver 1988 à
Calgary sont à la base de ce choix. Il
faut rappeler ici la victoire individuelle
d'Hyppolit Kempf, ainsi que la mé-
daille d'argent obtenue par équipe en
compagnie d'Andreas Schaad et Fredy
Glanzmann.

Passe de sportif
Enzio Damolin est né le 25 décem-

bre 1944 dans la ville italienne de Moe-
na. Il est marié et père d'un garçon de
14 ans. Il fut pendant plus de dix ans
membre de l'équipe nationale italien-
ne. Il a réalisé ses meilleurs résultats en
1968 aux Jeux olympiques de Greno-
ble et en 1970 aux championnats du
monde de Tatry (Tchécoslovaquie)
avec un cinquième rang en combiné
nordique. Il a encore été à treize repri-
ses champion d'Italie dans la même
discipline et trois fois champion d'Ita-
lie de saut à skis. (Si)

Trois jours de Coupe d'Europe à la Resega
Lugano dans le tour final?

Une semaine après le tournoi de Ber-
ne, un nouvel événement de portée in-
ternationale a lieu ce week-end en Suis-
se. Lugano accueille en effet d'au-
jourd'hui à dimanche, à la patinoire de
la Resega, l'une des quatre poules qua-
lificatives de la Coupe d'Europe
1988/1989. Opposé à Bolzano (au-
jourd'hui), Jesenice (demain) et Colo-
gne (dimanche), les Tessinois viseront
la première place, qui seule donnera
accès au tour final du mois de février
prochain.

Les Italiens de Bolzano (avec les
internationaux Oberauch , Pasqualot-
to , Pavlu et Topatigh , ainsi que l'an-
cien champion olympique Mark Pave-
lich , ex-Lugano) et les Yougoslaves de
Jesenice, entraînés par Rudi Hiti, ne
semblent pas en mesure de s'immiscer
dans le duel qui se dessine entre Lu-
gano et Cologne. Duel de deux entraî-
neurs suédois également , John Slett-
voll pour les Tessinois, Hardy Nilsson
pour les Allemands.

Il y a deux ans, alors que la formule
était encore à l'élimination directe en
matches aller et retour , Lugano avait
«sorti» Cologne pour devenir le pre-
mier club suisse à se qualifier pour le
tour final. Même s'ils n'accordent pas

la même importance à la Coupe d'Eu-
rope que les Luganais - qui en ont fait
l'un des buts privilégiés de leur saison
- les Allemands auront donc une
bonne raison de vouloir s'imposer aux
champions suisses.

Lesquels, après l'humiliation subie
mardi à domicile face à Kloten (3-9), le
jour du 44e anniversaire déleur entraî-
neur (!), n 'abordent pas la compétition
dans les meilleures conditions psycho-
logiques. Un sursaut d'orgueil et une
combativité retrouvée ne seront pas de
trop face à Cologne, qui domine nette-
ment le.championnat de Bundesliga.

Le programme
Aujourd'hui , 16 h. 45 : Cologne - Jeseni-

ce. 20 h. 15 : Lugano - Bolzano. Demain,
17 h.: Lugano - Jesenice. 20 h. 30: Colo-
gne - Bolzano. Dimanche, 16 h. 45: Bolza-
no - Jesenice. 20 h. 15: Lugano - Cologne.

La composition des autres groupes
qualificatifs (les vainqueurs qualifiés
pour le tour final , qui aura lieu du 17
au 19 février 1989).

Poule A, à Esbjerg : CSKA Moscou (dé-
tenteur du titre), Dynamo Berlin-Est , Uj-
pest Dosza, Esbjerg. Poule B, à Nimègue :
VSZ Kosice, Steaua Bucarest , Valerengens
IF, Nimègùe. Pouel C, à Klagenfurt : Fàr-
jestads BK, HC Mont-Blanc , Polonia By-
tom , AC Klagenfurt. (Si)

LALIBERTE
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En ouvrant la marque, Jakob Ludi avait

Buts et pénalités: 3e Lûdi (Rottaris) 1-0,
4e Ledlin (Boisvert ) 1-1 , 5e 2 . ,à Rottaris, 6e
Brodmann (Richter) 1-2 (supériorité numé-
rique), 9e Brodmann (Richter) 1-3, 9e 2' à
Lana , 12e 2' à Ledlin , 12e 2' à Lûdi , 12e
Jacques Soguel (Sergio Soguel) 1-4 , 18e
Mazzoleni (Ledlin/Boisvert) 1-5, 23e 2' à
Griga , 25e Montandon (Sauvé) 2-5, 27e Rot-
taris (Lacroix) 3-5. 29e 2' à Brasey, 31e
Ledlin (Mazzoleni) 3-6, 32e Sauvé 4-6, 34e
2' à Brodmann , 40e Brodmann (Griga) 4-7,
47e 2' à Lana, 49e 2' à Fischer, 55e 2' à Jost ,
60e Sergio Soguel (Mazzoleni) 4-8. 60e 2' à
Batt. Patricia Morand

pourtant placé Fribourg Gottéron sur o

Classement

1. Kloten 15 12 1 2 91-43 25
2. Lugano 15 12 1 2 75-49 25
3. Ambri Piotta 15 10 2 3 86-48 22
4. Berne 15 9 1 5 79-48 19
5. Zoug 15 8 1 6 68-66 17
6. Bienne 15 6 0 9 62-73 12
7. Olten 15 4 2 9 58-76 10
8. FR Gottéron 15 4 0 11 45-84 8
9. Ajoie 15 3 1 11 37-78 7

10. Davos 15 2 1 12 47-83 5

Les dopes de Séoul suspendus
médecin contenaient des stimu-
lants».

LTWF a également annoncé son in-
tention de renforcer la lutte contre le
dopage. Des tests inopinés seront effec-
tués dès 1989 dans le monde entier, et
ceux qui refuseront de s'y soumettre
seront automatiquement interdits de
compétition internationale. Lors des
compétitions, outre les quatre pre-
miers de chaque catégorie, seront éga-
lement contrôlés à l'avenir trois athlè-
tes supplémentaires tirés au sort.

Les haltérophiles s'étant livrés à
l'achat ou à la vente de produits do-
pants seront radiés à vie. De plus, cha-
que fédération nationale devra verser
une amende de 1000 dollars par halté-
rophile convaincu de dopage, et les
dirigeants pourront également être
sanctionnés. Enfin , la fédération inter-
nationale a décidé que les haltérophiles
devront dorénavant se dévêtir lors des
contrôles antidopage. En cas de refus,
ils seront passibles d'une suspension
de deux ans. (Si)

HALTÉRQPHIUE R

Les cinq haltérophiles convaincus de
dopage aux Jeux olympiques de Séoul
ont été condamnés à des peines de sus-
pension de six mois à deux ans, selon
une décision du comité exécutif de la
Fédération internationale d'haltéro-
philie, qui s'est réuni à Budapest.

Le comité exécutif a décidé d'inter-
dire de toute compétition, pour deux
ans, les Bulgares Mitko Grablev et An-
gel Guentchev, respectivement mé-
dailles d'or des 56 et des 67,5 kg, ainsi
que les Hongrois Andor Szanyi, mé-
daillé d'argent des 100 kg, et Kalman
Csengeri, quatrième des 75 kg. Quant à
l'Espagnol Fernando Mariaca, 13e en
67,5 kg, il a été suspendu pour six mois
seulement , car «il ne savait pas que les
vitamines qu'il avait reçues de son

Weder et Gerber intouchables
Lors des épreuves de sélection à lois

tième de seconde d'égaler le record de
la piste détenu par le Soviétique Janis
Kipurs depuis le 13 décembre 1987 en
53"36. Le Saint-Gallois , quatrième
aux Jeux de Calgary en compagnie
d'Acklin , s'affirme bel et bien comme
le numéro un helvétique, en bob à
deux pour le moins.

Résultats
Igls (Aut). Première épreuve de sélection

en vue des championnats d'Europe et du
monde. Bob à deux (3 manches): 1. Gustav
Weder - Bruno Gerber 160"66. 2. Nico Ba-
racchi - Donat Acklin à 1"37. 3. Ekkehard
Fasser - Kurt Meier à 3"31. 4. Fredy Kreis -
Rico Freiermuth à 3'93. 5. Martin Wild-
hauser - Roger Schmidli à 4" 18. 6. Stefan
Marty - Marcel Siegenthaler à 4"25.

(Si)

BOBSLEIGH ĈD
La première épreuve de sélection des

bobeurs suisses en vue des champion-
nats d'Europe et du monde s'est termi-
née près d'Innsbruck, sur la piste
d'Igls, par la victoire attendue de
l'équipage composé de Gustav Weder
et Bruno Gerber. Au terme des trois
manches, Weder-Gerber ont largement
distancé leurs poursuivants. Baracchi-
Acklin terminent en effet à 1"37 des
vainqueurs , alors que Passer-Meier se
classent troisièmes, à 3"31.

Lors de la première manche, Gustav
Weder , 27 ans, a manqué pour un cen-
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Pas d'annulation
prématurée

Aucune décision n'a été prise
concernant une éventuelle annula-
tion des épreuves d'ouverture de la
Coupe du monde, dames et mes-
sieurs, qui doivent se tenir aux Me-
nuires (deux supergéants) et Val-
Thorens (deux géants) du 24 au
27 novembre , ont fait savoir les or-
ganisateurs.

Les températures ayant baissé,
les canons à neige des deux stations
fonctionnent régulièrement et,
compte tenu des prévisions météo-
rologiques annonçant un nouveau
refroidissement , l'enneigement arti-
ficiel des pistes devrait être assuré
dans les prochains jours. (Si)
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PAILLE DE BLE
disponible
à Fr. 15.-
les 100 kg.
*_ 024/35 12 75
de préférence en-
tre 12h.-13 h.
et de 19 h.-20 h.

22-1S271

4j^^_x_ Ferblanterie
^̂ TWÏ Couverture

/j$ location
y? j  échafaudages

^Kpifl William Bùrki
"̂  ̂ 1544 Gletterens

«037/67 19 96
28-1080

~Jf ^lW -̂7—&*h
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Briiggera
1711 Crhuiansp» _ ._ . 7 / _ _ 9  14 fit .

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
qrandes maraues
européennes
grand
écran 67 cm
Fr. 950.-
écran 51 cm
Fr finn -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
un an de garantie
Fr finn - attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annoncess. 037/64 17 89.
??-..n<iiRK

De 0 à 100 insectes*

rGabus X -}
EXCEPTIONNELLE VENTE AUX
ENCHÈRES DE LIVRES RARES
ET PRÉCIEUX
Exposition et vente du 4 au 7 décem-
bre 1988
Hôtel des Bergues, Genève
(s 022/3 1 50 50)

i— .

"" 1

Reliure de Bonnet. Illustration de Duf y. Est.
Fr. 50 000 - à Fr. 80 000.-
Exceptionnelles collections de livres
d'enfants, ainsi que de livres roman-
tiques, livres illustrés modernes
(Foujita , Picasso, etc.) Editions origi-
nales, incunables, livres de voya-
ges.
Très belles reliures de Bonnet.
Catalogue sur demande.

Galerie Pierre-Yves Gabus sa
Organisation de ventes aux enchè-
res , huissier judiciaire M0 Ch.-H. Pi-
guet , administration,
2022 Bevaix.
¦n 038/46 16 09
Agences de Genève, rue Klé-
berg 16,
« 022/31 27 24, cours de
Rive 19,
h 022/35 99 64. 564252-10 ,

gwst
B̂ HHjffll R le'ctruiSg^

¦ Cuisines
JiffiP^B_ mJ iLumjn̂ ^l

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: ¦¦_______¦_¦»-.
Bosch V 454 liliK '"
Pour 4,5 kg de linge j AËksec. 18 programmes H jfl|M
principaux , touche éco- Il mmW
nomique, réglage conti- I
nu de la température « _ ___^̂Prix avantageux FUST V0Ê^^̂ ^

au lieu de 1590.- TàCaj Ua "

Electrolux <pn ¦

Entièrement automa-
tique, 5 kg, choix pro- fm\gressif de la tempéra - I m) i

Prix vedette FUST SBOM /̂Loc/droit d'achat 62.-/m* mgZgT
au lieu de 1990.- l HuUa ~

• Paiement contre factu re.
• Toutes les marques dispon. stock
• Service complet Fus!
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

m/irlrilno A ' .... nnr- i t ,n n

Villart-eur-Gline, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de le Plaine 024/ 2) 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevay, rue da la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide routas marquis 021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone,

r\-t , ,mm mm mm

m

Z8 sec.

Mazda 323 GTX M I) .

Mazda 323 GT traction avant ou intégrale qu'elles ont dans le ventre. C'est du high tech, juge ces petits monstres.

permanente. Ces deux-là font bien la paire: . les mecs! Et un look ravageur qui empêche Mazda 323 GT traction avant ou GT/GTX à traction inté-
grale permanente. Moteur: 1,6 litre, injection . 16 soupapes .

moteur à iniection 1.6 litre, turbo. 16 SOU- de dormir la nuit fur6o et radiateur intermédiaire. 103 kWll'40 ch. 4 f reins à
disques, ventilés à lavant. Equip ement sp ort très comp let et

papes, 140 ch. Un peu de cran; elles ne vous mangeront f inition soignée. Mazda323IÇT dès Fr. 22590.-. GT4WD

Pas étonnant qu'elles ont des accélérations pas. Venez plutôt ' les essayer chez votre ^^^ __¦___________ .__¦
foudroyantes. Rien qu'à les voir, on sent ce agenl Mazda, ( '.'est derrière le volanl qu'on Ŵ mmAa ÂtmEmwmmm

f*pxt imnt i f tn _• Mar.ria ne si> l i rmnt  uns n des <>\ni>ripnr<>s sur (l(Js nnimnn r t 'i f ru i ts  )

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 15° 
«RAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
CENTRE DE SOLARIUM
Une des plus belles Installations de Suisse

Le centre de bronzage le plus grand de Suisse

L'établissement de bains
satins de Schonbiihl est
unique en son genre en
Suisse. Choisissez parmi les
possibilités qu'il vous offre
pour vous maintenir en santé
Visitez ce lieu de détente.
Ouvert toute l'année de
8 â 22 h, dimanche compris.
Téléphone 031 8534 34.

BERNE
——' mmtSS&maSX̂ 

N1 Berne-Zurich
A deux pas du ' ̂ SCMOKKHL Sortie Schonbiihl

ENTRE DE MASSAGE
sportifs et anticellulite spéciaux

en



Portugal-Luxembourg 1-0 (1-0) : chichemenl
Les Lusitaniens hués

Le Portugais Futre (au centre) affronte un défenseur luxembourgeois. Dans cette
partie, les Lusitaniens ont sauvé l' essentiel... Keystone

|l| 9MoONDIALE &
Le Portuga l a été à la peine dans son

premier match du tour préliminaire de
la Coupe du monde 1990. Il a certes
obtenu l'essentiel (une victoire par 1-0]
contre le Luxembourg mais, à aucun
moment, il n'a donné l'impression de
pouvoir tenir les premiers rôles dans un
groupe 7 qui est aussi celui de la Suisse
qu 'il recevra le 26 avril prochain.

Malgré la présence de deux de leurs
«étrangers», Paulo Futre (Atleticc
Madrid) et Rui Barros (Juventus), les
Portugais n'ont jamais pu s'assurer
l'entière maîtrise du jeu face à un ad-
versaire pourtant bien modeste. En
première mi-temps, leur domination
territoriale fut certes constante, mais
elle fut la plupart du temps improduc-
tive. C'est Futre qui fut le plus dange-
reux par ses percées et c'est d'ailleurs
lui qui fournit à Fernando Gomes la
balle du seul but de la rencontre .

Catastrophique
La deuxième mi-temps des Portu-

gais fut catastrophique et c'est sous les
huées de leur public , qui leur étail
pourtant tout acquis en début de ren-
contre , qu 'ils ont quitté le terrain. Leui
entraîneur , Julio «Juca» Cernadas.
était le premier conscient de la contre-

performance de ses joueurs : «Nous
avons raté plusieurs occasions en pre-
mière mi-temps. Par la suite, le désap-
pointement fut total. Mais du moins
avons-nous préservé l'essentiel».

Les chances de marquer du Portugal
se comptent sur les doigts d'une seule
main. On retiendra un violent tir sur la
transversale de Sobrinho à la 11 e minu-
te, un essai de Futre qui a frôlé un
montant (20e) et une reprise de la tête
de Gomes qui a passé de peu par-des-
sus, sur un centre de Magalhaes, au
début de la deuxième mi-temps. Les
Luxembourgeois, eux, eurent une oc-
casion, à la 52e minute, sur un mouve-
ment Langers-Sholten. Mais le gardien
lusitanien réussit à éviter le pire.

Porto. 30 000 spectateurs. Arbitre : Cau-
field (Eire). But: 31e Gomes 1-0.

Portugal : Silvinho; Jaime , Sobrinho
Morato , Alvaro ; Nunes , Vitor Paneira , Rui
Barros , Futre ; Gomes, Jordao (45e Magal-
haes).

Luxembourg : Van Rijswijck ; Meunier.
Scheuer, Petry, Bossi ; Weis, Girres, Jeitz.
Scholten (82e Thorne) ; Langers, Krings
(60e Malget).

Notes : avertissements à Weis (10e) el
Krings (35e). (Si'

Classement
*1. Tchécoslovaquie 2 110 2-0 3

2. Belgique 2 110 1-0 3
3. Portugal 110 0 1-0 2
4. Suisse 2 10 1 4-2 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 C

Lors de la finale des championnats suisses
Laurence Ragonesi brille

33,10 points. Par contre, Laurence
Ragonesi aura gagné un rang pai
rapport à la demi-finale. En effet, la
sociétaire de la Freiburgia réussit à
se hisser à la 7e place, un excellenl
résultat lorsque l'on sait qu'elle
n'appartient au cadre B que depuis
quatre mois. En fait, il s'agit d'une
suite logique après une saison mar-
quée par une progression régulière,
et l'on n a certainement pas fini de
parler d'elle. La gymnastique fémi-
nine fribourgeoise semblait man-
quer d'un leader: elle l'a sûremem
trouvé, car les performances réali-
sées par Laurence Ragonesi à Opfi-
kon-Glattbrug sont tout à fait re-
marquables. Avec un meilleur ré-
sultat au sol et d'autres bonnes no-
tes, elle ne rata la finale aux engins
qu 'en raison d'une chute à la pou-
tre, se consolant avec son total de
34,60 points , à 2,8 points de la pre-
mière, Karin Zùrcher d'Aïre-Le Li-
gnon. YS

B U TIGYMNASTIQUET .
Lors des demi-finales des cham-

pionnats suisses, il y a deux semai-
nes, on se souvient que seule Lau-
rence Ragonesi avait obtenu sa qua-
lification pour la finale qui, elle,
s'est déroulée le week-end dernier à
Opfikon-Glattbrug. En fait, la
championne cantonale fut accompa-
gnée lors de son déplacement pai
Nadine Brodard de Prez-vers-No-
réaz, cette dernière ayant été repê-
chée en raison du désistement d'une
autre gymnaste.

Au niveau V, Nadine Brodard ne
s'attendait pas à briller de mille
feux. Son classement , 21e sur 24,
représente donc pour elle un résul-
tat satisfaisant , puisqu 'elle termi-
nait avec un total honorable de

Tokyo Cup: Daniela Silivas en vedette
La gymnaste roumaine Daniela Sili-

vas a été la grande vedette de la Toyko
Cup en remportant les barres asymétri-
ques et le sol, les deux seuls appareils
où elle participait , en obtenant à cha-
que fois la note parfaite de 10.

Triple médaillée d'or aux appareils
aux Jeux olympiques de Séoul , Silivas
a toutefois dû partager la première
place au sol avec la Soviétique Sve-
tlana Ivanova. Svetlana Boginskaïa ,
l'étoile montante de la gymnastique

soviétique , s'est également mise en
évidence en remportant pour sa part le
saut de cheval et la poutre.

Chez les messieurs, les Soviétiques
Valeri Lioukine, champion d'Europe
1987 et vice-champion olympique à
Séoul , et Valen Belenjki , un jeun ,
gymnaste de 19 ans, ont remporté qua
tre des six épreuves. Seuls le Japonai;
Yukio Iketani et le Roumain Mariu;
Gherman ont contesté la dominatior
soviétique en s'imposant respective
ment au sol et à la barre fixe. (Si
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La revanche du PSG champion d'automne en France

Seul Auxerre résiste encore
pourtant mieux fournis en vedettes. Le
savoir-faire et le flair d'Ivic n'y soni
pas étrangers.

Camouflet pour Bordeaux
Il est intéressant de constater que

c'est l'équipe antivedette par excellen
ce. Auxerre , qui réussit seule à tenii
tête aux Parisiens. Guy Roux , quasi-
ment entraîneur à vie des Bas-Bourgui-
gnons , effectue un travail en profon
deur d' une rare efficacité faisant la ni
que aux formations créées de toute:
pièces. Quand bien même ses meil
leurs joueurs s'en vont chaque saison
Guy Roux parvient à mettre sur piee
un ensemble compétitif. Son élémen
le plus brillant de la saison dernière
Eric Cantona , a dû se faire malmené:
samedi dernier par ses anciens coéqui
piers . En l'occurrence Auxerre a rem
porté une victoire extrêmement im
portante puisqu 'elle relègue les Pho
céens de Bernard Tapie à six longueur;
de la tête du classement.

Un sort pourtant moins triste qui
celui du tenant du titre Monaco don
les performances en dents de scie ne lu
valent qu 'une cinquième place, l'cton
nant Nantes de Miroslav Blazevi.
s'étant octroyé le quatrième rang.

Mais l'échec le plus cuisant est san:
contredit celui de Bordeaux. L'équipe
la plus chère de France n 'est que ncu
vième au terme de la première moitii
du championnat et il ne lui sera vra i
scmblablement pas possible de com
bler le retard de douze unités qui est li
sien. Et il n 'est pas dit que son prési
dent Claude Bez puisse se console:
avec l'équipe de France au sein d<
laquelle il a été investi d'importante:
responsabilités. Le bouillant présiden
des Girondins aura au moins réuss
quelque chose : assurer le transport d<
l'équipe de France par les soins d'uni
agence de voyages qu 'il contrôle finan
cièrement. ¦

André Wincklei

I FOOTBALL ®*f®IETRANGER t̂or:
Le premier tour est termine ei

France où Paris SG obtient le titre offï
cieux de champion d'automne. Les Pa
risiens prennent ainsi une belle revan
che sur la saison dernière qui les avai:
vu suer sang et eau pour leur survie er
première division. Et qui plus est, ils
laissent loin derrière eux les princi
paux favoris , seul Auxerre restant dan.
leur sillage.

La présence des Parisiens aux avant
postes n'est pas sensationnelle à pro
prement parler mais elle ne laisse pa;
d'étonner. On les savait certes capable!
de faire mieux que de se battre contre
la relégation mais de là à penser qu 'il;
écraseraient le championnat de leui
supériorité , il y avait un pas qu 'aucur
observateur n'aurait osé franchir. Or
voici les hommes d'Ivic on ne peu
plus solidement installés à la première
place.

Si Auxerre ne concède qu 'une Ion
gueur au leader , les favoris sont , eux
nettement distancés. Marseille est relé
gué à six points , Nantes à huit , Mona-
co, le tenant du titre à neuf et Bordeau>
à douze ! Champion d'automne, Pari;
SG a aussi pris une option sur le titre
même s'il convient de relativiser ce;
écarts en rappelant qu 'en France une
victoire , comme en Angleterre, vau
désormais.trois points.

La poigne d'Ivic
Il ne fait pas de doute que le nouve

entraîneur des Parisiens, Tomisla\
I vie, a réussi un véritable tour de force
Auréolé de ses succès à la tête du FC
Porto, le Yougoslave a su trouver le
bon amalgame. Il a notamment remi;
en confiance un Safet Susic, à la dérive
la saison passée, au point que ce der-
nier a été récemment rappelé en équipe
nationale par le sélectionneur IvicE
Osim. Bien articulée autour de sor
stratège yougoslave, bientôt naturalisé
français , l'équipe de PSG a fait preuve
d'une remarquable régularité dans ce
championnat.

Dans ses buts, Joël Bats a retrouvé
une deuxième jeunesse, tandis qu 'er
attaque Daniel Xuereb et l'étonnanl
Christian Perez, appelé récemment pai
Michel Platini en équipe de France,
ont crevé l'écran. Dribbleur impéni-
tent , Perez symbolise le renouveau que
tout l'Hexagone appelle de ses vœux.
Mais c'est surtout par son homogé-
néité que Paris SG a le plus impres-
sionné , ce qui lui a permis de faire la
différence par rapport à des rivaux

Le PSG, dont on voit Tanasi (de dos) fs
saison moins tourmentée que l'an passi

Enviée 2e place fribourgeoise
Les Vaudois s'adjugent le 26e Intercantonal romane

Badoux, avait pris une sérieuse optioi
samedi lors de la puissance sur un obs
tacle.

Un junior en vue
Les meilleurs cavaliers fribourgeoi .

du dimanche furent le junior rochoi ;
Pierre Brodard et Cornelia Schûrch
Lors de l'épreuve du matin , Brodarc
s'offrit un superbe quatrième ran _
pour son 14e anniversaire , ne craignan
de rivaliser avec son indigène «O Vir
Dieur CH» avec les meilleurs Ro
mands, les Thierry Gauchat , Piern
Badoux ou Hervé Favre. Lors dt
Grand Prix, l'après-midi , la Moratoisi
Cornelia Schûrch se classa magnifiqui
deuxième du barrage avec «Higl
Noon», derrière la meilleure amazoni
du concours, Magali Laub. g ».

Melliger 2e a Berlin
Le Suisse Willi Melliger , montan

«Feuerball», s'est octroyé la 2e plac<
du saut d'ouverture du CSI-W (Coup<
du monde) de Berlin , derrière l'Aile
mand Stefan Schewe. sur «Otto».

Epreuve d'ouverture : 1. Stefan Schewe
(RFA), Otto , 0/50" 15. 2. Willi Melliger (S)
Feuerball , 0/50"34. 3. Norbert Kool
(RFA), Wallenstein , 0/51 "52.4. Hauke Lu-
ther (RFA), Créole , 0/5 1 "64. 5. JefT Mc-
Vean (Aus(. Hello , 0/52" 19. 6. Ludgei
Beerbaum (RFA), Romeo, 0/52"50. (Si'

[ HIPPISME "T ;
Les cavaliers romands ont su se mo-

tiver encore une fois le week-end der-
nier pour aller défendre les couleurs de
leur canton au 26e concours intercanto-
nal organisé cette année par les Neu-
châtelois au manège Finger à L.
Chaux-de-Fonds. Des mentions spé-
ciales reviennent aux juniors Pierre
Brodard et Cornelia Schûrch , cheville
ouvrière du beau deuxième rang dé-
fendu par les Fribourgeois en face
d'équipes redoutables, telle la vaudoi-
se, vainqueur du concours.

Si les bons résultats du dimanche
n'ont pas suffi à l'équipe fribourgeoise
pour rééditer son exploit de l'année
dernière , elle a réussi à défendre le
deuxième rang qui fut le sien après \i
première épreuve du samedi. On se
souvient que lors du concours anniver-
saire à Chiètres, l'automne dernier, le;
«noir et blanc» n'avaient réservé _
leurs hôtes que les accessits.

