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Rafales et bourrasques sur l'ouest
Lignes coupées et trafic perturbé

Une tempête d'automne s'est levée sur le pays jeudi , le ven
a soufflé avec des pointes de 152 km/h., les dégâts sont nom-
breux. Dans la région bâloise, un grutier a été tué par le bra;
d'une grue.En deux endroits, dans la matinée, la ligne Lau
sanne-Fribourg a été coupée. Le trafic a été interrompu dam
les deux sens. Un arbre tombé a également perturbé dans h
matinée le trafic Berne-Bienne.

Ethiopie: «Ouvrir les routes de la survie»
Appel urgent du CICR

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a lancé hier un appel
urgent à toutes les parties en cause en
Ethiopie pour assister les organisa-
tions humanitaires dans leur action
avant que la famine ne s'installe. La
campagne du CICR intitulée «Ouvrit
les routes de la survie» a été présentée à
la presse à Genève par le président de
l'organisation, Cornelio Sommaruga.

ATS/Keystom
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Mutinerie dans la prison d'Ibrahim Abdallah

Le directeur en otage

MB Bfifc'̂ S|Ês*H>^^ELJM
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Patron
et ouvriers
indélicats

Tribunal de la Broyé

Dans lé cadre de la faillite
d'une entreprise de cons-
truction broyarde d'un en-
trepreneur belge, des ou-
vriers s'étaient payés er
s'emparant de machineî
et de matériel divers, cel£
au détriment des autres
créanciers. Ils ont été
condamnés à des peine!
mineures, l'entrepreneur
lui, passe cet après-mid
devant le tribunal poui
avoir escroqué de ses ou
vriers... oz
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«Pas

d'expériences»



?***"&'

*H ï^ âamBmm
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Eliminer la taxe occulte?
Elémentaire: l'énergie!

Atlas climatologique
de la Suisse

Un pavé dans la neige
Bible de l'enneigement, la troi-

sième partie de l'atlas climatologi-
que de la Suisse a été présentée hier
à la presse. Publié par l'Institut de
géographie de l'Université de Ber-
ne, cet ouvrage a nécessité plus de
7 ans de travail. C'est un outil de
travail précieux pour la prévision
des avalanches, la planification des
remontées mécaniques ou encore la
construction des charpentes. Les
skieurs y trouveront aussi des don-
nées inédites sur l'enneigement.
Lés deux premières parties de
l'atlas, qui ont paru en 1982 et en
1984, sont consacrées notamment
aux températures moyennes et aux
précipitations. La troisième partie
est consacrée exclusivement à la
neige. L'une des informations les
plus intéressantes qui figurent dans
cet ouvrage concerne l'enneige-
ment des régions alpines en fonc-
tion de l'altitude, de l'exposition et
de l'inclinaison du terrain. (ATS)

Les médedns infailfibtes ?
Mais non, mais non

Les médecins n'ont pas toujours
raison. Contrairement à une idée
largement répandue en Suisse, il
n'est d'ailleurs pas impossible de
trouver un expert-médecin disposé
à retenir une faute professionnelle à
la charge d'un de ses confrères. La
Fédération des médecins suisses
(FMH) a indiqué qu'un cinquième
des expertises rendues depuis la
création de son Bureau d'expertises
extrajudiciaires en 1982 ont conclu
à une faute professionnelle d'un
docteur. Ce pourcentage est même
dépassé si l'on tient compte des ex-
pertises à verdict indécis inclinant à
retenir une erreur du praticien. Les
offices du Bureau d'expertises ex-
trajudiciaires de la FMH se trou-
vent à Berne et Lausanne. (AP)

Eliminer la taxe occulte? Il y a des années qu'on en parle. La chose est réalisa-
ble, mais elle ferait un trou de 1,5 milliard de francs, chaque année, dans la caisse
fédérale. Comment compenser cette énorme perte ? En instituant une taxe de 10%
sur l'énergie, laquelle servirait aussi à freiner le gaspillage d'une ressource rare et
polluante. Double avantage donc, estiment le professeur Gottfried Bombach et un
groupe d'étude de Bâle, dans une expertise que leur avait commandée le Départe-
ment fédéral des finances.

La taxe occulte, on le sait, est un effet
pervers de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA). En Suisse, l'ICHA ne grève
pas seulement les biens de consomma-
tion, mais aussi les biens d'équipement
tels que les ateliers, les machines, les
véhicules et tous les moyens d'exploi-
tation. Les produits finis qui entrent
sur le marché sont donc frappés de plu-
sieurs charges fiscales dues à l'ICHA.
C'est la taxe occulte dont le montant
varie entre 1,5% et 5%.

Une taxe de 10%
Il y aurait plusieurs moyens de com-

penser l'élimination de la taxe occulte.
Pour le professeur Bombach, la meil-
leure solution serait de frapper l'éner-
gie d'une taxe de 10%. Non seulement
celle-ci fournirait les fonds qui vien-
draient à manquer si l'ICHA était allé-
gé, mais elle jouerait le rôle d'une taxe
d'incitation qui conduirait à des éco-
nomies d'énergie. L'expertise donne
donc à cet égard de l'eau au moulin
d'Otto Stich qui avait proposé le choix
entre deux taxes énergétiques: l'une de
4% (600 millions par an) et l'autre de
10% (1 500 millions). On sait que
l'ICHA énergétique, écarté par le Par-
lement en 1986, n'entre plus en ligne
de compte. Le département de Léon
Schlumpf demande aussi une taxe sur
l'énergie dans le cadre de son projet
d'article énergétique.

Effets sur la production
Avec une énergie bien plus chère, le

consommateur devra économiser.
Cela obligera l'industrie à développer
des procédés pour consommer moins
d'énergie. Il en résultera un accroisse-
ment plus rapide de l'appareil de pro-

duction. La crise pétrolière a déjà dé-
montré que l'on parvient , en raison du
renchérissement, à trouver des systè-
mes permettant de consommer moins.
Mais il faut quelques années pour par-
venir à un tel résultat.

Autres possibilités
Les experts indiquent d'autres

moyens compensatoires pour trouver
de l'argent. Un exemple: imposer cer-
tains services. On ne comprend plus
pourquoi le secteur des services, qui est
en pleine expansion, échappe à tout
impôt sur la consommation, alors que
la consommation de biens est imposée.
Quant à la taxe de 4% sur l'énergie, le
professeur Bombach la juge trop mo-
deste pour exercer un effet d'incitation
sur les consommateurs.

Mais la recette miracle, pour le pro-
fesseur, est donc une taxe de 10%, que
l'on combinerait avec l'imposition des
travaux de construction au taux ordi-
naire de l'ICHA (un taux réduit est
appliqué actuellement) et avec l'impo-
sition de certains services (dans le do-
maine des transports et des transmis-
sions).

En tous les cas, la taxe occulte doit
disparaître. Mais les experts refusent
l'argument qui veut qu'elle fausse la
concurrence. Si tous les biens sont
frappés de manière égale par un impôt
dissimulé, les structues écononiques
ne subissent aucune distorsion. En re-
vanche, l'élimination de la taxe occulte
aurait dès effets bénéfiques sur les ex-
portations et les investissements pro-
ductifs. Donc: sur la croissance écono-
mique.. R.B.

A équilibrer
Charges des conseillers fédéraux

Après l'Union démocratique du
centre, le Parti démocrate-chrétien
estime que la répartition des dépar-
tements fédéraux doit être revue.
L'époque se prête particulièrement
à cette opération puisque, à l'occa-
sion de l'élection complémentaire
au Gouvernement du mois de dé-
rpmhrf» Fpmpmhlp du mllèta-e aura
été renouvelé en l'espace de quatre
ans, indique le secrétaire général du
PDC, Hans Peter Faganini, dans
l'édition d'hier du service de presse
du parti. Comparant nos institu-
tions à celles d'autres pays, M. Fa-
ganini estime que nos 7 ministres
devraient avoir des mandats aussi
équivalents que possible. Les dé-
partements auraient ainsi un poids
comparable. (ATS)

Projets d'assassinats
3 Libyens expulsés

Sur demande du Ministère pu-
blic de la «Confédération, la police
genevoise a interpellé mercredi
trois ressortissants libyens séjour-
nant depuis quelque temps à Genè-
ve et les a contraints à quitter la
Suisse hier. Selon le communiqué
du Ministère public, «les éléments
connus laissaient présumer forte-
ment que leur présence à Genève
était liée à un projet d'assassinat de
dissidents libyens et d'autres res-
sortissants étrangers en Suisse».

