
Un vaste projet en route
«Jumbo» à Bulle

Le «Jumbo» va s'installer dans le chef-lieu gruérien (notre photo), tout près du Gruyère-
Centre. Le géant de la production a visé un cré,neau jusqu'alors inexploité dans le district : le
bricolage et le matériel de construction. Les travaux commenceront à la fin de l'année.

GB Alain Wichl
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A Zurich, pour le compte des huitièmes de finale des «European Indoors» , les
sœurs bulgares Manuela (notre photo) et Katerina Maleeva se sont qualifiées sans
coup férir. La Tchécoslovaque Hana Mandlikova les a imitées malgré qu'elle soi!
à cours de compétition. Keystone
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Hockey: 2e ligue Agncurture
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(B Gruyère :
une montgolfière
à l'enseigne
«Air 2000»
Montagny-la-Ville :
Mousse
fait un tabac

© Basket : la Suisse
inexistante face
à l'Italie
Ski suisse:
rester le N° 1
mondial

© Mortuaires

Quel avenir?
Pour tendre à une agriculture er
accord avec l'homme et la nature
une brochure vient de paraître . De.
problèmes, mais aussi des solu-
tions : l'avenir est rose et noir à h
montagne.
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Affaire politico-financière en Espagne

Fribourgeois attaqué par la presse
L'homme d'affaires fri- bourg, serait-il responsable
bourgeois Beat Corpataux , d'un scandale politico-fi-
mis en cause lors de la faii- nancier en Catalogne? En
lite de la Caisse hypothé- cause: une honorable so-
caire du canton de Fri- ciété gérant une loterie.
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La femme un des sujets dominants du synode

Recommandation surtout
Le rôle de la femme dans dans leur lutte pour l'éga-
l'Eglise a été un des sujets lité des droits aucune déci-
dominants du synode Ce- sion n'a été prise sur leur
pendant au-delà des encou- participation au ministère,
ragements aux femmes GB

Conseil fédéral

Aux suivants
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Avec René Felber et Adolf Ogi, la cohorte dés candidats officiels à la succession
des deux conseillers fédéraux partants grossit. Mais ne peut pas qui veut: les
instances du PSS et de l'UDC doivent faire un premier tri avant l'échéance du
9 décembre. Ici les candidats de l'UDC qui se profilent (du haut à gauche au bas è
droite : le Grison Ulrich Gadient, l'Argovien Ulrich Siegrist , les Bernois Adoll
Ogi et Peter Schmid. ASI
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Politique culturelle des villes

Stationnement interdit
Au lendemain des événe- sur le pavé urbain. Des
ments de Berne, le week- questions, mais peu de ré-
end dernier , différentes ponses, dans un pays où la
questions de politique culture est encore conçue
culturelle ont refait surface comme un objet de luxe.
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Il y a un peu plus d'un mois, Polarn&Pyret, la
nouvelle boutique suédoise de mode féminine
et enfantine ouvrait ses portes à Fribourg. Le
succès fut immédiat et spectaculaire.

T J F ï l  n T. ' J- ' J_ /Les gens de Polarn &Pyret n'en ont pas été
surpris. Prenons la mode enfantine par exem-
ple. Premiers acheteurs de mode enfantine: les
parents. Or les parents de Suisse ne sont pas dif-
férents des parents d'Islande ou de Suède, pays
où Polarn &Pyret est une griffe connue égale-
ment.

Que nous soyons d'ici ou d'ailleurs, nos
enfants sont ce qui compte le plus à nos yeux.
Et rien n'est trop bon ou trop cher pour ce que
nous avons de plus précieux. C'est pourquoi
nous préférons les vêtements enfantins de qua-
lité supérieure .

Des vêtements qui soient beaux. Des vête-
ments qui supportent un lavage quotidien et
qui sèchent sans histoire . Des vêtements doux
comme la peau de nos enfants, et qui soient con-
fortables aussi. Des vêtements dans lesquels les
enfants se sentent heureux. Des vêtements
Polarn &Pyret.
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Pour les femmes, Polarn & Pyret

BLOUSE BRODéE

POUR BéBé. COL EN

BRODERIE DE COTON

MARQUE DE MICKEY.
TAILLES 50-60 CM.

PRIX: 16-
CALECONS EN MêME

MATIÈRE. 100%
COTON. TAILLES: 60-
90 CM. PRIX : 9.-

! 
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a choisit le
style classique. Il proposé des vêtements qu:
traverserons les modes sans jamais se démoder

POLO A MANCHES
RAGLAN. 100%
COTON. NATURE,
TAILLES: S-XL .
PRIX: 49-
JUPE ASSORTIE
AVEC TAILLE ÉLAST
QUE ET POCHES EN
COUTURE DE COTÉ.
TAILLES: S-XL.
PRIX: 49-

Pour les enfants, Polarn & Pyret donne la pré
férence à de beaux coloris, à des coordonné;
amusants et aux meilleurs matières premières
A la solidité aussi, bien entendu.

POLO A MANCHES
RAGLAN. DESSIN COI
FETTI. MARINE/
VERT/ROUGE. 100%
COTON. TAILLES 70-
90 CM. PRIX: 34-
PANTALON ASSORTI.
POCHES EXTÉRIEU-
RES. ÉLASTIQUE
ÉCHANGABLE.
MARQUE DE MICKE
100% COTON.
TAILLES 70-90 CM.
PRIX: 39.-

Chez Polarn&Pyret , nous testons nous
mêmes la qualité de nos vêtements. Nou:
lavons chaque article et lui faisons subir un tra i
tement beaucoup plus rude que dans la vit
quotidienne. Et tout cela , pour que vous puis
siez faire entièrement confiance à votre vête
ment Polarn & Pyret.

CHANDAIL SHETLANI

FAçONN é. 100%
LAINE. COULEURS

PASTELS ET CLAIRES

TAILLES: i io- ieocw
PRIX: 55.-

Mais cela ne nous suffit pas. Nous vous don-
nons en outre notre droit d'échange spécia
P&P. En d'autres termes, vous avez le droit de
changer d'avis et de nous rapporter dans les
trois semaines le vêtement acheté chez nous
avec la facture bien entendu.

Chez Polarn & Pyret , nous mesurons le suc
ces en terme de clients satisfaits. Nous aime
rions que vous deveniez l'un d'entre eux!

Aucun adulte ne t peut se comparer à ur
enfant quand il s'agit d'user un vêtement e
aucun adulte n'est aussi triste qu'un enfant qui i
complètement usé son vêtement favori avan
qu 'il soit vieux.

Polarn&Pyret
LA MODE QUI VIENT DE SCANDINAVII

RUE DE LAUSANNE 53, FRIBOURG. TEL. 037-22 70 7',
HORAIRE D'OUVERTURE: LUNDI: i3 .OO-l8.3O H,

MARDI—VENDREDI: 9.00—18.30 H,
FERMÉ i2.OO-i3 .OO, SAMEDI: O8.3O-i7.OO H,

SANS INTERRUPTION.



En matière d'environnement
Responsabilité payante
La Société suisse pour la protec-

tion de l'environnement (SPE) in-
terviendra sur la scène politique fé-
dérale pour revendiquer la mise en
place d'une loi sur la responsabilité
civile en matière de protection de
l'environnement. Cest la catastro-
phe de Schweizerhalle, survenue le
1" novembre 1986, qui a incité la
SPE à s'engager dans une telle dé-
marche, a indiqué son président B.
Wehrli lors d'une conférence de
presse hier à Zurich. (ATS)

Débat sur Rail 2000
Voie de garage?

Un débat sur Rail 2000 organisé
hier à Berne par l'Association suisse
de la presse radicale n'a pas porté
sur les terres agricoles, mais plutôt
sur le financement. Le Conseiller fé-
déral Léon Schlumpf a, pour sa
part, beaucoup parlé de l'aspect eu-
ropéen du problème. Le sacrifice de
terres agricoles constitue pour les
opposants le point central. Mais
certains combattent de manière gé-
nérale la conception ferroviaire
proposée : il est trop tard pour lutter
contre la concurrence de la route.
Pour les partisans, l'atout essentiel
est le pin de temps. (ATS)

Réfugiés et SOS-Asile
Nouvelle charge

Le Mouvement SOS-Asile Vaud
a écrit hier au Conseil fédéral pour
lui demander une solution politi-
que du problème des cas anciens de
demandeurs d'asile, en garantissant
__ /»A_iv__/>i uno atit/M-ic'itii^r. At. e_ * ir_ i.rA. _ »_ VA-- \._ ___ . _.  ̂UUIVIUUUVU UV JbjVUl

en Suisse. C'est, en fait, une nou-
velle proposition de «solution glo-
bale». Lors d'une conférence de
presse donnée à Lausanne, le mou-
vement a accusé les autorités d'exé-
cution de «violation systématique
des principes du droit d'asile» et
d'«abus de leur pouvoir d'appré-
ciation ». La loi n'est pas en cause,
mais son interprétation, qui
conduit à des cas «de déni de jus-
tice et d'arbitraire ». (ATS)

Suisse-Liechtenstein
Chaleur sans flammes

En décembre 1985, au cours d'un
exercice de tir effectué à la place
d'armes de St. Luziensteig aux Gri-
sons, l'armée suisse avait déclenché
un incendie dans la forêt protectrice
située au-dessus de Balzers, au
Liechtenstein. La mauvaise hu-
meur suscitée par cet incident est
aujourd'hui oubliée, a indiqué hier
à Berne le président du Gouverne-
ment de la Principauté Hans Brun-
hart au terme d'une visite officielle
rendue au président de la Confédé-
ration Pierre Aubert. Les exigences
du Liechtenstein concernant la sé-
curité sur la place d'armes de St
Luziensteig ont été satisfaites. (AP)

«Enfants de la Grand-Route»
Accord cantonal

Un nouveau pas a été franchi
vers une ouverture des dossiers des
«Enfants de la route», ces quelque
600 enfants enlevés à leurs parents
nomades entre 1926 et 1972. Les
cantons concernés ont fait savoir
qu 'ils approuvaient la conclusion
d'une Convention intercantonale
pour la conservation centralisée des
dossiers aux Archives fédérales.
Cette information publiée hier par
le quotidien « Berner Zeitung» a été
confirmée par le président du
groupe de travail Bernhard Hahn-
loser. (ATS)

Avant la neige, le sable du désert
Jaune insolite

Avant la neige, le sable du désert !
De la pluie mêlée de sable venu du
Sahara est tombée ces derniers
jours sur plusieurs endroits de Suis-
se, particulièrement dans l'est du
pays. Les automobilistes s'en se-
ront rendus compte à la couleur
ja une des pare-brise et des capots
des voitures. (AP)

LALIBERTé SUISSE
politique culturelle des villes suisses en questior

Bougez, il en restera quelque chose!

Vendredi 30 octobre 1987

Et si tout ce manège recommençait! Voilà un peu ce que doivent méditer le;
responsables culturels des villes suisses au lendemain des événements bernois -
revendication d'un centre autonome pour les jeunes - du week-end dernier. Ironii
du sort, au moment même où se ravivent les cendres de la contestation , le journa
des villes suisses aborde un sujet de politique culturelle, tout en passant contint
autorités sur braises sur le hic de la culture «alternative».

«La politique et la promotion cultu-
relles se font dans notre pays d'une

dent trop des aléas politiques quoti-
diens, il y a trop d'éparpillement et ur
manque de coordination.» Secrétaire
de la Conférence des villes suisses er
matière culturelle, Andréas Schârei
synthétise bien les faiblesses de notre
système fédéraliste. En multipliant les
paliers de décision et d'encouragemenl
(commune, canton, Etat), la promo-
tion culturelle est livrée au bon vouloii
des heureux élus. Cela d'autant plus
qu'en face des pouvoirs publics, le
prude mécénat privé, à de rares excep-
tions (Bâle), relève encore de la «cha-
rité bien pensante».

Réagir
Réalisant l'enjeu de la promotion

culturelle pour leur image de marque,
les principales villes suisses ont depuis
une quinzaine d'années tenté de
concentrer ou concerter leurs efforts.
Un premier accord, en 1984, a vu
l'adoption de onze «Thèses pour une
politique culturelle municipale en
Suisse». Principales résolutions: 1.
promotion des valeurs culturelles mais
aussi de la création contemporaine, le
développement de l'information et des
contacts, la collaboration avec le mécé-
nat, entre ville et campagne, la décen-
tralisation et l'intégration de la culture
dans l'institution scolaire. Force est de
constater, note A. Schârer, dans l'édi-

tion d'octobre de «Die Stadt - les vil
les», que «ces thèses n'ont pas encon
l'impact souhaité auprès des instance:
chargées de la promotion culturelle
malgré leur caractère impératif».

Manque de long ternie
L'une des erreurs de l'encourage'

manière trop subsidiaire, elles dépen-

ment culturel en Suisse, ajoute A
Schârer, réside dans le fait que «la pli
part du temps, on applique dans les vi
les une politique culturelle à court tei
me, en particulier lors de l'établisse

. . . . ....

ment du budget». Vouée à la subsidia
rite, la Confédération a peu à peu ét<
amenée à jouer un rôle de moteur
sinon de nourrice, dans nombre de do
maines telle la conservation des dialec
tes ou le cinéma. Cela en lieu et plac<
des communes et du mécénat qui n';
sans doute pas encore mesuré l'impor
tance d'une création vivante néces
saire à un pays dépourvu d'autres ma
tières premières.

Qui encourager ?
' Deux questions demeurent au

jourd'hui cruellement sans réponse
Tout d'abord, le vide juridique qui en
toure la promotion culturelle. Le refui
de l'initiative - à plus forte raison di
contre-projet - sur l'encouragement _
la culture (septembre 1986), a rejet*
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Politique culturelle: communiquer malgré les murs. Keystom

celle-ci au rayon des questions san:
réponse, où s'empoussièrent notam
ment la TVA et l'avortement. Le man
que de base constitutionnelle pénalis.
ainsi toute solution satisfaisante sur 1<
plan cantonal. Autre exemple, l'accou
chement, déjà retardé, d'une loi sur 1<
cinéma rafraîchie (elle date de 1961 ) n<
se fera pas sans douleur, si ce n'est pou:
les créateurs orphelins d'une mère lé
gale moderne.

Second élément d'interrogation, 1<
vieillissement des concepts. Questioi
de petits ou gros sous, constate An
dreas Schârer, en matière d'encouragé
ment culturel «on donne tout d'abore
la préférence à ce qui est établi et déj;
en place.» Alors qu'on a longtemp:
séparé la culture entre pierres et plu
mes - monuments d'un côté, activité;
créatrices de 1 autre - 1 évolution ac
tuelle tend vers un éclatement de ce:
notions, avec la démultiplication d<
nouvelles «formes» culturelles, sou
vent définies par opposition ou réac
tion à la culture subventionnée
L'exemple des centres «autonomes)
du début des années 80 illustre pariai
tement le problème. Désemparées, le:
villes n'y ont pas apporté de solution
satisfaisantes, sauf exception (Zurich)
Mais qu'on le veuille ou non, le nerf di
conflit , c'est encore et toujours l'ar
gent. Tant que l'on considérera 1;
culture comme un loisir coûteux, ui
luxe distractif, elle ne saura vivre dé
cemment. «La politique culturelle de:
villes doit bouger», note A. Schârer
qui conclut: «Il s'agit de revaloriser 1;
culture en l'intégrant dans une démar
che politique... car culture est syno
nyihe non seulement de qualité, mai
aussi de communication, de dévelop
pement, d'audace, d'originalité et di
remise en question.«Pascal Baeriswy

information par les départements fédéraux
Kopp et Aubert collés

Les journalistes suisses alémani-
ques, accrédités à Berne pour couvrit
l'actualité fédérale, ne sont pas
contents. Ils trouvent que certains dé-
partements fédéraux les informent mal
et rendent leur travail difficile. Ils leui
reprochent même de faire preuve d'in-
compétence et d'une discrétion exces-
sive dans leurs rapports avec la pres-
se.

«Comment jugez-vous la collabora
tion avec les services de presse fédé
raux?», a-t-on demandé à 28 journa
listes parlementaires alémaniques
dans le cadre d'une enquête réaliséf
pour l'Institut de journalisme de l'Uni
versité de Fnbourg. Ces journali stes
qui représentent environ la moitié de:
correspondants alémaniques au Palai;
fédéral, ont décerné une note de 1 à _
aux services de presse des sept départe-
ments.

Aubert au coin
C'est sans conteste le Départemenl

des affaires étrangères, dirigé pai
Pierre Aubert, qui coiffe le bonnel
d'âne, avec la mauvaise moyenne de
2,5. Le Département de justice et po-
lice mené par Elisabeth Kopp est
avant-dernier, avec 2,6. Les journali s-
tes interrogés reprochent au service de
presse du département Aubert d'avoii
la manie du secret, de manquer sou-
vent de personnel compétent pour ré-
pondre à leurs questions sur des événe-
ments d'actualité. Et parfois de ne pas
annoncer à temps les conférences.

Pour les journalistes de la Coupole, k
qualité de l'information fournie par ce
département laisse à désirer. l

Le service de presse du départemenl
Kopp aurait hérité, quant à lui, des
habitudes contractées au temps où
Kurt Furgler le dirigeait : une organisa-
tion trop rigoureuse et trop centralisée
de l'information.

Les lauréats
Le département préféré de ces j our-

nalistes est celui des Finances, dirigé
par Otto Stich. Ils lui attribuent la note
de 5,4. Les autres départements oscil-
lent autour de 4,5. Bon point égale-
ment à la Chancellerie fédérale, qu:
rend compte des activités du Consei!
fédéral dans son ensemble. Amusant : è
part le vice-chancelier Achille Casano-
va, ancien journaliste de télévision, au-
cun des chefs de presse n'a voulu don-
ner son avis sur les résultats du sonda-
ge.

L'étude souligne que si les porte-
parole des départements sont parfois s:
avares de renseignements, c'est qu'ils
sont soumis aux consignes de ieurs
chefs, les sept conseillers fédéraux. Lz
matière qu 'ils ont à traiter peut être
plus délicate d'un département à l'au
tre. Mais les journalistes parlementai
res alémaniques soulignent le rôle im
portant de îa presse en démocratie
informer le peuple sur les activités d<
ses autorités.

(BRRI/Pia Rogers-Dûrr

Producteurs de lait: des soucis
Les producteurs de lait se soucient

de l'aggravation de la situation du re-
venu des paysans. Ds en appellent donc
à un maintien de la protection contre
les importations, ainsi que l'a relevé,
mercredi à Berne devant l'assemblée
des délégués, le président de l'Unior
centrale des producteurs de lail
(UCPL) Rudolf Reichling. L'UCPL a
fait l'effort de réduire la production de
lait, le Conseil fédéral doit donc tenii
compte de ses revendications, a-t-il
ajouté.

En introduisant le contingentement
laitier , le Conseil fédéral n'a pas pris de

mesures visant à consolider le marché
indigène, a rappelé Rudolf Reichling
Cet été, l'TJCPL a pris des mesures
administratives et financières propres
à réduire le volume de lait mis dans le
commerce, tandis qu'on assistait à une
augmentation des importations de fro-
mage à bas prix. Les efforts des produc-
teurs de lait ont donc été partiellemen
anéantis, a-t-il fait remarquer. De sor
côté, le directeur de l'Union suisse de:
paysans (USP) Melchior Ehrler s'esi
également inquiété de la situation di
revenu paysan, de 30 francs inférieui
au salaire des groupes professionnels
comparables. (ATS]

Visiteur apostolique a Econe
Un explorateur

Cardinal canadien de 69 ans, président du Conseil pontifical pour la famille e
l'un des proches du cardinal Ratzinger, tel est Mgr Edouard Gagnon, le visiteu:
apostolique nommé par le pape pour tenter l'ouverture en direction de Mgr Lefeb
vre. Premier pas vers la réconciliation ou dernier effort avant le schisme, il es
encore trop tôt pour le dire. Dans tous les cas, la démarche s'annonce « difficile », s
dit hier à Rome le cardinal Ratzinger en annonçant la nouvelle.

De ces mandats délicats, Mgr Ga
gnon est un habitué, lui qui menait er
1975 une enquête sur la curie et er
1977 une visite apostolique à l'Univer-
sité du Latran, à Rome. Il n'a pas que
des admirateurs - un évêque a qualifié
de «lamentable» son intervention ai
synode sur les laïcs - mais il a, plus que
d'autres, la confiance de Mgr Lefeb
vre.

Son mandat est limité, cela proba
blement à cause de Mgre Lefèbvre lui
même, qui a dit et répété combien i
craignait une récupération de son œu
vre par Rome. Mgr Gagnon doit donc
«recueillir des éléments d'informatior
aptes à permettre une réglementatior
canonique de la «Fraternité sacerdo-
tale Saint-Pie X». C'est ce qu'on ap
pelle en diplomatie une visite explora-
toire. Cela a permis au cardinal Ratzin-
ger de justifier le fait que Mgr Schwerj
ne soit pas encore partie prenante des
négociations, chose qui, de source sûre
a déjà suscité une protestation de l'évê-
que de Sion.

La tradition sera explorée. Car il s'agi
d'éviter à tout prix le schisme. ASI

Lefèbvre vaut-il un concile, c'es
évidemment la question qui vient im
médiatement à l'esprit. Le cardina
Ratzinger a répondu : «La conditioi
nécessaire à la solution définitive es
l'obéissance due au souverain pontif.
et la fidélité au magistère de l'Eglise»
La patience et l'ouverture que FEglist
catholique n'a pas eues au temps de 1;
Réforme, elle doit l'avoir aujourd'hui
a dit de son côté le cardinal Gagnon.

Les vraies questions sont à cherche:
ailleurs, dans la tête du vieux préla
intégriste qui sait que ses jours son
comptés, mais qui est aussi un habitué
des volte-face et des réconciliations ra
tées. Dans la tête de son second aussi
l'abbé Schmidberger, qui multiplie ce:
jours les anathèmes contre le concile
Si Lefèbvre veut la paix, il devra si
méfier de ses arrières.

Et plus difficiles encore seront le
termes concrets de l'accord. Fain
d'Ecôrie une prélature personnelli
semble impossible, d'après le dossie
que publiera la semaine prochaine li
mensuel catholique «30 Giorni», ha
bituellement bien informé: «Mgr Le
febvre, et surtout son successeur, dis
poseraient d'un pouvoir véritablemen
excessif». Sur le terrain du règlemen
canonique éventuel, on nage encore ei
pleine incertitude.

Combat spirituel
Ce qui est sûr par contre est que 1<

pape met tout son poids dans la ba
lance pour éviter le schisme. Et que
pour la première fois depuis long
temps, un véritable dialogue sembh
possible avec les nostalgiques d(
l'avant-concile. «Ce n'est pas une né
gociation, mais un combat spiritue
qui se livre en ces instants. Je voudrai
que se taisent les passions - on a telle
ment souffert depuis 15 ans! - et qui
toute l'Eglise prie, dans le silence et 1
recueillement» ajoutait hier, à chaud
le cardinal Decourtray, archevêque di
Lyon. Patrice Favn
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Clins d'œil des radicaux aux frustrés du PDC
Les candidats libéraux intelligents ont une chance

Agression à Vevey
Jeune fille tuée

Une étudiante de 19 ans a été
tuée, mercredi soir à Vevey, au
cours d'une agression dont elle a été
victime à son domicile. Dans des
circonstances qui restent obscures,
deux inconnus l'ont poursuivie
dans l'immeuble où elle habitait et
lui ont infligé des blessures mortel-
les avec une paire de ciseaux. Un
voisin , qui serait l'unique témoin
de l'agression, a été blessé. La cause
du drame est inconnue, a indiqué la
police hier matin.

Les inconnus se sont présentés
masqués chez la jeune fille , qui se
trouvait seule dans l'appartement
familial. L'étudiante, une future
maîtresse de gymnastique, a cher-
ché à se réfugier à l'étage au-dessous
chez un voisin, lui aussi étudiant.
Mais elle y a été poursuivie par ses
agresseurs. Une bagarre s'est alors
déclenchée. (ATS)

Aide pour les régions de montagne
Engagez-vous !

Caritas Suisse (Lucerne) cherche
pour les semaines à venir de l'aide
pour les régions de montagne. Il
s'agit essentiellement de poursui-
vre l'assainissement d'apparte-
ments et d'écuries. Les travaux
pourront se dérouler durant la
mauvaise saison dans bien des cas.
Toutes les personnes intéressées,
âgées entre 18 et 80 ans, peuvent
s'annoncer à Caritas. Des engage-
ments de courte durée peuvent être
envisagés. (ATS)

12 500 fr. le porte-plume
Le luxe manuscrit

« Le plus beau, le plus précieux et
le plus cher de tous les porte-plume
à réservoir rln mondé.»..étér _ré <_en-

La députation qu 'enverra le Valais
au Conseil national lors de la prochaine
législature? Elle sera à majorité gau-
chisante. Vous les esprits libéraux du
PDC qui ne vous sentez plus représen-
tés, venez noUs rejoindre. Et si l'éti-
quette radicale vous gêne, on peut tou-
jours trouver d'autres dénominations et
s'apparenter entre libéraux. C'est,
schématisé, le discours que tient un des
grands penseurs du Parti radical valai-
san au lendemain des élections fédéra-
les, nkrnnrs adressé à l'aile droite du
PDC!

Les conservateurs valaisans n'ont
pas encore dieéré les résultats du 18

octobre. «Là où le regretté magistrat
d'Orsières (Guy Genoud) incarnait la
défense des valeurs de tradition , tous
ceux qui se reconnaissaient en lui n'au-
ront désormais que le droit de parler au
passé» déplore René Berthod , sous-
préfet d'Entremont et éditorialiste de
la «Gazette de Martigny», propriété du
«Nouvelliste». Analysant les élections,
René Berthod se lamente de la nou-
velle représentation du PDC romand
«nettement orientée vers les idéaux
progressistes de la gauche».

Le nouveau triomphe de Vital Dar-
bellay et la place de dauphiné rempor-
tée par Monique Paccolat , ont profon-
dément ébranlé l'aile conservatrice du
PDC. René Berthod laisse entendre
que le Mouvement conservateur et li-
béral , né au lendemain de la venue de
Le Pen en Valais, pourrait bien se don-
ner les structures qu'il n'a jamais réussi
à établir. René Berthod menace: «Que
les triomphateurs de l'heure prennent
garde cependant. N'ayant plus au
Conseil national quelqu 'un qui parle
son langage mais un tandem qui s'illus-
trera à la combattre, la famille conser-
vatrice retrouvera peut-être la volonté
qui lui a manqué pour définir son iden-
tité, se structurer sérieusement et sortir
de la léthargie où la mort de son porte-
parole l'avait un instant confinée».

Rn l lp  _ . . .  hnnri

Jean Vogt à l'aile conservatrice du Les radicaux n'ont pas attendu long
PDC: si l'étiquette vous gêne, on peut temps pour prendre la balle au bond
touj ours en chaneer. M. Eggs Cette semaine, leur j ournal «Confédé

ré» ouvre grands les bras aux frustrés
du PDC. En première page, le notable
Jean Vogt, ancien chef du groupe radi-
cal au Grand Conseil, lance un appel à
l'unité de tous les vrais libéraux du
canton. La nouvelle députation démo-
crate-chrétienne à Berne vue sous la
loupe radicale? Trois chrétiens-so-
ciaux et Paul Schmidhalter, que Jean
Vogt qualifie de «Schmidhaltérien ger-
manophone, comme De Gaulle était
gaulliste hexaeonal».

Et M.Vogt de lancer un appel aux
citoyens libéraux du canton «qui de-
vront redistribuer les cartes politiques ,
en 1991 et se rassembler sous un seul
drapeau s'ils entendent élire des man-
dataires qui s'expriment à Berne en
leur nom, sans défendre ostensible-
ment les postulats de la gauche que
soutient constamment la frange chré-
tienne-sociale». Et Jean Vogt de pour-
suivre: «Les esprits libéraux du PDC

sont ainsi placés devant un choix: pas
d'évolution de la représentation libé-
rale authentique à Berne sans fusion
totale , hors des limites du PDC, des
forces qui défendent cette forme de
démocratie».

Le stratège du Parti radical va jus-
qu 'à proposer la recette : «Les citoyens
allergiques à l'étiquette radicale - et
seulement à l'étiquette, mais pas au
contenu du flacon - peuvent se grou-
per sous d'autres dénominations, sur
d'autres listes, et convenir d'un appa-
rentement avec les radicaux et toutes
les forces libérales. De ce fait, les candi-
dats libéraux intelligents qui ne peu-
vent pas percer dans le PDC acquer-
ront une meilleure chance d'être élus».
Et Jean Vogt de conclure : «Vous vou-
lez le changement? Alors qu'attendez-
vous pour le provoquer? Même s'il est
dangereux d'avoir raison trop tôt».

Michel Eees

té hier à Zurich par Mme Francine
uomez, Fuu ae waterman (rans).
Le MAN 100, tel est son nom, sym-
bolise - pour 12 500 francs dans sa
version or 18 carats - la renaissance
de l'écriture à la main au temps des
techninues modernes et imnersnn -
nelles.

C'est en 1883 que Lewis Edison
Waterman jeta les bases du stylo
moderne en mettant au point la
technique du fonctionnement par
capillarité. (ATS.

Au lieu de 9
Aboutissement

Munie de 17 808 signatures vala-
bles, l'initiative constitutionnelle
pour une réduction de 9 à 7 du
nombre des conseillers d'Etat ber-
nois a abouti, annonce l'Office can-
tonal d'information (OIDl (ATS .
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«Allô ! Securitas.

En cas d'urgence,
nos clients doivent
pouvoir nous
atteindre en dehors
des heures de service.
Toutefois cela ne
justifie pas une per-
manence téléphonique
de nuit.

Pourriez-vous
prendre en charge ces
communications ?»

«Oui, certainement.»

Successions au Conseil fédéral
Tourbillon au portillon

La course à la succession de Pierre Aubert et Léon Schlumpf au Conseil fédéral
a pris une nouvelle dimension avec l'entrée en lice de deux prétendants de poids : le
socialiste neuchâtelois René Felber et l'UDC bernois Adolf Ogi. Le premier a été
officiellement désigné à l'unanimité par le PS neuchâtelois mercredi soir alors que
le second, présenté hier par l'UDC du district de Fraubrunnen,,_dqjt encore obtenir
Itavnl dp l'TinP Hn Mntnn Hn Rortu

Vu la brillante réélection d'Adolf
Ogi au Conseil national , la candidature
au Conseil fédéral de cet Oberlandais
de 45 ans ne surprend pas. Avec la can-
didature d'Adolf Ogi, le canton de
Berne a de bonnes.chances d'être à
nouveau représenté au Conseil fédéral,
à déclaré hier Werner Salzmann , prési-
dent de V, mr du distriet de Frpnhniii_
nen.

Socialiste modéré, René Felber
pourrait être un candidat de compro-
mis entre l'aile gauche du PS représen-
tée par le candidat genevois Christian
Grobet et l'aile conservatrice illustrée
nar le Frihoiirpeois Félicien Mnrel
Christian Grobet , donné favori au dé-
part , a vu son étoile pâlir peu à peu.
Outre que des voix critiques se sont
élevées des rangs bourgeois, il apparaît
que toutes les forces poltiques du can-
ton de Genève - absent du Conseil
fédéral depuis 1919 - ne font pas bloc
_Hf»nriiària co /--o n A . A o 111 ra

Du côté socialiste, une troisième
candidature est envisageable, celle du
conseiller d'Etat Félicien Morel. Le
Fribourgeois, qui fait figure d'oppo-
sant au sein même du Parti socialiste
suisse, pourrait bénéficier d'un certain
soutien dans les rangs bourgeois.

De leur côté, Christian Grobet et
René Felher ont d'nre<: et déià affirmé

qu 'ils n'accepteraient pas une élection
au Conseil fédéral sans être présentés
officiellement par le groupe et le Parti
socialiste suisse.

Outre Adolf Ogi,,deux autres UDC
bernois sont prêts àentrer dans la cour-
se: les conseillers d'Etat Peter Schmid
et Bernhard Mueller. La candidature
HP P_=*ti=»r Çnhm .A a j»*.a troncmicû liinr on

parti cantonal par la section UDC de
Fraubrunnen , la même qui a présenté
la candidature d'Adolf Ogi. Bernhard
Mueller s'est aussi , déclaré prêt à une
candidature mais aucune démarche of-
ficielle n 'a été faite pour l'instant. On
leur accorde toutefois peu de chance
d'obtenir le soutien de l'UDC du can-
tr_r_ Ar. £__ _. _-«*-_

L'UDC du canton de Berne n'est pas
la seule à convoiter le siège de Léon
Schlumpf. Le conseiller d'Etat argo-
vien Ulrich Siegrist est déjà sur les
rangs. L'UDC de Bâle-Campagne se
prononcera le 12 novembre prochain
cur la ean/H i_ .atiiré Ae. D nHnlf Mokil/or

président du groupe parlementaire
UDC. Quant à l'UDC du canton des
Grisons, elle souhaite que le conseiller
aux Etats Ulrich Gadient se lance dans
la course pour tenter de conserver le
siège de Léon Schlumpf, «son»
ronteiller fédéral /"AP.

Opposition à l'objection de conscience

L'année des grévistes
Si leur nombre est en légère diminu-

tion, les convictions non violentes des
objecteurs de conscience se sont raffer-
mies ces dernières années. Preuve en
est que plus de 25 d'entre eux ont
observé une grève de la faim cette an-
née.

Dernier en date , le cas de Jean-Sté-
nViane f^lere en nrfVup /.*» _ . , l ie mor/ira^i

à Bellechasse (FR), vient s'ajouter aux
200 jours de grève de la faim totalisés
dans les différents pénitenciers du
pays. Grèves limitées à 10 jours en
moyenne, elles ont pour but de sensibi-
liser l'opinion au problème de l'objec-
tion , dont les Chambres fédérales au-
ront bientôt à débattre dans le cadre
d'un projet de dépénalisation partielle
A A :i 

Dans un communiqué, le comité de
soutien à J.-S. Clerc stigmatise le projet
de l'auditeur en chef de l'armée. Un
projet qui maintient la distinction en-
tre «vrais» et faux objecteurs, et qui ne
prend pas en compte le sort des futurs
réfractaires aux travaux de voirie (pré-
vus par le projet). Cest pourquoi , le
comité de soutien demande la cessa-
tion îmmeaiaie aes conaamnations
pour objection de conscience. Cela
d'autant plus que les peines, toujours
selon ce comité, deviennent de plus en
plus lourdes, passant à 8 voire 11 mois
de détention dans certains cas. L'ac-
tion de J.-S. Clerc doit durer 10 jours ,
alors que les prochaines étapes de cette
action de sensibilisation seront expo-
sées demain, à Genève, au cours d'une
oA« fâi*art / -.a A__ r \ f a e_?_____, D.-_ D

Felber le bougon

NEUCHÂTEL J^W*

Les socialistes neuchâtelois en
désignant René Felber récidivent.
Ténacité, aveuglement ou justesse
de vue, comme il y a 10 ans, lors de
la succession de Pierre Graber?Avec
une différence: c 'est qu 'aujourd 'hui
René Felber tente sa chance comme
conseiller d 'Etat et chef pratique-
ment incontesté du Département
des f inances.

Echaudé par une première expé-
rience malheureuse, il n 'a pas l'air
de vraiment y croire. L 'homme, der-
rière des yeux malicieux, est un
sceptique. Un homme politique aus-
si, rompu à iart.4? la-politique. Car
René Felber, quoi qu 'il en dise, a été
profondément déçu, voire blessé,
d 'avoir été écarté. Depuis, il s 'est
azuerri. Et surtout, il a f ait ses meu-
ves d 'excellent gestionnaire. Les
Exécutifs, il connaît. Et, s 'il y a
10 ans, l'ex-président d 'une ville -
Le Locle - qu 'on avait présenté
comme étant «rouge» n 'avait pas
réussi à convaincre, il en va tout
autrement aujourd 'hui. Le rouge,
nrp tp ndii nu rpp l n virp nu rnçp
René Felber qui, selon les uns,
n 'avait pas besoin défaire ses preu-

i ves, les a tout de même faites. Serei-
nement. Gagnant même un atout:
celui dé posséder une vision globale
de la politique. A l'époque il avait
toutes ses chances. Pourtant le
crnunp nnrlp tnpntnirp inrinlistp lui

avait préféré un autre poulain, di-
sons davantage bon chic bon genre
en la personne de Pierre Aubert. On
sait ce qu 'il est advenu.

En politique les pas feutrés sont
moins spectaculaires mais peut être
plus payants. On le sait, les Suisses
et leurs parlementaires n 'aiment
nas les éclats, le sestuel.

René Felber, pas forcément à la
une des gazettes, a des atouts à faire
valoir. Socialiste bon teint, on lui
reconnaît compétence et sérieux.
Conseiller national de 1967 à 1981,
président du groupe parlementaire
socialiste, il n 'est pas un inconnu à
Berne. Capable de prendre du recul,
lors de situations tendues, il peut
être brillant sans user de la laneue
de bois. Et surtout, il a rempli cha-
que fois avec brio tous les emplois
qu 'un homme politique peut occu-
per. A l'exception de la charge de
conseiller fédéral.

De sa formation d'instituteur, il a
gardé un esprit de concision. Doté
du sens de l'autorité, mais aussi
d 'un esprit collégial, il est d 'un
abord cordial, quoique un peu bou-
enn narf nis.

Pour le Parti socialiste neuchâte-
lois, «ses qualités d'homme d'Etat,
son intelligence, son sens de la com-
munication et son expérience sont
autant de facteurs qui légitiment sa
candidature». René Felber, est-il
vraiment l'homme de la situation
ou plutôt l 'homme alibi, un faire-
valoir ou encore l'éternel second? Le
verdict: le 9 décembre.

_P1_an_-al A m_f__ '_r_ Fti».r\'_r

Début des travaux à la Vue-des-Alpes
A force d'insister

Commencés hier à Malvilliers dans
le Val-de-Ruz, les travaux pour la réali-
sation du tunnel sous la Vue-des-Alpes
prendront au total 8 ans. Perçue
comme un trait d'union entre le haut et
le bas du canton, destinée à améliorer
la sécurité du trafic, cette liaison rou-
tière n'est donc pas vraiment pour de-

Et pourtant , il était temps. Car, les
liaisons à travers le Jura drainent plus
de voitures que celles traversant les
Alpes. Aussi surprenant que cela pa-
raisse. Le compte exact ? Pour une dou-
zaine de cols - de la Forclaz à la Fluela
- le volume du trafic , selon le Dr Hus-
sain , ingénieur en chef des routes can-
tonales à Neuchâtel, est d'environ
7 millinnc de véhienlec nar an T .pnnic. i i i i - i i w - i o  A__ VV.JLI\.UJLO yai an. ___/ t .pu-_ .
La Cure jusqu 'à Bozberg, il est de 25
millions de véhicules, dont 11 millions
de la Cure jusqu 'au Passwang.

Une raison de plus de saluer hier
comme une «phase historique» le dé-
but des travaux devant permettre la
réalisation du tunnel sous la Vue-des-
AlneQ CP nui fut fait nar c_ _n r_rineir_al

artisan, le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du Département des tra-
vaux publics. L'ouvrage est de taille.
En fait, il est la plus grande œuvre can-
tonale réalisée jusqu 'ici. Son coût est
estimé à quelque 400 millions de
francs pour 12 km de liaisons routières
r-r_mr_rer\ar,t n/-,tomr_ .__. _ . t  t_ -_-»i_. tu _-_ n_ __ lc-

et deux tranchées couvertes.
S'il est vrai que jusqu'ici, l'aménage-

ment des traversées nord-sud par les
Alpes a reçu de plus substantielles sub-
ventions, les Neuchâtelois, à force
d'insister, ont donc toutes les raisons
d'être satisfaits. Ce qui a sans doute
motivé André Brandt à lancer un vi-
hrant nlnidnver nnnr Rail ? _ . _ . _ .

f u  A r»
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Suppléments compris. NISSAN BLUEBIRD 2.0 E
Si vous désirez en avoir un peu plus poui
votre argent, choisissez de préférence
la BLUEBIRD de NISSAN. Ibut et bien
plus encore est compris dans son prix. Plus
de progrès technique et plus de confort

routier. Prenez son volant à l'occasion d'ur
essai routier. Vous serez rapidement
convaincu des avantages de la nouvelle
BLUEBIRD. Comme vous pourrez le cons
tater. chez NISSAN, la conduite stylée ne

coûte pas les yeux de la tête. BLUEBIRD R-. 21950. -. BLUEBIRD Sedan SGX, 4 por
2.0 E Hatchback SGX, moteur 2 1, tes, Eï. 23 650.-. BLUEBIRD Wagon SGL
104 ch-DIN, catalyseur, traction avant, 5 portes , FV. 23 950.-. Supplément poui
boîte 5 vitesses, 5 portes, 5 places, boîte automatique Ffr. 1250.-.
Fr. 24 250.-. BLUEBIRD Hatchback SLX.

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B.Ruprecht
AG , 031/95 02 39.
Domdidier: SPORTING SA, 037/7,515 59. Dùdingen: Vonlanthen AG , 037/4311 67. Farvagny-le-Grand: R.Piccand, 037/31 13 64. Gempenach: RRoth , 03V95 09 20. Grandvillard: F.Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63.
Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Romont: A.Winkler , 037/521588. Schmitten: E. Schôpfer, 037/361271. 12/87/3

Business Class Swissair.
La détente après le stress du business.

Le stress s'arrête là où commence l'efficacité. Par exemple, en réservant simultanément vol, siège préféré, voiture de location e
chambre d'hôtel. Puis en utilisant le guichet séparé où l'enregistrement s'effectue en un clin d'œil. Avant de savourer quelque:
instants de détente au salon d'attente Business Class à disposition dans un nombre croissant d'aéroports. Enfin, en se retrouvan
confortablement installé en compagnie d'autres femmes ou hommes d'affaires. Là où un personnel efficace et souriant veiller,
à votre bien-être total. Un imprévu : à tout moment, votre réservation peut être modifiée. La Business Class mmm
a été conçue tout spécialement pour ceux qui veulent se consacrer pleinement à leurs affaires. SWISSCHI^J^r
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignement s.

BLUEBIRD iix gi
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4 , 8902 Urdorf , téléphone 01 734 281



Petit crédit
Caritas critique

Depuis l'échec de la loi sur le cré-
dit à la consommation en décembre
dernier devant les Chambres fédé-
rales, les banques appliquent tou-
jours moins strictement leur devoir
de diligence à l'égard des deman-
deurs de petits crédits. Cest ce
qu'affirmait hier l'organisation ca-
ntative Caritas, après une réunion à
Zurich. Caritas rapporte également
les critiques formulées contre le
durcissement des méthodes de re-
couvrement ainsi que la publicité
aggressive en faveur du petit cré-
dit. (ATS)

VéNcules électriques
L'avenir à inventer

Le .Département fédéral des
transports, communications et de
l'énergie a publié les conclusions
d'un séminaire européen qui s'est
tenu il y a deux semaines à Bruxel-
les sur les perspectives des véhicu-
les électriques. La principale est
que, produit en quantité suffisante ,
le véhicule électrique urbain peut
atteindre, en termes économiques
globaux, un niveau équivalent à ce-
lui d'un véhicule correspondant à
moteur thermique. L'automobile
électrique requiert un supplément
d'électricité de 1 à 2% de la consom-
mation nationale. On peut donc en-
visager, pour le trafic urbain et pen-
dulaire, des taux de véhicules élec-
triques de 7% en Suisse, soit envi-
ron 200 000 voitures. Mais cet ave-
nir dépend d'une volonté politique
et des innovations techniques futu-
res. (ATS)
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KW Laufenbourg .. 2000 d 3600 Citicorp 
Globus p 8000 7500 Coca-Cola 
Globus n 6900 7000 Colgate 
Globus bp 1155 1140 Commu. Sat. .
Nestlé 8700 8200 Cons.Nat.Gas
Nestlé n 4400 4190 Control Data ...
Nestlé bp 1250 1180 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 610 610 CPC Internat. ...
Sandoz p 12025 11200 CSX 
Sandoz n 5275 5050 Digital Equipm.
Sandoz bp 1675 1550 Walt Disney ...
Alusuisse p 625 560 Dow Chemical .
Alusuisse n 220 195 Du Pont de Nerr
Alusuisse bp 54 46 Eastman Kodak
SIG p 6400 6100 Echo Bay Mines
Sulzer n 4750 3800 Engelhard Corp
Sulzer bp 515 480 Exxon 
Von Roll n 220 180 Fluor .: 
Zellweger bp 1710 1530 Ford Motor 
Zûrch. Zieg.p 4500 4000 General Electr.
Zûrch. Zieg. bp ... 650 800 General Motors

Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 

i 1 Gulf & Western

HORS BOURSE | BST...:::::
Homestake 

28.10. 29.10. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 175000 175000 IBM f 
H.-Roche bj 108000 100000 Inter.Paper 
H.-Roche Baby .... 10400 10100 1 ITT 
Agie bp 480 440 Kraft Inc 
Feldschl.p 3500 3500 Lilly Eli 
Feldschl.n 1550 1600 Litton 
Feldschl.bp 1075 1025 Lookheed 
Bûro Fùrrer 3200 3200 Louisiana L. .
Haldengut p 2400 d 2400 Maxus 
Haldengut n 2050 1950 d MMM 
Huber & S. bp .... 580 560 Mobil Cop. ..
Keramik Laufen ... 700 675 Monsanto ....
Kuoni 26000 1 27000 J.P. Morgan
Michelin n 410 d 410 Nat.Distillers
Mikron n 305 300 o NCR 
Prodega bp 375 300 Nynex 
Spiro lnt 362 350 Occid.Petr. ...
Swiss Petrol 30.50 33 Pacific Gas ...
Walter Rentsch ... 5500 1 5250 Pacific Telesis
Astra 1 1.20 Pennzoil 

A CCI IDAMPCC

28.10. 29.10.
Bâloise n 1575 1650
Bâloise bp 2075 2075
Helvetia jum 3350 3300
Helvetia bp 2275 2100
Neuchâteloise 840 800
Cie Nat.Suisse 6400 6600
Réassurances p ... 12000 11800
Réassurances n ... 6900 6900
Réassurances bp . 1950 1960
Winterthour p 4800 4775
Winterthour n 2900 2800
Winterthour bp .... 650 650
Zurich p 5050 5100
Zurich n 2850 2900
Zurich bp 1650 1675

OMAMPCO

28.10. 29.10.
Adia 5900 6400
Ascom p 5000 t 5250
Elektrowatt 2775 2750
Forbo 2800 2700
Galenica bp 620 600
Hilti bp 445 400
Holderbank 4000 4200
Holderbank n 830 840
Holzstoff p 3600 3200
Interdiscount 3250 3025
Intershop 750 700
Jacobs-Such. p ... 7400 7425oauuus-ûucn. p ... /<mu /*»__ .&
Jacobs-Such. bp . 600 590
Landis & Gyr n 1500 1500
Maag 825 750
Mercure 3000 3200
Mercure n 1275 1200
Mikron 1300 1525
Motor-Columbus .. 1490 1450
Môvenpick 5600 5500
Oerlikon-B 1040 1070
Oerlikon-B. n 265 250
Financ. Presse .... 250 225 t
Schindler p 3800 3500
Schindler n 610 610
Sibra p 490 450
Sibra n 275 275 t
Sika 2500 2300
Italo-Suisse 235 225 t
Pire.» 343 345
Surveillance bj 4275 4225
Surveillance n 4200 3850
Sûdelektra 330 380
Usego p 1000 850
villars 310 310
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¦j 55 licenciements en Suisse romande
Des femmes et des jeunes

La fabrique de machines Aciera SA a annoncé 23 licenciements hier au Locle
(NE). Les 22 employés de l'entreprise de maroquinerie et d'articles de voyage
Bremond SA, à Lutr y (VD), ont également perdu leur emploi. Aciera doit suppri-
mer 40 postes de travail , a expliqué l'administrateur délégué Walter Rytz. Cette
cure d'amaigrissement touche avant tout les services techniques et administratifs.

'*? Deux mises à la retraite et le placement de plusieurs employés auprès de sociétés
e" sous-traitantes sont prévus en plus des 23 licenciements qui touchent surtout des
u~ jeunes gens qualifiés et célibataires.

Aciera employait 260 personnes jus- Voirol , a annoncé cette mesure lece qu 'à présent. L'année dernière , elle a 29 septembre dernier après avoir dé-a" réalisé un chiffre d'affaires de 46 mil- cidé de vendre le terrain et l'immeuble
lions. Les responsables de l'entreprise en novembre 1986. Un projet de cons-

j locloise prévoyaient une croissance traction d'un immeuble résidentiel est,e cette année, mais celle-ci a été retardée d'ailleurs à l'étude sur l'emplacementer en raison de la lenteur de la reprise en même de Bremond SA.
,e Allemagne de l'Ouest, l'un des princi- Maurice Voirol, qui va se joindre au
5" paux marchés d'Aciera avec la France groupe alémanique Oscar Debranner
^ et la Suisse. Walter Rytz espère que la SA à Regensdorf (ZH), qui travaille
_ croissance aura lieu en 1988. dans la même branche, a expliqué aux

22 personnes, dont 14 femmes, ont licenciés qu 'il avait cherché en vain de
été licenciées chez Bremond, qui fer- nouveaux locaux à Lutry.
mera ses portes à la fin de l'année, a Bremond SA réalisait un chiffre
indiqué hier un employé de l'entre- d'affaires annuel de quelque 2,5 mil-
prise de Lutry. Le directeur , Maurice lions. (AP)

es ^^^_^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Brain storming transfrontalier
Echanges économiques franco-suisses

La collaboration transfrontalière en-
tre la Suisse romande et les régions
françaises voisines se renforce. Après
la création, il y a deux ans, du Marché
franco-suisse, Bourse des affaires
translémanique qui unit la Savoie et les
cantons de Vaud et du Valais, c'est au
tour d'une Bourse transjurassienne des
affaires , de voir le jour.

Les «bourses des affaires» sont de
brèves réunions (trois heures), au
cours desquelles on stimule la rencon-
tre des représentants d'entreprises in-
dustrielles, commerciales et de servi-
ces qui ont à offrir leurs prestations ou
qui cherchent de nouveaux partenaires

en matière de capitaux, de sous-trai-
tance, de produits ou de licences et bre-
vets.

La première Bourse transjuras-
sienne des affaires est organisée par
l'Agence de développement et d'indus-
trialisation et la Chambre de com-
merce et d'industrie du Doubs, d'une
part , la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie et l'Union vau-
doise des associations commerciales,
industrielles et des métiers, d'autre
part. Déjà une Conférence de coopéra-
tion transjurassienne est en place, avec
pour vocation d'intensifier les échan-
ges par-dessus la frontière. (ATS)

MCA », P A M A n A

Bourse de Zurich Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

40
68
118
16
112
65
26
30 d
43
47
66
51
88
66
53.50
37
40.50
29

28.10

64.50
72.50
32
47.50
51
20.25
55
45
32
124 d
17.25
37
98
24
106.50
20.50
28
100
37.
49
20.50
48
59
36
105 d

29.10

65
70
30.25
45
50
20
53
49
32
118
17
38.25
96
24.50
107
19
28.25
98 d
38.25
48
20
50
58
33
105 d
70
19.50
61
56 d
30.50
50
53
58.25
32 d
46
28
60
49
30.50
175
68.25
91
120
72
26
19.50
56
16
101

26
61
48
31.50
166
68 t
89
120
73
25.50
20.25
58
17.75
100
59
82
38
61.5C
57
46
85
32.50
61
42
73
20.50
163
41
68

60
82
38
61
56
48
88
30.50
61 d
43
72
19.50
165.50
41
68.50
66
98
95
49
37.50 d
9.25
78
50.50
84
49

63
95
98
45
41
9.50
75.50
54
83
49
73.50
70
93
35
24.50
41.75 o
60

70
75.50
94
35
24
39
65

43
68
118.5C
14.75
112.5C
68.25
25
30.50
41
46.50
69
51
96

Al  I CMAPMC

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Oaimler-Benz .
Oegussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Sieriiens 
Thyssen 
Veba 
VW 

29.10

188
214
224
395
190
632
295
404
212
202
106.5C
500
167
350
383
85
216
207

niV/CDC

28.10.

40 t
81
26.75
43.75
30
148.50
6.50
16.25
30.50
10.25
25
11.75
25
17
17
39.50
25.50
149
63
38.75
73

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp . ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

29.10

43

ECONOME 
Crise boursière en Suisse

L'occasion ratée
Vue de New York, la place boursière

suisse a déçu durant la tourmente des
dix derniers jours, a déclaré mercredi à
New York, le directeur du fonds d'in-
vestissement de sept milliards de dol-
lars de la Caisse de pension des em-
ployés de l'ONU, M. Pierre Henchoz.