Vaudois supérieurs
Les onze amazones et cavalier;

étaient donc particulièrement détermi-
nés pour faire aussi bien à l'extérieur
Mais l'équipe vaudoise , d'où son
d'ailleurs sortis les meilleurs cavalier;
du week-end , Magali Laub et Pierre

«
FOOTBAL
FRIBOURC

:e au Strasbourgeois Mege, connaît um
Keystom

Horaire des matches
Juniors

Talents D
Bulle-Montreux sa 13.3(
Fribourg-Concordia sa 14.31

Talents E
Fribourg-Old-Boys , promotion sa 15.1:
Bulle-Montreux , promotion sa 13.31
Bulle-Montreux , piccolo ' sa 1 3.31
Fribourg-Concordia , piccolo sa 15.01

Football feminir
Thoune 2 - Alterswil

Rattrapage
4e ligue
Groupe III
Ecuvillens-Farvagny Ha di 14.31

Groupe V
Dirlaret II-Saint-Antoine di 15.01

Groupe VI
Etoile Sports ll-Ueberstorf llb
Givisiez II-Courtepin Ha

5e ligue
Groupe VII
Lentigny II-Estavayer-Gx la di 14.31

Groupe VIII
US-Cheiry-Villen. II-Aumont II

à Cheiry di 14.31

Inters B2
Groupe 2
Courtep in-Romont ve 20.01
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Grande Salle de Marly-Cité Vendredi 18 novembre 1988, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
. 25 séries Abonnement Fr. 10.-

Lots de Fr. 500.- 300 - 150 - 100 - Fr. 5500 - lots Carton Fr. 2 pour 3 séries
Jambons, fromages , corbeilles garnies Organisation : FC Marly, section juniors

*__________ --__----------------̂ ^^^ H-_--------------_-̂ ^^^^^^^^ BH___------------------- H-̂ ^^^H
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SASSEL GRANDE SALLE
Vendredi 18 novembre 1988 à 20 h. 30

grand loto
20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit: Payerne (gare) à 19 h. 15

I 

JAMBONS - FROMAGES - CÔTELETTES -
CORBEILLES GARNIES

Organisation : Société de tir de Sassel

Salle paroissiale BELFAUX
Vendredi 18 novembre 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries = 20 jambons
1 abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements : Fr. 25.-
Se recommande :
Société de tir 300 m Belfaux

1 7-79464

I
BULLE CAFE DES HALLES '

Vendredi 18 novembre, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10 jambons - Vacherins - Corbeilles garnies

15 x Fr, 5Q- — 1
CAGEOTS GARNIS - VIANDE - VINS, etc.
20 séries.
Abonnement : Fr. 10.-, Fr. 3.- le carton pour 4 séries.

Se recommande:
Fédération de la Gruyère du Parti socialiste

VILLARS-SUR-GLANE Grande Salle de Cormanon Vendredi 18 novembre 1988, à 20 h. 15

___________ (J \J KAr I WmmW EZ Pavillon de lots exceptionnels
Quines: 20 x 30.-. Doubles quines: 10 x 50- /10 corbeilles garnies. Cartons: 10 x 50.- + 50- de viande ou fromage , 10 x 1 jambon fumé à la borne.

20 séries. Abonnement Fr. 10-, VOlant Fr. 3 -  pour 5 Séries. Chœur mixte des Daillettes, Villars-sur-Glâne 17-79503

Estavayer-le-Lac Salie de la Prillaz I I REMAUFENS SALLE POLYVALENTE
Vendredi 18 novembre 1988, à 20 h. 30

Vendredi 18 novembre 1988 , à 20 h. 15

LOTO GRAND LOTO
^*" ¦¦* ^' ™ '¦' ^^  ̂¦ ^̂  fju Groupement juniors Attalens , Bossonnens, Châtel-Saint-

Denis, Remaufens.
Magnifique pavillon de lots „ ... ,, , , ...Superpavillon de lots : bons d achat , jambons , corbeilles

22 séries pour Fr. 8.- garnies, vacherins , raclettes, etc.

Transport gratuit : Payerne gare 19 h. Navette en ville Fr. 10.- pour 15 séries - Quines, doubles quines et 3
d'Estavayer 19 h. 15. cartons par série.

_ _ , . , _ Se recommande : FC Remaufens juniors C EliteSe recommande: Ski-club Estavaver et environs 'Se recommande : Ski-club Estavayer et environs
17-1R5R17-1626

1 1 _¦_______________
¦

_r_-B_r)i i cv I__ A*_, I _-i„ i~ î —GROLLEY Hôtel de la Gare^di m^^^^b a IIUICI uc ia uaïc 
Bonne tabhe
donnexJ9!fnne"hHj meur!

Vendredi 18 novembre 1988, à 20 h. 15 ^Xôégu^Xu»
aussi\ la cuisine pu

GRAND LOTO j lte=9
RAPIDE Antiquité

Magnifique pavillon de lots :

Bons de Fr. 500.-, 200.-, 100.-, 50.-, 30.- PAIRE DE
CHAISES

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries. sur rendez_ vous
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries. Fritz Tschanz

Cressier-s-Morat
Org. : Tennis-Club Grolley w 037/74 19 59

17-78619 17-1632

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

CE SOIR
Vendredi 1fi nnupmhrp _?0 hpnrp< .^^  ̂
venareai i o novemore , zu neures -* _̂M

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

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

Org. : Moto-Club Gottéron
17-1989

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

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

Organisation : Groupement des loisirs PTT
17-1909

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Samedi 19 novembre 1988, à 20 h. 15

grand loto
magnifiques et nombreux lots
21 séries pour Fr. 8.-.
Valeur des lots Fr. 4000.-.

Départ du car: Gare de Payerne, à 19 h.

Organisation:
Société des pêcheurs en rivière de la Broyé fribourgeoise

17-79158

PIERRE SUDAN
Electricité - Automobile

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

1|LJ i__c__-________ H___H __________ ¦___

Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
w 037/22 37 54

17-1180

r £ \ m) \ fty AVRY TM
JaSSL*. I KTUMAR-Y/S

Atomic 3 D Fr. 298 -
Salomon 447 Fr. 119.-

PRIX oany Fr. 298.-
Rossignol G 450 Fr. 350 -
Salomon 547 Fr. 139.-

PRIX oany Fr. 350 .-

K2 Uvoo Fr. 448.-
Salomon 547 Fr. 139 -

PRIX oany Fr. 498.-

Vôlkl Renntiger Fr. 498 -
Salomon 547 Fr. 139.-

PRIX oany Fr. 550.-
Head Spirit Fr. 498.-
Tyrolia 480 Fr. 199.-

PRIX oany Fr. 498.-

Rossignol Junior
Salomon 137/ 147

PRIX Dany dès Fr. 148.-

Notre service lOCâtion
dès Fr. 60-

Aiguisage à la pierre
Service impeccable grâce à notre
nouvelle machine.

Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez CiVId.

éSGwK MARLY
wf à^ M̂Sk T 46 16 94
Kr AVRY iM a . mu
WJMARLY™ AVRY
|ïj >̂jjj ŜF m- 30 10 20

(__________ i_________________________________ i
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A Johannesburg, Leconte défaillant face à Van Rensburg

Hlasek accroché par Wilkison
Le Zurichois Jakob Hlasek a passé HL_____——III^^Mun nouveau tour à Johannesburg, une ML

ĝ
S

épreuve du Grand Prix doté de 590 000
dollars : après sa victoire initiale sur
l'Italien Paolo C ane, le N" 13 ATP 5Pms'est en effet imposé au 2' tour devant
l'Américain Tim Wilkison. Non sans
lui avoir concédé un set. puisqu 'il l'a jQpMkfl
emporté 6-1 -4-6 7-5. Kn quarts de fïna- ^^^^^ T(le, Hlasek affrontera un autre Améri- WL Jp 4Sfri *~_A
cain, Matt Anger, qui a éliminé le k̂t :Wm~JËFrançais Thierry Tulasne 6-3 6-3. Le ^mSuisse a enlevé les deux confrontations Hr ~"S__
qui les ont opposés jusqu'ici. ".Sr

ix_ . , Aff lmmm
Face au gaucher américain, N" 138 à jjgpjÈ»- ¦b̂ |HPK___s^ >̂ .

superbement dominé le premier set,
avant de connaître quelques difficultés Ek mmqm/Aman

mais se montrait en revanche satisfait Ëk iMii iiifft iMft _
de ses retours. Tim «Rambo» Wilki-
son (29 ans), que Hlasek avait déjà Jakob Hlasek, malgré un set perdu contre Wilkison, a poursuivi sur sa lancée,
battu en 1985 à Madrid , s'est montré à Keystone
son avantage au filet. Avec une quali-
fication pour les quart s de finale , Hla- .
sek est d'ores et déjà assuré d'améliorer 7-6, perdant le tie-break décisif par 7-4, Africain Piet Aldrich , 91 e joueur mon-
encore sa moyenne à l'ATP. à l'immense joie du public , devant le dial.

Sud-Africain Christo Van Rensburg. Simple, 2e tour: Jakob Hlasek (S/2) bat
Classé tête de série numéro 1, le Tim Wilkison (EU) 6-1 4-6 7-5. Piet Ai-

Français Henri Leconte a été éliminé A noter par ailleurs l'élimination de drrch (AfS) bat Andres Gomez (Equ/3) 6-4
en huitièmes de finale , compromettant la tête de série N" 3 de l'épreuve, fcl^^^iîpr ( E^) bat Thierry Tulasne
ainsi ses chances de qualification pour l'Equatorien Andres Gomez, «sorti» (

(lr) 6-.3.6-3- c;hT ) %0
 ̂?e

7nf"^ 
AfS) bat

le Masters. Le Français s'est incliné 6-2 en deux manches (6-4 6-4) par le Sud- Mcnn Leconle { irr'
[ > b - '-M /-4). (Si)

Masters féminin: Gabriela Sabatini dans la facilité

Des soucis; pour Chris Evert

Détroit: McEnroe expéditif

Chris Evert-Mill , tout comme Steffi
Graf et Martina Navratilova les jours
précédents, a été contrainte à disputer
trois sets face à sa compatriote Barbara
Potter pour franchir le cap du premier
tour du Masters féminin ( 1 million de
dollars), au Madison Square Garden
de New York.

L'aînée du tournoi (elle fêtera ses 34
ans en décembre ) a dû batailler durant
deux heures et dix-huit minutes pour
préserver son invincibilité face à Pot-
ter (en huit rencontres) et surtout évi-
ter la mésaventure de l'année dernière ,
où elle avait succombé d'entrée face à
Sylvia Hanika.

Chris Evert-Mill , confrontée au ser-
vice-volée très efficace de sa compa-
triote , manqua quatre occasions de
break dans le 9e jeu , pour concéder son
service au jeu suivant et par là même la
première manche (6-4). La troisième
joueuse mondiale , toujours fidèle à son
jeu de fond de court , retrouva cepen-
dant la précision de ses passings et éga-
lisa à une manche partout grâce à deux
breaks dans les 3e et 7e jeux.

Barbara Potter allait encore bien ré-
sister au début de la manche décisive,
se ruant sans cesse au filet.' Mais le
pourcentage de réussite de ses volées
s'effrita peu à peu. Evert inscrivait le
break décisif au septième jeu , puis si-

A l'instar de la plupart des favorites, Chris Evert a été mise en difficulté à New
York. Keystone

Wilander toujours blessé
Le Suédois Mats Wilander , qui souf-

fre toujours de douleurs aux tibias oc-
casionnées par le jeu sur surfaces du-
res, ne participera pas la semaine pro-
chaine au tournoi de Bru-xelles
(490 000 dollars). Wilander. qui espère
être rétabli pour le Masters, avait res-
senti les premières douleurs, d'origine
osseuse , après l'US Open en septem-
bre. Depuis , son programme a été très
largement perturbé. (Si)

gnait sa victoire sur l'une de ses ra res
apparition s à la volée, forçant sa rivale
à commettre la dernière faute (6-4).

Le numéro 3 monôTàl était cepen-
dant satisfait de cette qualification, re-
connaissant toutefois qu 'il lui faudrait
-élever son jeu à un niveau supérieur en
quart de finale face à sa compatriote
Pam Shriver (N° 5).

Des quatre «Ténors», c'est finale-
ment l'ArgentineXj abriela Sabatini qui
a passé. 1 examen d entrée le plus facile ,
balayant littéra^leipent la Bulgare Kate-
rina Maleeva , D-2 6-1. Après une éga-
lité à deux jeux partout , «Gaby» s'en-
vola irrésistiblement , remportant sept
jeux d'affilée ;pour empocher le pre-
mier set et mener 3-0 dans le second.
Maleeva sauva alors la face en gagnant
sa mise en jeti, mais ne put barrer la
route du deuxième tour à l'Argentine ,
qui retrouvera en quarts la Soviétique
Natalia Zvereva (N° 6). .

Quant à la huitième place du quart
de finaliste, elle était revenue en début
de journée à la Tchécoslovaque Helena
Sukova (N° 8) _ }ui, aprèS x avoir été
«promenée» dans le premier set (2-6)
par Zina Garrisôn, avait retrouvé son
service et le chemin de la victoire (6-3
6-3 dans les deux dernières man-
ches). _ „

Résultats
Simple. I" tour: Helena Sukova (Tch/8)

bat Zina Garrisôn (EU) 2-6 6-3 6-3. Chris
Evert-Mill (EU/3)- bat Barbara Potter (EU)
4-6 6-2 6-4. Gabriela Sabatini (Arg/4) bat
Katerina Maleeva^ .Bul) 6-2 6-1. Double, 1"
tour: Claudia Kohde-Kilsch - Sukova
(RFA/Tch/2) battent Patty Fendick - Jill
Hetherington (EU/Can) 6-4 6-2.

Les quarts de finale : Steffi Graf (RFA/ 1 )
- Manucla Maleeva-Fragnière (Bul/S/7).
Chris Evert-Mill (EU/3) - Pam Shriver
(EU/ 5) . Gabriela Sabatini (Arg/4) - Natalia
Zvereva (URSS/6). Martina Navratilova
(EU/2) - Helena Sukova (Tch/8). (Si)

Weis: Suissesses en vue
Weis (Aut). Tournoi WITA (25 000 dol-

lars). Simple dames, 2e tour: Emanuela
Zardo (S) bat Petra Ritter (Aut/WITA 169)
3-6 6-3 6-0. Sandrine Bregnard (S) bat Mir-
jam Schwenda (Aut) 6-2 6-2. (Si)

Les Américains Tim Mayotte et
John McEnroe , respectivement têtes
de série numéro 1 et 2, se sont imposés
sans difficulté en deux petits sets lors
de leurs débuts dans le tournoi de Dé-
troit , comptant pour le Grand Prix et
doté de 415 000 dollars. Mayotte a pris
le meilleur 6-3 6-1 sur Patrick , le jeune
frère de John-McEnroe, qui s'est im-
posé pour sa part 6-4 6-0 face à son
compatriote Ken Flach. (Si)

_>—PUBLICITE ^

<|PP|) Stade 
^̂ĵ8R? de la Maladière (
^ 
Jr)

L̂f Samedi 19.11 ^
V à 17 h. 30
NEUCHÂTEL XAMAX

LUGANO
Match de championnat

Location d'avance :
Secrétariat du club

SPORTS 7l
Ependes encore battu en ligue nationale B

Une mission impossible
Accueillant une des meilleures équi-

pes du groupe, Ependes a concédé une
nouvelle défaite sévère en ligue natio-
nale B. Face à Carouge, la mission était
pratiquement impossible pour les Fri-
bourgeois.

En effet , les Genevois se présen-
taient avec deux séries A (Rossier et
Taylor) , si bien qu 'il leur était facile de
faire la différence face à une équipé qui
est toujours à la recherche de son pre-
mier succès de la saison. De retour de
vacances , le champion fribourgeois.
Adrian Dùrig, a sauvé l'honneur pour
son équipe. Bien qu 'affrontant la seule
série B genevoise, ce fut même assez
difficile pour lui , puisqu 'il perdit le
premier set et fut ainsi contraint d'aller
jusqu 'à la belle. A titre anecdotique , on
signalera encore que Klose a gagné un
set contre Taylor. Mais le score de 6-1
et de 13-3 aux sets est suffisamment
explicite pour démontrer la différence
qu 'il y avait entre les deux équipes.

Coupe AB: Ependes passe
et Bulle est éliminé

En Coupe AB de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg, les équipes du
canton ont connu des fortunes diver-
ses. Ainsi , Ependes , avec Schmutz ( 13)
et Klose (14), a dû lutter ferme pour

battre Vevey composé de Behnke (13)
et Hatt (12). Schmutz a gagné ses sim-
ples à la belle (23-21 contre Behnke et
21-19 contre Hatt), alors que Klose a
disposé de Benhke en deux sets. 21-19
à la belle du 5e match de la soirée: le
suspense était donc de mise. Par
contre , Bulle avec Sigg (12) et Bâcher
(13) n'a rien pu faire contre le Lau-
sanne de Bratschi (15) et Mellid (14).
Seul le match Bratschi-Sigg a été serré :
21-18 , 25-23.

Ligue nationale B masculine, Ependes-
Carouge 1-6: Bernhard Schmutz (13)-
Thierry Hubert (14) 10-21 , 8-21; Adrian
Dûrig (lô)-François Rossier (17) 10-2 1 , 21-
23; Wolfgang Klose (14)-Maurice Taylor
(16) 6-21 , 21-19 , 19-21; Schmutz/Klose-
Rossier/Taylor 14-21 , 12-2 1 ; Durig-Hubert
15-21 , 21-14 , 21-14; Schmutz-Taylor 16-
21 , 14-21; Klose-Rossier 14-2 1, 17-21..

Prochaines rencontres: Ependes-Thoune
(ligue B masculine) ce soir à 19 h. 30, For-
ward Morges-Fribourg (ligue B féminine )
ce soir à 19 h. 30, Carouge 2-Bulle (ligue C
masculine) samedi à 17 h.

Coupe AVVF, série AB: Vevey-Ependes
2-3, Lausanne-Bulle 3-0.

M. Bt

Le derby de première ligue sans vainqueur

La déception de Fribourg
Bien placés derrière le duo Mon-

treux-Lausanne, Ependes 2 et Fribourg
1 se sont livré un beau duel à l'occasion
du derby de l re ligue au programme de
la 6e journée. Cette confrontation n'a
pas connu de vainqueur , mais l'équipe
de Fribourg, qui menait un instant 5-2,
n'était pas très satisfaite de la tournure
des événements.

Certes, sur le papier , Ependes était
favori de cette rencontre , puisqu 'il
pouvait compter sur deux séries B
contre une seule à Fribourg. Mais ce
dernier déjoua les pronostics , ce qui
rendit la partie fort intéressante et par-
ticulièrement spectaculaire. A égalité
après le double , les deux équipes ne se
faisaient aucun cadeau. Fahrni , qui
avait déjà battu Katalin Varnagyi ,
épinglait encore à son palmarès Chris-
tian Schafer, alors que Breuer en faisait
de même avec la championne fribour-
geoise. La surprise était alors dans l'air.
Mais Ependes se reprit suffisamment
tôt et put refaire son retard , notam-
ment grâce à la victoire de Dupraz sur
Fahrn i (24-22 à la belle). Au terme de la
rencontre , Fribourg avait de quoi être
déçu , trois des cinq matches perdus
l'ayant été à la belle et chaque fois sur
un score très serré. M. Bt

V ligue, Ependes 2-Fribourg 1 5-5: Kata-
lin Varnagyi (ll)-Paul Fahrni (11) 12-2 1,
11-21; Christian Schafer (13)-Jean-Marc
Wichser (10) 21-18 , 22-24, 26-24; Marc
Dupraz (9)-Tibor Breuer (10) 16-21 , 15-21;
Varnagyi/Schafer-Fahrni/Breuer 21-8, 21-
13; Schafer-Fahrni 16-2 1, 13-2 1 ; Varnagyi-
Breuer 21-23, 21-23; Dupraz-Wichser 14-
21 , 17-2 1 ; Schafer-Breuer 21-17 , 14-2 1 , 21-
18; Dupraz-Fahrni 21-17 , 13-21 , 24-22;
Varnagyi-Wichser 21-18 , 21-18.

Classement (6 journées ): 1. Montreux 1
24 points. 2. Lausanne 2 20. 3. Ependes 2
13. 4. Monthey 3 12 (32-28). 5. Fribourg 1
12 (31-29). 6. Trams 1 12 (28-32). 7. Cha-
vannes 1 11.8. Renens 1 7. 9. Romanel 1 6.
10. Forward Morges 2 3.

3e ligue: Villars 1-Ependes 4 8-2.
4e ligue: Bulle 4-Rossens 2 5-5, Montreux

5-Villars 2 7-3.
Juniors: Saint-Louis 1-Le Mouret 4-6.
Cadets: Fribourg 3-Marly 1 7-3, Bulle 1-

Fribourg 1 0-10, Rossens 1-Matran I 8-2,
Le Mouret 1-Fribourg 2 0-10, Fribourg 4-
Rossens 2 5-5, Estavayer 1-Matra n 2 lf>
0.

Minimes: Le Mouret 1-Saint-Louis 1 \Q~r
0, Matran 1-Fribourg 1 3-7.

Seniors: Yvorne 1-Fribourg 1 4-6 (l re

ligue), Rossens 1-Saint-Louis 1 7-3, Sioâ
1-Ependes 1 2-8 (2e ligue), Estavayer 1-
Marly 1 6-4, Le Mouret 2-Domdidier 1 6-4
(3e ligue).

Théophile David se retire

Quelques jours après Etienne
Dagon, Théophile David annonce à
son tour son retrait de la compéti-
tion. Le Nyonnais de Genève-Nata-
tion, qui fêtera ses 25 ans le 15 dé-
cembre, motive sa décision par la ÉÉ| _^^_déception née de ses résultats aux f  ÊÊ '

JÈèê
Jeux olympiques de Séoul, où il .¦
n'avait pu se qualifier pour une fïna- , |P
le. «Théo » David , pêcheur de pro-
fession, met ainsi un terme à une
carrière de huit années au niveau
international.

Détenteur du record national du

phile David a pris part à quatre
championnats d'Europe, deux
championnats du monde et deux
Jeux olympiques. Il a obtenu ses
meilleurs résultats aux européens
de 1983 à Rome, avec une sixième
place en finale A sur 200 m papillon jj fBE^
et une dixième place sur 100 m. A m ,̂ \p|. - /̂mrelever eh outre trois places indivi- WÊ à I
duelles en finale B aux champion- iWi '
nats d'Europe, une aux champion-
nats du monde (13e sur 100 m à Des résultats décevants à Séoul ont
Madrid en 1986) et une aux Jeux de motivé la décision de Théophile Da-
Los Angeles en 1984 (10e sur vid.
100 m). (Si) GD Bruno Maillard

_ 
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Le Vieux- Chêne
Route de Tavel 1 7 .  I
1700 Fribourg, v 037/28 33 66
Fermé ie lundi

Harry Furrer et René Clivaz
vous proposent leur

QUINZAINE «NEP TUNE» I i
Des «délices de la mer» tels que : paella, moules grati
nées, risotto aux fruits de mer et autres soupes de pois

son succulentes... ^

¦

La légèreté par excellence !

m
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Assemblée des délégués de l'Association fribourgeoise de gymnastique féminine

Peut-être la dernière avant la fusion
L'assemblée des délégués de l'Association fribourgeoise de gymnastique fémi- tonale de Châtel-Saint-Denis . bénie __Mt<^ ^%,

nine s'est déroulée samedi dernier à Domdidier en présence de plus de 150 per- par une météo sans faille et par la [i*!̂  i*tsonnes , parmi lesquelles Gérald Pillonel , lieutenant de préfecture , Michel Pau- venue de très nombreuses sociétés mf ^m BI^'T^vEchard, syndic de Domdidier , René Bohnenblust, représentant de la FSG, Antoine dont quelques-unes du canton de Vaud \êW : ^dïlsRochat , président de l'ACFG, Jean-Claude Chofflon, inspecteur de l'éducation tout proche, se félicitant de la collabo- W[ ^sr̂ O ft*̂ !p^p hysi que et des sports , Tony Krattinger , président de l'AFS et Elmar Schneuwl y, ration parfaite avec les messieurs , ce fe^it^^^pSI KnËEiJ^responsable cantonal J+S et représentant de la FF A pour ne citer qu 'eux. C'était qui est de bon augure dans l' optique de ff ___f l'Z-J t >^3 _B ^^_ÈI^^^l'occasion pour l'association de fêter son soixantième et peut-être dernier anni- la fusion. Enfin , après avoir parlé des Si\ i**̂  * tâam ' ff% £nfèversaire - du fait de la prochaine fusion possible entre les associations masculines Journées des niveaux et des Journées HupP^ / ' '- f/È K* Itih ''*̂ ^.et féminines - ce qui fut spécialement commémoré lors d'une soirée de gala après cantonales , elle insista sur un élément ltl__!r> fe£;l'assemblée. important: le nouveau Centre canto- ||N^gps:
nal de Prez-vers-Noréaz. Celui-ci a en BK_~~H_^__»̂ ^NAu début de son rapport , la prési- la Journée romande de démonstra- effet pu repartir grâce à trois nouveaux 9k OE||i|k

dente de l'association , Jeanine Zosso, tions et de la Coupe romande de jeu- entraîneurs , Klaus Kenneth , Hervé v s£f*annon ç ait  la couleur: «La valeur du nesse qui avaient eu pour cadre la halle Bersier et Sylvie Riedo , le but de l'opé- __S0*sport est indéniable... il a des effets de Sainte-Croix à Fribourg. Elle releva ration résidant dans une collaboration
bénéfiques tant sur l'éducation que sur notamment la bonne participation de efficace entre le centre et les diverses É»7vla santé... le sport nous concerne donc gymnastes venues de toute la Roman- sociétés. tH^vi

^Effectuant un relevé des activités de deîx° jours dura"? 2ï l^Sge^lâ- d,ame qui "e demande 
f !* 

rester jeune
l'année , la présidente s'attacha tout nois. et a prospérer encore » n auraient pu Jeanine Zosso (à gauche) présidente de l'AFGF et Betty Liaudat honorée pour ses
d'abord aux déroulements positifs de Elle mit en exergue la Journée can- etre etes en ce J0ur " YS 15 ans d'activité à l'AFGF dont elle fut également présidente. D. Sudan

De nouvelles têtes et des fleurs
Plusieurs modifications ont été ap-

portées aux différents comités. C'est
ainsi qu 'un problème se pose au sein
du comité administratif, personne ne
désirant reprendre le poste laissé va-
cant par Gisèle Rossier, démission-
naire après cinq ans d'activité. D'autre
part , tant Marie-Claire Brunetti , prési-
dente technique de la commission de
jeunesse, qu'Huguette Gremaud , res-
ponsable de la commission des acjives
ont décidé de mettre un terme à leui
participation à leur comité respectif.
Chaleureusement remerciée pour les
nombreuses années consacrées à la
gymnastique, la première nommée
sera remplacée par Marie-Lou Jaggi de
Ea Villette , laquelle sera secondée par
Yvette Sciboz de Marly. La seconde,
quant à elle, trouvera une succession
heureuse en la personne de Paula
Thùrler d'Attalens. Enfin , c'est Jea-
nine Tercier de Bulle qui remplacera
Florence Dessibourg à la tête de la
gym-enfants.

De nombreuses distinctions ont éga-
lement été distribuées. Nous ne cite-
rons cependant que celle attribuée à
Betty Liaudat , laquelle reçut un insi-

gne de mente pour ses quinze ans pas-
sés au sein du comité de l'AFGF, don.
neuf de présidence. Ayant entre autres
collaboré aux nouveaux statuts de l'as-
sociation , elle méritait plus que toul
autre d'être félicitée pour tout le temps
donné en faveur de la gymnastique.