(ATS)

TV-Sport
Tour de piste

Les promoteurs de la chaîne de
télévision privée et payante TV-
Sport, qui diffusera un programme
exclusivement sportif neuf heures
par jour dès le 1er février prochain,
ont présenté leur projet officielle-
ment hier à Genève. «Notre pro-
gramme ne contiendra au début
que 15% de direct », a indiqué le
directeur général de TV-Sport.

(AP)

Fusion du peuple et de l'atome

Un tour de refroidissement d'avance
Qu'on le veuille ou non, «le» débat politico-économique de la seconde moitié du

siècle, en Suisse, c'est le nucléaire. Preuve en est les deux nouvelles initiatives y
attenant déposées en 1987, la dernière il y a juste un mois. Mais au-delà de la
guérilla que se livre anti- et nantis-nucléaires s'impose un constat: jamais les
institutions consensuelles n'auront été soumises à pareille onde de choc. A lui seul,
le débat sur l'atome marque la fissure entre une crise des valeurs traditionnelles et
l'émergence d'une nouvelle culture politique.

Fille d Hiroshima, croisement de la
science et de la guerre, l'énergie atomi-
que a été conçue sous le signe du péché.
Pas étonnant dès lors qu'une fois les
illusions de départ évaporées - on en
parle vers 1955 comme d'un nouvel
âge d'or - le nucléaire va se faire le fer-
ment d'une rupture d'équilibre institu-
tionnel majeure, ceci dès la fin des
années 60. «Ce changement de percep-
tion et de réaction ne s'arrête pas à la
technologie nouvelle. Il s'élargit aux
dimensions d'une crise de société et à
une remise en question des paramètres
mêmes qui servent à définir le progrès
humain, à une crise de la science, à une
contestation du mode de vie, à un
changement d'échelles et de définition
des limites.» Dans un récent ouvrage
consacré au nucléaire en Suisse*, Jean-
Claude Fa vez synthétisée parfaitement
ce que le nucléaire a bouleversé: les
habitudes politiques , légales voire
culturelles.

Conflit institutionnel
' La crise engendrée par l'ouverture

du débat nucléaire a ceci de particulier
qu'elle persiste aujourd'hui encore
sous des formes diverses, dont la plus
connue est la «culture écologique».
D'un point de vue sociopolitique ,
l'atome a mis en évidence l'affronte-
ment de l'état de droit traditionnel et
des nouvelles aspirations démocrati-
ques. Des anciens droits qui ont pour
nom «initiative», «motion», «ques-
tion»: pas moins d'une dizaine d'ini-
tiatives plus ou moins antinucléaires
(5 fédérales, 5 cantonales) ont été dé-
posées depuis 1976. Aucune ne passera
le couperet des urnes fédérales, alors
que la modeste loi sur la construction
des centrales (1959) retirera - à peine -

le mors des dents du libéralisme atomi-
que, à l'occasion de sa révision de
1978. Principale innovation d'alors,
toujours en vigueur, l'introduction de
la «clause du besoin» pour toute nou-
velle construction , qui va freiner la
poussée des tours-champignons.

Les nouvelles valeurs
L'événement de Kaiseraugst

Suscitant un nombre considérable
Mais la loi est souvent insatisfaisan- d'oppositions , le débat sur le nucléaire

te, et face aux lenteurs de l'Etat de droit apparaît souvent comme le fossoyeur
s'esquisse une approche iconoclaste de la confiance en l'économie (les inci-
des problèmes politiques. Pierre de dents de Three Miles Island, Tcherno-
touche de cette nouvelle conscience, le byl et Creys-Malville seront là pour le
printemps 1975 avec l'occupation du confirmer). Lentes, insuffisantes, les
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chantier de Kaiseraugst: la rue prend le
pouvoir à la campagne! Au-delà de cet
acte illégal , c'est toute la problémati-
que de l'information, de la consulta-
tion et de l'imposition de décisions
impopulaires qui est en jeu. Car l'op-
position d alors n est pas seulement le
fait de chevelus «peace and love»,
mais de cantons en rébellion ouverte
avec l'Etat fédéral. Ainsi de Bâle-Ville,
d'Argovie et de Genève dont le conflit
de compétences avec Berne ira jus-
qu 'au Tribunal fédéral (mars 1977).

rmX v/.

Fille d Hiroshima, l énergie atomique a été conçue sous le signe du péché

institutions politiques ont été pnses en
défaut. Mais - heureuse radiation - le
débat ouvre la porte à de nouveaux cri-
tères d'évaluation économiques et éco-
logiques. La dépendance énergétique
du pays, que la volonté des nucléaristes
de tous crins aurait dangereusement
aggravé, a ainsi sonné le glas du splen-
dide isolement helvétique. Corollaire
de l'approvisionnement , la «montée»
des déchets a stigmatisé la dépendance
du pays, et par là la nécessité d'intégrer
la Suisse dans un système international
de recyclage des déchets. Un élément
malheureusement noyé dans les dis-
cours fleuve sur la participation-inté-
gration de la Suisse à l'Europe.

Lente dérive
«L'évolution de la perception ,

bonne ou mauvaise, du nucléaire est
inséparable de la crise de la modernité
contemporaine». La thèse de Jean-
Claude Favez admet cependant l'exis-
tence d'une part d'irrationnel, tant la
confusion est grande dans les esprits, et
le débat une guerre de religion au sortir
du siège de Kaiseraugst.

En résumé, le débat sur le nucléaire
est aussi l'histoire d'une dérive intel-
lectuelle: qui va de l'idée de la croisée
des chemins (nucléaire petit alors si-
gnifier enfer ou paradis) à la notion de
fausse route. Un concept développé
par les écologistes, et qui fait qu'au-
jourd'hui on ne sait plus comment en-
terrer Kaiseraugst. L idee du mora-
toire a fait son chemin, preuve en est le
revirement historique d'un parti
comme le PDC (congrès de mai 1987).
Sur l'autoroute piégée du nucléaire, la
première sortie sera la plus facile à
négocier. Pourtant là aussi «il y aura
du déchet», ce qui alourdira la facture
que les utilisateurs devront à terme
acquitter. Et comme disent les électri-
ciens: qui vivra paiera.

Pascal Baeriswyl

* Jean-Claude Favez, Ladlslas My
syrowicz, «Le nucléaire en Suisse»
Lausanne, L'Age d'Homme, 1987.

SUISSE
Grands Prix vaudois

Artistes à la caisse
Le compositeur Michel Hostettler, l'essayiste et romancier Etienne Banlier et

le peintre Jean Lecoultre sont les lauréats des Grands Prix, dotés chacun dé
100 000 francs et décernés pour la première fois, hier soir à Lausanne, par la
Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistiques. Une institution
créée par le Conseil d'Etat et que préside Pierre Cevey, l'un de ses membres. Bel
exemple d'engagement des pouvoirs publics en faveur de l'art et qui réserve à ce
canton une place à part en Europe !

Des pnx des jeunes créateurs, dotés
de 10 000 francs, ont en outre été dé-
cernés à Jean-François Bovard , musi-
cien, Philippe Saire, danseur et choré-
graphe, et Simone Oppliger, photogra-
phe. Un hommage spécial a en outre
été rendu à Gisèle Ansorge, qui s'est
rendue célèbre par sa technique de ci-
néma d'animation au moyen de dessin
sur sable (10 000 francs), et à Jacques
Chessex (une somme de 13 000 francs
permettra la réalisation d'un portrait
filmé dans la collection «Plan-
Fixes»).

Créée le 12 janvier dernier, la Fon-
dation compte dans son conseil , outre
le conseiller d'Etat Pierre Cevey, son
homologue Pierre Duvoisin, Mmc Ma-
ne-Claude Jéquier , déléguée aux affai-
res culturelles de la ville de Lausanne,
le journaliste , écrivain et éditeur Bertil
Galland, le directeur du Conservatoire
Jean-Jacques Rapin et le directeur gé-
néral de la Banque cantonale vaudoise
Jacques Teyvaud, grand connaisseur
d'art.