«Il faut malheureusement se rendre
à l'évidence, certains marchés - y com-
pris la Suisse - ont connu un désarroi
total face au volume des transactions
et ne sont pas équipés pour absorber
des ordres de vente si importants», a
expliqué celui qui , il y a encore un an,
était directeur adjoint de la Banque
cantonale vaudoise.

«Des secousses de 20 à 40% d'un
cours et d'une bourse à l'autre, comme
ce fut le cas aussi bien pour des bons de
participation que pour des actions no-
minatives, sont franchement anorma-
les» a-t-il ajouté. «Il y a quelques an-
nées, en Suisse, on jugeait peu sérieu-
ses les bourses de Hong Kong et de Sin-
gapour à cause des trop grands écarts
de cours... Voilà qu'on a fait bien pire
ces derniers jours », a encore dit Pierre
Henchoz.

De son cote, Rick Lebby, du CREF,
le plus important fonds de pension
américain, estime «que certaines ré-
formes devaient être apportées au mar-
ché suisse, car il est beaucoup plus
facile d'y entrer que d'en sortir à cause
d'un manque de liquidités». Cette opi-
nion est également partagée par d'au-
tres gestionnaires nord-américains.

Parlant ensuite en tant qu'ex-ban-
quier suisse , M. Henchoz a dit regret-
ter que les fonds institutionnels helvé-
tiques n'aient pas joué un rôle de régu-
lateurs dans la tourmente «compte
tenu des abondantes liquidités et des
énormes possibilités d'investisse-
ments dont ils disposent». Il craint que
cette attitude détourne à l'avenir de
nombreux investisseurs du marché
suisse.

«On a raté une belle occasion de
mettre notre pays en valeur», a remar-
qué M. Henchoz en précisant que «si
la baisse a été générale sur tous les mar-
chés, la manière dont elle s'est produite
en Suisse est regrettable, voire inaccep-
table». (ATS)

Oméga: vers un bénéfice triplé
Après avoir atteint quelques millions

de francs en 1986, le bénéfice d'Oméga
(Bienne), la principale société du
groupe horloger SMH, devrait tripler
cette année. Oméga, dont l'objectif est
de devenir le leader mondial du secteur
des montres de haut de gamme (entre
500 et 3000 francs), lance le 30 octobre
la nouvelle gamme Oméga Art, une
ligne de montres artistiques limitée à
25 000 exemplaires.

A fin septembre, le groupe SMH
avait vendu 11,5 millions de pièces de
montres, soit 0,5 million de plus qu'en
1986 à la même époque. Le nombre

des mouvements écoulés s'est réduit
de 23 mio en 1986 à 22 mio à la fin du
mois dernier. Chez Oméga, on devrait
produire cette année 7 à 8% de pièces
de plus qu'en 1986. L'augmentation du
chiffre d'affaires sera beaucoup plus
grande, car le prix moyen des montres
vendues est en progression.

Chez Longines, une autre société du
groupe SMH, le nombre de pièces
écoulées était en hausse de 11 % à fin
septembre. La progression atteignait
même 30% chez Tissot , tandis que les
ventes de Swatch progressaient de
3,5%. Rado a par contre enregistré un
recul de 17%. (ATS)

ŝP̂ ^̂ ^O^—¦̂ ••...••^  ̂

NEW YORK | 1 DEVISES
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J 
K-Mart 

28.10.

51.75
11.125
71
29.25
75.875
37
19.375
13.25
44.50
38.75
43.25
37
23
48.50
66
20.50
85.50
52.875
40.75
72
51
43.375
57.875
26.625
41.625
31.75
118.25
30.375
49.625
73.625
26.375
71
69.25
55.75
24.125

31.625
85.50
49.25
29.75
33.75
42.50
262
29.50
18.625

Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

29
24.125
10.875
63
42.75
50.125

29.10. achat vente

52 Etats-Unis 1.4225 1.4525
10.875 Angleterre 2.4475 2.4975
71 Allemagne 82.35 83.15
29.625 France 24.15 24.85
77 Belgique 3.91 4.01
36.75 Pays-Bas 73.05 73.85
18.875 Italie -.1125 -.115
13 Autriche 11.70 ' 11.82
45.375 Suède 22.75 23.45
39 Danemark 21.15 21.75
43.75 Norvège 21.50 22.20
38.875 Finlande 33.25 34.25
23.25 Portugal 1.01 1.05
48.75 Espagne 1.22 1.26
67.75 Canada 1.0775 1.1075
20.625 Japon 1.0315 1.0435
86
52.625
41
72
50 | ,

£.375 l BILLETS
27.625 ' '42.625 achat vente
30.375
118.25 Etats-Unis 1.38 1.48
31.25 Angleterre 2.37 2.57
49.75 Allemagne : 81.50 83.50
75.875 France 23.90 25.40
26.375 Belgique 3.80 4.10
73.25 Pays-Bas 72.30 74.30
69.25 Italie -.1100 -.1J80
56.50 Autriche 11.55 11.85
24.50 Suède 22.50 24.00
3.125 Danemark 20.70 22.20
32 Norvège 21.50 23.00
88.75 Finlande 33.10 34.60
50.125 Portugal -.90 ' 1.15
31.125 Espagne 1.18 1.33
34 Canada 1.03 1.13
44 75 jap0n 1.015 1.065
269.125 Grèce -.90 1.20
29.625
19.375
30.25
25.25
10.875 1 1«¦f» 1 METAUX
51

CDIDHI \ar.

achat

470
21714
143
156
134
690
670
7
323
528
24394

vente

476
22007
153
166
144
770
710
7.30
337
540
24966

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

28.10. 29.10.

Bque GI. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

81
27 . 
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&B transmi s ZPKL Banque Suisse
24.50 nar ,a GBabfêk Schweizenscher
15.25 ^
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Jb.bO
25 Rue de Romont 35
151.50 1700 Fribourg
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On demande: champions de billard du pauvre !

Samedi 31 octobre , chez Pfister Meubles , grand championnat de Carrom , doté - dans

chaque succursale - de 50 super-prix : 1 journée à Château-d 'Œx avec vol en mongolfièrepour

4 personnes (valeur Fr. 1000. -), des bons d 'achat , et des entrées pour le Musée suisse du Jeu.

Le Carrom. je u p lus que centenaire et surnommé "le billa rd du p auvre ", ça se joue sur un plateau de bois,

avec vingt rondelles dont une p lus g rande que les autres : le «f /ick » . Pour gagner , il f a u t  f a ire  p reuve de con-

centra/ion, de p récision él d 'habileté , et exp édier ses rondelles dans les trous situés à chaque coin du p lateau.

C' est facile. - du talent - t_WÊÊÊÊÈ_tW-̂\WPFÊStCÊ0 _ WÊÊ_ W_ W
rapp orte! Alors, on attend, samedi? . m^mm M̂kmm 

m^mWnGîMËiËGS—^m̂ -̂*
le bon sens helvétique

Avry-Centre • Delémont ¦ Etoy • Genève ¦ Lausanne • Neuchâtel

LA ROUTE DU BONHEUR I—A entreprise
EST DIFFICILE À TROUVER cherche '
SAUF... pour ceux qui connaissent travaux de
notre adresse et le soin que nous peinture
mettons à étudier chaque situation n__ __ :„
personnellement.

037/22 72 20
Entretien gratuit , sur rendez-vous. ______________________________ m

O

D0M SAImp. de la Forêt 22 g
1700 F r i b o u r g  Intervalle^^^

fondée en 1963 Tél. 037 / 28 12 53 JÊk Wlk.V__ _ . . ___/ __#4. ^.ilililJ ^¦* . .-¦TITHiriTl

Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^^L~
Nom Prénom

Rue ^̂ f
NP/Domicile

Signature

a adresser des auiourd nui i -̂-̂ *!ZJ~~-V. l

Xç\de\
BanqueProcrédit I Heures A»/• o^ x-A I
Rue de la Banque 1 d'ouverture ' l m ( _&^\\_\ I '1™1 Fribourg de 08.00 à 12.15 4 p̂ ĵ I BTél. 037/811131 I de 13.45 à 18 00 Y% -̂jM57 Bxp/e *y _ m

Xp/ocrédrt K
^mmMWmW_mmmwm_mmm ¦

VII I F HF FRIROIIRH
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau d'arcj iitectes B. Dûrig &

F. Stauffer , Grand-Rue 38, 3280 Morat , au nom de l'en-
treprise Schmid Geschafts-Hauser AG , Lindengâssli 9,
3132 Riggisberg, pour la transformation intérieure, amé-
nanamant Aa Aon. manacine huit Innamûntc nromior

permis de construire 18.4.1986, à la rue du Pont-Sus-
pendu 74-75 , sur les articles 1666 a), 1666 b) et 1665,
plan folio 1 du Cadastre de la Commune de Fribourg,
les plans présentés par le bureau d'architecture Rolando
Comazzi, rte du Jura 27 , Fribourg, au nom de M™ Jac-
queline Poffet , ch. des Neigles 45, Fribourg, pour la réno-

gles 45, sur l'article 8062, plan folio 114 du Cadastre de
la Commune de Fribourg, •
les plans présentés par le bureau Gilbert Longchamp,
St-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, au nom de la Copro-
priété Slavic-Longchamp et St-Nicolas-de-Flue, promis
vendu à Gilbert Longchamp, rte St-Nicolas-de-Flue 22,
Fribourg, pour l'agrandissement du bureau d'architecture
au centre artisanal et commercial , St-Nicolas-de-Flue 22,
enr loc artiHoc 7 1 J.H ot 7f_AA nlan fr_lir_ RQ Hll Parlactro

de la Commune de Fribourg,
les plans présentés par M. Louis Gapany, géomètre offi-
ciel, au nom de MM. Markus Escher et Raphaël Vidal,
1711 Corminbœuf , pour l'agrandissement d'une place
de parc pour un véhicule à l'av. Jean-de-Montenach 19,
enr l' artii-lo 1 _ . _ "__ !_ . nlan fnlin 97 Hn PaHactro HD la Cnm.

mune de Fribourg.
les plans présentés par le bureau d'architecture Léon
Dubey SA , rte du Jura 71, Fribourg, au nom de MM.
André Seiss et Simon Guggenheim, pour le changement
d'affectation du rez-de-chaussée - agencement d'une
boucherie, à la rue Zaehringen 95, sur l'article 1105, plan
f_ -_ li_ -_ 1 Ai t  Pa* Hac_t_ "__. Aa la Pr_mmi in___ Aa Pi-iH_ -_ i irn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 30 octo-
bre 1987 au jeudi 12 novembre 1987, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
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Holi day on y
Fribourg - Station GFM IÇÇ?_é_2 jL \
Dép. 18 h 15 E^̂ Sl
Bulle gare dép. 19 h 00 Iff^~ '^^^SCTSMercredi 4 novembre *̂ iiÉi _̂Y £̂è£?V
Prix de la place : \ j j_ W IPjwfci
Fr. 32. — (AVS 16. — ) Y fll ùk

Vendredi 6 novembre rjfl \W
Prix de la pl ace : Fr. 38. -- V

Pri x du vnvane pn autnrar : t̂Sa âiSinlvoya¦ I 1  ̂ A _ _ ,  tUJ U.)!. «.Il \- AA \.AJ\- l- A . _2 ZàB W_ W_-___ ĴtM '
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ELECTRICITE SA MARTIGNY
Avenue de la Gare 46, •_. 026/2 41 71/72

présente une éblouissante collection de

LUMIN

Renaissance - Régence
Louis Xlll - Louis XV
Louis XVI *
Elégance de lignes f

Directoire - Regency
Napoléon lll - Empire
Rustique
Finition impeccable

Profitez de notre grande expérience dans la confection
• d'abat-jour

Electrification et réparations de lampes, vases, objets...

CRÉATION - FABRICATION DE LUMINAIRES EN
BRONZE

VOUS PROPOSE
Accordéon Gallinari
mod. Club Junior
3/5 voix 7 + 2 reg.
120 basses
avec coffre

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

La première raison:
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé-
rence dans la classe moyenne! Grâce à
sa silhouette résolument sportive, elle
présente un aérodynamisme excep-
tionnel: Cx de 0,30. Avec sa longueur
intérieure de 190 cm, elle possède le
plus long habitacle de sa classe. Résul
tat: confort supérieur et tempérament
plus sportif.

La deuxième raison:
LAudi 90 est une sportive exemplaire
grâce à sa technique cata lytique de
pointe!
Son moteur 5 cylindres à injection, de
115 ou 136 ch (136 ch en version
quattro). aussi moderne qu'économi-
que, lui confère à la fois une marche
feutrée , de brillantes accélérations et
Audi 90. 115 ch. 1993 cmX fr 29 980 -

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes

offres de leasing: tél. (056) 43 91 91

une grande sobriété.
La troisième raison:
L'Audi 90 est dotée de l'équipement
de sécurité le plus moderne!
Le dispositif <procon/ten> , une exclusi
vite mondiale, assure aux occupants
des sièges avant une protection opti-
male en cas de collision frontale. Sur
la version Audi 90 quattro, un diffé-
rentiel Torsen, garantissant, selon les
besoins, une répartition de la trans-
mission variable de 25 à 75 pour cent,
augmente sensiblement la sécurité , ce
qui permet au freinage antiblocage
-dont la 90 quattro est équipée en
série - de fonctionner à la'perfection
en toute circonstance.
La quatrième raison:
L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de

fabrication encore supérieure !
Sa carrosserie entièrement galvanisée
lui vaut une longévité exceptionnelle,
sanctionnée par une garantie de 6 ans
contre la perforation par la corrosion
et de 3 ans sur la peinture. A quoi
s'ajoutent 2 ans d'assurance voyage
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR.

La cinquième raison:
La nouvelle Audi 90 est dotée d'un
impressionnant surcroît d'équipement!
Elle comporte, entre autres, en série:
direction assistée , glaces athermiques
verrouillage centra l, siège de conduite
et ceintures ajustables en hauteur,
rétroviseurs extérieurs à réglage et à
dégivrage électriques, phares jumelés ,
feux antibrouillard, pneus larges à taille
basse.

• le réseau de service le plus dense: 585 partenaires V A.G pour Audi
et VW en Suisse et au Liechtenstein

La technique
est notre passion

Conclusion: autant de solides raisons
d'aller essayer sans plus attendre la .
nouvelle Audi 90.

I NP, localité

, Prière de découper et d'expédier à
I AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Coupon 17001
i Veuillez m'envoyer votre documentation

en couleurs sur la nouvelle Audi 90.

I Prénom: 

i Nom: 

| Adresse: '
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Le magasin spécialise
de l'accordéon

MUSQIUE

Accordéon Gallinari
mod. Club Senior
4/5 voix 11 + 5 rég
120 basses
avec coffre

£*£?»«£.- Fr. 2135.- __*=««££ Fr. 3215.-
TRÈS GRAND CHOIX D'ACCORDÉONS
débutant - professionnel, ainsi que:

ORGUES - SYNTHÉ - PIANOS - MIXER...
Nouveau: tous nos modèles sont garantis 3 ans.

Atelier de réparations et de montage MIDI sur accordéons
Facilité de paiement.

SONORA - Place Centrale - 1870 MONTHEY
« 025/7 1 38 86
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Une européenne

m$Importateur officiel des véhicules
Audi et VW.
5116 Schinznach-Bad,
et les 585 partenaires VA.G M



Lorsque la nature s'habille a nouveau de gris,
c'est à nous de l'éclabousser des couleurs de la vie
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Berne, Markîgasse 51, Téléphone 031/221191
Boutique gare de Berne, Téléphone 031/22 67 55

Boutique Gstaad, Dorfstrasse, Téléphone 030/415 70



Il I EN BREF \^,
• Nouvelle Constitution. - Le prési-
dent Chun Doo-Hwan a promulgué,
hier, une nouvelle Constitution en Co-
rée du Sud, en la couvrant d'éloges.
Mais il a lancé de vives attaques contre
les chefs de l'opposition , pourtant à
l'origine de cette nouvelle Charte. Le
peuple coréen a massivement approu-
vé cette Constitution , mardi lors d'un
référendum. (ATS)

• Français assassinés à Beyrouth. -
Deux soldats français ont été tués et un
troisième grièvement blessé, hier ma-
lin , lors d'un attentat à l'entrée des
quartiers chrétiens de Beyrouth , au Li-
ban. Un homme a ouvert le feu alors
que les militaires étaient arrêtés au
bord de la route. Ils faisaient partie de
la Force intérimaire des Nations
Unies. (ATS)

• Les trésors du Titanic. - Le Titanic
a livré ses trésors, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , au cours d'une émission
télévisée , transmise en direct aux
Etats-Unis depuis Paris. Le «clou » de
ce show a été l'ouverture d'une mal-
lette en cuir et d'un coffre, remontés de
l'épave. Ce prestigieux paquebot avait
fait naufrage le 15 avril 1912. (ATS)

• La Suisse au Sénégal. - Le nouvel
ambassadeur de Suisse au Sénégal,
Pierre Barraz, a présenté, hier, ses let-
tres de créances au président Abdou
Diouf. Dans leurs échanges de dis-
cours , ils ont évoqué le problème de la
dette extérieure des pays du tiers mon-
de, ceux d'Afrique en particulier.

(ATS)

• Tournée musicale. - L'Orchestre de
la Suisse romande est parti pour le
Japon. Il entame aujourd'hui une tour-
née dans neuf villes de l'archipel, dont
Tokvo et Osaka. Il est dirieé Dar Armin
Jordan et sera accompagné par le
maire de Genève, Claude Haegi.
L'OSR, dont c'est le troisième voyage
du Japon , se rendra encore en Califor-
nie où il donnera son premier concert à
Costa Mesa le 11 novembre. (ATS)

• Criminels acquittés. - Le 5 décem-
bre 1984, une fusillade éclatait contre
des indépendantistes, en Nouvelle-Ca-
lédonie. Dix personnes furent tuées.
Les sept auteurs de ce drame ont passé
devant un tribunal depuis le 20 octo-
bre. Les juges les ont déclarés inno-
cents et les ont acquittés en dépit de
l'avocat général qui réclamait entre
sept et neuf ans de Drison. (ATS)

• Sauvé de la neige tibétaine. - Les
touristes étrangers bloqués par la neige
au Tibet ont été retirés de leur incon-
fortable position par hélicoptères. 300
personnes avaient été retenues par l'hi-
ver à 5000 mètres d'altitude , entre
Lhassa et Kathmandou. Une trentaine
de Suisses étaient narmi elles f ATSï
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En Cisjordanie et dans la bande de Gaza
L'ascendant croissant du D jihad

DE JERUSALfcMft . )
THÉonoRF -£L_r\

«Un pas important dans la lutte
contre le terrorisme ». C'est ainsi qu'un
communiqué officiel a défini la décou-
verte d'un magasin d'armes et d'explo-
sifs du « Djihad islamique » dans la
bande de Gaza et l'arrestation de quel-
que cinquante membres de cette orga-
nisation suspects d'avoir pris part dans
de nombreuses attaques contre des sol-
note _ .t /lac i« î i  !!_ .- icrnâl îanc

HlIl lHATALGUi ifiM
Cependant , les organes de sécurité

ne croient pas que la suppression de ce
groupement , le plus grand parmi les
formations du Djihad appréhendées
ju squ'à présent , puisse mettre fin au
milit antisme dangereux des intégristes
musulmans. Un rapport publié par
l'Institut Moshé Dayan de l'Université
HP T"A 1_ A A/i i r  ovn l înno  \ao _->*_. __ £ . .=» «_• Ae» ne*

phénomène ainsi que les rapports du
Djihad avec les autres 'organisations
terroristes. Nonobstant le conflit théo-
logique qui oppose la majorité sunnite
à la minorité chiite de l'islam, le succès
de la révolution chiite de l'ayatollah
Kohmeyni en Iran a donné un nouvel
élan aux milieux intégristes sunnites
aux territoires occupés. Les cellules du
Djihad en Cisjordanie sont en rapport
I .VfT 1 1__ »P il Ir i t i l rn  inôr- n. • i r < i l n .  n n a r u

d'Amman, celles de la bande de Gaza
maintiennent des contacts suivis avec
les fraternités du Caire.

Ces relations s'inscrivent dans le ré-
seau mondial d'un mouvement politi-
que d'inspiration religieuse qui s'étend
de l'océan Atlantique jusqu'en Indoné-
sie et qui , en opposant la pureté de l'is-
lam original au matérialisme de la civi-
lisation nrcidentalp rm 'il r _ .nc __ . _ 3.ro
corrompue, exploite les conditions ré-
gnant dans chaque pays pour l'avance-
ment de sa propre cause. En Cisjorda-
nie et dans la bande de Gaza, c'est l'oc-
cupation depuis vingt ans, par un Etat
non musulman d'orientation occiden-
tale, qui alimente le développement du
movement. Ce développement , l'ap-
parence de la rue le manifeste ample-
ment. Il v a miplonp s smnw. co. , 1. .
ment , les longues robes informes, gri-
ses et beiges, descandant j usqu'aux
chevilles et les fauchons blancs étaient ,
chez les femmes arabes modernes de
Jérusalem-Est, une exception. Au-
jourd'hui , elles font le costume de la
grande majorité des lycéennes et de la
nlnnart HPS ipiinpc mnc.ilr>.i _ ._ ™ A

Gaza, les marchands n'osent plus éta-
ler les boissons alcooliques, les maga-
sins qui les vendaient ayant été pillés à
plusieurs reprises par les commandos
islamiques. Extériorisé par la mode et
par les coutumes de la vie quotidienne ,
le retour à l'islam doit transformer là
nonillation pn un front uni _-<_ _->oKl__, _ . __,

soutenir avec fermeté la luttre contre
l'occupation.

Ces manifestations' extérieures sont
accompagnées du développement
constant d'une infrastructure repo-
sant, selon les règles de clandestinité,
sur des cellules comptant de quatre à
cinq militants. Le D>jihad réclame l'ex-
clusivité absolue de sa propre interpré-
tation de l'islam et il conteste le droit
du musulman à toute autre philoso-
phie morale et sociale. C'est pourquoi
ses relations avec les autres groupe-
ments arabes luttant contre l'occupa-
tion, sont soumises à un examen idéo-
logique minutieux. Le Djihad islami-
que est aux prises avec la gauche radi-
cale de l'OLP qu'il accuse d'athéisme.
En revanche, un certain rapproche-
ment , dû à l'intervention personnelle
Hf» VîlCCPr A r a f at fut r i fommont  ____ *-_ *-____

gistré dans les rapports du mouvement
avec le « Fath». Inquiété par l'ascen-
dant du militantisme musulman au dé-
triment de sa propre influence, le chef
de l'OLP a publié des instructions rap-
pelant à ses partisans leur obligation à
l'égard des principes de l'islam et
louant la disposition des combattants
musulmans de sacrifier leur vie dans
les opérations suicidaires contre l'en-
nemi sioniste. En effet, les organes de
sécurité ont DU constater ces derniers
mois la collaboration active du
« Fath » à plusieurs attaques terroristes
nf. rrAÂtr ^ac rwr lp n i .Via / .  Tk U

LALBEXTé ETRANGER
Bientôt le sommet arabe d'Amman

te attend son heure

Deux heures historiques pour l'Egypte et son président Hosni Moubarak : en haut
la réconciliation israélo-égyptienne avec Sadate et Begin, en bas : la réconciliation
avec Arafat et l'OLP. Kevstone

Le sommet arabe qui doit s'ouvrir à Amman le 8 novem-
bre prochain verra-t-il le retour de l'Egypte au centre de la
scène proche-orientale? La roue de l'histoire a bien tourné
depuis le sommet de Bagdad en 1979, où Saddam Hussein,
au faîte de sa puissance, avait pu obtenir la suspension de
l'Egypte, pour la «punir» d'avoir fait la paix avec Israël.
Suspension à défaut de l'unanimité nécessaire pour une
exclusion pure et simple. Le Soudan, Oman et la Somalie
refusaient de suivre la majorité.

L'Egypte fut mise au ban de la so-
ciété arabe, du moins formellement:
coupure des relations diplomatiques et
liaisons aériennes, de l'aide financière
et des investissements.

D'autres domaines furent à peine
affectés: la diffusion culturelle , surtout
cinématographique , l'envoi de la
main-d'œuvre - des gardiens de nuit
aux professeurs d'université - dans les
pays pétroliers où ils sont plus de trois
millions. Le prestige intellectuel du
Caire est resté intact , malgré les atta-
ques, parfois virulentes, sur le plan po-
litique.

La guerre entre l'Iran et l'Irak ren-
vprsa la situation An fur pt à mesure
qu'elle s'enlisait , Saddam Hussein per-
dit tout espoir de devenir le chef incon-
testé du monde arabe, ce qui lui avait
semblé possible, sinon certain, après
l'évincement de l'Egypte.

Assez rapidement, l'Irak est devenu
demandeur envers l'Egypte. Deman-
deur d'abord de main-d'œuvre pour
remplacer des Irakiens partis au front,
demandeur aussi de Dièces de rechange
pour son équipement militaire d'ori-
gine russe (dont les Egyptiens avaient
des stocks inutilisés depuis qu'ils se
fournissent chez les Américains). Lés
contacts ont repris avec l'Irak et les
autres pays arabes, à des niveaux de
DIUS en DIUS élevés, au noint où la non-
reconnaissance devient une fiction li-
sible. Les «sections d'intérêts» des
pays arabes - seuls la Jordanie et Dji-
bouti ont rouvert leurs ambassades -
sont tenues par des diplomates de très
haut rang et le voyage du Caire est une
étaoe indisoensable du circuit arabe.

La semaine dernière M. Tariq Aziz,
vice-président irakien et ministre des
Affaires étrangères était au Caire, et
dimanche ce fut le tour du président
libanais Amin Gemayel ; très contesté
chez lui. il est sienificatif au'il cherche
à redorer son blason justement au Cai-
re. ""

Cette semaine, ce sont des Egyptiens
qui sont à Koweït, où d'ailleurs le pré-
sident Hosni Moubarak fut accueilli
avec tous les honneurs lors du sommet
islaminup pn ianvipr Hprnipr

L'Egypte a fait savoir au Koweït et
aux autres pays du Golfe qu'elle était
prête à «les aider à se défendre indivi-
duellement et collectivement», ce qui
équivaut à une offre d'assistance mili-
taire. Pour le moment, il n'y a pas de
trounes de comhat éevntiennes enpa-
gées dans la guerre du Golfe, bien
qu'on laisse entendre que des experts
en défense contre aviation (DCA) ait
pu être prêtés au Koweït.

Les Egyptiens qu'on a vu engagés
dans l'armée irakienne sont des pay-
sans vpnnc s'inctallpr enr Aac tprrpc.

nouvellement bonifiées et qui ont été
appelés sous les drapeaux ; tout ressor-
tissant arabe qui vient travailler et vi-
vre en Irak devient automatiquement
citoyen irakien avec tous les droits et
les devoirs.

D'ailleurs, quelque cinq cent mille
Egyptiens sont rentrés chez eux, en
partie pour ne pas partir au front.

Difficile à tenir
l'Egypte à l'écart

Dans ces circonstances, il devient
difficile de tenir l'Egypte en dehors des
cercles arabes officiels , et plus per-
sonne ne le souhaite - sauf la Syrie, qui
voit l'EevDte non seulement avec ses
yeux d'intransigeant, mais encore et
toujours comme rivale. L'opposition à
la position dominante de l'Egypte était
d'ailleurs un des points de rapproche-
ment des présidents Hafez el-Assa<J et
Saddam Hussein pendant leur brève
lune He miel en 1978-1Q7Q .

Même le colonel Kadhafi a baissé le
ton ; cette année les exercices conjoints
américano-égyptiens se sont déroulés
dans une discrétion étonnante, sans les
dénonciations libyennes habituelles.
Persuader la Syrie sera difficile ; proba-
blement seuls les Séoudites, qui tien-
nent la Svrie à bout de hrafi nar leurs
subsides, pourront le faire. Ce qu'on ne
sait pas est jusqu 'à quel point les Séou-
dites, souvent réticents à utiliser leur
pouvoir à des fins strictement politi-
ques, le voudront. Et cela dépend pro-
bablement du degré de menace réelle
qu 'ils perçoivent dans la guerre du
fîolfp

En attendant, les ministres des Af-
faires étrangères des six pays du
Conseil de coopération du Golfe met-
traient au point une requête conjointe
en faveur du retour égyptien à présen-
ter à Amman.

L'Egypte ne presse pas sa réintégra-
tion ; elle attend d'être invitée à revenir
à la tahle sachant nnp lp tpmns lui pst
favorable. A la-longûerun monde arabe
sans l'Egypte est comme une voûte
sans cleÇ qu'on maintient autour du
vide par un échafaudage artificiel. On
avait reproché à l'Egypte d'avoir fait la
paix ; maintenant ce sont les pays ara-
bes dans leur presque totalité qui récla-
mpni nr__ » PAT.fArAt.pp i r»toT*r» a *î/- *«<__ la

sur le Proche-Orient... pour parler d'un
règlement de paix. Il n'est pas impossi-
ble que l'on voie cette réinsertion de
l'Egypte à Amman et ce serait un bon
point pour la raison dans ce Proche-
Orient si souvent déraisonnable. Si-
non, disent les Egyptiens, ce sera pour
la prochaine fois.

T ;___ ¦! rx_ -o,

Beyrouth
Français assassinés

Deux gendarmes français ont été as-
sassinés hier dans une rue de Bey-
routh-est, en secteur chrétien, et un
troisième blessé par deux individus qui
circulaient en voiture.

Ces assassinats, qui n'avaient pas
été revendiqués hier après midi, por-
tent à 125 le bilan des militaires
fr_ .nr_ .ic tnpc an I iKan HpT-nic l'pnuni

de la Force intérimaire des Nations
Unies (FINUL) en 1978. Les trois sol-
dats étaient gardiens à l'ambassade de
France, a précisé la police. Deux hom-
mes qui circulaient dans une Datsun
rouge ont ouvert le feu hier matin au
fusil automatique sur les trois gendar-
mes, qui faisaient des achats sur un
boulevard de Beyrouth-est. Les agrès-
cpnrc //C _a cr_r_t olr.irrr.ric à truito intacca

après avoir tiré», a déclaré un porte-
parole de la police. Cet attentat a été
commis pendant l'heure de pointe sur
le boulevard. C'est la deuxième fois
que des militaires français sont visés
dans le secteur chrétien de Beyrouth.
Le 18 septembre 1986, l'attaché mili-
taire de l'ambassade de France, le colo-
nel Christian Gouttierre, avait été as-
sassin e nrpe Af .  r__ mH _ icca _ .p Honc lp
faubourg chrétien de Hazmieh.

Depuis quelques mois, les mesures
de sécurité avaient été renforcées au-
tour de l'ambassade à Beyrouth, qui
avait déménagé à l'est en 1986. Les
Français évitent au maximum de se
rendre en secteur musulman , où cinq
de leurs compatriotes sont retenus en
otage. Le secteur chrétien , en revan-
rhf .  nasep nonr ptrp r.lnc ci*ir / A D .
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Message final du synode au Vatican

«Dieu a besoin des laïcs»
Le synode des évêques se termine ce matin avec une célébration à Saint-Pierre

et un repas avec le pape Jean Paul II. Les femmes ne seront pas acolytes, elles
n'iront pas servir la messe, dans un proche avenir en tout cas. C'est un moindre
mal. En 30 jours en effet le synode a fait à la fois moins et beaucoup plus pour la
cause des laïcs : « Psychologiquement, c'est un succès, même si les progrès doctri-
naux sont moins évidents, commente Mgr Corecco, évêque de Lugano. Pour lui
comme pour Mgr Bullet, le laïc a gagné définitivement sa place dans le peuple de
Dieu, « un Dieu qui a besoin des laïcs ».

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

l AU SYNODE ,
Clercs ou laïcs, tous ont reçu le bap-

tême, tous son-égaux en dignité et
appelés à la sainteté, peut-on lire dans
le message final du synode, qui reprend
pour l'essentiel les affirmations de Va-
tican II. La vieille distinction de Mari-
tain et Rahner - le laïc agirait parfois
«en chrétien» et parfois il engagerait
toute l'Eglise «en tant que chrétien» -
disparaît. Dans l'aula synodale, per-
sonne n'a utilisé ces nuances habiles,
mais qui cachaient mal une Eglise en
marge du monde et peu soucieuse de se
compromettre avec certains engage-
ments , laïcs. Désormais, le laïc «est»
l'Eglise au même titre que le clerc, et il
la porte avec lui dans le monde. •

Certains voulaient aller plus loin. Le
laïc n'est pas un non-prêtre, ont répété
les évêques, mais alors qu'est-il ? Qu'a-
t-il en propre que n'auraient pas les
autres membres du peuple de Dieu ? Le
jésuite Chantraine et Mgr Corecco lui-
même ont proposé de partir de l'état
religieux - virginité, pauvreté,, obéis-
sance - pour définir le laïc par la famil-
le, la propriété et la liberté : dans le rap-
port avec la femme (et vice versa), avec
la nature et les autres hommes, le laïc
jouerait ses atouts de chrétien. Mgr
Corecco admet ne pas avoir été suivi.
«Un synode n'est pas un congrès de
théologie. Mais le problème est posé, il
faudra y revenir».

Le débat, le vrai, a éclaté à propos
des «mouvements», ce fourmillement
de communautés de base, de groupes
plus ou moins charismatiques, profilés
«à droite» ou «à gauche», que la
Suisse romande connaît peu encore,
mais qui est la véritable révolution de
l'Eglise depuis le concile (et même
avant, si on pense au rôle décisif de
l'Action catholique). Cette émergence
des mouvements, le synode l'appelle

dans son message «la force de 1 es-
prit». Elle lui a fait bien peur. Certains
évêques, en effet, n'ont pas caché leur
soutien aux mouvements, à condition
de pouvoir les encolonner dans les
plans pastoraux diocésains et de cou-
per tout ce qui dépasse. Un souci de
contrôle vieux comme l'Eglise et qui
rappelle certaines crispations à la veille
de la Réforme face à la pression, déjà,
des laïcs.

Ces réflexes négatifs ont été surmon-
tés, semble-t-il. Le message final fait de
«l'intégration harmonieuse des mou-
vements dans l'Eglise locale le critère
de leur authenticité», et les appelle «la
joie et l'espérance de l'Eglise». Tout le
monde devrait rentrer satisfait, la plu-
ralité dans l'unité est assurée.

La femme. Le synode en a beaucoup
parlé les premiers jours, il lui accorde

une place considérable dans le message
final. L'idée de lui ouvrir des ministè-
res jusqu 'ici réservés aux hommes,
comme le lectorat et l'acolytat, a été
souvent soulevée, mais le lien de ces
ministères avec le sacerdoce a multi-
plié les objections. Et les femmes font
cela très bien dans de nombreuses Egli-
ses locales sans qu'on les nomme à un
ministère, a rappelé hier Mgr Corecco :
«Ne cléricalisons pas inutilement les
laïcs». La décision finale est renvoyée
au pape, avec l'ensemble des proposi-
tions synodales.

Côté information, enfin , le synode
s'est quelque peu rattrapé en fin de par-
cours, mais Mgr Corecco n'hésite pas à
déclarer que le silence de 15 jours sur
les travaux des évêques était «injusti-
fié» et cela d autant plus que, pour de
nombreux laïcs assez distants de l'ins-
titution , l'Eglise parle par les médias.
«On voulait protéger la liberté des tra-
vaux , on avait peur des pressions.
C'était injustifié. Rester libre est notre
affaire, et il est nécessaire de dire ce que
pense l'Eglise». Peut-être qu'un pro-
chain synode sur les médias-

Patrice Favre

Trois femmes dans une volée de nouveaux pasteurs consacrés il y a deux ans à
Lausanne. Si la lutte de la femme pour ses droits et contre toute discrimination est
encouragée, c'est là une image qu'on ne verra pas encore dans l'Eglise romaine. La
question est renvoyée au pape. a/ASL

Reagan-Gorbatchev
Le sommet aura lieu

Les Etats-Unis et l'Union soviétique sont parvenus à un
accord sur l'ordre du jour d'un sommet Reagan-Gorbat-
chev, ce qui ouvre la voie à une rencontre à Washington
avant la fin de l'année, a-t-on annoncé officiellement hier à
Moscou.

Un accord sur les armes nucléaires à
moyenne et courte portée devrait être
signé à cette occasion et les deux par-
ties devraient également discuter des
moyens de réduire l'arsenal des armes
stratégiques et des limitations de l'IDS
(«Guerre des étoiles»).

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Edouard Chëvardnadze
devait arriver hier à Washington et,
selon un responsable soviétique, pro-
poser une date pour la première se-
maine de décembre. Il doit rencontrer
le président Reagan et son homologue
M. George Shultz aujourd'hui, pour
leur transmettre un message de M.
Gorbatchev. Entre-temps, il s'est
rendu hier à Prague pour faire part à
ses collègues du Pacte de Varsovie des
progrès des négociations.

Tout en niant que le Kremlin ait
modifié sa position depuis vendredi
dernier , date à laquelle M. Gorbatchev
avait refusé de fixer une date pour un
sommet, M. Piadichev a déclaré que
les négociateurs américains et soviéti-
ques avaient accompli un «travail
constructif» après la visite de M.
Shultz , la semaine dernière.

Pendant ses entretiens avec le secré-
taire d'Etat américain, M. Gorbatchev
avait déclaré que la «guerre des étoi-
les» (l'Initiative de défense stratégique
de M. Reagan) faisait obstacle à une
troisième rencontre avec le chef de
l'Etat américain. Les deux parties
avaient annoncé que les discussions
étaient pratiquement terminées sur les
missiles à moyenne portée et on s'at-

tendait qu'un traité à ce sujet soit signé
lors d'un sommet.

M. Piadichev a précisé que le Krem-
lin avait simplement souhaité que les
autres questions de désarmement
soient évoquées lors d'un sommet.
«La position soviétique est constante
et n'a pas changé. Il n'y a aucune raison
de dire qu'elle a changé depuis ven-
dredi dernier», a-t-il dit.

Après son retour d'URSS, M. Shultz
avait déclaré que les Etats-Unis étaient
prêts à négocier un accord sur les armes
à longue portée et qu 'ils étaient d'ac-
cord pour discuter de l'IDS, mais que
le président Reagan refuserait tout ac-
cord pouvant freiner la «guerre des
étoiles». ,

M. Piadichev a ajouté que le Krem-
lin espérait que la visite.de M. Chë-
vardnadze à Washington permettrait
aux deux grandes puissances de
conclure un accord de base sur les
moyens de réduire les armes stratégi-
ques et de prolonger le traité ABM.
L'agence Tass a précisé que lors de
cette visite et pendant le sommet, «les
deux parties pourraient commencer à
préparer un accord intérimaire sous
forme de points clés ou de directives
pour les négociateurs de Genève».

L'URSS estime que le traité ABM,
signé en 1972, interdit la mise au point
d'un système de défense par missile
similaire à celui envisagé dans la
«guerre des étoiles». M. Gorbatchev
insiste pour que les Etats-Unis respec-
tent strictement toutes les restrictions
de ce traité pour une période d'au
moins dix ans. (AP)

Paix en Amérique centrale

On poursuit
Les ministres des Affaires étrangè-

res d'Amérique centrale, réunis jusqu'à
mercredi soir à San José de Costa Rica,
ont confirmé et précisé les engage-
ments du plan de paix régional en dépit
de la recrudescence de la violence dans
les'pays concernés.

Réunis en « commission executive »
pour la mise en œuvre du plan de paix
régional, les chefs de la diplomatie des
cinq pays de l'isthme - Costa Rica, le
Salvador, Guatemala, Honduras et Ni-
caragua - ont confirmé la date du 5 no-
vembre pour l'entrée en vigueur «si-
multanée» des accords signés le 7 août
dernier lors du «sommet» de Guate-
mala.

La Commission internationale de
vérification et de suivi, instituée pour
assurer le bon déroulement de l'accord
de paix, sera, à partir de cette même
date, autorisée à procéder «in situ »
aux contrôles nécessaires.

Après une période de calme, très
relatif, qui a accompagné les premières
réalisations du plan de paix, de vio-
lents combats ont repris au cours des
dernières semaines, au Nicaragua et au
Salvador notamment, où l'assassinat
du président de la Commission des
droits de l'homme a failli mettre fin
tragiquement aux efforts de négocia-
tion. Les violences ont repris égale-
ment au Guatemala.

Selon les explications fournies par
les ministres à l'issue de deux journées
de travaux, l'accord ne signifie pas que
tous ces engagements devront forcé-
ment être concrétisés dès le 5 novem-
bre. Les pays concernés devront pou-
voir démontrer à cette date que tous
ces points ont fait l'objet d'un début de
mise en œuvre. Un nouveau «som-
met» des présidents centraméricains,
qui se tiendrait en janvier 1988, pour-
rait servir de date limite pour les réali-
sations effectives. (AFP)
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Contradictions du Gouvernement français dans la crise financière

Ne fais pas ce que je fais !
D'un côté, il y a ce que Ion dit, de

l'autre ce que l'on fait. Le Gouverne-
ment continue à afficher un optimisme
modéré et à affirmer qu 'il maintiendra
le cap de sa politique économique et
monétaire. Néanmoins la tourmente
boursière l'a contraint à stopper (mo-
mentanément ?) les privatisations.

Depuis le début de la crise,le Gou-
vernement français cherche à rassurer.
Mardi dernier Jacques Chirac se décla-
rait «raisonnablement, optimiste».
Pour le premier ministre la crise est
essentiellement américaine et la
France se trouve en quelque sorte à
l'abri de la tourmente puisque, souli-
gnait Jacques Chirac, son économie est
saine, la désinflation se poursuit , les
investissements ont repris et surtout le
chômage a baissé en septembre. Un
optimisme surprenant pour la plupart
des experts qui ont encore à l'esprit
«les clignotants sont au vert» de M.
Pierre Maurois en 1983. Décidément
les premiers ministres se suivent et se
ressemblent : ils ne veulent pas céder à
la panique mais, de fait, ils perdent de
leur crédibilité. En effet, le lendemain,
les cours s'effondraient une nouvelle
fois... Mercredi soir, M. Balladur, mi-
nistre de l'Economie, a continué à nier
que la crise boursière pouvait avoir des
conséquences sur l'économie françai-
se. De son côté, cependant, M. Alain
Juppé, ministre du Budget, reconnais-
sait le contraire, déclarant qu 'il «ne
fallait pas sousestimer les risques sui
l'épargne et la consommation des mé-
nages et sur l'épargne et les investisse-
ments des entreprises». Enfin !

Privatisation : du plomb
dans l'aile

En effet, il n'est pas besoin d'être un
expert pour savoir que lorsque les
Etats-Unis sont malades la France
tousse. Et que la crise boursière conju-
guée à la baisse du dollar va obliger â

Retour d une certaine sérénité
Sur les marchés mondiaux

Hier, les marchés financiers mon-
diaux ont connu une journée nettement
plus sereine que la veille, enregistrant
même çà et là des hausses assez subs-
tantielles, d'autant mieux accueillies
qu'elles viennent quelque peu atténuer
des pertes sévères.

L'incertitude a pourtant régné pen-
dant un certain temps, alimentée par
une baisse continue du dollar. Le glis-
sement de la monnaie américaine a
d'ailleurs entraîné dans son sillage les
valeurs à Tokyo où l'indice des valeurs
industrielles a perdu en clôture
543,64 points à 22 033,89, soit à peine
quelques points au-dessus des plus bas

de la séance. Grâce à une ouverture de
Wall Street plutôt satisfaisante, la ten-
dance s'est révélée beaucoup plus
nuancée en Europe où l'on avait craint
sans raison des ventes «paniques» de
petits porteurs en séance, en réaction à
un climat-de crise sur le marché des
changes.

Comme sur les places ouest-alle-
mandes, la bourse de Paris s'est bien
ressaisie et les valeurs françaises ont
fait preuve d'une très bonne tenue, à
l'issue d'une séance animée au cours de
laquelle s est opérée une correction
technique après la baisse, jugée exces-
sive, de mercredi (près de 10%).

(Reuter)

Des répercussions sur l'ONU
Les lundis noirs de Wall Street

L'effondrement de la bourse de New
York a de fortes chances de se répercu-
ter sur la crise financière des Nations
Unies car le principal contributeur de
l'organisation, les Etats-Unis doivent
des arriérés pour un montant de 353
millions de dollars.

¦ 
Des Nations Unies
Angelica ROGET

La situation était déjà grave avant le
«lundi noir». Elle l'est, a fortiori, en-
core plus aujourd'hui. La Maison-
Blanche et le Congrès sont , en effet
préoccupés avant tout de trouver le
moyen de réduire le déficit budgétaire
américain qui monte à 148 milliards
de dollars. Et il y a de fortes probabili-
tés qu'entre la réduction des dépenses
et le paiement des contributions aux
Nations Unies le Congrès penche pour
la première préoccupation : celle de la
réduction du déficit.

Les arriérés dus par les Etats-Unis
représentent le solde de leur contribu-
tion de l'an passé, soit 147 millions de
dollars, auxquels il faut ajouter leur
contribution pour 1987, soit 206 mil-
lions. Mais les Etats-Unis doivent en-
core 61 millions pour les forces de paix,
au Moyen-Orient, soit les casques
bleus.

M. François Giuliani, porte-parole
du secrétaire général de l'ONU, a dé-
claré hier à New York que si l'ONU ne
recevait pas les fonds dus par les Etats
membres, elle aurait de graves difficul-
tés à payer les fonctionnaires du siège
de New York. Lundi dernier, M. Perez
de Cuellar a donc remis une lettre â
l'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, M. Vernon Walters. Lettre qui
devait être remise au président Reagan
hier et qui demandait expressément au
président américain de verser les arrié-
res.

Le problème est extrêmement im-
portant, car les autres pays contribu-
teurs ont déjà versé leur dû en début
d'année. L'URSS, comme on sait, a
versé intégralement 101 mio de dollars
pour 1987 et 28 mio d'arriérés pour
1986. Ce pays a versé en outre, 24,4
millions de dollars pour les opérations
des casques bleus et s'est engagé - ora-
lement - à verser des arriérés pour 173
millions.

Cette situation s'est déjà répercutée
sur le GATT qui a annoncé au-
jourd'hui qu'il lui fallait une somme de
300 000 fr. pour faire face à ses engage-
ments d'ici la fin de la semaine.
D'après son porte-parole, les Etats-
Unis se seraient engagés à verser 2.24
mio de francs d'ici la fin de la semai-
ne. A. R
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revoir tous les indices à la baisse. Et
que le programme des privatisations a
du plomb dans l'aile : après le report de
la privatisation de «Matra » M. Balla-
dur a dû retarder la cotisation de
«Suez». Le moral est à zéro au Gou-
vernement. Certains seraient partisans
de rembourser lès investisseurs et de
remettre la privatisation de «Suez » à
des jours meilleurs. Ce serait le plus
sage - parmi les huit plus grosses «pri-
vatisées », seuls les titres de Saint-Go-
bain et du Crédit commercial de
France ont résisté. Mais politiquement
ce serait admettre un échec dans le pro-
gramme des privatisations. Par ail-
leurs, le franc inspire de vives inquié-
tudes: les rumeurs d'une dévaluation
circulent.

Une chose est sûre, le krach boursier
a bouleversé la donne des présidentiel-
les. La campagne avait démarré sur des
problèmes de société, sur les immigrés
et les frasques de M. Le Pen. L'écono-
mie revient sur le devant de la scène.
Cela favorise incontestablement Ray-
mond Barre que les Français conti-
nuent à considérer comme le meilleur
économiste de France. Parmi les hom-
mes politiques, Raymond Barre est le
premier, ces jours-ci, à avoir dit que la
France ne sortirait pas indemne de la
tempête et à tenir donc un langage cré-
dible. François Mitterrand est égale-
ment à l'aise. Sans critiquer le Gouver-
nement, il joue son rôle d'arbitre, il
plaide pour un nouvel ordre mondial,
défend les petits porteurs et souligne
les vertus de l'économie. Rien de
contestable. Par ricochet la grande vic-
time de cette tourmente est Jacques
Chirac, qui voit s'effondrer à la fois son
credo libéral, son programme de priva-
tisations et bientôt les indices écono-
miques. B.S.
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Comptoir: le dernier jour

Un succès fou
Les organisateurs du Comptoir grué-

rien ont dû compléter leur planche de
prix. Ils avaient tablé leurs prévisions
sur 30 000 à 40 000 visiteurs. Et voici,
qu'hier, peu après l'ouverture des por-
tes, le 50 000e était annoncé et fêté.

C'était un couple à nouveau, M. et
Mme Georges et Marguerite Grandjean ,
de Bulle , visiteurs qui reçurent une
montre des mains de Pierre Blanc, pré-
sident de l'Association des com-
merçants de la Gruyère-Veveyse. Hier,
en début de soirée, on se rapprochait
des 60 000 entrées.

Ce vendredi , dernière journée du
premier Comptoir gruérien, le gâteau
bullois , géant de 65 kg et de 1,80 mètre
de diamètre, confectionné par la pâtis-
serie Philipona sera débité et offert à la
gourmandise des visiteurs, moyennant
un geste généreux en faveur du Service
d'aides familiales et de l'institution
«Clos-Fleuri». Ultime manifestation
de ce Comptoir qui s'inscrit comme
une totale réussite, ce sera à 18 h. 30 la
remise du prix à un mainteneur des
traditions gruériennes, distinction ins-
tituée par la Jeune Chambre économi-
que de la Gruyère. YCH
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Motélon/Charmey

Contre une Jeep militaire
Hier à 9 h. 50, un automobiliste de

Pensier circulait de Broc en direction
du Motélon. Dans un virage à gauche,
lors d'un croisement, il entra en colli-
sion avec une Jeep militaire, conduite
par un chauffeur de Rarogne, qui arri-
vait en sens inverse. II y eut pour
6000 fr. de dégâts. GB

Chiètres
Dépassement coûteux

Mercredi soir à 20 h. 50, un automo-
biliste d'Avenches circulait de Galmiz
en direction de Chiètres. A l'entrée de
cette localité, il entreprit le dépasse-
ment d'une voiture qui bifurquait à
gauche et la heurta , provoquant pour
7000 francs de dégâts. 00

Cormagens
Tôles froissées

Hier à 7 h. 35, une automobiliste de
Fribourg circulait en direction de Mo-
rat. A la descente de la Sonnaz, dans
une courbe à gauche, elle entreprit le
dépassement d'un train routier et per-
cuta une voiture arrivant en sens in-
verse. Dégâts: 7000 francs. QS

Guschelmuth
Télescopage

A 6 h. 50 hier matin, un automobi-
liste de Cordast roulait de son domicile
en direction de Cormondes. Au lieu dit
Lange Zelg, il entre en collision avec la
remorque d'un convoi agricole
conduit par un habitant de Guin, qui
traversait la route. Dégâts :
5000 francs. na
p- PUBLICITÉ 
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Affaire politico-financière en Espagne
Fribourgeois attaqué par la presse

L'homme d'affaires fribourgeois Beat Corpataux, mis en
cause lors de la faillite de la Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg, serait-il à , l'origine d'un scandale politico-
financier en Catalogne? Les parlementaires opposés au
Gouvernement autonome de Catalogne - socialistes, com-
munistes et républicains - viennent de demander l'ouver-
ture d'un débat avant les prochaines élections régionales. En
cause: l'honorabilité de la société Luditec SA, responsable
de la gestion de la loterie catalane. Le capital-actions de
Luditec SA appartient pour 28% à la société «Impérial tra-
ding and développement limited» dont Beat Corpataux est
l'un des membres fondateurs.

Le grand quotidien de Barcelone en
langue castillane, «La Vanguardia»,
de centre droite , soulève l'affaire dans
ses éditions du mercredi 28 et jeudi
29 octobre . Il dénonce la légèreté avec
laquelle .'«Entitat autônoma de Jocs y
Apostes de la Generalitat» (Entité au-
tonome des jeux et des paris de la
Generalitat) a attribué, en décembre
1986, à Luditec SA le mandat de la dis-
tribution du matériel et de l'équipe-
ment informatique pour l'exploitation

de la loterie catalane. A l'époque, re-
lève «La Vanguardia», le scandale de
la Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg était du domaine public de-
puis deux ans déjà... Les parlementai-
res de l'opposition sont d'autant plus
outrés que le Gouvernement catalan a
toujours affirmé que Luditec SA et ses
principales sociétés actionnaires of-
fraient toutes les garanties et étaient
dignes de confiance.