La fusion ?
Depuis de nombreux mois, on le saii

déjà , le spectre d'une fusion entre les
associations masculine et féminine esl
dans l'air. La présentation de ce proje.
fut énoncée par Tony Krattinger, le-
quel annonça que l'avant-projet étail
prêt et qu 'il serait soumis aux sections
d'ici à la fin de l'année pour approba-
tion. Si tout se déroule bien, l'excel-
lente collaboration qui règne déjà, no-
tamment entre les présidents techni-
ques respectifs Marie-Jeanne Rich02
pour les dames et Charly Bersier poui
les messieurs, pourrait trouver son
point d'orgue dès la fin 1989. C'est en
tous cas ce que souhaitent les 20 mem-
bres de la commission de fusion qui
planchent là-dessus depuis près d'une
année. YS

Une rétrospective appréciée
Exposition pour la soirée du 60e anniversaire

La fusion probable de 1 AFGF avec
l'ACFG et le 60e anniversaire de la pre-
mière société nommée constituaient
une double motivation de fêter de ma-
nière un peu spéciale cette réunion
annuelle. Dans ces conditions , une ex-
position thématique fut organisée par
Dominique Sudan , grâce à la collabo-
ration du Musée des sports à Bâle et de
Tony Krattinger. Grâce également à
d'anciennes photos des différentes sec-
tions ainsi qu'aux archives cantona-
les.

Dans un deuxième temps , Domini-
que Sudan présenta une rétrospective ,
aussi bien de la gymnastique en géné-
ral, que de la gymnastique fribour-
geoise en particulier. On apprit donc
que la gymnastique féminine ne datail
que de la fin du siècle dernier. Il fallu!

beaucoup de courage aux pionnières de
la gymnastique pour faire comprendre
à la gent masculine que la pratique di
sport pouvait aussi leur être bénéfique
Ce n'est qu'en 1893 qu'apparut la pre-
mière société de gymnastique fémi-
nine à Zurich. Mais pour le canton d.
Fribourg, plus de 30 ans supplémentai-
res ont été nécessaires pour que soi
créée la section féminine de Fribourg-
Ancienne par Fritz Boesch et Alber
Genoud, puisque ce n'est qu'en 192Î
qu 'elle vit le jour. Trois autres sections
rejoignirent la première dès 1929
d'autres y adhérèrent peu à peu. Ainsi
l'association comptait 385 membres
en 1951 , ce qui n'est évidemment pas
beaucoup si l'on compare ce chiffn
avec les 2749 membres recensés er
1978. YS

Tenue gymnique des années 20 pour une soirée rétrospective très appréciée.
D. Sudan

Bon et moins bor
Commission de jeunesse

Pour son dernier rapport en tant que
présidente technique de la commissior
de jeunesse, Marie-Claire Brunetti eu
l'occasion de relever plusieurs points
tantôt négatifs et tantôt positifs. Ainsi
les cours de monitrices du degré I on
connu un franc succès puisque 15 jeu-
nes filles y ont pris part , passant toutes
sans problème leur brevet. Par contre
les cours de cercle printemps et au-
tomne donnèrent lieu à quelques dis
putes internes, le manque de sérieux ei
l'esprit peu enthousiaste de certaines
nuisant à l'ambiance générale des
cours. TT

Dans une autre rubrique, Marie-
Claire Brunetti se plut à relever la par-
faite organisation de la Coupe ro-
mande de jeunesse ainsi que de la Jour-
née romande de démonstration, cec:
malgré le délai très court qui fut im-
posé à la commission responsable. Elle
ne put cependant demeurer insensible
à l'absence presque totale de public i
ces deux manifestations, se deman-
dant pourquoi ce genre de productior
n'attirait qu'aussi peu de monde.

Certaines monitrices ayant quitté le
cours d'introduction du 21 mai quel-
que peu déçues, elle rappela que ce
cours n'avait qu'un seul but : la forma-
tion personnelle de la monitrice. Il ne
fallait par conséquent pas se faire une
autre idée de l'utilité profonde de cette
journée. Enfin , elle ne put clore sor
discours sans parler de la fête des jeu
nés gymnastes à Ursy, remerciant ai
passage tout le travail effectué par le
CO d'Ursy et toutes les personnes qu:
ont œuvré dans l'ombre pour que ces
journées se déroulent dans les meilleu-
res conditions possibles. YS

A connaître
Gym-jazz, seniors et sport pour tous

Certains mouvements sont souvem
moins prisés que d'autres, pas toujours
ajuste titre d'ailleurs. C'est ainsi que le
groupe cantonal gym-jazz ne com-
prend qu'un nombre restreint de gym-
nastes. Ceci n'est pas forcément ur
bien, témoin la non-participation di
groupe au gala de la FSG de 1989. Er
effet , la candidature de la formatior
fribourgeoise a été refusée car elle ne
correspondait pas au slogan de la ma-
nifestation basé sur la masse. Ne vou-
lant pas rester inactives, les «jazzistes >:
se sont donc fixé comme nouvel objec-
tif le festival dé gymnastique organisé
par l'association valaisanne. Rendez-
vous donc les 10 et 11 j uin à Marti-
gny.

Du côté des seniors, la responsable
Henriette Dousse se contenta de rap-
peler que n l'être humain est un être qui
a constamment besoin de mouve-
ments». Elle tentait par là d'invitei
toute personne désirant suivre les
cours donnés.

Enfin , le groupe sport pour tous qu
est tout neuf a certainement besoir
d un peu de temps pour entrer dans le;
mœurs. Plusieurs disciplines en fon
partie et il serait intéressant d'y voir ur
peu plus de monde en général. yg

Des progrès
Gymnastique artistique

Avec l'avènement du Centre canto
nal de Prez-vers-Noréaz, c'est le som
met de la pyramide artistique fribour
geoise qui trouve une solution à se:
problèmes. Après le retrait en avri
1988 de Claudia Rossier, ce sont Klau;
Kenneth et Hervé Bersier , qui ont re
pris la direction de ce centre, aidés pai
Sylvie Riedo lors des entraînements
Globalement, le bilan s'avère satisfai
sant tant au niveau de l'engagemen
des gymnastes que de celui des entrai
neurs.

En fait, c'est toute la gymnastiqu.
artistique féminine - qui comprenc
aujourd'hui 151 gymnastes - qui béné
ficie du centre. Mais les progrès réali
ses ne se situent pas uniquement à c<
niveau. En effet , tous les moniteurs on
également eu l'occasion de se perfec
tionner durant l'année et la commis
sion artistique a organisé quatre cour:
spéciaux à 1 intention des j uges. C es
ainsi tout le domaine artistique qu
s'en trouve valorisé, l'avenir pouvan
être affronté sans craintes.

- Au niveau des résultats, un non
émerge bien évidemment, celui d<
Laurence Ragonesi. Depuis le début d<
l'année et même depuis son premie;
titre cantonal en 1987, la sociétaire d_
la Freiburgia n'a cessé de progresser
s'affirmant comme la chef de file indis
cutable de la gymnastique cantonale
De plus, quelques autres jeunes filles s<
sont également distinguées en 1988. G
fut notamment le cas de Stéphani.
Môsching durant la première partie d<
l'année, mais qui n'a plus réappan
depuis l'été, et de Nadine Brodard qu
put fêter ses progrès par un titre canto
nal au niveau V ces derniers temps ;
Rossens. Nous le constatons, quelque:
noms ressortent plus particulièrement
Mais on souhaiterait tout de même qu<
les niveaux supérieurs soient un pei
plus représentatifs, ne serait-ce qu<
pour améliorer sensiblement 1;
concurrence. y«

Monitrices s.v.p.
Commission des dames

Chez les dames, l'année gymnique £
trouvé son terme dans la joie des va-
cances et de la détente. Mais dans le
courant de l'année, plusieurs manifes-
tations avaient eu lieu , toutes ayam
apporté leur lot de satisfaction. Ce fu
le cas, notamment , des cours spéciau>
et du cours de base offerts aux moni-
trices. Par contre, il semble que le sens
du cours d'introduction à l'activité de
monitrice ait ete mal compris , ce qu
provoqua quelques étonnements di
côté de l'organisation du dit cours
Dans cette optique , la responsabli
Odette Bochud rappela que l'associa
tion et surtout les sections avaient ui
urgent besoin de monitrices et invit.
les personnes intéressées à participe!
aux différents stades des cours de for-
mation. Cependant le point d'orgue de
la saison fut bien évidemment la jour-
née cantonale , journée qui permettai
aux dames, une fois n'est pas coutume
de se mesurer à d'autres sociétés. YS

Année calme
Commission techniqut

A l'issue de son premier mandat ei
tant que présidente technique , Marie
Jeanne Richoz reconnut l'intérêt di
nouveau poste auquel on l'avait con
viée. Mais si cette tâche ne lui déplu
pas, elle fut fortement allégée par l'ab
sence de manifestation de réelle enver
gure ainsi que par un entourage de qua
lité. Ainsi put-elle s'attarder sur de plu
amples considérations.

Les superbes conditions de la Jour
née cantonale furent à nouveau rele
vées, principalement au niveau d.
l'ambiance, de la bonne humeur et d<
la camaraderie qui y régnèrent. De:
félicitations allèrent à toutes les mont
trices ayant sacrifié une partie de leu
temps à la gymnastique durant 1 année
les entraînements ou autres camps d<
formation n'étant pas toujours de tou
repos. Enfin , des remerciements furen
adressés à toutes les personnes qui , d<
près ou de loin , aidèrent la président*
dans sa nouvelle tâche, tâche qui repré
sente un très lourd fardeau. Y5

Et l'information]
Commission des active?

Deux éléments ont particulièremen
retenu l'attention d'Huguette Gre
maud qui présentait son dernier rap
port. Il s'agit tout d'abord des cours di
cercles répartis en deux sessions, l'uni
consacrée à cinq thèmes - jazz , gym
nastique, athlétisme, jeux et agrès - e
l'autre à cinq autres thèmes - agrès
stretching, athlétisme, jeux et intro
duction aux éléments imposés moder
nés. En second lieu , les cours spéciau:
furent suivis de manière fort différe n
te. Si celui de Micheline Luy trouva ui
écho très favorable auprès des partici
pants, ce ne fut pas le cas du cours di
théorie et pratique des éléments di
base en gymnastique , qui était pour
tant spécialement mis sur pied afu
d éviter le manque d information qu
régnait jusqu 'alors à ce niveau. Ces
dommage car l'occasion était donné ,
de mettre tout le monde d'accord sui
le «comment monter une productior
en gymnastique». Les mêmes problè
mes que ceux qui ont déjà vu le joui
risquent donc de réapparaître ces moi:
prochains. YS

Gym enfantine et mère-enfant

Nouvelle formatior
Le cours de monitrice I a enfin pt

être mis sur pied ces jours derniers
après un premier échec au printemps
C'est un bien , car jusqu 'à présent les
monitrices fribourgeoises étaient obli-
gées de s'expatrier pour asseoir leui
formation. C'est ainsi que cette année
encore , quatre personnes sont allées
passer leur brevet dans le canton di
Berne. En ce qui concerne le mouve
ment de gymnastique mère-enfant, ui
cours de perfectionnement fut diffusi
aux mois d'octobre et novembre 1987
Satisfaction de ce côté-là égalemen
puisque ce ne sont pas moins de 2'
monitrices qui sont venues y conquéri
de la matière nouvelle. Yî



Salon moderne à éléments
velours ou cuir, au choix

NOS EXPOSITIONS sont ouvertes le SAMEDI
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
Parcourez nos 7000 m2 sans engagement

Horaire d'ouverture :

Mardi-vendredi 8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h. 30 ÊW ÂêW^^Vfl______à

\̂ ^S—-  ̂ Route de Fribourg - TAVEL - ® 037/44 10 44
17-300

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

-. . m. .-

• . . . i  ¦ ¦ ¦_-... ¦ ¦ ,

CHAQUE CHOSE À SA PLACE???
Grâce à nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesures
à coup sûr meilleur marché

Conseils , offre sans engagement.

J.-R CRAUSAZ SA Manuisaria
Route des Biches 12,

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE , -a 037/42 71 09
17-325

SOCIÉTÉ DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE LA BERRA SA

Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 2 décembre 1988, à 18 h.
à la buvette de Montsoflo/La Roche

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 13 octo-

bre 1987 ;
2. Rapports du conseil d'administration,

comptes et rapport de l' organe de con-
trôle ;

3. Approbation des comptes ;
4. Décharge aux organes de la société;
5. Elections statutaires;
6. Divers.

Les cartes d'entrée à l' assemblée générale
peuvent être retirées dès 17 h. 30 au lieu de
l'assemblée, sur présentation des titres ou
d' une attestation bancaire confirmant la qua-
lité d'actionnaire.

Les comptes et rapports seront à la disposi-
tion des actionnaires au siège de la société, la
Roche , à partir du 27 novembre 1988.

Société des remontées mécaniques de La
Berra SA , case postale 5, 1634 La Roche

Le Conseil d'administration



Entreprise de Fribourg engage pour début
1989 , employé(e) pour travaux de

SÉRIGRAPHIE
Des notions de graphisme seraient un avan-
tage.

Offre sous chiffre 17-79594 à Publicitas SA ,
1701 FRIBOURG, avec prétentions de sa-
laire.

A—W^ ĵ ^L 
Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nachMass

7F\ \ ï \ m ARTOL Fuchs +Cie

CH-  1700 Fribourg,
Rue d'Alt 1, -a. 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

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

réceptionniste
de garage

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

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

Les offres de service sont à adresser à :
INTERSERVICE

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

On engage pour janvier 1989, jeune

CAISSIÈRE
du lundi au vendredi.

Formation assurée.

Ecrire avec documents usuels , photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre 17-79593 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

¦ -_-_-------________________ ¦

Fribourgeois bilingue, 37 ans, ______r mm mvJeune homme actuellement en Suisse aléma- _//—— ™Z ** T . VV5  ̂ offre du travail à \

BOULANGER-PÂTISSIER ^CHERCHE PLACE " SECRÉT
A
A
LL

RE
FR 

BIUNGUE
avec certificat cherche place de tra- (sans gros efforts corporels), - EMPLOYÉ DE COMMERCE

région -de Fribourg. TYPE G, bilingue
de suite ou à conv. Connaissances dans plusieurs do- «¦ 22 89 79 (après-midi)

maines. "̂  i7-2420 />
« 24 86 17, dès 18 heures. Ecrire sous chiffre: 17-305903 à Pu- * ¦

17-305896 blicitas SA , 1701 Friboura.
i ¦ ¦

/ \ I 1 I " 
Nous cherchons URGENT ! Urgent

Atelier d'héliographie à Fribourg Maraîcher de la Broyé, cherche

JEUNE FILLE OU DAME cherche pour entrée de suite ou au 1" «* __- _ _ _ _ « _ _-__¦ _r- tw_ r>_r«
décembre 2 EMPLOYES

pour garder un enfant de 13 mois et
pour des travaux de ménage une employée ^  ̂1 à 2 m°'S °U P'

US
'

Conviendait à jeunes agriculteurs , si

Caf é
' 
de

S
Gra

M
nd

9
fey 

dynamique, prête à compléter son Possible avec Permis de conduire-

1700 Granges-Paccot équipe ' Forma t ion P" l' entreprise. Bon sa|aire à personnes habiles.

* °37/22 3? °2 Faire offres sous chiffre 17-79568 à * 037/63 26 06 , h repas
. 17-79538

^ 
Publicitas SA , 1701 Fribourg. 17-79573

Bientôt l'hiver $0
Pensez temporaire ty
Cherchons pour longue période une

secrétaire fr./ angl.
habile dactylographe

(utilisation du traitement de texte).

Pour tous renseignements demandez Catherine Carrard.
17-2414¦__

mmmmmmmm' Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d' entrée: de suite ou à con-
venir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA ,
Givisiez.

17-82

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

UN
JARDINIER-PAYSAGISTE

pour l'entretien
et

UN
JARDINIER-PAYSAGISTE

pour la construction.
Bon salaire en rapport avec qualifications.
Conditions de travail et prestations sociales
modernes.
Faire offres à

EfiOhFELIZMLETE- Fiis
JARDINS - PLACES DE SPORT
Rte de l'Eglise 9,
1752 Villars-sur-Glâne
a- 037/42 57 02

17-802

Jeune fille , m

cherche place TELEPHONISTE-
d apprentissage RÉCEPTIONNISTE
comme
employée de cherche travail à MI-TEMPS
bureau. dès le 1er mars 1989.

Si possible
à Fribourg. Offres sous chiffre

R 17-079541 PUBLICITAS,
. 037/23 29 65 1701 Fribourg .

17-305909

GARAGE
DISTRICT D'AVENCHES

engage un

mécanicien autos
Poste à responsabilités.
Si vous avez de l' ambition.
Si vous voulez participer aux bénéfices.
Nous avons ce qu 'il vous faut.
Appartement de 5 pièces à disposition
avec un loyer modéré.
Pas sérieux s 'abstenir.
Possibilité du travail pour l'épouse.
Photo, curiculum vitea.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres 17-79517 à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

RÉGION PAYERNE
nous cherchons

UN MÉCANICIEN
pour dpt montage machines

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour câblage de machines

Il s 'agit de 2 emplois stables.
Contactez M. Remy qui vous rensei-
gnera .

________ -̂^̂ Ô̂L_.
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_ KUCHLER CONSEILS S.A._
Notre client, une menuiserie industrielle établie sur le littoral neu
châtelois, cherche son

contremaître
en menuiserie

Dour exercer rapidement la fonction rie resnonsahle techninue

Si vous avez:

• un CFC de menuisier , éventuellement la maîtrise fédérale

• quelques années de pratique dans la branche

• une autorité naturelle et le sens de l' organisation
• le août du contact avec une clientèle imDortante.

cette entreprise vous offre:

• un parc de machines performant
• la responsabilité d' une équipe motivée

• un niveau de salaire adapté au poste
• la stabilité et la sécurité d'une entreprise bien située dans son

Si vous pensez répondre à cette description, téléphonez-nous au
021/37 13 13 ou encore, adressez-nous un résumé de vos acti-
vités avec les copies usuelles. Nous vous assurons la plus grande
discrétion.

KUCHLER CONSEILS S.A.

rh H,, Pr_ __ n_ __ 1 1 mn_l I aucannp T«M 091 37 13 1:.

*

APPRENTISSAGE
ETL

Nous cherchons pour la poste de Fribourg

plusieurs apprentis(es)
fonctionnaire en uniforme

Début de la formation : 9 janvier 1989.

Intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à vous adresser au guichet ,
ou prenez contact au N° de tél. 02 1/40 31 20

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
100 1 Lausanne

Machines et meubles de bureau
Route des Alpes 1,

¦s 037/22 1 222 Fribourg

Nous engageons un

MAGASINIER-LIVREUR
ainsi qu'un

MONTEUR-LIVREUR
Permis de conduire

Suisses ou permis C
Entrée de suite ou à convenir.

PREMIERE VENDEUSE

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg, nous cherchons une

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .
Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d' ores et déià, nous nous
réjouissons de pouvoir vous compter
parmi nos collaboratrices. Langues
allemande et française obligatoires.
Prenez un rendez-vous avec nous.
Société Anonyme le Kiosque,
«• 031/50 41 11, interne 235 ou
242. D' avance nous vous remer-
cions de votre appel I
KIOSK AG. 3001 Berne. 05-5045



À louer à 9 km de Fribourg

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
dans villa neuve Fr. 700.- ch. c.

« 037/33 36 37 dès 19 h.

17-306879

Si vous désirez vendre ou que
vous sachiez qu'

une villa, une ferme,
un immeuble ou du terrain

sont à vendre dans le canton
de Fribourg ou dans la région
d'Oron, contactez-moi.
Je garantis une forte récom-
pense et une discrétion abso-
lue.
Sous chiffre 17-643083
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Jeune entreprise générale cherche

ferme
ou immeuble à rénover

ou terrain à bâtir
prix raisonnable

décision rapide

Ecrire sous chiffre 17-79598, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

17-79598

A louer au centre ville de
Fribourg

Hôtel-Restaurant-Bar
Fonds propres:
Fr. 200 000.-

Ecrire sous chiffre 17-
643547, Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1700
Fribourg.

Entre Fribourg et Payerne, à louer ou
à vendre, dans propriété de maître

luxueux appartement
au 1w étage, de' 160 m2 + chambre
indépendante et garage.

Grand terrain arborisé à disposition.

Pour tous renseignements
w 037/61 29 30

17-305901 ¦ ¦

I 

A VENDRE Sir * 
^

_nt(VwlvWIEh Le Rialet (Rte d'Ependes)

2 VILLAS DE 41/2 pièces I
_ _ Présentation

i:iSB_B  ̂' 
,es19et 20'

âfes BS DîP^T'"' " novembre
*£ .??Ww^. de 13 h. 30

à 18 h.
Fonds propres: Fr. 53000. - Loyer: Fr. 1700. -

K̂ P _P _____^I CONSTRUCTIONS 14d5 VUITEBOEUF I

D_E_il%_WI 024 371721^

A louer à Farvagny

STUDIO
Libre dès le 1.1.1989

v 037/28 38 65
dès 19 h.

A louer

GARAGES
à Broc-Fabrique.

© 037/33 22 51
dès 15 h.

17-79578

A louer à Villars-sur-Glâne (ch. du
Verger) dans petit immeuble résiden-
tiel

grand 4të pièces
Fr. 1368.- ch. comp.

Libre de suite.
m- 037/20 53 58 h. bur.
* 037/42 77 67 privé

17-305899

MONTANA-CRANS (VS)
«Championnats du monde de ski».
La station superbe, été-hiver, de
renommée internationale.
A vendre, cause départ ,

ravissant studio
plein sud, avec parc.

Vue magnifique. Très ensoleillé.
Proche remontées mécaniques et
piste de fond.

Cédé pour Fr. 89 000.-, mon-
tant de départ demandé dès
Fr. 25 000.-.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et vente ,
* 027/22 86 07, dès 9 h.
Le soir © 027/83 17 59

11
mmmw ^^PPPP-̂

Près de Châtel-Saint-Denis

magnifique villa
de 5 Vi pièces

en duplex, construction soignée
avec cachet , située dans un cadre de
verdure et de tranquillité.
Grande cuisine agencée , buanderie
équipée, garage 2 places, terrain de
1000 m2

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

Wir suchen
EINE(N) 2 *̂7

3. MITBEWOHNER(IN)
ab sofort in gerâumige Dachwoh- STUDIO
nung (Duplex 5 Zimmer) mit Balkon , dans chalet
zentrale Lage. Mietanteil 400.- /
600 - nach Absprache. grande cuisine se
© 037/22 62 58 oder parée ' terrasse -
© 037/22 68 86 Fr. 500.-/mois.

17-305844
î. 037/33 35 69
(soir)

36-425987

A vendre
au Schônberg
grand
appartement
de 2 Vz pièces
comprenant: deux
chambres , cuisine ,
hall, grand balcon ,
garage.
Prix très intéres-
sant ,
<_. 27 sn _>n

VILLA
JUMELÉE
à Givisiez
71/2 pièces

iardin + aaraae

Zermatt
Superbes appartements 2V4 pièces
(64 m2), studios (34 m2) et 3 1/2 piè-
ces (90 m2), situation idéale. Prix dès
Fr. 182 000.-.

Informations par téléphone,
028/67 45 85 ou 01 /820 20 12

44-548

Plus de 25 ans
d'expérience
en matière de
planification
et HA

Bureaux a
4922 BuU-erg
4410 Lieslal
9500 Wil
Inlo-mez-vous

noire Oltre

Demandez non

© 037/26 18 07

idéal
Idealbau ¦ \ji^0^'
BUtzbergSA I ¦mÏHMH
4____8ut_ b_. s ^̂ __-^̂ _ ¦¦ _¦¦¦¦

A vendre
à Cugy/FR
VILLA
FAMILIALE
libre de suite, 4
rhamhrpç calnn

A i„ „ A c -u cnamores , sa onA louer a Fribourg ' . ,avec cheminée ,
Qi IDtArCC cuisine, 2 salles
OUnrMUCd d'eau, réduit et

BUREAU couvert à voiture..

Fr. 398 000.-
44 m2 et 25 m2, places de S'adresser:
parc à disposition. Immob-Domdi-

.037/24 21 21 ?03™i 30_ M

Terrain 2 hectares
A vendre dans le canton de Fribourg :
terrain d'environ 2 hectares très bien situé à proximité de
la ville de Fribourg et relativement proche de toutes voies
de communications (route, autoroute, chemin de fer).

Ce terrain convient aussi bien pour une société désireuse
de s'installer à Fribourg qu'à tout autre projet de dévelop-
pement.

Veuillez écrire sous chiffre 18-322400 Publicitas, 1211
Genève 3.

Agriculteur possédant main-d'œuvre familiale
cherche à louer ou à acheter une

exploitation agricole
à partir de 25 hectares environ.

Références à disposition.

Affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffre 17-124362 , Publicitas, 1630 Bulle.

FAOUG
Au bord du lac de Morat , situation très tranquille, nous
louons dans une magnifique demeure du XVIII* siè-
cle

2 appartements, en duplex,
de 99 et 108 m2

Ces deux appartements, récemment créés, sont équi-
pés du confort moderne. Possibilité de chauffer au bois.
Jardins d'agrément et potager, grand galetas et garage à
disposition.
Libres de suite ou à convenir.
Pour traiter:
Service des gérances de l'Etat de Vaud
Riponne 10, 1014 Lausanne
« 021/44 72 19

22-100214

BELFAUX
A louer pour le
1.1.89 ou à conve-
nir

GRAND
5V2 PIÈCES
avec cheminée,
grande cave
et garage.
© 03 1/62 62 98
ou 037/45 26 49
(dès 19 h. 30).

17-305918

A louer

appartement
3 pièces
pour début
janvier 1989.
Salle de bains,
garage , jardin, vue
sur le lac
de Neuchâtel,
Fr. 860.-

« 037/77 20 48
17-305931

A louer, cause dé-
part

GRAND
3\m PIÈCES
belle vue et très
bon ensoleille-
ment.
Loyer: Fr. 792.-
+ Fr. 90.-
charges.
© 037/28 52 48

17-1615

A ORSONNENS
(5 km de Romont)
2 pièces neuf
dans villa
Entrée indépen-
dante, petit terrain
devant le loge-
ment.
Fr. 680.-
-i- chauffage

électrique.
A louer de suite ou
à convenir
RÉGIE
CHÂTEL SA
©021/948 84 84

22-16607

I À LOUER
AU BD DE PÉROLLES

dans immeuble rénové

LUXUEUX APPARTEMENT
de 316 pièces

Conviendrait également pour bureaux

Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements et visites :

NT235ŒS!!Ulll, xili l__g>TT#TTjfl_i:f»lilJc!TOk___B__ÉM
HlhilfJBSpS

r, . = îI A louer à Cormbinbceuf
immeuble neuf

Les Avudrans A , imp. des Chênes 3-5-7 ,

APPARTEMENTS de
- 2V4 PIÈCES : dès Fr. 840.- + charges.
- 2V4 PIÈCES, combles, 107 m2 :

Fr. 1300 - + charges.

Tous les logements ont un balcon.
Situation calme et ensoleillée.