La Fondation décernera ses Grands
Prix, en particulier , chaque année, afin
de permettre à des artistes vaudois de
concentrer leurs forces sur des* créa-
tions de longue haleine. Comme l'a
déclaré le président Cevey : «La Fon-
dation tend, tout d'abord, a créer un
climat , une ambiance, qui favorisent la
création, en montrant à l'artiste qu 'il
n'est pas seul, en tissant autour de lui ,
et avec lui , tout un réseau d'amitiés, de
contacts».

La Fondation a en outre la volonté
de collaborer avec les milieux privés,
afin de donner une dimension supplé-
mentaire à son action qui touche l'en-
semble des arts. C'est ainsi que, d'ores
et déjà, la BCV a apporté un large sou-
tien à la manifestation d'hier soir. Et
que la Société de banque suisse mettra
à la disposition de Jean Lecoultre une
somme de 50 000 francs, afin de finan-
cer une tournée d'expositions dans
toute la Suisse.

Cl. B.

Krach boursier: sauver les salaires
Pour l'Union syndicale suisse

(USS), ce serait un comble si les salai-
res devaient casquer après le krach
boursier. Les entreprises qui ont subi
des dommages pour avoir spéculé en
bourse en portent l'entière responsabi-
lité.

Le conseiller national Heinz Allens-
pach (rad/ZH), délégué de l'Union des
associations patronales suisses, a ré-
cemment déclaré qu 'il faudrait tenir
compte, lors des négociations salaria-
les, de l'insécurité économique accen-
tuée par le krach boursier , rappelle

l'USS. Or, pour le moment, on ne peut
constater aucun effet concret de l'évo-
lution de la bourse sur l'activité écono-
mique réelle.

Malgré les dommages subis par cer-
taines entreprises, les capitaux d'inves-
tissements industriels devraient être
restés intacts, estime l'USS. Si ces en-
treprises ont plus de difficultés à se
procurer des capitaux à bon compte en
émettant des actions par la bourse,
elles dépendront de leurs propres sour-
ces de financement ou de l'entremise
des banques, deux voies qui fonction-
nent bien en Suisse. (ATS)
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Dégâts chez Teranoi SA
Dix millions

L'explosion qui s'est produite
mercredi soir sur l'aire de stockage
de l'entreprise Téranol SA exploi-
tée par Lonza à Viège, dans le Haut-
Valais, a fait pour quelque dix mil-
lions de francs de dommages. Le
contenu de plusieurs citernes rem-
plies de solvants et de produits in-
termédiaires entrant dans la fabri-
cation de vitamines et de parfums
est parti en fumée. Personne n'a été
blessé et il n'y a pas de danger pour
l'environnement. (AP)

Scientologistes
et registre du commerce

Connivence zurichoise
Le chef de l'Office du registre du

commerce du canton de Zurich au-
rait outrepassé ses fonctions et se
serait compromis avec l'Eglise de
Scientologie. L'affaire a été révélée
hier par le quotidien zurichois « Ta-
ges-Anzeijger », dont l'enquête af-
firme notamment qu 'il aurait im-
posé des cours de Scientologie à ses
collaborateurs. (ATS)

Succession de Pierre Aubert
Pas de Bernois

Il n'y aura pas de candidat socia-
liste bernois à la succession de
Pierre Aubert. C'est la décision
prise par le comité central du PS
bernois. Il estime que la minorité
francophone a droit à un deuxième
représentant au Conseil fédéral. Le
conseiller national Hermann Fehr,
maire de la ville de Bienne, avait
figuré un temps parmi les papables,
sur proposition des sections de
Wattenwil et Burgistein. (ATS)

Joseph Voyame à i'IDHEAP
Nomination

Le Conseil d'Etat vaudois a rati-
fié la nomination à l'Institut de
hautes études en administration
publique (IDHEAP), de M. Joseph
Voyame, Jurassien, actuellement
directeur de l'Office fédéral de la
justice. (ATS)
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus rap ide, plus
brillant et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de télécopie.

W
Messerli
Représentation générale pour les télécopieurs
Hitachi: A. Messerli SA, Plaines du Loup 20, 1018
Lausanne, Tél. 021/ 37 42 31, 9 rue de la Gabelle, 122 7
Genève-Acacias , Tél. 022/42 3130.

D Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée concernant le
programme de télécopieurs de Messeili.

D J'aimerais un entretien peisonnel lib
Nom/Prénom:
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A Reinach (BS), un grutier a péri

Vendredi 13 novembre 1987

Tempête sur l'ouest de la Suisse
Des grues trébuchent

Keystone

Une tempête d'automne s'est levée sur le pays hier, le vent a soufflé avec des
pointes de 152 km/h, les dégâts sont nombreux. Dans la région bâloise, un grutier
a été tué par le bras d'une grue qui s'est effondrée sur lui. Ailleurs, et surtout en
Suisse romande et au nord-ouest du pays, des arbres arrachés sont tombés sur les
routes et voies de chemin de fer. Il en est résulté des retards et des détournements.
Le vent devrait continuer à souffler aujourd'hui de plus belle, selon les prévisions
météo.

Un porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie a prédit pour au-
jourd'hui encore du vent et de la tem-
pête. Une situation météorologique
normale pour la saison, a-t-il relevé.

Outre l'accident mortel provoqué
par le vent à Reinach, près de Bâle, le
vent a causé surtout de nombreux dé-
gâts. A Etagnières, la grue d'un chan-
tier de construction s'est brisée et s'est
effondrée sur les toitures d'un immeu-
ble en voie d'achèvement et d'une vil-
la. Une autre grue est tombée sur un
chantier à Crissier. Les coupures
d'électricité et de téléphone ont été fré-
quentes à Lausanne et dans plusieurs
localités du canton , notamment à
Orbe, privée de courant durant plu-
sieurs heures. Dans le Jura et le Lau-
fonnais, des rafales ont aussi arraché
des arbres. A Delémont, un conteneur
s'est renversé contre une vitrine qui a
volé en éclats. Par ailleurs, sur la chaî-

ne du Jura, il neigeait hier après midi
sur les crêtes, à 1200 m.

Dans le canton de Vaud, de nom-
breux arbres ont endommagé des rou-
tes et voies de chemins de fer. Un arbre
déraciné a coupé la ligne de contact du
tronçon Palézieux-Payerne ; un coup
de vent a coupé la ligne de contact sur
la ligne secondaire Payerne-Fribourg,
près de Léchelles ; et à l'entrée de Cha-
vornay, le vent a renversé sur la ligne
Orbe-Chavornay une roulotte du cir-
que Helvetia. En outre, la tempête a
encore coupé en deux endroits , dans la
matinée, la ligne Lausanne-Fribourg.
Le trafic a été interrompu dans les
deux sens. Les trains directs sont dé-
tournés par le pied du Jura et par
Payerne. Un arbre tombé a également
perturbé dans la matinée le trafic Ber-
ne-Bienne. La ligne a été rétablie à
midi. (ATS)

Un rapprochement entre Rome et Ecône
Mgr Schwery est plutôt pessimiste

«Une réconciliation entre Ecône et Rome est mon vœu le plus cher. Mais je ne
cache pas que je suis pessimiste. J'ai peur que Mgr Lefèbvre soit dépassé sur sa
droite par ses disciples». Le commentaire est de Mgr Schwery, évêque de Sion.
Parallèlement à l'arrivée à Ecôné de Mgr Gagnon, le visiteur apostolique désigné
par Rome, Mgr Schwery tenait conférence de presse à Sion.

l'Eglise française et Econe» précise
Mgr Schwery.

Inacceptable pour Ecône?
L'évêque de Sion estime que des

concessions sont possibles de part et
d'autre. Mais sur des questions secon-
daires uniquement. Et Mgr Schwery
d'exprimer son scepticisme quant aux
chances d'une réconciliation entre les
deux parties. «J'ai bien peur que Mgr
Lefèbvre, et surtout ses bras droits,
n'acceptent pas les prérogatives que
l'Eglise donne à un visiteur apostoli-
que» relève Mgr Schwery.