Beat Corpataux:
«Plus rien à voir »

«La Vanguardia» rappelle que Beat
Corpataux était l'un des principaux
protagonistes de la faillite de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg.
Faillite qui a abouti à l'ouverture d'une
enquête pénale et à l'inculpation de
huit personnes (voir «La Liberté» du
31 juillet 1987). Mais, jusqu 'à ce jour ,
il n'a pas pu être établi si Beat Corpa-
taux figure au nombre des personnali-
tés dénoncées.

Joint par téléphone hier après midi,
à Fribourg, M. Corpataux se refuse à
commenter les événements catalans. Il
reconnaît qu'il a été l'un des membres
fondateurs d'« Impérial trading and
développement limited». Mais, s'em-
presse-t-il d'ajouter, il n'en fait plus
partie. «Je suis sorti de cette société il y
a quatre ou cinq mois», précise-t-il.
«Elle était en veilleuse. Je l'ai quittée
lorsqu'elle a repris ses activités». Pour
de plus amples renseignements, Beat
Corpataux renvoie les j ournalistes à la
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Fiduciaire Clément Barras SA, domici-
liée à la rue Saint-Pierre 26 à Fribourg.
Celle-là même qui a fait parler d'elle en
mai dernier pour avoir hébergé la so-
ciété fantôme d'Yvan Frederick Boes-
ky... Hier après midi , Clément Barras
était malheureusement inatteignable.
' «La Vanguardia» rappelle qu'en
1986 Beat Corpataux était administra-
teur de plus de septante sociétés, avec
siège en Suisse et en Irlande du Nord,
C'est dans cette dernière province qu 'il
a fondé F« Impérial trading et dévelop-
pement limited», le 18 décembre
1984. A ses côtés, on trouvait les Irlan-
dais Vincent Barret, membre du
conseil d'administration de Luditec, et
Maurice Clifford, ainsi que le Gene-
vois Jacques Toulorge.

Les statuts de cette société ne pré-
voient aucune activité dans le do-
maine des jeux et de la loterie, ce qui
inquiète particulièrement les parle-
mentaires catalans. Ces révélations ont
pris la tournure d'une véritable affaire
politique , témoigne un journaliste.

Cécile Canonica/Béat Grossenbacher

Conseil communal d'Avenches
Le droit au pardon

Le Législatif de la paisible cité est troublé

Petite bombe, hier soir, à l'ouverture de la séance du
Législatif avenchois! Le président Etienne Ducry a lu une
lettre d'un municipal condamné à la suite des élections tru-
quées de 1985. Après avoir écrit à la Municipalité, celui-ci
demande au Conseil qu'il passe l'éponge sur la facture d'une
partie des frais provoqués par l'annulation des élections,
soit un montant d'environ 8000 francs.

Le 31 décembre 1986, le municipal
tricheur et son frère s'étaient solidaire-
ment engagés à verser à la commune
d'Avenches la somme de 13 738
francs, montant représentant les frais
des élections annulées d'octobre 1985.

IMlfFli
Chaque jour

FESTIVAL DE CHASSE
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16. Bd de Pérolles

Il I to^talS
A cejour, la commune n'a encaissé que
5000 francs... La lettre demande que le
solde soit abandonné. Signalons qu'à
la suite de la convention, la Municipa-
lité avait retiré, lors du procès pénal, sa
constitution de partie civile.

Argumentant que cette affaire avait
été entourée de «grisaille et d'obscuri-
té», surtout par les articles de presse,
l'ex-municipal pense avoir assez payé
de sa personne. D'autre part, la com-
mune ayant été dirigée par une admi-
nistration provisoire d'un effectif ré-
duit durant une année et demie, elle
aura réalisé des économies d'indemni-
tés. Le Conseil communal considérant
cette lettre comme une pétition, il fau-
dra nommer une commission pour
étudier cette requête.

Gestion adoptée
Le menu de la séance était copieux.

A l'unanimité, les 52 conseillers pré-
sents ont adopté la gestion de l'exercice
1986. En outre, ils ont donné leur aval
à la construction d'une morgue dans le
futur EMS, ainsi qu 'à la commande
d un nouveau plan cadastral sur films.
Enfin , le service des forêts recevra un
tracteur pourvu d'un équipement fo-
restier , un outil de travail indispensa-
ble pour un montant de 104 000
francs. Nous y reviendrons dans notre
prochaine édition. PAZ

Un vaste projet en route

Jumbo à Bulle
« Jumbo va s'installer à Bulle, tout à

côté de Gruyère-Centre » : le bruit court
depuis pas mal de temps et donne lieu à
toutes sortes de commentaires, la plu-
part du temps critiques. Car on se de-
mande ce que ce géant de la distribution
vient faire dans une région déjà fort
bien équipée en hypermarchés. En réa-
lité, c'est tout autre chose que Jumbo a
visé : le bricolage et l'équipement en
petit matériel de construction, un cré-
neau encore inexploité dans la région.

Au siège central de l'entreprise, à
Zurich, M. Kung, directeur, nous a
confirmé la décision: Jumbo a acquis
de l'hoirie Luthy-Dafïlon une parcelle
de 7000 m2 sise à proximité de Gruyè-
re-Centre, inscrite en zone commer-
ciale au plan d'aménagement de la vil-
le. La construction envisagée, terrain
compns, va représenter un investisse-
ment qui pourrait atteindre les 10 mio
de francs. La surface de vente sera de
2000 m2 sur un niveau et demi, le sous-
sol étant aménagé en parking. L'entre-
prise occupera environ 35 personnes,
principalement affectées à la vente et
au conseil à la clientèle.

Le premier du canton
«Ce centre, déclare le directeur

Kung, s'inscrit comme le complément
idéal à Gruyère-Ceiitre qui le considère
de même. Bulle et le site choisi corres-
pondent tout à fait à nos critères. Nous
nous implantons dans des régions à
forte densité de villas dont les habi-
tants sont nos clients prédestinés». Le
complexe de Bulle sera le premier que
la société ouvre dans le canton. Bulle se
trouvait depuis assez longtemps inscrit
dans le plan de développement qui
prévoit la construction de quatre cen-
tres par année.

La ville de Bulle a été consultée et
elle a pris connaissance d'un avant-
projet qui s'inscrit à quelques détails
près dans les conditions locales. Les
accès.au futur centre devraient se
concevoir moyennant un arrangement
avec la Migros qui profitera de ces
aménagements pour contruire une
nouvelle station-service. Si le pro-
gramme ne rencontre pas d'entrave
particulière, les travaux devraient dé-
buter à la fin de l'année déjà... YCH

Bientôt un nouveau centre commercial, cette fois pour les bricoleurs
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021 /56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont • . 037/52 23 59
- Bulle • 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, _. 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. « 037/38 11 11.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère ¦ 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jour -
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.
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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
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
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 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne ' 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Vendredi 30 octobre : Fribourg - Pharmacie
Thiémard, Pérolles 6. 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 - œ 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 : -A (Abbatiale) « 037/6 1 26 44.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _r 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. m 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. n. 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. '» 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. -. 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
œ 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2',
4= me 14 h. 30-17 h, tricot , crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pouf
retraités : « 037/22 49 50.
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).

Vendredi 30 octobre 1987
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Amnesty International - Défense des droits- de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, œ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h. #
Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
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. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h: 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

llll l _  _- ï
HU | hAMILLb )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
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 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/26 10 15. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l= me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45.-13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des DaiUettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I" et 3' je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et-14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h„ di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h. '
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h, 30, me â di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu àje 15 h. 30-19 h. Sa
10-12 h„ 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. j e 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, ler 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
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-ll  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 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 primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG 
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Avis d'interruption de courant

Les EEF informent leurs abonnés des
localités suivantes: Ressudens, Chesard,
Carignan, Missy, Vallon, que le courant
sera in terrompu le lundi 2 novembre 1987
de 13 h. 30 à 15 h. 30 pour cause de tra-
vaux.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnés des

localités suivantes: Chabrey, Delley, Por-
talban, Gletterens, Chevroux, Villars-le-
Grand, Les Friques, que le couran t sera
interrompu le lundi 2 novembre 1987 de
13 h. 00 à 14 h. 15 pour cause de travaux.

Centre Carrefour à Fnbourg
Aujourd'hui à 12 h. 15, célébration de

l'Eucharist ie au Centre Carrefour, et repas
en commun à 13 h.

¦ 
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Vendredi 30 octobre
44e semaine. 303e jour. Restent 62 jours.

Liturgie : de la férié. Romains 9, 1-5 : Les
Juifs, mes frères, sont les fils d 'Israël; c 'est
de leur race que le Christ est né. Luc 14, 1 -6 :
Si l 'un de vous a son fils qui tombe dans un
puits, ne ¦.a-t-il pas l 'en retirer aussitôt,
même le j our du sabbat.

Fêtes à souhaiter: Bienvenue, Doro-
thée.

MÉTÉO VAtfAJ
Situation générale

La perturbation qui influen çait le temps
sur l'ouest et le sud de la Suisse se désagrège.
La hausse de la pression sur l'Europe occi-
dentale provoquera une amélioration du
temps sur nos régions. (ÀTS)
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rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires
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1 MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoires : ex-
posi t ion «La grande ill usion » (le cinéma,
ses origines, son histoire), jusqu'au
3. 1.1988. Entrée libre. Exposition «Tarots
à enseignes françaises et cartiers fribour-
geois», jusq u'au 8. 11.1987.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle: ex-
posit ion permanente sur les invertébrés.
Exposit ion «cham pignons lyophilisés»
(oct.-nov. 1987). Exposition «chauve-sou-
ris», jusqu'au 7.2.1988.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: ve-di, 14 h.-16 h. et sur rendez-vous.
Exposition de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines et anciennes.
Exposit ion consacrée à l'ancien Théâtre de
marionnettes d'Ascona et animé par Jakob
Flach , jusqu'à fin décembre 1987.

Givisiez, Musée Wassmer : lu-ve, 8 h.-
18 h., et sur rendez-vous, exposition d'an-
ciennes machines à coudre et de fers à
repasser.

Gruyère, le château : tous les jours de
9 h.-12 h. et de 13 h.-16 h. 30, visite du châ-
teau des comtes de Gruyères. Exposi t ion
«5000 ans de terre cuite en Pays fribour-
geois», jusqu'à fin décembre 1987.

Morat, Musée historique : ma-di, 10 h.-
12 h., exposit ion permanente d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exposition de hthophanies, collection
privée, jusqu'au 4.4.1988, de 14 h. à 17 h.

Tavel, Musée singinois : ma-sa-di, 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di,
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente dé vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XXe siècle. Exposition : «Quinze
verriers français contemporains», jusqu'au
1.11.1987.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente : collection de lanter-
nes CFF, collection de grenouilles naturali-
sées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve, 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès 10 pers.,
s'annoncer au préalable, ¦_? 75 22 22.

1 GALERIES )

Fribourg, Galerie Artc'urial : ve de 14 h.-
18 h.30, sa 10 h.-17 h. et sur rendez-vous,
exposition d'art plastique, tapis, sculptures,
lithos, bijoux, objets cadeaux. «La table du
peintre » (mi-oct.-l. 11.87) les services
«Solstices» de Dumitresco et «Tian » de
Meurice et le service «Sonia». .

Fribourg, Galerie de la cathédrale : expo-
sition « Patrick Savary » peinture et « Dona-
tienne Theytaz» peinture, ma-sa, 14 h. 30-
18 h. 30, di 11 h.-12 h., jusqu'au
4. 11.1987.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 K.-18 h., art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve de
10h.-12h., 15 h.-I8 h. 30, sa 10h.-12h.,
14 h.- l6  h., exposit ion permanente d'anti-
quités et d'objets d'art dans un décor gothi-
que, unique à Fribourg. Exposition «Mag-
dolna Rubin » peintures-dessins, jusqu'au
31.10. 1987.

Fribourg, Galerie 47: je 14h.-20 h., sa
10 h.-18 h., di 15 h.-18 h., exposition «Dai-
sy», rte des Alpes 47, jusqu'au
12.11.198 7.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-
ve, 15 h.-18 h., je 17 h.-20 h., sa 16 h.-18 h.
Res Freiburghaus, sculptures, et Daniele
Salzmann, peintures, jusqu'au 7.11.1987.

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa,
13 h. 30-18 h. 30, exposition des gravures
«d'Arthur Loosli», du 28.10.-28.11.1987.

Fribourg, Espace du Pertuis à la Grand-
Fontaine : exposition «Hommage à des
amis », R. Bohnenblust, J. Thévoz, F. Ga-
ropesani, L. Hilber, M. Waeber, ma-ve,
18 h.-22 h., sa et di, 14 h.-18 h., jusqu'au
31.10.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter:
ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h., 14 h.-l7 h., exposition «Iseut Ber-
sier», peinture-dessin, du 23.10.-
12.11.1987.

Avry, Galerie Avry-Art : lu 13 h. 30-
20 h., ma 9 h.-20 h., sa 8 h.-17 h., exposi-
tion «Faik Morina» huile et graph., jus-
qu'au 5.11. 1987.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-ve
14 h.30-18h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30,
exp. «Aliska Lahusen» et «Matsutani»,
jusqu'au 26.11.1987.

Café des Grand-Places : exposition
«Bohnenblust» affiches de cinéma jus-
qu'au 15.11.1987.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h., exp. «F. Garopesani» huiles
et aquarelles, jusqu'au 11.11.1987.

Bulle, Trace Ecart: je-ve 16 h.-21 h., sa-
di 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h., exp. «Flaviano
Salzani», fossé du Château : - camping -
homme de terre. Galerie : sculptures. Jus-
qu'au 8.1 1.1987.
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Pour que la montagne ne perde pas ses hommes et son âme... GD Alain

Une formation agricole doit être complétée par celle d'une autre profession.
GD Jean-Louis Bourqui-a

Pour tendre à une agriculture en ac-
cord avec l'homme et la nature, et parc,
que la science se doit de mettre le.
résultats de longues recherches à la
portée d'un large public, une brochure
vient de paraître. «Des montagnes, de-
paysans» a le double mérite de souli-
gner les problèmes de l'agriculture ei
de suggérer des solutions. Quelques
acteurs, interrogés, en ont apprécie
quelques-unes, mais pensent que d'au-
tres ne sont que des vœux pieux.

La brochure est publiée grâce au
concours de plusieurs instances telles
que le Fonds national de la recherche
scientifique et l'Office fédéral de l'agri-
culture. L'objectif étant de servir de
point de repère dans l'évolution fonda-
mentale que vit l'agriculture de monta-
gne, le cahier s'adresse au vulgarisateui
agricole, à l'apprenti , au paysan ou au
consommateur. Une édition en langue
allemande est prévue pour la fin de
cette année

La mutation historique de 1 agncul
ture a des incidences beaucoup plu:
marquées que ce ne fut le cas lors de h
transformation des autres secteurs éco
nomiques. Celles-ci s'expliquent par 1<
fait que l'agriculture, quoique minori
taire économiquement, domine encore
écologiquement et culturellement. El
pour que la montagne ne perde pas ses
hommes et son âme, les mesures d'aide
aux paysans se succèdent avec plus OL
moins d'efficacité depuis un certair
nombre d'années déjà.

La montagne; n'échappe pas à ce qu:
fait l'originalité de la Suisse : ses parti-
cularismes régionaux.qui exigent beau-
coup de souplesse dans l'applicatior
des mesures d'aide décidées à l'échelle
nationale.

Des racines filtrantes
La société rurale, confrontée aux va-

leurs urbaines, a bien résisté. Après
une phase de fléchissement que l'or
situe à la fin des années 50, les solides
racines de la culture rurale ont filtre
l'apport extérieur, créant de ce fait une
nouvelle ruralité bien vivante et maî-
trisée.

Cependant , dans d'autres domaines
le contrôle lui échappe. Si, au fil de:
siècles, le paysan â constamment re
cherché un équilibre entre ses besoins
de survie et l'exploitation de sa terre, i
est contraint, aujourd'hui, à des choi?
menaçants du fait de la modernisatior
agricole et du tourisme de masse. Avee
l'urbanisation , de bonnes terres son

FfiL
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L'agriculture et le tourisme doivent apprendre à coexister.
QD Jean-Louis Bourqui-:

sacrifiées. Certains terrains ou forêts La carte touristiquesacrifiées. Certains terrains ou forêt:
ne sont plus exploitables avec des ma
chines. Ils deviennent propices au?
avalanches, incendies et éboulement:
en raison précisément de leur mauvais
entretien. Enfin , le paysage, la flore e
la faune s'appauvrissent. Et pourtant
dans l'intérêt écologique et touristique
de la montagne, l'agriculteur devrai
avoir les moyens de maintenir ce patri
moine naturel.

La course au rendement
A la montagne, comme ailleurs, or

est bien loin de l'autoapprovisionne
merit d'autrefois. "Lk spécialisatior
dans des productions économique
ment rentables transforme l'exploita
tion agricole en entreprise capitaliste

Le paysan .est réduit à n'être qu'ur
maillon de la chaîne agro-alimentaire
sans influence sur celle-ci, dont or
vient d'énumérer les atteintes à l'envi
ronnement.

Autre conséquence de l'évolution
l'agriculture à temps partiel et l'appor
d'un revenu extérieur souvent indis
pensable à l'exploitation, voire à h
région. Ce partage du temps de travai
provoque, dans la plupart des cas, une
surchage et risque, de ce fait d'être une
étape vers l'abandon de l'agriculture

L'étude suggère à ce propos que l'or
supprime les discriminations à l'égaré
des agriculteurs à titre secondaire e
que l'on rehausse la limite de revenu

L'agriculture de montagne et le tou
risme doivent apprendre à coexister
Les heurts entre eux se situent surtou
au niveau foncier et seule une politique
restrictive en matière d'aménagemen
du territoire peut transformer le confli
en mariage de raison. L'agriculteur 3
trouvera même une ressource écono
mique en vendant ses produits , ei
louant un appartement de vacances, ei
participant aux investissements touris
tiques. Ceci, bien sûr, à la conditioi
que les collectivités locales privilégien
les hôtels qui concurrencent moin:
l'agriculture sur le marché des terre:
que ne le font les résidences secondai
res.

Dernier volet de ce cahier, une sug
gestion d'aide accrue aux petites e
moyennes exploitations par une aug
mentation des paiements directs et h
création eie prix différenciés en fonc
tion de la quantité et de la qualité pro
duites. Quant à la formation des pay
sans de montagne, elle devrait être
double, à la fois agricole et dans uni
autre profession, afin d'encourager 1.
pluriactivité. On pourrait notammem
compléter l'offre en cours de forma-
tion pour adultes et les vulgarisateurs
devraient s'approcher des pluriactifs
qui les sollicitent moins souvent que
les agriculteurs à temps complet. Voi
là, en substance, ce que propose ce
cahier destiné aux acteurs de la politi
que agricole. Monique Peytregne

Jacqueline Perrottet-Mûllei
montagnes, des paysans».
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L'avis des praticiens
Le cahier s'adresse aux acteurs

de la politique agricole. Un vulgari-
sateur, un ingénieur agronome el
deux agriculteurs ont accepté, à ti-
tre personnel, de faire quelques ré-
flexions à propos de ces suggestion!
scientifiques. Tous reconnaissent
l'intérêt du document et des problè-
mes qu'il soulève. En revanche, si
certaines propositions leur sem-
blent plausibles, d'autres leur pa-
raissent relever de l'utopie.

Nos deux premiers interlocu-
teurs déplprept , la dépendance
quasi absolue du secteur agricole è
l'égard des décisions politiques
Celles-ci changent et contribuen.
ainsi à la vulnérabilité du secteui
agricole qui travaille une matière
non extensible , contrairement aux
autres secteurs économiques.

A propos du travail agricole à
temps partiel , Sans pénaliser celui-
ci, ils ne pensent pas qu'il soit sou-
haitable de l'encourager. Même s'il
est conciliable dans certaines ré-
gions, il ne dure souvent que le
temps d'une génération.

Le chapitre du cahier conceman.
la politique nationale reflète plutôl
les opinions politiques de l'auteur
opinions que' les agriculteurs ne
partagent pas forcément. La propo-

sition d accroître les paiements di
rects ne va pas atténuer les dispari-
tés de revenus. Ceux-ci sont tou
jours liés et s'ils prennent pour réfé-
rence le terrain par exemple, ils en-
traîneront une augmentation des
fermages. Le revenu de l'agriculteui
n'en sera pas meilleur. Enfin , les
propositions de formation doubli
sont difficilement conciliables avei
le peu de disponibilité des agricul
teurs à temps partiel. Et quand il:
sont jeunes, ceux-ci ont égalemen
envie de loisirs. La suggestioi
d'une double formation leur- appa
raît purement théorique.

Presque
des fonctionnaires

Les deux éleveurs ont, eux aussi
volontiers débattu des thèses pro
posées. Dans leur région, assez reti-
rée, ils ne se sentent pas trop
contraints par les valeurs urbaines
Ils soulignent cependant que d'au
très agriculteurs le sont quand des
zones villas se développent pai
exemple. Dans certaines commu-
nes, il est interdit de puriner le
samedi, jour des promenades, et le
lundi , jour de lessive!

Ardents défenseurs d'une pro-

duction plus qualitative que quan
titative, ils sont d'avis qu'il fau
diminuer l'apport d'engrais chimi
ques qui, dans les herbages «tuen
le mince qui convient précisémen
au bétail». Pour eux, la diversité di
production contribuerait égale
ment au rétablissement de l'équili
bre des sols.

Avec les subventions liées à de:
contraintes de production , ils s<
comparent à des fonctionnaires ;
l'horaire libre et pensent que le:
paiements directs pourraient quel
que peu corriger cette situation de
dépendance à condition de se faire
sur le produit de l'exploitation.

Pour eux, le travail à temps par
tiel d'un agriculteur n'est possible
que dans la mesure où plusieur;
membres d'une même famille tien
nent l'exploitation. «Sinon, il reste
une solution éphémère». Enfin
deux solutions d'assainissement de
la politique agricole leur tiennent i
cœur: un nouveau calcul des
contingents laitiers en fonction de;
hectares de terre et l'interdictior
d'acquérir des domaines si l'or
n'est pas agriculteur. Ils pensent er
particulier aux placements faits pai
de grandes entreprises ou de riches
financiers. MPE

1elv_.
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Fri-Son change de salle

La dernière valse
Ce vendredi, une fois de plus, Fri-Son vivra une soirée

pas comme les autres et pour cause: ce sera la dernière dans
les locaux de la rue de l'Industrie. En effet, Fri-Son va, ces
prochains mois, déménager dans un autre lieu plus vaste et
situé tout à côté de l'actuelle salle. Ce vendredi sera donc
l'occasion de se rappeler les grands concerts et les révéla-
tions fracassantes qui eurent lieu dans cet oasis à décibels.

Mais comme le temps n'est pas qu à
la nostalgie, un programme copieux a
été prévu pour célébrer l'événement.

Les vedettes de la soirée seront «The
Legendary Pink Dots» vus dans cette
même salle en février dernier. Ce
groupe de 6 musiciens est dirigé par le
chanteur Edward Ka-Spel, un person-
nage singulier qui pense beaucoup à
Syd Barret et Peter Hammil et qui
dépoussière le vieux rock progressif
anglais pour le chauffer à blanc au
cours d'un théâtre de masques inquiet
et cruel.

La nouveauté viendra ce vendredi
de la prestation du Nimal Group
(Suisse - USA) qui s'annonce comme
un supergroupe de la scène alternative.

Jugez plutôt: outre l'accordéoniste
yougoslave Bratko Bibic, Nimal
Group compte dans ses rangs le vir-
tuose Tom Cora (Skeleton Crew). Un
ex-Orthotonics (le batteur Pipin Ba-
ruett) et 2 ex-«Débile Menthol» (Jean
Maurice Rossel : guitare et claviers,
Jean Vincent Huguenin : guitare, basse
et claviers). Bénéficiant des composi-
tions de Rossel, ce groupe formé lors
du festival de Zurich, va prochaine-
ment sortir un disque et s'oriente vers
des sons folkloriques extrêmement
mélodieux. Enfin , en guise de dernière
valse, Dangermice, alias Sue Z, Mar-
lène Marder (ex-Liliput et Kleenex) et
Lydia Bischofberger feront trembler
les murs avec des sons très speedés!

GB JPB

Bill Deraime ce soir et demain à La Spirale

Blues, blanc, rouge
La «Spirale » accueille ce soir et de-

main à 21 h. un bluesman français en
pleine renaissance : le guitariste chan-
teur Bill Deraime. Avec son physique
de bon gros ours timide, barbu, chevelu
et coiffé d'un béret France profonde,
Bill ne passe pas inaperçu, lorsqu'il
sort fin 1979 son premier album sur un
grand label. Le succès vient rapide-
ment pour ce natif de Senlis dans l'Oise
très tôt influencé par Big Bill Bronzy,
Lightning 'Hopkins et Ray Charles.

Au début des années 1980, l'homme
cumule les prestations télévisées ou

• Cousset: soirée de «La Villanelle».
- Ce soir et demain à 20 h. 15 au Centre
sportif de Cousset, soirée annuelle de
«La Villanelle» à l'heure de Charles
Trenet , sous la direction de Pierre Hu-
wiler. Chorégraphies: Anne Ménétrey.
Au piano Jean-Jacques Mossu, au syn-
thétiseur Michel Poncot. Vendredi,
après le concert, soirée avec «Les Veil-
leurs de Nuit» et samedi avec
«D'wôschbràtt Band» de Biberist. QD

• Champ-Pittet: au seuil de l'hiver. -
Avant d'entrer dans la saison hivernale
avec des Nature-Sérénades et des mer-
credis des jeunes, le Centre d'informa-
tion-nature de Champ-Pittet, à Che-
seaux-Noréaz, organise en ce dernier
week-end d'ouverture un atelier-na-
ture «Vivre la forêt» avec des aquarel-
les de Christophe Stern représentant
flore , faune et paysages du bord du lac
et du Jura . Entrée libre dimanche après
midi. A 15 h., projection d'un film sur
l'avifaune du Jura et petite collation.
Heures d'ouverture : de 13 h. 30 à 18

scéniques et décroche deux tubes énor-
mes : «J'me tire ailleurs» et l'immortel

«Babylone tu déconnes» qui font de
lui le leader du blues, blanc, rouge !
Mais malgré une voix râpeuse, de bons
textes blues, un jeu de guitare impres-
sionnant et une aptitude à visiter tous
les registres de la musique noire, De-
raime après un «Olympia malheu-
reux», retombe dans l'anonymat jus-
qu 'à la sortie en 1986 de son septième
album: «Energie positive».

Le look s'est quelque peu assagi,
mais pour le reste c'est toujours un bon
blues-boogie à réveiller les morts. Cet
automne, le bluesman a sorti un hui-
tième disque et retrouve lors de ses
concerts un public chaleureux qui lui
est resté fidèle. GD JPB
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• Chevreuil • Lièvre I
• Cerf • Caille
• Sanglier
• Menus gastronomiques
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Le chef vous propose:

• sa nouvelle carte
• ses spécialités de chasse

et toujours...

• son jambon de la borne
• ses fondues VACHERIN et

moitié-moitié
Les tenanciers:
Marie-José Angéloz et Louis Pas-
quier

LALIBERTé FR I BOURG
enseigne de « air 2000»

Aire de montgolfière
Hl 

11 ~-l'M — .

II GRUYëRE VT\
Deux pilotes de montgolfière vien-

nent de constituer une société anonyme
« Air 2000 » avec siège à Riaz et aire
d'envol à proximité de l'autoroute à
Bulle. Le but de cette société : promou-
voir les vols à caractère touristique
dans une région que beaucoup de
monde souhaite admirer d'en haut.

Les patrons de cette entreprise sont
Michel Liardon, de Riaz, qui totalise
650 heures de vol en montgolfière et
Jean-Jacques Teuscher, d'Echarlens,
breveté depuis l'année dernière. Tous
deux sont bien connus dans la région :
c'est eux qui faisaient flotter le ballon
d'un commerce de vin valaisan. «Ces
trois années d'expérience, raconte Mi-
chel Liardon, m'ont mis en face d'une
réalité : la Gruyère spécialement, mais
d'autres régions du canton aussi , sont
idylliques pour les vols en montgolfiè-

re. Il y a le paysage bien sûr, mais aussi
des conditions de microclimat que l'on
peut qualifier d'exceptionnelles en rai-
son de la protection naturelle que for-
ment le Moléson , la chaîne des Vanils
et la Berra. A cela s'ajoutent de très lar-
ges dégagements pour atterrir. Le mi-
croclimat de cette région fait que, quel
que soit le vent , on peut voler».

Le plus grand de Romandie
M. Liardon a pris des contacts avec

les milieux touristiques et il croit en
une clientèle potentielle. Le ballon
d'«Air 2000 » offre place à six passa-
gers. Avec son enveloppe de 4500 m3,
c'est la montgolfière la plus grande de
Romandie. Elle sera également à dis-
position de commerces qui voudraient
l'utiliser à des fins publicitaires. Munie
d'un système d'accrochage par Velcro,

elle pourra supporter trois panneaux-
réclame. M. Liardon pense aussi au
tournage de films , de vidéo-clips, à la
prise de photographies.

De construction anglaise, cette
montgolfière est équipée de quatre
brûleurs , dont un silencieux appelé
«brûleur à vaches» utilisé lors des sur-
vols de pâturage où paît du bétail. Par
leur bruit , les brûleurs traditionnels ,
explique M. Liardon, effraient parfois
les vaches et peuvent être cause d'acci-
dent. Autre vocation espérée pour la
montgolfière «Air 2000», des vols à
but scientifique pouvant notamment
porter sur la radiographie de la pollu-
tion atmosphérique. YCH

Du théâtre et des jeunes à Montagny-la-Ville

Mousse fait un tabac
BROYE ' *&

C est une aventure assez extraordi-
naire que viennent de vivre 45 filles et
garçons du regroupement scolaire de
Cousset, Montagny, Léchelles et
Chandon. L'initiative d'un groupe de
parents, soutenue par l'engagement fi-
nancier des communes, d'entreprises et
de particuliers auquel s'associa la bien-
veillance des religieuses de l'institut
des Fauvettes qui prêtèrent les locaux,
ont en effet permis la mise sur pied d'un
atelier-théâtre dont l'animation ne fut
pas confiée à une novice en la matière
puisqu'il s'agissait de Mousse Boulan-
ger, une comédienne romande aux ta-
lents confirmés.

A deux reprises cette semaine, les
participants à l'atelier ont présenté à
un public conquis le résultat de leur
travail. Les petits y allèrent de «La
Belle au bois dormant», les moyens
d'«Alligators et kangourous». Quant
aux grands, ils témoignèrent avec
«L'Ile du diable», sur un scénario de
leur cru, d'une formidable passion res-
tituée par le miracle d'une vidéo que

Un plaisir doublement partagé.
tourna Jean-Marc Gachoud dans des
décors du pays. Le dernier acte de la
représentation appartint à Mousse
Boulanger qui emporta son auditoire
sur les ailes de la poésie. Un régal !

QD Gérard Périsset

Concluant
Cheville ouvrière de l'expérience,

Francine Bugnon n'a pas manqué de
remercier publiquement en termes
chaleureux les artisans de l'atelier dont
le bilan, nous affirma-t-elle en fin de
soirée, se révèle extrêmement positif.
Une première tentative eut lieu en
1986, se déroulant sur deux mercredis.
Le succès de la démarche fut tel que les
enfants en redemandèrent. D'où l'idée
d'inviter Mousse Boulanger - qui ac-
cepta - à un travail de plus longue
haleine. Grâce à d'appréciables coups
de pouce, l'équipe de parents régla à
satisfaction générale la question finan-
cière. Ouvert en janvier, l'atelier-théâ-
tre laissera tomber le rideau au début
du mois prochain. Pour le relever peut-
être un plus tard...

La campagne aussi
L'initiative des parents du regrou-

pement scolaire consistait , d'une part ,
à faire bénéficier les enfants de l'enca-
drement d'une comédienne de la
trempe de Mousse Boulanger et, d'au-
tre part, à offrir aux ressortissants d'un
milieu typiquement rural des possibili-
tés d'enrichissement culturel identi-
ques à celles d'une ville. La réussite,
estime avec conviction Francine Bu-
gnon, peut être qualifiée de parfaite.

D'extraordinaires progrès ont été
constatés en matière d'expression et de
formation. A raison d'une séance de
travail toutes les trois semaines, autre-
ment dit en quinze rencontres avec
Mousse Boulanger , les jeunes ont en
outre acquis assurance et confiance en
eux. Utilisant les moyens du bord pour
les costumes et les décors, ils ont dé-
montré avec éclat que les plus beaux
habits ne valent rien sans la foi et l'en-
thousiasme de ceux qui les portent.

Pour les avoir vus à l'œuvre ces mois
derniers, Sœur Anne-Thérèse n'a pas
manqué de souligner, lors du second
spectacle, le rôle d'autant plus bienfai-
sant d'une telle initiative «que le plai-
sir des enfants était aussi le nôtre !

GP
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Rte de Villars T Fribourg
Tous les vendredis

festival spaghetti
avec concert
le 30.10.1987

DUO N0STALGY
(Jet Five)

prolongation
Fam. Sandmeier
v 037/24 34 41

17-4011

f '  \
_^ toute la saveur subtile

(AJ*. de la cuisine italienne
S ^^.̂ -fuWJAÏiîtf\ .Restaurant

Rue de l'Hôpital 25 - Fribourg
© 037/22 68 04 .

M. et M™ G. Mastrogiacomo
^ _y
f  • s

Envie d'une bonne fondue?

Une seule adresse:

Auberge de l'Aigle
1680 Romont

e 037/52 24 77

Gaby et Marcelle Sallin
s.. __>

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Spécialités de fondues
• moitié-moitié

• vacherin
• marseillaise
• aux tomates

Croûtes au fromage
_¦ 037/22 32 09

 ̂ : __>
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Vendredi 30 octobre, à 20 h. 30

HÔTEL DU LION-D'OR

BAL POPULAIRE
À FARVAGNY

avec l'orchestre JACK BERRY
Bar à Malvoisie

Ambiance du tonnerre
17-123989

«¦¦¦> îHH________ H^HI

m^P ̂ t^  ̂! aujourd'hui 30 octobre 1987 , I

«Die Griffener» Em m̂UÊm
Samedi 31 octobre animation dès I _ffîj___\

Se recommandent : Fam. J. Raemy-Bittner et personnel
_m _̂_ mw__

m _̂_ m _̂_ m~-__m _̂_ mw__
m___ _̂__—___m___ _̂__—_ _ _ _̂ _ _ _̂m___m__

Vendredi 30 octobre 1987

Halle des fêtes, Fribourg

Fête de la bière
avec le

GREIMZLAND QUINTETT

Dès 19 h. : Restauration

Dès 20 h. : Danse

Org. : BBC Beauregard

17-1987

' CORMINBŒUF '
Auberge Saint-Georges

Vendredi 30 octobre 1987 à 20 heures

super match
aux cartes

10 jambons - Côtelettes - Saucisses

Invitation cordiale : Ski-Club Saint-Georges

17-59119
! __f

COUSSET Centre sportif

Vendredi 30 octobre 1987, à 20 h. 15
Samedi 31 octobre 1987, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL DE LA VILLANELLE
Direction: Pierre Huwiler

Monitrice de danse: Anne Ménétrey

Location: Prix d' entrée:
Boulangerie Sudan, Adultes: Fr. 15.-
Cousset Enfants, 16 ans: Fr. 7.-
o 037/61 27 03

• Vendredi 30, après le concert ,
danse avec Les veilleurs de nuit

Samedi 31 , concert-animation avec
D'wôschbratt Band de Biberist

X; 17-58933

j 0 m  Café
'W&ÊM du Pûon
0'$iï$& NEUVE VILLE 31

ce soir,
dès 20 h.

FÊTE DE LA BIÈRE
BAR - AMBIANCE

avec le duo CRISTAL
17-2306

__________w\\W w^yll

É̂ ^P*^
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MuttiSpeed
Portable Personal-Computer Multispeed
IBM compatible

- MS-DOS 3.2
L 640 KB RAM, 512 KB ROM
- 9.54/4.77 MHZ
- Processeur V30 (8086)
- LCD DISPLAY
- 2 lecteurs 3V_ ". 720 KB . .„
- NiCdAccu prix a I emporter

Seulement Fr. 3990 -

î T M-J K-f Imprimantes, Telefax, Computers

mMÊrê&

P Coop City

Rue st-Picrre 22 Fribourg

Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«la liberté».
Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votre
carte de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille ies 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des
prix à gagnerl
Que faire quand vous avez complété voire ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant à un même symbole,
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous
les yeux, au .,037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à
11 h.

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en
considération.
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat.
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant,
le jour même, au . 037/183; ils seront publiés dans
La Liberté.
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa
possession une cane-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception
des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit
d annuler ou d interrompre le jeu.
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix
prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront
tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur
nom et, éventuellement, de leur photo dans La liberté.
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. .

LES
VPUBLICITAS

Pour votre
publicité

2, rue de la Banque
«037/81 41 81

mgxtj m m  

140 - 145popularis
A ÂA

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

037 U 61 63

UMEROS
U JOUR :

El

s- 037/82 31 21

la PAGE JAUNE1 annonce dans
- Gertrude Stutzmann
- Anne-Marie Mauron,
- Laurence Piccand. 1

, 1700 Fribourg
, 1700 Fribourg
723 Marly

BeHenS Auberge du Pèlerin
v 037/52 20 80

Grande
Fête de la Bière

Vendredi et samedi 30 et 31 octobre 1 987
Ambiance du tonnerre avec le

SOLO DANY
l'homme orchestre

• civet de chevreuil •
Bienvenue au Bar servi par de sympathiques jeunes filles

Invitation cordiale: Fam. Louis Guillaume-Berset
17-1087

i
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ĥÊss Ê̂iB.
Le Trooper 4x4 MM
¦̂ K__g?3_._.aai3sm1-iTB*^̂

\_ylv\/lO\J_£_ \jm ISdSœ àTcThâusse

IIIIIIP Depuis qu'existe le confortable Trooper 4x4 avec son j
g[|||ç !|j nouveau moteur 2,3 litres encore plus puissant, en ver- .

§|||||| sion Hard-Top ou Cabrio, 2 ou 4 portes, il ne cesse de j
j|||p g| conquérir la faveur du public. Et pour faire plus ample \
Sga|l?l connaissance de ses aptitudes en montée, montez à i

-if 'Dorc' Pour un essa ' rou ''er- Nous vous attendons.

Centre Opel à Fribourg
«aa» •-¦~y*i*w ~, vvppH BVV9M^P V̂fVI_P _̂H-_HHPV1a^^&j  ̂^^ î^^^^^ 2̂i^^^^^ 2̂Z_____ll________l___Z_____________J '

|||| §l Villars-sur-Glâne, Moncor
«I <_. 037/24 98 28-29 i

'fyut f of &M/éV '
p.pr.if.tnr.. *

CH-1700 FRIBOURG
Route de Beme 28 ¦ 30
Téléphone 037-282145

rte de la Glane 35
1700 Fribourg

,-• 037/24 24 01

pour 61 et.
au lieu

de Fr. 1.20



Vendrei

III U SEMAINE DES EXPOSITIONS

Hll 11 FRIBOURG )-|
Musée d'histoire naturelle

Champignons
500 champignons de 150 espèces

différentes
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 15 novembre

Galerie 47, rue des Alpes 47
Daisy Lâchât

peintures
je 14 à 20 h., sa 10 à 18 h.,

di 15 à 18 h.
Jusqu 'au 12 novembre

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusqu 'au 27 décembre

^PÛBÛCTT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

GRAND
REPORTAGE

L Ethiophie , un
empire déchiré
Le 13 septembre 1974, le négus
Haïlé Sélassié, illustre descendant
du roi Salomon et de la reine de
Saba, est destitué par des officiers
marxistes. Une monarchie absolue
deux fois millénaire cède place a ur
régime de terreur et de larmes.
Mais entre la guerre et les rébel-
lions, la sécheresse et les famines ,
l' empire déchiré s 'accroche à ses
mythes...

GRATUITEMENT
A SUI VRE

r f f

m _ É0 _̂ .  mr f̂ki l  ' «L^ifr ' Jd
\\_ \M_WRV\A\_r4Ê

f-r 3̂^WJBfci^ Jt_ m
M_M_RÉÉ Le magazine

f̂njH consacré à la détente,
vgm aux loisirs, grands
y reportages, enquêtes,

ImmmÉÉâ sports, TV-radio

JUGEZ PAR VOUS-MEMES:
En remplissant le bon ci-dessous ,
vous recevrez gracieusement les 4
prochains numéros de

L 'ECHO ILLUS TRE _ Z-—PUBLICITE
I. * ,

OFFRE SPECIALE «___,
! POUR LES LECTEURS DE i*™"™»* |

D Je souhaite faire connaissance avec l'«Echo Illustré» , gratuitement
pendant quatre semaines.

Nom : Prénorr

Adresse :

D Je suis déjà abonné(e) à l'«Echo Illustré». Veuillez le
gratuitement pendant quatre semaines à:

Nom : Prénom : _^
Adresse :

Retourner ce coupon à: L'«ÉCHO ILLUSTRÉ»
Case postale 415, 1211 Genève 11

faire parvenir

I .|

Musée d 'histoire naturelle
Nos chauve-souris
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 7 février 1988

Espace du Permis, Grand-Fontaine
Hommage à des amis

R. Bohnenblust, J. Thévoz, F. Garopesani
L. Hilber, M. Waeber

ma-ve 18-22 h., sa-di 14-18 h.
Jusqu'au 31 octobre

La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
Geneviève Baumann

techniques d'impression
Ouvert lors des manifestations de la cavt

Jusqu 'au 15 novembre

Ecuvillens, Galerie l'Atelier
Ferruccio Garopesani

huiles et aquarelle de 1950 à 196C
je-di 14 h. 30-20 h.

Jusqu 'au 11 novembre

Musée d'art et d'histoire
Tarots

à enseignes françaises
et cartiers fribourgeois

ma-di 10-17 h., je également 20-22 h.
Jusqu'au 8 novembre

Galerie Sonderegger, av. du Midi
Res Freiburghaus

œuvres réalisées à Paris
et

Daniel Salzmann
peintures

Jusqu 'au 7 novembre

Galerie de la Cathédrale
Patrick Savary

huiles et aquarelles
et

Donatienne Theytaz
peinture

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.
Jusqu 'au 4 novembre

Atelier-galerie J.-J. Hofstetter
Iseut Bersier

peinture-dessins
Virginia Muro

huile sur papier céramique
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30

sa 9-12 h. 14 h.-l7 h.
Jusqu 'au 12 novembre
¦ Café des Grand-Places

Affiches de cinéma
Café-restaurant du Schild

Jean-Claude Tarchini
photos réalisées au Bhoutan

Jusqu 'à la fin décembre

Atelier Contraste
Arthur Loosli

gravures
me-sa 13 h. 30-18 h. 30
Jusqu 'au 28 novembre

Galerie de la Margelle
rue des Epouses 134

Magdolna Rubin
peintures-dessins

ma-ve 10-12 h., 14-16 h.
Jusqu'au 31 octobre

M rac Rubin expose également à la Roma
Gallery à Tokyo, jusqu 'au 17 novembre

__-^̂ ^̂ K_L . '

LALIBERTé

11 [ DANS LE CANTON ,

Villars-les-Joncs, ArtCurial
Natalia Dumitresco

Jean-Michel Meurice
La table du peintre

Tous les jours sur rendez-vous •s- 28 48 7"
Jusqu'au 15 novembre

Morat, Musée historique
Lithophanies
porcelaine bisquit

ma-di 14-17 h.
Jusqu 'au 4 avril

Bulle, Galerie Trace Ecart
Flaviano Salzani

camping-homme de terre (dans le fossé di
château)
sculptures (à la galerie)

je-ve 16 h.-21 h.
sa-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 15 novembre

Rossens, Galerie les Marronniers
Yolande Mivelaz

céramique
Albert Monney

fusains
ma-ve 17-2 1 h. et sa-di 15-20 h.

Jusq u'au 8 novembre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Aliska Lahusen

et Matsutani
me-ve 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di 14 h. 30-17 h. 30
Jusqu'au 26 novembre

Château de Gruyères
5000 ans de terre cuite

en pays fribourgeois
Jusqu 'à fin décembre

.v -' 'Château d'Attalens
Millasson et Avner H

Deux peintres sur le chemin
des Impressionnistes

Tous les jours de 15 à 20 h. 30,
fermé le 7 novembre

Du 30 octobre ait- 8 novembre

Romont, Musée du vitrait
Quinze verriers français

contemporains
ma-di 10-12 & ft-18 h.
Jusqu 'au 1er novembre

Avry-Art , Avry-Centre
Faik Morna

graphiques
Jusqu 'au 5 novembre

Bulle, Galerie Hérisson
2, rue Victor-Tissot

Monique Monferini
peintures

ma-sa 8 h. 30-11 h. 30, 13 h. 30-18 h' 30
(sa fermé à 17 h.)

Jusq u'au 17 novembre
¦I^̂ "̂̂ M_________________________________________________________ M-----__________ ^

FRIBOURG
Michel Biaise

Tableaux de marqueterie
Du 6 novembre au 2 décembre

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa fermé à 17 h.

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Pascale Hervier

expo de poupées
tous les jours sauf mercredi

Jusqu'au 3 novembre

11 1 HORS DU CANTON ]

Moudon , Galerie l'Escalier 2
L'eau

Georges Perrenoud, Charly Gonthier, Jo-
sette Dudan, Jacques Kiipfer, Florian Cam-
piche, Frédéric Meystre, Sylvie Weicker

Luc Brouyère et Camille Gougnard
me-di 14 h. 30-19 h. 30
Jusqu'au 1er novembre

Syens/Moudon , Pont d'Art
Marina

foliages et sculptures
Gilbert Jolliet
sculptures et reliefs
je-di 14 h. 30-20 h.

Du 17 octobre au 15 novembre

Berne, Kunstkeller
Georges Corpataux

Dès le 24 octobre

Vers 1 équilibre intérieur
Boutique Hérisson à Bulle: Monique Monferin

sévères. «Cette nativité est ma pre
mière vraie naissance, un aboutisse
ment. Je pourrai tout faire naître main
tenant , parce que j 'ai écouté ma fora
intérieure. J 'en ai la certitude. QD BGI

Une vision humaniste de la naturi

I 
FORMES /^ETCQULEURS llfr .

Des mains d 'ange bénissant la bicht
et le cerf parmi les lilas et les roses, ur
ciel orangé où vole une colombe au-des
sus d 'une source parmi les lys et le:
dahlias, des flamants bleus dans um
aube aux remous d 'adolescence, le che
valet le paon parmi les boules d 'horten
sia roses et le feuillage serré, l'oiseai
lyre et le paradisier dans un paradis d(
cauchemar... Halte! N 'en rajoute:
plus.

«Ce que je peins, explique Monique
Monferini , est éclatant, excessif, beau,
terrible comme-le bonheur. Je suis prist
par l'inspiration , je m'y soumets pow
arriver à l 'état d 'équilibre intérieur.
J 'assume la lumière, elle m'apprivoise
et me procure un repos merveilleux
Dieu et les hommes s 'y réconcilient... >.

En parlant de sa dernière œuvre, une
nativité d 'un Jésus adulte, Monique
Monferini détaille la décadence de no-
tre siècle qui exige des choses pures ei

Vers le titre national
Fribourg Neuveville: dernier match décisi

En remportant par 5 à 3 son match
contre Berne ASV, Fribourg Neuve-
ville garde intactes ses chances de de-
venir champion suisse de la Fédération
ouvrière suisse d'échecs. Tout se jouero
lors du dernier match, puisque Fri-
bourg affrontera Winterthour, tenam
du titre et seule équipe pouvant égale-
ment prétendre à la victoire.

Il faut certes reconnaître que ce
match contre Berne ASV ne fut pa!
trop difficile. Peu motivés, les Bernois
concédèrent deux forfaits qui permi
rent à Fribourg de mener d'entrée par 2
à 0. Après les rapides victoires de Jùrç
Jenal et de Claude Scheidegger, le score
passe à 4-0, et un match nul suffisai
désormais pour remporter la totalité
de l'enjeu. Ce furent Pierre Pauchard e
Laurent Stôckli qui , en obtenant h
remis, scellèrent la victoire fribour
geoise.

Ainsi , comme l'an dernier , les deu.
premiers rangs du championnat von
se décider de la rencontre directe Fri
bourg - Winterthour. Les Fribourgeoii
avaient dû s'avouer vaincus l'an der
nier. Le président du club, Eugène
Gaehwiler, fera donc tout son possible
pour aligner la meilleure équipe possi
ble. le samedi 7 novembre à Zurich.

M
>

Galerie du Château d'Avenches
Exposition

Robert Hainard
Mercredi à dimanche

14 à 18 h.
Jusqu 'au 8 novembre

Avenches, Galerie du Paon
Trois générations

de peintres Bosshard
sur le thème de l'oiseau,

l'arbre et la pierre
je-di 14-18 h.

Jusqu 'au 15 novembre

Lausanne, Galerie Claudine Planque
1, escaliers de Billens-Cheneau de Bour_

Bruno Baeriswyl
ma-ve 15-18 h. 30, sa 10-12 h. et 15-171

Lausanne, Galerie Paul Valloton
Grand-Chêne 6

Jean-Marc Schwaller
lu 14-18 h. 30, ma-ve 9- 12h.

et 14-18 h. 30
sa 9-12 h. et 14-17 h.
Jusqu 'au 31 octobre

Lausanne, Collection d'Art brut
Exposition collective
Carole Bailly

dessins
ma-ve 10-12 h. et 14-18 h.,

sa-di 14-18 h.
Du 3 novembre 1987 au 31 janv ier 1988

Berne, Galerie Martin Krebs
Christine Lovay

œuvres récentes
ma-ve 14 h. 30-18 h. 30

sa 10-12 h., 14-16 h.
Du 24 octobre au 7 novembre

erm
Berne ASV - Fribourg Neuvevilli

3-5. 1. ? - Fernand Gobet 0-1 f; 2. Flùc
kiger - Slobodan Adzic 1-0; 3
Neuenschwander - Joseph Edôcs 1-0
4. ? - Dousse Jean-Jacques 0-1 f; 5
Zwahlen - Pierre Pauchard Vi - Vr, 6
Maurer - Jûrg Jenal 0-1; 7. Diosi
Claude Scheidegger 0-1; 8. Beimfohr
Laurent Stôckli Vi - '/_ .

Organisé dans le cadre du comptoii
gruérien, le Tournoi-blitz par équipes <
permis aux joueurs de Fribourg-Joi<
d'obtenir une surprenante victoire de
vant les grands favoris de Genève I
qui comptait des gens aussi renommé!
que Maerki, Arikok, Dzerzhinsky oi
Chen. Finissant avec le remarquable
score de 35 sur 40, les Fnbourgeoi
jouèrent de manière très homogène
Jean-Jacques Dousse 8,5 sur 10
François Stôckli 8,5/10; Bernard Bovi
gny 8,5/10; Jean-Pierre Dorand 9,5/ 10
La suite du classement se présente sou:
la forme suivante : 2. Genève I, 3. Ge
nève III , 4. Genève II, 5. Bulle I, ete
11 équipes. 09 FOC
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AVIS——— 
Mme Yvette Jaquenoud a le plaisir

d'annoncer qu'elle exploitera

L'HÔTEL DE L'ECU
le temple du tartare

à Bulle

dès le 31 octobre 1987

Par des marchandises de qualité et un service soigné,
M™ Jaquenoud et son personnel espèrent mériter

votre confiance

Samedi 31 octobre, de 17 h. à 19 h.
le verre de l'amitié sera offert à tous

VILLE DE FRIBOURG
Réglementation locale du trafic

Le Conseil communal a décidé d'aménager le
carrefour des Charmettes en giratoire «an-
glais » avec perte de priorité sur tous les
accès. Les recours éventuels contre cette
décision sont à adresser , par écrit , à la Pré-
fecture de la Sarine, dans un délai de
30 jours dès parution du présent communi-
qué.

Le Conseil communal
17-1006
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Fribourg: Rue Si-Pierre 24 • Avry s. Matran: Centre Commercial • Bulle: Minimarché , Gruyère Centre
• Payerne: Minimarché , Rue de Lausanne 12 • Lausanne «Gare»: Petit Chêne 36 • Lausanne «City»: Rue
de l'Aie 5 • Nyon: Rue de la Gare 26

Nouveau:
Massage-Fitness-

. Rodolfo , prix très avantageux.