_̂«ï» _̂____^V
JHH&I __k\ /• 037/22 64 31
ËmfflÊl RI * 037/22 75 65
MMHHMMH ÊÊÊ m ouverture des bureaux
imWfffnMfifWaW 09.00 - 12.00 et
Vl \\\WAT 14.00 - 17.00 h. 17-1706 / ,

A vendre à Forel,

maison villageoise
neuve, de 5Vï pièces , vue dégagée
sur le lac et les montagnes.
Offre unique Fr. 490 000 -
© 024/218 408

22-14254

A louer
à Vuisternens-en-Ogoz

studio aménagé
et meublé

libre de suite.

m- 029/5 13 13
17-124363

A louer

BUREAU 95 à 190 m'
APPARTEMENT 95 m*

Centre commercial artisanal
Avry-sur-Matran
Libre dès avril 1989

Renseignements :
037/24 38 54

17-79459

____________________________________H_________
A vendre entre Bulle et Oron

TRÈS GRANDE FERME
XIX»

avec atelier , laboratoire, écurie et
habitation 15 p., merveilleuses
caves (conviendrait pour froma-
ges)
Volume 7000 m3, terrain
4000 m2, prix de vente
Fr. 750 000.-.
Ecrire sous chiffre 17-643617, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

LOCAUX COMMERCIAUX
À LOUER

100 à 150 m2 rez d'un bâtiment
neuf.
Finitions au gré du preneur.
Route des Daillettes 21 à Fribourg.
Renseignements : © 0 2 1/33 3141,
Mme Ruetschi.

138-105524



?ILLATYPb
SOIUVILIERVillatype SA expose

m ^mXvmwH
(parcours indiqué)rue des Sauges

(vallon

Grandes journées portes ouvertes
Vendredi 18 novembre à 21 h. - samedi 19 novembre de 14 à 19 h. - dimanche 20 novembre

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Villatype SA, 2744 Belprahon, ® 032/93 31 44, 2052 Fontainemelon, 1791 Courtaman

H
A LOUER EN VIEILLE-VILLE
exposition plein Sud

APPARTEMEN T DUPLEX
NEUF

d'env. 40 m2

avec jardin-pelouse.

Cuisine entièrement agencée.
Libre de suite.

ETOEàî _VdLLin ZZZBZZ

A louer à Fribourg

appartement
de ZVz pièces
Immeuble rue Marcello 9

- mansardé , terrasse
- surface de 100 m2 ,
Loyer Fr. 1730.- + charges
Fr. 135 -
Libre de suite.
Pour tous renseignements :
Régis SA, Pérolles 23,
1700 Fribourg, © 2 2  11 37.

17-1107

trois minutes de BULLE

vendre

Jolie villa familiale
de 6 pièces

et studio indépendant
jolie parcelle arborisée de 700 m2

env.

Prix de vente Fr. 680 000.-.

Faire offre à case postale 171, 1630
Bulle.

A vendre

plusieurs
villas
Fr. 520 000 -
vue lac
ou campagne
Entre autres: villa
de 6 pièces , à 5 km
de Romont et Va
d'heure de l' auto-
route
© 029/5 13 42.

22-169426

A 2 h.
de la Suisse

Ferme
de Bresse
Rénovée.
3000 m2.

Prix Fr. 112

80% crédit.
© 0033/
85740207
© 0033/
85760114

22-304096

ANZERE (VS)
A vendre

appartement
duplex 3 pièces
80 m2

meublé et équipé
Vue superbe, pis-
cine.
Fr. 188 000.-.
Facilités de
paiement.
© 022/82 27 16

18-322424

Couple retraite
cherche
à acquérir ,

MAISON
avec terrain atte-
nant , hors circula-
tion, préférence
plaine.

Propriétaire âgé(e)
pourrait vivre avec
nous.
©02 1/32 27 77.

22-304081

MURTEN
Vor den Toren der Stadt

an zentraler Loge verkaufen wir aus
der Oberbauung Pagana die lefzten

S'A-Zimmer-
EINFAMILIENHAUSER
ab Fr. 532 000.-

Zahlreiche Einkaufsmôglichkeiten,
See, Bahn, Schulen etc. sind innerhalb
weniger Gehminuten erreichbar.

5 km de Romont ,
de Fribourg

19 km

EXCEPTIONNEL
louer de suite ou à convenir

VILLA NEUVE
de 5 PIECES

TERRAIN 1000 m2
©©fflfïda 031 455511
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Koniz. Goldiwil/Thun. Grenchen
Allmendingen/Thun. Goldbach.Lùtzelfluh.

laiiiii
Fr. 1480

A LOUER
au centre de MARLY

petit immeuble en voie de
finition

SURFACES
ADMINISTRATIVES

à aménager.

Parkings intérieur et extérieur

Ascenseur et escaliers de
service

Renseignez-vous auprès de

fâ
A VENDRE A ARCONCIEL

agence
immobilière

(12 min

serge et danieP
bulliard
T700 friboutg rue st-pierre 22
lel.037 224755

voit. Fribourg)

A LOUER à Beaumont, 90 m2

BUREAUX AMÉNAGÉS

AGENCE IMMOBILIERE

a plain pied, 200 m2

plain pied.

Ecrire sous chiffre 81
Assa CP. 1033,
BOURG

dépôts

BELLE VILLA
DE 5 % PIÈCES

présentant du caractère , dans un
complexe d'habitations groupées.
Salon avec cheminée - salle à man-
ger - cuisine très bien agencée - 4
chambres à coucher - intérieur per-
sonnalisé - garage double.
Prix de vente : Fr. 580 000.-

Visites et renseignements sans
gagemerit

17 LUXUEUX APPARTEMENT

A vendre centre ville

sur 3 étages

200 m2, 4 chambres à coucher , 2 salles de bains, salle à
manger , bibliothèque, cuisine agencée, grand salon avec
cheminée et terrasse , vue sur vieille ville, parking.

Pour tous renseignements, appeler le 037/23 28 28 , le
matin.

À RIAZ, À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE

E^DEàû 5_dLLiIl Ô
P
™BOURO

AGENCE IMMOBILIERE

spacieuse, situation calme, 6 pièces
+ chambre ind.

Fr. 675 000.-.

Renseignements, visites:

ÛKfôr\lïï) 029/2 30 2.
SEPMCES<~S BULLE SA

5 pièces, neuves

architecture contemporaine at-
trayante, séjour cheminée avec
poêle nordique, accès sur pelouse,
3 chambres , 2 locaux sanitaires,
cuisine/coin à manger , galerie-bu-
reau en verrière , terrasse solarium

SR
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER

IMPORTATION DE MATÉRIAUX -B 037/53 1 623
Fax 037/53 1 897

La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

A VENDRE
quartier résidentiel

les Biolettes, Grolley

PARCELLE
DE TERRAIN

BÂTIR DE 843 m2

- Construction villa
individuelle

- Terrain aménagé, disponible
de suite.

Ê llEàk àÀLLin ™ B̂C

A vendre
Matran
dernière parcelle pour villa

Belfaux

AGENCE IMMOBILIERE

deux parcelles pour villa

HOME + FOYER
HAUS + HERD
Lausanne
n. 021/36 1061

Un service complet
et sur mesure

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 : s- 037/53 16 23

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction a prix fixes

Plaquette de vente, visites
seignements sur demande

Imier)

A vendre

complexe résidentiel neufVi Mars sur-Glane

2 splendides
villas groupées
de 61/2 pièces

Rez: hall d'entrée, vestiaire, W.-C. - lavabo, bureau,
cuisine avec sortie sur terrasse , grand séjour de
41 m2 avec cheminée et sortie terrasse.
Etage : 4 chambres de 12, 16, 18, 19 m2 dont une
avec balcon, 3 salles d' eag.

- Sous-sol : disponible de 41 m2, buanderie entière
ment équipée, cave de 23 m2.

Toutes installations individuelles, proximité école, trans
ports publics et commerces.

Disponibles : été 1989.

Finitions au choix de l' acquéreur.

Prix (y compris garage, place de parc , part a la piscine et
local sauna) Fr. 700 000 - et Fr. 720 000.-.

Pour renseignements et visites :

l̂ fSlGAY-GROSIER SA
I lllPllliinf ^H_H Transaction immobilière
i, lin' L Wj s- 037/24 00 64
'" i l̂ - .^m Rte He Beaumont 20 - Friboura _
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Chaque vendredi. «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles, concerts,
théâtres, expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité, mais
s'efforce de couvrir le plus grand éventail de genres et de lieux. QD

— NEUCHATEL
Tango

Mémoires de Buenos Aires. Une
création marseillaise qui est un
hommage au tango des faubourgs et
des bals populaires.
Théâtre de la Ville, mercredi 23
novembre.
«And also the trees». Quatre musi-
ciens qui viennent de la campagne
anglaise dont ils recréent les ryth-
mes et les couleurs.. Une musique
un peu hors du temps...
Salle de la Rotonde, mardi 22 no-
vembre à 20 h.30.

___- YVERDON-LES-BAINS
Quatre géants du jazz. Deux pianis-
tes: Jay Mc Shann et Ralph Sutton ,
un contrebassiste , Milton Hinton et
un batteur, Gus Johnson , réunis
pour un unique concert en Suisse
romande.
Théâtre municipal , 23 novembre à
20 h. 30.

-ET

bn*Hll ipr :mM
___- LAUSANNE

Jazz. Le duo de guitare s acousti-
ques F. Coletta et J. Trevor.
Théâtr 'onze vendredi 18 et samedi
19 novembre à 21 h. 30.

___¦ GENEVE
Rhoda Scott. La grande organiste
de jazz accompagnée d'une percus-
sion.
Victoria-Hall, dimanche 20 novem-
bre à 17 h.

m^^^^m^m^^ ~̂ ^^^v___________B

«3g| Cinéma |̂ >

Le cinéma soviétique de la glasnosl
et d'avant. La Cinémathèque suis-
se, à Lausanne, organise dès au-
jourd'hui et jusqu 'à la mi-décembre
une rétrospective du cinéma sovié-
tique. Une douzaine de titres ré-
cents ou moins récents dont cer-
tains ont souffert de la censure offi-
cielle. Des réalisateurs connus, Ios-
seliani , Kvirikadzé , Daniela ainsi
que des œuvre s moins connues,
Projections à 15 h., 18 h. 30 el
20 h. 30, en alternance avec une ré-
trospective Deville. L'excellenl
Ciné-Club du Kunstmuseum de
Berne consacre également une jour-
née au cinéma soviétique: il ac-
cueille demain trois jeunes cinéas-
tes. T. Skabara et A. Pankratov
(Moscou), W. Kotetischwili (Tiflis)
et W. Solomin Novosibirsk qui pré-
senteront leurs films.
Berne, Kunstmuseum , samedi 19 à
16 h. 30, 18 h. 30 et 20 h. 30.

AGENDA

EEK-ENI t

Le Coca au salon «^^^
Le dix-neuvième Salon des antiquaires
surprend. On y trouve, bien sûr, le tri-
bu, à l'esthétique et au raffinement avec
la cohorte habituelle de beaux objets,
mais l'exposition spéciale intitulée
«Hommage aux collectionneurs» lu;
ajoute un petit air de folie passionnée
Voyez un peu: papiers découpés, carte-
postales amoureuses, appareils électri-
ques, boutons de sonnettes et , c'est
sans doute la plus populaire, et la plu.
drôle, la collection Coca Cola, riche dt
plusieurs milliers d'objets, unique ai
monde et représentative d'une véritable
légende universelle.
Et ce n'est pas tout: le salon héberge les
objets insolites, réunis par plus de qua-
rante passionnés. Cet nommage n'em-
pêche pas le salon de s'inscrire en tête
des manifestations automnales consa-
crées à la culture. Et de prévoir pour
1989 un «Prix du patrimoine».

Lausanne, Palais de Beaulieu. Ven-
dredi et samedi de 10 h. à 22 h. Diman-
che 20 novembre, dernier jour, jusqu 'àm.

¦ LAUSANNE
Trois monologues troublante

A partir de «Desdémone» de Chris
tine Brûckner qui comporte onzi
monologues, le metteur en scèm
Denis Maillefer et la comédienni
Corinne Coderey en ont avec I ;
troupe du théâtre de la Passerelli
choisi trois significatifs: les confi
dences de la femme de Goethe , h
haine désespérée de Gudrun Enss
lin (de la bande à Baader), le su
blime discours de Laure atteinte di
la peste à Pétra rque enfui. Violenci
de cœur , violence du corps. Ce son
des mots qui viennent du fond di
cœur , du fond du ventre , dit Mail
lefer qui a porté sur un plateau cetti
collision:«Personne , dans la vie
n'ose la sincérité pendant si long
temps.»
Production du Centre dramatiqut
de Lausanne au théâtre de la Passe
relie à Vidy. Du 22 novembre au 2C
décembre, les mardi , vendredi et sa
medi à 20 h. 30 et les mercredi e
jeudi à 19 h.

¦ VEVEY
«Ça rime à quoi?». Le nouveat
spectacle de Jean-François Panet
poétique, qui parle d'amour et di
révolte. Sur des textes de Miche
Audiard , Jacques Prévert , Biais*
Cendras, Boris Vian et bien d'au
très.
Théâtre de Poche de la Grenelle a
soir 18 novembre et demain samed
â 20 h.45.
Autour de Mortin. De Robert Pin
get dans une mise en scène de Jean
Luc Borgeat. En création suisse.
Théâtre de Poche de la Grenette di
22 au 26 novembre à 20 h. le jeudi t
19 h.

18 novembre 1988

Alfred Hofkunst. Carbage Body
Ou comment un artiste recrée ur
vitrine de confection.
Galerie Komfeldjusqu 'au 3 décem
bre.

m LUCERNE

Artistes de Suisse centrale. Exposi
tion de Noël.
Kunstmuseu m, du 25 novembre ai
8 janvier.

Derniers jours
Robert Smithson. Oeuvres de jeu-
nesse du peintre américain mort er
1973.
Kunstmuseum. Jusqu 'au 20 novem-
bre.

— BIENNE
Christian Vogt. Photographies.
Photoforum, jusqu 'au 4 décembre

- ' V

¦ VALANGIN
La dentelle au fuseau au pays de
Neuchâtel. Les dentellières du châ-
teau assurent deux animations pai
semaine.
Musée d 'histoire régionale, châtea u
de Vala ngin , jusqu 'au 4 décembre.

m NEUCHATEL
Le mètre et la seconde. Esquisse de
la vie et de l'œuvre de Ch.-Edouard
Guillaume , Prix Nobel de physique
1920.
Musée d 'art et d'histoire jusqu 'au
18 décembre.

m LE LOCLE
Elzingre. Dessins, travaux de près
se, tableaux.
La Grange. Du 18 novembre au 3C
janvier.

GENEVE
Rêves d'enfants

Dans les camps de Thaïlande , plu;
de 100 000 enfants n'ont connt
autre chose que la guerre et l'enfer-
mement. Véronique Décrop a initie
à l'expression artistique 80 de ce;
gosses dont 150 aquarelles font ac
tuellement l'objet d'une expositior
itinérante. Entre le monde déshu^
manisé du camp et la symbolique
de la culture khmère.
Uni H , jusqu 'au 30 novembre.

___¦ LAUSANNE
Marketa Bartos et Virginia Muro
La première , née à Prague, y a étu
dié le textile à l'Ecole des arts appli
qués. La seconde expose sculpture;
et céramiques.
Galerie Filambule, jusqu 'au 3 dé
cembre.

Chefs-d œuvre des musées de Liège
Un siècle d'art occidental ( 1860-
1960).
Fondation de l 'Herm itage, du 2.
novembre au 12 mars.

m EPALINGES
Peintres vaudois du XXe siècle. Une
rétrospective d'environ 90 œuvrei
organisée par la commune en colla
boration avec la Galène Vallotton
La plupart des artistes vaudois di
début du XXe s. sont représentés.
Maison de commune, jusqu 'au .
décembre.

— VEVEY
Rolf Jeck. Une photographe chre
niqueur de son temps.
Musée suisse d'appareils photogre
phiques. Jusqu 'au 11 décembre.

mm LA TOUR-DE-PEILZ
Rêves de pierre

Les jeux de construction « Anker» da
tant de la fin du siècle dernier et dt
début de ce siècle, inaugurent une nou
velle galerie destinée aux exposition:
temporaires. L'esthétique des pierre:
et les multiples possibilités de cons
tructions architecturales qu'elles of
fraient ont fait rêver plus d'un enfan
de l'époque. La découverte de cet éton
nant terrain de jeux en trois dimen
sions fera à nouveau rêver petits e
grands enfants d'aujourd'hui.
Musée suisse du jeu. Au château. Jus
qu 'au 26 mars 1989.

m MONTREUX
Vivian Barth. Pastels et aquarelle:
Vivian Barth est née à New Yori
elle a étudié les beaux-arts à Lai
sanne et est établie en Suisse rc
mande. En complément de cette
exposition , on peut voir des photo
graphies d'Ellen Borner: Nostalgi
ques».
Maison Visinand , jusqu 'au 11 dé
cembre.

cZ/LALIBERTéVendred

Musique
e~^- classique _̂_^

¦ ZURICH
«La fille du régiment». La premièn
de l'opéra comique de Dionizetti
sera jouée samedi sous la directioi
de Marcello Panni et dans une misi
en scène de Giancarlo del Monaco
C'est Edita Gruberova qui interpré
tera le rôle titre , en alternance avei
la soprano italienne Daniela Lo
jarro qui fera ses débuts jeudi pro
chain.
Opéra de Zurich, samedi 19 novem
bre à 19 h, 30 et jeudi 24 novembre L
20

¦ LA CHAUX-DE-FONDS
Création mondiale. Un concert ex
traordinaire marquera les trenti
ans de l'orchestre de chambre di
lieu. Avec notamment la participa
tion de quelques solistes neuchâte
lois de renom et une création di
trompettiste et compositeur Pierre
Alain Monot. Seront interprétée:
aussi des œuvre s de Brahms , Dvo
rak et Poulenc. Direction: Pierre
Henry Ducommun.
Salle de musique de La Chaux-de
Fonds samed i 19 novembre i
20 h. 15 et Temple du Bas de Neu
châtel dimanche 20 à 17 h.



11111 ss _̂________s_______s
' "2i*»3BB 21h,23h15 + di15h30.1~. 14ans.

De Roger Spottiswoode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger.
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Sur les traces d'un meurtrier.sans visage...
Prolongation 2* semaine -

^
RANDONNÉE POU ĴP ÎJEU^̂

I _WWÎtn*_-H, i8h_ 20h30, ~23h + sa/di ISh. 1"
suisse. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La chroni-
que d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand ours

solitaire. Une aventure passionnante, étonnante...
Des images jamais vues I - 5* semaine -

L'OURS

I K_fi____HI__fc_l 20h45 + sa/di 15h15. V" suisse.
12 ans. De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU - 4» et dernière semaine -

L'ÉTUDIANTE 
lRh1R iiienii'àHi lre_ 14 ans D'Alain Jessua. Avec Michel

Serrault , Nathalie Baye. Un savoureux polar d'une
ambiance curieuse, plein d'ironie et d'humour...

EN TOUTE INNOCENCE 
Ve/sa 23h15. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.

1rB fois à Fribourg ! Parlé français s.-t. all./it.
Khi l it) IKUU& VUhAUCO 

llll ! WÊmmimmmmHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ mÊmÊÊmm
llll! ____1_£___U___-B 20h30, 23h + sa/di 15h, 18h.
1re suisse. Dolby-stéréo. Dès 10 ans. De Robert Zemeckis.
Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmê-
lés dans une drôle de salade. Watt Disney et Steven Spieiberg

présentent un événement - 6* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
CINÉPLUS: 16h, 18h15, jusqu'à di. 1™. 14 ans. VO s.-t.
fr./all. De Robert Frank. Avec Kevin O'Connor , Tom Waits,
Bulle Ogier. Le plus beau, le plus pur des films rock. Une
balade dans l'Amérique du mythe. Un film hors modèle.uatauc ualio l ntiicii^uu wu tiiyinc;. vt « . _ . . . _  MVI

* « _ !%*»_*»_ _• ¦* _»-
Unique

^̂ CAND V̂jQUNTAI^^^^^
I ¦«¦WWBI 21h,23h20 + sa/di15h30.1'e. Dol-

by, 16 ans. D'Andrew Davis. Avec Steven Seagal. Pour ce
flic expert en arts martiaux personne n'est au-dessus de la

loi ! Un film qui déménage !
NICO 

jusqu 'à di. V0s.-t. fr. /ail. 12ans. 1 "• suisse. Caméra
Prix du public à CANNES 88. Trois Grands Prix à

?ÉAL 88. Un magnifique cri du cœur, un formidable
3 vie... Une oeuvre universelle à découvrir
ence ! - Prolongations 5* semaine -

I ____l_a___-E__-_l 18h10, 20h45 + sa/di 15h15. Ve.
4 ans. Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre
I :_i l_  A 1— — : .._*.. ~J' -.b. -.»-,*.n f * lm ,  ,^I A O -.. .? ,- + f '.r,nn ,,.'.idlitî ny. MJJIVS i_.m_] alla u a_facti_.i_, uiauuc OQUICI oiyitc »ui
ie nouvelle réussite ! Sensible, pudique, humain... rare...

très rare ! - 2" semaine -
QUELQUES JOURS AVEC MOI

Ve/sa 23h30. 1rB. 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.
Sos arma. ' Ifi rnnk et l'humour! - 3* semaine -

GOOD MORNING. VIETNAM

I _______________ -]_____¦ 20h3a 22h4^^n5Înf^8 ans^
Le sujet de Brisseau c'est l'innocence, et quand il filme l'in-
noncence ça fait mal. La chronique, d'une enfance bafouée...
Une tragédie d'aujourd'hui. Cannes 88: Prix spécial de la

jeunesse + Prix perspectives cinéma.
PE BRUIT ET PE FUREUR 

IIIIIE__m_________________ .H___ .__B
lllll ____li_a____l_y_i 20h.30 + di 15h. 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. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.
Pour laT rs fois à Bulle ! Parlé français s.-t. all./it.
LES FERMENTS DE LA PASSION

IIIII mmmm¦_________ ¦
llll I l-fl2*]m_--l 20h30 + di ISh. 12 ans. 1fe . Avec
PIERRE RICHARD, Richard Bohringer, Emmanuelle Béart,
rdltny LULIKIIVUII , ue IVIUIII lui u. \j ai lia.:» vuud n auit:. auiaut M

depuis «Les compères». Irrésistible!
À GAUCHE EN SORTANT

DE L'ASCENCEUR 

fjfifV/ 2' SEMAINE
$|jj||sl0 / 18M0, 20h4E
m0$$ÊÊJ + SA/DI 15h1*

Ve/sa 23h15. 1r* avec Fribourg ! 16 ans. D'Andrew Davis.
Avec Steven Seagal. Pour ce flic expert en arts martiaux
personne n'est au-dessus de la loi I Un film qui déménage I

NICO

i««««««ff
y  -N. Impression rapide

/ /v l̂iV^ \ Photocopies

\ vfel^  ̂J Quick-Print
\Z Ĵ'̂ jy  Pérolles 42 Fribourg

—t < © 037/ 82 3121

¦̂¦¦¦ v̂ï^̂^̂^̂ HHBaHHI ^^H ¦̂__^——-"" m 1 Vente et locatior

IfSfV/ 6e SEMAINE pianos
it-B*M/ à queue
m^SZBJ 20H30, 23h + SA/D1 15h, 18h de Fr 90.-
¦ ¦ à Fr. 400.- p.m.

miiins.iispni., pianos
ma.U^

kf%t 
de Fr 35 - i

IQtàplw :0;i/44 p o82
Ê̂l î Tiiiimi

^̂ MF
"

X k̂WË ¦—-̂ ^̂ ^Vs dnématographique de l'année.

(̂ Lo^^ -̂~i---____ FERRARI-

(^̂ ^̂ ^̂ ^ — âŷ .̂ Revêtements

)v XWmmW *î̂ iï/FTt\ cage sur marbre
.. _ _>̂ _?^P_-fa^Pfl /̂ 

granit 
et 

simili 
H

UNE NOUVELLE DATE DANS * °37/28 37 15

L'HISTOIRE DU CINÉMA! 
(des 19 h '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17-30590.

PREMIÈRE |

\0^^^M + SA/DI 15h3°

BE  ̂ ''*_____¦

WSmTfZ û

DANIEL AUTEUIL fait merveille ,
SANDRINE BONNAIRE est naturellemeni
sublime et drôle, JEAN-PIERRE MARIELLE
lui, est littéralement prodigieux. Le film de
CLAUDE SAUTET a de ces ondées turbulentes
dont il a le secret.

Quelques jours
avec moi

t: ¦:*»_«___ f̂MïïiP^.. ^Hj ____________ !%'

mm "̂  mm ____¦______ . _ _̂___l

¥ m W mA—m*** mm. . . '- . '¦¦ ' mAiWmmmT t V̂fl

11k f Lj mmuM ' - iM^%*"_g»i_.__r jam.  ^̂ k̂\ t ¦_____

^^atT / l 

2<,
SEMA[NE

i%WjLBft/ 21h . 23h15
SS ^GÔSg /̂ + Dl 15h30
§22 HjjtBEEENGrâ

lM_0NI.EE
WllHMTilEIJB

I TTIM......
f ^P^ T Tf-^k ,

WiLkk, *. K-#$W ** :
\\mmÊÈèé'4àm* - ¦ - ZMm̂mmmi r̂m%mm- Ê̂à /̂- mkàW.

H!'f'Ji;.J ''l!JI
Veuve souhaite rencontrer

compagnon sportif
aimant la montagne et le ski, pour
amitié et sorties.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre T 17-305923 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

< >Landgasthof Garmiswil
près de Dùdingen (Guin)

dîner-concert
le vendredi 25 novembre 1988 , à
20 h., dans la salle panoramique du
Landgasthof Garmiswil avec le

Trio ARMIDA
Romy Rudolf von Rohr: soprano
Reguala Urfer: flûte traversière
Irmgard Lehmann : piano
Hans Ulrich : basse
Pendant ce concert nous vous ser-
vons un

menu de gourmet
Fr. 58.- par personne
Se recommande : Fam. Hans Jungo
S.v.p. réservez votre table!

. 17-1700
^

Musique country / ^Zj T\
et western PJicv
life avec le \J*y
groupe

M
Cè^̂ lG3

au westemsaloon
Restaurant Frohmatt

(route cantonale Fribourg-Tinterin)

Ce vendredi soir et
samedi dès 21 h.

Invitation cordiale :
Mary + Heinz

_? 037/22 58 04

*•*

\\WSmWMm&MM?JW^awfl^-fi'l 
lll I%?rflTisl

l'____l!HSupplémentaires I19
___nMn«̂ 3ij"SWÎHruC5Bi3

..jmatsfX café-restaurant
«w^^w de la Gare
ltlM|lffii | COTTENS

j L - a  rendez-vous êtes artisf es
Edith Cornu-Magnin 1^037/371128

Championnat
de basket LNA

SAM MASSAGNO
VS

FRIBOURG OLYMPIC
Salle de DEMAIN
Sainte-Croix Jff. SAMEDI
FRIBOURG Mi : à 17 h. 30

Billets en vente à la O PIACET7F

Caisses: dès 16 h. 15. Prix habituel des places

_____ u__ <o_s!i5!7î ^_rrw
TOUTES FORCES UNIES  ̂

.& Jcfealjcb
Pduoni,,je lù__________________________r̂ - ' L>è"

J
Des danses rituelles tibétaines

CHAM
sont pour la première fois présentées en Occident.

Ces «méditations dansées» auront lieu à l'école de Jolimont ,
salle de spectacles, rue Ecoles 15, entrée côté Jolimont.
Vendredi 18 novembre 1988, 20 h.