Si la première partie des négocia-
tions ne pose aucun problème , il n 'en
ira pas de même par la suite. «Mgr
Gagnon a d'abord un rôle exploratoire
à jouer. Il s'agit de préciser avec qui et
comment les discussions seront me-

nées. La deuxième étape est beaucoup
plus délicate. L'Eglise accorde de vas-
tes compétences à un cardinal visiteur:
il deviendra l'autorité de surveillance
sur les admissions des membres de la
Fraternité Saint-Pie X, sur les ordina-
tions et sur le programme de formation
des séminaires. La lettre adressée par le
cardinal Ratzinger en date du 27 juillet
est claire sur ces points. Mon scepti-
cisme est engendré par le fait que je
vois mal Ecône accepter ces compéten-
ces...»

Trompés
sur la marchandise

La proximité géographique d'Ecône
(à 15 km seulement du siège du diocèse
de Sion) explique bien sûr la sensibilité
de Mgr Schwery pour le cas Ecône. «Je
relativise l'impact des intégristes dans
le diocèse de Sion. Ils n'ont pas gagné
beaucoup de fidèles ces huit dernières
années. L'impact est nettement plus
important en Suisse orientale , en
France et en Allemagne. Une chose
pourtant me désole: la grande majorité
des fidèles valaisans de Mgr Lefèbvre
ont adhéré à Ecône pour une simple
question de liturgie, parce qu'Ecône est
resté fidèle au latin. Or c'est une évi-
dence, reconnue par Mgr Lefèbvre lui-
même: la question liturgique est un
élément très secondaire dans son dé-
saccord avec Rome» note Mgr Schwe-

Lors de cette conférence de presse,
Mgr Schwery a abordé des questions
plus terre à terre. Notamment les sou-
cis financiers du diocèse de Sion. Le
déficit budgétisé pour 1986 (435 000
francs) a pu être annulé grâce à des
dons de fidèles: près d'un demi-mil-
lion de francs ont été versés pour ren-
flouer la caisse du diocèse. Mais le. mal
est chronique: le budget 1987 prévoit
un nouveau déficit de 386 000 francs.
«On ne peut pas compter sur un ex-
traordinaire élan de générosité des fi-
dèles chaque année. Il faut trouver une
solution définitive à nos problèmes fi-
nanciers» souligne Mgr Schwery.

Mgr Schwery a également des soucis
financiers : on ne peut pas compter cha-
que année sur la générosité des fidèles
pour combler un important déficit.

Keystone

L'évêque de Sion n'a jamais caché son
opposition à la loi sur les communes
ecclésiastiques concoctée par les politi-
ciens pour définir les rapports Etat-
Eglises. La solution préconisée par Mgr
Schwery: une modification de la Cons-
titution valaisanne qui exige une loi
sur les communes ecclésiastiques, et
l'adoption d'une «loi ecclésiastique».
Cette loi consacrerait les relations ac-
tuelles communes-paroisses (les com-
munes prennent en charge la rétribu-
tion des prêtres. De plus, elle devrait
donner au diocèse un statut de droit
public, lui permettant, par exemple, de
recevoir des contributions des parois-
ses. En contrepartie, l'Etat disposerait
d'un droit de contrôle. Une commis-
sion de travail mixte, composée de
représentants de l'Etat et des Eglises,
est en train de mettre au point un
avant-projet de loi ecclésiastique.

Michel Eggs
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La simultanéité des deux événe-

ments constitue une pure coïncidence.
Mais elle donne plus de poids encore
aux propos de Mgr Schwery. L'évêque
de Sion affirme qu 'il ne ressent aucun
ressentiment suite à la décision du
pape de le tenir à l'écart des négocia-
tions entre Rome et Ecône. «Ecône est
un problème d'Eglise , pas un problème
valaisan». Pas étonnant dès lors que le
dossier soit traité directement depuis
Rome. «La désignation de Mgr Ga-
gnon, un Québécois, ne m'a pas sur-
pris. Il était logique que ce soit un fran-
cophone. Et il fallait quelqu'un qui
n'appartienne pas à l'Eglise de France:
le contentieux est trop grand entre

Les initiatives, il connaît aussi
Un spécialiste de l'automobile

Spécialisé dans le domaine de l'auto-
mobile , le journaliste bâlois Bernhard
Boehi veut lancer une initiative popu-
laire en faveur du percement d'un tun-
nel ferroviaire de base au Gothard et ce
parallèlement à une autre initiative
pour le percement d'un second tube au
tunnel routier du Gothard. Seul un tel
ouvrage pourrait désengorger l'auto-
route N2 Bâle-Chiasso, écrit hier le
journaliste bâlois dans la revue « Mo-
tor Report » à paraître.

Le journaliste estime qu 'il faut ac-
corder toutes les priorités au tunnel
ferroviaire de hase du Gothard et à
l'aménagement de ses accès, de la fron-
tière nord à la frontière sud du pays.

Pour Bernhard Boehi , le Gothard entre
seul en ligne de compte pour un tunnel
de base étant donné que ces deux por-
tails se trouvent en Suisse.

Par ailleurs, le texte de l'initiative en
faveur du percement d'un second tube
au tunnel routier du Gothard , annon-
cée à fin septembre, a été soumis pour
préavis à la Chancellerie fédérale.
Bernhard Boehi est déjà à l'origine de
trois autres initiatives populaires:
l'une demande le rétablissement des
vitesses de 130 km/h. sur les autorou-
tes et de 100 km/h. sur les autres rou-
tes, les deux autres réclament la sup-
pression de la vignette autoroutière et
de la taxe poids lourd. (AP)

SUISSE 5
Journées hospitalières

Rajeunir la gériatrie
La gériatrie est une discipline com-

plexe. Elle demande l'intervention
d'équipes pluridisciplinaires et un en-
gagement professionnel aussi complet
que pour d'autres branches de la méde-
cine. La « gentillothérapie » ne suffît
pas ; une réhabilitation de la gériatrie
dans les services hospitaliers s'impose.
Telle est l'une des conclusions de la
journée romande à laquelle ont partici-
pé, jeudi à Morges, 400 professionnels
de la santé.

Les soins à domicile, qui connais-
sent actuellement un développement
réjouissant, ne sont pas pour autant
une panacée. Ils ne conviennent pas
dans tous les cas et peuvent s'accompa-
gner d'effets pervers. Quel que soit leur
développement, l'hospitalisation des
personnes âgées restera massive.

Lors de cette journée convoquée par
le Groupement des hôpitaux régio-
naux vaudois (GHRV), les spécialistes
de la gériatrie ont relevé d'un commun
accord que les soins à domicile et l'hos-
pitalisation devaient être abordés
comme des solutions complémentai-
res. En conséquence, toute politique
sanitaire qui tendrait à développer
l'une plutôt que l'autre serait erronée.

Or, on constate que les services hos-
pitaliers sont souvent inadaptés aux

«SonntagsBlatt»: regrets éternels
La Fédération suisse des journalis- daire dominical , édité sur la base d'une

tes (FSJ) qui, avec plus de 5400 mem- conception intéressante, aurait mérité
bres est la plus grande organisation que ses éditeurs lui donnent davantage
professionnelle du secteur des médias, de moyens de persévérer dans son en-
a pris connaissance avec consternation treprise. Le sabordage du «Sonntags-
de la nouvelle selon laquelle le « Sonn- Blatt» atteint d'autant plus durement
tagsBlatt» cessait abruptement de pa- ses collaborateurs qu 'ils viennent
raître. d'être les victimes, de la part de leur

rédacteur en chef, d'une attaque publi-
La fin de la publication du «Sonn- que injustifiée. La FSJ a pris connais-

tagsBlatt » est une perte pour le monde sance avec satisfaction des assurances
suisse de l'information, indique un données par les maisons d'édition inté-
communiqué de la FSJ. Cet hebdoma- ressées. (ATS)

WD zim
besoins contemporains de la gériatrie.
Les personnes âgées ont des besoins
spécifiques qu'il s'agit de prendre en
compte, dans les soins médicaux
d'abord , mais aussi dans l'alimenta-
tion ou la présence affective.