© 037/71 48 61
Tél. 7 h. 30 ou 8 h. 30 ou le soir.

17-1700

¦̂"¦̂ ^̂^̂ -̂ —̂ "̂

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes:
Ressudens, Chesard , Carignan,
Missy, Vallon,
que le courant sera interrompu le
lundi 2 novembre 1987 , de 13 h. à
15 h. 30, pour cause de travaux.

entreprises électriques fribourgeoises
¦ I

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes
Chabrey, Delley, Portalban, Glette-
rens, Chevroux , Villars-le-Grand,
Les Friques, que le courant sera
interrompu le lundi 2 novembre
1987 de 13 h. à 14 h. 15 pour
cause de travaux.

•̂entreprises électriques fribourgeoises
I I

wSiisF W "«SËI

-•̂ \j| Le froid est d'actualité, nos
bottes et bottines aussi..;

fmâ même si elles rappellent le
• x  11 temps des tsars de Russie.
^^w Quel raffinement dans le jeu

I aes matières, quelle fantai-
sie dans les ornements!
I Bottine «a la russe»: daim , doublure
i efficace , semelle néolithe , talon
t 40 mm.

I 794-1521 noir 36-41 79

1 _ -̂rrcTes\
^-rrs s^

Chrono, alarme, rB m^mcompm-à^éb'..
Simple comme bonjour. Etano^S B̂ k. ^ M̂A^ Ŝ* *

ÏX\ % iBlirïpi l̂»
SEUL SON PRIX LE REVELE : IMITATION VISON

A Ï B Ï M
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-d ( ¦Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdo

290.-

La même douceur, la même cou/eu
et la même beauté qu 'un vrai vison ,
et pourtant ce superbe manteau esl
en 67% acry li que et 33% coton.
A col «châle» . Tailles S, M, L 290.-
Dans la même qualité: belle veste
à col montant. Tailles S, M, L 250.-



Union de Banques Suisses

Echange des actions au porteur
et bons de participation
Les actions au porteur et les bons de participation UBS seront échangés contre de
nouveaux titres munis des coupons No 1 à 26.

Les nouveaux titres pourront être retirés sans frais

à partir du 2 novembre 1987

contre remise des actions au porteur munies des coupons No 82 à 86 et des bons de
participation munis des coupons No 16 à 21 à tous les guichets suisses de l'Union de
Banques Suisses.

L'échange se fera sans égard aux numéros des titres présentés. Les nouveaux titres
seront disponibles sous forme de titres unitaires, ainsi qu'en certificats de 10, 100 et
1000 titres. Si les actions et bons de participation sont déposés dans une banque, celle-
ci procédera automatiquement à l'échange.

A dater du lundi 4 janvier 1988, ne seront considérés aux bourses comme de bonne
livraison que les nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation
munis des coupons No 1 à 26.

Les titres émis à l'occasion de l' augmentation de capital 1987 ne doivent pas être
échangés.

Zurich , le 30 octobre 1987 |||||| Ĥ ^̂^ ||^̂^̂^̂^

l El  ̂ Union de
li\ r v' Banques Suisses

Numéros de valeur: i|| 
™||̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Action au porteur 136.001 
ïlii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBon de participation 136.003 ''il llll llllllllll

HH Province of Saskatchewan I
SIjj (Canada)

Les obligations précédentes de la Province of Saskatchewan
ont obtenu la qualification «AA-» par Standard & Poor's.

51/ 0/ Emprunt 1987-97
/4 /O de fr.s. 100 000 000

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Durée: 10 ans

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

10 novembre 1987, à midi

Les principales modalités de cet emprunt:

Taux d'intérêt: 5'A % p.a.; coupons annuels au 27 novembre

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 nom.

Libération: 27 novembre 1987

Remboursement: 27 novembre 1997 au plus tard

Remboursement seulement pour des raisons fiscales , la première fois le 27
anticipé: novembre 1988, à 102% avec prime dégressive de Vi% par an-

née.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne
et Berne.

Impôts : Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.

Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

Numéro
de valeur: 671.267

Une annonce de cotation paraîtra le 6 novembre 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 6 novembre 1987 , un prospectus détaillé peut être obtenu auprès
des banques soussignées:

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Banca délia
Suisses Svizzera Italiana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque Romande

Banca dei Gottardo Banque Bruxelles Banque Nationale
Lambert (Suisse) S.A. de Paris (Suisse) S.A.

Canadian Impérial Deutsche Bank The Royal Bank
Bank of Commerce (Suisse) S.A. of Canada (Suisse)
(Suisse) S.A.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

>- .

PHHHAL DàWlJH
¦ +^ÊIÈÈÊÊm\ TV - HI-FI - VIDEO
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ligfe ̂ ^^c°x - contrats de location.
- contrats de vente a crédit

nous sommes désireux de vous offrir.
notre propre financement confidentiel par

(minimum 12 mois)

14 Ylotne +
Blk VOTRE CONFORT FINANCIER
lÉC^m. EN TOUTE DISCRÉTION

Urs Î̂ PP̂ PI»mlMMî
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Lausanne
PLACE D_ \ T \  Tél. 037 / 22 13 96
NO VA \=_. ^
FRiBunoo Y 1700 FRIBOURG

p DÉ LAUSA NNE '
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Golf GTD, 1987
toit coul., rouge met.,
20 000 km
Golf GTD, 1987
dir. assistée, rouge,
31 000 km
Golf Carat , 1986
argent met., 34 000 km
Golf Match, 1985
blanche, 32 000 km
Golf GT, 1985
rouge, 55 000 km
GolfGLS , 1981
gris met., 75 000 km
Jetta GT, 1985
bleu met., 20 000 km
Jetta GT, 1985
gris met., 40 000 km
Jetta GLI, 1981
gris met., 52 000 km
Scirocco Scala
16 V, 1987
bleu met., 10 500 km
Passât G L, 1986
toit coul., bleu met.,
49 000 km
Passât GL, 1984
rouge, 48 000 km
Passât GL, 1983
bleu met., 63 000 km
PassatVariant
G L, 1984
rouge met., 60 000 km
PassatGL5S
Variant , 1982
argent met., 46 000 krr

s \\m _̂ \_ \_ \_ \_ \_ \m

Ouverture

quotidiennement:

8.00 3 .2.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

votre TV couleurs
écran 55 cm-Pal/Secam
40 programmes -
télécommande infrarouge

(minimum 12 mois)

votre video
Pal/secam - 48 programmes
4 enregistrements s/14 jours
Télécommande toutes fonctions

(minimum 12 moisi

Votre chaîne hifi
2 x 65 Watts
double deck autoreverse
tourne-disques automatique/
lecteur compact disc
3 longueurs d'ondes-
24 présélections
Télécommande toutes fonctions

I
Auguste Berz

Te rencontrer chaque jour
Textes bibliques, lectures et prières pour chaque jour de
l'année.

Tome 1 : janvier - juin 392 pages, Fr. 20.60
Tome 2 : juillet - décembre 398 pages, Fr. 25.30

«Un livre bien fait pour répondre à la fringale de ressourcement ,
de contemplation, de prière qui s'empare même des gens pres-
sés ! Le choix de ces textes et de ces prières enchantera et enri-
chira par sa vérité : tous les grands maîtres spirituels, des plus
anciens aux plus actuels, apportent ici le meilleur de leur
âme. »

Mission chrétienne

Chez votre libraire ou aux :
ÉDITIONS ST-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
Berz, Te rencontrer chaque jour , tome 1

au prix de Fr. 20.60

ex. Berz, Te rencontrer chaque jour , tome 2
au prix de Fr. 25.30
(+ port et emballage)

. Nom:

Prénom :

Rue :

NPL, localité:

Date et signature :



Une Panda neuvei neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible
ettre en branle pour moins que <a!

pPPkV- _ Si vous considérez que la modeste d'argent? Avec le plan de Fiat Crédit ,
|fe somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez

x El; peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite
j g m  Htesj neuve , le p lan leasing de Fiat Crédit est vous rég lez confortablement le solde en

j :W . '¦¦ ____ \ mi précisément ce qu 'il vous faut: 40 000 km 18 mensualités.

m\ PS^T'* '̂ »®! IF en toute liberté pendant quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire

\mm S$ÊÈKX *êMm i» 'e dépôt de garant>e se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera
H \* x l̂fx iW_^_r̂ ^ 

500 
francs seulement. 

des 
ailes à votre bud get.

Uk Ç̂jgj*J$y ^̂ r A moins que vous ne préfériez tout __ W^ _̂_\W_ \W_ ^W_ ^^m
¦¦MME d' abord oublier toutes les questions 6 ans de garantie anticorrosion. _______________ r_-_____________ P_____________ F_______________ F L a  n o u v e l l e  v o i e

| |   ̂  ̂
Thomson-Brandt

| | %  ̂ International B.V.
m 1 Rotterdam

47/ 0/ Emprunt à options 1987-1997
/8 /O de fr.s. 200 000 000

avec cautionnement solidaire de

THOMSON S.A., Paris
pour obtenir des actions de

ÎHOMSON-CSF, Paris

Groupe:
Avec un chiffre d' affaires d'environ 62,5 milliards de FF; le groupe Thomson
compte parmi les plus grands producteurs mondiaux du secteur électronique et
développe des activités principales dans le domaine de l'électronique profes-
sionnelle (systèmes d' armes , médecine, radars , émetteurs) et de l'électronique
grand public (marques: Thomson , Nordmende, Dual , Telefunken , Saba).

Thomson-CSF:
Avec un chiffre d' affaires supérieur à 36 milliards de FF, Thomson-CÔF et ses
filiales ont leurs activités principales dans les branches avionique, activités sous-
marines , télécommunications, composants électroniques, industriels et ingénie-
rie (télévison , instrumentation).

i i

Le produit de l' emprunt sera utilisé pour le financement des opérations du groupe
Thomson.

Taux d'intérêt : 4%% p. a., coupons annuels au 6 novembre. Premier coupon
le 6 novembre 1988 pour la période du 17 novembre 1987 au
6 novembre 1988.

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

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 - nominal avec 1 certifi-
cat d'option détachable.

Libération: 17 novembre 1987

Durée: du 17 novembre 1987 au 6 novembre 1997

Remboursement: le 6 novembre 1997. Possibilité de remboursement par antici-
pation seulement pour raisons fiscales à partir de 1989 avec
primes dégressives commençant à 104%.

Option: Chaque obligation de fr.s. 5000 - nom. est munie de 1 certifi-
cat d'option , donnant le droit d' acquérir 14 actions Thomson-
CSF.

Délai d'exercice: du 15 décembre 1987 au 15 décembre 1991

Prix d'exercice: FF 1400

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève,. Lau-
sanne et Berne.

Numéros de valeur: avec options 537.761
sans options 537.762
options 524.723

Restriction
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Fin de souscription: 3 novembre 1987 , à midi.

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements
= financiers suivants:

= Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
__= H Suisses Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= Suisse Banquiers Privés Genevois

= Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
_______ Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana

= == Banque Cantrade SA Banque Suisse de Banque Hofmann SA
= = Crédit et de Dépôts
__= _== Banque Romande

H H Banque Nationale de Banque Paribas (Suisse) SA

 ̂
Ëij Paris (Suisse) SA

=^̂ ^
jjl_F Crédit Commercial de Crédit Lyonnais Finanz AG

^=^^̂ =F France (Suisse) SA Zurich

DBS PRIX <SK
TRONÇONNÉS ?<* $
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous.

Confidentiel
! Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ŝsSPfdr

' Date de naissance Etat civil -i^WK^^^^-'

' Habitant depuis Tél. _̂ŵ _W

l! P,0,ession ^"" —JK IIII i iiiiiim imiiiiii
1 Date/Signature JpRil 

M N|JJ|____________________B___ _ __ggggggigim

-________3spi S Banque _t____\____ w__ \__ _ ^_M
Banque ORCA, rue du Rhône 65, \\\\\_ mwm~~m-f*

SïïiS^Ŝ 5* l
lll
l»

1 1 Neuchâtel. Fribourg, Bâle et Zurich. El ^̂ ^Êk 
Société affiliée de l'UBS
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t
Monsieur et Madame André Savary-Remy et leurs enfants, à Bulle et Ecu-

blens;
Monsieur et Madame Georges Savary-Guichoud, à Commugny ;
Monsieur Edmond Savary et ses filles , à Bulle;
Madame veuve Léon Savary et ses enfants, à Bulle ;
La famille de feu Célina et Max Droux ;
Madame veuve Paul Savary-Pittet et ses enfants, à Sales;
Madame et Monsieur Marcel Pasquier-Savary et leurs enfants, à Sales;
Madame et Monsieur Camille Droux-Savary et leurs enfants, à Vaulruz ;
Madame et Monsieur Arthur Romanens-Savary, à Sorens ;
Madame veuve Marinette Savary et ses enfants, à Delley ;
Monsieur et Madame Clovis Rolle, à Lussy, et famille ;
Monsieur Edmond Frossard, à Romanens ;
Madame Jeanne Frossard, à Romanens;
La famille de feu Rosa et Gustave Frossard ;
Madame veuve Henri Maillard-Frossard, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis Frossard-Adrian, à La Roche ;
Madame veuve Roger Frossard et ses enfants, à Romanens ; .
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Xavier SAVARY

leur trè s cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et parent , décédé subitement à son domicile de Vuadens, le mercredi
28 octobre 1987, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
31 octobre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
de 18 à 21 heures.
Adresse de la famille: Monsieur André Savary, rue du Pays-d'Enhaut 28,
1630 Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-13600

a -  

1986 - 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 31 octobre 1987, à
19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour .

Ta famille
17-59192

t
Remerciements

Son épouse Denise, sa maman Rose et leur famille remercient tous les
parents et amis de

Monsieur
Michel CUENNET

qui par leur présence, leurs messages, prières, offrandes de messes, envois de
Heurs et couronnes, ont apporté un réconfort si précieux dans leur épreu-
ve.
Dans la prière, continuons à garder l'amitié de celui qui partage avec nous
tous sa vivante espérance.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 1er novembre 1987, à 9 h. 30, en l'église de Léchel-
les.
Léchelles , octobre 1987.

17-59210
¦̂

t
Le Football-Club

Ependes-Arconciel
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Joye
amie dévouée du FC
maman de Suzanne,

collaboratrice du club,
ainsi que de Raymond, Gilbert

et Raphaël,
anciens membres actifs

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

t
Le Chœur mixte de Châtonnaye

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Joye

sœur de Romain Perriard
et tante de Hubert,

membres dévoués de la société

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

17-59270

t
Les contemporains 1945
Le Mouret et environs

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Adèle Joye
mère de Raphaël,

membre de l'amicale

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

17-59238

t
Le Syndicat des ouvriers de la ville

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle Joye

mère de M. Raphaël Joye,
membre actif

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

17-59277

t
La société de tir Les Mousquetaires

de Pont-la-Ville
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Perroud
père de M. Christian Perroud,

membre actif

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

17-59266

Octobre 1986 - Octobre 1987

llpt La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
I I I .  Armand LOSEY

sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 31 octobre 1987, à 19 h. 30.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et bien près de toi, garde-leur
une place... et préserve-les des instants difficiles de la vie.

Ton épouse, tes enfants
17-59213

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de mon cher papa

Olivier MOTTET
sera célébrée le dimanche 1er novembre 1987, à 19 h. 30, en l'église de Cor-
pataux.

Ton fils , ta famille
17-59205

HKyÉ-Si 9__. ____¦
Que ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier ta gentillesse et ta bonté aient Une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 1er novembre 1987, à
9 h. 30.

17-59028

t
Le Ski-Club de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Mettraux

papa de Raymond,
beau-père de Simone,
grand-papa de Cédric

et Olivier,
tous membres du club.

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

t
L'association «Joseph-Bovet»

et la fondation
«Les Colombettes»

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Perroud

respectivement président
et membre du conseil

Les obsèques auront lieu lundi 2 no-
vembre 1987, à l'église de la Mission
catholique française, Feierabend-
strasse 68, à Bâle.

t
Octobre 1986 - Octobre 1987

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

Amédée Savary
sera célébrée en l'église de Sorens, le
samedi 31 octobre 1987, à 19 h. 30.

t
1er novembre 1986 -
1er novembre 1987

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

Monsieur
Victor Dévaud

sera célébrée en l'église de Cheyres,
le 1er novembre 1987, à 14 heures.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-1626

• N

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i ___



3043/Subaru wagon 4WD E10, mod. 84,
56 000 km, exp., 9900.-. 037/
43 27 77 , matin et soir. 
1181/Mini Métro noire 1300 cm3, 1983,
exp., 5300.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00.
1181/VW Passât 1600 GL, exp., 4800.-
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00. 
59013/Yamaha XT 600, noire, 5500 km,
mod. 87, 5500.-. 037/ 33 17 39.
1181/Opel Kadett 1300, 5 p., exp.,
5300.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Jetta 1600, 1984, exp.,
10 800.- ou 255.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Opel Ascona B, 2000, 1981, exp..
5300.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/Renault 5 GTL, 5 p., 1984,31 000
km, exp., 7600.- ou 180.- p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Renault 5 TL, 1983, exp., 5900.-
ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00. 
1181 /Subaru 4 WD, 4 p., exp., 5900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Manta sport inj., exp., 6500.
ou 150..- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/Mitsubishi Coït, noire, exp., 6700.
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
59011/Fiat Uno turbo, 86, sous gar
30 000 km. options. 12 600.-
24 17 53. 
1181/Toyota Corolla commerciale, exp.,
4500 - ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.
1181/VW Golf 1100 GL, exp., 6200 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Golf 1500 GLS, exp., 5900.-
ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 
1181/VW Golf 1500 aut., exp., 3200.-
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.
59144/Mercedes 280 SE, avec options,
exp., mod. 73, 7500.-. 28 30 38.
59146/Opel Kadett 1300, 81, exp.,
65 000 km, 5000.-. 021/ 56 77 93, le
soir. 
59116/Ford Transit, 1981, pont fixe ,
roues arrière jumelées, 2000 kg charge uti-
le, exp., 8800.-. 021/87 94 31,
59114/Range Rover, 1979, moteur
62 000 km, garantie, jantes alu, peinture
neuve, exp., 1200.-. 021/ 87 94 31.
59113/Fiat Ritmo 105, mod. 85, 21 00q
km 1? 600.-. 037/61 39 05.
59111/Datsun Cherry, 80, exp., 2500.-.
037/ 28 54 42, soir. 
59129/Seat Ibiza GL 1,5, mod. 87, 2500
km; neuve, 16 000.-, cédée 13 500.-;
diverses options. 037/ 22 71 96, le
soir.
59127/Privé vend DTLC, 86, neuve, avec
gros rabais. 037/ 64 20 85. 
59126/TT 600, moteur révisé, très bon
état , 5800.- à discuter. 037/ 64 20 85.
59125/Exceptionnel 2 KTM 550 LC 4, juil-
let 87. 2000 km. Drix à discuter. 037/
64 20 85. 
59123/Mitsubishi Pajero, verte,
2.6.1983, bon état , 28 000 km. 029/
7 21 19, soir. ' 
2508/Un téléphone utile pour un utilitaire
3,5 t. 037/ 75 28 77. 

1700/Opel Kadett D 1600, SR, 5 p.,
70 000km, mod. 84, rouge, 8800.-, exp.,
037/ 39 17 15, dès 17 h. 30. 
305774/Volvo, 1981, autom., exp.,
AR!.!. _ OR 0R 71. (matin»

59179/2 CV6, 81, 80 000 km, non exp.,
pr bricoleur , 500 -, 029/ 2 43 13.
59178/ Un vélomoteur Maxi Puch, rouge,
650.-, 037/ 68 13 41. 
59176/Peugeot 504 pr bricoleur, 700.-,
037/ 24 59 87. 
305765/Mercedes 190E, 60 000 km,
1985, 24 500.-, 037/ 26 25 14.
59159/Golf 1100 cm3, bleue, 68 000 km,
4300.-, cause double emploi, 037/
TI in -iR

59152/Golf GTI, mod. 86, 50 000 km,
blanche , s. cat., toit ouvrant, 4 pneus +
jantes été (neuf) et hiver, exp., 14 600.-,
037/ 63 42 55. 
3028/Ford Orion injection, 84; BMW
320 spéciale, 82; Fiat Regata 100S, 84;
VW Santana GL, 82; BMW 320i, 4 p.,
84; Seat Ibiza, 85; Alfa Giulietta 2000,
RA-\I\IU finit (il 1 .(W RR- natcnt. rh__.r-
ry, 80, Ford Escort 1600, 84; BMW 524,
turbo diesel, 86; Renault 18 4x4 stat.
wag., 84; BMW 320, 78. Auto-Expo ,
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3 A, 1700
Fribourg, 037/ 24 73 77. 
4003/Voitures occasions : Fiat 127 sport,
80, 93 000 km; Alfa Sprint 1.5, 80,
95 000 km; Nissan Cherry, 84, 78 000
km; VW Jetta, 81, 79 000 km,
 ̂A r\r\ _-_ *_.

59183/Urgentl Honda VF 500 F2, 86,
14 000 km, parfait état , 5000.-, 037/
22 87 20. 
59180/Opel Record 2 1, Berlina, 1983,
66 000 km, aut., toutes options, 4 jantes
d'hiver, exp., 10 800.-, 037/ 52 10 52.
59162/Bus VW LT 35, mod. 82, avec pont
3 m x 2 m, en très bon état , exp. du jour ,
i .r_v à ..ieoiitor ClOCtl f .  00 fin

305768/Honda Accord EX 83, 74 000
km, exp., 4 jantes hiver avec pneus,
6500.-, 45 29 54, dès 19 h. 
305772/Golf C turbo diesel, 1985,
9500.-, 037/ 24 58 23. 
59154/Subaru 18004 WD superstation,
84, 105 000 km, exp., 9200.-, 029/

59153/Porsche 924, exp., état de neuf,
18 000.- 037/ 46 53 66. 
59203/Renault Express, 1986, 18 200
km, exp., 45 17 07.
59202/Nissan Cherry 1300, 5 p., bleu
met., 20 000 km, exp., 45 17 07. 
59199/VW Passât GT break, sans cat.,
6.86, 22 000 km, 038/ 24 77 18.
59196/Bus Bedford, court , surélevé, 73,
95 000 km, 1700.-, 021/37 93 76.
461889/Mazda 323, 79, bas prix , pr brico-
leur, expertisable, 029/ 2 78 61.
461886/Super Renault 18 turbo, inj.,
125 CV, 1984, exp., + test , pneus neufs,
moteur 16 000 km, prix int., 029/
2 65 17, repas. \ 
124055/Renault 9 TSE, mod. 83, vitres
électr., verrouillage central, radiocass.,
très bon état , exp. du jour , 5800.-, 029/
6 24 26.
4083/Ford Granada 2.3, 80, exp., 2200 -
; Citroën GSA, mod. 83,42 000 km, exp.,
4800.-, 037/ 33 20 16. ,
58979/Yamaha DT 125, mod. 87, état de
neuf , prix à discuter, 037/ 63 28 88.
951/Une Panda noire 45 CL, mod. 86,
7500 km, 7800 -, h. bureau: 037/
22 12 22.
58980/BMW 2500, 1973, exp. 4.87,
2500.-, 037/ 52 33 42, dès 12 h.
59007/Yamaha 750 FZ, 86, 10 000 km,
carr . compl. bleue, 037/ 45 14 35.
58740/Opel Corsa 1200 SR, 120 000
km, 11.12.84, accessoires , exp., 7300.-,
à discuter , 021/ 95 12 12, de 18h. à
1Q h

1181/Jeep Suzuki SJ13, 20 000 km,
exp., 11 900 - ou 280.- p.m., 037/
dfi 19 nn

58768/Jeep militaire Willys, 1960, par-
fait état, prête pour l'exp., 6500.-. 037/
61 35 64, h. repas. 
1700/BMW323 L 1re mise en cire. 6.1984,
(anc. mod.), 90 000 km, non accidentée,
9800.-. 037/ 33 17 25. 
3022/Opel Kadett 1,3 break, 80; VW
Passât 1.5 break. 77: VW Polo break.
82; Mazda 323 break. 79; Fiat 131 Pa-
norama break, 81 ; Lada Luxe 1,5 break,
82; Lada Niva 4x4 Luxe, 79. Garage Rigo-
let, Villaranon, 037/ 56 15 55. 
305744/VW Coccinelle, 1978, pour bric ,
60 000 km, 500.-. 037/ 33 27 72.
59103/BMW 323 i, 82, moteur 85 000
km exn 7 1987 modifiée. 10 000.-.
029/ 6 13 58. ; __
59076/Audi coupé GT5E, 83, expertisée,
options, 80 000 khi, 13 700.-. 037/
23 23 52. 
59050/Toyota MR2 blanche, mai 86,
30 000 km, prix à discuter. 029/
6 32 37. 1 
59073/Golf GLS, mod. 78, 108 000 km,
exp. du jour, très soignée, 5600.-.
RO -57 oo

305740/Opel Kadett GSI, noire, 5 p., oct.
86, 15 000 km, stéréo Pioneer, 4 HP +
ampli, valeur 2000.-, 4 pneus hiver sur
jantes, antivol, état de neuf , 18 000.-.
037/ 24 85 44. 

59043/Peugeot 104, 1300 S, 4 p., 80,
fixn 9800 - 45 26 20

59059/Golf GTI 1800, jantes alu, exp.,
9800.-. 037/61 17 00. 

59000/Volvo 244, en bon état , exp. du
jour , 3100.-. 037/ 75 16 10. 

3011/Mercedes 230 E, 1984, exp.,
21 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Sprint, 1983, exp., 6900.- ou
_~r__„ ..t Cfi l / RO 11 AI

3011/BMW 732i, 1981, exp., 14 900.-
ou 300.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Datsun Cherry, 1983, exp., 7900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41. "

3011 /Mazda 323, automatique, 1985
exp., 9800.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Fiat Ritmo 65 CL, 1981, exp.
4900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011 /Ford Granada 2,3, 1981, exp.
Rann _ nn nn _ -, m mo i KO 11 _H

3011 /Mini Métro, 1982, exp., 4900.-ou
115.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Pontiac Formula 400, 1973, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m. 037/
62 11 41. 
QnnyAMa Cnirlar ^ohrlnlat 1Û7Q QVI-_JUI l/Hlld OpiUCI tdUMUlCl, I C J / O , tJAf J. ,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
62 11 41. 
30H/FordXR3i, 1985, exp., 14 900.-OU
crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Toyota Celica, 1981, exp., 4900 -
_-,,. 11i. _ _ _ _ . r _ . r\o-i i czo 11 zu

3011/Mercedes 250, 1979, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Honda Prélude, 1984, exp.,
1 R ann _ _-»¦ ¦ _-.r__ ._-__ » n t .  i RO 11 /II

59236/Jeep Willys, mod. 56. 037/
75 19 49, heures repas.

3034/Fiat 132, 81 000 km, 1980; Fiat
Ritmo 105 TC1600,110 000 km, 1982;
Austin Métro 1000, 65 000 km, 1978.
037/ 37 17 79 où 37 18 69. 
58914/Renault 5 Alpine turbo. 82. exo..
55 000 km, 7900.-, noire, avec pneus
d'hiver; VW Scirocco GLI, exp., toutes
options, 7900.-. 037/ 34 16 83. 
58907/Nissan Micra K 10, 11.86, 987
cm3, rouge, 14 300 km, exp. 45 17 07.
58908/Opel Ascona 1,8 i, 1.85, 5 p., vert
met., cat., 53 000 km. exp. 45 17 07.
58911/Fiat Panda 45, 902 cm3, bleue
20 500 km, exp. 45 17 07. 
305673/Volvo 244, mod. 1974, pour bri
coleur, 150.-. 26 37 70. 
3011/Mercedes 280 E, 1978, exp.
7900.-ou 180.- p.m. 037/ 62 11 41.

59161/Piano droit, état de neuf , bon prix.
26 49 53. 
305764/Souliers ski Nordica, neufs, 39,
389.-r, cédés 300.-; comptoir magasin
vitré éclairé, skis de fond. 46 20 57.
59156/1 table, 6 chaises, 2 divans-lit, 1
armoire, 2 fauteuils, 2 potagers à bois,
1 mach. à laver. 53 11 44.
305757/Plotter C-1520 + imprimante Ep-
son 6x80 pr C-64, 700.-, 21 15 92.
59151 /Chambre à coucher complète avec
literie, 450.-. 037/ 24 14 51. 
59198/Plusieurs cochons de ferme, prêts
à tuer. 037/31 18 29. 
461885/Mousqueton 31.
029/ 2 12 69. 
124057/4 jantes alu, 15 pouces, 5 trous
pour Audi Quattro ou Audi 200. 029/
R Où. 9fi
58863/Etabli avec access., Loxlaxht
190x67x88 cm, prix à disc. 24 52 15, le
soir ou à midi.
58830/Apple 2E, 128 K, 2 drives, souris,
80 cal., logi. livres, access. 037/
61 69 07. 
59022/Mignons chiots teckel bruns, pure
race, poil ras, idéal pour compagnie et
appartement. 037/ 45 19 13.
58925/Arbres tiges, arbustes à fleurs,
conifères, cotoneasters, prix intéressant.
037/ 52 13 04, soir.

| \; assura  ̂ -.

/A vendre pour Fiat Panda, 4 jantes +
pneus d'hiver , 200.-. 22 16 07. 
/A vendre pour Fiat 132,4 jantes + pneus
d'hiver , 220.-. 22 16 07. 
/A vendre pour BMW 320, 4 jantes +
pneus d'hiver , 150.-. 22 16 07. 
59095/A donner 2 chiots de 2 mois. 037/
61 51 92. 
305750/Massage non médical, zones «ré-
flexe» des pieds et des mains, sur rendez-
vous. 26 10 71. 
59046/A donner contre bons soins sym-
pathique chiot, 5 mois. 26 22 31.
305670/SOS jardinage: le spécialiste pour
la création, l'entretien, la restructuration de
votre jardin. 029/ 5 24 54, dès 19 h.
/Je vends des parfums brésiliens, 100%
naturel avec toute la magie de la forêt ama-
zonienne, je vais à domicile. Ecrire sous
chiffre 17-305667, à Publicitas SA, 1701
Fribourg .
/35 peintures peintres divers, 50% ra-
bais. Derendinger, Domdidier , 037/
75 33 37. 
4074/Pouc vos soirées, bals, mariages,
etc. M. & V., 037/ 22 70 69. 
/Pour vos déménagements et trans-
ports. LD Transports, Marly, 037/
46 53 04. 
/J'achète anciens panneaux réclame en
émail. 01/53 39 27.
305569/Au feu pétant. Ça chauffe 7 fois
plus avec une cheminée de salon radiante,
nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance, adaptable aussi à votre chemi-
née existante avec la cassette sur mesure
Fondis. Exposition Rosé-Gare, 037/
30 16 55, vendredi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 19 h„ samedi de 9 h. à 12 h. Expo-
sition de Payerne, rte Lausanne 39, le sa-
medi He 9 h à 12 h ou sur rendez-vous
4052/Repas chauds à domicile, 7 jours sur
7. Menu économique. 245 200.
58039/Excellent duo pour bal et mariage.
24 65 55 ou 38 17 45. 
/Mariés! Avez-vous pensé aux photos?
Non, alors écrivez-moi à la case posta-
le 25, 1700 Fribourg 6.
1064/Déménagements TYP-TOP, devis
nrati lit ot cane onnanomont f -P Pieu \/il-

lars-sur-Glâne, bureau 23 23 02, heures
des repas 24 71 28. 
59002/Maquillage à des prix super. Ju-
gez vous-même. Eye Shadow 48 couleurs,
35 fr. 50. Eye Shadow 18 couleurs et 3
blush, 32 fr. 50. Eye Shadow 16 couleurs
et 3 blush, 29.-. Commande: RB Diffusion
SA. case Dostal 65. 1700 Friboura.

/JO Transport-déménagement: la qua-
lité transport de pianos: l'expérience gar-
de-meubles et groupage. 037/
23 13 02.

59003/Ch. de la veme de haie 0 2 à 5 cm.
037/ 55 11 35, soir. 
305773/On cherche de particulier paroi
murale chêne. 037/ 53 19 28.
59097/2 équipements skis (souliers 29-
31. skis 95-110). 41 11 52. dès 20 h
58926/Cherche un duo pour le 31 décem-
bre 1987. 029/ 2 74 66. 
304010/Particulier ch. tapis anciens,
même usés, part. Heriz. 022/ 94 45 48.
4053/J'achète tableaux de peintres fw-
bourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

58973/Famille avec 2 enfants (9, 14) en
ville cherche jeune fille/dame pour ména-
ge, du lu-ve, nourrie, logée. 22 28 77.
58962/Cherchons pour entrée immédiate
jusqu'en avril 1988 jeune fille pour aider
au .ménage et garder enfant. Rens.
o_ r \_  77
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59081/2 p. skis Volk, 750 -,
195/ 185 cm, 100.-/150.-, 24 22 46 ,
18 h. ¦

59080/1 beau meuble de salon, brun fon-
cé, moderne avec bar, 22 25 66.
59078/Epagneul breton, 3 mois, mâle,
pedigree, vacc , 037/ 43 21 32.
305736/4 pneus neige montés sur jantes,
165/80/R13 , 50.- pee, 26 54 77.
59058/Magnifiques caniches nains,
noirs, pures races, 11 semaines, 037/
55 11 67 .
59074/Fourgon Ford Transit 1500 cm3,
700.-, superbe table, d'échecs en olivier
massif , 50 x 50, haut. 70 cm, 24 14 52,
18-19 h. 
59072/Vieilles tuiles plates à un tenon, un
char à cercles, vieux bois de lit en sapin,
boiseries, 021/95 86 09.
305731 /Billards à doigts (Carom) entre
120.-et 270.-, 22 22 97. 
305638/Accordéon Borsini 120 basses,
noir, état de neuf. 037/ 24 86 14.
305642/Mousqueton, mod. 36, + lit de
voyage pour enfant, bas prix , 24 21 46.
58538/Table de massage, très bon état ,
400.-, 037/ 24 87 31, soir. 
58637/Sapins épicéas pr la forêt et pr bor-
dure. André Chatagny, pépiniériste, Corse-
rey, 037/ 30 11 23. 
320/IMe jetez pas vos matelas en crin,
nous vous les remettons à neuf , 037/
AR 1R - .1

58931/Veste moto Harro, t. 50, neuve,
divers meubles -f livres, 28 49 62.
305708/Pr cause départ , chambre à cou-
cher, pin massif , avec literie complète, très
bon état, prix à discuter, 029/ 8 19 03, le
soir.

3̂> \̂ 
CH. 

BUNTSCHU
£?*CjS^̂ ^î / Démolition de voitures

^^ -̂/̂ t̂ ' 1717 St. Ours S 037 441282

Chez nous vous trouvez toutes les pièces de
rechange d'occasion
(toutes marques et modèles)

Nous achetons toutes voitures récentes
accidentées et de démolition

58975/Fenêtres Doublex, 8 x 64/ 117cm
. O u P.A /1ÛC r> m OC _____ »,-*£_.•-t-riol Dul+i^^.T" __L *. \JTI I JJ 1_>1 M, ___. A-> . — pL.C, LI IUI UUIlUl^u,

300.-, 46 22 52. 
58981/3 fusils 96/11, 11 long, 11 court ,
ies 3 pr 1000.-, 021/56 18 45.
58982/1 mousqueton 1931, noyer, avec
la bayonnette, 695.-; 1 fusil 1889,
460.-, 021/56 18 45. 
58983/Belles dindes de la ferme, 12.- le
kg, prêtes à rôtir , 63 15 46.
/A céder , cause manque de place, ma-
chine à tricoter Dubied, ancienne, très
hnn état n^Q/A !__ 1 1 R

59016/Train électrique, rails, aiguille;
transfo, etc.; 1 synthétiseur Roland Jupi-
ter 6, 37 10 74. 
305727/Sobal + essoreuse, le tout 200.-,
28 41 85 ou 24 57 85. 
305724/Programme d'ordinateur, logi-
ciels + progiciels, pour tous ordinateurs,
prix sans concurrence. Demandez notre
catalogue : écrire à Chrystal Flash,-pobox
00P, 1 RRC\ Rnmnnt

305323/Bois cheminée salon, foyard sec ,
livré à domicile, 037/ 61 18 79.

59181 /Chats siamois, pure race, propres.
037/ 45 11 57. , , . '
305769/Guitare de concert Lewin ampli-
fiée, ainsi qu'ampli Rozz 50W, le tout
1700.-. 037/ 24 53 95. 
305771 /Salon velours brun-beige, paroi
murale, petite table, lampadaire, prix à
_j: nn n j i  nr\

59158/Appareil pour mortaisage des pa-
lettes de volets, y compris mandrin et chaî-
ne de 8 mm; 1 ventilateur à copeaux ,
moteur de 10 CV; planches de tilleul de 60
mm, marronnier de 30 et 60 mm. 037/
45 11 45. 
59155/Betteraves fourragères.
037/ 45 14 17. 
59184/Rideaux voile 225/245; veste
noire astrakan, t. 40; Moulinex, parfait
état hac nriv _"_ •_>£_ _ / 0 RO f̂l la <__ -_ir
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/A vendre siamois de pure race, 4 mois +
1 année, et pour Noël, chatons siamois.
44 25 84, dès 18 h. 
59132/Canapé-lit, état de neuf en daim,
1500.- à discuter. 037/ 45 25 52.
59112/Skis Vôlki Explosif 190 cm + K2
715, 185 cm (Tyrolia 380). 037/
OA 17 t.1

59131/Pommes Boskoop, Idared, Jona-
gold, Golden, 1 fr. 20 à 1 fr. 60, livrées sur
demande. Y. Kolly, Vuisternens-en-Ogoz,
037/31 15 20. 
59130/Mobilier ancien: 1 armoire vau-
doise époque Louis XV signée; 1 com-
mode fribourgeoise galbée, époque
Louis XIV , 1 salon Napoléon lll; 1 conso-
le, 1 bahut et divers. 021/91 62 95.
59122/Urgent , 1 chaton siamois, 3 mois,
100 - nr.7/ OP, _ . < . dfi

59102/Agnelles primées, brunes-noires,
au choix sur 11. 037/ 24 09 66.
59096/Lit français pin brésilien avec ti-
roirs, matelas 150x200, montage com-
pris, 480.-. 037/ 41 11 52, dès 20 h.
59095/Vaisselier 4 portes, bas prix. 037/
53 15 71. 
59064/Buffet-vitrine pour salle à manger,
1 tiroir , bon état , bas prix. 037/63 11 71,

58856/Superbe veste renard gris peu
portée, 1000.-. 029/ 6 25 13, dès
. __ L.

58097/Soins du corps compl., massage,
affinement silhouette, cours de maquillage
3 Vi h. 22 63 84, après-midi. 
4050/Pianos, accordage et réparation.
J. Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58.
59182/A donner contre bons soins cha-
tons propres et vermifuges. 037/
" .7 91  0A. honroc Hoc ronac

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant. Willy
Bilat, horloger, Pérolles 15, FR. 
4061/Equitation sellerie discount CEE,
1531 Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22 34
et 021/35 52 33. 
57449/Nettoyage de tapis, moquettes,
trawa. l o_ -__/_r___.  _T57/  "3 1 0/1 7/1

765/Clavecin à louer. Jaccoud Musique
037/ 22 22 66.
732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74. 
305755/Tous travaux maçonnerie, carre
lage. 029/ 2 67 21, dès 19 h. 
305754/Robes de mariées, tenues mes
sieurs , cost. ramoneurs à louer.
A R  ic on

4007/Homme étranger avec permis ch. tra-
vail sur chantier ou autres. 24 19 88,
avant 10 h.
4007/Femme turque ch. travail dans res-
taurant , commerce ou famille. 41 12 88,
avant 10 h.



LALIBERTé

Qualification à l'Euro 89: Italie-Suisse 141-75 (67-22)

Pas à Monza avec une 2 CV...

Vendredi 30 octobre 1987

Le pire évite
Face à deà Italiens qui ont défendu

en individuelle pendant quarante mi-
nutes, les Suisses ont éprouvé toutes
les peines du monde à trouver le che-
min du panier en première période. Le
passage dans la raquette transalpine
relevait de l'utopie. A la pause, avec un
écart de 45 points (67-22), on pouvait
s'attendre au pire. Mais heureusement
pour Maurice Monnier , Mike Stockal-
per a sorti le grand jeu après le repos,
marquant 29 points. L'adresse des Hel-
vètes aux lancers francs (27 sur 31) a
également permis de maintenir un
écart encore «raisonnable».

Si Mike Stockalper s'est montré
l'élément le plus brillant, Ruckstuhl,
qui n'a shooté qu 'à deux reprises (lan-
cers francs non comptés bien sûr) au
panier , et Deforel, trop contracté,
n'ont jamais été en mesure de tirer leur
épingle du jeu en attaque. Mais à leur
décharge, il convient de souligner la
qualité de la défense italienne. En
championnat de Suisse, Ruckstuhl et
Deforel ne rencontrent jamais une telle
opposition.

Finalement chez les joueurs inté-
rieurs, c'est le Fribourgeois Bernhard
Runkel qui s'est le mieux tiré d'affaire.
Seul joueur à réussir un pourcentage
supérieur aux 50% en première pério-
de, Runkel a cependant été diminué
après le repos en raison d'une blessure
à l'arcade sourcilière.

Maurice Monnier avait opté en dé-
but de rencontre pour une défense in-
dividuelle. Après 8'09 de jeu, alors que
les Italiens menaient par 28-6, les Suis-

ses passaient en zone. Ce changement
n'altérait en rien le rendement de la
«squadra». Après le repos, les Suisses
ne devaient plus revenir en zone.

Palais des sports de Forli. 4000 specta-
teurs. Arbitres : Matzger/Jungebrand
(RFA/Fin). \

Italie: Fantozzi 11 , Gentile 6,
Dell'Agnello 20, Bosa 15, Délia Valle 12,
Vescovi 11, Riva 46, Costa 2, Carera 8,
Bargna 10.

Suisse: M. Stockalper 35, Girod 7, Defo-
rel 4, Zahno 4, Ruckstuhl 12, Runkel 10,
Crameri 3, Gregorio, Roessli, Schaller.

Notes : la Suisse sans Gothuey, Dan Stoc-
kalper, blessés, Roland Lenggenhager ab-
sent pour des raisons familiales, Margot et
Binz , lesquels ont décliné leur sélection.
L'Italie sans Magnifïco, blessé. Sortis pour
5 fautes : Crameri (35e), Carera (36e), Gen-
tile (40=) et Girod. (Si)

Cartons des favoris
1" journée des éliminatoires du cham-

pionnat d'Europe 1989.
Groupe A : à Salonique, Grèce bat Angle-

terre 107-66 (60-31).
A Bratislava , Hollande bat Tchécoslova-

quie 86-79 (44-49).

Groupe B: à Titov Urbas, Yougoslavie
bat Bulgarie, 140-91 (76-46).

Groupe C: à Séville, Espagne bat Hon-
grie, 122-63 (48-32).

Espagne : Villacampa 19, Martin 15, Epi
18, Sibilio 14, Arcega 15, Martinez 21.

Hongrie : Szalay 11, Berkics 12, Heinrich
14.

Groupe D: à Poznan,. Finlande bat Polo-
gne 96-95 (49-48). (Si)

I IBASKETBALL % ,
A Forli, dans le cadre de son premier

match du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe, l'équipe de Suisse a
été balayée par l'Italie. La «squadra
azzurra », à nouveau placée sous la fé-
rule de Sandro Gamba, s'est imposée
de 66 points (141-75).

Ce «carton» était prévisible. Infé-
rieurs sur tant sur le plan technique
que sur le plan physique, les protégés
de Maurice Monnier ne pouvaient op-
poser que leur courage face aux Tran-
salpins. Ils ont eu de surcroît la mal-
chance d'évoluer le soir où Antonello
Riva entendait battre le record de
points marqués en équipe nationale.
Déchaîné, l'ailier de Cantu a rempli
son contrat en scorant 46 points, soit
un de mieux que Cappelletti , l'ancien
recordman.

«On ne va pas courir à Monza avec
une 2 CV... » Cette réflexion formulée à
la veille de la rencontre par un Maurice
Monnier dépité traduisait parfaite-
ment l'état d'esprit avec lequel les Suis-
ses ont abordé cette rencontre. Sans
Dan Stockalper et Roland Lenggenha-
ger, dont l'apport offensif aurait été
précieux, sans Gothuey, dont la pré-
sence sous les panneaux aurait quelque
peu déchargé Ruckstuhl, avec le seul
Mike Stockalper comme arrière et...
trois juniors pour faire le nombre,
l'équipe de Suisse allait au massacre à
Forli.

Mandlikova assure
qu'elle menait 3-2, en raison d'une
blessure au genou. On craint que le
ménisque ne soit touché.

Problèmes de genou également pour
Claudia Kohde-Kilsch, tête de série
N° 4 à Zurich, qui a été contrainte à
déclarer forfait. La Française Nathalie
Tauziat s'est ainsi qualifiée pour les
quarts de finale sans jouer. L'Alle-
mande de l'Ouest souffre d'une inflam-
mation de son articulation, pour
l'avoir par trop sollicitée en raison
d'une blessure mal soignée.

Le seul véritable match de l'après-
midi a ainsi opposé la Munichoise Syl-
via Hanika (N° 6) à sa compatriote
Christina Singer (140e WITA), issue
des qualifications. Cette dernière l'a
emporté 0-6 7-6 7-6, après 2 h. 27' de
jeu , face à une joueuse qui la précède
de 124 places dans la hiérarchie mon-
diale. La jeune Allemande ne s'est pas
laissée démonter par le score de la pre-
mière manche, revenant dans la partie
pour enlever les deux sets suivants au
tie-break, 14-12 et 8-6, non sans avoir
sauvé trois balles de match dans le
second... En quarts, Christina Singer
rencontrera Nathalie Tauziat.

Hana Mandlikova , 25 ans, se trouve
encore, en raison de plusieurs blessu-
res, bien loin de sa forme optimale.
Classée N° 4 mondiale (tête de série
N° 2 à Zurich), la joueuse tchécoslova-
que a néanmoins aisément battu la
Française Isabelle Demongeot (63e

Tête de série N" 3, la Bulgare Ma-
nuela Maleeva n'a été inquiétée qu'un
set par l'Allemande Eva Pfaff lors des
«European Indoors» de Zurich. Fina-
lement, la Bulgare faisait la décision
7-5 6-2 en toute logique.

Après la victoire sans histoire de
l'Autrichienne Judith Wiesner sur
l'Australienne Nicole Provis (6-3 6-4),
la rencontre opposant la Bulgare Kate-
rina Maleeva (N° 5) à Regina Marsi-
kova a tourné court : la Tchécoslova-
que a été contrainte à l'abandon, alors

M I ~
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BOSSONNENS^

Matzinger essaie
Qualifications dès demain

Demain débutera le premier
Open de Bossonnens avec les qua-
lifications prévues jusqu 'à diman-
che. 32 joueurs seront en lice dont
les Helvètes Emmanuel Marmil-
lod , Jean-Yves Blondel, Carlos
Fresneda, Marc Rosset et Thierry
Grin. La délégation de l'AST profi-
tera de cet après-midi pour se fami-
liariser avec la surface («Green-
set», comme à Bâle) et l'éclairage.
L'AST envisage donc une prépara-
tion tout à fait sérieuse de ses meil-
leurs juniors.

Un Fribourgeois tentera aussi
d être pris dans la liste des engages à
ces qualifications: Andréas Matzin-
ger. Mais les chances du Marlinois
demeurent minimes, malgré son
nouveau classement de P2, car la
participation est très relevée.

Programme
Samedi 31: qualifications dès 11 h.
Dimanche 1er : qualifications.
Lundi 2: 1er tour dès 14 h.
Mardi 3: 1er tour (suite).
Mercredi 4: 1er tour doubles.
Jeudi 5: 2e tour dès 14 h.
Vendredi 6: quarts de finale dès 14 h.
Samedi 7: demi-finales dès 14 h.
Dimanche 8: finale à 14 h.

S. L

Patrick Minster 30e Suisse
I

CLASSEMENTST^cS
[ NATIONAUX M

Le Zurichois Jakob Hlasek a
conservé la première place du classe-
ment national de l'AST, dont il a pris la
tête pour la première fois l'an dernier.
Il précède le Tessinois Claudio Mezza-
dri (qui est cependant classé devant lui
à l'ATP) et Zoltan Kuharszky, qui fait
son apparition dans le classement des
joueurs helvétiques.

Chez les dames, la Bernoise Eva
Krapl accède pour la première fois à la
position de leader , devant Christiane
Jolissaint et Lilian Dreschêr.

Catégorie A : 1. Jakob Hlasek (Zurich). 2.
Claudio Mezzadri (Cadro). 3. Zoltan Ku-
harszky (Zurich). 4. Roland Stadler (Du-
bendorf). 5. Heinz Gùnthardt (Wangen). 6.
Rolf Hertzog (Urdorf). 7. Stephan Medem
(Lucerne). 8. Stefano Mezzadri (Cadro). 9.
Emmanuel Marmillod (Pratteln). 10. Sté-
phane Obérer (Cartigny).

Promotion 1:11. Jarek Srnensky (Coire).
12. Jean-Yves Blondel (Denens). 13. Marc
Krippendorf (Berne). 14. Stephan Bienz
(Schaffhouse). 15. Marc Walder (Horgen).
16. Dominik Utzinger (Bâle). 17. Carlos
Fresneda (Winterthour). 18. Thierry Grin
(Belmont). 19. Marcel Schuler (Thoune).
20. Vojko Ferch (Ostermundigen). 21. Gil-
les Neuenschwander (La Chaux-de-Fonds).
22. Stefan Cambal (Pfafïhausen). 23. Ma-
nuel Faure (Grand-Lancy). 24. Marc Schu-
macher (Dubendorf). 25. Alex Kûng (Au).
26. Marc Rosset (Genève). 27. Urs Helfer
(Wettingen). 28. Thomas Krapl (Ber-
thoud). 29. Pierre-André Blondel (Lausan-
ne). 30. Patrick Minster (Marly).

Catégorie A : 1. Eva Krapl (Berthoud). 2.
Christiane Jolissaint (Port). 3. Lilian Dres-
chêr (Môrschwil). 4. Csilla Cserepy (Zu-
rich). 5. Céline Cohen (Cartigny). 6. Ema-
nuela Zardo (Giubiasco).

Promotion 1:7. Sandrine Jaquet (Grand-
Lancy). 8. Cathy Caversazio (Genève). 9.
Petra Jauch-Delheès (Herrliberg). 10. Mi-
chèle Strebel (Zurich). 11. Karin Stâmpfli
(Interlaken). 12. Sandrine Bregnard (Bôle).
13. Mareke Piocher (Jona). 14. Gaby Villi-
ger (Herrliberg). 15. Comelia Marty (Zu-
rich). 16. Andréa Marfinelli (Kloten). (Si)

a Zurich
WITA) sur le score de 6-1 6-2. Mandli-
kova est désormais là seule tête de série
à subsister dans , la partie inférieure du

Simple dames, huitièmes de finale : Hana
Mandlikova (Tch/2) bat Isabelle Demon-
geot (Fr) 6-1 6-2. Judith Wiesner-Pôlzl
(Aut) bat Nicole Provis (Aus) 6-3 6-4. Kate-
rina Maleeva (Bul/5) bat Regina Marsikova
(Tch) 2-3 abandon. Christina Singer (RFA)
bat Sylvia Hanika (RFA/6) 0-6 7-6 (14/12)
7-6 (8/6). Manuela Maleeva (Bul/N° 3) bat
Eva Pfaff(RFA) 7-5 6-2. (Si)

Hana Mandlikova. Keystone
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FSS: les moyens de ses ambitions

Rester le N° 1

Maria Walliser, Vreni Schneider, Michela Figini: encore des podiums suisses cet
hiver ? Keystone

II était beaucoup question « d'image de marque », lors d'une journée de la presse
que la FSS (Fédération suisse de ski) organisait, hier, à Berne. « La neige devient
fête » est le nouveau slogan qui doit relancer une fédération en prise à certaines
difficultés financières , malgré un hiver « doré » par les exploits des skieurs alpins
aux mondiaux de Crans-Montana. Sur 2,2 millions de skieurs, seuls 150 000 sont
affiliés à la FSS. L'objectif se situe à 500 000 membres. Sous une nouvelle forme,
on a repris des désirs (peu réalistes ?) exprimés sans succès voici trois lustres déjà.
Mais, il est permis de rêver.