Location: Office du tourisme, -a 037/23 25 55

17-79028

THÉÂTRE
FARVAGNY, HÔTEL DU LION-D'OR

Le groupe activité jeunesse
a le plaisir de vous présenter

«TREIZE À TABLE»
Comédie en 3 actes ,

de Marc-Gilbert Sauvajon.

Les 18, 19 novembre à 20 h. 30

Réservez vos places
ut 037/3 1 13 77 ou 31 13 76

JJ ÊmmmmmmmMummmmmmmummmm\
NOS OCCASIONS

Alfa 90 2,5 1985
Alfa 90 2,5 1987
Alfa 33 SL 1983-84
Alfa 33 4x4 1985
Alfasud 105 1983
Alfasud QV 1982
Alfa 75 TS 1988
Lancia Prisma 1984
Mercedes 280 automatique 1980
VW Golf automatique 1979
Renault 11 Spring 1987
Fiat Uno turbo 1985
Fiat Uno S 60 1986
BMW 525 E 1986
Citroën CX GTI 1985
Ford Taunus 2,0 1980
Expertisées avec garantie
Facilités de paiement.

17-2544

GARAGE G. JUNGO .** _
Route de Villars-Vert , * 037/24 14 46 OI j j&*\

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG ,<É_fc_^0

&ÛCTJ/ tœ£ù*{ (rnrz£  / 2 z  m*>£££*Z}Z ẐZ>y



JEUNESSES MUSICALES GRUÉRIENNES

2° concert de la saison

Vendredi 18 novembre 1988, à 20 h. 30

AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA GRUYÈRE

QUATUOR DE CUIVRES
DE FRIBOURG

Programme: Bach, Schubert , Tchaïkowski , etc.
Musique viennoise

Sous les auspices de la Commission culturelle de la ville de
Bulle

THÉÂTRE DE LA CITÉ
Grandes-Rames 36 — FRIBOURG

B 

NOVEMBRE
JEUDI 17
VENDREDI 18 25
SAMEDI 19 26
DIMANCHE 27

à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

présente
une comédie en un acte de SACHA GUITRY

La p aire de g if les
une comédie en un acte de GUY FOISSY

Attendons la f anf are
Location: Office du Tourisme, léléphone (037) 8) 31 76 '

Parking de t'ecole de la Neuvevil le Prix des places : Frs 12. —

Cctic annonce esl offene par:

BOTRAM SA
ENTREPRISE DE CARRELAGES

1762 GIVISIEZ

J: smi me i » MUE id CDM pim> -̂K ,, „',„ J I SUPER LOTO RAPIDE
POUR S t i  i" I Halle du Comptoir de Fribourg

=5 ENFANT / ̂ \jfi)|\ Dimanche 20 novembre 1988 à 14 h. 30
E _ _ _ ._,., jv> ( J^ T IA I / Quines : 20 X D. quines 20 X
| SAMEDI %\̂ 1\L Fr. 50.- F.. 150.-
119 NOVEMBRE *^gïf| ' f=  ̂ ^=j '
7 iHï Cartons 20 Xa gagner walkmann Abonnement , „-I.«__l_ . __ *radio-cassette , montres j f̂in» ! J J,, -amm V  ̂ p 15 O Vre_16_IS Of
10 quines machine à calculer .«—..,„ JT .  *& O*^ _  û ^̂-. mMSSBS
10 doubles quinesnombreux jeux •*»**.„<, s .̂ J "̂"" . "̂ "̂ 3yla \ Carton : Fr. 3.— pour 5 séries i
10 cartons disques cassenes ... / " *§/  " ^7j\ Org • City Fribourg L___________l

§7 la HALLE \z 
>[du COMPTOIR]*\ de I

i \ FRIBOURP / /
HALLE DU COMPTOIR \ \. Jy / HALLE DU COMPTOIR DE

DE FRIBOURG \. S FRIBOURG
VENDRED1 18 NOVEMBRE, 20 h. H SAMED1 19 NOVEMBRE, 20 h.

.̂ r̂ km> I RÉVOLUTION |:MÊ$CW T BY SPHYNX !
3̂ B||pr o CONCOURS DE DANSE 1

Premiers prix Fr. 500.- N3

Le GrOUpe ETERNIA en CONCERT Deuxième prix 1 week-end à Paris |

^ÂÎÏÏ^ÂRTÎ'^su^rôn)
GRAND '"RECROTZON à
Hôtel du Lion-d'Or

Vendredi 18 et samedi 19 novembre 1988
BAL dès 20 h. ¦
avec l' orchestre ATLANTICA
Dimanche 20 novembre 1988 dès 11 et 20 h.

© 021/907 87 85.
Auberge de la Croix-Fédérale

Samedi 19 novembre dès 20 h. et dimanche 20 novembre H
dès 11 et 20 h. avec l'orchestre LES TEXANS
•a. 021/907 71 94
Menu de Bénichon.
Se recommandent: les tenanciers. 17-79535

hl- 
CAFÉ SAINT-PIERRE LE BRY

Vendredi 18 novembre 1988, dès 21 h.

BAL
avec le duo DÉDÉ MARRO

Entrée libre.
Se recommande: Société de jeunesse
L'Avenir, Le Bry

.. y OODLERKLUB À | A C » |

^«» \N~\ s. N\, "\A\ t-Q\_/RJ It-V* Y ̂ T "̂'ffr cT r̂â E_?^?ïi cfra . I

Samedi 19 novembre 1988
20 heures

Participants : - Kapelle Kaderli-Falk

- Jodlerklub Echo vo Maggebârg Dir. Fridolin Schwaller

- Joderklub Alperôsli Dir. Adrian Schmid

- Schwyzerôrgelitrio vom Alperôsli

- Trio Gebrùder Boschung

- Lanceurs de drapeau + joueurs de cor des Alpes

ÏÏiïTsïteiw»»»0*
de l'ALP-RÔSU

Granges-Paccot
BAR - TOMBOLA

Prix d'entrée : Fr. 8.- Danse - Ambiance Salle polyvalente

Votre présence, que nous souhaitons nombreuse, sera le témoignage vivant de
l'intérêt que vous portez au Jodlerklub Alperôsli et au folklore de notre pays.

r Citroën 2 CV Transat 1984 50 000 km ^
Citroën LNA 11 RE 1985 26 000 km
Citroën GSA X 1 1983 87 000 km
Citroën BX 16 TRS 1984 73 000 km
Citroën BX 16 TRS 1983 87 000 km
Citroën BX 19 TRi aut. 1986 12 000 km
Citroën CX GTi 1984 87 000 km
Citroën CX 25
turbo diesel 1986 102 000 km
Alfa 90 2,5 Q. Oro 1986 78 000 km
Peugeot 309 GR ie 1987 14 000 km
Fiat Panda 4 x 4 1987 5 500 km

Voitures expertisées.
L__ Crédit - Leasing A

IS ŝ â̂Jfet»____J_______________________________ mZZ&\ » M

JlSL
Torreviej a

^  ̂.̂ ^̂ B

\1$Ê*Ê& -2ËL 1w^̂  "TVI
Lieux de départ: y • _ • „ -  ̂ - i ""****&¦Morat ^̂ ^̂ ^0^̂  ̂faîF?

LaUSanne mmmËÈÊeéL^
Uniquement voyage en car Fr.245 -
9 jours incl.hote.p3nsion-compl.des Fr.395.—
Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuite-
ment dans les cars, 6 -16 ans réduction de fr 126. -

1580 Avenches 037 753366 ^«-g flV*JjJ?^
3177 Loupen 031 949 404 IrJ^̂ ^̂ ^

Vendredi 18 novembre 1988 39
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^^ PRéPÂREÎMNÏÔë^^ISamedi 19 novembre de 9 à 12 h.
démonstration de

DÉCORATIONS DE NOËL

|(\ X / 
J^^̂ ^^̂ ^

appriVMsé sa I

Rue Pierre-Yerly 6, zone industrielle 2
¦ 1762 Givisiez , «¦ 037/26 51 15 ¦

 ̂
NOUVEAU SERVICE.

^̂
RAPIDE. SÛR. PERFORMANT.

Ŵ9 âAaaamamZ*' &i _J_M_[

m l̂ m L ' t
W m, 5 .  mÊ

Chez votre coiffeur:

êa Ẑj ^uOé p̂
Dames-Messieurs

Pérolles 59, Fribourg
¦B 037/24 85 15VILLE DE FRIBOURG

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

- les plans présentés par l'Atelier d'architecture Joye et
Decroux , au nom de Léon Ayer et Emma Ayer , pour les
transformations intérieures et vitrages extérieurs pour
atelier de cycles à la route du Jura 12 à Fribourg, sur
l'article 16 139, plan folio 30 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par Georges Schaller SA , bureau
d'architecture, chemin des Kybourg 3, à Fribourg, au
nom de M. Kurt Hofer , Guggisbergstrasse 2, 3150
Schwarzenburg, pour la construction d'un immeuble lo-
catif avec garage souterrain de 20 places à la route Henri-
Pestalozzi, article 14 491, plan folio 129, du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 18 no-
vembre au vendredi 2 décembre 1988 à 17 h.

Direction de l'édilité
17-1006

COREAE
PARIE

t \

VOYAGES» mÉlirarf y^

Le centre de lavage c^SfiT
prè4  de chez v&u4 "X™™ *

I .̂ W _̂5« te' -Pnl̂ Î 
Rorn

ont L?ce£s

2e édition M

Frère Didier
moine de Tamié

Fleurs en louange
124 photographies en couleurs - pédagogie
pratique - texte spirituel
128 pages, relié, Fr. 57 60
A la croisée du livre de la nature et du livre des Ecritures l'art
floral est prière.
Un moine vous invite à cette aventure de l'Amour.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Frère Didier Fleurs en louange

relié, au prix de Fr. 57.60
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature :

Votre spécialiste
voyages intervilles
ouverture le 21.11.1988

*. 037/46 51 51

ea MuueÉa QawUa
__ : à

WUI/ CI IVIIV^I lX-Jw NEUCHÂTEL-FRIBOURG
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

M LA LIBERTÉ offre aux membres 
^^̂<  ̂ 50 billets f

^  ̂
pour le spectacle m

M du jeudi 24 novembre 1988, à 20 h. 30
B au Café des Grand-Places, à Fribourg ^k

¦m\f FAVREAU jjjBjjj f
k̂ ... Son humour détaché et sa tendressse ™ """^^Hj I m
¦ retarderont la venue de l' automne... K j Ê *{ m \

Aw Les Nouvelles littéraires j L  m.
Aw A \\W\\.

^m Réservation : Office du tourisme 
^̂ ^

^
B Les invitations sont à retirer a 

LA
LIBERTÉ, Pérolles 42, ou au m

m 037/82 31 21, interne 232. ¦

Aw .̂ ^̂ Ẑ^̂ ^̂. ® e P' us ' nous tenons ^L
Â^ Âr

^
/jC* ~Œ aaS!£ ^ f̂c à disposition de 

nos 
membres 

^̂ L-mrnW * .tr .̂'gft l̂ fe* M̂ ^̂ ^SffiËZ ŝP^ ĵMç^̂  

150 
cartes de réduction ^̂ m ^^&BÊwÊ& ' L̂m m̂W -̂ I de Fr - 2- - pour ce spectacle. ^̂ ^Aw

^^^^^

ll_____________________PSSi ^ _̂__ _____^̂  ̂ ^̂ ^̂ »



I'UBS informe ̂ z
No 4/88 Faits et opinions

ue avec lequel nous avonsnotre svsteme economi
tout lieu d'être satisfaits. C'est une bonne raison d'en

«C'est cq que vous estimez etn
mon espace vital!»

et bon marché. Le créancier 1

hypothécaire - dans plus de :

80% des cas une banque - a la ;
possibilité , si le débiteur ;
n 'honore pas ses engage-
ments , d'acquérir par la réali-
sation forcée le bien-fonds
grevé. En admettant que l'ini-
tiative soit acceptée , cette '
procédure ne pourrait p lus
être suivie , la banque ne pou-
vant faire valoir la preuve
d'un «usage personnel» à un
immeuble locatif. Par ail-
leurs , le règlement de la
créance au moyen des fonds
provenant de la vente d'ur
immeuble à un autre acqué-
reur ne serait pas assuré. Les
restrictions considérables re-
latives à l' utilisation des
biens-fonds et du terrain ren-
draient plus difficile de trou-
ver un acheteur adéquat. Le;
banques feraient preuve de
beaucoup de retenue dan!
l' octroi de prêts hypothé
caires et seraient égalemeni
contraintes de demander des
intérêts • p lus élevés , puis-
qu 'elles devraient prendre er
considération l'insécurité
plus grande à cet égard.

Le problème des prix éle
vés des terrains et des loge
ments existe bel et bien , no-
tamment dans les aggloméra
tions. L'initiative «contre h
spéculation foncière» pro
pose une cure qui ne dé
bouche pas sur une guérison
mais sur une «maladie» bier
plus grave:

- elle entraîne un recul no-
table de la construction
de logements et , partant ,
une pénurie aans ce sec-
teur et une majoration
des loyers;

. - elle met en danger la sé-
curité des placements de
nos tonas ae caisses de
pension;

- elle rend illusoire la sécu-
rité des prêts hypothé-
caires et entraîne pat
conséquent des intérêts
hypothécaires plus éle-
vés;

- elle limite notre libre dis-
position en matière de
propriété. ¦

stricte: l' agriculture accorde
également une grande va-
leur à l' attachement d' une
famille à une exploitation
Mais on peut craindre que
l ' initiative ne contribue pas
à une utilisation modérée
des terrains agricoles , car le
principe de «l' usage person-
nel» devrait rendre plus dif-
ficile la construction grou-
pée de bâtiments. Finale-
ment , l ' initiative croit à torl
pouvoir régler pratique-
ment tous les détails au
moyen de strictes mesures
étatiques.

Melchior Ehrlei
Directeur de l 'Union suisst

des pa y sans

ŝÊsÊÊÊsÊs .̂

Initiative «contre la spéculation foncière»

Contraproductive
et préjudiciable
Les banques suisses encouragent et financent la cons-
truction de logements en octroyant des prêts hypothé-
caires avantageux. Dans aucun autre pays, les intérêts
hvDOthécaires ne sont si bas ni , depuis des années,-. 7 ,_- ^w.>.~-... ~_. ..w ^w..> ^. -.., , ,

aussi stables qu 'en Suisse. L'acceptation de l'initiative
«ville-campagne contre la spéculation foncière» sur
laquelle le peuple sera appelé à se prononcer le 4 dé-
cembre prochain limiterait notablement la construc-
tion de logements. Si tel était le cas, il en résulterait
une crise Dour cette branche et les secteurs d'activité
qui en dépendent. Les perdants en seraient non seule-
ment les propriétaires fonciers , mais surtout les loca-
taires. L'initiative norte atteinte aux fondements de

examiner la teneur

Quels sont les buts visés?
Par une modification de la

Constitution fédérale , il de-
vrait être stipulé que doréna-
vant immeubles et terrains ne
pourraient être acquis que
pour un usage personnel dont
le besoin doit être prouvé. Il
serait interdit d'acquérir des
immeubles en vue de placer
des capitaux ou en vue
d'aménager des logements.
Seuls les locatifs à des prix
avantageux feraient excep-
tion à la règle , autrement dit
ceux soumis à un contrôle des
loyers. Ils ne pourraient être
mis à disposition que de loca-
taires ayant un revenu mo-
deste. Cependant , l' acquéreur
ne serait pas libre d' acheter
des immeubles pour son
usage personnel , vu qu 'il se-
rait tenu d' en prouver le be-
soin. Une instance officielle
devrait déterminer de com-
bien d'espace habitable nous
avons droit. Ces restrictions
occasionneraient un recul
massif de la construction de
logements et , tôt ou tard , une
pénurie , laquelle entraînerait
inévitablement un relèvement
des loyers.

Héritiers pénalises
Les dispositions de l 'initia-

tive ne s'appliquent pas seule-
ment à la vente volontaire. Si
les parents décèdent , les en-
fants ne peuvent reprendre
un immeuble que s'ils y habi-
tent eux-mêmes. A cet effet,
ils doivent en prouver le be-
soin. En outre , ils n 'ont pas
l' autorisation de louer la mai-
son. S'ils habitent - même
temporairement ou pour des
raisons professionnelles -

dans une autre région du
pays, ils sont tenus de vendre
la maison de leurs parents.

Discrimination de l'artisanat
et de l'industrie

. Les auteurs de l'initiative
semblent avoir oublié que le
terrain peut être utilisé à d'au-
tres fins qu 'à la construction
de logements. En fait , aucune
exception n est prévue pour
l' affectation à des fins indus-
trielles et artisanales. Le jeune
chef d'entreprise désirant
créer un nouvel établissement
devrait parallèlement cons-
truire une maison , celle de
bâtiments locatifs notant
plus permise. Cette charge
supplémentaire dans la phase
de réalisation porterait un
coup mortel à maintes petites
entreprises. Cependant , l'ini-
tiative ne serait pas sans dé-
clencher de gros problèmes
pour les établissements de
grande taille également: si ces
derniers fournissent la preuve
de leurs besoins, ils sont
contraints de soumettre leurs
plans de développement et ,
partant , de les dévoiler à la
concurrence. Par ailleurs , on
peut se demander si une auto-
rité officielle est vraiment à
même de déterminer si un be-
soin «est justifié» pour l'essor
d'une entreprise.

Les hypothèques perdent de
leur sécurité

Les banques sont aussi di-
rectement concernées pai
l'initiative , notamment dans
le domaine des prêts hypothé-
caires. Actuellement , le crédit
hypothécaire est un instru-
ment de financement très sûi

Pour l'agriculture aussi,
l'initiative fait fausse route

Les dispositions actuelles
du droit foncier et de l' amé-
nagement du territoire sont
insuffisantes pour l' agricul-
ture. Néanmoins , le prin-
cipe d'autogestion absoiue
qui est à la base de l ' ini t ia-
tive aurait pour effet d' obli-
ger à vendre une exploita-
tion agricole chaque fois
qu 'il ne se trouverait pas
parmi les héritiers quel-
qu 'un à même de gérer lui-
même le domaine. Nous
sommes convaincus qu 'une
telle rég lementation est trop

Publication et rédaction Service de presse et c information de l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstrasse45. 8021 Zuricl
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Ecologie et économie
ne sont pas antagonistes
Cette automne l'Union de Banques Suisses a accord*

our un certain temps un droit de cité dans toutes le:
vitrines de ses succursales suisses à la Fondatioi

par les vacanciers suisses e
étrangers.

La protection du paysage a
son prix

La protection du paysagi
sera donc toujours une re
cherche d'équilibre entn
l'idéal et le souhaitable sur U
plan écolog ique et le possible
sur le plan technique et éco
nomique. Pour chaque proje
concret , il s'agira d'en fixei
les limites.

Jusqu 'ici les moyens finan
ciers de la fondation prove
naient de trois sources
contributions des membre:
de la société de patronage e
des organisations fonda
trices , des administration
publiques (Confédération

suisse pour la protection di [e. Cet eneaeemen-.w.--.-.- r- ^.,- — , .—. ,— j —_,-¦ _..p--p 

de l'UBS est un exemple de l' attitude positive de l'éco
nomie face à la protection de l'environnement en gé
néral et du oavsaae en particulier.

La Fondation pour la pro
tection du paysage a été fon
dée en 1970 dans le but dt
préserver et de sauvegarde;
dans toute sa beauté et diver
site les paysages de notn
pays. Le président de la So
ciété de patronage' de la fon

existence. Ces craintes n<
sont que trop souvent exp loi
tées à des fins politiques qui
sous le couvert de la protec
tion de l' environnement
poursuivent des objectif
d'un dûtre ordre. C'est sur ci
plan que les représentants di

En collaboration avec la Protection du paysage, Douanne et Gléresse, deux villages de la rive nord dt

¦r-

et le vignobh
des berges di

lac de Bienne ont pu éviter de nouvelles agressions contre leurs localités pittoresque ,
avoisinant. La voie de chemin de fer et la N 5 séparent certes défin itivemen t Douanm
lac, mais Gléresse, par des efforts incomparables , a réussi à obtenir que la double voie des CFF et U
N 5 passent dans un tunnel.

dation , dont la tâche consiste
à soutenir financièremeni
cette dernière en essayant de
trouver de nouveaux mem-
bres et donateurs , est le vice
président de l'UBS , M.G. To
bler.

Solidarité entre l'économie
et la protection du paysage

La présence de la Protec
tion du paysage dans les vi
trines de la banque illustre
bien que l' attitude du monde
économi que et des chefs d'en
treprise vis-a-vis de l' envi
ronnement , et de la protec
tion du paysage en particu
lier , s'est modifiée de façor
positive ces dernières années
Cet engagement a été égale
ment stimulé par les craintes
viscérales qu 'a fait renaître h
prise de conscience générale
des limites de nombre de res
sources et de la mise en péri
des bases mêmes de notre

l'économie veulent et doiven
se mettre en question et en dé
battre. Certes , toutes les bran
ches de l'économie - à juste
titre - ont leurs propres inté
rets à défendre et , sous cet as
pect , la protection du paysagi
est toujours une recherche
d'équilibre. Mais cela ne doi
pas pour autant nous mener ;
scier ensemble la branche su
laquelle nous sommes assis

Voici un exemple pour il
lustrer ces propos. Les amé
nagements de pistes de ski
pris séparément , ne semblen
pas avoir d' effets désastreux
Mais globalement et sur une
période assez longue , il:
peuvent détruire irrémédia
blement un paysage à carac
tere irremplaçable. Il est evi
dent que cela se répercute
aussi sur l ' industrie touris
tique. Un paysage réduit  i
l'état de simple parc d'attrac
tions n 'est certainement pa:
l' environnement recherche

cantons et communes), ains
que des dons de l 'économie
Ces derniers temps , l ' impor
tance relative de ces trois ca
tégories de donateurs s'es
modifiée , les parts de l' admi
nistration publique et di
l'économie privée ont gagm
en importance. Pour faire
face aux besoins financier:
toujours plus grands , il s'agi
avant tout de trouver rapide
ment de nouveaux membre:
individuels.  C'est justemen
ce que se propose cette expo
sition dans les vitrines d<
l 'UBS.

Un poster disponible dan
toutes les succursales di
l 'UBS et contenant un bul le
tin de versement a été créi
dans ce but. Les locaux de I;
protection du paysage si
trouvent au 11 , Hirschengra
ben , 3011 Berne , téléphom
031/21 20 01. On peut deve
nir  membre en versant la coti
sation annuel le  de Fr. 50.-. I

Prix et salaires dans le monde
Quelles sont les villes le:

plus chères du monde? Le:
moins chères? Où les salaire ;
sont-ils les plus élevés? Le
pouvoir d'achat le plus fort '
La septième étude compara
tive du département Econo
mie politi que de l 'Union de
Banques Suisses répond i
toutes ces questions et à bier
d' autres encore. L'enquête t

porté sur quelque 20 000 don
nées concernant 52 villes. Le:
résultats sont publiés dans 1;
brochure «Prix et salaire:
dans le monde» . On peut l' ob
tenir gratuitement dans tou:
les guichets UBS ou la com
mander à l 'Union de Banque:
Suisses , Documentation éco
nomique . Case postale , 802
Zurich , tél. 01/234 24 34. I

**»CU *** m



ir
LA PAGE JAUNE

"̂

' .___^^

\̂ J

PETITES ANNONCES PRIVEES

4124/Mazda 323 GL 1.3, 68 000 km,
6900.-, comme neuve , exp. + gar. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 
305891/Ford Escort 1,6 GLS, 5 vit., 1983 ,
98 000 km; Volvo 245, 198 1, 130 000
km, exp. du jour. 037/ 46 31 19 ou
42 73 72. 
4124/Fiat 127, top impeccable , exp. +
gar., 4600.-. 037/ 26 26 28 ou
26 61 65.
870/1 Talbot pour bricoleur. 037/
52 26 36. 
79504/Alfa Romeo 2000, en bon état , 80,
90 000 km, 2000.-. 037/ 65 18 69.
1181/VW Passât commerciale, 1986,
exp., 9500 - ou 230 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Fiat 127 Sport, 1300 cm3, exp.,
4900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181 /Renault 5 Alpine turbo, 60 000 km,
exp., 8500 - ou 200 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Escort XR 3 i, 62 000 km ,
14 500 - ou 340.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Toyota Corolla 1600, 84, exp.,
8800.- ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Citroën Visa Club, 84, exp., 4800 -
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Opel Kadett 1300, exp., 5800 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Mazda 323 CD, exp., 4500.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Ford Sierra 2000 GLI, 1988 , 7000
km, cédée 18 700 - ou 450 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 6300.-ou
180.- D.m. 037/ 46 12 00.
1181/Ford Sierra 1100, exp., 4500.- ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. .
1181/BMW318Î , 1983, exp., 5800.-ou
180.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Superbe Audi 80, 1300 cm3, exp.,
4500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
/BMW 383 i, 86 , exp., options, 76 000
km. 037/ 22 52 53.

79341/Peugeot 305 break diesel, 1985,
47 000 km. 021/ 909 57 73, lepas.
2532/Alfa Romeo Alfetta 2,0, 1983 ,
71 000 km, 6500.-. 037/ 56 1 1 87.
i i8i/Alfa Romeo 75 TS 2,0, 1988 ,
17 000 km, 21 500.-. 037/ 56 11 87.
2532/Audi 100, 1978 , 95 000 km,
3900.-. 037/ 56 11 87. 
462031/Mazda 323, exp. du jour , 68 000
km, 4000.-. 029/ 2 20 31 , dès 19 h.
462030/VW Jetta 1,6 i, 89 000 km, 8 p.,
s/jantes spéciales, stéréo Pioneer , exp.,
6800.-. 029/ 2 20 31, dès 19 h.
462029/Alfa 75 2,01, mod. 87 , catalyseur ,
30 000 km, 15 900.-. 029/ 7 19 10.
79349/Suzuki GSXR 750, 86, prête pour
sport production 89, moteur révisé , diver-
ses pièces et jantes , 6200.- à dise. 021/
731 45 60, la journée. 
79348/Audi Quattro turbo 200 CV,
198 1, parfait état , bleu métal., exp. du
jour , 90 000 km, 21 500 - à dise. 021/
731 45 60, la journée.
79336/A vendre Citroën LN, 1977 , 600
cm3, exp., en bon état , 1500.-. 021/
947 51 83 ou 029/ 2 29 15.
79233/Peugeot 505 GRI, catalyseur, voi-
ture de direction, 17 000.- ou 392.- p.m.
021 / 948 88 56 ou 948 8571.