En matière de gériatrie, l'hôpital de
l'avenir a été défini comme une plaique
tournante permettant d'orienter le pa-
tient vers la prise en charge la plus
appropriée. L'hôpital devrait tenir heu
de centre de santé, souple dans son
fonctionnement et ouvert à l'action
médico-sociale. Il doit viser le retour à
domicile du maximum de patients ,
quel que soit leur âge.

Des unités d'accueil temporaires de-
vraient être envisagées systématique-
ment , afin de permettre de maintenir
nombre de patients à domicile, tout en
les suivant avec attention. On a relevé
l'importance d'approcher le malade
dans sa totalité. C'est le cas particuliè-
rement pour les personnes âgées, qui
nécessitent souvent une attention mul-
tidimensionnelle , en matière de santé,
de soins personnels, d'habitat , de reve-
nu, de transport. (ATS)
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Sie sollten eine gute kaufmànnische Grundschulung
mitbringen, die deutsche Sprache im schriftlichen
Bereich gut beherrschen und ûber Franzôsisch-
kenntnisse verfùgen.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
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sofort oder nach Ùbereinkunft erfolgen.
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Aimez-vous voyager en Suisse et à l'étranger?
- Vous avez entre 24 et 30 ans.
- Vous êtes maçon ou charpentier de toute première for-

ce.
- Vous êtes exact et consciencieux.
- Vous savez commander et vous faire obéir.

Vous parlez quelque peu l'allemand ou le dialecte.
- Vous cherchez autre chose... une situation stable avec

beaucoup de responsabilités, car vous êtes dynamique.
- Vous voulez être bien payé, vous attendez qu'on vous

offre un dédommagement confortable pour vos frais de
route et qu'on mette une voiture à votre disposition pour
vos déplacements la semaine et le week-end.
Mais alors... n'hésitez plus, venez chez nous comme

monteur spécialisé Cotub
Nous vous attendons de grand cœur.

Posez tout de suite votre candidature chez
Cotub SA, procédés de coffrage, case postale,

1630 BULLE.

Vous intéressez-vous à une activité
variée ? Aimeriez-vous contribuer à
façonner l'avenir télévisuel de notre
pays ?

H"L

La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre un travail varié et
techniquement intéressant à un

INGÉNIEUR ETS
ayant l'expérience de la technique HF.

En tant que chef du groupe des réémetteurs de télévision,
vous dirigerez une petite équipe de spécialistes et serez res-
ponsable de la planification, de l'établissement des projets et
de la construction des installations de réémetteurs pour la
couverture TV du pays.

Ecrivez ou téléphonez-nous; M. Bigler
[s 031 /62 46 80) se tient volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la .

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne
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mécaniciens
-tourneurs
fraiseurs
serruriers

et autres corps de métiers, pour di-
vers travaux de montage.
Salaire élevé.
MEDIA SA - MOUTIER
«032/93 90 08

Entreprise de construction de la
Broyé cherche

CHEF DE CHANTIER
ou

TECHNICIEN
pour seconder le chef d'entreprise.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à Jean Pythoud et Fils
SA , 1470 Estavayer-le-Lac,
© 037/63 10 67, bureau - Francis
Pythoud, -B 037/63 16 70, le soir.

Je cherche de suite

bon
menuisier

© 037/31 26 52
dès 19 h.

17-461937

ENGLISH
TEACHER

wanted {pref. mother tongue / per-
mit B or C) for 6-10 hours per week,
mainly in the evenings.

Please send documents to
NELF, rue de Romont 20,
1700 Fribourg,

Commerce d'appareils mena- .
gers cherche

électricien mécanicien

pour réparations d'appareils
ménagers.

© 28 43 08.
¦ 17-59805

•JB^Sasthof Ochsen
<5* Dùdingen

Famille
Meuwly Erich
© 43 30 92

cherche pour le 1er décembre ou
date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services

extra
fille ou garçon de buffet

Semaine de 5 jours.
17-1746
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Couple, domicilié à Lausanne,
cherche

dame ou
jeune femme

de nationalité suisse ou pos-
sédant un permis d'établisse-
ment pour s'occuper essen-
tiellement d'un petit garçon de
3 ans ainsi que de certaines
tâches domestiques.

Vie de famille assurée y com-
pris durant les vacances.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
1V 22-44791 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Our client is the European headquarter of a highly successful medium-sized high-
tech US company in the field of fluid séparation equipment . The position of
an

APPLICATION EIMGINEER
is offered. If you

- hâve a technical degree in chemistry or engineering
- hâve a sound understanding of engineering
- 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. 20 and 35 years and looking for growth opportu-
nity

You are a good candidate for this interesting and stable position. Please send
your résume 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
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La collaboration à la réalisation d'un
grand projet informatique sur le plan
national, vous intéresse-t-elle?

ETT=

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Fribourg cherche pour le projet TED TERCO étape 2.1, (ra-
tionalisation du téléphone par ordinateur) un

analyste ou
chef programmeur

pour son école d'informatique.

Exigences:
PL/ 1, IMS, DB/DC, TSO, MVS/XA. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances de l'anglais.

Lieu de service:
Fribourg, éventuellement temporairement Berne.

Les citoyens suisses ayant les connaissances requises, inté-
ressés par ce poste, peuvent obtenir de plus amples infor-
mations auprès de M. H. A. Koch, ¦s 037/21 27 01.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

IIIHHM^B
IiiMimavendredi/samedi,

13/14 novembre M

Pontets f r a i s  1'"""«sm
Ballotine, JS?, J&o \
ta reine des saucisses au lieu deljsét£ ̂ f #

Prof itez-en maintenant $Êk



-edi 13 novembre 1987 LAjj IBERTE

Broyé: dépollution active
Groupe Studer (BE)
Appel du pied

Le groupe bernois Studer, spécia-
lisé dans la fabrication d'appareils
de télématique et de transmissions
d'informations, cherche une an-
tenne romande. Le groupe, qui oc-
cupe 37 personnes à plein temps et
25 à mi-temps, souhaiterait en effet
avoir un point d'appui en Suisse
romande qui s'ajouterait à sa suc-
cursale de Zurich. (ATS)

Ferblanterie et sanitaire
Un plus pour les 75 ans
L'Association suisse des maîtres

ferblantiers et appareilleurs (ASM-
FA) et la Fédération suisse des tra-
vaiileurs de la métallurgie (FTMH)
ont convenu une adaptation des sa-
laires de 1,5% de tous les travail-
leurs de la branche soumis à la
convention collective nationale de
travail. Compte tenu de la situation
économique et en l'honneur du 75e
anniversaire de la convention col-
lective, les parties contractantes de-
mandent aux employeurs de
l'ASMFA d'octroyer une augmen-
tation de salaire supplémentaire de
1% aux travailleurs. (ATS)

Tettamanti et Sulzer
Prêt à discuter

Le financier tessinois Tito Tetta
manti, qui détient une part impor
tante des actions de la société Sui
zer, s'est déclaré prêt à dialoguer
avec les dirigeants de l'entreprise.
Le groupe d'investisseurs a pris
contact avec les membres de la di-
rection. (AP)

Deux entreprises industrielles de la
Broyé vaudoise viennent de renoncer à
l'emploi de combustibles fossiles au
profit de l'électricité. Pour les villes de
Moudon et Lucens, cette substitution
énergétique représente l'élimination
d'une pollution atmosphérique impor-
tante. Autrefois, les cheminées des
Fonderies de Moudon crachaient près
de 600 milligrammes de poussières
toxiques par mètre cube d'air. Au-
jourd'hui, ces rejets sont inférieurs à 5
milligrammes par m3.

«Tout effort de substitution devrait
permettre à la Suisse de desserrer
î'étreinte du pétrole, qui couvre tou-
jours les deux tiers de nos besoins éner-
gétiques». C'est ce qu'a rappelé en
guise d'introduction à une journée de
presse, hier au château de Lucens,
Max-François Roth, directeur de l'Of-
fice d'électricité de la Suisse romande.
Une journée organisée conjointement
avec le Centre d'information pour les
applications d'électricité (INFEL) de
Zurich.