Il a évidemment aussi été question
de ski en tant que sport d'hiver et non
seulement comme activité financière.
Les équipes alpines ont pris leurs habi-
tudes à Las Lenas, station d'avant-
garde dans les Andes argentines, pour
«faire des kilomètres et des bosses».
Jean-Pierre Fournier, le chef alpin da-
mes, a résumé les objectifs helvétiques,
en l'absence de Karl Frehsner, qui s'est
dit non intéressé par la réunion ( !).
« Coupe du monde et Jeux olympiques
forment deux objectifs, mais font par-
tie du même ordre d'idées, de la même
préparation ,» a expliqué le Nendard,
«Un bon début de saison en Coupe du
monde entraînera «d'office de bonnes
performances aux Jeux de Calgary.
Notre but sera de confirmer les résul-
tats obtenus en 86/87. Bien entendu,
on ne peut plus guère faire mieux, ça
pourrait , au contraire, être moins bien.
Mais de toute évidence, il nous faut
rester la nation numéro 1 du ski al-
pin».

Problèmes canadiens
résolus

Les contacts avec les organisateurs
des Jeux d'hiver à Calgary sont ardus.
«L'organisateur remplace les respon-
sables au rythme où des personnes nor-
males changent de chemises,» com-
mentait, ironique, Roland Schaffer,
chef compétition de la FSS. «Il sem-
blerait aussi que Calgary soit promis à
organiser les Jeux des horaires serrés et
des longs déplacements».

La délégation suisse a consenti de
gros efforts, afin de garantir le meilleur
environnement possible à ses athlètes.
Alors que Autrichiens, Allemands et
même Canadiens se tiraient la bourre
pour obtenir le droit de cité aux abords
des pistes de ski, c'est la Suisse qui l'a
emporté. « Le Mount-Allen est en no-
tre possession, » s'est exclamé, fier , Ro-
land Schaffer. «Nous serons logés à 3
ou 4 minutes du stade de ski. » Mais, ce
tour de passe-passe n'a pas surgi du
néant. Coût de l'opération: 200 000
dollars à verser avant d'entamer la
construction ! «L'effort principal est
fourni par le COS, » insiste avec grati-
tude Schaffer. « La maison est en voie
d'achèvement.» Après les Jeux , elle

servira à loger les employés d'un hôtel.
De surcroît, à Lake Louise, la Suisse
disposera de pistes d'entraînement ré-
servées (neige artificielle), qui joueront
le rôle qu'a joué Saas Fee pour Crans-
Montana, l'hiver dernier : site de re-
pos, loin des turbulences de Calgary.

18 alpins et 28 nordiques
La FSS devra annoncer ses sélec-

tions jusqu'au 21 janvier. La décision,
qui appartient aux Comité olympique
suisse et Comité national pour le sport
d'élite réunis, tombera le 25 janvier. 18
alpins (dont 10 du même sexe au plus)
et 28 nordiques (dont 10 dames au
plus), tels sont les quotas maximums
de la Suisse. Si dans le secteur alpin, le
contingent sera exploité à plein, chez
les nordiques, on sera, sans doute, plus
restrictif.

La FSS ruinée ?
Le budget de la Fédération suisse de

ski pour la saison à venir se monte,
tous domaines sport d'élite, de masse
et département administratif confon-
dus, à 8,42 millions. Près d'un quart,
soit 3,62 millions, sont consacrés au
sport d'élite, secteur, qui, en somme,
ne touche que 200 skieurs, soit 101
alpins et 99 nordiques, alors que
150 000 membres sont affiliés à la FSS.
Si la somme de 1,8 million revient aux
alpins, seul 1,2, soit un tiers de moins,
va aux nordiques. Le ski de fond en
absorbe près de 685 000, le saut
325 000, le combiné nordique un peu
plus de 200 000.

«La FSS ruinée », était un des titres
qui ornaient, hier, les pages d'attaque
de quotidiens alémaniques en guise de
présentation de la journée FSS. Le pré-
sident Manfred Aregger a, évidem-
ment, tenu à nuancer si ce n'est à
démentir. Si la situation n'est pas rose,
elle ne serait, selon ses dires et ceux du
directeur Eddy Peter, pas catastrophi-
que non plus. La construction de la
nouvelle « maison du ski », sise à Mûri,
dans la banlieue bernoise, les préten-
tions de salaire de certains entraîneurs,
mieux payés à la concurrence ou dans
le secteur privé, constituent des préoc-
cupations sérieuses. (Si)

La décision en deux minutes
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Suisse B-Tchécoslovaquie moins de 21 ans 1-2

L équipe nationale suisse B a subi sa
seconde défaite en l'espace de vingt-
quatre heures. Après l'échec de Zuch-
wil (7-4), celui de Porrentruy (2-1) a
tout de même laissé entrevoir une lé-
gère amélioration.

Après deux tiers-temps sans but, les
Tchécoslovaques inscrivaient deux
buts en l'espace de deux minutest42e et
44e). L'attaquant de Lugano Raymond
Walder relançait l'intérêt de la partie
en trompant le portier adverse à la 47e.
En fin de partie, les Suisses laissaient

passer leur chance en ratant quelques
occasions d'égalisation. A noter la
bonne partie du gardien Simmen.

Porrentruy. - 250 spectateurs. - Arbitre :
Stenico (It), Progin - Clémençon.

Buts : 42e Vrbek 0-1. 44e Holik (Kisela)
0-2. 47e Walder (Soguel) 1-2.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre la Suisse,.-.
5 x 2  minutes contre la Tchécoslovaquie.

Suisse B: Simmen ; Bruderer , Zehnder;
Massy, Egli ; Rûedi , Pfosi ; Laczko, Triulzi,
Fischer; Patt , Sergio Soguel, Walder; Mat-
tioni , Aeschlimann , Dubois; Brodmann,
Tschumi.

Autre résultat à Zoug: Tchécoslovaquie
B-Canada olympique 5-0 (3-0 1-0 1-0).

(Si)



A vendre
Ford Taunus break 2000

79, 95 000 km
Renault 5 TS

81 , 75 000 km
VW Polo coupé

83, 44 000 km, exp.
Garage-Carrosserie
H. Baechler & Fils SA ,
1711 Corminbœuf,
AS 037/45 18 06

17-59165

Zu verkaufen
Toyota Corolla Kombi

Jg. 80, Fr. 3900
Toyota Corolla Lift-Back

Jg. 80, Fr. 3600
Toyota Tercell Kat.

Jg. 84, Fr. 4900
Toyota Carina

Jg. 81 , Fr. 4500
Ford Fiesta 1,1

Jg. 80, Fr. 2600
Renault 5

Jg. 80, Fr. 2800
Renault 9 GTS

Fr. 4800
VW Golf 1500

Jg. 77, Fr. 2900
Honda Civic

Jg. 80, Fr. 3500
Audi 80

Jg. 80, Fr. 3600
VW Jetta Automat

Jg. 82, Fr. 6900
BMW 318S

Jg. 83, Fr. 12 900
Ford Fiesta

Jg. 84, Fr. 6700
Ford Escort

Jg. 81, Fr. 6800
Garage Gerger. 3280 Murten
¦_. 037/7 1 15 81 oder
_. 031/94 72 64 (Franzôsisch)

^m 320 i, 4 p., 30 400 km, mod. 86
^F 320.A, 2 p., 34 000 km. mod. 86

323 i, 2 p., 54 600 km, mod. 83
f 323 i, 2 p., 63 200 km, mod. 86,

avec div. accessoires
323 i, 4 p., 42 900 km, mod. 85 •
325 e, 2 p., 38 000 km, mod. 85
520 i, 82 000 km, mod. 82,
avec div. accessoires
528 i, 83 000 km, mod. 84,
avec div. accessoires
735 i, 106 000 km, mod. 82, _
avec div. accessoires. M

Echange/crédit/garantie/leasing _ ^Ê
WIR-chèques. _^Ê

JBKI
Suzuki Alto GL, 86, 5000 km
Prix : Fr. 8500.-
Honda Jazz, 87, 11 000 km. Prix
Fr. 9500.-
Renault 5 Alpine turbo, 83
49 000 km. Prix: 9900.-
Fiat Ritmo, 75, inj., 86
17 000 km. Prix : Fr. 10 600.-
Ces véhicules sont vendus experti-
sés et garantis avec Fr. 1000.- de
rabais sur le prix actuel.
Carrosserie de l'Avenir
1762 Givisiez, © 037/26 26 28
privé : _r 037/30 19 65.pKi

Wtr - '
Par mois

Renault
R4 TL 5 600.- 154.30
Renault
R 18 turbo 7 300.- 201.10

' Renault
Fueg. tur. 10 500 - 289.30
Renault
R25 GTX 22 800.- 614.60
Renault 18 GTS

7 800.- 214.90
Alfa 33 SL 8 800.- 242.50
Alfa GTV 6 14 900.- 383.-
FiatX1-9 9 800.- 270.-
Ford Scorpio

17 900.- 493.20

S 
GARAGE

SCHUWEY.
RENAULT 0
MARLY 0a_*/4e56S6-Fnffl0U«O 037/22 2777
LATOOR'-DE-TREME 028/2 88 26

tîllonP

l'Hôtel Centra
rue Abbé-Bovet 6

de 8h30 618  ̂6^
«» s***

Grande vente de confection et chaussures dames,
hommes, enfants.

es rancs
Grand choix de pantalons dames/dès 5.- Grand choix de sweat-shirts enfants, dès 5.-

de blouses dames, dès 5.— Grand choix de chaussures, dames, hommes,
de sweat-shirts dames, dès 5.— enfants, dès 5.-

de jupes dames, dès 5.— Grand choix de pantalons hommes, dès 10.-
Grand choix de jeans enfants, dès 5.- de chemises hommes, dès TO.-



Nantes sous pression

La seizième journée du championnat
de France aurait pu relancer complète-
ment l'intérêt de la compétition. Elle
n'a fait finalement que renforcer la po-
sition du leader Monaco et de son plus
dangereux rival, le champion en titre
Bordeaux.

On comptait beaucoup sur Nantes
pour infliger à Monaco une seconde
défaite, après l'échec que les joueurs de
la principauté venaient de connaître
face au Matra Racing. Du même coup,
les Bretons n'auraient plus compté
qu 'un petit point de retard sur le pre-
mier du classement. L'opération pa-
raissait tout à fait possible: Monaco,
privé de Hateley, Fofana et Dib, n'a
plus sa verve de début de saison tandis
que Nantes, après une entrée en ma-
tière des plus médiocres, avait réussi
une remarquable remontée grâce à une
série de sept matches sans défaite et
semblait avoir retrouvé la forme de ses
meilleures années. On ne saurait
condamner les joueurs de Suaudeau
sur leur seul échec devant Monaco,
mais toujours est-il qu 'ils n'ont pas
supporté la pression de ce rendez-vous
au sommet et l'esprit de corps des
Monégasques les a laissés sans répli-
que. Ce n'est qu'à un quart d'heure du
coup de sifflet final que l'Ecossais
Johnston réussit son huitième but de la
saison; Monaco avait alors déjà pris un
avantage décisif grâce à Sonor et Fer-
ratge.

Odeur de poudre
Distançant lui-même Nantes, Mo-

naco a eu encore le plaisir d'apprendre
les défaites de deux équipes qui, elleg
aussi , accumulaient les succès ces der-
nières semaines: son dernier vain-
queur , Matra Racing, et Marseille. Les
Marseillais sont tombés à Niort dans
un match qui sentait la poudre et qui
fut effectivement âprement disputé.
C'est que, pour assurer un supplément
de recettes pour son match de Coupe
des vainqueurs de Coupe contre Haj-

duk Split , Bernard Tapie l'avait fait
reporter au jeudi pour permettre sa
télédiffusion en direct. Il avait alors
demandé à Niort de reporter égale-
ment d'un jour le match de champion-
nat, ce que le néo-promu refusa malgré
l'indemnité promise par les Marseil-
lais. En battant Marseille grâce à un but
marqué en début de partie, Niort a
pleinement justifié son choix de ne pas
donner aux arguments financiers la
prépondérance sur les questions pure-
ment sportives.

Mieux reposé de ses efforts euro-
péens, Bordeaux a connu un sort op-
posé à celui de Marseille : c'est lui qui a
réussi dans les premières minutes de
jeu ' le seul but de la partie.

Paris-SG a la dérive
Le match au sommet de cette jour-

née n'ayant pas apporté le piment at-
tendu , l'attention s'est concentrée sur
les déboires de Paris-St-Germain,
battu pour la quatrième fois en autant
de rencontres. Champions de France il
n'y a pas plus de deux ans, les Parisiens
sont en train de plonger vers le bas du
classement et la deuxième division et
cette situation est d'autant plus intolé-
rable pour eux que leur rival de la capi-
tale, le Matra Racing, se porte plutôt
bien cette saison. L'arrivée de l'entraî-
neur Artur Jorge, auréolé de son triom-
phe en Coupe d'Europe avec Porto et
particulièrement méthodique dans son
travail , a donné au Matra une assise
que ne saurait mettre en doute sa dé-
faite de samedi à Cannes. Au PSG, on
n'a pas voulu attendre plus longtemps
avant de prendre des mesures qui ne
frappent pas par leur originalité : au
lendemain de la défaite au Parc des
Princes contre Metz, le club du prési-
dent Borelli a annoncé la «promo-
tion» de l'entraîneur Gérard Houllier
au rang de manager général et son rem-
placement par Erik Mombaerts, jus-
que-là entraîneur de l'équipe de troi-
sième division. A lui, maintenant, de
connaître la notoriété s'il parvient à
sortir le PSG de sa triste situation, ou
de passer pour un incompétent s'il
échoue. En fait, rien d'autre que le des-
tin de ceux qui ont choisi la carrière
d'entraîneur... AVI
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Richemond après quinze ans de purgatoire
Arrivé en 2e ligue en 1963, Richemond a dispute neuf saisons consécutives dans cette catégorie de jeu, en s installant
régulièrement au milieu du classement avec toutefois deux troisièmes places en 1967 et 1971. Une année plus tard, c'était
l'échec, puisque le club du Guintzet était relégué en 3e ligue pour un tout petit point aux dépens de Domdidier. Ce fut alors
quinze ans de purgatoire pour retrouver la 2e ligue. Cette saison, le néo-promu se présente avec l'équipe suivante : au premier
rang de gauche à droite Raoul Galley, Joël Beachler, Patrick Waeber, Nicolas Bertschy, René Gavillet, Dominique
Gremaud, Marc Fischer, Hervé Bovet et Eric Berva. Au 2e rang : Jean-Pierre Dessarzin (président), Carlos dei Campo,
Charly Hayoz, Julio Hochstrasser, Roland Rumo, Pierre Hayoz, Jean-Louis Chardonnens, José Rivera, Bernard Delley
(coach). Au 3e rang : Philippe Verdon (entraîneur), Yves Caluwaerts, Bernard Singy, Gérard Gaillard et Michel Streuli
(entraîneur des gardiens). Cuennet

Aff: l'horaire des matches
1re ligue

Central-Breitenbach
Jun. int. A2 , Gr. Il
Central-Chaux-de-Fonds
Fribourg-Marly
Jun. int. B2, Gr. Il
Morat-Martigny Sports
Bramois-Romont
Bulle-Sion II
Monthey-Brigue
Sierre-Guin
Fribourg-Chiètres
Jun. int. CI. Gr. I
Fribourg-Lausanne
Jun. Int. C2, Gr. Il
Chiètres-Courtepin
US Gibloux-Naters
à Rossens
Brigue-Sierre
Sion ll-Monthey
Romont-Bramois
Martigny Sports-USBB

2e ligue
Morat-Beauregard
Courtepin-Fétigny
Guin-Marly
Domdidier-Ueberstorf
Estavayer/L:-Romont
Richemond-Farvagny

3e ligue
Gr. I
Le Crêt-Ursy
La Tour-Châtel II
Sâles-Siviriez
Charmey-Grandvillard
Vuisternens/Rt.-Attalens
Broc-Bulle II
Gr. Il
Neyruz-Onnens
Villars-Lentigny
Corminbœuf-Ep.-Arconciel
Granges-Paccot-Etoile
Le Mouret-Belfaux
Vuisternens/O.-Matran
Gr. lll
Plasselb-Schmitten
Dirlaret-Planfayon
St-Sylvestre-Chiètres
St-Ours-Heitenried
Wûnnewil-Cormondes
Tavel-Chevrilles
Gr. IV
Dompierre-Ponthaux
Prez-Courtepin II
à Noréaz
St-Aubin-Cugy
Montagny-Cheyres
à Mont./Ville
Montbrelloz-Portalban
Vully-Noréaz/Rosé

4° ligue
Gr. I
Ursy ll-Le Crêt II
Porsel-Mézières
Promasens-Vuisternens/Rt
Remaufens-Chapelle
Siviriez ll-Sâles II
Semsales-Bossonnens
Gr. Il
Le Pâquier-Vuadens
Bulle Mi-Broc II

di 14.30

di 16.30
sa 15.30

di 15.00

sa 15.30

sa 15.00

sa 16.00

di 13.00

di 13.00
di 15.30
sa 18.00
di 15.30
di 15.15
di 10.00

sa 20.00
di 9.45
sa 18.00
di 14.00
sa 20.00
sa 20.00

sa 19.00
sa 17.45
di 10.00
di 14.30
sa 20.00
sa 20.00

sa 15.15
sa 17.00
sa 20.15
sa 15.30
di 15.00
sa 17.00

sa 20.00

di 14.00
sa 17.45

lldi 14.30
di 15.30
di 9.45
di 9.45

di 15.30
di 10.00

Sorens-Gruyères
à Gruyères
Grandvillard ll-Enney
Vaulruz-Echarlens
Gumefens-La Tour II
Gr. lll
Pont-la-Ville-Rossens
Central lla-Ecuvillens
La Roche-Le Mouret II
Etoile ll-Corpataux
Ep.-Arconciel ll-Marly II
à Arconciel
Farvagny lla-Richemond II
Gr. IV
Cottens-Villarimboud
Estavayer/Gx-Farvagny llb
Middes-Chénens
US Cheiry-Villeneuve
à Cheiry
Villaz-Billens
Romont ll-Autigny
Gr. V
Schmitten ll-St-Antoine
Chevrilles ll-Tavel II
Brûnisried-Wûnnewil II
Heitenried ll-Bôsingen
Ueberstorf lla-St-Silvestre
Guin lla-Dirlaret II
Gr. VI
Beauregard ll-Guin llb
Fribourg ll-Vully II
Courtepin lll-Courgevaux
Schœnberg-Givisiez Ib
Ueberstorf llb-Central llb
Gr. VII
Noréaz/Rosé ll-Montagny
à Rosé
Givisiez la-Domdidier II
Courtion-Corminbœuf II
Léchelles-Villars II
Gr. VIII
Montet-Bussy
Fétigny Il-Montbrelloz
Portalban ll-St-Aubin II
Cugy ll-Estavayer/L. Il
Morens-Aumont

ligue
Villarepos-Cormondes II

Jun. A « Ente »
Beauregard-Ueberstorf
Central-Tavel
Grabensaal
Schmitten-Sâles
Estavayer/L. -Morat
Fribourg-Châtel a
Cormondes-Bulle a

Juniors
Gr. I
Bulle b-La Tour
Echarlens-ASBG
Châtel b-Romont
Gr. Il
Cressier-Plasselb
à Plasselb
Bôsingen-Schoenberg

20.00
14.30
14.30
20.00

Jun. B «Elite»
Marly-Villars
Richemond-Estavayer/L
Schmitten-Riaz

sa 15.30
sa 20.00
sa 20.00
di 14.30

di 9.45
sa 20.00

Châtonnaye
di 14.30
di 9.45

10.00

15.00
15.00
15.00
20.00
18.00
16.00

10.00
20.00

9.30
15.00
16.00

sa 20.00
di 14.45
di 16.00
di 15.00
sa 20.00

di 13.00

sa 20.00
di 13.00
di 13.15
sa 17.00
di 13.00

di 13.15
sa 20.00
sa 20.00

US Gibloux a-Courtepin
à Farvagny
Semsales-Attalens
à Remaufens
Tavel-Ueberstorf

Juniors
Gr. I
Château-d'Œx-Bulle
Grandvillard-Broc
Gr. ll
Lentigny-Sâles
à Onnens
Chénens-Châtonnaye
Gr. lll
Planfayon-Heitenried
Dirlaret-Ep.-Arconciel
à Chevrilles
Gr. IV
Central-Fribourg
Grabensaal
Matran-Belfaux
sa 16.00
Gr. V
USBB-Montagny
à Avenches
Vuliy-Courtion

Ueberstorf-Richemond a
Bulle-Le Crêt
Belfaux-Villars
Ep.-Arconciel-Lentigny
à Arconciel
Wûnnewil-Planfayon
Estavayer/L. a-Guin

Juniors
Gr. I
Vuadens-Romont b
Attalens-ASBG
à Bossonnens
Gr. Il
La Tour-Gruyères
Broc-Grandvillard
Gr. lll
Le Mouret-Gumefens
La Roche-Echarlens
à Pont-la-Ville
Gr. IV
Noréaz/Rosé-Chénens
à Rosé
Châtonnaye-Cottens
à Middes
Gr. V
Marly-Central a
Chevrilles-Alterswil
Richemond b-Fribourg
Gr. VI
Bôsingen-Central c
Tavel-Schmitten
Gr. VII
Cormondes-Estavayer/L
Central b-Cressier
Morat-Courtepin
Gr. VIII
Fétigny-Montbrelloz b
Montet-Montagny
à Cugy
Montbrelloz a-US.BB

Jun. D «Elite»
Guin-Central a
Belfaux a-Fribourg

sa 15.00
à Noréaz

«Elite»

sa 14.00

sa 15.30
sa 13.15
sa 13.30

sa 14.30
sa 13.00

sa 16.00
sa 14.30
sa 14.00

sa 13.30

sa 16.00
sa 14.00

sa 14.00
sa 14.00

Bulle a-Wûnnewil sa 15.15
USBB a-US Gibloux a sa 14.00
Villars-Richemond a sa 15.00
Planfayon-Porsel

Juniors
Gr. i
ASBG-Attalens
à Ursy
Sâles-Romont b
Gr. Il
Charmey-Riaz
Gr. lll
Cottens-Lentigny
à Lentigny
Romont a-Chénens
Gr. IV
US Gibloux c-Ep.-Arconciel
à Corpataux
Marly b-La Roche
Gr. V ,
St-Sylvestre-Schmitten
Altefswil-Chevrilles
St-Antoine-Brûnisried
Gr. VI
Central b-Belfaux b
Derrière-les-Jardins sa 14.00
Richemond b-Marly a sa 13.30
Corminbœuf-Noréaz/Rosé sa 14.30
Gr. VII
Schcenberg-Tavel sa 13.30
Misery-Cormondes sa 14.00
Chiètres-Morat sa 14.00
Gr. VIII
Vully-Montbrelloz sa 14.00
Montagny-Montet sa 14.00
Estavayer/L.-USBB b sa 14.30

Tour final seniors
Gr. I
Gumefens-Siviriez ve 20.30
Semsales-Romont sa 15.00
Bulle l-La Tour ve 20.30
Gr. ll
Cormondes-Payerne ve 20.00
Chiètres-US Cheiry-Vil. sa 15.15
Portalban-Estavayer/L. ve 20.00
Gr. lll
Courtepin-Farvagny ve 20.00
Villars-Belfaux ve 20 00
Gr. IV
Planfayon-Ueberstorf
Guin-Schmitten sa 14.00
Gr. V
Marly-Bulle II ve 20.00
Riaz-Ep.-Arconciel I ve 20.00
Gr. VI
Central-Villaz
Grabensaal ve 20.15
Cottens-Vuisternens/Rt ve 20.15
Ursy-Mézières ve 20 15
Gr. VII
Beauregard-Matran ve 20.00
Vully-Richemond ve 20 00
Gr. VIII
Plasselb-Wûnnewil
à Wùnnewil ve 20.00
St-Antoine-Heitenried sa 15 00
Gr. IX
Domdidier-Gletterens ve 20.00
Combremont-Montet ve 20.15

L'URSS qualifiée pour Euro 88
La bombe hollandaise
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L'URSS et la Hollande, rejoignant
la RFA, pays organisateur qualifié
d'office , ont été les deux premières na-
tions à obtenir leur billet, mercredi,
pour la phase finale du championnat
d'Europe 1988, qui se déroulera du 10
au 25 juin prochain.

Mais si la qualification des Soviéti-
ques, attendue dans le groupe 3, ne fait
plus aucun doute après leur ultime suc-
cès sur l'Islande (2-0), malgré la vic-
toire de la RDA sur la Norvège (3-1),
celle des Néerlandais est loin d'être
acquise, même si le résultat réussi sur
le terrain contre Chypre (8-0) devrait
normalement les qualifier.

La Hollande risque en effet la dis-
qualification , après les graves inci-
dents qui se sont produits au Feye-
noord Stadion , où le gardien chypriote,
Andréas Charitou, a été blessé - sans
trop de gravité - au visage par une
bombe fumigène après trois minutes
de jeu. Il a été choqué, a perdu tempo-
rairement l'audition de l'oreille droite
et a été victime de troubles passagers

.
Le gardien
lancée sur

chypriote
lui par un

de la vision. Le coupable, un jeune
homme de 21 ans, a été arrêté et empri-
sonné. La partie a repris après plus de
cinquante minutes d'interruption,
avec le gardien remplaçant dans le but
chypriote. Mais la commission de
contrôle et de discipline de l'TJEFA,
qui examinera ces incidents les 12 et
13 novembre à Zurich, prendra proba-
blement une sanction sévère.

La Hollande risque soit d'avoir
match perdu par forfait (la solution la
plus vraisemblable), soit de devoir re-
jouer le match, ou encore d'être exclue
de la phase finale. Cette dernière hypo-
thèse est cependant peu probable. Si la
Hollande avait match perdu, la der-
nière rencontre du groupe, Grèce -
Hollande , le 16 décembre à Athènes,
serait décisive.

Dans le groupe 1, enfin , la Rouma-
nie, victorieuse en Albanie (1-0), a re-
pris le commandement, à égalité de
points (8) avec l'Espagne, mais avec
une meilleure différence de buts (+ 10
contre 13), qui lui permet de conserver
ses chances de qualification. (Si)

se tient l'oreille après l'explosion
spectateur.

d une bombe fumigène
Keystone

Copa Libertadores: un match d'appui nécessaire
Deux buts inscrits en seconde mi-

temps, lors de la finale retour de la
Copa Libertadores (Coupe d'Amérique
du Sud des champions), à Montevideo,
ont permis aux Uruguayens de Penarol
d'arracher le droit de disputer un
match d'appui face à America Cali,
battu 2-1.

Vainqueurs 2-0 à l'aller , devant leur
public, les Colombiens pouvaient se
contenter d'un match nul en Uruguay.
A la pause, ils menaient 1-0, sur une
réussite du Paraguayen Cabanas ( 19e),
et semblaient idéalement placés pour
enlever leur première Copa Libertado-
res, lors de leur troisième finale consé-

cutive. Après 57 minutes de jeu ,
l'avant-centre Aguirre égalisait cepen-
dant pour Penarol de la tête, sur cor-
ner. Pressé de toutes parts, America
Cali allait tenir jus qu'à quatre minutes
du coup de sifflet final , lorsque le rem-
plaçant Villar battait le gardien Falcio-
ni. (Si)
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Salon d'angle, tissu 1er choix , comprenant canapé 3
places , canapé 2 places, 1 fauteuil et angle. Sièges garan-
tis 10 ans.

Prix à l' emporter chez

^̂ ABEUBJIîII
Route de Berne, FRIBOURG, _. 037/28 21 12

17-312

.ll_^__^______B
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ATELIERS DE CONSTRUC TIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA. 1800 VEVEY (SUISSE)

imwmr (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Notre processus de GESTION DE PROJETS im-
plique des activités essentielles se rattachant à la
Dhase

PLANIFICATION
fonction clé dans notre Département GESTION
DE PROJETS de la Division ÉNERGIE.

Son titulaire, de préférence un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique

dispose de moyens informatiques modernes
pour assumer ses tâches soit l'élaboration du
planning, le suivi de l' avancement des projets, la
gestion des évolutions et le calcul des charges
des bureaux techniques.
Annelé à collaborer éaalement avec les resDon-
sables de la production et de l'approvisionne-
ment , il est un interlocuteur de bon niveau, pos-
sédant des connaissances sur la technique de
planification industrielle.
Si vous êtes prêts à partager notre intérêt pour
les problèmes susmentionnés, nous vous invi-
tons à nous adresser votre dossier comDlet.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Department du personnel, 1800 VEVEY
(«, 021/51 00 511

______________ ¦_* !_MÊ_ Wm
Entreprise IVl Kj rHJo production

laiterie et conserverie

Située à Estavayer-le-Lac, au bord du lac de Neuchâtel, Conserves Estavayer SA
doit pouvoir compter sur l' efficacité et la disponibilité de son

SERVICE COMMERCIAL
Il est chargé des relations avec ses 12 clients répartis dans toute la Suisse: les
coopératives Migros.

Pour assurer:

- le secrétariat du responsable relations clients;

- la gestion des dossiers clients;

- la réalisation de statistiques périodiques de vente

nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-allemand, capable de travailler de façon autonome, elle devra :

- effectuer la correspondance en français et en allemand;

- recevoir les appels téléphoniques de nos clients;

- travailler sur ordinateur personnel (PC) ;

- liquider les tâches courantes de secrétariat.

Nos prestations sociales et nos conditions d'engagement sont celles de la com-
munauté Migros dont nous faisons partie.

Les personnes intéressées par cette activité variée sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, e 037/63 91 11.

17-1S0B

ùBSC>a\ <fiSffO "¦ hemato? oder
^^%dB» mikro-bio!?

Eine grosse Gesellschaft in der Nahe von Freiburg,

I

à spezialisiert im pharmazeutischen Bereich, sucht auf
T Ende 1987 oder Anfang 1988 einen(eine)

LABORANTEN(IN)
- mit eidg. Fâhigkeitszeugnis
- mind. 2 Jahre Berufserfahrung
- Muttersprache Deutsch, sehr gute mùndliche

Franz.-Kenntnissé.
Sind Sie interessiert?
Dann rufen Sie schnell Ginette Dafflon an fur weitere
Auskùnfte. 

'"^\¦j 
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^^^^^ /\ls ein fuhrendes Schweizer Untemehmen
der Bûro- und Informationstechnik prâgen wir
die Zukunft im kaufmânnischen und technis-
chen Bûro.

Fur den Bereich EDV-Peripherie (Laserprinter)
suchen wir einen dynamischen und zielstrebi-
gen

Aussendienstmitarbeiter
Sie beraten und betreuen unsere Wiederver-
kâufer im Raum West-/Nordwestschweiz und
Mittelland.

Sie sind ein Kaufmann mit technischen. Flair
oder bereits erfolgreich im Ausséndienst tâtig
und bereit , sich intensiv mit dieser Materie
auseinanderzusetzen. Entsprechend dem Rei-
segebiet sollte Ihr Wohnort im Raum
Bem/Biel/Freiburg/Murten sein. Perfektes
Deutsch und Franzôsisch ist absolute Bedin-
gung.

In dièse ausbaufâhige und vielseitige Aufgabe
werden wir Sie grùndlich und sorgfâltig einfû-
hren. Eine kontinuierliche Weiterbildung und
Verkaufsunterstùtzung sind fur uns selbst-
verstândlich.

Sind Sie interessiert ? Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnisko-
pien. Fur zusâtzliche Auskùnfte steht Ihnen
unsere Frau S. Kneubûhler, Personalabteilung,
gerne zur Verfugung.

A. Messerli AG, 8152 Glattbrugg
Sâgereistrasse 29, Tel. 01/829 1111.

Peintre en bâtiment
avec CFC cherche

emploi stable
Ecrire sous chiffre 17-305770 à
Publicitas SA , Fribourg.

Café des Boulangers
Fribourg

cherche

UNE EXTRA
pour le samedi

 ̂037/22 37 33
17-58397

/ >
Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir

OUVRIER
sachant travailler seul , pour travaux
de serrurerie et mécanique, dans
carrosserie et garage.

Savoir souder indispensable.

Mécanicien agricole accepté.

Bon salaire à personne capable.

Etranger sans permis B exclu.

GARAGE DE LA GARE
1563 Dompierre,
¦s 037/75 28 77

_. < J

CLINIQUE BOIS-GENTIL SA
CHIRURGIE - GYNÉCOLOGIE -
OBSTÉTRIQUE

Route de Malagnou 28 bis
1208 Genève

ASSISTANTES NURSES
Offre :

- postes stables et intéressants

- rémunération excellente et avantages so-
ciaux.

Prière d'adresser offres détaillées avec cur-
riculum vitae.

18-2341

f  s
Pour compléter l'effectif de nos services de soins à domicile
dans les districts de la Veveyse (Châtel-St-Denis) et de la
Glane (Romont), nous cherchons pour une date à conve-
nir:

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

(soins généraux ou psychiatrie)

bénéficiant si possible d'une formation en santé publique ou
d'une expérience des soins extrahospitaliers.

Il s'agit d' activités à plein temps et/ou à temps partiel,
nécessitant un sens développé de la collaboration interdis-
ciplinaire, et un intérêt pour les questions médico-sociales
liées au maintien à domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépendan-
te, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux
intéressants, le permis de conduire est indispensable.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la Direction de la CROIX-ROUGE FRI-
BOURGEOISE, rue Jordil 4, à Fribourg._. __

^̂ ^ Npus cherchon^^^^H
^pour petite entreprise 

de 
Fribourg^̂ B

/ UN MENUISIER ATELIER >
( ou POSE
V UN BON MANŒUVRE

B pour débitage /
^^.ongues missions , Suisses , 

^
A

B
^̂

permis B pu C. f̂l

NOVATIS *^
s 037/23 28 52.

j  ¦

^Ê Ostschweizer Werbekunstgrafikunternehmen V
sucht fur die Westschweiz einen selbstàndigen

I AUSSENDIENSTMITARBEITER I
auf Provisionsbasis.

Da hauptsachlich mit Gemeindebehôrden verhan-
delt werden muss, ist kaufmannisches Flair unab-
dingbar.

Bei entsprechendem Engagement winken

ausserordentliche Verdienstmôglichkeiten

S Bitte setzen Sie sich mit unserem Herrn Niederer in
Verbindung.

 ̂

s- 
073/51 

44 33 
M

________i_j___j___r_____!

IFIIIUF PII I F
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pour aider au buffet et office
et si néssaire pouvant aider

à la l-nrificprip

Sans permis

RP nrp.çpntpr _ . la

s'abstenir.

Confiserie
Tea-Room

Grand-Places 16
© 037/22 31 31
1 7_ .n FRIRnilRf.

Cherchons

jeune fille
pour s'occuper
d'un enfant
de 2 ans.

Quartier
Beaumont.
e 037/24 91 10
dès 18 h.

On cherche

2 SERVEUSES
EXTRA

i 037/77 11 04
dès 16 h.

URGENT!
Famille cherche

JEUNE FILLE
pour garder deux
enfants (5V_ > ans et
18 mois) et aider
au ménage.

Congé
le week-end.

a 037/41 14 65.

Famille aux envi-
rons de Lugano
cherche

une jeune fille
pour garder une
oetite fille d'une
année.
Entrée début 1988
pour 1 an.
Pour renseigne-
ments , téléphonez
au
© 037/68 12 58
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Le HC Unterstadt a réuni presque tout son contingent pour la photo d'avant-saison. Assis au 1er rang de gauche à droite :
Jacky Del-Soldato, Hubert Dietrich, Hugo Roschy, Albert Ruffieux (entraîneur), Bruno Kostinger (président), Jean-Marc
Lehmann, Alfred Helfer, Paul Riedo. Au 2e rang, de gauche à droite : Henri Konrad (matériel), Charles Ruffieux (soigneur),
Daniel Mauron, Hugo Henguely, Roland Fasel, Jean-Pierre Mùlhauser, Thomas Fasel, José Burgisser, Joseph Jenny,
Benno Schneider, Frédy Schafer, Seppi Comba, Jean-Marie Fontana. Au 3e rang, de gauche à droite : Didier Eltschinger,
Marcel Henkerli, Pascal Egger, Christian Mauron, René Curty, Thomas Lehmann, François Gobet. Manquent Pascal
Eltschinger et Stephen Hipp.

Deux clubs fribourgeois dans le championnat de 2e ligue

Un Américain à Unterstadt ?
Brillamment promu en 2e ligue au terme de la saison précédente, le HC

Unterstadt s'apprête donc à ouvrir une nouvelle page de sa jeune histoire puisque
le club des bas quartiers de Fribourg n'existe que depuis 1981. Faisant fi de son
statut de néo-promu, il tient à faire mieux que simplement se maintenir. En effet,
l'entraîneur Albert Ruffieux vise une place au milieu du classement. « On en a les
movens ».

«Naturellement, nous nous som-
mes renforcés», surenchérit Ruffieux
et de préciser : «C'était nécessaire. Il
fallait colmater les faiblesses consta-
tées Tannée dernière. Tenant compte
que nous sommes allés chercher des
joueurs en catégorie inférieure, si on
excente Pascal Eltschineer débarauant
de Martigny, mon objectif qui est -de
faire mieux que d'assurer uniquement
le maintien peut sembler ambitieux.
Cependant, je connais mon effectif et
je sais que, si tout le monde tire à la
même corde, nous sommes capables
de viser un bon rang. D'ailleurs, nous
avons eu l'occasion de nous frotter à

moult phalanges de ce groupe 5 lors de
nos rencontres de préparation. On sait
par conséquent ce qui nous attend et
avons acquis de nombreux enseigne-
ments». Malgré tout , de passer d'une
division à une autre implique quelques
changements dans la façon d'évoluer
sur la glace. «C'est vrai. Il faudra raf-
fermir la discipline, cesser de compter
trop de stupides et évitables pénalités
et surtout moins porter la rondelle car,
à ce stade, on j oue particulièrement
l'homme à homme. Question rythme,
j 'ai par contre entièrement confiance
en mes ears».

En outre, on parle avec insistance de
l'arrivée d'un Américain. Qu'en est-il
au juste ? « La rumeur est fondée. Tou-
tefois, rien n'est encore fait puisque sa
demande de qualification est analysée
et pendante auprès de la LSHG. On a
bon espoir car Stephen Augustus Hipp,
23 ans, de Seatle (Minnesota), possède
un statut d'étudiant en théologie à
l'Université de Fribourg qu'il fréquen-
tera pendant 4 ans afin de préparer un
doctorat. F.n tout cas mêmp s'il lui

manque encore un bon mois de pati-
nage pour être en condition acceptable,
il a laissé une excellente impression à
l'entraînement ».

Survivre financièrement
« Le 50% du budget sert à couvrir les

frais de glace. De la sorte, le but pre-
mier du comité est de maintenir équi-
librée et saine la situation du club afin
qu 'il puisse survivre financièrement.
D'autre part , nous songeons à renfor-
cer nos structures afin de pouvoir,
dans un avenir proche mais dépendant
de la construction de la seconde piste
de elace à Saint-Léonard, fonder un
mouvement junior, nécessité pour
qu'un club puisse se régénérer. Pour
l'instant, commp il ne sert à rien de se
lamenter tant que les conditions sont
celles qui nous régissent, il ne reste
qu'à faire bien comprendre à nos fu-
turs rivaux pourquoi on les convoque
généralement en soirée le dimanche,
alors Qu 'eux nous reçoivent à des heu-
res et à des moments propices». Mem-
bres du comité présidé par Bruno Kos-
tinger, Daniel Folly et Jean-Marie Fon-
tana œuvrent dans l'optique de donner
une bonne image de leur club afin qu'il
reste fidèle à son emblème, c'est-à-dire
une poignée de mains.

Coup d'envoi : Uni/NE-Unterstadt,
samedi à 17 h. 30 (à Neuchâtel).

_TAQ n À ncorm_atf

Mutations
Arrivées : P. Eltschinger (Martigny),

Enkerli (Marzili/BE), Ch. Mauron et
Helfer (Star Fribourg), Egger (Laupen),
T. Fasel et Curty (Guin), Hipp (USA).

Départs : Daniel Jonin, Josef Hofs-
tetter, Frédy Etter (arrêts de la compéti-
tion), Roland Lehmann (Star Fri-
hmirp'. .Tan

Star: préparation perturbée
Dimanche, le HC Star Fribourg entamera sa seconde saison au sein du groupe 5

de 2e ligue. Maurice Renevey n'ayant pas sollicité une reconduction de son contrat
après deux ans de loyaux services, les responsables stelliens ont fait appel à
Jacques Stempfel, un néophyte en la matière mais pourvu d'un diplôme J+S 2 et
trl'iin incnmmnnei irohlû  unt l in i ic iocnio

«On le connaît puisqu'il est de chez
nous. Une chose est sûre. Il a su s'im-
poser et prouver qu 'il était apte à diri-
ger efficacement une équipe». Inamo-
vible responsable technique, Etienne
Julmy est convaincu que le HC Star
Fribourg est capable de disputer un
bon championnat. Cet avis est ample-
ment nartooé nar 1 Vntraînfknr ïacniiAc
Stempfel. «Je pense que tout dépendra
de l'état d'esprit de mes gars et de ces
imprévisibles paramètres que sont la
réussite et les blessures. En effet ,
comme j 'ai déjà pu l'observer jus-
qu'ici , ma troupe peut excellemment
se comporter ou être assez quelconque.
Il est vrai, la période de préparation a
été fortement perturbée. Si le manque

matches amicaux m'a empêché d'avoir
à deux reprises le même contingent, il
n'est pas sorcier de deviner qu 'il y a
encore énormément de travail à faire.
Dans ce sens, je compte sur l'abnéga-
tion de mes joueurs et je souhaite qu 'ils
consentent davantage d'efforts car j 'es-
time que , malgré les excuses invo-
quées, la fréquentation des entraîne-
ments devrait être meilleure. Question
de volonté en quelque sorte!»

Un contingent équilibré
yy K/f _-\rl «_ -_~. l l  _-_ .=» -tet Ô/-1H.1 _V_ï- -__- mâm/. „I

nous avons perdu durant l'entre-sai-
son quelques chevronnés et enregistré
l'arrivée de nombreuses forces jeunes
et vives. Si les blessures ne viennent
pas décimer le nombre de ceux que je
considère comme les pions moteurs
autour desquels les jeunes devront gra-
viter et s'aguerrir, je suis persuadé que
nous sommes à même de connaître un
hnn chamninnnat Cpr.pn_ .nnt ip Hr-iic
malheureusement déjà déplorer l'in-
disponibilité de Michel Burgisser qui
souffre d'une déchirure des ligaments
du genou».

Comme on le remarque, Jacques
Stempfel fait preuve d'un optimisme
modéré mais a totalement confiance
en sa formation. Quant à Daniel Ober-
son, le président du club, il a aussi des
nhiprtifc H'nn _-.r_ .rp Hiffprpnt «v tp

m'applique tout d'abord à assainir nos
finances. On a réalisé un pas important
en négociant sur le prix de location de
l'heure de glace afin d'être mis sur le
même pied d'égalité que d'autres. En
outre, je m'évertue à cultiver une col-
liK/.ritin_, tnnÎAiirc 1.I11C ptr/-_ .t p av*ip I r .
.U W . U V . V . .  .•_- «,*_ ¦—... f. »_- -...- .... w v. . -_-~ ._
HC Fribourg Gottéron. L'idéal serait
de devenir la soupape de ce dernier
afin d'éviter à certains jeunes talen-
tueux de devoir s'exiler hors du canton
ou de faire le banc. Enfin , je me bats
bec et ongles pour arriver à mettre à
/ .  _ c _ . _ -_ _. _ t i _ -__ -_ Hpc imip.îrc Hi. »-« _ _ _ _ - _ _ccf>.

d'heures de glace pour s'entraîner et,
surtout , à des heures décentes car il
n'est pas facile de motiver des gens qui
travaillent toute la journée de venir
s'entraîner à partir de 22 heures!»

Coup d'envoi : Star Fribourg - Le
Locle, dimanche à 17 h. 15 (à Saint-
Léonard).

Continuent
Gardiens : Alexandre Lauber, Chris-

tian von der Weid, Daniel Werro.
Défenseurs : Xavier de Gottrau, Ro-

land Lehmann, Eric Mottas, Patrice
Purro, Dominique Widmer, Pascal
Schorderet.

Attaquants : René Auderset , Guido
Betschart, Bruno Braaker , Aldo Bunts-
chu, Michel Burgisser, Rûdi Cotting,
Didier Dafflon , Jacques Dorthe, Jean-
r,lo. . _ .__ TTl,,.- .. iMn.Tonniipc \yfr_ttpt

José Oberholzer, André Perriard, Oli-
vier Schindler, Yves Schindler.

Durant l'entre-saison, les mutations
suivantes ont eu lieu:

Arrivées : Auderset , Cotting, Dafflon ,
Flury, Lauber (tous juniors HC Fri-
bourg Gottéron), Lehmann (Unters-
t__ H  ̂ Hiintcr-hn ('Çaint-Onr'; Senslpr-
Cup).

Départs : Bûcher (Château-d'Œx, dé-
finitif), Riedo (Monthey, prêt), Spicher
(HC Etat , Sensler-Cup), Neuhaus (Plas-
selb. Sensler-Cup), Palmer (arrêt com-
pétition), Rumo (arrêt compétition
mais reste comme entraîneur des gar-
diens), Christian Mauron et Alfred Hel-
r_,.- n _ _ . , < _ _ -..* _ _ . t '\ .Tan
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Calendrier d'Unterstadt et de Star

1er derby le 26 novembre
1er tour

- Samedi 31 octobre : Université/NE - Unterstadt
. - Dimanche 1er novembre : Star Fribourg - Le Locle
- Samedi 7 novembre : Le Locle - Unterstadt
- Dimanche 8 novembre : Star Fribourg - Tavannes
- Vendredi 13 novembre : Noiraigue - Star Fribourg
- Dimanche 15 novembre : Unterstadt - Tramelan
- Mardi 17 novembre : Star Fribourg - Star Chaux-de-Fonds

Saint-lmier - Unterstadt
- Samedi 21 novembre : Université/NE - Star Fribourg

Unterstadt - Court
- Jeudi 26 novembre : Star Fribourg - Unterstadt
- Samedi 5 décembre : Tramelan - Star Fribourg
- Dimanche 6 décembre : Unterstadt - Tavannes
- Jeudi 10 décembre : Star Fribourg - Saint-lmier
- Samedi 12 décembre: Court - Star Fribourg
- Dimanche 13 décembre: Unterstadt - Star Chaux-de-Fonds
- Mardi 15 décembre: Noiraigue - Unterstadt

2° tour
- Samedi 19 décembre : Unterstadt - Université/NE

Le Locle - Star. Fribourg
- Mardi 5 janvier : Unterstadt - Le Locle

Tavannes - Star Fribourg
- Samedi 9 janvier : Tramelan - Unterstadt
- Dimanche 10 janvier : Star Fribourg - Noiraigue
- Mardi 12 janvier : Star Chaux-de-Fonds - Star Fribourg
- Dimanche 17 janvier : Unterstadt - Saint-lmier
- Samedi 23 janvier : Court - Unterstadt
- Dimanche 24 janvier : Star Fribourg - Université/NE
- Dimanche 31 janvier : Unterstadt - Star Fribourg
- Samedi 6 février : Tavannes - Unterstadt
- Dimanche 7 février : Star Fribourg - Tramelan
- Samedi 13 février : Saint-lmier - Star Fribourg
- Dimanche 14 février : Unterstadt - Noiraigue
- Mardi 16 février : Star Chaux-de-Fonds - Unterstadt
- Dimanche 21 février : Star Fribourg - Court

Jan

)ix ans après, la F1 retourne au Japon

Honda sur ses terres
Honda fêté sur ses terres. Ce sera , dimanche à Suzuka,

l'apothéose du constructeur japonais devant son public.
Quatre ans et demi après avoir effectué son retour en for-
mule 1, Honda va connaître enfin la grande consécration.
Remporter ce titre mondial des pilotes après lequel il court
depuis le 16 juillet 1983, date des débuts du Honda turbo sur
le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne.

MOHUSME ¦&¦

11 EAIS ¦&¦
Ferreux en tête

Cette fois, plus de doute. Après
avoir conquis pour la deuxième année
consécutivement le titre des construc-
teurs avec Williams, Honda s'est mis
définitivement hors de portée de ses
adversaires, il v a nnin^e inirrs à Mexi-
co. L'ultime obstacle, le Français Alain
Prost (McLaren), a abdiqué. Laissé le
Brésilien Nelson Piquet et le Britanni-
que Nigel Mansell face à face. Et di-
manche, sur le circuit de Suzuka, l'an-
tre de Honda, le constructeur ianonais
sera couronné.

Il aura donc fallu cinquante-quatre
mois à ce dernier pour parvenir à ses
fins. Faire triompher son moteur au
plus haut niveau de la compétition
automobile. Après un parcours jalon-
né de déceptions, de quelques victoi-
res Honda a su imnnser nen à nen sa
technologie, ses immenses moyens en
FI. L'année dernière déjà, le construc-
teur japonais croyait avoir touché au
but. Mais des luttes intestines au sein
de l'écurie Williams, les immenses
qualités du pilote Alain Prost associées
à un moteur Porsche encore compétitif
avaient rennnssé l'échéance: •

Dix ans après
Quelle revanche pour M. Soïchiro

Honda. Lui qui, en 1986, avait connu
l'une de ses plus grandes déceptions le
26 novembre à Adélaïde, en Australie.
Cette fois, son moteur a gagné. Et, qui
plus est, au moment où la formule 1
vient refaire escale sur sa terre natale.
F-iv ar_c Qnfpr 1_ * _ .  or*r_ î _=*r - _̂ r_ .n_ . Prîv

couru au Japon, le 23 octobre 1977 sur
le circuit du Mont Fuji.

L'année dernière déjà, une course à
Suzuka avait été envisagée. Mais, pour
de multiples raisons, le projet avait été
repoussé. Prémonition ? Dimanche, le
circuit, tracé au beau milieu d'un Dis-
neyland, va faire le plein. Etre le théâ-
tre d'une grande fête nationale dont la
. . r . A r . , A r .  _,«..« T_I 1-

Pour chaque Japonais présent, peu
importera l'issue du duel que se livre-
ront Piquet le Brésilien et Mansell le
Britannique. L'important sera que l'un
ou l'autre mène un «Honda» à la vic-
toire. Ou même que Ayrton Senna,
l'autre Brésilien, s'impose sur sa Lotus

A Suzuka, on ne peut pas envisager
d'autre vainqueur que Honda. Il est
vrai que le moteur japonais disposera
de bien des avantages face à la concur-
rence. Face à McLaren, Ferrari, Benet-
ton, les habituels rivaux. D'autant que
le constructeur nippon aura à cœur de
fournir un matériel particulièrement
compétitif à ses pilotes afin de ne pas
ratpr np. rp. r\Ap.- r- \rr\\AC QUOP l'V» _ ct _ -__ t* _=.

A Suzuka, dimanche, l'idéal pour
tous les Japonais présents serait bien
sûr que leur pilote, Satoru Nakajima,
mène lui-même le Honda à la victoire.
Mais, même s'il est le seul à véritable-
ment connaître tous les secrets du tra-
cé, personne ne se fait trop d'illusions.
D'ailleurs, la victoire Honda se suffit à
f-llp-n.pmp f<Ji .

Le Jurassien Eric Ferreux, au volant
de sa Renault 11 turbo, occupait la tête
du classement intermédiaire du rallye
international du Valais, à l'issue des
quatre épreuves spéciales de la pre-
mière journée, à Martigny.

Le pilote suisse devançait deux des
favoris, les Belges Snijers (Lancia) et
n_ -_ ._ .omnn< - CFnrH Prx-U/i .rth . Ohl i ap
d'utiliser une voiture d'emprunt, en
raison d'une sortie de route à Turin
avec sa BMW M 3, le Valaisan Phi-
lippe Roux réussissait néanmoins une
bonne performance en prenant la
5e place avec une Ford Cosworth.

L'Autrichien Sepp Haider était le
malchanceux du jour avec une double
nr-p. \m '\cr\r\ r__ -_ i_ r  ca ÏCr a _ . _ ='tt fïÇi f^i .
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Différentiel autobioquant, pare-brise et rétroviseur extérieur chauffants, ABS commandé par ordinateur: *»*»

Comment passer plus sûrement /'hiver?