/Pour cause de transformation 1 porte de
garage basculante en très bon état , type
Sàntis-3 , dim. 300 x 202 cm , avec porte
de service , bas prix , 037/ 37 18 79.
79411/Canapé cuir noir , très bon état ,
200 x 80, haut. 65, 350.-, 037/
22 70 95. 
79489/2 paires de ski avec fix., 130̂
140 cm, excellent état , prix à discuter ,
037/ 77 27 54. le soir.
79492/Pneus neige montés sur jantes 4
VW Golf , 4 Opel Kadett, 4 Ford Fiesta , 4
Ford Escort , 4 bus VW , état de neuf , bas
prix à dise , 029/ 5 25 01. 
79495/Enseigne lumineuse programma-
ble Centaure infotronic turbo avec Minitel
et modem., 029/ 2 7121 (h. bureau).
79512/Fourneau à mazout en bon état, bas
prix , 037/ 52 37 60.
305884/Cause départ cuisinière bois,
fourneau pipe + 3 pi. four 5 m3 sable, 2 t.
bois feu, 1 selle de cheval , 1 caravane +
table et chaises , fût plein 200 I mazout ,
100 piquets parf . état rév., 37 14 33.
79498/Porte de garage métallique 240 x
210, 1 banc d'angle et accessoires sani-
taires, 037/ 65 15 06. 
870/1 auvent d'hiver pour caravane ,
230.-, 037/ 52 26 36.
79473/4 pneus clous, mont, sur jantes ,
pour VW Golf , 145 x 13, 029/ 6 18 35.
/Ancien magnifiques armoires vaudoise et
fribourgeoise. Table ronde , rallonges et 6
chaises Louis-Philippe, noyer. Belle com-
mode Louis XVI marauetée.
021/907 70-20. 
/Armoire singinoise, ancienne peintures
restaurées , à deux portes , h. 1,9 m, I.
1,55 m, p. 0,43 m, à vendre avec bahut
assorti , h. 0,45 m, I. 1,03 m, p. 0,42 m,
037/ 24 55 84, de 10 h. à midi ou au
99 9R « .fi _ _ _ _ _ _  20 h

/A vendre piano droit (haut) Haake, Han-
novre, vernis noir , touches ivoir nat., cadre
métallique, instrument rare très belle sono-
rité. 037/ 24 55 84, de 10 h. à midi ou
22 26 96 dès 20 h. 
79476/4 pneus cloutés neufs, Good Year ,
Ultra Grip, 165x13 (payés 468.-, laissés à
350.-) 37 15 96. 
79468/Table à rallonge, restaurée avec 8
chaises rembourrées , 22 42 15 ou
9fi ,11 97

79470/A vendre noix, 3.- le kg, 029/
6 23 55. . 
305588/1 poste à souder 180 amp.,
180.-, 4 jantes montées avec pneus neige
165 x 13, pr Nissan Stanza , 170.-, servi 2
hivers, briquettes de papier pour cheminée
de salon 250.- pee, 037/ 46 11 46, dès
1» h

305908/Superbe Subaru XT 1800 turbo
4x4, encl., blanche, 4 pneus jantes été,
autoradio, toit ouvrant , traitée Dinitrol ,
1985, 47 000 km, 19 100 -, cause dé-
part. 42 58 72. 
1181 /Mitsubishi Coït, 20 000 km, exp.,
10 500.-ou 250.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Ford Scorpio 2000 GLI, 52 000 km,
13 500.-ou 390.- p.m.
037/46 12 00.
1181/BMW 735 i, div. options, exp.,
14 500.- ou 340.- p.m. 037/
46 12 00. 
2540/Audi coupé GT, 1981, très beau,
exp., 10 900.- ou 250.- p.m. 037/
61 63 43. 
/Peuaeot 205 GTI. fin 1986. 55 000 km.
parfait état , stéréo, exp., 11 200.-. 037/
24 17 53. 
1190/Golf GL 1600, 5 portes, t.o., 1985,
8000.-, exp. du jour , reprise, crédit pos.
037/ 34 12 46, 077/ 34 32 46. 
1186/Rove r 3500, 81, 4500.-ou 124 -
D.m. 037/71 36 88.
1186/VW Passât, 78, 4150.- ou 115.-
p.m. 037/71 36 88. 
1186/Renault 30 TS aut., 76, 3000.- ou
82-  p.m. 037/ 71 36 88. 
1186/Renault 14 TL, 77, 3900 - ou
108 - p.m. 037/ 71 36 88. 
1186/Renault 20 TS, 79, 3200 - ou 88.-
p.m. 037/71 36 88.
3098/Fiat Panda 4x4, 20 000 km, état de
neuf, exp., 10 900.- ou paiement par
mois. 037/ 75 38 36.

79372/Mazda 626 aut., 79, exp. du jour +
jeep Willys, mod. 53. 46 14 42. 
79407/Golf 1000, 108 000 km, exp.,
3500.-. 037/31 16 64. 
305873/Cause double emploi, BMW 320,
exp., test , 4000 - à dise. 41 02 72, dès
19 h.
305880/Citroën GS Club, 1981, 83 000
km. break. 1400.- à dise. 037/
30 12 34.
305874/Ford Escort XR3 i, 84, acciden-
tée, au plus offrant. 41 02 72, dès 19 h.
79456/BMW 323 i, très soignée, 87,
30 000 km, noire, jantes alu, toit ouvrant ,
etc.; Ford XR3 cabriolet. 85 , 50 000 km,
très soignée, gris, jantes alu, spoiler , etc.
037/ 24 98 26 ou 46 47 13. 
3014/Ford Taunus 1,6, 4 portes, 77 000
km, exp., 6500 - ou 152 - p.m. 037/
9fi 7.A. ( .4

3014/Austin Allegro break, 80 000 km,
exp., 2900 - ou 68-  p.m. 037/
26 34 54. 
3014/Peugeot 305 break, mod. 82, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 26 34 54.
3014/BMW 316 1,8, 65 000 km, exp.,
9800.- ou 230.- D.m. 037/26 34 54.

3098/VW Polo CL Classic , très soignée,
60 000 km, exp., 5900.- ou paiement par
mois. 037/ 75 38 36.
2532/Alfa 75 VQ 6 cyl., 1986, 82 000
km, 14 500.-. 037/ 56 11 87. 
1181/Alfa Romeo Sprint 1,5 QV, 1984,
55 000 km, 9200.-. 037/ 56 11 87.
2532/Alfa Romeo Sprint 1,5, 1983,
67 000 km, 6500.-. 037/ 56 11 87.
2532/Alfa Romeo 33 SL 1,5, 1983,
110 000 km, 4700.-. 037/ 56 11 87.
2532/Fiat 132 inj., 1981, 82 000 km,
.- .700 - 0_ _ 7 /  RR 11 R7

2532/Lancia Prisma 1600, 1983,80 000
km, 6500.-. 037/ 56 11 87. 
2532/Fiat Panda, 1982, 40 000 km,
5200.-. 037/ 56 11 87. 
2532/BMW 320, 1976, 130 000 km,
4200.-. 037/ 56 11 87. 
2532/BMW 318 i, 1984, 85 000 km,
11 ROO - 0 _ _ 7 /  RR 11 «7

2532/Alfa Giulietta 1800, 1980, 67 000
km, 4500.-. 037/ 56 11 87. 
2532/Alfa Romeo 33 SL 1,5, 1984,
47 000 km, 7900.-. 037/ 56 11 87.

3014/Mazda 626 LX, 68 000 km, exp.,
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 26 34 54.
2540/Mazda 626 2,0 i, 87, 20 000 km,
exp., 14 900 - où 350 - p.m. 037/
61 63 43.
2540/Mitsubishi Starion turbo, 86 ,
55 000 km , exp., 19 800.-ou460-p.m.
037/61 63 43.
2540/Ford Escort XR3, 1981, t.o., jantes
spéc , exp., 9800 - ou 230.- p.m. 037/
61 63 43.
2540/Fiat Panda 4x4, 1985, 18 000 km,
exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 63 43.
2540/BMW318Î , 1982, exp., 8900.-ou
210.- D.m. 037/ 61 63 43.
2540/BMW 323 i, kit Kamei, 5 vit. ,
60 000 km, exp., 9800 - ou 230.- p.m.
037/ 61 63 43. 
2540/Alfasud Sprint 1,5, 1982, exp.,
60 000 km, noire, 7900 - ou 185 - p.m
037/61 63 43. 
2540/Citroën Visa GT, 1983, noire, exp.,
5900 - ou 140.- p.m. 037/ 61 63 43.
2540/Audi 100 C. 1987, 45 000 km,
exp., 19 800 - ou 460 - p.m. 037/
C 1 CO A I

Paic...:)...U....I.l.l:Bl
591 Vous cherchez

I une occasion?
les nôtres sont

MB garanties à 100%
M| Avant d'acheter,
______ ! v/ano-7 rlnno nrii le \/<-iir I

462039/Peugeot 305, mod, 84, 36 000
km, exp. 029/ 5 11 48, après 19 h.

79306/GZ Génésis 750, bleue, 87 , exp.,
22 000 km; BMW 528 i, bleue, 79,
140 000 km, t.o. électr., moteur , freins,
pot neufs, exp., à dise. 037/ 24 40 19.
4004/A vendre Seat Ibiza 1500 i, 3 por-
tes , mod. 87 , 14 000 km, 9800.-. 037/

305851/Lancia A 112 Elite, 1980,
67 000 km + 4 pneus d'hiver sur jantes ,
prix à dise. 24 36 50, dès 15 h.
79386/VW Passât break GL, 5 cyl., aù-
tom., 120 CV, 133 000 km, exp. le
30.9.1988, bleu-gris métal., galerie
compl., verrouillage central, 7500.-.
OO OC ( .9  -IA. . 1Q u

79516/R 5 GTL, moteur 60 000 km, 4
pneus neige, test antipollution, exp. du
jour , 2800.-. 33 35 53 , dès 18 h. 30.
4084/Opel Corsa GT, 86, 30 000 km,
exp., 9900 - ou 230.- p.m. 037/
61 58 59. 
4084/Mazda 323 GLS, 82 , exp., 5900 -
ou 140.- p.m. 037/ 61 58 59. 
4084/Golf GTI, 5 portes , kit CH, 1988,
exp., 3000 km, 18 900.- ou 450 - p.m.
IT57/ G1 CQ CQ

4084/Subaru Turismo aut., 83 , 80 000
km, exp., 5900.- ou 140 - p.m. 037/
61 58 59. 
4084/Nissan Bluebird 2000 SGL, 1984,
80 000 km, exp., 8900 - ou 210.- p.m.
037/61 58 59. 
4084/Fiat Uno turbo, 86, 30 000 km ,
exp., 10 900 - ou 260 - p.m. 037/
61 58 59. 
4084/Fiat Ritmo, 75 , 1983 , exp., 2900.-
rin 70 — r> m 077 / C 1 CO CQ

4084/Nissan Cherry, 83, 50 000 km,
exp., 3900.- ou 90.- p.m. 037/
61 58 59. 
4084/VW Passât break, 1987, 45 000
km, exp., 13 900 - ou 320 - p.m. 037/

Machines à coudre
HUSQVARNA + PFAFF

Rue do Lausanne 85 - a 037/ 22 44 61

\ 1700 fribourg J
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La (Cristallerie
M/ ._ tf'*0 rue de lausanne. 64
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/Pour collectionneur: Chrysler Valiant
100, modèle 1963 , 14CV , lim. 6 pi. auto-
mat., servo-freins et dir., gris argent mé-
tal., int. bleu, d'origine, bon état général ,
prix à discuter , 037/ 24 55 84 de 10 h. à ;
midi nu 99 9R PRi HÂ* 90 h
305894/Superbe Mercedes 280 E, auto-
matique, t.o., gris métal., 143 000 km,
1981, 037/ 22 46 23. 
79486/BMW 320 i, 1985, brun métal.,
direct, ass., jantes alu, toit ouvrant , prix à
dise, 037/ 22 34 25. 
78876/Opel Ascona i, 200, mod. 87 ,
exp., 24 000 km, rouge avec toit ouvrant ,
verrouil. centr., dir. assist., vitr. électr.,
stéréociblie. Drix à dise. 037/ 31 26 93.
79488/Audi coupé 81, exp., jantes spécia
les, bleu métal., cause études, 46 24 64
643184/A vendre splendide BMW 318 i
mod. 85 , 68 000 km , exp., 12 900 -
43 27 77. 
643182/A vendre superbe Rover, 3,5 I.
mod. 80, t.o., exp., 4900 -, 43 27 77.
f i ^o ioo /A  won Hro ci inorho pnrrl Qiarra 9 I

GL, mod. 85, t.o., exp., 8900 -,
43 27 77. 
305882/Toyota bus Litehace, an. 82, exp.
à ce jour , soigné, 5200.-, 037/
26 15 33. 
79472/Break Ford Taunus 2000. 75 000
km, parf. état , exp. + test , 3200 -, 021/
om QQ 7C

79457/VW Scirocco gris métal., 6000 km ,
1988, exp., 20 000.-, 021/ 702 27 67,
h. bureau.
79458/Volvo 740, gris métal., 54 000 km,
1984, exp., 18 000.-, 021/ 702 27 67,
h. bureau.
305885/Au plus offrant , Opel Kadett
break , 1981, 037/ 33 28 01. 
79100/Range Rover, an. 79, avec crochet
rl' ntlûlnnû amnrt arrlàro à air A. iantec

montées, rétroviseur chauffant , climat.,
exp., prix à dise., 037/ 61 64 82.
3011/Mazda 323 GLS, 1983, exp.,
5900.-, crédit , 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Ascona. 1982, exp., 7900.-
ou 180 - p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mazda 323 CD, 1983 , exp., 5900 -
crédit , 037/ 62 11 41. '

3011/Rover 3500, 1980, exp., 3900 - ou
Û 1_ n m  077/ R 1 1 1 A 1

3011/Renault 25 GTX, 1985, exp., op-
tions, 14 900.- 037/ 62 11 41. 
3011/Audi 200 turbo, 1982, exp.,
10 900 - ou 256.- p m., 037/
62 11 41. 
3011/Mercedes 200 diesel, 1981, exp.,
10 800.-, crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Opel Senator, 1984, exp.,
10 900.- ou 256.- p.m., 037/
CO 1 1 A .

79303/Toyota Starlet 1300, 1982, 1™
main, exp., impeccable, 037/
42 06 60 dès 13 h. 
305854/Toyota Cressida, 1978, 125 000
km, 4 pneus neige sur jantes , 037/

(LQB̂ I
RUE DE LAUSANNE 41 FRIBOURG

79235/Subaru 1,8 4WD break, dès
5500.-. 021/ 948 88 56 ou 948 85 71.
79119/A vendre , cause double emploi,
Audi coupé, blanc, 81, 91 000 km , kit
Kamei, 10 500.- à dise. Bureau 037/
63 34 55. Drivé 037/ 63 42 12. dès
18 h. 
79417/VW Golf GLS, 79, 150 000 km,
1100.-. 037/ 37 14 94.
79410/Opel Manta GTE, 83, 108 000
km, exp., 8500.-. 037/ 52 36 42.
79413/Alfa GTV6 Grand Prix2,5,48 000
km, 1987, t.o., exp. 037/ 28 44 43.
79422/KTM 250 cm3 enduro, mod. 88,
très bon état , pas utilisée pour course.
029/ 2 12 52.
79358/Peugeot 205 Junior, 87 , 40 000
km; 2 Peugeot 205 GTI, 88, 22 000 km;
1 Peugeot 205 GTI, 89, 122 CV; Peu-
geot 505 turbo inj., 86, 42 000 km; Peu-
geot 505 GL, 86, 60 000 km; 2 Peugeot
505 GTI, 60 000 km. 037/ 66 14 54.
1181/Occasions exp., dès 120 - p.m.,
sans acompte. 037/ 46 12 00.
79447/A vendre Kawasaki AR 125 , mod.
85, 15 000 km, bon état , bas prix.
-Ifi 1 < _ 7Q

305863/Fiat Panda 45, mod. 81 , 75 000
km, exp., 3900.-. 26 18 70. 
305864/Datsun Cherry break, mod. 80,
80 000 km, exp., 3500.-. 037/
26 18 70. 
/VW Golf Match, mod. 85, 65 000 km,
belle, exp., 10 900.-. 037/ 26 18 70.
79521/Fiat Uno 70 S, mod. 83, 75 000
km, jantes alu, exp., 6700.-. 037/
26 18 70.
79522/Bus VW vitré, mod. 80, 70 000
km. exD.r 7500 - 037/ 9R IR 70

79453/Betteraves sucrières à vendre ,
037/ 65 18 58, h. des repas. 
79471 /Table à rallonges + 4 chaises , paroi
murale, 037/ 52 33 43.
79455/Toupie 4 vitesses avec guide mé-
téor enmmnrlp pn nnvpr RI 47 Ù.1

17-1360/Cherchons ménagère ou aide-
ménagère, du lundi au vendredi, à 50%
(seulement avec permis de travail). 037/
23 23 42. 
305897/Femme de ménage, parlant fran-
çais, quelques heures par semaine, à Mar-
ly. 037/ 22 62 52, h. de bureau. 
79452/Cherche jeune fille ou dame pour
s'occuper de 3 enfants et un peu de ména-
ge, éventuellement mi-temps. 45 29 35.
79067/Catherine Blanc ch. jeune fille
nnnr c'nrninpr H'onfnntc
037/41 17 37. 
462008/A Romont , femme de ménage
3-4 h. Dar iour. 037/ 52 22 4B

305730/Four à cuire la porcelaine,
URGT, 40 x 40 x 40, val. 8000 - cédé
2000.-, 24 99 07. 
320/Ne jetez pas vos anciens canapés,
nous vous les remettons à neuf, 037/
A C 1 C OO

979/Bois de feu, scié , coupé, livré , 037/
31 27 63. 
79361/1 table avec 6 chaises rembour-
rées , 1 vaisselier, 1 commode, '3 élé-
ments , style Renaissance , état de neuf ,
2000 - (à dise), 037/ 28 36 02, le soir.
7QAQR/ I  it à roeenrte 1 RH m r\r'tv à rlicr-
24 62 16. 
79389/Veste fourrure renard bleu, val.
2000 -, cédée 300 -, 24 65 71 , le soir.
79400/Noix , 2,50 le kg, 45 12 89.
304896/Bois de cheminée salon, foyard
«SBC livrp à Hnmirilp (.77/ R1 1 R 7 Q

4007/J. f., travail aide maison, restau-
rant, Fribourg et environs. 42 19 88. .
305900/Urgent, jeune homme, 21 ans ,
parlant anglais, connais, portugais , ch.
n'importe quel travail. 24 41 95 , dès

462040/Mousqueton 31, bois noyer, cal.
7.53 a ou s dioptre , parfait état. 029/
2 93 27. 
462041/Chiots saint-bernard, 2 Vi mois,
pedigree. 029/ 5 15 61.

124423/Salon transformable et 2 fau-
teuils, état de neuf , prix int., 029/

FRIDATSA INFORMATIQUE
...plus de puissance pour votre argent.

I ^** &\ A ATARI
K ĵRZ KEC

ffî ^ \mmti
~~ 1 037/26.66.28 I

Rte des Grives 4 I

1̂^ 1700 Granges-Paccot / Fribourg |

79467/ 1 compatible IBM PC couleur CGA
2x360 K DSK + imprimante + softs ,
2000 -, 037/ 22 65 75.

79494/Le groupe d' animation pour en-
fants de La Spirale cherche bénévoles
pour renforcer l'équipe actuelle. Pour
,rtnr A C  A f \  on CI co on l_ _ _ : _

79481/Ferme à rénover avec terrain agri-
cole, situation tranquille, environs de Fri-
bourg. Bureau 20 62 66 , soir 23 27 61.
79210/Cherche personne compétente
pour cours de math., physique , chimie.
OO O A OC

/Nouveaux cours de guitare. Tous les
styles ; à vendre guitare électrique Fender ,
couleur acajou, presque neuve , prix favora-
Klo D77/ OA no AI
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K__

__L____________ È_________H_H ¦ • • -̂̂ V̂ Eë_C5F^ _̂_^B¦ JL  ̂-j f flH____w[ __B3 _H
!________¦ ^______ i ________ JT ' __HH_______ Lŵ ̂ _̂i_____r __É___1
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Laissez-vous surprendre , une fois encore. Par une
voiture que vous ne voyez pas tous les jours : la nouvelle Rover
825/827. Une gamme de modèles avec des moteurs 6 cy lindres
avec 24 soupapes ultramodernes , développant 150 ou 169 ch ,
avec traction avant et freins à disque aux quatre roues , avec
ABS (Sterling).

Ce qui distingue ces autos des autres , c'est l'inté-
rieur d' un standing exceptionnel-dans la Sterling "avec du cuir
surfin et du bois précieux-et un équi pement de série étonnam-
ment riche. Votre essai sur route sera une découverte surprenante
et convaincante.

ff ROVER
Garage de la Sarine

1723 Marly/FR tfcCgsR
037/46 1431 *££«$

Le garage sérieux avec un service après-vente irréprochable.

nf ĉcasîonswSSBFrey
vous propose de belles
et avantageuses occasions
BMW 318 i 4 p., rouge,
24 000 km Fr. 23 300 —

mens. Fr. 629.1C

BMW 325 ix, 4 p., climat., t.o.
vitres électr., 17 000 km, 12.87

Fr. 40 500.—

Vaud, Fribourg,
Créez votre propre affaire dans I;
publicité avec Un petit investisse
ment , mais une forte rentabilité.
Vous aimez les contacts , la photo, I;
vente , c 'est votre job, alors deman
dez rens. à MULTI-DIFFUSION
î. 037/65 13 07 , de 13 à 18 h.

138-122161

mens. Fr. 1 093.5C

BMW 325 i, 2 p., options ,
27 000 km, 8.87 Fr. 26 800 —

mens. Fr. 723.6C

BMW 728 i, aut., mod. 83 , 1™ im
matr. 85, 47 000 km Fr. 19 800 —

mens. Fr. 546.3C

BMW 745 i turbo, toutes options
79 500 km, 8.84 Fr. 34 500 —

mens. Fr. 931.5C

BMW 735 IA, toutes option;
75 000 km, juillet 87 Fr. 56 300 -

mens. : Fr. 1520.-

Jaguar Sovereign, toutes option;
21000 km, 87 Fr. 59 000 -

mens. Fr. 1 593.-

Jaguar coupé XJS, 14 000 krr
87 Fr. 69 500.-

mens. Fr. 1 876.5(

Range Rover, grise , 70 000 km
84 Fr. 22 800.-

mens: Fr. 615.6C

Rover V Plas, 5 p., blanche,
13 000 km, 1.88 Fr. 19 300.-

mens. Fr. 532.5C

Audi coupé GT, gris métal., op
tions, 83 Fr. 11 900 —

mens. Fr. 328.3.

Alfa Romeo 75 V6, options
31 000 km , 86 Fr. 17 800.—

mens. Fr. 491. K

Rover 825 Sterling, aut ,
23 000 km, 87 Fr. 32 300.—

mens. Fr. 872.1C

Subaru Sedan turbo, 4 p.,
44 000 km, 8@ , ;, . , -&. 16 300.—

: M W E'
mens. Fr. 449.7E

Subaru Justy, 5 p., 14 000 km
4 .88 Fr. 13 300.

-mens. Fr. 367.-

VW Golf cabriolet GLI, blanc
56 000 km, 6.84 Fr. 16 800.—

mens. Fr. 463,5E

Peugeot 305 GL break,
92 000 km , mai 84 Fr. 7 300.-

mens. : Fr. 202 -

Ford Sierra break 2,8, 4x4,
35 000 km, 87 Fr. 22 800.—

mens. Fr. 615.6C

Mitsubishi Galant 2,0 turbo
60 000 km, 86 Fr. 13 800.—

mens. Fr. 380.8C

VEHICULES DE DIRECTION
Subaru Super Station aut. turbe
8000 km, 2/88 Fr. 25 700.-

mens. Fr. 694.-
Rover 825 Sterling, aut., brun mé
tal. 17 500 km. 9/87 Fr. 35 300.-

mens. Fr. 954.-
Subaru Super Station man., grise
11 200 km, 3/88 Fr. 21 900.-

mens. Fr. 592.-
Subaru Justy 5 p. blanche,
4000 km, 5/88 Fr. 13 300.-

mens. Fr. 367.-

BMW 735 IA, toutes options
8000 km, juin 88 Fr. 65 500.

mens. : Fr. 1769.

Range Rover Vogue aut.,
1500 km, novembre 88

Fr. 52 000.
mens. : Fr. 1405.

Visitez-nous, vous sere;
GAGNANTS!

Garage de la Sarine
1723 Marly

Samedi, ouvert jusqu'à
17 h.

Toujours plus de 50 voitures À
Crédit reprise - garantie ±m
Demandez nos leasing ^̂ BOJ
sur occasions A ^yA m

037/46 1431/32 j M -r
¦•

MEUBLES
Spécial - Expo
du 1*r au 25 novembre

Demandez nos

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

rte de Grandcour

MM__4___yË__§_y____HI

¦PAYERNE!
v 037/61 20 65 .
LIVRAISON FRANCO

DOMICILE
_____________________________________________________________________________________________«

CHOISISSEZ- PESEZ - PAYE* , la B1]0UT£RIE 18
X vous trouverez

4L - fl tous vos articles

au prix de m̂mmmmm ^'*̂

CHOISISSEZ - PESEZ -PAYEZ

B»»»! IIII iimini——_r~ ~ —̂" 

W n̂*MFAmmmm̂ >  I I 'ai K âaWAW - * •' ¦

/ t tLWB-Smmm.
WWW iwmm Ë ^ k̂mwSH ^̂ B̂

... le p̂
de la maison

I • moderne, rustique ou classique ^̂̂ ¦¦ HH |
I • plus de 20 modèles exposés
I • 5 ans de garantie
I • prise de mesures à domicile
I • devis sans engagement

Visitez notre exposition permanente
H ouverte du mardi au samedi H
B (également sur rendez-vous) ¦

^LGremaud Cuisines ,kw
^(sortie N12 Bulle , dir. Riaz) - 029 / 5 26 56^
¦L 1646 ECHARLENS JkË

¥,¦ .T tJhiïm-. Ĵj à ^
I Cadeau: tous les samedis , un tablier à chaque maîtresse de mai- I

H son qui nous rend visite ! H__fl

Vendredi 18 novembre 1988 4:

Les clients de la Ludothèque
Schtroumpf de Neyruz et envi-
rons, sont convoqués à

l'assemblée
annuelle

qui aura lieu le lundi 28 novembre
1988, à 20 h. 15, à la Chaumière , à.
Neyruz.

Le comité

17-79378

NOUVeail! un ordinateui
de couture européen au
prix sensationnel de seulement

Fr.1395.-

Sa performance est
énorme et son maniement un «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spécialiste vous
enchantera!

Rue de Lausanne 85 - » 037/22 44 61
V  ̂

nOOFnbouig y
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.M **̂  FENETRES et PORTES
^̂  ̂ en PVC

fersina f"™"?
a ( F.JKOKI OFFSCIEt \

PDRTFf. FT FFNFTRFR ^ * '

* facilités à l' entretien * insonorisation parfaite
*' plus besoin de peinture * fait sur mesure

* pas de décoloration + 25 ans d' expérience dans
m- çoriiritô tntalo * nnlnris à choix

Nos fabricants officiels

M.G. Composants en Bâtiments S.A.
1844 Villeneuve 17

Fenstermont S.A.
1081 Montorevevres

D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en PVC
D Envoyez-moi une documentation
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement L
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous
Nom: Prénom: 
Adresse: NP-Lieu: 
T_M

mnnrlp

Rosalux S.A.
1754 Avry s/Matran

Fensa
0C\0A «.t-Anhin

SÉDUISANTE L'ÉTÉ, SÉCURISANTE L'HI

%0*i»*t ~

\ m 'i

&.u2

]£^__ ï°£5 _«___ 5H1Z2 ;53- I Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.
20000.- 17*1,50 924.50 6«£50 506.- _>n.n.
30 000.- 26 .__ .20 948.J20 759

Demande de prêt
pour Fr. , Mensual#él à Fr I

Nlrtm/PfÀnnm- , , ,, ¦

nm» ri» ftijkiamt-à. ;- "- NnHnnnW»- __ ¦ 
^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂

Profeslion: »-_ Permis de séjour: A D BDCD

Elol civil: i_Nômbre d'enlonls mineurs: _,— | CO-TUT-GrCSnt !