A Lucens, Isover SA fabrique des
matériaux d'isolation en fibres de
verre pour l'isolation thermique et
acoustique. Depuis 13 ans, cette indus-
trie s'inquiète de la protection de l'en-
vironnement. L'évoîution de la techni-
que lui a permis de passer à la fusion
électrique, abandonnant le four
chauffe au fuel lourd. Dans la techni-
que actuelle, l'apport d'énergie se fait
au moyen de courant électrique circu-
lant entre les électrodes placées à l'inté-
rieur du bain de verre, celui-ci étant
conducteur à l'état liquide.

Dans un tel système, il n'y a plus de
flammes, donc plus de fumées. «Et
comme l'envol de matières premières
devient inexistant , il en résuîte un im-
portant progrès par rapport à la solu-
tion four à flammes où, sur une base de
20 000 tonnes de verre par an, l'usine
rejetait 240 tonnes dans les airs», ex-
plique Michel Grobet, directeur tech-
n-que.

Pour Jacques Diébold, directeur des
Fonderies de Moudon , le critère écolo-
gique prenait une large place dans le
cahier des charges de l'entreprise. La
reconversion dans la fusion électrique
a permis d'augmenter la qualité du
métal et offre une flexibilité plus gran-
de. La nouvelle installation comprend
deux fours à induction de 8 tonnes de
capacité. Les émissions de fumées ont
été réduites au-dessous de 5 mg/m3,
soit nettement inférieures à la limite
fixée. En outre., la nouvelle installation
permet de travailler avec des charges
métalliques constituées de 90% de ré-
cupération.

De pollueuses qu'elles étaient, ces
deux entreprises sont en passe de deve-
nir des exemples dans la lutte contre les
émissions nocives. Mais, les coûts de
fabrication s'en ressentent. Pour la
fonderie, la consommation électrique
annuelle a passé de 3,8 mio de kWh en
1983 à 12 mio en 1986, dont 8 mio uni-
quement pour la fusion. Pour Isover
SA la consommation annuelle est de
l'ordre de 30 à 40 millions de kWh.
L'incidence des tarifs met, plus qu'au-
paravant , la compétitivité de l'entre-
prise en jeu.

«La qualité de l'air , aujourd'hui for-
tement et directement menacée, ne
semble pas être une préoccupation ma-
jeure dans l'opinion publique. Pour-
tant , si on veut bien dépasser les émo-
tions déclenchées par Tchernobyl ,
force est de constater que seule l'élec-
tricité est en mesure d'apporter des
solutions réelles et respectueuses de
l'environnement dans les deux grands
domaines qui polluent le plus: le
chauffage et la circulation routière.»
estime Max-François Roth

A signaler, pour la petite histoire,
que lors de la visite de l'entreprise Iso-
ver, les machines étaient sous le coup...
d'une panne d'électricité !

Pierre-André Zurkinden

Il COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDfiDT

11.11. 12.11.

8101 900
760 800 1

Swissair p
Swissair n

D A M A I  ICC

11.11. 12.11.
Aarg . Hypo p 1715 1740
BSI p 2650 2700
BSI n 850 920
Banque Leu p 2575 2700
Banque Leu n 2300 2375
Banque Leu bp ... 365 375
Bâr Holding 13300 14400
Bque Gotthard p .. 600 660
Hypo Winterth 1430 d 1480
UBS p 3440 1 3575
UBS n 675 695
UBS bp 124 128 t
SBS p 365 378
SBS n 304 312
SBS bp 310 320
CSp 2470 2600
CSn 470 495
Bque Nationale .... 615 d 615 c
BPS 1750 1 1870
BPS bp 168 175

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 

I 1 Allied Co 
INDUSTRIE l £!Znium.cZ:::

Americ.Brands ...
11.11. 12.11. Amer.Cyanamid .

Amexco 
Aare-Tessin 1825 1800 Amer.Inf.Techn.
A. Saurer p 2101 235 American.Médical
Atel.Charmilles .... 1310 1340 Amer.Tel.Tel 
Au Grand Pass .... 740 750 Amoco 
BBC p 1870 2070 Archer Daniels ...
BBC n 375 405 Atl. Richfield 
BBC bp 280 300 Baker :. 
Buss 1100 1240 Baxter 
Cel. Attisholz 1150 1250 Bell Atlantic 
CKW 1130 1175 d BelI Canada 
Ciba-Geigy p 2495 2630 Bellsouth Corp. .
Ciba-Geigy n 1400 1450 Black 8i Decker ..
Ciba-Geigy bp 1530 1600 Boeing 
EG Laufenburg 1925 1950 Borden 
Fischer p 680 720 Bowater 
Fischer n 175 180 Campbell Soup. .
Frisco-Findus p .... 3500 3750 Canadian Pac 
Jelmoli 2050 2200 1 Caterpillar 
Hermès p 245 245 Chevron 
Hermès n 60 d 60 Chrysler 
Hero 4800 4875 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1800 1925 Coca-Cola 
Globus p 6000 6250 Colgate 
Globus n 5850 d 5975 Commu. Sat 
Globus bp 900 950 Cons.Nat.Gas ...
Nestlé 7600 8050 Control Data 
Nestlé n 4075 4125 Corning Glass ...
Nestlé bp 1070 1200 CPC Internat 
Rinsoz-Ormond ... 590 600 CSX 
Sandoz p 10200 12000 Digital Equipm. .
Sandoz n 4790 4925 Walt Disney ....
Sandoz bp 1580 1730 Dow Chemical ..
Alusuisse p 465 500 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 168 180 Eastman Kodak
Alusuisse bp 37.50 40 Echo Bay Mines
SIG p 5200 5600 Engelhard Corp.
Sulzer n 3700 3800 Exxon 
Sulzer bp 345 1 360 Fluor 
Von Roll n 145 1 155 Ford Motor 
Zellweger bp 1250 1400 . General Electr. .
Zûrch. Zieg.p '3810 3960 General Motors .
Zûrch. Zieg. bp ... 550 d 605 Gillene 

Goodyear 
Grace & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western

i— 1 Halliburton 

HORS BOURSE | ££¦-¦-:::::::
Honeywell 

11.11. 12.11. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 159000 170000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 89000 95500 ITT 
H.-Roche Baby .... 9000 9450 Kraft Inc 
Agie bp 290 310 Lilly Eli 
Feldschl.p 3325 1 3500 Litton 
Feldschl.n 1400 d 1590 Lookheed 
Feldschl.bp 950 1000 Louisiana L 
Bûro Fûrrer 2600 2750 Maxus 
Haldengut p 1950 2000 MMM 
Haldengut n 2000 2000 Mobil Cop 
Huber & S. bp .... 450 475 Monsanto 
Keramik Laufen ... 570 600 J.P. Morgan 
Kuoni 23000 25000 Nat.Distillers ....
Michelin n 280 300 NCR ; 
Mikron n 240 295 o Nynex 
Prodega bp 150 200 1 Occid.Petr 
Spiro Int 250 300 Pacific Gas 
Swiss Petrol 24 23 Pacific Telesis ..
Walter Rentsch ... 3750 4000 Pennzoil 
Astra 0.9 0.90 Pepsico 

ACCI IDAMrCC

11.11. 12.11.
Bâloise n 1425 1500
Bâloise bp 1550 1650
Helvetia jum 3100 3100
Helvetia bp 1675 1775
Neuchâteloise 750 780
Cie Nat.Suisse 6800 7450
Réassurances p ... 11300 12900
Réassurances n ... 6800 7000
Réassurances bp . 1570 t 1660 t
Winterthour p 4075 4525
Winterthour n -. 2675 2725
Winterthour bp .... 530 580
Zurich p 4750 5025 t
Zurich n 2700 2800
Zûrich bp 1390 1500

riINMINUCO

11.11. 12.11.
Adia 5350 5750
Ascom p 4800 5200
Elektrowatt 2850 t 3000 t
Forbo 2000 t 2195
Galenica bp 475 560
Hilti bp 405 430
Holderbank 3975 4390
Holderbank n 750 810
Holzstoff p 3400 3800
Interdiscount 2425 2560
Intershop 515 600 .
Jacobs-Such r. 7200 7800.jduuos-ùucn. p ... /zuu /ouu
Jacobs-Such. bp . 490 540
Landis & Gyr n 1325 1350
Maag 680 720
Mercure 2875 3000
Mercure n 1225 1275
Mikron 1450 1500
Motor-Columbus .. 1350 1420
Môvenpick 4500 4950
Oerlikon-B 1040 1110 t
Oerlikon-B. n 230 252
Financ. Presse .... 227 d 225
Schindler p 3200 3800
Schindler n 520 550
Sibra p 345 400
Sibra n 298 325
Sika 1900 2200
Italo-Suisse 250 275
Pirolli 290 t 311
Surveillance bj . ... 3550 3700
Surveillance n 3400 3500
Sûdelektra 380 390
Usego p 900 900 c
Villars 260 270

i ic A e. r A M A n A

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter 8a 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 

' Zehith 

68
117
14.50
110.50
68
23
25 d
42.50
45
61.50
48
98
64
54
37.50
42
27
38.50
43.50
66.50
38.50 c
36
15
88.50
42
75
17.50

10.11.