^mWËÊÊïÊ_
Un climat de vacances d'hiver! La Scorp io CRISTAL séduit autant par Entre autres parce que vous pouvez vous fier à son antiblocage Les extra de série de la Scorp io CRISTAL» antiblocage électroni que ABS *
son confort sophis tiqué que par sa sécurité hivernale exemplaire. ABS électronique garantissant une tenue de route et de cap exem- différentiel autobioquant* pare-brise et rétroviseurs extérieurs chauffants
Vous ne démarrerez pas seulement au quart de four, aux aubes gla- p laire en fre inage d'urgence sur chaussée glissante. Arrivé au but, • lève-vitres électriques • antibrouillards et longues-portées à iode •
cia/es, à cause de son allumage électronisé et de son injection sans vous n 'aurez qu 'une envie: pour- r\ ' ' _F^__^T  ̂ ri '  ri' f servodireclion progressive • dossiers arrière
faille - mais aussi parce que le parebrlse et les ré troviseurs extérieurs suivre votre randonnée au volant série avec 

J^̂ ^̂ J 

commande 
por ordinateur. rep/;0j,/es par segments • élégant intérieur de

chauffants seront dégivrés en un clin d'œil! Sans oublier le différentiel de la Scorp io CRISTAL - car les siè ges grand confort etl 'habitacle spa- velours • appuis-tête arrière réglables • siège du conducteur à assiette
à glissement limité qui facilite le démarrage sur la neige ou dans le deux vous y invitent autant que le riche équipement de série. Essayez réglable • radio électronique OUC.
margouillis. sur-le-champ cette Scorpio qui vous plonge dans un vrai climat de , Scorpio CRISTAL 2,0i Fr. 29 700 -
Même en hiver, la Scoroio CRISTAL 2.0i ou 2.9/ V6 accélère avec brio. vacances: la Scarnia CRISTAl . Storaio CRISTAL 2.9/ V6 GL Fr. 31450.-

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, e- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Direction, ¦E? 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mader AG. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR :
Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA. Tavel : Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux : André Gachet , Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage
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Le Mexicain Vaca. Keystone

Honeyghan battu
Mondial des welters

A Londres, le Mexicain Jorge Vaca a
causé une immense surprise , en
conquérant le titre dé champion du
monde des poids welters (version
WBC), au détriment du Britannique
Lloyd Honeyghan. Cet exploit est quel-
que peu nuancé par les circonstances
dans lesquelles est intervenu le ver-
dict : les deux boxeurs se sont, en effet ,
violemment , mais accidentellement,
heurtés de la tête au 8e round. C'est
Vaca, qui était le plus touché, présen-
tant une plaie profonde au-dessus de
l'arcade sourcillière droite.

Les règlements du WBC stipulant en
ce cas (plus de six rounds disputés) que
le verdict est prononcé aux points ac-
quis j usqu'au moment de l'arrêt du
combat par l'arbitre. Et ainsi, ce jeune
Mexicain , qui n'avait pas la faveur des
cotes, puisqu 'il n'avait guère quitté son
pays que pour combattre dans «la plus
grande ville mexicaine des USA» (Los
Angeles), a conquis un titre étonnant.
Assurément , il devra une revanche au
Britannique d'origine jamaïcaine.

Le Britannique Lloyd Honeyghan a
annoncé, à Londres, qu'il se donnait
un délai de deux semaines de réflexion
pour décider s'il mettait un terme à sa
carrière après la perte de son titre mon-
dial des poids welters (WBC) face au
Mexicain Jorge Vaca, mercredi soir à
Wembley.

Sous le coup de la déception , Ho-
neyghan avait , en effet/laissé entendre
qu 'il pourrait bien se retirer. «J'ai des
problèmes personnels et je n'étais pas
bien mercredi soir. Ce n'est pas ma
boxe qui est en cause. En plus, j'ai res-
senti rapidement une douleur à la
main droite qui m'a beaucoup gêné, a
déclaré Honeyghan, qui a refusé d'en
dire plus sur sa vie privée, avant
d'ajouter: «Je ne cherche pas d'excu-
ses. Vaca est le champion maintenant
et bonne chance à lui». (Si)

Franziska Wyss et
Schaffter retenus

Les Suisses pour les mondiaux

La Fédération suisse de judo a pu-
blié la liste des sélectionnés helvéti-
ques pour les championnats du monde
(messieurs et dames) qui se déroule-
ront du 19 au 22 novembre à Essen. La
délégation helvétique, qui sera forte de
dix membres, sera en grande partie
identique à celle qui a pris part début
mai aux championnats d'Europe. Les
seuls nouveaux sont Olivier Cantieni,
qui remplace Alain Noble, et Katrin
Ott.

L'unique catégorie à avoir donné
lieu à quelques discussions a été celle
des 71 kg, l'entraîneur Eric Hânni et le
coach Gùnther Kircheis y disposant de
trois combattants de valeur quasiment
égale, à savoir Olivier Cantieni , Alain
Noble et Alain Cortat. La bonne forme
démontrée par le premier le week-end
dernier à Schaffhouse, lors de la finale
du championnat suisse par équipes, a
fait pencher la balance.

Messieurs : Serge Noble (Lausanne/jus-
qu 'à 60 kg), Andréas Fischer (Zurich/65),
Olivier Cantieni (Dietlikon/71), Olivier
Schaffter (Grandval-Galmiz/78), Daniel
Kistler (Brugg/86), Alain Peneveyre (Re-
nens/95), Clemens Jehle (Bâle/+ de
95 kg).

Dames : Franziska Wyss (Rôthenbach-
Galmiz/52 kg), Inge Krasser (Oberriet/56),
Katrin Ott (Uster/61). (Si)
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6e journée en ligue nationale A: Vevey joue gros contre Vernier

Champel à l'épreuve d'Olympic
Après cinq journées de championnat, un fossé s'est creusé derrière le quatuor de

tête. Champel et Pully invaincus ainsi que SF Lausanne et Fribourg Olympic avec
une seule défaite ont distancé leurs poursuivants. Parmi ceux-ci, Bellinzone et
Nyon ont les dents longues et pourraient
pour refaire surface.

Le match du jour se déroulera à
Champel. Hôte de la formation du
Tchèque Kavedezija: Fribourg Olym-
pic. Même si une défaite fribourgeoise
n'entraînerait pas de grandes consé-
quences au classement, les visiteurs
tenteront néanmoins de réussir là où
ils avaient échoué pour une cruelle
seconde à Pully: battre un des deux
leaders. £hampel en si bonne posture
au classement peut étonner. Interrogé
par la TV tessinoise, Mario Zorzoli,
depuis trois saisons à Genève, avouait
sa relative surprise; «Nous avons tout
de même perdu des joueurs comme
Jean-Marc Nussbaumer et Moine qui
figuraient dans le cinq de base. Alorsje
suis tout de même surpris que nous
soyons encore sans défaite.»

Mais avec Ed Murphy au sommet de
son art, Willie Jackson un pivot de
2 m 05 mais ultra rapide, le distribu-
teur Roland Lenggenhager et le «natio-
nal» Olivier Deforel, Champel dispose
d'arguments qui ont déjà convaincu
SF Lausanne. Convaincront-ils aussi
les Fribourgeois?

Pully en danger
Autre leader en danger: Pully. A

Nyon, les hommes de Gary Lawrence
vont au-devant d'une tâche délicate.
Se contentant de victoires acquises
sans grand panache, ils ne donnent pas
tous les gages de sécurité. Et Dan Sto-
ckalper pourrait être diminué par sa
blessure à la cheville. Nyon-Pully, c'est
aussi la meilleure défense contre la

profiter des rencontres au programme

meilleure attaque. On reconnaît là
l'enseignement professé par Ed Miller.
Une défense perméable peut gêner
Pully ce d'autant qu'avec Nussbau-
mer, Gothuey et Jones, qui peine à
trouver ses marques, le secteur des re-
bonds est bien garni. Mais Gothuey,
blessé et forfait avec l'équipe nationale
hier soir en Italie, sera-t-il de la par-
tie?

Tout comme Nyon, Bellinzone se
doit de vaincre pour garder le contact
avec la wagon de tête. La venue du néo-
promu Chêne devrait permettre aux
Tessinois de réaliser ce projet. Hono-
rablement battus à Pully samedi passé,
les Tessinois ont en Scott McCollum
(39 points à Pully) l'homme en forme
du moment. Côté genevois, Randy
Reed ne peut à lui seul porter à bout de
bras son équipe. L'apport de l'autre
Américain, Lou Stefanovic, est insuffi-
sant et les joueurs suisses, excepté
Adler, sont bien timides.

SF Lausanne sans souci
La venue de SAM Massagno per-

mettra à l'équipe de Matan Rimac
d'engranger deux nouveaux points.
Vainqueur en toute facilité de Chêne,
SF Lausanne est d'une pointure trop
élevée pour les Tessinois. A Massagno
c'est un peu le même problème qu'à
Chêne puisque seul l'Américain
Jimmy Blake donne satisfaction. Pour
le reste, Renato Carretoni devra faire
des miracles. Mais sûrement pas à Lau-
sanne.

SF**7" ç
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Enfin la rencontre entre Vevey et
Vernier comportera Un aspect drama-
tique pour les deux antagonistes. En-
core sevré de victoire, les Veveysans
ont déjà laissé échapper une opportu-
nité de succès il y a deux semaines en
concédant la défaite contre Massagno.
A nouveau dans leur salle, ils ne peu-
vent plus se permettre de gâcher de
pareilles occasions. Bien que ne comp-
tabilisant que deux points, Vernier
vaut sans doute mieux. Reste que les
Genevois se sont mis dans une situa-
tion peu enviable et qu'une victoire
éclaircirait leur horizon.

Ligue B: derby tessinois
En ligue nationale B, le néo-promu

Vacallo continue à faire des étincelles.
Samedi passé, c'était au tour de Birs-
felden, jusqu 'alors aussi invaincu, de
faire les frais de la solidité de Gary
Stich lrt ~des siens. Quant à Lugano,
après un début balbutiant et un chan-
gement d'entraîneur, il vient d'aligner
trois succès consécutifs. L'atmosphère
du derby risque d'être chaude.

Les clubs alémaniques bien placés,
Birsfelden et Reussbuhl, préserveront
leur position. Les Bâlois recevront le
décevant Monthey alors que les Lucer-
nois se rendront dans le fief du néo-
promu Epalinges. En accueillant la lan-
terne rouge Barbengo, Beauregard dis-
posera de l'opportunité de récolter
deux nouveaux points, tout comme
Neuchâtel contre Cossonay et Sion
face à Lucerne.

Ligue A féminine :
choc au sommet

Au terme de cette journée de cham-
pionnat, le trio de tête invaincu en
ligue A féminine va perdre un de ses
membres. En effet , Femina Lausanne
attend la surprenante formation de Ba-
den , le vainqueur restant à la hauteur
de Birsfelden qui se jouera du dernier
classé, Bernex.

Face à Pully, pas tout à fait à son
affaire en ce début de compétition ,
City Fribourg tentera d'obtenir un 2e
succès après celui décroché contre
Reussbuhl. Les Lucernoises auront du
mal à gagner leurs premiers points à
Nyon alors que Femina Berne pourrait
affirmer sa 4e position au détriment de
Stade . Français.

Stefano Lurati

Le programme
Ligue nationale A masculine: Champel

Fribourg Olympic, Vevey-Vernier, Nyon
Pully, Bellinzone-Chêne, SF Lausanne
SAM Massagno (tous samedi à 17 h. 30).

Ligue nationale A féminine: Nyon
Reussbuhl, Femina Lausanne-Baden, Fe
mina Berne-Stade Français, Bernex-Birsfel
den, City Fnbourg-Pully (samedi 19 h.).

Ligue nationale B masculine: Lugano-
Vacallo, Reussbûhl-Epalinges, Sion-Wissi-
gen-Lucerne, Birsfelden-Monthey, Union
Neuchâtel-Cossonay, Beauregard-Bar-
bengo (samedi à 17 h. 30).

Première ligue: Villars-Versoix (ce soir à
20 h. 30), Marly-Auvernier (ce soir à 20
h. 30), Alterswil-Riehen (demain à 15
h. 30).

PE

Olympic juniors stoppé par Vevey!

Vevey (Alain Etter à gauche) et SAM Massagno (Lahm au rebond): deux for-
mations en mauvaise posture. Keystone

Leader du championnat suisse ju-
niors élites avec le maximum de points
en quatre rencontres, Fribourg Olym-
pic a subi une surprenante défaite (65-
74, mi-temps 34-48) dans sa salle sa-
medi dernier contre Vevey, qui obtenait
du même coup ses premiers points .

C'est en première mi-temps que les
Fribourgeois ont raté le coche. Si le
score était de 8-8 après cinq minutes,
ils encaissèrent un sec 8-0 en moins de
deux minutes. Le même phénomène se
répéta entre la 1 I e et la 13e minute, si
bien que Vevey prit un avantage déter-
minant de 16 points , qu 'ils purent pra-
tiquement conserver jusqu 'à la pause.

Tout devenait donc plus facile pour les
joueurs de l'entraîneur Alain Porchet ,
tandis que ceux d'Eric Maillard se
trouvaient pour la première fois de la
saison dans une position aussi délicate.
Ces derniers entamèrent pourtant bien
la seconde mi-temps, grâce à une
bonne série d'Ambros Binz. Ils purent
ainsi tout d'abord revenir à six points
(48-54), puis même égaliser (58-58 à la
29e), lorsque Gerbex se mit au diapa-
son de son coéquipier. Mais Vevey réa-
git et fit à nouveau la différence.

Fribourg Olympic: Binz 25, Lauper 6,
Stoeckli 0, Bays 3, Jordan 0, Brulhart 6,
Gerbex 21. Frossard 4. M. Bt

Chez les dames, Marly, 3e en 1987, se retire
Le champion, City II, battu

«
BASKETBALL étf

[ CANTONAL <ff> \

Le début du championnat fribour-
geois des dames a été marqué par deux
coups de théâtre. Ainsi, Marly, 3e au
printemps 1987, a retiré son équipe de
la compétition, alors que City II, le
champion en titre, a été battu à Bul-
le.

La saison dernière déjà, City II avait
dû s'incliner sur le terrain de Bulle,
avant de prendre une cinglante revan-
che au deuxième tour. En ira-t-il de
même cette saison? A Bulle, les cham-
pionnes en titre ont pris un très mau-
vais départ , n'inscrivant que deux
points au cours des dix premières mi-
nutes. Malgré cela, elles restèrent cons-
tamment dans le sillage de leurs adver-
saires, l'écart n'étant que d'un point à
cinq minutes de la fin. Elles ne purent
toutefois jamais passer l'épaule.

Pour ses débuts en championnat fri-
bourgeois, Payerne eut la lourde tâche
de recevoir les Bullois et dut rapide-
ment se rendre à l'évidence. Meilleure
marqueuse du dernier championnat , la
Romontoise Claudia Sugnaux a tout
de suite frappé fort en marquant 36 des
54 points de son équipe contre Vul-
ly.

Les compétitions pour lesjeunes ont
également débuté. Les cadets de Vil-
lars, Fribourg Olympic et Marly sont
partis très fort. Chez les écoliers, Vil-
lars a battu Olympic d'un point en
réussissant un brillant 9-0 dans les
trois dernières minutes, alors que dans
l'autre groupe Bulle est également bien
parti. Pour la première fois cette caté-

gorie est ouverte à des équipes compo-
sées de filles uniquement.

M. Berset

Résultats
Dames: Payerne-Bulle 24-56, City II-

Vully 45-29, Bulle-City II 35-31, Vully-
Romont 32-54.

Cadets I: Romont-Villars 19-107, Beau-
regard-Romont 60-40, Beauregard-Villars
47-113, Romont-Fribourg Olympic 44-
118.

Cadets II: Payerne-Courtepin 54-56, SM
Berne-Payerne 22-79, Marly-Alterswil 89
42, Marly-SM Berne 167-34, Alterswil
Courtepin 48-40.

Ecoliers I: Fribourg Olympic-Villars 65
66, Marly-Beauregard 2-0 (forfait), Villars
Marly 49-47.

Ecoliers II: Guin-Posieux 2-67, Posieux
Bulle 22-74, Bulle-Fribourg Olympic 47
22.

Ecolières: City-Bulle 63-19, Posieux
City 18-47. .

Classements
Dames: 1. Bulle 2 matches-4 points.

2. Romont 1-2. 3. City II 2-2. 4. Payerne 1-
0. 5. Vully 2-0. AU Stars Courtepin-Courta-
man n'a pas encore joué. Marly s'est reti-
ré.

Cadets I: • 1. Villars 2-4. 2. Fribourg
Olympic 1-2. 3. Beauregard 2-2. 4. Romont
3-0. ST Berne n'a pas encore joué.

Cadets II: 1. Marly 2-4. 2. Payerne 2-2
(+55). 3. Courtepin-Courtaman 2-2 (-6).
4. Alterswil 2-2 (-39). 5. SM Berne 2-0.

Ecoliers 1: 1. Villars 2-4. 2. Marly 2-2.
3. Fribourg Olympic I 1-0 (-1). 4. Beaure-
gard 1-0 (-2).

Ecoliers II: 1. Bulle 2-4. 2. Posieux 2-2.
3. Fribourg Olympic II 1-0 (-25). 4. Guin
1-0 (-65).

Ecolières: 1. City 2-4. 2. Posieux 1-0
(-19). 3. Bulle 0 (-44).

Ruth Brahier à l'amical de Corminbœuf
vous des 7 et 8 novembre, où les titres
seront remis en jeu. Ruth Brahier, qui
vient de couronner sa saison par l'at-
tribution de la coupe 1987 d'une mar-
que automobile avec son fidèle «Nan-
king», sera la concurrente à battre.

La compétition débutera par une
épreuve ouverte aux cavaliers non li-
cenciés, et se poursuivra dès 9 h. 30
par une épreuve mixte. Les épreuves
des catégories RI et RII de l'après-midi
(dès 13 h. 30) trouveront leur dénoue-
ment lors d'un unique barrage. Les ins-
criptions sont prises sur place et l'en-
trée est libre. S. M.

III IHIPPISME <y _
Le traditionnel concours amical

d'automne du Centre équestre de Cor-
minbœuf se déroulera demain, dès
8 h. 30 audit manège.

Disputée une semaine avant les fi-
nales fribourgeoises des cavaliers de
concours, cette rencontre promet
d'être particulièrement intéressante,
servant de test avant le grand rendez-
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Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7

un appartement
de 314 pièces (119 m2)

à Fr. 1400.- + charges, situé au 4e étage,
à caractère particulier.

Parking souterrain disponible

A proximité des écoles

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Renseignements et location :
REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34

FRIBOURG, © 037/22 11 37
i i

^

k^Ê 
^̂ ^A louer, dès le 1.1.1 988^̂ M 

^^^
^̂ ^  ̂dans immeuble neuf , quartier du Jura, ^̂ H
i à 2 min. du centre ville, ^H

3 MAGNIFIQUES
LOCAUX COMMERCIAUX

¦ pour bureaux, cabinets médicaux , etc. Surface: I
x 93 m2, au 2° étage, 95 et 120 m2, au 3° étage. I
¦ Possibilité de jumeler les deux surfaces du 3° I
I étage., Prix: Fr. 225.-/m2 locaux bruts.
¦ Finitions au gré du preneur.

^K Places 
de parc intérieures 

et 
extérieures. ^Ê

f? >
LES AVUDRANS - CORMINBŒUF
À VENDRE
dans immeuble neuf

SPLEIMDIDES APPARTEMENTS
de Vh. PIÈCES: 103 m2
dès Fr. 355 000.-

- haut standing
- salon avec cheminée
- situation tranquille et ensoleillée.

lWS«_ V̂_\MS_m ̂ \ / » 037/22 64 31
WÊÊÊ Bl f 037/22 75 65

MMM WÊ M ouverture des bureaux
_ 1_ w M t à m t ! H _ W M  09.00 - 12.00 et
«̂ | WWf 14-00 - 17.00 h. 17-170(3 /

• 
mm mm 

. 
"™ "" "

•
Nous louons à

m commune intéressante au point de vue impots, des •
appartements très confortables avec système de |

__ chauffage électrique ultra moderne et à des conditions "
uniques, avec rabais spécial durant les 12 premiers *
mois ,

i 5v2 pièces
¦ loyers mensuels Fr. 1366.- charges incluses. ¦

Ateliers au sj-s., grandes salles de jeu dans les sous- _
I toit, parking souterrain.

_ Libres immédiatement ou selon date à convenir.

• Sauna pour emploi individuel
_ • Bonnes liaisons avec le centre de la ville

(bus 9, Jura) •

| • Ecoles et centre d'achat à quelques mi- |
0 nutes. £

Pour tous renseignements ou le prospectus de loca-

£ tion détaillé, adressez-vous à GIVISIEZ au A
_¦ 037/41 18 76 ou à

¦¦llll I I I

A LOUER À MARLY
DÈS LE 1.7.1988

DANS IMMEUBLE NEUF

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE 21/2 PIÈCES
41/2 PIÈCES
51/2 PIÈCES

Pour tous renseignements:

r&tiMK mmËhSJMwmmÊ
SUPER POSSIBILITÉS VQfâ  AU PAYS
DE LOCATION X &P DU SOLEIL

A Nendaz/VS grande station de ski et de randonnées. Vous pouvez
acquérir directement du constructeur, dans situation unique et vue impre-
nable, au plus bas prix
- grands studios luxueux avec grand balcon Fr. 130 000.
- grands 21/2 pièces luxueux avec grand balcon Fr. 170 000.
- grands 3 pièces luxueux avec grand balcon Fr. 230 000.
- grands 4% pièces en terrasse, luxueux Fr. 329 000.
- grands chalets 5 pièces, luxueux Fr. 360 000.
NOS ATOUTS : garanties de location uniques, propositions de créj il

Veuillez écrire sous chiffre P 36-657962 à Publicitas, 1951 Sion.

BS ESPAGNE g
fCTTg LY..- .J Paradis dc la 15TT3

M C O S T A  B L A N C A !
ttfn Directement du plus grand constructeur J!H£
fc^3** 

de la Costa Bluncu - 
25 ans d'expérience jfiS

Bffi Terrains / Villas / Appartements §3=
r̂jy t Toutes les constructions d'excellente «rm

^^ qualité , double mur avec isolation, cuisine Ruâ
.VJTJJ équipée et beaucoup d'autres avantages, LTSJJ
CTgi Toutes les constructions avec magnifique ^n
t̂sr vue sur la mer. ^Ç^

ffl/j Veuillez demander nos prospectus et pro- EçH
E5£3 filez de nos vols de fin de semaine pour SE
CZD3 visi ter  votre future propriété. ffi?

rxiBiiiiii

E3I1EM: ÂLLill™™
AGENCE IMMOBILIERE

LES VERGERS D'AUTIGNY
VENEZ VISITER NOTRE

VILLA TÉMOIN
- sur les hauts du village -

LE SAMEDI 31 OCTOBRE 1987
de 14 h. à 17 h.

Votre villa1 contiguë de 6 pièces + cuisine? avec parcelle
privée, pour le prix de votre loyer.
Dès Fr. 51 000.- de fonds propres, charges financières
mensuelles abaissées à Fr. 1825.- ** les deux premières
années, y compris l'amortissement.
** Après acceptation de votre dossier.
CID Développement s 037/37 18 62

ANZERE/VALAIS Station d'hiver
A vendre : à proximité de la télécabine

grand chalet
(160 m2) construction de qualité, aména-
gements intérieurs soignés.
Séjour avec cheminée, cuisine séparée, 4
chambres à coucher, 4 salles d'eau, bal-
con. Garaqe, cave, réduit. Terrain: 1200
m2.
Vue panoramique, situation calme.
Fr. 495 000.-
Renseignements . et visites: IMMO-
CONSEIL SA, Case postale 2042, 1950
SION 2 © 027/23 53 00.

A vendre

APPARTEMENT EN PPE
très haut standing, nouvelle cuisine, tapis,
tapisserie, etc.
21/2 pces, dès Fr. 165 000.-
3% pces, dès Fr. 195 000.-
4V2 pces, dès Fr. 255 000.-

Buri Fiduciaire-Immobilier f/ ,// / /i  WMWU.
Rte du Signal 5, 1580 Avenches '/ / /A/ / .  "/ .U'/J.Vl

Téléphone 037 7511 73 Avenches v///'/////. 9/fÂ

A vendre ou à louer 360 m2 de

LOCAUX COMMERCIAUX
OU D'ARTISANAT

• dont 180 m2 avec vitrines sur 3 faces

• accès plain-pied, bitumé sur 1000 m2

• situation en bordure de route cantonale

• en zone industrielle en pleine expansion

• région Payerne (sur canton de Fribourg).

Ecrire sous chiffre L 5529 à OFA Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne.

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situa-
tion calme et ensoleillée, munis de tout
confort , de vastes

studios
appartements 2të, VA, 4!4 et 5% pièces

garages individuels
sauna, fitness.
Disponibles: dès le 1er novembre 1987.

Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion adressez-vous au ¦© 037/4 1 18 76 (M™ J. Sapin) ou

VERC0RIN
VAL D'ANNIVIERS/VS

A vendre studio meublé, salle de bains,
balcon, cave. Accès toute l'année garanti.
Libre tout de suite. Prix Fr. 69 000.-.
Pour visiter G. Kurth, 13 Gw.dem, 4148
Pfeffingen, ©061/ 78 28 56

^
VERA

Per sofort vermieten wir in der Av. de la
Plôtscha 1 in Fribourg eine

4 %-Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnung zu zeigen. Ihre Telefonnummer
lautet: g 037/28 44 59 

A louer, à 8 km de Fribourg,

maison neuve
comprenant sous-sol, rez, étage et
galetas, cuisine entièrement agen-
cée, cheminée de salon.

_r 037/31 15 14, la journée ou le
soir.

17-305781

A vendre à Chermignon (VS)
à 5 minutes de Crans-Montana, dans petit
immeuble

appartement 4% pièces 111m2
avec 1 place couvert e et 1 garage.
Grand balcon et vue imprenable.

Prix Fr. 360 000 -

_¦ 027/43 26 03.

A LOUER pour le 1.1.1988

magnifique VILLA
à Praroman

4 pièces + studio indépendant - jar-
din - garage - vue imprenable. Loyer
Fr. 1800.-/mois.

© 037/33 33 38

IIH
A louer à Fribourg

dans le quartier de Bertigny
à 10 min. à pied gare CFF, à 1 -2
min. à pied arrêt de bus, écoles
primaires et secondaires à
proximité

SPACIEUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE VA PIÈCES

balcon
- machine à laver la vaisselle
- WC séparés
- verdure et tranquillité
- grande place de jeux
- garage souterrain.

Loyer: Fr. 1340 - + ch.

A vendre, à Saint-Aubin (FR)

fermette à rénover
de 3 pièces + cuisine + salle de bains
avec rural.
Terrain env. 700 m2.
Prix de vente: Fr. 310 000.-
Réf. 227

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à : 

2?)E
Case postale 16
Q37< 75 31 35 * S6A Domdidier |

Je cherche

50 000 m2 à 100 000 m2
de TERRAIN AGRICOLE

avec habitation et rural.

Altitude 500 m à 650 m.

Pour élevage de chevaux.

Faire offre sous chiffre
17-601507, Publicitas,
1002 Lausanne.

Je cherche à FRIBOURG

CAFÉ-RESTAURANT
Tout établissement public,
même en mauvais état , si bon
emplacement.

Patente et fonds propres à
disposition.

Ecrire sous chiffre 83-1727
YC, case postale 2073, 1002
Lausanne.

A louer à Fnbourg, centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
(bureaux, 5 pièces, 120 m2)

Libres dès le 1.1.1988.

PROGRESSIA
SOCIÉTÉ DE GESTION SA

Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg, _¦ 037/22 63 66

X - 17-1853

—IMSA
ESPAGNE

I N T E R N A  T I O N A L

Région Alicante Torrevieja
1er constructeur Costa Bianca
Vous offre en bord de mer
Playa Palmeras
studio équipé Frs. 23 500.—,
appartement pied dans l'eau,
bungalow, villa résidentielle.

La Siesta, à 3 km Torrevieja, idéal pour
retraite, bungalow, villa jumelle, villa
individuelle.

La Marina, à 3 km d' une plage de sable
fin, proximité aéroport, studio,
bungalow, maisonnette.

Documentation gratuite à

MASA INTERNATIONAL, 7, Boston
Lausanne ou tel. 021 /25 26 08-24 30 72

Nom: ^__

Prénom: 

Adresse : 



A vendre à Matran, de particulier
JOLIE VILLA FAMILIALE

CONTIGUE
comprenant salon, salle à manger ,
4 chambres à coucher , grande cui-
sine , salle de bains avec 2 lavabos
et W.-C. séparés, 2 grands bal-
cons, buanderie, grand local de bri-
colage, cave , garage attenant et
place de parc.
Prix 495 000.-
Crédit à disposition.
Coopération Fiduciaire SA
Givisiez, s 037/26 16 61

17-58998

f* PROFITEZ! ^
Avec mensualité dès Fr. 728.-

(charges comprises)
et 10% de fonds propres

vous devenez propriétaire d'un
appartement de 3V__ pièces

A MARLY
comprenant :

salon avec balcon, 2 chambres,
cuisine agencée, coin à manger

Garage
Nous vous renseignerons volontiers
lors d'un prochain rendez-vous.

HÉÉH
serge et daniel
bulnardimmobilière V—s 1700 frj b0urg rue st-pierre 22
tel. 037 22 47 55

INVITATION
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
Samedi 31 octobre 1987, de 10 h. à 15 h.

FARVAGNY
LE GRAND-CLOS

agence

villas groupées 5Va pièces dès Fr. 395 000

^___________________
B,̂ mmmmmwm-mm-mm -̂W

ĵyFj tES /VAUTS DE
|gl# JSCHlFFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de:
- 2% PIÈCES : 65 m2 + balcon de Fr. 200 000.- à  Fr. 214 000.-

- 3V_ PIÈCES : 83 m2 + balcon de Fr. 233 000 - à Fr. 260 000 -

- 4V4 PIÈCES : 113 m2 + balcon de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-

- 5V4 PIÈCES : 134 m2 + balcon de Fr. 358 000-à  Fr. 380 000.-

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE JUSQU'AU 31.12.87
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- WC séparés pour les 31/z et 4'/2 pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 1/2 pièces
- un réduit par appartement

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la Gare 5,
1700 FRIBOURG. * 037/22 64 31

YVERDON-LES-BAINS

Splendide appartement
de 4 !4 pièces - 143 m2

avec beaucoup de cachet , au centre
ville, dans petit immeuble entière
ment rénové.
Séjour de 60 m2 avec cheminée, cui
sinee agencée, 2 chambres et bal
con.
Libre dès le 1.11.87 ou à convenir
Pour traiter ou pour visiter:

SBiïiPEl sa
Remparts 19
1400 Yverdon-les-Bains
e 024/21 87 61

A louer au
quartier des
Dailles

UN APPART.
4% PIÈCES
dès le 1" déc.
Fr. 1329.-, char-
ges comprises ,

© 037/41 10 22
17-305776

A louer à la route
de Bertigny 15
studio
(cuisine sép.),
Fr. 420.- env.
charges compri
ses. Libre de sui
te.
e- 037/24 67 61,
dès 19 h.

17-305778

A louer

APPARTEMENT
2 Vi pièces
avec garage,
situation tranquille
et ensoleillée.

Libre à partir du
1.11.87.

1724 Montévraz-
Dessous.

s. 037/33 27 26.
17-305767

A vendre à Haute-
Nendaz, tout de
suite
appartement
3.4 pièces
Cheminée
française
+ 2 balcons.
Partiellement
meublé.
Fr. 160 000.-
Vente en nom pro-
pre ou par cession
d'actions.
Occasion excep-
tionnelle estimée à
Fr. 225 000.-
Pour cause départ
à l'étranger.
_¦ 027/38 42 74
l'après-midi et le
soir.

A LOUER
pour le 1.1.88

APPARTEMENT
414 pièces
Villars-Vert 23 ,
9e étage,
Villars-sur-Glâne

¦s 037/24 34 79
(h. repas)

TORGON-
STATION/VS
STATION
ÉTÉ-HIVER
Ski sans frontières
« Les Portes-du-
Soleil »,
A vendre, cause
départ ,

PETIT
2 PIÈCES
MEUBLÉ,
AVEC GARAGE
Cédé de suite à Fr.
98 000.-, mon-
tant de départ mi-
nimum demandé
Fr. 9000.-. Cré-
dits déjà à disposi-
tion. Prix garage in-
clus.
A proximité piste
de fond, tennis,
piscine, patinoire,
commerces , arrêt
car postal.
Autorisé pour per-
mis C.
« 027/22 86 07
dès 8 h. 30.
Le soir
027/83 17 59.

A louer ou à vendre en propriété par
étage, dans immeuble industriel en
projet , à GUIN, pour août 1988,
jonction autoroute et chemin de fer à
900 m.

HALLES ARTISANALES
de plain-pied, pour industrie'ou arti
sanat , grandeur selon désir du pre
neur.

LOCAUX DE DÉPÔT

À VENDRE
TERRAIN À BÂTIR

parcelles de 1000 à 1500 m2

à
Les Paccots - Saint-Martin (FR)

Palézieux - Porsel
Pont-sur-Oron - Grattavache

de Fr. 30.- à Fr. 80- le m2

ainsi que

APPARTEMENTS À VENDRE
de 3 et 4 pièces
à Oron-la-Ville

dès Fr. 240 000.-.
Egalement à Oron-la-Ville:

À LOUER
plusieurs locaux, dépôts, atelier

d'exposition
VITALABRI SA

1672 ORON-LA-VILLE
ur 021/93 74 50

17-57717

Ch. du Verger 16, Villars-sur-Glâne

joli appartement
4V2 pièces

à louer pour le 1er février 88
Loyer charges comprises 1322.-
/mois.

e 037/24 64 45 17-305763

A louer

locaux commerciaux
route de Beaumont à Fribourg
117 m2 au rez-de-chaussée.

Ecrire sous chiffre U 18-320242, Pu-.
blicitas, 1211 Genève 3.

A louer près de l'Université
de Pérolles

GRAND APPARTEMENT
DE V/i PIÈCES

rénové
W.-C. séparés, réduit , cave

et galetas, belle cuisine
avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 988,50 + acompte
de chauffage

.r 037/24 87 45
17-1615

A vendre

TERRAIN
À BÂTIR

à Belfaux, Cordast,
Cheiry, Cottens,
Cugy, Hauteville,
Tavel, Vauderens.

Téléphonez-nous pour
de plus amples rensei-
gnements.

^*Cl PRCXyfeSTION SA /̂
V AJ___\ RUE PIERRE -AEBY 187 FRIBOURG ^

 ̂TEL.037/81 51 01

APPARTEMENTS
A LOUER

Aimeriez-vous vivre dans une an-
cienne ferme magnifiquement réno-
vée à la campagne et tout près de la
ville (entre Fribourg et Payerne?).
Nous vous offrons la possibilité de
visiter ces appartements comme s'ils
étaient à vous.

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»

Vendredi 30
et samedi 31 octobre

de 9 h. à 16 h., rue Centrale 18
1776 Montagny-la-Ville

ET DE PRODUCTION
au 1er étage, env. 1500 m2, divisi-
bles.

LOCAUX DE BUREAUX
Des souhaits d'aménagement peu-
vent être pris en considération.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à : O. Burgy, fiduciaire, case
postale , 3280 MORAT,
.. 037/71 10 56

A louer , quartier
d'Alt
APPARTEMENT
4 % PIÈCES
en duplex
avec cheminée,
Fr. 1750 -
ch. comprises.
De suite ou à
convenir.
? 037/22 25 63

17-59200

Ferme
en pierre

2500 m2,
prix Fr. 45 000.-.
70% crédit.

_• 0033/
85 74 81 41

A Châtonnaye/FR
reste encore

UNE VILLA
à vendre, belle si-
tuation, 6 pièces,
vue imprenable,
prix intéressant.

Pour visiter et
renseignements :
Ch. Guillod & Cie,
agence immobi-
lière, Avenches,
© 037/75 19 31.

17-4010

A vendre aux
GIETTES/
MONTHEY
Chalet neuf avec
environ 600 m2 de
terrain.
Rez-de-chaussée:
séjour avec chemi-
née, cuisine-labo
agencée avec coin
à manger , salle de
bains + W.-C,
cave terrasse
Etage :
3 chambres, salle
de bains + W. -C.
balcon
Prix
Fr. 240 000.-
Rens. et visites
Agence
immobilière
D. BUSSIEN SA
_¦ 025/71 42 84

- Vous cherchez une villa en dehors d'un
lotissement surchargé...

Nous avons ce qu'il vous faut !
Il s 'agit d'une

jolie villa de 6 pièces
bien située à 15 min. de Bulle, jouissant
d'une vue sur les Alpes, en bordure de
zone agricole.

Terrain de 1300 m2 arborisé, fleuri et clô-
turé.
Prix Fr. 465 000.- Réf. 232

Pour tous renseignements s'adresser à:

MAGNIFIQUES STUDIOS NEUFS
GIVISIEZ immeuble de l'Escale

conception moderne, cuisine entièrement équi-
pée, salle de bains, très grandes surfaces de 49 à

60 m2, dès Fr. 710.- + charges.

LOCAUX POUR BUREAUX
clairs et spacieux , différentes surfaces disponi-

bles de 49 à 60 m2.
Parking assuré.

Studios et bureaux disponibles dès le
1.11.1987.

W f A louer i
route de Bourguillon, Marly,

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES
dans immeuble haut standing avec
piscine couverte et sauna
- balcon
- cheminée de salon
- cuisine entièrement aménagée
- moquettes dans toutes les pièces
- W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1250.-+ charges.
Libre de suite.

Uâli!CH_ V̂
Y/ËëSSM Kl /* 037/22 64 31
J_WS_WÊ. RI f 037/22 75 65
iWHP VI ouverture des bureaux
A_W_\tW_Wwm_W ÀW 03 00 - 12.00 et
>M m_W_t_r 1400 - 17.00 h. 17-1706

^

A louer de suite à Corminbœuf , centre du
village, dans immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
4 M PIÈCES

Fr. 1280-+ charges,
très spacieux , 3 grandes chambres , sa-
lon, cuisine habitable, salle de bains,
vaste hall, cave , garage et place de
parc.

© 037/24 22 14 (h. des repas).

A louer à Fribourg
Pérolles 34, 1er étage

LOCAUX COMMERCIAUX
(104 m2)

Loyer mensuel Fr. 1350.- +
Fr. 125.- de charges.
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements:
Régis SA
Service immobilier , Pérolles 34,
1700 Fribourg, © 037/22 11 37

17-1107

A Léchelles, à vendre

superbe villa neuve
individuelle

6-7 pièces, cuisine agencée et
habitable, séjour avec chemi-
née, garage double séparé.
Construction de qualité.

Terrain de 1450 m2.

Le s 037/61 40 50
vous renseignera volontiers.

WNmmmmrt-xmmmmmwmmto.rj mim
Case postale 16 ._ - _- _. „ _.¦_,¦
037 /75 31 35 

¦ 1564 Domd.d.er |

A louer à
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DOZ
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich 
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres : mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68

Nouveauté
Un album sur l'Eglise Saint-Gervais de Paris et la Communion de
Jérusalem

John Pôle

Au cœur des villes
au cœur de Dieu

Format 16,5 x 24 cm
96 pages, dont 76 photos en couleur
4 photos en noir
Prix Fr. 45.20

John Pôle, photographe américain vivant au cœur de Paris depuis
plus de vingt ans, nous montre, dans ces images de vie, qu 'au
cœur des villes l 'homme peut vivre au cœur de Dieu.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Pôle, Au cœur des villes...
au prix de Fr. 45.20 (+ port et emb.)

Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité

Date et signature :

•

FlISt: Le N0! pour l'électroménager et les cuisine:

Conserver ce qui doit
l'être, peaufiner ce qui
peut l'être: la nouvelle
Peugeot 205 ou le plus- ¦HHtt
que-parfait automobile!
Le nouveau tableau mmmÊÊÊm^m^m _̂_m_ _̂_m
de bord garantit une parfaite visibilité des commandes ,
le nouveau volant veille à ce que vous ayez toujours la vo
ture bien en main, le nouvea u rétroviseur extérieur vous

dévoile un panorama imposant -
yers l'arrière! Enfin, un nouveau
moteur à essence plein de punch
(1360 cm3) et un diesel ultra-
sobre parachèvent les options de
motorisation.
Bien sûr, les qualités intrinsèques
sur lesquelles repose le triomphe
pas été entamées:

la Peugeot 205 n'on-

-m̂ ^^-A .m-\
* ¦ X . Jî -

X ^L ^^^^H ^^smmmmMi..

GRANDE VENTE
autorisée jusqu 'au 31 octobre 1987

à la grande salle du Café des Tanneurs
place Petit-Saint-Jeap 7, Fribourg

__• 037/22 34 17, comprenant:

Mobilier: d'époque et de style Louis Xlll, XV , XVI Empire,
Louis-Philippe, art-déco.

Tableaux: Baeriswyl - Barraud - Bohnenblust - Bosshard Th.

- Brulhart - Buchs - Jean de Castella - Chevauchet - Ciry -
Dali

- Dufresne - Dufy Raoul - Fini - Garopesani - Loye - Mane-
Katz

- Mendjisky - Xavier de Poret - Potier - Robert - Thévoz

Divers: argenterie, bronze et sculpture

Horaire: tous les jours de 13 h. à 18 h. 30

Ing: dipl. Cuisines agencées et
MÊB_4k- appareils électroménagers

¦̂ * ĴP mSÊ WK aux P»™ ^s plus bas
._._>. Aspirateur

\ <H :é Hec,r?fexf 498.-
" &* 

^
O* 

^pV Reprise pour votre "*| flA _ +
B d& ' _ fî y<&A<tiÇ___. ancien aspirateur IUV I"" ;

g.  ̂
J§ Votre prix OSfO — |

SJ n̂  iP'IF D'au,res modèles rie Electrolux,
C WQf -.iÊÈ-Wl-> Hoover , Philips, Moulinex, Volta ,
** Yi lll8p''̂ |f Nilfisk, Siemens, Miele, etc •;

S _____ 1 • Réparations et accès- a
» MM-Balllll soires (sacs , buses , V.
S Moteur de 1000 Watt , tuyaux) pour toutes les
3 réglage électron ique de la marques
5 puissance d'aspiration , enroule IVTyTTV _l_|BII_nHHpgiipnH

ment automatique du câble J^^WJEÏÏw

Vltlart-iur-GI8ne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
YVardon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 SI 7051
RéDaration rapide toutes marques 02120 1010

La nouvelle

X

'̂ ___M> 'X^

• ¦ XXXII
X -X'X ¦

?'» -%.,:

Zu verkaufen

Diverses
Occasïonen

Honda, Renault , VW Jetta,
BMW , Peugeot, Alfa Sud,
Fiesta, Golf , Audi 80, Toyota,
usw.

zwischen Fr. 2400.- bis
Fr. 5000.-

© 031/94 72 64

Un placement plus sûi
rapporte davanta ge

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilité:
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5%
Durée 3 et 4 ans 4%%
Sous réserve de modification des
conditions.
1701 Fribourg, Rue de Romont 33,
Tél. 037 23 23 33

i WT banque auf irta

Société affiliée de l'UBS

rs.
compacité , élégance, perfor- &
mances , sobriété et technicité ! m____0i*~~\

\' y ' \mf Isont toujours au rendez-vous -
comme d'ailleurs les qualités du ymïi
train roulant qui vous garantit en ^^ia^___B_i__^ f̂fi

permanence une tenue de route et de cap exemplaires
16 versions, de 61 à 104 ch, 3 ou 5 portes, moteurs à essenci

ou diesel; p.ex. Peugeot 205 XE: Fr.12 96!
Peugeot 205 GTI: Fr. 19 §95.- (ill.

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
de grande marqui
européenne, écrai
51-67 cm, un an
de garantie.
Fr. 650.- ou
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an
de garantie.
Fr. 650.-
_• 037/64 17 8E

A vendre/louer occ

Piano
(marque CH)

à Fr. 4!
mens.

Piano a queui
à Fr. 90

mens.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi Gigon Bern

Achète - paiemen

CASH
voitures
dès 1980.

Autos-Avenir,
Epalinges
e 021/33 21 48

TOYOTA
LAND
CRUISER
long Horn, 3,5 I
Diesel, 55 000
km, modèle 1986,
Fr. 26 000.-

e 025/81 37 96

G8
UJM m MI iran
Oïl l*UÏ 1915 I m
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BP̂ ^̂ ^̂ PIiPIsM 

—pppt- 

_̂ »
MpIPillît "̂  ^^.̂ B H ¦ X / Jr :

::4___l £_________________________ ! ________B""«*b^

|a-;«kl V Jpfo | Jééj î  \W %__ ŵfÊk_L *̂ m̂ Ĥ MH piwnStfkh'̂ iiie^̂ ^̂  ̂ - ¦
9_M-É_WÊÊÊlffl_mmËÈ w_____f: •¦^Pf̂  ŜJM Vfl B 1r & \\\\ &̂*- :- : y _M %m-_.
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Mettez du «vert» Jp mfy
dans votre media-^ \̂  ̂ ^mix fflbourgeois ^%,/Â
De nos jours , on polémique beau - ont répondu de la manière sui- ^^J^^^^J ĵcoup sur la réduction des gaz toxi- vante : VD 29% , JU 27% , GE 22% , ,
ques. 44% des Fribourgeois étaient NE 20% , VS 16%. La Liberté, quotidien N° 1 des 11
d'accord d'installer un catalyseur A . , , Fribourgeois ILrniVon , _ ïï, unn ; Annoncer les nouveautés, les pro- 

p u ^
0b 

#coûtant env. Fr. 1500. - avant que de ^ ̂   ̂
ks hommes actifs lisent <<La |

cela ne soit obligatoire. A titre de 
 ̂Fribourgeois Liberté>>pour rester actifs• 54% ^comparaison, les autres Romands * ' des lecteurs sont des hommes. J

 ̂
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Crème-dessert
CHOCOLAT • VANILLE • CARAMEL
le gobelet de 500 g = 1.40

2 gobelets -A QO
p L

W ^̂ ŝJgBgggBg QgSMMMj

1482 SÉVAZ, s- 037/63 3535
Maintenant à Sévaz COURS DE TENNIS AVANTAGEUX

Cours collectifs 3 pers. 8 x 1 h. 4 x 1 h.
8 h-  17 h. 137.- 75.-

17 h. - 2 1  h. 220.- j 110.-
enfants jusqu'à 16 ans 137.-
Cours privés Vz h. 1 h.

8 h. -17  h. 25.- 46-
17 h. - 2 1  h. 30.- 54.y
sans location du court 10.- 20.-
Abonnement cours privés 5 h. 10 h.

8 h. - 17 h. 230.- • 420.-
17 h. - 21  h. 25D.- 520 -
sans location du court 100.- 200.-

TARIFS SQUASH ET BADMINTON
45 min. lundi-vendredi samedi-dimanche

7 h. - 1 7  h. 30 12.- (2 pers.) / 14.- (2  pers.)
17 h. 30 - 22 h. 30 14.- (2 pers.) 14.- (2 pers.)
Abonnement 10 x 45 min. (2 perâ.)

7 h. - 1 7  h. 30 110.- 130.-
17 h. 30 - 22 h. 30 130.- 130.-
Abonnement annuel forfaitaires (1 pers.) Par mois
Juniors jusqu'à 16 ans 100.- 10.-
Apprentis-étudiants 16-25 ans 280.- 28.-
Hommes 400.- 40.-
Dames 360 - 36.-
Couples (2 pers.) 700 - 70.-
L'abonnement forfaitaire vous permet de jouer plusieurs fois par semaine.
Pour tous renseignements , _• 037/63 35 35

17-59212

¦•Sdpua
¦ vendredi/samedi,B 30/39 octobre I

\Rumpsteatt ]
I tendre et bien _  ̂

_ m_ m. 1\r *ssl wQO II '̂ X Iau lieu de S,$Q ̂ __Ww
I m*_ _̂ _̂MU-_ _̂ _̂ _̂ _̂_ îi _̂mkmWmmmm_ M i
Untrecôtes mg 9p 0 |
\ bien rassies au /f eu <f e$?2t(%Êr9 l

|̂  Prof itez-en maintenant $Èk

:-- - Su^

du salon en Suisse Ronîande

'<3T

\

m̂
lVMMayj___l____MMIIIaaMMM ^̂

Segalo ne se limite pas aux salons cuir !
Son énorme choix s étend à tous les styles ainsi cm'à toutes les matières.
les tissus , les "look" etc. Il n 'est désormais pas raisonnable d'acheter un
salon sans consulter Segalo .

/ '^BaaaajBL.--——v' ' s-~~^L_+~~~~*L . »̂ -r -̂«.A ^ _̂__ÇS/ ^' \_0\  ̂ à_m\' ¦ '¦i 9̂! m̂.._ i^mrs ^&à£m B L I A

le leader du salon en Suisse romande !
_•*""

" ' ' ^  ' ' ' " " ; ; —— > ¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ - , ¦ „ ¦ ; ¦_<_. -__ „,

^™"jj Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1986/87
? AUTOMATION-FONDS qui viennent de paraître :

I D PHARMAFQNDS ^ m~mm

j D EURAC \\f \
¦ Monsieur/Madame/Mlle | _.58ai__tt_i_iSS__i___B«88ailMa
| Rue 

I Numéro postal/Lieu __ , I

I Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
j Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, toutes ies succursales

j Postfach, 8021 Zurich
Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers St-Gall

L i

'_ -£__

w <* - -

Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

I 4Ë^ Fonds de 
placement pour

Il actions de sociétés
s'occupant d'automatisa-
tion industrielle et

|>| d' entreprises de la
• ~_W ¦ Fonds branche des machine^ de

KAFAr.
Tel m on /i"! Kn

Paiement des coupons à partir du 1er novembre1987

Aux

Contre remise du coupon no 30,
il sera réparti:

Fr. 1.80 montant brut, moins
Fr. 0.63 impôt anticipé
Fr 1 1 7 not nar nart

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger , avec déclaration bancaire
Fr. 1.70 net nar nart I Fr. 7.— net nar nart I Fr Q Dt . not nar hart

Aux porteurs

Contre remise du coupon no 31,
il sera réparti:

Fr. 1.70 gain de capital, sans
impôt anticipé suisse
Ho ICO/r ,

I* "**  ̂
Fonds de placement pour

\ valeurs d' entreprises
HARMA l pharmaceutiques '

nuins .

nnrtPiirR rif * r.f.rfPFiratc rlnrair^iliôc on Çnicco

Contre remise du coupon no 31
il sera réparti:

Ff. 7.20 montant brut, moins
Fr. 2.52 impôt anticipé
Fr. A R R  not nar nart

f-t___ _-% ___r- _. . -f î < "̂ <_. + _* _-J _—. r-V-» ¦ ̂ -. ¦ 1 t r\r. r\r. O . . '. ._ _. _. -.4.

! y^ r Fonds de placement
I | pour valeurs européennes

EURAC américaines et
V / ¦ \ J canadiennes

Contre remise du coupon no 36
il sera réparti:

Fr. 9.60 montant brut, moins
Fr. 3.36 impôt anticipé
Fr fi Où. net nar nart

l'étranger

Contre remise du coupon no ;
il sera réparti:

Fr. 2.40 gain de capital, sans
impôt anticipé suisse
.-_ _ .  <_> E_V_

VILLARS S/GLÂNE / FRIBOURG
Moncor 2 s 037/ 24 32 85
(anciennement Dupraz / Pavillon du cuir)



Berne-Pékin: I

ouDe aux c
Vendredi 30 octobre 1987

Mardi , minuit. La foule se presse, compacte, sur les quais de la gare Iaroslavski
à Moscou. Toutes les couleurs de peau se croisent dans un hall lugubre : brune,
ivoire, jaune, cuivrée et sanguine, échantillon des territoires que le train traversera
bientôt. Des militaires, inévitables dans la capitale soviétique, usent leurs bottes
sur les quais sombres et au bout du hall, impassibles, les Transsibériens sommeil-
lent encore.

Mystérieux, insondable, un Transsibérien vert arrive sans bruit. Signe particu-
lier, il est chinois. Sous le regard hautain des Russes, le train des frères ennemis se
glisse à reculons et à roues feutrées jusqu'au butoir. « Le Mockba-Meknh » s'em-
plit de victuailles, le monstre se commet dans un repas gargantuesque.