Rue: i

NPAAleu: T«i_ : ___ I Vous disposez d'un magasin bien si

Même adr. depuis: Même amploi rl»pni«. _Même aor. depuis: „««, Menrç emploi "ppnn- _
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4WD.

aux difficiles problèmes de traction.» En clair, la
traction 4 roues de la nouvelle Civic vous permet
de maîtriser les instants décisifs. Qu 'il pleuve ou
qu 'il neige. Alors en piste pour un essai chez votre
rTinpAocirinnoîra 1-Jr.i.Ho

Honda Civic Sedan EX 1.6i-16/4WD : 79 kW/107 ch
DIN , 16 soupapes , injection électronique PGM-FI ,
traction intégrale permanente avec visco-coupleur ,
5 vitesses + rapport super-lent , direction assistée,
lève-vitres é.1p rtriniif .<5 HiFi Fr. 24 9Q0 -

~"**H

r

Honda Civic Sh
EX 1.6i-16/4WD
PiïM 16 c^iinar

Persifla-Trex s.a.
Av. des Alpes 66
1820 MONTREUX

Tél. 021 - 963 14 14

NOUV

t

MB* .-»
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«s ĝ|

¦¦1

Parcourez en beauté les 1000 km qui vous séparent
de la mer, les 100 km de l'excursion dominicale ou
simplement les 10 km quotidiens jusqu 'à votre
bureau. Au volant de la nouvelle Civic 4WD.
Mais n3rrni irP7 aussi en truite sérnrité les 1D Her-

niers mètres qui vous conduisent au chalet. Doté
d'un rapport super-lent , le système 4x4 de la Civic
4WD a été accueilli triomphalement par la presse
spécialisée. Verdict de la Revue automobile: «Le
visco-coupleur s'est avéré être une solution géniale
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme Pour en sav0j r p)us adressez-vous à
SOGEBA SA, rte des Acacias 24.

Avenue Général-Guisan 15 - 1800 Vevey 121 ~\ Genève 24
-021/51 41 41 *. 022/42 74 00.

82?78

É OCDCAMMC. I IIMTERCRÉDIT
PRt I P CRSOINI INIlZL Crédit rapide jusqu a Fr. 50 000. -

10,5% TOUT COMPRIS E 
et plus

Frontaliers , permis A acceptes
¦ ¦¦¦ MB MM ____¦ _¦¦ _M_ .̂ m mma ____¦ m^ _¦_-¦ sous conditions.
_ _ .. ,. . , I I  n_ ~_~ I Nous regroupons aussi dettes et
Cout d'un prêt personnel auprès de la BCC " poursuites .
| Montant 12 mois 24 mois fe mois 48 mois 

 ̂038/31 22 95
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à vous proposer , ne nécessitant que
peu de place mais offrant une forte
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équipement identiques à la Sedan 4WD,
mais avec 5 portes , un coffre de 648 litres lorsque les dossiers
nrriprp cnnt r a t . Q t t i i c  f*t nnp fliarop rr>n .rsrmiîîKlA HA 1400 t-o



&_ _¦ _ .̂__^ m̂i§wiwig^^^^^^^
-------_^^^^ -̂

I.̂ i„yfe'0Vjy*y*g  ̂ §§88jCI_î_j

jJAiilyJrJ Éte
BIENVENUE CHEZ TCS-VOYAGES FRIBOURG

Nous cherchons pour entrée, de suite ou à convenir, une

PERSONNE qualifiée et sympathique pour
l'AGENCE de VOYAGES (dame ou monsieur)
Votre but doit être de conseiller notre clientèle à notre guichet avec sérieux et
compétence. Vous pourrez utiliser vos connaissances dans l'organisation de
vols et de voyages, principalement pour les USA , Canade et l'Europe. Vos
capacités et votre initiative seront aussi demandées pour établir des projets
et des arrangements de voyages individuels

Votre «valise de formation » est remplie d'un excellent apprentissage dans
une agence de voyages, ainsi que d'une bonne expérience dans la bran-
che.

Nous demandons :
- langue maternelle française;
- très bonnes connaissances de l' allemand ;
- PARS / FQT.

Nous vous offrons une place stable avec possibilités de perfectionnement ,
rémunération de premier ordre et les prestations d'une grande entreprise
touristique.

Nous vous remercions d'avance de votre confiance et attendons avec plaisir
votre candidature auprès de:

Confidentiel, M. Claude Girard, Touring-Club Suisse, 21, rue de l'Hôpital,
1700 Fribourg
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Corbeaux
qui croassent
annoncent
neige et glace.

Continental-
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver.

PO
Nous fabriquons et vendons dans le monde entier des machines poui
l'industrie de l'emballage. Afin de pouvoir fournir à nos clients une docu-
mentation technique en rapport avec la qualité de nos machines , nous
sommes à la recherche d'un(e)

COLLABORATEUR (TRICE) TECHNIQUE
pour notre département des machines pour l'impression de corps cylin
driques.

Tâches:
- établissement et gestion de la documentation technique au moyer

d' appareils modernes
collaboration dans l'établissemeni
les nouvelles installations.

d'offres de pièces détachées poui ^%. GARAGE
f"—! RACING
T̂ mBË '' 1530 PAYERNE
^m99m^ Rte de Grandcoui

engage

Nous exigeons
- aisance dans la rédaction (assurance en langue allemande)
- compréhension technique (de préférence dans le domaine de la cons

truction de machines)
- connaissances de la langue anglaise souhaitées.

Si vous vous intéressez à cette place de travail, nous vous demandons de
bien vouloir nous téléphoner ou nous écrire afin de fixer un rendez-vous
Nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter notre entreprise et le
poste à repourvoir.

Fabrique de machines

POLYTYPE SA
Route de la Glane 26, 1700 FRIBOURG

« 037/86 1111 (int. 205)

On cherche

un jeune peintre
en automobiles
ou un aide-peintre
De suite ou date à convenir.

un apprenti tôlier
en carrosserie
pour printemps ou été 1989.
S'adresser à:
Carrosserie Baeriswyl SA
Rte des Préalpes 3
1723 Marly, «_• 037/46 18 28

^
—̂ _ .̂

^̂  
Nous cherchons

^£  ̂VENDEUSE
^^^i de 

suite 
ou 

date 

à
____=^^^ convenir

 ̂ CONFISEUR J ?„
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38
-̂ -.— 24 11 83 ,

dès 19 h. 30

17-79520

17-1773

Quand l'hiver
se fait sentir ,
c 'est les gommes
qu'il faut sortir.

Continent dl
Toujours brillant aux tests de pneus d'hivei

r V
Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
d'entretien

place stable très bien rétribuée pour
personne capable.

Sans permis s'abstenir.

Pour convenir d'un rendez-vous,
contactez le 037/22 53 26

17-1266

Institut de beauté à Charmey
cherche

PÉDICURE
indépendante

« 029/7 18 15
17-124421

Pour entrée de suite ou à convenir ,
je cherche :

PEINTRE EN VOITURES
avec CFC

Pour tout renseignement, veuillez
s.v.p. vous adresser à

<a$ta
HORNER

Brevet fédéral 1723 MARLY
Ch. des Sources 11, » 037/46 15 07

___________________________________________________T

On cherche, pour entrée de suite ou à
convenir,

UN DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Activité variée pour toute personne
désirant se perfectionner.
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner au w 037/75 38 77 ou
adresser leurs offres à l'atelier d'ar-
chitecture.
Bureau d'architecture J.-C. Verdon &
Ph. Pachoud SA, 1564 Domdidier.

17-78672

MECANICIEN AUTO
expérimente et motivé,
intéressé, à suivre une formatior
poussée en électronique de bord ei
de maintenance, atelier bien équip,
avec très bonne ambiance de travail
large initiative.
Prestations de salaire selon aptitu
des.

Prendre contact «- 037/61 28 17
dès 19 h.

SS^Ss  ̂
Nous sommes 

une 
société affiliée à un grand groupe mul- 

|̂|§||5
^5§§P tinational 

et 
produisons des boîtiers pour aérosols 

et des 
3s|||§$

ĝgp ; pions en 
aluminium. Nos produits sont vendus aux quatre §=s|§̂ ;

ĝ§§; coins du 
globe. 

^̂ §^:

SECRÉTAIRE DU

JJP SECTEUR EXPORTATION jjÉj
:̂ |gg g. est à repourvoir de suite ou à convenir. §§§§§;

5̂ $$pS Outre 
le 

secrétariat, les tâches principales de ce poste :§§§!§

£^§§§gï - 
la 

préparation des documents nécessaires à l'expédition ^§$§55;
f̂fçfg; 

en 
Suisse 

et 
à l'étranger $̂ili |:

:%||gp - la facturation. ^§§§ ll;

^§§§§§5 Nous souhaiterions engager une personne ayant une bonne 
|̂$|| 5̂

j^H|$|j expérience dans le domaine de l' exportation, l'organisation ^$$Hf| :
%§H§P des transports, les crédits documentaires et l'informati- §§§|§$

%||||p : Langues: langue maternelle française ou allemande avec 
^̂ ^̂

ĝg|||p 
de 

bonnes connaissances 
de la 

deuxième langue. Notions 
^Ssl̂

%gg|| P de la langue anglaise souhaitées. ^SSsSsl^

g|g%?P Nous offrons un encadrement solide, un salaire en rapport §̂NSS$§:
y/ /ZZZZ%/ avec les qualifications et les avantages sociaux d'une ^Ssssss§;
Z%ZZZZy grande entreprise. i§»§§^

ymyyZ//// Êtes-vous intéressée? §S§§SXS^

W/V/yyw Alors envoyez sans tarder votre offre de service avec les NssNNNN^
// / /mW//  documents usuels à: NSI§X\^

'/ I I/// / / / / / /  Boxai Fribourg SA «¦
I / / / / / / / /  Passage du Cardinal WwNvw
' / i  1701 Fribourg ii f

i l  
.037/82 21 41 fil

mkm k̂mw
La neige cache-t-elle

CHEF DE CHANTIER la forêt
que le verglas
sera aux aguets. ĵNos chantiers se multiplient dans skem

toute la région: Les Diablerets, SâWÊ&
Gstaad, Saanen, Château-d'Œx. Il __i___ïï
s ' agit donc pour nous de renforcer ^FtMj Î?
notre équipe basée en nos bureaux /^ïls îËï'*?̂

Direction de chantiers et petits tra- li_ïÉIÉP3SPWi lï___l
vaux de dessinateur attendent notre T^W^^^P
futur collaborateur. (Travail à temps ^Kj
partiel envisageable). TÉÉ K̂ ^̂ p

Si cette activité au sein d'une équipe
bien rodée vous tente, téléphonez-

Krattinger& Meyer, Architektur \yMIM_____ _____ _K2_l___ L___Hll

& Planung, Stôckackerstrasse Toujours brillant aux tests de pneus d'hivei
89, 3018 Bern s 031/55 54 54

\̂ %) COMMUNE DE 
PRAROMAN

Le Conseil communal de Praroman met au concours le poste de

secrétaire-caissier(ère)
V à plein temps

Ce(cette) futur(e) collaborateur ou collaboratrice sera chargé(e) notamment de:
- l'administration générale du bureau communal;
- l'élaboration des procès-verbaux des séances du Conseil communal et des

assemblées communales;
- l'organisation des votations et élections;
- la tenue sur système informatique du contrôle des habitants;
- la comptabilité et le budget de la commune;
- la facturation et gestion des débiteurs sur système informatique.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente;
- aptitudes à rédiger;
- connaissances en informatique;
- intérêt pour les problèmes publics;

. - aisance dans les contacts;
- langue maternelle française avec si possible notions d'allemand.

Entrée en fonction: à convenir.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres , avec mention «Postula-
tion secrétaire-caissier(ère)» accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et des prétentions de salaire , au Conseil communal de 1724 Pra-
roman, jusqu'au 29 novembre 1988.

Tout renseignement complémentaire, ainsi que le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du Secrétariat communal. /

Vendredi 18 novembre 1988 4!
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«Psychiatrie: des malades dans la ville»

Un «Tell quel» pour Genevois
SÉLECTION -rjhn

Mieux vaut être Genevois et avoir bonne mémoire si Ton entend suivre le «Tell
quel » de ce soir. « Psychiatrie : des malades dans la ville » est un reportage sur une
démarche entreprise il y a quelques années par les milieux socio-médicaux gene-
vois : de la clinique, des patients ont rejoint la ville pour y acquérir une certaine
autonomie, mais aussi pour y rencontrer bon nombre de difficultés. Dommage que
ce reportage manque d'explications con
expérience.

A Genève, la décentralisaiton des
malades psychiatriques débute en
1982. Logés en ville , les patients sont
assistés snrialpment et suivent un trai-
tement médical ambulatoire. Une si-
tuation qui devrait leur permettre de se
réinsérer lentement dans la vie sociale.
Mais aujourd'hui , le bilan de cette ex-
périence ne s'avère pas entièrement sa-
tisfaisant. Problème incontournable,
la crise du loeement aui con traint bon

Robert passe une bonne partie de son
temps dans les transports publics.

(TSR)

ernant le pourquoi et les enjeux de cette

nombre de patients, tels que Jean-
Claude, à vivre dans des hôtels mina-
bles. Ou , comme Robert , à être logés à
l'Armée du Salut.

Par les exemples de Jean-Claude,
Robert et Juan , le reportage met en
lumière les avantages et les inconvé-
nients de cette expérience. Mais ce que
n'expliquent pas - ou que très vague-
ment - Hubert de Senarclens et Augus-
t in Olt ramare dans leur reportage, c'est
le contexte dans lequel est né cet essai
de «sectorisation». En 1980, le jeune
Alain décède à la clinique de Bel-Air,
dans des conditions étranges. Cet évé-
nement tragique va secouer l'opinion
publique, et on ne tardera pas à parler
de certaines thérapies aui seraient pra-

Une TV ethnocentrique?
L'ethnocentrisme genevois de la

Télévision suisse romande est in-
contestablement une maladie incu-
rable.

Pourtant, le malade se soigne. Il
est vrai qu'au vu des nombreuses
critiques que lui ont adressées les
«cantons banlieusards», la TSR -
nnn sans npinp — a fait ries efforts
ail pmirç Hp pac Horni^roc annôac

pour décentraliser ses émissions et
pour balader ses caméras ailleurs
que dans la République genevoise.
Myons; uonc i nonne.exe ae reconai-
tre cet état de faits.

Mais à l'image de son imposante
stature et de ses solides fonda-
tions, la tour de la TV, dans l'esprit,
reste immuable sur ses terres. Mal-
gré sa bonne volonté, cette sacrée

D'autres objections vont dans le
sens inverse. Pourquoi ne pas publier,
intégralement, sans retouche, la simple
transcription de la bande magnétique?
Nous sommes sans doute au début
d'une ère nouvelle de la transmission
des messages. L'enregistrement de
l'image ou du son enlève à l'écrit le
mononole nui était le sien. On en voit
surtout, pour l'instant, les inconvé-
nients, on vitupère la «littérature au
magnétophone», mais c'est là un phé-
nomène secondaire. Ce qui compte,
c'est qu'on puisse maintenant connaî-
tre, fixer , étudier le contenu implicite
d'un message, les circonstances de son
émission, la voix du locuteur, son re-
crard nour np nas narlpr H P «PS hésita-
t ions, de ses lapsus, de sa prononcia-
tion , de son accent. Aussi bien les his-
toriens déjà s'inquiètent de constituer
des archives orales, et leur publication
fera fi de ce moule dans lequel on
croyait devoir, il n'y a pas si long-
temps, couler tout ce qui devait être
imprimé.

Mais lp tPYtp rie MaHplpinp n'pst nas
seulement un document: il procède
d'une certaine idée du «livre», et
comme tel, venant de l'oral , c'est bien
vers l'écrit qu 'il tend, vers la forme. La
forme n'est pas ici une enveloppe qui
contiendrait un contenu : la forme mo-
dèle le contenu lui-même, c'est-à-dire
cette vie sur laquelle Madeleine La-
mniiillp rpvipnt nour lui Hnnnw un
sens. Cette vie, ou plutôt ce fragment
de vie: dans l'ensemble des souvenirs,
un choix a été fait, délibérément. C'est
un certain moment du devenir social
qui est ici fixé , avec précision, sans
amertume, mais sans indu lgence. Le
passé, si souvent source d'émotions
nostalgiques - surtout aujourd'hui -
pst rpnHn à sa r<_iir<antp rpalitp

DES ESCLAVES ABSOLUS

En 1900, il y avait en Suisse 96 000
personnes affectées à _'«économie do-
mestique»; en 1930, à l'époque où
Madeleine était à Valeyres, 140 000
fHrmt 1 .d. r\C\C\ Honc lp pantAh H» \ti , \A

et 11 000 à Genève), soit 7% de là
population active (ce pourcentage at-
teignait 9% dans le canton de Vaud, et
11% à Genève). Sur ces 140 000,
132 000 étaient des femmes.

AiiioiirH'hni lps fpmmps rip mpnaop

tiquéesà l'insu des malades. S'il est dif-
ficile de trancher alors entre réalité et
fausses rumeurs, la polémique aide à
précipiter des réformes en matière de
traitement psychiatrique.

Aussi , si la décentralisation des pa-
tients est une situation difficile en soi ,
les difficultés que rencontrent les mala-
des aujourd'hui sont peut-être aussi
dues à la conjoncture. D'un projet mis
sur pied de façon peut-être trop préci-
pitée résultent aujourd'hui des condi-
tions inadaptées , pour la réinsertion
des ma lades.

Les téléspectateurs qui ne connais-
sent pas «l'affaire de la clinique Bel-
Air»  saisiront, avec peine l'ambiguïté
sous-jacente de la situation. CML

• «Tell quel», TSR, 20 h. 05

llll ICOM 1
I IMENTAIRE £^

téloche ne peut s'empêcher de pen-
ser et de concevoir «genevois». Les
symptômes ne trompent pas à
l'image de ce «Tell quel» conçu sur
mesure pour les téléspectateurs du
bout du lac. Ou encore à celle du
«Journal romand» qui, dans les
couloirs de la TV, est facilement
surnommé «journal rupestre»...

Alors, du haut de leurs quinze
étages, les responsables de la tour
pourront-ils un jour penser un peu
plus loin que le bout de leur territoi-
re. Il y a matière à se le demander.

Cathy Macherel

sont Italiennes , Espagnoles, Portugai-
ses. A Genève, en 1900, les bonnes
étaient Savoyardes. La zone franche
instituée par Napoléon III en 1860 fai-
sait de la ville la capitale économique
de la Haute-Savoie. Tandis que les
hommes allaient s'y embaucher pour
les travaux des champs, les femmes s'y
plaçaient comme femmes de chambre
rin rnisiniprps rnmmp l'avait fait Ma-
rie, en 1905, chez mes grands-parents.
Madeleine, venant, en 193 1, du canton
de Fribourg, témoigne à sa manière
d'un changement historique : la ferme-
ture des frontières, en 1914 , coupe Ge-
nève de son arrière-pays naturel et pro-
voque l'immigration «suisse» qui a
donné à la ville son visage actuel.

Quel était le statut de ces domesti-
nnps rnmmpnt ptaipnt-ils (étaipnt-pl-
les) reçus, considérés? On trouve, à ce
sujet , quelques indications révélatrices
dans le Mémoria l du Grand Consei l de
1902, où est consigné le débat consacré
à la question du repos hebdomadaire.
Le XIX e siècle avait jugé bon de sup-
primer cette entrave à la liberté d'en-
treprise que constituait le dimanche
phAmp r.Hliopt/_ irp -upstipp Hps Ipmnc

d'obscurantisme religieux. Faut-il re-
venir au jour de congé obligatoire ? se
demandent les députés en 1902. Le
Conseil d'Etat dépose un proj et de loi
dans ce sens, mais les mesures qu 'il
préconise ne concernent que les em-
ployés de l'industrie et du commerce.
Dans son rapport , il énumère les caté-
onripe T.ri.fpcci/_ nnpllps PXflllPS Hn V.p_

néfice du congé hebdomadaire obliga-
toire (notamment les ouvriers agrico-
les) et il ajoute : «Les domestiques vi-
vant dans le ménage de leurs maîtres
ne nous ont pas paru non plus pouvoir
être mis sous le régime de la loi , en
raison de la nature de leurs occupa-
tions et des circonstances spéciales
dans lesquelles ils sont placés.

Dans lp déhat Hp nnmhrpnsps nhipp-
tions se font jour. Les uns s'opposent
au principe même du congé obligatoi-
re, en invoquant le principe de la
liberté individuelle. (Et dans ce cas, les
orateurs ne prennent jamais l'exemple
de l'employé obligé de travailler le di-
manche : mais seulement celui du « pe-
tit épicier», du «petit artisan», à qui ,
mon Dieu , si l'envie lui vient de rester
Hans sa hniitinnp nn Hans snn atplipr lp

dimanche après midi, on ne voit pas au
nom de quoi on le lui interdirait. Pas
plus, déclare le conseiller d'Etat Henri
Fazy, qu'on ne m'empêche de consa-
crer mes dimanches à mes travaux
d'historien). Les autres critiques vien-
nent des catégories lésées par la loi, qui
se manifestent par voie de pétition ou
rtar l'r-roanp Hpc Hpr.iitpc Hp OQIIPVIP î pc

domestiques ne se font pas entendre :
on l'a vu , ce sont pour la plupart des
femmes, et même des étrangères. Deux
raisons de n'avoir pas accès à l'en-
ceinte parlementaire.

Un député, pourtant , M. Châtelain,
réclame que la loi accorde aux domes-
tiques un jour de congé au moins par

catégories qui ont leurs règles et leurs
défenseurs attitrés, les gens de maison
sont livrés sans recours à leur patron.
Ce sont , dit-il , des esclaves absolus.
Vivant chez leurs maîtres, ils y sont
pratiquement séquestrés, et n'ont
guère droit qu 'à quelques heures de
répit le dimanche après midi.

Pour le conseiller d'Etat Henri Fazy
(nui Hominp l'asspmhlpp rin nniHs dp
son expérience et de sa truculence),
cette proposition est irréalisable car la
population ne la comprendrait pas, et
donc ne l'appliquerait pas. A son habi-
tude , il assortit sa réponse d'une no te
personnelle:

«L'honorable M. Châtelain fait pro-
bablement allusion aux familles, où il y
a des mères de famille, mais je prendrai
mon exemnle. Je suis célibataire, i'ai
une domestique. Avec le système de
M. Châtelain, tous les quinze jours, je
serais obligé de me passer de man-
ger.

Je sais bien que l'intention de
M. Châtelain n'est pas de m'affamer,
mais enfin , il voudrait m'obliger à une
diète obligatoire tous les quinze jours.
Je pourrais remplacer cela par des pro-
cédés médicaux, comme dans le ro-
man anglais, mais je ne crois pas que
cpla soit absolument nrat imip

Pour cette assemblée de bourgeois
bien nourris, le sujet ne mérite qu 'une
plaisanterie. La plaisanterie, pourtant
contient ici une part de sérieux. Henri
Fazy était infirme. Souffrant d\ine pa-
ralysie de la jambe, il ne se déplaçait
qu'avec peine, et "cette circonstance
donne tou t son poids à l'argument qui
affirme avec tranquillité, avec insolen-
rp pp riiip IPS hniiropnis H'aniniirH'hni
(et qui ne l'est devenu dans nos socié-
tés?) n 'osent plus dire. Ma bonne, dit
Henri Fazy, est une sorte de prolonge-
ment de "mon bras, un intermédiaire
obligé entre la nourriture et mon esto-
mac, un appendice de mon œsophage.
On peut donc donner congé aux ou-
vriers, qui fabriquent les objets que je

l'économie domestique, c'est mon
corps qui est en jeu , et là , rien n'est
interchangeable: relation immédiate.
Ce qu 'un corps obtient en jouissance, il
faut qu'un autre le fournisse en travail.
L'infirmi té d' Henri Fazy est . symboli-
quement , celle du maître, qui ne peut
se nourrir, s'habiller , se déplacer , vivre
enfin , sans l'aide de l'esclave.

/ A  c t r h ' V P ,

MBÉO SEMI
Temps probable aujourd'hui

Nord : bancs de brouillard et augmenta-
tion des nuages et quelques pluies en se-
conde partie de journée :

Sud : brouillards matinaux, sinon enso-
leillé.

Prévisions jusqu'à ce soir
\ord H PS Aines. Valais, nord pt ppntTp

des Grisons : le ciel deviendra nuageux et
quelques pluies se produiront à partir de la
mi-journée. La neige franchira vers le bas la
limite de 1500 m. Température voisine de 0
la nuit et de 8 l'après-midi. Vent d'ouest
forcissant en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : brouillard en
r \] r3 rnm \m mat in  einrtn Ancrtloîltô
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Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord : baisse sensible de la températu-

re, quelques précipitations, surtout le long
du versant nord des Alpes, limite des chutes
de neige s'abaissant jusque vers 500 m.
Quelques éclaircies en plaine. Mardi amé-
lioration possible.

Au sud : temps en général ensoleillé sous
l'influence du vent du nord , passages nua-
o. . , ,v  lo Innn rime Alnoc (ATC1
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46e semaine. 323e jour. Restent 43 jours.
Liturgie : de la férié. Apocalypse 10, 8-11:

Tu parleras sur un grand nombre de peu-
ples, de nations, de langues et de rois. Luc
19, 45-48 : Ma maison est une maison de
prière. Or mus en avez fait une caverne de
bandits.
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René Lefèvre et Nadia Sibirskïa dans «Le crime de Monsieur Lange».

En 1935, Jean Renoir «Le crime de M. Lange»
Un goût de «Front popu»
A la veille du Front populaire, Jean belle équipe», montrait , lui , que le

Renoir réalisait «Le crime de Mon- pouvoir coopératif aux mains d'hom-
sieur Lange » avec l'assistance de Jac- mes inexpérimentés n'était pas tou-
ques Prévert pour le scénario. Ce soir, jours synonyme de réussit^ et d'en-
le ciné-club d'A2 rediffuse cette petite tente cordiale...
merveille du cinéma français. Renoir fait appel ici à la technique

du retour en arrière , le fameux «flash-
Jean Renoir a fait passer toute l'at- back>> qui fort peu employé à l'épo-

mosphère de l'époque, affichant sa pre- qu  ̂devait par la suite connaître Une
férence pour «la gauche» et opposant mode extraordinaire.
le bon peuple ouvrier à l'abominable , - . . . , . , „ .
bourgeoisie capitaliste. Le cote poetico-anarchiste de Pre-

«Le crime de Monsieur Lange», vert transparaît dans plusieurs séquen-

tou t à la gloire du pouvoir ou vrier et ces et notamment dans la scène célèbre

des cooopératives, essayait de prouver ?* Ju
!
es ^ny, déguisé en curé, s'écrie,

que le succès d'une entreprise se devait blesse : «Un prêtre....»

de passer par le contrôle des ouvriers et Mais ce sont les acteurs qui se tail-
que leur évidente bonne foi leur per- lent la plus belle part , composant à
mettait d'aller jusqu'à assassiner le pa- merveille tous les petits employés de
tron en toute impunité. Quelques mois «la cour» dans laquelle se déroule pra-
plus tard , Julien Duvivier , avec «La tiquement Joute l' action. (AP)
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Dallas
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 24 et gagne
13.50 Ma vie commence en Malaisie

97' - GB - 1955. Film de Jack
Lee. Avec: Peter Finch, Virginia
McKenna.

15.30 24 et gagne
15.35 TéléScope

Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
Les fous de Dieu: Les bâtis-
seurs de cathédrales.

16.05 24 et gagne
16. 10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes l
17.20 Rahan, le fils des âges farouches

12. Dessin animé. La lance magi-
que. D'après la BD de Lecureux et
Cheret.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 Douce France
Série.