59.50
67
29
41
55.50
21 t
56.50
48.50
30.50
113
15
37.50
88.50 d

41
56.50
20.75
56
48.25
29.50
115
15.50
38
89.50
23.50
94.50
17.50
29
93.50
37.50
50.25

22.50
92
18.50
27.50
93.50
37 t
50.50
20.25
46
58.50 d
30.50
78
19
70.50
50
32
26
50.50
52
33 d
46
28.50

58.25
31.50
75.75 d
19.75
71.50
53.50
31
27
51
52 d
33.50
47.50
29.50
62
49
32.75
176
68.50
103
112
65.50
22
23
53
17
97
58.50
78

P, AEG 
BASF 
Bayer 

- BMW 
Commerzbank

* Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

' VW 

60
47.50
3.1.50
175
68
101
116.50
65,50
23
22
52.50
17
97.25
57.50
76.50
37.50
63
56
46
90
30

39
62.25
59
47.50
89
31.50
58
36
76.75
19
160
46.75
B4.25
60
92.50
101
53
38.50 d
10.75

55
37.50
74 d
18.50
156.50
45.25
64
59
94
101
51.50
38.50 c
10
77.50
48.50
89
44 d
75
85
92.50
32
23.25
36.50
85
39 50

Akzo 
ABN 3 Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..

' Driefontein
Fujitsu 

.i Goldfieds .
Honda 
ICI 
Kloof 

v NEC Corp.

77
50.50
92
46
77
86
92.50
33.75
23.50
36.50
85
42.25

66.25
119
14.75
113
68
24.50
25 d
43
46
64.50
49 d
101
66.75
56
38.75
43.50
28
40.50
46.50
68 d
39
37
14.75
87.75
45.50
76
18.25

ECONOMIE - 7
Société de banque suisse

Optimisme et ouverture
Les récents tumultes boursiers n'ont pas ébranlé l'optimisme des grands ban-

quiers helvétiques. Hier matin, plusieurs personnalités du directoire de la SBS
affichaient un large sourire. Surprenant non en ces temps de crise ?

C'est que les chiffres plaident en
faveur de la SBS. Le bilan de 1987 est
en hausse de 10 mia de francs pour
atteindre 147 mia de francs fin septem-
bre. Ce qui laisse présager, pour l'en-
semble de l'année, un bénéfice proche
du chiffre record de l'an dernier
(674 mio de francs). Compte tenu des
circonstances de ces dernières semai-
nes et de la hausse des frais d'exploita-
tion , ce résultat a été présente par
M. Blum , directeur général , comme
«très bon».

Quant au volume des transactions,
il a été anormalement élevé et n'a pu
être absorbé, relève M. Blum , que
grâce «à une infrastructure perfor-
mante et à un effort exceptionnel de la
part du personnel».

Mais les dirigeants de la SBS sont
prudents quant à l'avenir. «Nul ne
peut dire ce que deviendra le marché
boursier dans les prochaines semaines.
- M. Blum s'attend cependant à une
baisse du volume des émissions d'ac-
tions et en corollaire à une plus grande
animation dans le secteur obligataire. -
Entre le 14 octobre et le 9 novembre ,

alors que les marchés des actions chu-
taient en moyenne de 16% au Japon et
d'environ 20% aux Etats-Unis, les por-
tefeuilles modèles recommandés par la
SBS ont eux aussi essuyé des pertes.
Moindres. De 3 à 10% selon les risques
pris. Pour l'avenir , les spécialistes de la
SBS préconisent une nouvelle aug-
mentation des positions en obliga-
tions. En outre, mais était-ce bien né-
cessaire, ils recommandent de privilé-
gier les titres de qualité à rendement
élevé.

Après l'entracte des nationalisa-
tions, la Société de banque suisse est à
nouveau présente sur le marché finan-
cier français. Elle vient en effet de
signer un accord avec la banque Stern à
Paris, accord aux termes duquel elle
acquiert la majorité des actions de
cette banque (75 personnes). Par ail-
leurs la SBS s'est assuré une participa-
tion importante chez Ducatel-Duval,
un agent de change parisien.

C'est dire qu 'à la SBS on envisage
sereinement les prochaines élections
présidentielles françaises. MCp

A l  i CH/ IA^ MC

12.1.1

173
208
228
370
190
537
267
375
199
210
97
445
190
330
326
87.50
225
200

DIVERS
ii.li

Aegon 38
Akzo 62
ABN 27
Amro Bank 42
Anglo 24
Gold l 110
BP 5.9 t
De Beers 13.50
Driefontein 27
Fuiitsu 11.25
Goldfieds 20.25
Honda 11.50
ICI 24
Kloof 13
NEC Corp 18.50
Norsk Hydro 30.50
Philips 20.50
Royal Dutch 142.50
Elf Aquitaine 56.50
Sony 39.50
Unilever 69

12.11.

41.50
68.50
29
44.25 t
25.50
120
6.20 t
15
29
11.75
22
12
27
15
19
34
23.25
153 t
59.50
42.50
76

Coop-Suisse: plus de sous
Syndicat et direction de Coop-Suisse

se sont mis d'accord pour des améliora-
tions des conditions de travail: aug-
mentations individuelles du salaire réel
de l'ordre de 1,75% et réduction de la
durée hebdomadaire du travail à
41 heures dès 1989.

Ces accords ne concernent cepen-
dant que les 2200 employés de Coop-
Suisse. Les quelque 36 000 personnes
employées auprès des coopératives ré-

gionales et d'autres entreprises Coop
sont soumises à des conventions dis-
tinctes.

La compensation du renchérisse-
ment pour les employés de Coop-
Suisse a été fixée, sur la base de l'indice
de fin septembre, à 1,6%. Les augmen-
tations des salaires réels seront accor-
dées sur une base individuelle , a pré-
cisé jeudi la Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA). (ATS)

I X̂^̂ V^̂ ^— X̂..-N <̂. ...

NEW YORK 1 1 DEVISES
30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
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 

11.11.

50.50
11.875
69.625
30
70.75
34.75
18.50
15.875
55.375
38.25
46.75
37
25.25
51.25
75.125
22.25
83.75
48.375
39.875
71.75
49.375
43.875
57.75
30
47.125
26.50
119.25
36.25
49.25
73.50
28.75
70
74.50
56.375
25.625
3.25
31.625
86.25
49.375
32.125
35.125
40.875
269
29.125
20.50
30.125
28.25
11.125
69
45.75
56.375

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 

12.11. achat vente

51.375 Etats-Unis 1.3675 1.3975
12.25 Angleterre 2.42 2.47
70.75 Allemagne 81.80 82.60
30.75 France 23.85 24.55
71.875 Belgique 3.87 3.97
35.375 Pays-Bas 72.65 73.45
19.50 Italie - .11 - .1125
16.125 Autriche 11.61 11.73
57 Suède 22.40 23.10
39.625 Danemark 21.00 21.60
47.75 Norvège 21.20 21.90
38 Finlande : 32.90 33.90
26.25 Portugal -.99 1.03
52.75 Espagne 1.20 1.24
77.25 Canada 1.035 1.065
23.25 Japon 1.014 1.026
84.876
48.875
41.25
73.375
49.626
45.376
58.75
30.75
49.25
27 50
421.375 Etats-Unis 1.33 1.43
5n eîL Angleterre 2.35 2.55
S?-|?£ Allemagne 81.10 83.10
Z|-?i| France 23.50 25
%%• 1Z5 Belgique 3.76 4.06
L{ „.- Pays-Bas 72 74
£=¦2= |ta|iB .-,075 -.1155
58- 625 Autriche 11.58 11.88
i* Suède 22.00 23.50
%/%„- Danemark 20.60 22.10
SS'fn Norvège 20.75 22.25
f° b0 Finlande 32.60 34.10
°4 a71. Portugal -.90 1.15

HU5 
£s_p_agne M5 H?¦J°-?" / Canada 1.01 1.11

*2-/5 j  0 995 , 045

H
3j l °  Grèce -.85 1.15

21J25
31.50
29
11.625 . 1

IV 25 METAUX
57.875 ' 'achat

462.50
20557
136
146
125
660
620
6.50
289
491
21824

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

465.50
20706
146
156
135
740
660
6.80
302
498
22151

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,,„,„' 17-830

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. 8< Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

BILLETS
achat vente



3011/Mercedes 280 E, 1978, exp.,
7900.- ou 180.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Toyota Corolla, 60 000 km, exp
3900.- ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

4058/Rover 3500. exp., 3600.-.
28 39 00. 