Deux Transsibériens relient hebdo-
madairement Moscou à Pékin. Le
mardi, un train chinois concurrence le
train russe du vendredi. Plus conforta-
ble que le russe, s'est-on laissé dire, le
chinois gagne les faveurs des touristes.
Petits rideaux de soie, ventilateurs,
napperons damassés, lampes de chevet
pomponnées et musique douce atti-
rent des regards souvent haineux des
Russes soucieux d'atteindre d'autres
buts, bien moins futiles.

«Bakchich»
Les premières.et secondes classes

deviennent classe «molle» et «dure».
Col Mao et casquette à étoile, les chefs
de train chinois attendent, tout sourire,
les passagers. Pour quelques dollars
supplémentaires, le banal billet de 2e
classe se transforme en ticket de pre-
mière. Merveilleux communistes,
blancs ou jaunes, pour qui les billets de
l'oncle Sam permettent toujours d'in-
terpréter un règlement trop strict. Le
train démarre après que deux patriotes
se sont embrassés sur la bouche. Dé-
part à la russe... 7865 km restent au
programme : 5 jours, 14 heures et 15
minutes, 400 fois Fribourg-Berne...

Surprise
Première surprise au réveil, le wa-

gon-restaurant est tout ce qu'il y a de
plus russe. Les délices de la cuisine chi-
noise attendront. La carte des menus
est cossue et les noms pompeux: le

La Cité interdite est bien gardée.

«chtchi» et le «bortch» disputent la
vedette au caviar et à l'esturgeon frit;
les jambons et les œufs viennent se bai-
gner dans l'inénarrable soupe aux
choux et le pain noir, gris ou blanc dis-
paraît sous des monceaux de beurre.
Dans le wagon-restaurant, il suffit de
montrer ses roubles, d'esquisser son
sourire le plus charmeur à l'intention
de la gouvernante russe et de tenter de
s'attirer ainsi ses bonnes grâces. Condi-
tion sine qua non pour manger
chaud.

Le wagon-restaurant est aussi un
lieu de rencontres privilégié. L'esto-
mac assouvi, les convives se livrent
plus volontiers à la discussion avec des
inconnus, puis, l'audace aidant, on
s'entend même baragouiner quelques
mots de russe : «Chiotte!» * et la gou-
vernante de vous répondre «Si chias-
se!» ** Toute la poésie des voyages.

Le retour à son wagon se révèle
ensuite l'exercice le plus périlleux qui
soit. Dix voitures à traverser, deux
cents passagers à déranger ou à croiser
dans les couloirs et le roulis du train à
supporter.

Adieu 1 Europe
Le Transsibérien parcourt mainte-

nant un fuseau horaire entier, d'ouest
en est. Dans le train, l'heure officielle
reste bien évidemment celle de Mos-
cou. Le soleil n'en a cure et commence
alors la course au repos. L'ombre vient
chaque jour plus tôt que la veille, le res-
taurant ferme avant l'envie de dîner et
la nuit tombe bien avant le sommeil.

La mode sauce sibérienne

La Mongolie : une immense étendue désertique

lAUBotrÉ ¦ TOURISME

aventure dans le Transsibérien (II)

oux et cninoisenes
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A l'heure du petit déjeuner, certains
convives dînent déjà. La confiture
croise les plats de viande, le thé flirte
avec le Champagne et la limonade du
repas principal.

L'Oural est annoncé pour la soirée.
Cette chaîne de montagnes, inexpu-
gnable rempart entre deux civilisa-
tions, ne pourra arrêter le train. Le pay-
sage n'évolue guère toutefois. Les
montagnes espérées et rêvées restent
inlassablement quelques collines ar-
rondies et désuètes. L'Europe s'en va,
mais l'Asie boude son rendez-vous.
Pas une ombre de jaune, l'Asie reste
bien verte, une étendue d'herbe à l'infi-
ni. La Sibérie, il convient de l'avouer
c'est bien plat, ma foi.

Moscou est oublié, Iaroslavl et la
Volga dépassés; Perm, Sverdlovsk et
Omsk survolés; Novossibirsk et l'im-
mense fleuve Ob ne restent déjà qu'une
photo-souvenir, le train s'emballe, la
proximité de la Chine lui donne des
ailes. Quelques centaines d'heures de
steppe et de marais, quelques dizaines
de forêts denses et luxuriantes et, enfin ,
une petite bosse se dessine à l'horizon :
l'Altaï, première montagne digne de ce
nom. Le train s'engage dans un coli-
maçon gigantesque et entreprend une
descente vers Irkoutsk et le lac Baïkal,
un miroir de 600 km qui se targue de
posséder les eaux les plus pures du
monde.

Aux emplettes
A chaque arrêt, tous les passagers se

précipitent sur les quais. Les paysan-
nes attendent avec force paniers et ca-
geots. L'occasion est rêvée pour amé-
liorer la qualité bien discutable du wa-
gon-restaurant. Aux côtés des légumes
et des confitures , ces Russes marchan-
des proposent, suprême délicatesse, un
canard rôti , à vrai dire un vulgaire cor-
beau coriace et huileux.

La Mongolie est atteinte au milieu
de la nuit et un nouveau wagon-restau-
rant prend la relève. Russe, mongo-
lienne puis bientôt chinoise, la se-
maine prend des allures de voyage gas-
tronomique.

Le paysage a changé, une fois enco-
re. Aride, balayé par un vent brûlant , il
s'étire sans aucune limite, uni dans une
teinte dorée. Long désert avide de
quelques herbages réunissant les trou-
peaux de chameaux et de chevaux.

L'homme au cheval
Sorti d'on ne sait où, un cavalier

mongol surgit soudain au passage du
Transsibérien. Perpendiculaire à la
voie, il brandit un bâton jaune pour
indiquer qu'elle est libre. Le train s'es-
souffle , il n'en peut plus. Il serpente
autour d'obstacles imaginaires, erre à
droite, hésite à gauche. La voie ferrée
évite peut-être quelques plages mou-
vantes. Le train avance néanmoins,
mais le temps s'est arrêté.

Semées par groupes de deux ou trois,
les yourtes, grandes tentes rondes en

Un village surgi du désert
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Pékin, Ulan-Bator-Moscou : russe, chinois, mongol à choix

feutre blanc, rappellent que l'homme
vit dans les parages. Rois de la steppe,
les petits chevaux ont fait de ce désert
leur oasis. Malheur aux cavaliers ne
parlant pas mongol, ces montures
n'obéissent qu'à la voix.

Noël
Pour oublier les bonnes habitudes,

la frontière chinoise est traversée de
nuit. A Erlian, le train arrive chez lui.
Les haut-pàrleurs souhaitent la bienve-
nue dans toutes les langues et réveillent
les couche-tôt avec Mozart et Beetho-
ven. La gare est un fabuleux sapin de
Noël. Guirlandes et lumières multico-
lores contrastent étrangement avec la
rigueur moscovite. Les douaniers eux-
mêmes se sentent investis de la déli-
cate mission d'accueillir les touristes.
Gentils, prévenants et souriants... On
doit rêver. Le changement de bogies est
bien évidemment de nouveau au pro-
gramme: on passe à 1 mètre 353; stra-
tégie militaire quand tu nous tiens! Le
cirque recommence pour deux heu-
res.

Au sortir du bureau de change de la
gare, où l'on se procure les yuans pour
touristes, le pouvoir d'achat de l'Euro-
péen a décuplé, en même temps que le
nombre de plats au wagon-restaurant.
Après les choux russes, le thé au beurre
de yack de Mongolie, ces chinoiseries

alliant le suave à l'épicé, le croquant au
moelleux, l'imprévisible à l'impossible
prennent des atours de luxure !

La Grande Muraille
Dernier départ. Le train fournit son

ultime effort. La campagne s'anime.
Les Chinois saluent le train, les enfants
se bidonnent : «Les Grands-Nez» arri-
vent, poilus, velus et affreusement
laids. L'Européen devient une bête de
cirque et le Chinois un spectateur hila-
re.

On la guettait depuis l'aube et sou-
dain elle déchire le ciel. Venant de l'ho-
rizon, irrégulière torturée par les siè-
cles, la Grande Muraille serpente et
épouse les reliefs accidentés du cœur de
l'Asie. Elle rampe à perte de vue, dévo-
rée soudain par une herbe qu j a grimpé
les dix mètres de son mur puis s'est
approprié la voie dallée.

A 80 km de Pékin, le train, comme
Gengis Khan autrefois, s'est taillé une
brèche dans le monument. Le chemin
de fer croise le chemin de pierre.

Georges Oberson

• Lire ausi notre édition du
24 octobre

* «L'addition, s.v.p.»
** «Tout de suite».

Georges Oberson



Nous engageons pour date à convenir un ou une

responsable du
service comptabilité

(chef comptable)

bilingue. .
Esprit d'initiative, capable de diriger le secteur
administratif.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne en pleine ex-
pansion.
Age : indifférent.

Faire offres manuscrites avec photo à :
Raus SA - Importateur pour la Suisse, 1754 Rosé,
œ 037/30 91 51.
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f ; .
PME de la Broyé vaudoise cherche

collaborateur administratif
et commercial

- Vous désirez avoir des responsabilités
- Travailler avec des moyens informatiques modernes
- Prendre des décisions
- Effectuer un travail varié au sein d'une jeune et dynamique équipe
- Vous connaissez la comptabilité
- Vous êtes, de préférence , de langue allemande ou bilingue
- Vous avez entre 25 et 35 ans et une formation d'employé de commerce.

Alors,

n'hésitez pas et écrivez-nous pour nous faire parvenir votre dossier.

Discrétion assurée.

Responsable: M. Jean-François DESMEULES

( ^̂ _ \̂ m̂m_Wé__m,\ I K^_____ I fabrique de produits en béton
L 1/BJl 'lKVIifcJ J 1523 Granges-près-Marnand

% BT^PSf̂ i W " 037 / 6416 26
¦ ¦? 17-53170
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BLUEWATER TERMINALS SA
société travaillant dans le domaine «OFFSHORE»

cherche

un(e) comptable à mi-temps
(20 heures par semaine)
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances de l' anglais
- de l'intérêt pour l'informatique.
Nous vous offrons:
- 23 jours de vacances
- allocations de vacances
- sécurités sociales offertes par les maisons modernes.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres de candidature
avec les documents usuels à:
BLUEWATER TERMINALS SA
Moncor 14
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
à l'att . de M. A. Villard
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# Roland Morat SA SQlQGul |̂
§| Sélection de cadres
Produits de marque de haute qualité
Les produits de la maison Roland Morat SA sont , depuis des années,
connus et bien introduits sur le marché! Cette entreprise cherche par notre
intermédiaire un homme relativement jeune et très qualifié, à titre de

collaborateur au service extérieur
pour le canton de Fribourg et régions limitrophes
Les tâches principales consistent à entretenir les contacts avec la clientèle

* existante et à élargir systématiquement les relations d'affaires dans le rayon :
informer , conseiller et vendre !
Conditions requises:
- de préférence formation de base et expérience pratique dans la branche

' des produits alimentaires
- connaissances de la clientèle et du marché de détail souhaitées
- avoir si possible déjà une activité dans la vente
- domicile dans le secteur d'activité; âge 25-40 ans
- bonnes connaissances de l'allemand, si possible bilingue.

Avantages offerts : •
- introduction approfondie et soutien efficace de la vente
- rétribution fixe et prestations sociales exemplaires -»
- voiture d'entreprise et réglementation libérale en matière de frais.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo ^.t quelques lignes manus-
crites. Pour tout renseignement téléphonique préalable, veuillez demander
M. R. Petitmermet. Numéro de référence 710/49. Discrétion absolue ga-

' rantie! Selectiv SA JJTavelweg 2 • case postale • 3074 Muri-Berne • 031 52 51 §3 j W

Nous cherchons un

jeune ouvrier
pour le service expédition d'une entreprise industrielle

Nous demandons:
- une personne de confiance
- disponible pour un horaire en 2 équipes
- âge idéal: 22-35 ans.

Nous offrons:
- un emploi stable
- un salaire intéressant
- des prestations sociales modernes.

Pour tous compléments d'informations, demandez
M. Francey au t. 037/23 10 40.

17.2424
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FRIBOURG
Tél. 037 - 22 31 83 Informations auprès de

M™ LEUTHOLD
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Nous cherchons

une collaboratrice
du 1er au 31 décembre 1987 pour l'embal-
lage des cadeaux de Noël.

Nous offrons:
bon salaire
réductions sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
M»e Monney, •_* 82 11 91
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
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MENUISIERS
DESSIIMATEURS(TRICES)

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Votre position financière est limitée ?
TOURNEZ-VOUS VERS LA VENTE !
CUISINE ART SA / ESPACE BAIN
spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de
bains et entreprise avec expansion rapide, avec des expo-
sitions à GENEVE, LAUSANNE et SION.
CHERCHE personnes ayant une aptitude pour le dessin
souhaitant sérieusement avancer dans leur métier , dispo
sant d'un comportement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des pro
duits de haut de gamme à une clientèle exigeante.
Faire offres à : CUISINE ART SA/ESPACE BAIN, 46
route de Divonne, 1261 NYON

M^-CD systèmes de connexion sans vis

Nous cherchons pour notre atelier
mécanique des

TOURNEURS
RECTIFIEURS

Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre de service et curriculum
vitae, ou de nous téléphoner

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

_+ ® ï ^ H/ma =

L'association St-Camille Marly, institution pour personnes
handicapées adultes engage

secrétaire de direction
avec possibilité de travail à temps partiel mais au minimum
50%.

Exigences:
- expérience pratique souhaitée;
- langue maternelle française mais préférence sera donnée

à personne bilingue;
- aptitudes dans l'exécution de multiples tâches de secré-

tariat;
- sens de la collaboration.

Conditions d'engagement selon convention collective de
travail AFIH.

Entrée en fonction: 1er décembre ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificat et références sont à adresser à la direction de
l'association St-Camille, rte de la Gérine 27,
1723 Marly avec mention poste secrétaire de direction.

r~~ ^ iWfl.~~ systèmes de connexion sans vis

Place de travail avec avenir dans la Broyé fribourgeoise.
Pour la fabrication et l'entretien des moules pour l'injec-
tion de plastique, des étampes et des outils de monta-
ge, nous cherchons des

OUTILLEURS
MÉCANICIENS

Nous sommes spécialisés dans la production et la fabri-
cation de systèmes de connexion sans vis.

Nous offrons:
- horaire flexible
- bon salaire
- travail varié, sans fabrication de série.

Nous demandons une formation d'outilleur ou de méca-
nicien avec CFC.
Langue: allemand ou français.

Etes-vous intéressé à ce poste de travail?
Envoyez-nous votre offre de service avec curriculum
vitae ou téléphonez-nous.

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33

_+ ® 



f ^^̂ ^B Ww Grâce à not re excellente position sur le ^
^̂ ^5 ^m marché , nous sommes toujours les bien-

venus auprès de nos clients...

~~  ̂™ Afin de renforcer notre service après-ven-

^̂ jjj ^̂  te , nous sommes à la recherche d' un

(j TECHNICIEN
DE SERVICE

JH responsable
- de l'instruction/formation des clients - dans toute la Suisse - pour l'utili-

sation de nos machines;
- du bon fonctionnement de celles-ci;
- de la vente par démonstration.
En cas de bonnes connaissances de base en électricité ou en électronique - pos-
sibilité de formation complémentaire sur machines électroniques. Nous nous adres-
sons spécialement à des hommes de métier tels que mécaniciens, électroméca-
niciens ou électroniciens MEAT, éventuellement sans expérience dans le ser-
vice externe mais qui aimeraient évoluer dans leur caractère professionnelle.

j Mon mandat se caractérise par sa compétitivité technique et commerciale , la dimen-
1 ; sion humaine des rapports avec ses collaborateurs et enfin par ses excellentes
i ! prestations matérielles.
Bft M. Fivian se tient à disposition pour tout renseignement complémentaire et attend /
SWv yos offres de service. _̂____ \

Michel Borghi

Café de la Gerbe-d'Or entreprise de maçonnerie

Estavayer-le-Lac 1865 Les Diablerets

cherche pour début décembre cherche

un mécanicien d'entretien
SOMMELIERE Libre de suite ou à convenir.

¦s 025/ 53 11 43

s 037/63 39 35
Si non réponse, 63 11 81 ¦

Famille Claude Maillard AIIRPRPF
17-59217 DE LA FLEUR-DE-LYS, PORSEL

AUBERGE
17-59217 | DE LA FLEUR-DE-LYS, PORSEL

f^horohocherche
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une 
serveuse

On demande I ,,, , ... _
débutante acceptée , pour début no-

UNE JEUNE , vembre ou date à convenir, ainsi que

SOMMELIÈRE des

Bon gain assuré serveuses extra
Congés réguliers

Café-Tea-Room Famille F. Ayer-Perroud

Le p|aty ^ 021/93 71 81

Villars-sur-Glâne I 17-124060

<_> 037/24 68 75_• 037/24 68 75
17-58730 I ¦

W0QI'
On cherche ^m—sJP

MAÎTRE ÉLECTRICIEN Bu||e
pour petite entreprise de la Broyé cherche de suite

ainsi que OËKVtUOto
MONTEURS ÉLECTRICIENS bonne Présentation

pour compléter équipe jeune et dyna- Sans permis s'abstenir.

mk<ue M. Gremaud
Faire offres à A. COUCET SA, s 029/2 73 72
1562 Corcelles, © 037/61 19 69. 17-123654

_̂-_L_____HI WW Mandatés par une entreprise renom- S
mée, de taille moyenne, nous sommes

aaa-l__W à la recherche d' unH ŝar
S CHEF du SERVICE

APRÈS-VENTE
B

qui assumera - après introduction - la responsabilité des
E commandes, de la facturation, de l'expédition, du conseil

[ à la clientèle par téléphone et de la formation des appren-

| tis.

i Ce poste offre des possibilités de promotion.

Les amateurs cherchant un emploi varié et exigeant trouveront
s .ici une possibilité de réaliser leurs objectifs .

Bft M. H. Fivian est à votre disposition pour toutes questions éven- ÏÏ&
SgoL tuelles et attend vos offres de service. jg»

^^^J ̂  
Chauffage-Ventilation-Sanitaire

K ^  M STAUFFACHER
^K BIOLLEY SA

^^ _^B Place du Petit St-Jean 14 Fribourg
~^my Tél. 037/23 13 76 

Courtaman 
^

cherche de suite ou à convenir

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec CFC.

l̂ lwviii-it JlG
Offrons la rare occasion pour un vendeur puissant d'accep
ter

la REPRESENTATION REGIONALE
pour les cantons VD + FR

pour notre système à boissons chaudes avec la clientèle
acquise , et d'élargir cette opération afin d'en faire une affaire
très lucrative.
Nous vous offrons:
- un système éprouvé avec des produits de marque
- une expérience de longues années
- un grand potentiel de vente
- notre instruction et notre support marketing
Vous disposez:
- d'une voiture et du permis de conduire
- H<_ la vnlnntp HA .réussir
- d'une adresse artisanale
- éventuellement d'un lieu de stockage.
Veuillez envoyer votre documentation complète avec photo
et certificats à:
Alwymat SA , à l'attention de M. S. Guntli, Bahnhof-
strasse 196. 8622 Wetzikon.

TOYOTA
Nous cherchons .

mécanicien en automobiles
Nous vous offrons
un travail varié et intéressant dans une petite entreprise.

Vous aurez la possibilité de prendre des cours de perfec-
tionnement au sujet des derniers modèles Toyota.

Salaire selon capacités, au-dessus de la moyenne.

Entrée à convenir.

Gebr. Stâmpfli AG
Garage, Karosserie, Malerei

1713 St. Antoni, e 037/35 12 24
17-1700

Pour la région Fribourg, Vaud et Neuchâtel, nous cher

représentant dynamique
auquel seront confiées les tâches suivantes:

- soin d'une clientèle exigeante dans les branches
immeubles et agencement en bâtiment (architectes,
entrepreneurs généraux), sans vente directe

- activités de promotion et analyse de marché
i: _.:! ___. l__ «_ _. _ _ .l _ « - »*__ -_ .

Dualités renuisfts nnnr r.e nnste rlp (.adre

formation commerciale ou technique de base, avec
études complémentaires de marketing et de vente
bonnes connaissances de l'allemand
vendeur type expérimenté, si possible dans la bran-
che agencement en bâtiment

homme d' action et de grande disponibilité

Nous offrons :

- excellentes conditions de travail, au sein d'une
équipe unie et parfaitement motivée par le succès de
produits de grande renommée

- assistance efficace par notre département de marke-
ting

- rémunération attractive et bonnes prestations SOCia-
lao

Les candidats intéressés sont priés de transmettre leur
offre de service , avec curriculum vitae, photographie et
soumission manuscrite, à Monsieur W. Stalder, chef de
personnel, qui se tient à votre entière disposition pour

Opératrice
de saisie

avec expérience, pour mis- I
temporaires. ^P^^^^V^V^H

Connaissances d'allemand \jÊf - 1 m J f - V
nécessaires. Mte Deillon B̂ _̂p_p_«_A y_*_#uH

Restaurant-Pizzeria cherche pour début
1988

UN CUISINIER
(cuisine française et italienne),
sachant travailler de manière indépendante.

Pour tous renseignements,
*_• 037/ 61 16 22,
heures des repas.

17-3050

Nous sommes une équipe dynamique de tech-
niciens et pour que le team soit complet nous
cherchons notre

secrétaire/ administratrice(teur)

Vous aurez à assurer de façon tout à fait indé-
pendante toutes les tâches administratives et
de secrétariat de notre société. Comme notre
activité s'étend dans toute la Suisse il est
nécessaire que vous maîtrisiez parfaitement
l'allemand et le français.

Entrée au plus vite.

Pour plus de renseignements , contactez-
nous: MULTI SECURITY SERVICES SA, Vil-
lars-sur-Glâne, e 24 16 60.

17-1416

GIVALU SA-
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM
(vitrages, portes et façades) cherche pour compléter
son équipe

DES SERRURIERS CONSTRUCTEURS
UN DESSINATEUR EN SERRURERIE

spécialistes en aluminium. Le diplôme d'apprentissage et
une certaine expérience sont exigés.

Nous offrons : un très bon salaire.

Veuillez nous adresser vos offres de service avec copies de
certificats à GIVALU SA , r. Pierre-Yerly 3, 1762 GIVISIEZ
ou téléphoner au 037/28 52 63.

17-58822

' 

BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURG _____

cherche pour son agence d'Avry-Centre

jeune caissier/caissière
Profil:
- formation bancaire de préférence, ou

commerciale;
- langue allemande ou française , avec bon-

nes connaissances de la 2e langue;

- aisance dans les relations avec la
clientèle;

- disponibilité, en raison des horaires parti-
culiers , notamment le soir jusqu'à 20 h. et
le samedi, par rotation;

- nationalité suisse.

Les offres de service sont à adresser au Ser-
vice du personnel de la Banque de l'Etat de
Fribourg, Pérolles 1, 1701 Fribourg .



Hf Roland
De multiples tâches variées attendent notre nouvel/ le

assistant(e)
de marketing

Après une introduction approfondie, nous vous confierons d'importantes tâches ,
surtout dans le secteur product management '

Nous demandons :
- formation commerciale approfondie (apprentissage de commerce ou école de

commerce)
- premières expériences pratiques dans le marketing
- très bonnes connaissances de l'allemand
- âge: env. 25 ans.
Aimeriez-vous travailler dans une petite équipe dans laquelle vous puissiez vous
engager personnellement?
Nous vous offrons des conditions d'engagement modernes et une place de travail
dans une région à grands loisirs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service complète. Pour tous
renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à M. B. Mùller.

ROLAND MORAT SA, Service du personnel, 3280 Morat
© 037/72 11 45

f Mandatés par une société fribourgeoise, nous sommes à la recherche d'un '

COMPTABLE DIPLÔMÉ
maîtrise fédéral achevée ou en cours ou économiste

d'entreprise
dont les responsabilités s'étendront principalement aux domaines d'activités sui-
vants:
- Analyse des comptes des sociétés du groupe et consolidation;
- Elaboration des projets et budgets d'investissements;
- Secrétariat de commission;
- Gestion du budget de fonctionnement et contre- r̂ SjT lè:^».,.,6; /Î ^̂ ÎÎS^- Etablissement des comptes d'exploitation et cal- tf̂ gOglb^̂ y

cul de prix de revient. ,8_K̂ =l|f|8l̂ '̂ C

L'entreprise offre à un jeune candidat , bilingue (français/ai- ff-jfaJ j |̂|C/ J
lemand) la possibilité d'évoluer professionnellement dans un (̂ À
cadre solide et compétitif. \̂
Les personnes intéressées sont invitées à pren- /

~
/ \  \

dre contact téléphoniquement avec M. H. Fivian / / \ \
ou à envoyer leur dossier de candidature. j  j

—GLOOR—
Nous sommes l'entreprise la plus connue en Suisse dans le domaine de la tech-
nique de soudure autogène. Les appareils de soudure GLOOR représentent un
concept et sont bien introduits, notre clientèle allant de l'artisan aux grandes
entreprises industrielles.

Pour s 'occuper de la vente de nos produits et donner des conseils à nos clients
existants , nous cherchons un

REPRÉSENTANT - COLLABORATEUR
pour le secteur comprenant les cantons de Fribourg, Valais et Vaud.

Aptitudes requises :

- âge idéal : 25 à 35 ans;

- langue maternelle : allemand ou français , avec de bonnes connaissances dans
la deuxième langue;

- formation de base artisanale, si possible avec des connaissances pratiques
dans la soudure autogène;

- aimant exercer une activité indépendante et avoir des contacts humains.

Nous sommes également intéressés par un candidat n'ayant aucune expérience
dans la représentation.

Une chance s'offre, pour une personne ayant de l'initiative, de faire une carrière
professionnelle bien rétribuée et pleine d'exigences.

Nous vous prions de présenter votre candidature par écrit accompagnée de votre
curriculum vitae et du dossier habituel. Notre discrétion vous est assurée.

GEBR. GLOOR AG
Autogengeràtefabrik

L 3400 BURGDORF -
*. 034/22 29 01

rf
-̂ rî r̂ r̂ r̂ r̂ jr r̂ r̂ r̂ r̂ .̂s .̂-s ,̂-̂  ̂ ¦

-, *_£>___________ . h une S0Clete de distribution située en Gruyère, nous

<l \ *_r _j M  ̂ _̂____\ Nous engageons de suite x

\ J \W—v \ secrétaire all.-fr.!r f iZTT}s 7 SOMMELIERE f Ctt ' H H/ l  > f V̂^i*/_//_/>£** i $ Cette personne devra assumer le secrétariat du directeur et
A \ U-& ' <yK l̂^*4yy\J y. ses tâches seront très variées. Elle pourra travailler de façon
\ V mmm mm mmmmm-* pour entrée <£ tout à fait indépendante.A _w _̂ _̂ _̂J_w M a convenir - 0
'A W_____^^^^àw_r Y Entrée au plus vite.

ù Pi.de it_ ™ W9 Les plus q Pour plus de renseignements , contactez-nous !
A Gare^H m* intéressantes %

\ ULURfll 1PH conditions. % Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
? y "* Sans permis s 'abstenir ? 1630 Bulle, s 029/2 31 15.

? ¦_¦ 037/22 31 83 Demander M™ Leuthold ?
*̂ r t̂ v̂r ĵ- ŷ_ )̂_'r< -̂̂ s'< Ĵr ĵr<^rt r̂î f< r̂i <̂ ĵr< t̂< (̂^̂

On cherche de suite ou à convenir

JEUNE
PÂTISSIER(ÈRE)
CONFISEUR(SE)

Se présenter à la Confiserie
Tea-Room

_«̂ __£^̂ * Grand-Places 16

^F^^ _. AS 037/22 31 31
/W  ̂« 037/41 

18 
64

f T̂fr^** 1700 FRIBOURG

Concessionnaire Opel pour la Broyé
cherche

MÉCANICIEN
sur automobiles

Entrée à convenir.

Garage Divorne, Avenches
© 037/75 12 63.

On cherche

CARROSSIER
salaire intéressant.
Entrée à convenir , bonne
ambiance.

Garage-Carrosserie
H. Baechler & Fils SA
1711 Corminbœuf
«037/45 18 06

17-59164

^^^  ̂
Organisation d' entraide
confessionnelle

™I_ _F cherche

SECRÉTAIRE
qualifiée et polyvalente

Nous demandons:
- langue maternelle française
- maîtrise de l'allemand

(trad. en français)
- capacité de s 'initier à diveises

machines de bureau : offset , mi-
niordinateur, etc.

Nous offrons :
- travail varié
- ambiance agréable dans une pe-

tite équipe
- conditions sociales intéressan-

tes.

Entrée : janvier ou à convenir.

Faire offres à: ACTION DE CA-
RÊME
Case 103, 1000 Lausanne 13
©021/ 27  88 81.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

DESSINATEUR
en constructions métalliques

SERRURIER
MONTEUR

Nationalité suisse ou permis B ou
C.
Postes intéressants et stables , tra-
vail varié , bonnes prestations socia-
les.

Faire offres ou téléphoner

f# ĵ Q _̂ NPRE\^
\y r \ A  Constructions 1482 MURIST
* _aaaaV \ métalliques O 037-651821

Our client is the European headquarter of a highly successful medium-sized US
company in the field of water/waste treatment equipment. The position of an

APPLICATION
ENGINEER

is offered. If you

- hâve a technical degree in chemistry or engineering
- hâve a minimum of three years expérience in fluid handling or similar
- hâve a good command of the English and German language
- are well organized, are willing to travel a moderate amount of your time and

hâve good communication skills
- are aged between approx. 25 and 40 years.

You are a good candidate for this interesting and stable position. Please send
your résumé in confidence to the below address. Also we are happy to give you
further information over the phone.

SCHLAEFLI CONSULTING AG
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir ,

mécanicien de confiance

Nous offrons salaire intéressant et
des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres à:

Concessionnaire général Alfa Ro-
meo, Garage A. Klaus, Mariahilf,
3186 Guin (Dùdingen),
* 037/43 27 09.

17-1700

Nous cherchons

dessinateur architecte
pour surveillance de chantiers et soumis
sions. Travail stable et intéressant.
Faire offres avec prétentions de salaire .
ARTA SA, construction et promotion
Avant-Poste 4,
1005 Lausanne, g 021/22 06 22

Cherchons pour entrée de suite ou
à convenir une

sommelière
débutante acceptée pour 2 servi-
ces.
Sans permis s 'abstenir.
Hôtel du Terminus
1680 Romont , © 037/52 22 36.

_______________________________________¦____________________________¦____________________¦

C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
Cest l'annonce.

¦ t ~  ̂̂ J¦ Ttt I A f-r-i _(__* r^ -~_, n t r- . i m tr_.

pour votre publicité

¦l- -*jm ICICI i ick.ai IIUUC;

Sâgestrasse 75, 3098 Kôniz
«031/53 82 82

Commerce spécialisé en appareils mena
gers à AVRY-CENTRE engage au plu:
vite

1 vendeuse
(à plein temps, 42 h. par semaine)
1 auxiliaire-vendeuse

(environ 20 à 25 heures par semaine)
Excellentes prestations à personnes sta
blés, de bonne présentation, dynamiques e
ambitieuses.
Renseignements à la Centrale romande
BULLIWATT SA, 1820 MONTREUX
s 021/63 04 27

Executive secretary/Administrato
extensive expérience in internationa
business, comprising personnel, fi
nance and export , highly motivatec
seeks new employaient with respon
sibility.
English mother tongue, fluen
French, German, some Italian. IBIV
PC and word processing skills.
Under chiffer 17-592912 to Publici
tas SA , 1700 Fribourg.

ai^àl TAl f t rMf t̂ ^nl / .n_ .MAzyl ivioinok'aiiii_ |uu

Nous cherchons pour notre départe
ment de ventes

collaborateur(trice)
technico-commercial(e)

Tâches:
- conseils techniques à la clientèle
- correspondance/offres
- déroulement des commandes
Nous attendons:
- formation de base en électrotech

nique, avec si possible expérience
en câblage et construction de ta
bleaùx

- aptitudes techniques
- habitué à travailler indépendam

ment
- langue maternelle française
Nous offrons
- mise au courant soignée et forma

tion complémentaire permanente
- activité variée au sein d'une petiti

équipe
- conditions modernes d'engagé

ment
Vous sentez-vous concernés ? Alon
faites-nous parvenir votre offre brè
ve.



FRIBOURG

. PLUIE D'OR ET D'ARGENT SUR MARLY
A la grande salle le samedi 31 octobre 1987, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur du fonds des loisirs des personnes handicapées des Ateliers de la Gérine (Foyer Saint-Camille , de Marly)

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 31 octobre 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Quine: filets garnis

Double quine: plateaux de fromage, côtelettes
Carton: carrés de porc , cageots garnis, jambons

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommande: Gym-dames Villaz
17-59106
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REMAUFENS
Nouvelle salle polyvalente

Vendredi 30 octobre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Abonnement Fr. 10.- pour 15 séries.
Feuille volante Fr. 2.- pour 3 séries.
15 bons d'achat , jambons, fromages à raclet-
te, cageots garnis, plateaux de formages.

Ski-Club Remaufens
06 17-58624

W ."R>Sj^̂

XXxW ^mSwMXwf âff lwM 'mwàœ_w///f /A?_ \mSkùv/ 'A/ m
\Wk_trj . -rS? M___m_9__f_ t -; ¦# ;*_\m_

_^_mmm__f_t '̂ > J^m.

RUE DE ROMONT. OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 30 octobre 1987 à 20 h. 15

magnifique loto
Loto supplémentaire ne figurant pas sur le calendrier de
l'année.
Jambons , carrés de porc , plats de viande, paniers garnis.
21 séries Fr. 8.- le carton
Transport en car gratuit depuis la gare de Payerne,
départ 19 h.
Organisation
FC Fétigny, section juniors

17-59034

VALLON A la Chaumière ^^^Vendredi 30 octobre 1987 , à 20 h. 15 Ifpffiliii f̂SPM

GRAND LOTO jpi|
Quines : plats de côtelettes , fromage , valeur __V

^JÊÊ
Doubles quines: K ^K*

*x M
plats de viande, valeur Fr. 60.-. ^̂ ^4Z~' _____ \W
Cartons: corbeilles garnies, jambons ,
valeur Fr. 110.-. jBV^T-ë-Tra'll
MONACO ^nu^un^
22 séries Abonnement Fr. 10.-. [ LA MEILLEURE
I A -i -i r,»,x/ i DÉFENSE, C'ESTLoterie gratuite: 1 vélo de cross BMX, valeur L'ATTAQUE...
Fr 250 - VOTRE MEILLEURE

ARME: LA PUBLICITÉ
Se recommande: La société de tir au pis- XlyŷA- r̂A.
tolet La Rafale . cCM-0^£)

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

. CE SOIR
^  ̂

VENDREDI 30 oct. 1987, 20 h. "^ ĵ

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.: FC Schoenberga 17-1989

¦̂ÉCOUTER... S'ÉTONNER

j| _̂___ B̂ ^̂ ^̂ = -L t-rl__^XXXxXl__-r _-__>

La pureté de l'enregistrement des sons Venez nous voir , nous vous
instrumentaux par le PCM et les effets |e prouverons!
spéciaux originaux sont le plus bel atout ~_ t t̂des Keyboards SX-K 700/500. HfCl!§tfI}ûttê

Route de la Gare 15 - 3186 Guin, 9tatt*iâttlhï
-> 037/43 13 37. «UMM- UMMIJ»



Lever SA

Sans doute l'avez-vous déjà remarqué: le

linge fraîchement lavé sent bon et semble

propre, mais, dès qu' il est dans l'armoire

•

•

occlue .r_ -irliti.-M.ne. lle

#

A r . r ^_ - n veines nvyor _ !' _ _ l ___. ' r _ l  . _

•

ou. que vous l'avez porté quelques

instants, des odeurs désagréables com-

mencent déjà à se développer.

La cause de ces résidus à l'origine

d'odeurs, comme par exemple de transpi-

ration ou d'odeurs corporelles , sont la

plupart des bactéries qui ne sont pas éli-

minées par les lessives traditionnelles.

Le centre de recherches de Lever a réussi

à mettre au point une combinaison

d'agents actifs éliminant non seulement

la saleté, mais également les résidus à

l'origine de ces odeurs, et ceci à toutes

temoératures.

Essayez sans tarder le nouveau Radion.

Le résultat vous étonnera : une propre-

té parfaite et une véritable fraîcheur

rli i rrinlp

Fnlova In cnlato ot loc nrlaiircl
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NOUVEAU A FRIBOURGActio
mieux

i d'automne
que 4 pour 2

Prix net: _ _^^Votre santé mMm ..«.m ,£  ALIMENTATION NATURELLEa sa juste valeur -¦«¦ggte/ \?s : z £ ™:; » -w
/^ÇÇ Jusqu 'à épuisement du stock. f | jPRCIAL ICO

Chrétienne-Sociale Suisse \-J AS AJ .... ^̂ ^̂ ^^̂ 1Assurance nî̂ H___ ______^__H-likJLii.ik ĴI 
OUVERTURE : 31 octobre 1987

Rue Marcello 20 1700 Fribourg
s 037/ 22 16 07

Rte du Jura 45 {arrêt bus poste du Jura) « 037/26 42 16
17-58589

|̂ H mmmm
"' A louer, dès le 1.12.87 ou date

à convenir,

——^—^——^——^— QUARTIER DES DAILLETTES,

APPARTEMENT
BUREAU

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons de 106 m2
Flûtes divisé en 4 - 5 pièces.
à bec et traversières

Dépendances a discuter
Guitares dès Fr. 89.- Parking à disposition. 1

çss
Chrétienne-Sociale Suisse

Assurance

A remettre, centre cité, d'importance
moyenne, pour raison de santé

d'exposition -̂T~"

^SSSSSSS. © IMMEUBLE LOCATIF BOUTIQUE
placement. I / ^m  ̂ __ _^^ HH mm m m "̂ k ^VENTES. Tous les ap- "  ̂ comprenant 4 app. de 4 pces et locaux 

^̂ ^ \|̂ fc/\^J/(VENTES. Tous les ap- " ~- -J/ comprenant 4 app. de 4 pces et locau:

pareils ménagers et in- commerciaux.

dustriels_ . u. ' . .  . . .  .. Ecrire sous chiffre 17-592892, à Publici
Schulthess, Adora , Unimatic, _ .,
Blomberg, Miele, AEG, Bosch, tas, Fribourg.

mm- -̂ -̂wm -̂ -̂ -̂m -̂ -̂ -̂^^^^ M̂
Nos occasions dès Fr. 490.-.

DOM-ELEKTRO Pittet I. i :

© 029/5 10 82 - 037/37 12 06 \7_r _tfe* C<]ntP
BULLE - AVRY-DEVANT- VULIC OctllLCp__ _̂ _̂_________________________ j à sa juste valeur

. mm>
Des vitres en céramique qui res-
tent transparentes avec un bon
feu de cheminée.

Peter Zahno AG
CH-3186 Dùdingen
Warpel , *_• 037/43 24 64

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état
de neuf ,
6 mois de
garantie.
Fr. 450 -
w 037/64 17 89

17-305706

Vertretung von: ABC-RAIS-AC-Hase

en plein essor.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
17-601506, Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre, région Romont

magnifique chalet
7 pièces, grande cuisine aménagée, séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau, 2 garages.
Terrain: 1500 m2. Prix: Fr. 545 000.-
ainsi qu'une

halle chauffée, 300 m2
conv. pour artisanat , garage, dépôt ou au
tre.
Terrain 1000 m2. Prix: Fr. 350 000 -

Ecriresous chiffre 17-58532, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

A louer de suite, à 7 km de Fribourg,
dans ferme rénovée,

appartement 4Vz pièces
avec garage pour 2 voitures, local
rangements, bûcher, part au verger
et jardin potager, toit confort , enso-
leillement et tranquillité. Loyer men-
suel Fr. 1280.-
Pour visiter, téléphoner au
037/33 28 27.

17-59186

JACCOUD E3.TICJl jALLlM UD
OO ™BOURG

AGENCE IMMOBILIERE., „ orl Location - vente _ ..Pérolles 29 Fribourg
*_• 037/22 22 66 17-765

Apres les Comptoirs A vendre en Vj||e _ e Fribourg dans impor
MACHINES à LAVER f̂a  ̂ tant quartier

¦ 

garantie. suel Fr. 1280.-
Fr. 450.- Pour visiter, téléphoner au

*_• 037/64 17 89 037/33 28 27.
17-305706 j 17-59186

~ m
^̂ WmKm

mmmtmM^^SL.
Ht'

ITAS.-j
Banc d'angle avec coffre , table, 2 chaises, en pin
massif.

Prix à l'emporter chez

^\lwMM
llTiFTI ETK "̂  ̂

Route de Berne, FRIBOURG, _¦ 037/28 21 12

êfêWpttôtWK
'̂ r̂ div. salles : 20, 40, 200 pers

^̂ ^̂ ^ Ĥ
g 037/34 11 18

P J01IP53 P'Ër îifÉ̂ 1-

Specialites de la chasse
(selle de chevreuil, seul, sur comman-
de), ainsi que nos div. spécialités

à discrétion.
Nouveau : chaque vendredi et sa-
medi soir , animation avec musique.

- BAR -
17-1873

Votre santé
0fîre à sa juste valeurunique '
TV couleur <W_W\., ,,3.o.: mjl IL̂ I

x^ ___________ !!?______________ P/
et contrôlés ^^  ̂ ^fs
de marques / f̂l lK\
renommées. >oJ __V|/̂ V^V_I w_T/

Radio Kessler _ f*  ̂
g~\ 

f^
Rte de Berne 28 m W V.
Radio Kessler _ f*  ̂^\ g^
Rte de Berne 28 Ë ^̂  ^̂
Fribourg \^ Vi  li 1 -
s 037/28 21 45 , 7*-^^* '^ '

Chrétienne-Sociale Suisse
'/{gdlcr-f&id/er Assurance

W
_>

économiser
sur

la publicité
c'est vouloii.

récolter

Vous voulez
vendre

une voiture?

â^>

Comment augmente!
¦ efficacité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publieras,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prenez
votre a.do-mémolrtj
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Ruo de IJ Banque 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

FITNESS /ÏÏTIIA
L'abonnement ponr une meilleure¦¦ -¦IM

qualité de vie
inHiiiiiniiiiiuiiiiiiniiiiuiiiiiii

RTE DES ARSENAUX 25 FRIBOU RG 037 / 23 17 07

f" >

DÉCU(E) ET
TOUJOURS SEUL(E)
Tel est votre cas après
plusieurs expériences

personnelles,
petites annonces, avehture dans une

boîte, etc.
Il vous reste une solution.

Faites confiance
à notre expérience.

L'Amitié, centre de rencontre.
Rue Boverie 6, 1530 Payerne

.. 037/613 801
« de 9-13 h., 17-20 h., sa 9-12 h.

V : _>

LE NUMÉRO DU BONHEUR
-a 037/45 34 80

I tongtei - >s le >« \< ar.e.i afin
do ne ' . ' _ , , . - - - US

I fé» . assuré de rencontrer famé
fe»oè$!r.

, W\— * 'i êtt !'j > - . ,•• _ u

Le samedi ::.! 9 h à t .* ¦¦: .
' ' • ¦ - ." X : - ' . : ' ' : ' . X '  :

. ' ' - '. X  
¦¦ ' ;  ' .;. ' ,

mmÊmm mm

Concours
Gagnez une machine à tricoter PASSAP
GOLDY d'une valeur de frs. 575.-!
Renvoyez votre bulletin de participation
5 votre point de vente PASSAP ou remet-
tez-le personnellement et ^—ït^^.vous recevrez gracieuse- Â ^̂ ^ T̂Z A' I
ment un joli serre-tête , v —— rMSS.-tt _.-y
jusqu'à épuisement du stock .
Le tirage au sort des 5 PASSAP GOLDY
sera effectué parmi les réponses exactes de
tous les points de vente suisses.
Les gagnants seront avertis par écrit. Tout
recours juridique est exclu. Dernier délai , -
de remise du bulletin: 9.11.1987 Q W

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a m\u
¦ Question du concours: Comment s'appelle 1 |
m. la machine __ tricoter à frs. 575. -7 ' _m. ICJ iiiauiinic a 11 ii.-Jit.-r a us. _ j / u . — :

B Réponse : j~]DUOMATIC rHGOLDY

¦ Nom: Prénom: |
¦ Rue: ; ¦
¦ NP: Localité: ¦
¦_ D Je désire la documentation PASSAP ¦

WULLE-SCHOPFLI
¦a 031/24 08 00
Kominek Josiane
Neubrùckstr. 76

3012 Berne

Ikuper machines a tricoter I

IwLVfilij_***_ *£% FA ^



E
scier, travailler à la loup

aisseur . oercer el mariais

SA. Cent.

DaihatSU Charade 1980

expertisée janvier 1987, dans
son état Fr. 1800 -

Garage Concorde,
av. d'Echallens 2,
1004 Lausanne,
_. 021/24 73 35

Pour collectionneur

FIAT 850 Spieder
1971, expertisée mai 1987 inclus

hard-top, Fr. 8600 -

Garage Concorde,
av. d'Ecnallens 2,
1004 Lausanne,
_. 021/24 73 35

NOUVEAU 

ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS
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ALPHATECHsa
Il UÊI

Rue du Collège 1. 1800 VEVE Y 2
Tél. 021/ 52 88 77

Nous cherchons des revendeurs pour
toutes régions. Rabais OEM disponible

VENTE DE POMMES

Zu verkaufen

Alfa Romeo GTV
6-Zy linder , div. Zubehôr , Fr. 1 1 900 - I ' ___)_W_WÏ__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W

v 031/94 72 64 . _ 

a la ferme, variétés : Jonathan, Gol
den, Idared, Maigold, Spartan.
Egalement pommes à cidre cueillies

Claude Guidoux
Cultures fruitières à Cronay
e 024/33 11 69

Zu verkaufen

Ford Escort
Jg. 81, 54 000 km, Fr. 680C
e 031/94 72 64

LU I I

Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa

appartement , terrain, résidence secon

daire, etc.) et, sans devoir le louer oi

\ l'aliéner, en obtenir en toute sécuri té

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant éga

ou supérieur à Fr. 100000. -), veuille:

faire par venir votre carte de visite a

Save Consult S.A. f (/P \
26, aven ue de Cour W tyj
1007 Lausanne vL>^

$4
l ^\p T7MH

. SPORTIfS ^FONCTIONNEU

dame ELLA 479
Pantalons nnp
TETI ÂÂ .
Anorak MI
ROBERT _£7G

v iîMîn f̂INTERS»0_>T | ^J^^_^^Jj_^^£___J^_^J { ïiïï.TÏ.,,

BERNE, BERNE-BUMPLIZ, SHOPPYLANC

^
Occasion V\

Occasions BMW
BMW 318i, 2 portes, modèle 198c
brun met., 84 000 km, jantes alu,
Fr. 10 800.-.
BMW 318i, catalyseur, 2 portes
rouge, 44 000 km, jantes alu,
Fr. 16 700.-/Leasing Fr. 345.-.
BMW 318i, 4 portes, modèle 198E
rouge foncé, 49 000 km, toit coulis.
Fr. 15 700.-/Leasing Fr. 329.-.
BMW 320i, 2 portes, modèle 198̂
blanc alpin, 70 000 km, direction as
sistée , Fr. 14 100.-.
BMW 320i, 4 portes, modèle 198e
blanc alpin, 38 000 km, toit coulis
Fr. 20 600.-/Leasing Fr. 426.-.
BMW 323i, automat., 2 portes, bei
ge-bronzemét., 52 000 km, toit cou
lis., verrouillage central, spoilei
avant , Fr. 21 800.-/Leasing
Fr. 447.-.
BMW 324d, 4 portes, modèle 1986
blanc alpin, 44 000 km, direction as-
sistée, verrouillage central , toit cou-
lis., Fr. 19 400.-/Leasing Fr. 401.-

BMW 325e, 4 portes, modèle 1987
gris met., 6000 km, toit coulis., jan
tes alu, verrouillage central,
Fr. 27 200.-/Leasing Fr. 569.-.
BMW 520i, automat «Edition», gris
delphin met., 4000 km, toit coulis.
ABS système antibloc, spoiler arriè-
re, Fr. 30 700.-/Leasing Fr. 631.-.
BMW 535i, modèle 1985, gris po
laire met., 52 000 km, toit coulis,
exécution M-Tech, ABS,
Fr. 29 700.-/Leasing Fr. 614.-.
BMW 728i, automat., modèle 1985
bleu cosmos met., 58 000 km, foi.
coulis., jantes alu, ABS, Fr. 25 800.-

BMW 635 CSi automat., modèle
1982, beige-bronze, 96 000 km, toil
coulis., cuir véritable, siège chauf-
fant , inst. climat., Fr. 27 800.-/Lea-
sing Fr. 575.-.
BMW 635 CSi, modèle 1986, gris
polaire met., 59 000 km, toit coulis.,
inst. climat., ABS, Fr. 42 000.-/Lea-
sing Fr. 831.-.
BMW 325i, 4 portes, modèle 1987
beige Luxor met., 3000 km, toit cou-
lis., verrouillage central, jantes ali
BBS avec jeu spoiler BBS,
Fr. 37 500,-/Leasing Fr. 742.-.
Toutes ces voitures avec garantie-
occasion BMW , possibilité de paie-
ment par acomptes/Leasing avec
paiement comptant pour échange.
AUTOVERKEHR
Représentation BMW
3270 Aarberg
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COURTAMAN MATHOD
A 5 min. de Fnbourç
Sortie aut. Morat
Tél. 037 / 34 15 0C
9h.-20h.

Entre Orbe et Yverdoi
Tél. 024 I 37 15 47
9h.-20h.

AIGLE
Sortie autoroute
Zone Indust.
Tél. 025 / 26 1706, 9h.-18.

Livraison gratuite dans toute la Suisse 'P̂  ̂ A

K̂t

Marché
de l'Enfant

Jésus à
Nuremberg

Une atmosphère de marché , une am
biance de Noël, un parfum de pai
d'épice . des poupées dansantes , de
boules étincelantes , le chant de
cuivres et les mélodies de Noël - te
est l' accueil que vous réserve

ce paradis des achats
d'avant Noël.
Départs du 27 nov. au 18 déc , avei
voyage en car . logement en chambre:
à deux lits à l'hôtel Am Sterntor.

Petit déjeuner Demi-pension

3 jours Fr. 315- Fr. 355 -
4 jours Fr. 400 - Fr. 460 -
Assurance obligatoire
des frahs d' annulation - Fr. 8 -

NOUVEAU: VA jour
à Nuremberg
pour Fr. 115-seulement
Sont inclus: voyage de nuit et petit I
déjeuner 

^ ~̂-̂ ^^
Départs: 4/11/18 déc. _—---"' 
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La grande famille du voyage ^Ê\ Hmnrtim
Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Bern
Hirschengraben 8 031 26 06 31 I

Kallnach 032 822 822 I

Quelle jeune fille, possédant un per-
mis de conduire, serait intéressée à
une place

AU PAIR
dans famille moderne, avec 2 enfants
(8 et 6 ans), à 12 km de Zurich ?
Possibilité de suivre cours d'alle-
mand.
Faire offre à:
M™ Renate Shashoua-Fasel
Oberfeldring 4
8905 Ami

| 17-305698

les samartta-ns
aident <^p
par la mise à dispo-
sition d'objets sanitaires

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE DE

BRODERIE
DENTELLES-GOBELINS

du XIe siècle à nos jours

Entrée libre

du 31 oct. au 8 nov. 1987

^PB )̂  ̂ du 14 h. à 20 h. 30

(̂ 2I_M Château d'
VDMC/ Yverdon-les-Bains

DÉMONTRATIONS

Organisation :

A LA REINE BERTHE

_h_^___________________________ H_^___________ fc.
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anama ou le paradis perdu
Le Panama a mauvaise presse. Ce petit Etat d Amérique centrale (2,2 mie

d'habitants), au revenu par habitant plus important que ses voisins (2120 dollars]
mais au chômage important (20%), vivant essentiellement des services du canal el
de son système bancaire, traîne derrière lui une sale réputation : celle d'un pays où
règne la corruption et celle d'une place importante de transit et de blanchissage
des produits de la drogue, surtout de la cocaïne. Or, depuis que, le 6 juin dernier.
l'ancien chef de la garde nationale, le colonel Roberto Diaz Herrera, a publique-
ment accusé le chef des forces de défense Manuel Antonio Noriega de trafic de
drogue, fraude électorale, blanchissage d'argent et meurtre politique, des manifes-
tations quotidiennes « contre le tyran » et « contre la corruption » ont lieu dans tout
le pays. A l'initiative de la Croisade civique («Cruzada civilista»), une coalition
hétérogène s'appuyant sur les classes moyennes et regroupant plus de cent asso-
ciations professionnelles et estudiantines.