18.35 Top models
Série. Avec: John McCook , Susan
Flannery, Teri Ann Linn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Fabrice Daurèle.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Psychiatrie: des malades dans
la ville. Reportage d'Hubert de
Senarclens et Augustin Oltrama-
re. Production: Dominique Huppi
et Daniel Pasche.

20.40 Inspecteur Derrick. Série.
L'homme d'Antibes. Avec:
Horst Tappert , Fritz Wepper.

21.45 Mon oeil dans les étoiles
Un certain regard sur les Valai-
sans, proposé par Valérie Bierens
de Haan et Michel Dami. Un si
beau jeune homme! (Vu par An-
nie Butler.) Gianadda: retour aux
sources. (Vu par Michel Dami.)
Une journée à quatre mains. (Vu
par Serge Minkoff.) Les Gais Lu-
trins. Dans leur pot-pourri musi-
cal. Un cinglé de la montagne -
Palace pour chiens - La vie en
vain. (Vus par Francis Reusser.)
Un inventeur chez les chinois.
(Vu par Michel Rodde.)

22.50 TJ-nuit
23.10 Requiem de Verdi

Réalisation de Klaas Rusticus. A
l' occasion du centenaire de l'Or-
chestre du Concertgebouw
d'Amsterdam. En différé d'Ams-
terdam. Avec l'Ochestre du
Concertgebow dirigé par Ricardo
Chailly. Participation du Groot
Omroepkoor. Solistes: Araxia
Davtian (soprano), Tamara Sin-
jawskaja (mezzo), Pietro Ballo (té-
nor) , Georgi Selezneev (basse).

0.40 Bulletin du télétexte

=TC:R——.=

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran-
cisco. Série. 13.50 Ambulances tous ris-
ques. Film de Peter Yates. 15.25 A nous
deux. Film de Claude Lelouch. 17.15 Flics
à tout faire. Série américaine. 17.40 Des-
sins animés. 18.35 Cliptonic. 19.00 La
pluie d'étoiles. Jeu. 19.30 Les rues de
San Francisco. Série. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Capone. Film de Steve Car-
ver. 22.10 L.A. Law. Série américaine.
23.45 Platoon. V.o. Film d'Oliver Stone,
avec Tom Berenger , Willem Dafoe, Char-
lie Sheen. 1.40 Projection privée. 2.45
Quintet. Film de Robert Altman.
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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: Le vieillissement
de la peau - Comment ça va? -
Prise directe - Revue de presse.

10.20 Drôles d'histoires Mésaventures
Série. Pour solde de tout comp
te. Réalisation de Claude Deflan
dre.

10.45 Et avec les oreilles...
Variétés: Guy Montagne.

11.10 C' est déjà demain
11.35 On ne vit qu une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Plus dur que l'eau

Les grands écrans de TF1

14.30 Mort d'un piéton
Téléfilm. Réalisation de Pierre Bil-
lard. Avec: Jacques Morel (Gas-
ton), Anna Gaylor (madame Bru-
nel), Caroline Berg (Rolande),
Henri Labussière (Martinet).

• Gaston Brunel, chef de bureau
dans une compagnie d'assurance
mène une vie assez médiocre,
dont il se contente, entre sa
femme et sa fille. Nommé direc-
teur du Contentieux, il va devoir
s'acheter une voiture, ne serait-ce
que pour avoir l 'air sérieux aux
yeux de sa secrétaire. Dès le pre-
mier soir , il la raccompagne et ren-
verse un piéton...

16.05 La chance aux chansons
Animé par P. Sevran. Spécial Co
lette Renard. Variétés: Jairo
Daniel Guichard.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips
18.40 Avis de recherche

Invitée : Dorothée.
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Avis de recherche

Présenté par P. Sabatier. Invitée
d'honneur: Dorothée. Variétés :
Tristan, Laurent Voulzy, Denise
Grey, Vaya con Dios, Marc Lavoi-
ne.

22.35 Sirocco
Présenté par Carlos.

23.35 Journal
23.45 Météo
23.50 Des agents très spéciaux

2. Série. Le roi des diamants.
• Sole, lllya et Mr Waverly décou
vrent la plus frauduleuse affaire de
diamants jamais connue, dirigée
par une famille britannique.

0.40 Intrigues
Série. Réalisation de S. Bertin.
Avec: Alain Roland (Dédé), Gérard
Martin (Riton), Odette Laure (Ma-
thilde), Maurice Jacquemont (Lu-
cien).

1.00 Symphorien
21. Série. Voyage à Québec.

1 .30 Sirocco (R)
2.20 Histoire des inventions

Documentaire. Inventer pour le
plaisir.

3.10 Histoires naturelles
Documentaires. 3.10 Bulgarie
un jardin sauvage. 4.05 Jour
née de pêche en traîneau.

4.30 Musique
4.40 Histoires naturelles

Documentaire. La règle du jeu.
5.35 Histoire des inventions (R)
6.25 Intrigues (R)

9.00 Dennis. 9.30 Transformers. 10.00
Top 40. 11.00 Soûl in the City. 12.00
Eurochart Top 50. 13.00 Another World.
14.00 Thailand Panorama. 14.30 Earthfi-
le. 15.00 The Cisco Kid. 15.30 Ski Boy.
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 Manimal. 20.30 Canon Fashion
TV-FTV. 21.00 A Man Called Horse. USA
- 1970. Film directed by Elliot Silverstein.
Starring : Richard Harris. 23.10 NFL Ame-
rican Football 1988/89. ' 0.15 Count-
down. 1.00 Arts Channel Programmes
from SKY.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Coup de cœur: L'île de Malte
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Sui
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de I A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Bonjour la télé

Au programme: L'Artésienne , de
P. Badel.

15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Le bal de la RATP.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 MacGyver
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 Flash info
19.35 Tel père, tel fils

Feuilleton. Expert et fils.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Hôtel de police. Téléfilm.

Protection rapprochée. Réalisa-
tion de Cl. Barnois. Avec: Cécile
Magnet (Marie), Pierre Hatet (Bo-
relli), Yves Pignot (Versini), Pierre-
Marie Escourrou (Ipoustéguy).

• Démissionnaire de la police à la
suite d'une bavure, Denis Gas-
sard, un ancien bleu de l'Hôtel de
Police, est entré comme vigile
chez Protector, une société de
gardes du corps. Désenchanté,
amer , il se laisse entraîner dans un
trafic d'or clandestin...

21.35 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Les livres du mois. Invités:
Paul Bowles, pour Réveillon à Tan-
ger, La jungle rouge, Carlo Frut-
tero et Franco Lucentini, pour La
pré dominahce du crétin, Robert
Sabatier , pour Histoire de la poé-
sie française au XX * siècle, tome
3 et dernier, (Histoire de la poésie
française en huit volumes), Liliane
Siegel, pour La clandestine et la
participation de Jean d'Ormes-
son, pour Quoi?L'éternité, 3° vo-
lume des Mémoires de Marguerite
Yourcenar Le labyrinthe du mon-
de.

22.55 Journal

La guerre de Corée
4 et fin. Documentaire
Le chemin des écoliers
Espace 3 Entreprises.
Victor
Croc note show
Espace 3
12/13 12.57 Flash 3
La famille Astro
Allô! Tu m'aimes?
Regards de femme
D'Artagnan amoureux
3/5. Série. 15.27. Flash 3.
Télé-Caroline
Amuse 3
Questions pour un champion
19-20
Il était une fois la vie
La classe
Spot INC
Tourbillons 7/ 10. Série
Thalassa
Soir 3
L'Europe de la toison d'or ou
l'histoire de la maison de
Bourgogne 1/4. Documentaire.
23.40 Musiques, musique Jazz .
Le matin des jokers
Espace 3

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : Walter Mafli ou la
transfiguration du réel. Sur OM : 10.05
La vie en rose : chauffe Marcel ! Sur
FM: 17.30 Première édition: les
«bouquins» de Guy Schoeller. 22.40
Les cacahuètes salées.

9.30 Radio éducative : «Je , le loup et
moi» de Béatrice Poncelet. 10.00 Les
mémoires de la musique: Pergolèse.
11.30 Entrée public. Le livre de Made-
leine : «La comtesse et Ségur ou l' en-
fance de l' art » de Claudine Beaussant
(5). 11.45 Billet de faveur : Tamia el
Pierre Favre ou respectivement la voix
et les percussions. 12.05 La criée:
Cesare Bianchi, peintre; Roger Gail-
lard, membre du comité de l'Associa-
tion de la Maison d' ailleurs à Yverdon-
les-Bains; Joël Favreau, accompagna-
teur. 14.05 Cadenza : Festival Tibor
Varga , Sion 1988. Orchestre de
chambre de Detmold, dir. T. Varga.
Mozart : Sérénade N° 13, dite «Eine
kleine Nachtmusik»; Mahler: «Lieder
der fahrenden Gesellen»; Mozart :
Concerto N° 13 en ut majeur , pour
piano et orchestre, extraits de la So-
nate N° 10 en ut majeur pour piano.
16.05 A suivre... Adolphe (5 et fin) de
Benjamin Constant. 16.30 Appoggia-
ture «Légende»: Bohuslav Martinu,
compositeur (1890- 1959). 18.05
Magazine dossier cinéma et communi-
cation : Freddy Buache et la Cinéma-
thèque de Lausanne (lll et fin). 20.05
Orchestre de la Suisse romande, en
direct du Victoria-Hall à Genève, dir.
Erich Leinsdorf , soliste Jorge Bolet,
piano Strawinsky: Symphonie d'ins-
turments à vent. Liszt : Concerto N° 1
en mi bémol majeur; Strawinsky: Pe-
trouchka, ballet (Scènes burlesques
en 4 tableaux). 22.40 Démarge : Kristi
Rose, USA (Dynamite Country
Rock).

9.08 Le matin des musiciens : André-
E. Modeste Grétry. 14.00 Rosace:
magazine de la guitare. Pages d'Ur-
ban, Brouwer, Granados, Ponce, De
Fossa. 15.00 Portraits en concert :
histoire de la musique. 17.30 Le
temps du jazz : Wes Montgomery.
18.00 Aide-mémoire. Pages de Gluck ,
Rameau. 18.50 Le billet de... Marcel
Marnât. 20.00 Concert . Orchestre
symphonique de la Radio de Stuttgart.
Soliste et direction : Christoph
Eschenbach, piano. Mozart : Sympho-
nie N° 38 en ré majeur « Prague»;
A. Berg : Trois pièces pour orchestre ,
op. 6; Mozart : Concerto pour piano et
orchestre N°21 en ut majeur;
J. S. Bach : Orchestration d'Arnold
Schônberg. 22.20 Premières loges.
Extraits de Joseph Canteloube, Ri-
chard Strauss, Jules Massenet. 23.07
Club de la musique ancienne.
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9.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier

Liebe, Schmerz und Tod.
17.00 Spielfilmzeit

Mit dem Teufel ist nicht gut spas-
sen (2).

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Meine kleine Robbe Laura

5. Die Suche im Nebel.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Fyraabig
21.00 Menschen, Technik ,

Wissenschaft
21.55 Tagesschau
22.35 Die 36 Kammern der Shaolin

Spielfilm von Liu Chia-liang, Hong
kong 1978.

• Ein Student zieht im 15. Jahr-
hundert aus, die Kampftechniken
erprobter Kung-Fu- Meister bei
den Mônchen vom Orden der
Shaolin zu lernen. Damit verhilft er
seinem Volk dazu, sich von Herrs-
chaft und Tyrannei der grausamen
Mandschu zu befreien.

23.35 ca. Nachtbulletin

Ciné club Cycle charmes de
l'Avant-Guerre

23.10 Le crime de monsieur Lange
1936. Film de Jean Renoir. Musi-
que: Jean Wiener. Chanson: Kos-
ma. Avec: Jules Berry (Batala),
René Lefèvre (Amédée Lange),
Florelle (Valentine), Nadia Sibirs-
kaîa (Estelle), Sylvia Bataille
(Edith), Henri Guisol (fils meunier).
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0.50 env. Du côté de chez Fred (R)
9.00 Savoir sur A2

ÊMH6K2»
11.00 La valle dei pioppi. 11.30 Ci ve-
diamo aile dieci. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Via Teulada 66. 13.30 Telegiornale.
14.00 Fantastico bis. 14.15 Discoring.
15.00 Millennio délia Rus di Kiev. 16.00
Big. 17.55 Dal Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Domani sposi. Conduce
Giancarlo Magalli. 19.30 II libro, un amico.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Una gelata précoce. USA - 1985. Film
di John Erman. Con: Aidan Quinn, Gêna
Rowlands, Ben Gazzara. Nell' intervallo:
21.50 Telegiornale. Al termine: Amma-
larsi. Dibattito con Sergio Zavoli.
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• Ĵ-^O.̂

ZZ3P^T" TCI H H |l g 1@ Il
W£i£ TSlBlBIBIimUSllUIlBlBi

'^________ '̂ ^. A\TA\\\\\\T ~~~' CTÏIIPC?/!! it̂ iTi(!»nr_am̂^^U m^mmmmm ^ 

OUIJOt^ UOIIt .1  

I I I C— m̂m ^dr il M Ml il 11

9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 La cascata d'oro

5. Téléfilm. Regia di Soren Kragh-
Jacobsen.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Centro
21.25 Ai confini délia realtà

Téléfilm. Demoni - Il paladino
dell'ora perduta .

22.20 TG sera
22.40 Venerdi sport
23.40 TG notte
23.45 Echo Park

Austria - 1985. Film di Robert
Dornhelm.
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramme. 20.00Tagesschau. 20.15 Max,
der Taschendieb. Deutscher Spielfilm
von Imo Moszkowicz (1961). Mit Heinz
Rùhmann, Arno Assmann, Hans Clarin ,
Ruth Stephan, u.a. 21.45 Plusminus. Das
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Sportschau. 23.45 Wo ,
bitte, geht 's zur Front? Amerikanischer
Spielfilm von Jerry Lewis ( 1970). 1.05 Ta-
gesschau.
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16.25 Freizeit. 16.55 Heute. Aus den
Landern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Ein Engel auf Erden. 18.15 So làuft 's rich-
tig. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15Ein Fall fur zwei: Der Mann auf dem
Foto. Kriminalserie. 21.15 Fische , Schlan-
gen und Insekten. 75 Jahre Zoo-Aqua-
rium Berlin. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Edgar
Wallace: Das Gasthaus an der Themse.
Deutscher Spielfilm von Alfred Vohrer
(1962). 0.20 Heute.
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18.55 Das Sandmànnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Kinokalender. Neues
vom Film. 20.15 Menschen und Stras-
sen: Judengasse, Frankfurt . 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel: Schulz. 22.30 Yes , Mini-
ster: 7. Lebensqualitât. Série von Peter
Whitmore. 23.20 Donaueschinger Mu-
siktage 1988: Mauricio Kagel: Streich-
quartett Nr. 3. 0.15 Nachrichten.



«sraora
Madame trouve toujours moyen ,

nême dans les vacances organisées,
ie s 'éloigner du chemin commun,
le jour-là , sur un odorant marché
mental , elle a trouvé de la soude
itrique au milieu des épices, l 'a
irise pour de la citronnelle, s 'en est
ait un sirop. Quelques heures aupa-
ravant , elle avait tromp é une f rin-

Wgale avec un sandwich douteux, tel-
lement serré dans une page dejour-

W&ial qu 'on en voyait la date impri-
mgnée à l'envers sur le pain : 12 juillet

198 7. Ma is bah! on n 'emballe pas
les nmduits du marché dans un

i" journal du jour!
1 Quand même, quand elle a eu la
bouche pleine d 'aphtes, elle n 'a pas

fj mccusê la citronnelle jugée délicieu-
WÈge. A Monsieur épargné qui sirotait
mmne bière - tiède, mais sans eff et
ĵijecondaire - obtenue sous le man-

teau dans ce village musulman, elle
dit: c 'esUe journal!
1 Comme toujours quand un pépin

wmurvient: c 'est la faute à la presse.
Anne Odin

Vendredi 18 novembre 1988

Un «danger grave»
A Deux tnar-

JTVv  ̂ ques de préser-
.<OV vatifs, «Gold ex-

At* tra» et «Protector

France: préservatifs

,A Deux tnar-
JTVv  ̂ ques de préser-

.<0V vatifs, «Gold ex-
«J^ tra» et 

«Protector
*$> 002» , ont été retirées

•vCÎv (*u marché français pour
S© un an, par un arrêté du Mi-
j  nistère de l'économie, des fi-

nances et du budget. Mme Véroni-
aue Neiertz. secrétaire H'F.fat à In

consommation, a annoncé que trois au-
tres marques (Bronx, Pré-Pharma et
PH conseil) allaient subir le même
sort.

Mmc Neiertz a annoncé qu 'elle atten-
dait les résultats des tests concernant
15 autres marques de préservatifs.

L'arrêté ministériel estime que les
tests effectués par le Laboratoire natio-
nal HVcçaic révéla l ino //nnn_f«nnfrtr_
mité à la norme» de ces produits et
que, de ce fait , «ils ne satisfont pas à
l'obligation générale de sécurité» et
présentent un «danger grave».

L'enquête réalisée par l'Institut na-
tional de la consommation (INC) et
publiée mard i dans sa revue «50 mil-
lions de consommateurs» n'est sans
doute pas étrangère à cette mesure. A
trois iours du lancement de la ramnn-
gne du Gouvernement français pour la
promotion du préservatif dans la lutte
contre le SIDA, le sujet s'avère en effet
particulièrement délicat.

En Suisse, le Laboratoire fédéral
d'essai des matériaux (EMPA) a réalisé
en juin dernier des tests sur six mar-
ques parmi les plus vendues. Toutes
remplissaient les conditions requises.
Ces produits sont autorisés à faire figu-
rer le «iole FMPA (AP/A TSI

Anniversai-
res histori-

ques :
1987 : incendie

métro de Londres: 31
morts et 20 blessés.
10.85! une énidémie de tv.

Horizontalement: 1. Dont on est
I sûr qu'il ne réclamera pas toutes les

places - Déséquilibré. 2.- Fille qu'un
.'anneau, rend particulièrement belle -
Note - Se porte dans la joie - Départe-

jlment. 3. Démonstratif - Epouvante -
Widfcrrwmrii  10 lin rl<àr_art - A ni loi ûnrlrnit -

ettres de Tolosa. 4. Préposition - Un
incle en est la personnification - On se
lécouvre à son annonce - Mettre dans
m état de certitude. 5. Sa tenue est
ipéciale - N'encombre jamais la tête -
.u milieu de l'Etat. 6. Banal - Matière
:olorante - En route - Personnage de la
éerie anglaise. 7. Attache - Connu - Lu
i l'envers : circulent près des portes
le fer - Fst lanoninue aven le lannniniie

,• j- Lu à l'envers : ne convient pas à
l'écossais. 8. Outil de cordonnier - Se

1 lit à l'arrière de certaines voitures -
; ; Nom donné aux souverains de l'Em-

pire Quichua du Pérou. 9. Prénom -
; Donne lieu à des relations - Certain.
fP^fX. n Elm Am mml.Am CM-. t~. *mm m. , m m A mm

natières colorantes des laques indis-
solubles - Ne sont pas bien d'aplomb -
ixcepte. 11. Un peu trop libre - Il n' en
ait qu'à sa tête - A condition. 12.
(avageait les cœurs - Sur la rose des
'ents - Prénom féminin - Initiales de
joints cardinaux. 13. Démonstratif -
Jo fait nac nrpnvp Ho Hnrilito - A uno

phoïde se déclare à Armero, la
ville colombienne ensevelie par un

torrent de boue, à la suite de l'éruption
du volcan Nevado del Ruiz.

1983 : le Conseil de sécurité déclare
que la République proclamée par les
Chypriotes turques est «sans valeur
juridique» et réclame son abrogation.

1981: le président Reagan propose
de renoncer à déployer des missiles en
Flirrme ci l't Tnînn crwiétirme fait He
même.

1970 : la République fédérale alle-
mande et la Pologne conviennent de
rétablir des relations diplomatiques ,
rom'pues 31 ans plus tôt.

IQttfi * l'Allemaone &1 PTtaliR rRrrvn-
naissent le Gouvernement franquiste
espagnol.

1830: proclamation de l'indépen-
dance de la Belgique.

1626: le pape Urbain VIII consacre
la basilique Saint-Pierre de Rome.
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LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

Guérir l'infarctus du myocarde

s quatre commandements

ÏB.

Trop de repos nuit au patient qui a ete
victime d'un infarctus du myocarde. L'ab-

A&> sence de mouvement lui fait perdre ses forces.
ŝ  Une gymnastique douce doit rapidement faire

v1 partie de son programme de réadaptation. Comme
d'ailleurs l'abandon de certaines mauvaises habitu-

des- la frimée_ l'excès de
absolument

La gymnastique ,  douce, est une composante maj eure de la réadaptation

. | vue peu élevée des choses - Partie
d'orographie. 14. A l'extrémité du
Tarn - Oiseau - Capsule - Allongé. 15.

- Du verbe être - Mène au sommet -
Enjolivera. 16. Symbole chimique -

\- Vient en 7" dans une liste - En monta-

éjeuner une bien mauvaise affaire.
7. Lu à l' envers : prénom féminin - Le
remier - Se dit par mépris d' une per-
nnno Ho notito taiilo - Pocto intra-

'. 'muros - Dans les Cévennes. 18. Me
[ '  rendrais - En larme - Les belles d'au-

jourd'hui se moquent bien de sa pro-
tection. 19. Note - Souvent roulées

' i par le boucher - Peut devenir obsédant
Beaucoup de bien. 20. Aide à vivre -

Alimenta , avec ses semblables , une
baignoire romaine - C' est un charmant

poids, le stress sont à bannir

Verticalement: 1. Peut servir à
fixer - Plus vite qu'une ballade - Il peut
être général. 2. Ses cuisses sont très
appréciées - Qui ont de nombreuses
obligations. 3. A quel endroit - Il eut
pour élève Démosthène - Fraction
d'addition - Note. 4. Il fut converti au
catholicisme par Bossuet - On aime à
l'avoir dans son jeu - Ne justifia pas
^Qnt« oo \a \r\ !_ -_ n_ -\t-i-» *-!_¦_ r. ** mnrn \-\ l_J - _ h. \

tants - Début d'aversion - Lacune. 6.
Bandits - Accompagne souvent une
action faite avec vivacité - Coterie -
Terme de sorcier. 7. C' est préparer un
aveu - Sur une partition. 8. Sérieux
lorsqu 'ils sont grands - S'obtient par-
fniç on Hicrntant lo nriv - Potit flonwo
9. Début de calligraphie - A l'extrémité
de la Russie - Lu à l' envers : entrée
dans le monde - Sert à conserver les
peaux. 10. Forte pour la première fois -
Se lit sur une croix - Celle qu'on mange
n'est pas celle qui permet de boire.
11. Ancienne monnaie chinoise - Issu
_i_ M_ *_  r- i- -:-l—.... 10 r*' *
vendre dans de mauvaises conditions
- Note - Ainsi commence l'amour -
Dans Reims - Double crochet. 13.
N'eut pas peur - Non réglée - Embar-
rassantes. 14. Un peu de tout - Enlève
le meilleur - Du verbe avoir - Prénom
féminin. 15. Ne manqua pas de culot -
Jus concentré - Dans une Bible. 16.
Sort de l'âme en passant par la bouche
_ Mo Hnit nao eo foiro awant la mati 11-itA _

Vagabonda. 17. Peu s'en aller à la poi-
trine sans provoquer de compassion -
Sans voile - Entre neige et glace. 18.
Permettent d'étudier des objets infini-
ment petits - Fleurs. 19. Malgré ses
caprices conduisait à bon port les nau-
tonniers habiles - Permet de briller au
dessert - Symbole chimique - Forte
correction. 20. Empêche de souffler -
C'est une grosse bouchée (trois
rmmam\

Les victimes d'un infarctus sont
souvent complètement désécurisées.
D'où l'importance d'une réintégration
soigneuse et complète à la vie de tous
les jours . Ces patients doivent en parti-
culier apprendre à connaître les limites
de leur résistance physique et psychi-
que. Avec leur médecin , ils doivent
trouver le traitement optimal pour leur
réinsertion socioprofessionnelle.

A l'hôpital déjà , on commence à
faire faire au malade quelques exerci-
ces simples. A sa sortie, il peut en géné-
ral monter les escaliers et franchir sans
peine les petits obstacles habituels.
Mais le traitement va plus loin. Cer-
tains patients , une fois rentrés à domi-
cile, se joignent à des groupes locaux de
gymnastique. D'autres s'offrent un
programme complet de réintégration
dans une clinioue.

Allongé, debout
La gymnastique est une composante

importante du programme de réadap-
tation physique ambulatoire : 10 à 15
malades du cœur se réunissent ordinai-
rement plusieurs fois par semaine pour
s'v adonner. Une séance commence en
général par des exercices au sol qui ren-
forcent la musculature du ventre , du
dos, des bras et des jambes. Suivent ,
après un moment de détente , des exer-
cices debout , un pas de course léger,
des sautillements et des jeux. Une nou-
velle phase de relaxation vient ponc-
tuer la séance.

Dans la règle, le traitement poursuit
trois objectifs. «Il faut remettre le pa-
tient sur pied , au sens propre et au sens
figuré», déclare un spécialiste. «Il doit
aussi apprendre à vivre plus saine-
ment», ajoute-t-il. En même temps, il
ect c.Mim ic à un rnntrrvle médirai vi-
sant à prévenir une récidive. A côté de
la gymnastique, la marche à pied , la
natation et la bicyclette lui sont
conseillées. C'est ainsi que le malade
reprendra confiance en lui-même. Il
devra réaliser où se situent les limites
de ses Derformances et dans auels do-
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maincs il n 'a peut-être pas été assez
prudent avant son infarctus.

La fumée, l'excès pondéral , le man-
que d'exercice et le stress sont nocifs.
Après un infarctus du myocarde, le
malade essaiera d'identifier avec son
médecin les habitudes de vie qui . dans
son cas particulier , ont nui à sa santé. Il
évitera les aliments gra s et mangera
davantage de fruits et légumes, riches
en fibres. Par ailleurs , il s'efforcera , à la
reprise de son travail , d'appréhender
celui-ci de façon à ne pas être déjà
débord é après peu de temps. Le méde-
cin contrôlera régulièrement l' effica-
cité des médicaments prescrits.

En résumé la Fondation suisse de
cardiologie insiste sur ces quatre mesu-
res importantes : une alimentation
équilibrée , l'arrêt de la fumée, des
contrôles réguliers de la pression arté-
rielle, du mouvement et de la détente
en suffisance. «Plus on abandonnera
tôt ses mauvaises habitudes , mieux on
s'en portera.» GD

A

Le pro-
verbe du jour:

«Une seconde
femme a les fesses

d'or» (proverbe alle-
andl.

Les trucs du jour: pour
conserver chez vous des roseaux

séchés qui présentent l'inconvé-
nient de se fendre au moindre change-
ment de températures dans une pièce,
vanorisez-les avec de la laaue à che-
veux.

Si vous devez faire l'ourlet d'un ri-
deau de voilage , tirez un fil de couleur
dans le sens de la largeur , en l'épin-
glant. Il vous servira de repère et votre
ourlet sera parfaitement droit.

La citation du jour: «Quand les gens
intelligents se piquent de ne pas com-
prendre , il est constant qu 'ils y réussis-
sent mieux que les sots» (André Gide.
JournalL (AP)
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Horizontalement : 1. Otoscope - Indulgences. 2. Réa
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