Le 30 août dernier , après une pé-
riode de relative accalmie, la tension
est brusquement montée d'un cran
lorsque la mort d'un jeune Panaméen ,
abattu par balles, a été officiellement
confirmée , suite à de violents affronte-
ments dans le quartier populaire de
San Miguelito (périphérie de la capi-
tale Ciudad-de-Panama, qui compte
quelque 900 000 habitants).

Un mort très encombrant
Journaux gouvernementaux et op-

position «civiliste» se sont violem-
ment rejeté la responsabilité de cette
mort. Les premiers en accusant les
chefs de la Croisade civique et un ingé-
nieur américain dont les papiers onl
été trouvés sur place (sa photo a été
exhibée le lendemain dans le quotidien
populaire et progouvernemental «La
Repûbblica») ; la seconde en désignanl
du doigt des groupes paramilitaires à la
solde du Gouvernement, appelés là-
bas Dobermen. De leur côté, les Etats-
Unis semblent chaque jour davantage
vouloir se débarrasser de l'encombrant
général Noriega.

La campagne contre le chef militaire
a commencé, en fait, en automne 1985.
Le 13 septembre de cette année, le
corps décapité de l'ancien vice-minis-
tre de la Santé, le Dr Hugo Spadafora,
avait été découvert au Costa Rica, à
côté de la frontière panaméenne. Deux
semaines plus tard , se basant sur un
rapport de la police costaricienne, le
«New York Times» soupçonnait la
garde nationale panaméenne d'avoir
liquidé elle-même son ministre avant
de traîner son corps à l'intérieur du
Costa Rica.

Depuis lors, les accusations de cor-
ruption , de torture et de graves viola-
tions des droits de l'homme se font
chaque fois plus précises. L'an dernier ,
un pilote personnel du général Norie-
ga, César Rodriguez, a été assassiné en
Colombie dans une affaire de drogue.
Un autre proche du général Noriega, le
colonel Julian Melo, est soupçonné
d'avoir reçu deux millions de dollars
pour couvrir le trafic de drogue au
Panama.

Aujourd'hui , plusieurs services de
l'Administration américaine - dont le
FBI et la DEA (Drug Enforcement Ad-
ministration) - enquêtent ouverte-
ment quant à l'implication du général
Noriega lui-même. Même si les ac-
cords Torrijos-Carter, signés en sep-
tembre 1977, stipulent que la zone du
canal de Panama (actuellement améri-
caine) sera panaméenne en 1999, il est
évident que les Etats-Unis tiennent à
contrôler un pays aussi stratégique.
Seulement le général Noriega , voire le
président civil de la République Eric
Arturo Dëlvalle sont politiquemem
«brûlés». Mais par qui les remplacera

Dans la rue, les manifestations hos-
tiles se déroulent chaque jour , organi-
sées ou spontanées. Principalemenl
dans le secteur bancaire et sous l'im-
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pulsion des classes moyennes. La
Chambre de commerce locale est l'un
des centres nerveux de la Croisade ci-
vique. Une activité impressionnante >
règne, les employés et dirigeants du
lieu étant à la recherche de preuves
après le drame du dimanche. «Tenez»,
me tend un militant, «j'ai écrit sur ce
papier le numéro des plaques des mini-
bus rouges Suzuki où se trouvaient les
agresseurs. »

Le lendemain des événements san-
glants de San Miguelito, l'opposition a
effectué une «marche pacifique» de
5 km qui a débuté dans le quartier
populaire de Rio Abajo pour se termi-
ner devant la belle église de Carmen
Cristo, située dans le secteur bancaire.
Si, à l'évidence, une partie des couches
populaires s'est peu à peu jointe et a
gonflé la manifestation, ou l'a% soute-
nue en agitant des papiers blancs et en
allumant de petits cierges, la majorité
des Panaméens les plus pauvres, entas-
sés dans les bus, rentrant du travail ,
sont indifférents et ne se sentent pas
concernés par les appels de là Croisade
civique.

Il faut dire que les manifestants défi-
lent à pied mais aussi en voiture (j'ai
même vu une Porsche). Ce qui fait dire
à un chauffeur de taxi que «le peuple
est contre Noriega, mais ne soutient
pas la Croisade civique. Les pauvres
n'ont pas de voiture».

La gauche, notamment regroupée au
sein du CONATO (Conseil national
des travailleurs organises) et du COPF
(Coordination des organisations popu-
laires du Panama), défile aussi dans la
rue pour dénoncer l'intervention lar-
vée des Etats-Unis qui, d'après elle,
manipulent le mouvement «civiliste».
Le général Noriega, en revanche, est
épargné.

De son côté, s'adressant au pays à
l'occasion de l'ouverture de la session
de l'assemblée législative, le 1er sep-
tembre, le. président Eric Arturo Dël-
valle a rejeté les accusations du colonel
Herrera, accusé des «éléments antipa-
triotiques» de vouloir affecter le centre
bancaire et financier panaméen avec
« la complicité d'ennemis traditionnels
du Panama, aux Etats-Unis», réitéré sa
confiance au commandant en chef No-
riega, évoqué la fin de la censure qui
frappe les journaux proches de la Croi-
sade civique, à condition qu'il n'y ail
pas «abus» de la liberté d'expression.
En conclusion de sa longue déclaration
très formelle, il a appelé les Panaméens
au devoir de respect des droits de cha-
cun. Un discours conciliant.

Puis, sans jamais nommer directe-
ment les Etats-Unis, le nouveau prési-
dent de l'assemblée Alemân Boyd a
mis en garde le peuple panaméen
contre toute ingérence étrangère dans
les affaires intérieures du pays et, au
sujet du canal, déclaré qu'avant la fin
du siècle l'ultime trace du colonialisme
aura disparu. «Pas un pas en arrière!»,
s'est-il écrié.
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Un général impopulaire
Un général impopulaire accusé de

trafic de drogue et de meurtre politi-
que, encore soutenu par la CIA et le
Pentagone, mais attaqué par la presse
libérale américaine et inquiété par une
partie de l'Administration US; un
mouvement d'opposition hétérogène
(on y trouve à boire et à manger), ayanl
de la peine à rassembler derrière sa
«croisade» un large front populaire .
luttant contre la corruption et surtoul
opposé à la garde nationale, phéno-
mène typique de l'Amérique latine 1
un Gouvernement civil faible et lou-
voyant ; un courant aussi hétérogène
naviguant entre populisme, nationa-
lisme et anti-impérialisme; des cou-
ches populaires indifférentes... autam
de facteurs indiquant que la situatior
au Panama est tout sauf simple. Mai.
tout autant explosive.

Roland Rossiei
' Dans son livre «L'Etat militaire er.

Amérique latine», le spécialiste de ce conti-
nent Alain Rouquié explique pourquoi une
partie de la population soutient le système
de la garde nationale (gauche nationaliste,
bourgeoisie locale, etc.). Intéressant: Alair
Rouquié écrit aussi que les Etats-Uni:
avaient déjà lancé des accusations de trafic
de drogue contre le frère de l'ancien généra,
Omar Torrijos, pour causer du tort au popu- Manifestation de la « croisade civique » après les événements sanglants de Sai
laire militaire. Miguelito.

Grosse opération contre la drogue
Réseau international annihilé

En ce moment, dans le cadre d une
gigantesque opération - d'abord se-
crète - de lutte contre l'argent de la dro-
gue, 54 comptes de 18 banques som
épluchés par les autorités judiciaires
panaméennes. C'est l'opération «Pis-
ces», soit la plus importante jamais
menée souterrainement par la DE_4
(Drug Enforcement Administration).

La Garde nationale est 1 intermé-
diaire obligé avec lequel les autorités
étrangères sont forcées de traiter poui
toute forme de coopération en matière
pénale. On la dit «corrompue» au sens
où les trafiquants d'armes ou de dro-
gue sont assurés de ne pas être arrêtés
s'ils ont acquitté la somme nécessaire à
l'obtention d'un «sauf-conduit», sou-
tient un professeur américain *. De-
puis longtemps, les témoignages et les
écrits abondent - sur place comme à
l'étranger - pour considérer le Panama
comme un centre de transit et de blan-
chissage de l'argent de la drogue. Afin
de corriger cette image peu ragoûtante,
et sous la pression des Etats-Unis, une
nouvelle loi est entrée en vigueur le
30 décembre 1986, loi stipulant que les
autorités judiciaires enquêtant sur une
affaire de drogue peuvent obtenir toul
document bancaire mais doivent les
rendre à la banque sans en garder une
seule copie si la culpabilité n'est posté-
rieurement pas prouvée.

Du pain sur la planche
«Si le propriétaire du compte esl

innocent mais que les fonds eux-mê-
mes sont douteux, ceux-ci demeurenl
gelés tant que l'instruction suit son
cours», nous précise le chef de la Secre-
taria de Drogas, office également créé
par la loi.

Une administration qui a du pain
sur la planche : en mars 1987, 100 kilos
de drogue ont été saisis à bord du
bateau colombien San Isidoro et , en
avril 1987, le Panaméen Alberto Anto-
nio Vargas a été arrêté : dans sa rési-
dence de Altos de los Acacias, 29 cais-
ses de métal bourrées de cocaïne (poids
total: 939,6 kg!) ont été découvertes,
soit, selon l'administration , la plus
grande saisie de drogue opérée au Pa-
nama. Destination de la coke : Mia-
mi.

Faux blanchisseurs
Chapeautée par le procureur généra'

US Edwin Meese et son homologue
panaméen Carlos Villalaz, l'opératior
«Pisces» s'est récemment conclue sui
un succès éclatant , après trois ans d'en-
quête. Rien moins que la plus grande
opération secrète menée par la DEA
Secrète car, pour démanteler le réseau
des agents du DEA se sont fait passeï
pour des «blanchisseurs» d'argen'
sale... De source américaine, on précise

que ces agents ont reçu de la part de;
trafiquants bernés, à titre de commis
sion, 4 mio de dollars dont ils se son
servis pour financer l'opération. Ui
hélicoptère coûtant 800 000 dollars i
même été acheté par les agents, pou
satisfaire les besoins d'un trafiquant.

L'opération «Pisces» s'est soldés
par l'arrestation de 350 personnes
l'inculpation de 115 personnes à Loi
Angeles, Miami et New York , la saisis
de cocaïne pour une valeur de 270 mie
de dollars. Parmi les arrestations: lei
magnats colombiens de la drogue, Jos<
Auli Lopez-Chacon et Anibal Zapala
et le receleur Jacobo Wasserman. _A
trafiquant d'extrême-droite Carloi
Lehder, qui avait été financé par l'es
croc et aventurier international Rober
Vesco (aujourd'hui réfugié à Cuba)
appartient aussi à ce réseau.

Ces jours, les autorités judicaires di
Panama épluchent 54 comptes blo
qués dans 17 banques de la capitale (e
une banque à Colon). Parmi lesquel:
des comptes de banques suisses éta
blies au Panama. Un porte-parolf
d'une grande banque suisse nous <
confirmé cette information.

L'enquête est menée selon le prin
cipe de «l'effet boule de neige»: tout,
opération comptable liée aux compte:
suspectes entraîne à son tour le blocag.
de nouveaux comptes. En fin di
compte (si on peut dire), le résultat di
cette opération - la première depui:
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi -
pourrait prochainement être rendu pu
blic. R. R

*Ingo Walter, «L 'argent secret»
Paris. 1986.

« Mister Polio » sur le fond de banques internationales : au centre de la capitale, ui
secteur de prédilection pour les trafiquants et leurs receleurs.

Photos Roland Rossiei
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«Mets un frein à la contrebande pour le futur de Panama»
affichées par les douanes panaméennes.
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Attention aux changements de salles et d'horaires

I JESi_uE9 21 h + sa/di 15h30, 16 ans. De De-
ray. Avec Natassja Kinski, Anglade, Piccoli. Une «love sto-

ry» romanesque, sublime et bouleversante...

MALADIE D'AMOUR 4» sem.

sa/di 18h. Enfants admis. Super le festival
Walt DISNEY

TARAM et LE CHAUDRON MAGIQUE
2* sem.

llll I Pffl lWWfcl' 14h30, 201.30, 23I.15 , 14 ans.
1 "» suisse. De Michael Cimino. L'histoire d'une figure légen-

daire qui fit le tour du monde : Saivatore Giuliano. Avec
Barbara Sukowa, Christophe LAMBERT.

LE SICILIEN 
17h, jusqu'à di, 7 ans. Le film où même les rats sourient I

BASIL - détective privé 2» sem.

I GSlMB _^ ĥ^3h_30 6̂ an f̂ f̂nohii
Schlesinger. Ils existent. Craignez-les I L'angoisse ne vous

lâchera plus ! Avec Martin Shenn.

LES ENVOUTES 
14 h, jusqu'à di. Des supervacances avec le Festival

Walt DISNEY. Envolez-vous pour le merveilleux pays
imaginaire.

PETER PAN 2- sem.
Tniiç. les iniirs 1Rh Pour tous Festival Walt DISNEY.

^
I^SIOI DAl̂ lATIENS Ĵ êm^

I B3niB ^ 15hJ8h15!20h30̂ 3h15^6a^
1" suisse. Le nouveau film de STANLEY KUBRICK. Vrai-
ment le meilleur film de guerre jamais réalisé. Un prodige de
mise en scène, bouleversant , vertigineux. Un direct au cœur.

Inoubliable et qénial...

FULL METAL JACKET 2- sem.

I lfl3_aË_B_B l5h15 , 20h45, 23h15 , 14 ans - A
16 ans, c'est un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est
une star... l'ascension fulgurante de Ritchie VALENS. Quand

ie rock avait des ailes. De Luis Valdez.

LA BAMBA 5* sem.
18h, jusqu'à di. Pour tous. Cycle Charlie CHAPLIN

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

lll 1 1  luaSflsfli 21 h, 14 ans, 1™. Avec Whoopi
Goldberg. Comédie, action, suspense et intrigue... Elle pi-

que, elle jacasse/elle tes plume tous!

LA PIE VOLEUSE 
Tous les jours 14h45.Ppurtous, Des vacances super avec le

Festival.WALT DISNEY. Une féerie enchanteresse...
BAMBI 2* sem.

ve/sa/di, 18h30 +ve/sa 23h 15.20 ans* carte d'ident. oblig.
Un film superérotique. V.o., s.-t. fr./all./it.
PLAISIRS INSOUTENABLES

I f=l|̂ H{"|B̂ ™ r̂̂ ^̂ ^Ê̂ _̂^^̂ 5ï
RETTA (Venise 87). Avec Charles Vanel, Ph. Léotard,

C. Mouchet. D'après le roman de RAMUZ. 3» sem.

SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS
sa/di 17h30, 16 ans, derniers jours. Avec Piccoli, Laure
Marsac , Bernard Giraudeau. Un film attachant qui vous

reste dans la tête et y vieillit bien...

L'HOMME VOILÉ 2' sem.

_> ^̂ %. /J/ ^_ lÔS • ^onege ai-micnei

(Q Aula de l'Université

CINÉPLUS fête son 10e anniversaire et présente l'exposition
« LA GRANDE ILLUSION » au Musée d'art et d'histoire. Le

cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

lllll m^m_ WÊL^mm_mmm

îD îliï! n~

llll EJTnr^̂ ——__l
llll I 1MJ-5M 20I.30, di 15h, 16 ans, jusqu'à di

Arnold Schwarzenegger - PREDATOR
L'ennemi : une créature invisible, féroce, silencieuse, d'une

agilité et d'une puissance terrifiante...
15h sa + 17h30 di. Pour tous. Des vacances super avec

LES 101 DALMATIENS 

lllI ! UuiSili fll 20h30 + di 15h, 16 ans. 1 " suisse.
De STANLEY KUBRICK. Des images indélébiles à vous

couper le souffle. Superbe et génial...

FULL METAL JACKET 2- sem.

Imprimerie Saint-Paul ® Samedi
r 30 janvier 1988

®

Aula de l'Université

l' entreprise avec l' expérience 
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TToCR \ Vendredi : Aula de l'Université
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dès 20 heures ; O Vendredi
f) J 6 mai 1988
*̂ - (ïFSSN \̂ Ira ! Collège St-Michel

DUO VARSHAVSKY
Avec Mark Varshavsky (violoncelle et piano)
et Christine Lacoste (violoncelle)
Au programme: G.-B. Sammartini. J.-S. Bach, W.-A. Mozart,
R. Kelterbom, F. Chopin-Glasounov, M. de FaHa, E. Abeniz, G

ENSEMBLE 415 (Petite formation)
Avec C. Banchini, E. Gatti, E. Moreno, E. ter Brugge,
B. Franklin, M. Moystro
Au programme: Musique italienne du XVII» siècle: G. Gabrielli.
G.-B. Fontana, B. Marini, D. Cas.tello, C. Farina, G.-B. Vitali,
G. Legrenzi, G. lacchini, A. Corelli, G. Torelli

NICOLE WICKIHALDER, PIANO
Au programme: Brahms, Debussy, Prokofief

QUATUOR VOCAL
Avec B. Fuchs (soprano), A. Schaff ner (mezzosoprano),
S. Mùller (ténor),F. Raviola (baryton) et I. Gage au piano
Au programme: F. Schubert, J. Brahms, R. Schumann
Patronage : Fédération des Coopératives Migros

Chœur Novantiqua
Les solistes du Pro Cantione Antiqua de Londres
Orchestre des Rencontres musicales de Lausanne
Solistes: J. Kennard (soprano), U. Barry (soprano),
T. Penrose, (contreténor), J. Griffe» (ténor), M. George (basse)
Direction: Bernard Héritier
Au programme: «The Fairy Queen» d'Henry Purcell
En collaboration avec la Radio Suisse Romande

Christoph Keller piano et Robert Zimansky violon
Au programme: Musique contemporaine suisse et étrangère:
R. Gerhard, E. Schmid, H. Eisler, A. Webern
Musique classique: F. Schubert, R. Schumann

23h15, ve/sa. 20 ans, carte d'ident. oblig. V.o., s.-t.

FEMMES POUR L'AMOUR
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Sean Connery, Kevin Costner. Entrez dans la légende

LES INCORRUPTIBLES (THE INTOUCHABLES»
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Il -Rllill FM 20h30 ve/sa/di, 12 ans. De Tony

Scott. Le retour triomphal du flic de choc Eddie Murphy.

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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/MClCtwivAh A * * *  ' Dès mercredi, 4 novembre 1987

dZnOffl ' COMPlOTIOeil | Ursula
s'occupera de notre bar.

lU-jUia,™ 
~~~ Jusqu'au 22 novembre 1987, le bar

; , Vacances du 22 novembre au 17 dé-

" jSf; | _____ ^e réjouissent de votre visite : Ursula

La publicité de
l'acheteur hési

le jury : Marcel Georget Joëlle Mathy ¦yÉj___É____________l_i_fciy«^
a élu : Véronique Thierry BAINS SALINS COUVERTS
Ce 24 octobre dernier à la Vannerie à Fribourg. Bravo I ET EN _P_L_EIN AIN JJ Merci Pierre GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS

BAINS DE VAPEUR _
I I «AC des Mus belles installations de Suisse __. __kM_m: _m  ̂_ &&^-

ABBATIALE DE PAYERNE CENTRE DE SOLARIUM ___t__fS^
Le «entre de bronzage le plus grand de Suisse tMp w
i ¦ ¦ i y 

nimnnrhp 1 er nntmmhrp CENTRE DE MASSAGE
LSIIIlclllUIlt ; I HUVtMIIUItr, Hassages spwrtm et antioetiuiite spéciaux 

_____ 1 "7 h
** I / Il. 

__-p"""" " " ' -"¦̂ _ L'établissement de bains
salins ae ï»cnonDurH est
unique en son genre en
Suisse. Choisissez parmi les
possibilités qu'il vous oflre
pour vous maintenir en sanlé.
Visitez ce lieu de détente.
Ouvert toute l'année de
& à 22 h, dimanche compris.
Téléphone 031 853434.

t^̂ A t̂r-^ f̂̂ ^̂ ^— +̂̂ jÊ  S
.ATURSOLE-HEILBAD J X
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BERNE I
N1 Berne-Zurich |
Sortie Schonbûhî S

À L'ORGUE AHREND
Andréa MARCON
TROMPETTE BAROQUE
Igino CONFORZI

Prix d'entrée Fr. 12-

A deux pas du

r A r^\ JVJVp1 T) 9CÏR Jeunesses Musicales de Fribourg

SALON DE BILLARD Programme des concerts S,
AV DU MIDI 9 1700 FRIBOURG | Concerts d'abonnement Saison 87/88 @T |

O Vendredi QUATUOR DE SAXOPHONES DE GENÈVE

Du lundi au Vendredi • 11h 30 - 23h 00  ̂Octobre 1987 Avec F. Pidoud, P. Collet, G. Zihlmann, P. Bosson
"u ,UI '"1 au vciiuicui . i n "¦«y ¦¦ 

nn\_ nn Temple de Friboura Auprogramme: 3 Obsessions, création de J.-F. Michel, œuvres de
Samedi et dimanche : 10h.00 - 23h.00 a J. Françaix, G. Pierné, P. Simonis, K. Weil, L. Bernstein, P. Collet

CU-WID DCCCDIIATIAM. TCI 'nvr i o/i oc « © Mardi CAMERATA ZURICHPOUR RESERVATION: TEL. 037/ 24 35 35 17 nr...ornur„ 1Qj,7 c .. . . . .  „ ... , . . _ , „. „ - , . , ,¦ 1/ novemore iyo/ Solistes: Andréas Haefliger (piano), Ramer Woltor» (violon)
¦̂ •¦ Aula de l'Université Direction: Flëto Tschupp

Auprogramme: G.-F. Hândel, J. Haydn, T. Albinoni, W.-A. Mozart
— i. — -| Patronage: Fédération des Coopératives Migros

D s  

Musique classique: F. Schubert , R. Schumann

ni/rhiir*  Tout_Mim.nanHastations d_.butant__ 20 h. 30.
U f k If LI h * Pnx °e le carte qui donne droit à l'entrée des huit concerts :

ï Org. : Rebbiboel's 11/ LI\ HL; jusqu'à 30 ans: Fr. 30.-, dés 30 ans: Fr. 60.-, AVS: Fr. 30.-.
__^^ m̂m̂ ^̂ mâ ^̂ ^ m _̂ _̂ mmmmJZ££_SES___B_i  ̂

cane s'OOIient e" versant la somme sur le CCP 17- 3908-8 des Jeunesses Musicales de Fribourg, à
l'Office du Tourisme ou à la caisse du soir des premiers concerts.

Eisstadion Allmend
Bern

EISHOCKEY-
3-LÂNDERTURNIER

SPIELPLAN:

Freitag, 30. Oktober , 20.00 Uhr
SCHWEIZ - CSSR B

Samstag, 31. Oktober, 15.00 Uhr
SCHWEIZ - KANADA

Sonntag, 1. November, 15.00 Uhr
CSSR B - KANADA

EINTRITTSPREISE (pro Spiel):
SITZPLÂTZE (numeriert) Fr. 25.-
STEHPIÀTZE Erwachsene Fr. 15.-

Kinder (bis
16 jâhrig) Fr. 6.-

Kassen- und Stadionôffnung jeweils
2 Std. vor Spielbeginn.

Die Eisbahn ist am 30. 10. 87, ab
17 Uhr, und am 31.10. + 1.11.87
von 12 Uhr bis 18.30 Uhr fur den
Eislaufbetrieb gesperrt.

Rossini
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Championnat du monde de Séville

L'importance des ouvertures
llll I '" fUlfUL. >

les cardiaques?
1 SANTÉ 

Comment se gagne une partie dans un match de championnat du monde ? Par
une combinaison merveilleuse, au moyen d'une finale technique et ennuyeuse, ou
par le truchement d'une guerre psychologique ? Il faut un peu de tous ces ingré-
dients pour obtenir le plat désiré, et pourtant la principale composante y manque,
Dans un combat de chefs, comme celui qui oppose actuellement Kasparov et Kar-
pov à Séville , c'est dans les premiers coups de la partie que se fait bien souvent la
décision.

Le commun des mortels s'imagine
que les grands maîtres échangent en
début de partie quelques passes stéréo-
typées avant de passer aux choses sé-
rieuses. Il n'en est rien. Dès les pre-
miers mouvements, les joueurs se li-
vrent une très subtile guerre d'appro-
che , qui s'appuie tant sur des considé-
rations techniques qu 'humaines. Quel
est le type de position qui convient le
moins à mon adversaire? Laquelle ne
convient-elle pas à mon style de jeu 1.
Dans la situation actuelle du match ,
me faut-il chercher une structure solide
ou bien une partie riche en possibili-
tés?

De fait , un championnat du monde
d'échecs se décide souvent... avant le
début des hostilités. Chaque équipe
dont s'entourent les joueurs va analy-
ser en profondeur les parties de l'ad-
versaire, parfois même les parties des
secondants de cet adversaire, pour
mettre le doigt sur les faiblesses qui
peuvent apparaître dans les ouvertu-
res. L'idée est simple : entraîner l'autre
dans une variante qu'il croit bien
connaître , et tout soudain le surpren-
dre par un nouveau coup, une «nou-
veauté théorique», en termes techni-
ques. En fin de compte, peu importe
que cette innovation améliore objecti-
vement la variante ou qu'elle ne cons-
titue qu'un coup de bluff, du momenl
qu 'elle déstabilise celui qui vous faii
face devant l'échiquier. On image sans

peine, par exemple, la panique qui a dû
s'emparer de Kortchnoï lorsque Kar-
pov , durant la 10e partie du match de
Baguio en 1978, lui planta l'incroyable
11 .Cg5 ! ! après 1 .e4 e5 2.CO Cc6 3.Fb5
a6 4.Fa4 Cf6 5.0-0 Cxe4 6.d4 b5 7.Fb3
d5 8.dxe5 Fe6 9.Cbd2 Cc5 10.c3 d4.

La surprise de Karpov
Les spécialistes sont d'accord pour

affirmer que, dans le long duel qui
oppose depuis trois ans Kasparov à
Karpov, le premier nommé a fait
preuve "d'une meilleure préparation
dans les débuts de partie. Le petit nen
qui a fait la différence entre ces deux
champions hors du commun? Quoi-
qu 'il en soit, Karpov semble avoir mé-
dité la leçon puisqu'il a, lors de la 2'
partie du match de Séville, confronté le
champion du monde à une innovation
des plus désagréables.

Kasparov - Karpov
l.c4. La guerre des nerfs s'engage dé:

le premier coup. Kasparov joue très
rarement l'ouverture anglaise, l.c4
l...Cf6 2.Cc3 e5 3.Cf3 Cc6 4.g3 Fb4
5.Fg2 0-0 6.0-0 e4 7.Cg5 Fxc3 8.bxc3
Te8 9.f3. Une position qui s'est présen-
tée de nombreuses fois dans les tour-
nois de haut niveau. Les Noirs conti-
nuaient invariablement par 9...exf3, ce
qui va d'ailleurs se produire dans la 4'

Une protéine obtenue dans le lait des soiins

Un espoir pour
Les scientifiques ont annoncé qu'ils

avaient utilisé les techniques généti-
ques les plus récentes pour obtenir
dans le lait produit par les souris en
laboratoire une protéine humaine très
intéressante pour le traitement des cri-
ses cardiaques.

La protéine humaine recueillie lors
des expériences de l'Institut national
de la santé et la société Integrated Ge-
netics Inc. répond au nom de TPA
(tissu plasminogène activant) et se
trouve naturellement dans le sang de
l'homme.

Même si cette découverte est encore
loin du stade de la commercialisation,
elle prouve qu'il est possible d'utiliseï
du lait animal pour obtenir en grande
quantité une protéine de l'homme dif-
ficile et coûteuse à fabriquer.

Une première
Cette révélation constitue une pre-

mière en matière de recherche : c'est en
effet la première fois que les scientifi-
ques réussissent à faire produire une
protéine humaine aux animaux dans
leur lait en leur injectant une subs-
tance alliant des gènes humains et ani-
maux. Le gène animal régularise la
fabrication de lait chez la souris, tandis
que le gène humain contient les ins-
tructions nécessaires à la production
de la protéine TPA.

«Nous voyons très peu de problè-
mes techniques théoriques» à appli-
quer ces techniques sur des animaux

Vendredi 30 octobre 1987

plus grands, a expliqué le chercheui
Alan Smith de l'Integrated Genetics
Inc. La protéine TPA attend toujours
l'homologation de l'administration
américaine, mais les chercheurs l'onl
déjà utilisée en laboratoire sur quelque
4000 patients souffrant de crises car-
diaques. Le docteur Charles Abbott-
smith, de Christ Hospital à Cincinnati,
n'hésite pas à qualifier le TPA de «pé-
nicilline pour les crises cardiaques».

Cette protéine humaine est com-
mercialisée par la Genentech Inc. de
San Francisco, qui l'obtient à parti]
d'un procédé synthétique extrême-
ment coûteux.

Les souris ont servi de cobayes à
cause de leur petite taille et de leur
rapidité de reproduction. «La pro-
chaine étape concernera des animaux
plus gros et si possible des ruminants,
car ils produisent sans cesse du lait», a
indiqué Alan Smith.

Cette technique génétique pourrai .
servir selon les chercheurs à la fabrica-
tion d'autres médicaments dans le lail
des animaux. Mais Heiner Westphal.
l'un des scientifiques présents lors de la
conférence de presse, a souligné qu'il
était encore prématuré de se prononcei
sur une possible utilisation de tels pro-
cédés pour corriger les défauts généti-
ques responsables chez l'homme du
cancer. (AP'

IHI rHF̂  Ai
partie de Séville. Mais Karpov a un<
autre idée en tête.
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9...e3!! Perturbe le développement
des Blancs. Après 80 (! !) minutes de
réflexion , Kasparov se décide à refuse]
le sacrifice. 10.d3 d5 H.Db3 Ca!
12.Da3 c6 13.cxd5 cxd5 14.f4 Cc6 15
Tbl Dc7 16.Fb2 Fg4 17.c4 dxc< .
18.Fxf6 gxf6 19.Ce4 Rg7 20.dxc4 Tadî
21.Tb3 Cd4 22.Txe3 Dxc4 23.Rhl Œ
24.Td3 Fxe2 25.Txd8 Txd8 26.Te_
Te8.-Les Noirs sont sortis des compli-
cations avec un bon pion de plus et une
position d'attaqué prometteuse
27.Da5 b5 28.Cd2 Dd3 29.Cb3 Ff2
30.Fxf3 Dxf3+ 31.Rgl Txel+ 32.Dxel
Ce3! et Kasparov abandonna, car i
doit donner la Dame pour empêcher le
mat.

F. Gobei

1 SOCIETE

A - crti-

Astronomes
cherchentaraignée

Observatoire de Greenwich

Les astronomes britanniques dt
l'observatoire royal de Greenwich ai-
meraient bien mettre la main sur une
araignée qui leur permettrait de répa-
rer les dégâts causés par une mouche
insensible aux enjeux de la recherche
scientifique.

La mouche est tombée dans le téles-
cope et a détruit les fils d'araignée qu:
servent de grille sur les instruments de
visée et permettent de délimiter les dif
férentes zones célestes.

Les astronomes utilisent de préfé-
rence une toile d'araignée plutôt que
des cheveux car lés fils sont d'une
finesse microscopique. Le problème
maintenant est de savoir quelle espèce
d'araignée acceptera de reprendre h
toile et comment séduire cet acarien.

«Nous connaissons quelqu'un, a dé-
claré le porte-parole de l'observatoire.
M. Chas Parker. Mais il est en retraite
et il n'est pas disponible pour le mo-
ment».

Les spécialistes ont recours a une
technique spéciale. «L'araignée doit
être gardée dans une boîte jusqu 'à ce
qu'elle se calme. Puis on la laisse tisseï
sa toile. Si l'insecte est affolé , les fils ne
sont pas bien tendus et il y a des poches
d'air», a ajouté M. Parker. (AP

VIE QUOTIDIENNE 47

- Comme moi ? avait-elle demande
en commençant à se dévêtir.

- Oui, comme toi.
Il se souvenait encore de l'odeur de

sa peau quand elle venait , impudique
et superbe, se blottir entre ses bras
Toutes les fois, elle le faisait mourir de
plaisir. Une garce, une sale petite gar
ce... Il tenta d'imaginer Juliette Tour
nel dans un déshabillé rose. C'était uni
femme qui, au lit , ne devait porter qui
du rose, il en était persuadé. Malgré se:
yeux cernés - avait-elle donc tant pieu
ré? - il avait l'impression qu'elli
n'était pas tout à fait sortie de l'adoles
cence. Cet air de petite fille triste..
Qu'y avait-il de plus touchant et di
plus agaçant à la fois?

M. Julien pressa le pas. Il ne s'étaii
pas rendu compte de la distance qu:
séparait la gare de la Tour Bleue, poui
la bonne raison qu'il faisait ce trajet _
pied pour la première fois. La bruine
de novembre collait à ses cheveux et _
son front , et la nuit s'apesantissait sui
la ville, sans se presser, mais inexora-
blement. Il n'y avait rien de tel poui
effacer le contour des maisons, les faça-
des lépreuses, les jardins envahis de
cabanes à moitié pourries, les trottoirs
bosselés. Ce quartier respirait la misè-
re, le travail inutile , la déraison des
hommes. Le long de l'allée qu'il sui-
vait, M. Julien voyait des ombres s'af-
fairer derrière les volets à claire-voie
par où filtraient des lumières rassuran-
tes. Le déclin du jour soulignait le
contour des maisons d'un trait de
gouache. Au milieu d'elles, la Tour
Bleue avait l'air du mât de misaine
d'un vaisseau immobile, bien que les
nuages qui défilaient tout autour à une
vitesse vertigineuse lui donnassent une
impression fugitive de mouvement.

Un chien hurla au moment où
M. Julien allait pénétrer dans la cour.
Il le maudit sans vergogne, car il avait
horreur des animaux en général et des
chiens en particulier. Il se demanda ce
qu'il aurait fait si Elizabeth s'était en-
combrée de son berger allemand ce
jour-là. Depuis la première minute, h
bête l'avait haï. Non, il n'en serait pa.
venu à bout facilement. En somme, h
pleine réussite de ses projets n'avait
tenu qu 'à cette omission. Un frisson le
parcourut. Il lui arrivait d'avoir peur
rétrospectivement. C'était assez com-
parable au trac qu'éprouvent les artis-
tes avant d'entrer en scène...

Il rit doucement. Mrac Tournel ne
s'attendait certainement pas à sa visite.
A la lueur d'un réverbère, il consulta sa
montre, sans grande nécessité d'ail-
leurs. Le. dimanche, Juliette Tournel
ne devait guère quitter son chez-elle. Il
se rappela son visage grave auréolé de
cheveux blonds. Il l'avait surprise la
brosse à la main , lorsqu'il avait sonné à
sa porte . L'encolure de sa robe blanche
était fermée par des petits boutons
L'un d'entre eux avait sauté, dévoilan
la naissance de ses seins. Il se souvin
du mal qu 'il avait eu à s'arracher à ce
spectacle, malgré l'urgence de la situa
tion. Elle s'était probablement rendi
compte de son regard, car, dès qu'i
l'avait libérée, elle s'était empressée
d'accrocher le bouton récalcitrant.

«Toutes les mêmes, pensa-t-il avee
mépns. Aucune ne mérite qu'on lu
fasse confiance , elle pas plus que lei
autres.» Une flambée de colère
l'anima soudain , tandis qu'il pénétrai
dans l'immeuble.

L'ascenseur tardait à venir. De se:
doigts fuselés, il tapota d'un geste im
patient la porte en fer. Le voyant rouge
«en fonction» s'éteignit enfin. M. Ju
lien appuya aussitôt sûr le bouton et 1;
machinerie se mit de nouveau en rou
te. Quelque part , dans . les étages le:
plus proches, une chaîne hi-fi diffusai
un disque rock à la mode. Le visiteur se

demanda comment les gens pouvaien
supporter une cacophonie pareille. De
quoi devenir fou! Les phares d'une
voiture qui venait de stopper dans h
cour éclairèrent de plein fouet la cage
d'escalier vitrée, puis s'éteignirent
Prestement , M. Julien s'engouffn
dans l'ascenseur en poussant un soupii
de soulagement. U eut la tentation d'al
ler jusqu 'au neuvième étage, de s'arrê
ter un instant devant la porte de Ma
lou, de redescendre ensuite au huitiè
me, mais il n'en fit rien. Il ne fallait pa:
tenter le diable ! Il était venu pour voi:
Juliette. Avec un léger soubresaut , li
cabine s'immobilisa sur le palier qu 'i
franchit d'un pas vif. Sous son index, li
sonnette résonna, stridente. Comme li
première fois, il entendit un bruit di
pas dans le couloir. La porte s'ouvrit

-, Monsieur Julien !
Elle le regardait d'un air incrédule, ;

mi-chemin entre la stupeur et li
gène :

- Bonjour. Est-ce que vous aile:
bien ?

- Bien, oui, merci.
- Voulez-vous me permettre d'en

trer?
Avec regret, elle s'effaê . Il lui de

manda pardon en serrant sùn pardes
sus contre lui pour ne pas renverser les
Objets qui s'étalaient sur un petit meu-
ble dans le corridor, puis il poussa la
porte du living.

Rien n'avait changé, mais il n'>
avait pas si longtemps qu 'il évait venu
se réfugier ici. C'était un dimanche, un
dimanche comme aujourd'hui...

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 494
Horizontalement : 1. Platitudes

2. Laid - Soda. 3. Ain - Et - Sel. 4. TI
- Trou - Ni. 5. Turnes. 6. Mou - Es
Las. 7. Etes - Rêva'. 8. Na - Urée
An. 9. Veules. 10. Sortiras.

Verticalement : 1. Platement. 2
Lait - Ota. 3. Ain - Tue - VO. 4. TD -
Tu - Suer. 5. Erre - Rut. 6. Tons - Eli
7. US - UE - Reer. 8. Dos - Sie - SA
9. Eden - Ava. 10. Salissant.

. 2 3  4- ' 5 6 7 8 9  «

PROBLÈME N" 495
Horizontalement : 1. Objet en lai

ton coulé. 2. Qui concerne le travai
du sol. 3. Hollywood est l'un de se
quartiers. 4. Douceur - Habitude. 5
Crack - Diastase - Oui à Londres. 6
Monotone - Rappel 7. Rentrer à Si
base. 8. Passe à Hambourg - Cal
cium - Possédé. 9. Cap d'Espagne
Quartier de Londres. 10. Posi
tions.

Verticalement : 1. Yougoslaves
2. Mer dangereuse - Frère servant
3. Le nez d'un Berlinois - Outil. 4
Héroïne de la mythologie grecque
5. Refus - Napperon - Possessif. 6
Obstacle - Quote-part. 7. Epoques
Abandonné. 8. Remplacer - Lac de
Pyrénées. 9. Conseillère. 10. Cro
chets - Voies.
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Les vertus de la propagande
Scoop: comment Sandoz a reconquis l'opinion après Tchemobâle

Un an après la plus grave pollution
que le Rhin ait connue, Sandoz a re-
trouvé le sourire. Comme si la nuit
d'apocalypse du 1er novembre 1986, les
bennes d'anguilles mortes, la colère des
Bâlois, des pays riverains et de la
presse internationale étaient définiti-
vement oubliées. La catastrophe n'a
pas scellé le divorce entre Bâle et sa
chimie, véritable mère nourricière qui
fait vivre une famille de la région sui
deux. Sandoz, il est vrai, n'a pas lésiné
sur les efforts pour redorer son bla-
son.

Le 5 novembre 1986, alors que les
cendres de l'entrepôt de Schweizer-
halle ont à peine fini de refroidir , un
représentant de l'agence américaine
Burson-Marsteller se présente à la di-
rection de la firme ; il est éconduit.
Cinq jours plus tard , Marc Moret , pré-
sident du conseil d'administration, se
ravise. Les spécialistes en relations pu-
bliques - qui se sont déjà occupés de

lll LTSS Jl
10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

Série
13.45 24 et gagne
13.50 Le roi de la chine

Film.de Fabrice Cazeneuve
Avec : Jean-François Balmer, Ro
ger Jendly, Marylin Even

DRS 14.00-17.40 Tennis
Tournoi Indoor dames :
Quart de finale
En direct de Zurich
15.30 24 et gagne
15.35 La planète vivante

Documentaire
L'eau douce

16.30 24 et gagne
16.35 Famé

Série. Conséquences
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique de la Forêt-Noire

Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Sandoz : Opération lifting

20.40 Miami Vice
Série. Salut les artistes
Crockett et Tubbs se sont enga-
gés à retrouver la serviette d'un
nommé Don Gallego, un impor-
tant fabricant de crack, la nou-
velle drogue qui fait des ravages
aux Etats-Unis

21.25 Carabine FM
Invité : William Sheller, Lolita, Gé-
rard Mermet et Alain Monney
dans un show radiophonique
scandaleusement télévisuel.

21.50 Bonsoir
Roger Schawinsky : FM-le moi

22.55 TJ-nuit
23.10 Courants d'art
23.35 Tania Maria

au Festival de Montreux 1987
Réalisation de Jean-Alain Cornio
ley

0.25 Bulletin du télétexte

Bhopal et du scandale des vins autri-
chiens - ont préparé à l'intention de
l'entreprise bâloise une stratégie de re-
conquête de l'opinion. L'équipe de
«Tell quel» est parvenue à se procurei
ce document totalement inédit , à l'insu
même de Sandoz.

Hubert de Senarclens et Igaal Nid-
dam l'ont utilisé comme fil conduc-
teur. La logique de cette «opération lif-
ting» apparaît avec une netteté saisis-
sante. Première cible: les médias. Bur-
son-Marsteller prescrit d'utiliser les
journaux amis comme filtres de l'in-
formation. Parmi les titres cités, «Bi-
lanz», la «NZZ», le «Financial Ti-
mes», le «Wall Street Journal», le «Fi-
garo» et bien sûr la «Basler Zeitung»,
unique quotidien de la ville, dont les
ateliers travaillent aussi pour la chimie
en imprimant prospectus et emballa-
ges.

Les clubs de pêcheurs, qui reçoivenl
régulièrement des subventions de l'in-
dustrie chimique pour le repoisson-

nage du Rhin, ont ete particulièremen
choyés. Dès l'été, Sandoz organise de;
voyages de pêche en Alsace pour le;
enfants. Le financement de projets de
recherche sur la pollution fait auss
partie de cette stratégie. Sandoz doii
absolument annoncer au public de;
nouvelles positives. C'est le fameu>
concept de «chimie meilleure».

Amis et ennemis
L'offensive de charme se déploie

également auprès des autorités politi-
ques. Le chef du Département canto-
nal des travaux publics peut déclare]
aux journalistes que ses rapports avec
la chimie sont excellents. Suivant les
conseils de Burson-Marsteller , Sandoz
a su «reconnaître ses amis et ses enne
mis». Au peuple, on offre des manifes
tarions culturelles, comme la grande
fête «Bâle danse», afin d'éviter que h
ville ne sombre dans la morosité.

En une année, le tour semble joué. A
part le quotidien de gauche «Baslei
AZ» et quelques scientifiques qui
nient qu'un poisson puisse faire à lui
seul la santé du Rhin, plus personne à
Bâle ne semble prêt à dresser un doigl
accusateur contre Sandoz.

Ce reportage ne s'est pas intéressé i
l'état effectif de la pollution du fleuve
Le but n'était pas de dénoncer, mais de
montrer comment la seule force de h
communication, des images et de l'ar-
gent (le montant des honoraires de
Burson-Marsteller sera révélé en intro-
duction) permet de racheter à peu prè.
n'importe quelle faute. Une belle dé-
monstration , propre à faire réfléchi]
sur l'efficacité d'un certain type d'in-
formation... ou de propagande.

M.-A. Miserea

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 05

lll m
6.45 Bonjour la France

7.00, 7.30, 8.00 Le journa
8.22 Huit ça suffit
Série. Enfin.
8.48 Bonjour la France
9.00 Flash info

9.03 L'une de miel
11.30 Isaura

Feuilleton
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C' est déjà demain

Série fiction
14.45 La chance aux chansons
15.10 Bel ami

Téléfilm
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash info
18.00 Mannix

Série. La nuit
19.00 Santa Barbara

Feuilleton
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Variétés

Lahaye d'honneur
Invités: Pierre Perret , la Compe
gnie créole, Donna Summer ,
Alain Chamfort , Antoine, Corinne
Charby, Chantai Goya et Gérarc
Lenorman

22.40 Le joyau de la couronne
Série fiction

23.35 Journal
23.50 La bourse
23.53 Rapido

Magazine de l'expression rock

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Matin bonheur

8.35 Invité d'honneur:
Robert Hossein
Jeunes docteurs
Feuilleton
11.25 Brigade criminelle
Série
10.00 et 11.00 Flash info

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9

12.30-12.35 Titres du journa
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 A l'est d'Eden
Feuilleton
15.30 Rue Carnot
Feuilleton
L'échéance
15.00 et 16.00 Flash infc

17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien aimée

Série
Les parapluie de Barrow

18.25 Des chiffres et des lettres
18.50 1 DB en plus
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Bonjour Maître

Feuilleton
Avec : Danielle Darrieux (Clarisse
Cambrèze); Georges Wilson (Pau
Cambrèze), Gérard Klein (Jérôme
Cambrèze), Catherine Alric (Fan
chette Cambrèze), Gabrielle Fo
rest (Anne Cambrèze), Aurore
Clément (Geneviève), Yvan Varcc
(Gérard Kissidjan).

21.30 Apostrophes
Emission de Bernard Pivot
Thème : La contagion

23.00 Journal
Cycle Louis Jouvet

23.10 La fin du jour
1939.
Film de Julien Duvivier. Musique
Maurice Jaubert
Avec : Victor Francen (Gilles Mar
ny), Louis Jouvet (Saint-Clair), Mi
chel Simon (Cabrissade), Made
leine Ozeray (Jeannette), Ga-
brielle Dorziat (Madame Cha-
bert).
Dans un établissement de retraite
pour artistes , trois figures se dé
tachent

l ALLEMAGNE 1 ,
14.50 Une légende italienne: Giuseppe
Verdi. 15.50 Téléjournal. 16.00 Vorhang
auf , Film ab. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal, 20.15 Zwei heisse Typen auf dem
Highway. Film de Matthew Robins
(1978). 22.00 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Joachim Fuchsberger
reçoit Horst Tappert. 23.45 Abrechnunç
um Mitternacht. Film de Daniel Haller
(1979

RADIQ-Ti/H-MEDIAS
Qui a peur de Schawinski 1

L ex-cauchemar de Schlumpf invité de «Bonsoir»
Il y a ceux qui sont en retard d'une

guerre et ceux qui sont en avance d'une
loi. Pour tout dire, Roger Schawinsk:
appartient plutôt à la seconde catégo-
rie. C'est lui, en effet, qui à force d'obs-
tination et en perdant beaucoup d'ar-
gent, imposera au Conseil fédéral qu 'il
ouvre les ondes helvétiques aux radios
locales. Désormais adulé et à nouveai
riche, le directeur de «Radio 24» es
l'invité de «Bonsoir», l'émission U
plus «bléca» à l'ouest de la Venoge ei
qui tente ce soir un pari vertigineux
faire un «talk-show» (spectacle de pa
rôles) avec un «Suisse toto». Mazette
quel plat de rôsti.

A 44 ans, Roger Schawinski est, en
Suisse alémanique, une institution qui
a ses adorateurs et ses détracteurs. Qui
d'ailleurs citent les mêmes faits de
gloire pour aduler ou condamner: la
création par le journaliste de «Kas-
sensturz» à la TV alémanique où il fait
découvrir à des confrères éblouis les
vertiges du journalisme d'investiga-
tion. Une démarche qu 'il poursuivra

11.15 Espace 3
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3
13.00 Astro match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

15.00 Flash 3
15.03 Jeux de lois
15.30 La révolution romantique
16.20 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des pôles
16.40 Cherchez la France

17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas les marguerite;
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté, Stéphanie

Feuilleton
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La respiration
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell

Série. Le tournoi
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell

Série. L'étalon blani
21.30 Thalassa

Mestre Augusto
22.20 Journal
22.40 Histoire et passion
23.35 Musiques, musique

ensuite à la «Tat», quotidien de
Migros avant de s'achever par la t
multueuse affaire «Radio 24», tre
fois fermée et trois fois rescussitée.

Désormais installé légalemer
Schawinski dirige une des rares radii
locales qui fonctionne, il est vrai dai
la région la plus habitée de Suisse. Ma
l'homme caresse désormais d'autr
projets comme celui d'une télévisie
privée en collaboration avec Ringier
le «Tages Anzeiger». Las pour lui ,
récent projet de loi sur la radio-1
vient de lui couper son élan.

Ça ne l'empêche pas de cultiver i
core la provocation comme l'un d
beaux-arts. A témoin , sa récente cane
dature «pour beurre» à la direction i
la TV alémanique où il se promet. ;
de secouer les dormeurs. En plus i
cela, il parle très bien français et a
bon goût d'aimer beaucoup le grou
antillais «Kassav». Alors , pourqu
pas ? M. Zends

• «Bonsoir»
TSR, 21 h. 35

[ SUISSE ALÉMAN. .

17.50 Les aventures dé Lassie. 18.15
Karussell. 18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05 Down
town. Show, divertissement. 21.00 DR5
Ratgeber. 21.55 Téléjournal. 22.15 Das
Auge des Tigers (Rocky lll). Film de Syl
vester Stallone (1982). 23.50 Late
Show, Marlène Dietrich.

I SUISSE ITALIENNE

16.05 Rue Carnot. 16.30 Rivediamoli in
sieme. Wladimir Vogel - Incontro con
Giaele Crivelli, driver di trotto. 17.45 Per
più piccoli. 17.55 Per i ragazzi. 18.2C
C'era una volta... la vita. 18.45 Téléjour
nal. 19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjour
nal. 20.30 Centre 21.35 Gli occhi dei gat
ti. Il killer. 22.25 Prossimamente cinéma
22.35 Téléjournal. 22.45 Zabriskie point
USA, 1969. Film di M. Antonioni, con R
Taylor.

ur m
14.00 Shampoo. 1975. Film americ
d'Haï Ashby, avec Warren Beatty. 15.
Vendredi 13. chapitre final. 1984. F
américain de Joseph Zito, avec Kimber
Beck. 17.20 Capitaine Flam. 17.'
Cours d' allemand. Leçon 8. Selon la n
thode Victor. 18.00 Cours d'angla
Leçon 8. Selon la méthode Victor. 18.
Le privé de ces dames. 1978. Film an
ricain de Robert Moore, avec Peter Fa
20.00 Cinéstar. 20.30 Tu ne m'oubl
ras pas. 1978. Film américain d'Alan f
dolph. Avec: Géraldine Chaplin, Anthc
Perkins. 22.15 Romeo et Juliet
1968. Film anglo-italien de Franco Ze
relli, avec Olivia Hussey. 0.30 Le dern
tango à Paris. 1972. Film français de B
nardo Bertolucci. Avec : Maria Schneid
Jean-Pierre Leaud, Marion Brando. 2. '.
37° le matin. 1986. Film français
Jean-Jacques Beineix. Avec : Jean-I-
gues Anglade, Béatrice Dalle. 4.30 Pi
jection privée.

ll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjei
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Premii
re. 13.15 Interactif. 17.05 Premièi
Edition : Jean-François Chiapp
17.30 Soir Première. 19.05 L'esp.
drille vernie. 20.05 Label suissi
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait c
star: Mary Martin. 22.30 Journal d
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de Coi
leur 3.

llll I Radio: bSKALb _ .

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0
C'est à vous... 9.05 Hommage à A
nold Conte, vice-président de l'Un
versité du 3° âge. 9.30 L'air du temp-
les élections fédérales. 10.00 Les me
moires de la musique. 11.30 Entré
public. 12.05 Musimag. 13.00 Joui
nal de 13.00. 13.35 A suivre... 14.0
Suisse musique. 16.05 Silhouette
Claude Darbellay, écrivain. 18.30 Ce
dences 16/30. Des claviers et de
hommes. 17.30 Magazine 87-cine
ma. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitade
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 L
concert du vendredi. 22.30 Journal d
nuit. 22.40 Démarge. En direct du Fes
tival de jazz de Zurich. 1.05 Nottu.
no.