4058/Volvo 240 GLT, 84, exp. 14 800.-.
28 39 00. 
59743/Kawasaki 500 S, impeccable,
mod. 87, 8200 km. 037/ 37 21 48, midi
et soir.

59739/VW Jetta TX 1800, 112 CV
1984, exp., 94 000 km. 33 34 56, soir.

59737/Celica GT, 77, peinture spéciale
jantes alu, exp., 4800.-. 037/ 75 35 33

59726/Peugeot 205 GTI, 85, 50 000 km
rouge, exp., 12 200.-. 037/ 24 17 53.

59604/2 Golf GTI, 84, 87, exp., garantie
037/ 42 59 24. 

3011/Fiat Ritmo 65, 1980, exp., 4900.-
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Granada 2,3, 1981, exp.,
5900 - ou 130.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Prélude EX, 1984, exp.,
14 900 - ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 250, 1979, exp., 9800 -
ou 230 - p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 1,6, 1980, exp
5700.- ou 120.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Taunus break 2 I, 1981, exp
4900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Honda Accord, 1980, exp., 4900.
ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 14 GTL, 1982, exp
4900.-ou 115.- D.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Sprint, 1985, exp., 10 900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41. ._
59654/Autobianchi A 112, 79, exp. mai
1987, 3300.-. 037/ 31 18 94. 

3011 /Mazda 323, automatique, 1985,
exp., 7800.- ou crédit. 037/ 62 11 41.

3011/Datsun Cherry, 1983, exp., 6900.-
ou crédit. 037/ 62 11 41. 

3011/Renault 18 GTS, 1981, exp.,
4900 - ou 115-p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Peugeot 305 SR, 1983, exp.,
7900 - ou 180 - D.m. 037/ 62 1 1 41.

306003/Honda CRX 1,5 I, 85 , exp.,
43 000 km, kit complet , stéréo, pneus nei-
ge, blanche, 12 000.-. 037/ 34 24 32, le
soir. 

/Audi 80 GL 5E, 83, blanche, 67 000 km,
exp., div. options, garantie, 9500.-. 037/
33 12 38. .
59841/Ford Sierra break, exp., 9000.-.
037/ 26 53 28. 

59839/BMW 323 i, 1979, moteur 20 000
km int imnprrahlp nrix raisonnable. 037/
53 18 04. 
59840/Belle Mini 1100 Spécial. 78,
80 000 km, exp. 11.1987, 2600.-. 037/
41 15 58. 
2215/Golf GLS, 79, exp., très soignée,
3500.-. 037/ 53 18 10. 

59834/Yamaha Venture 1200 cm3, 86,
18 000 km; Suzuki 1100 cm3, 30 000
km, prix à discuter. 037/ 68 11 15 la jour-
née ou 037/ 68 12 09 le soir. 

305997/Opel Kadett GTI, 6.1986,
9.0. OOn km raiiQp rlnuhlp fimnlni.
12 000.-. 31' 14 03. 

58911/WV Polo, 77, 95 000 km, exp.,
2600.-. 037/ 33 16 16 ou 33 20 16.

59828/Audi 80 Quattro, 85 , 4 p., gris
métal., exp. 037/ 52 23 33. 

59820/Golf GTI, 79, exp., 11.1987, jantes
alu, 5900.-. 037/ 24 14 54. 

59809/Fourgon Mazda 1600 L, 1981,
6400.-., exp.; Citroën LNA, 1982,
49 000 km, 3900.-., exp. 037/
OR 1Q 1Û

59806/Datsun Cherry, mod. 83, exp. du
jour , embrayage neuf , 4000.- à dise. 029/

605/Saab 900 GLS, radiocas., 83,
87 000 km. 037/ 30 91 51. 
605/Peugeot 305 S. t.o., radiocass., 81 ,
54 000 km. 037/ 30 91 51. 

605/Skoda 105 S, t.o., 81 57 000 km,
2500.-. 037/ 30 91 51. '

605/Subaru 1,8 T 4x4, 85, 51 000 km.
037/ 30 91 51. 

605/Mitsubishi Tredia 1,6, radiocass.,
83, 60 000 km. 037/ 30 91 51.

59817/Fiat Ritmo 105 TC, noire, 66 000
km, exp., très bon état, prix à dise, 6200.-
037/ 24 07 36 ou 26 36 01 le soir.

1181/Toyota Corolla commerciale, exp.,
4500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1500 GLS, exp., 3500 -
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf 1500 GLS, 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.

4058/Datsun GL, 83, exp., 6900 - ou
140.- p.m. 28 39 00. 

4058/Ford Mustang GHIA, 80, exp.,
5700 - ou 130.- p.m. 28 39 00. 

4058/Ford LTD break, 82, exp., 15 600 -
28 39 00. 

4058/Datsun GL 1200, 82, exp., 4200.-
ou 110.- p.m. 28 39 00. 

4058/Fiat Panda 45, 83, exp., 5200.- ou
120.- p.m. 28 39 00.

/Audi 80 CD 5E, aut . 83, VW Santana
GL 82, Alfa Giulietta 2000, 84, BMW
320 6 cyl., 82, Seat Ibiza CL, 85, BMW
320 6 cyl., 78, Datsun Cherry, 80, BMW
323i, 85, Ford Escort, 84, BMW 323i,
85, BMW turbo diesel, 86, BMW 320i,
86. Auto - Expo, Louis Sottaz, rte de Beau-
mont 3A , 1700 Fribourg, 037/
24 73 77. 

59926/Yamaha DT 125, mod. 82, 4500
km. 1400.-. dès 19 h.. 037/ 24 82 63.

59920/Plusieurs Jeep ET 4x4, prix inté-
ressants, 025/ 26 44 42. 

306015/Pr bricoleur Audi 100 GLS, embr.
+ échap. deffect., 700.-, 037/ 23 23 20,
soir. 
59911/Mazda 626, 1981, 130 000 km,
vitres, portes et retrov. élect., radio, 4
pneus neige sur jantes, expertisée, parfait
état 4000 - 021 / 947 40 39. soir.

59710/VW Passât 1300 GL, 1978,
95.000 km, 2900.-, exp., 037/
28 42 57. 
4005/Ford Sierra XR4i, 83, exp.,
14 900.-, 037/61 18 09.

4005/VW Golf 1500 GLS, 81, exp.,
5900.- 037/61 18 09. 

4005/Ford Taunus 2000 break, 80, exp.,
4900 - 037/ fil 18 09

4005/Ford Capri 2.3 S, bon état , exp.,
3500.-, 037/61 18 09. 

59914/Mazda 323, 1983, 44 000 km,
état impec. + Golf GTI 1600, 1981, au
plus offrant , 029/ 7 15 48. 

59917/Opel Kadett GTE, 60 000 km, très
bon état, le soir , 037/ 31 19 45. 

59903/Bus VW 2 I, 99 000 km, non exp.,
1200.-, 037/ 45 12 80. 

59902/Audi CP Quattro, 85, 75 000 km ,
exn riu iniir. 037/ 4? 59 24

59900/Ford Escort 1300 GL, 80, très bon
état, 4000.-, 037/ 52 24 00. 

59899/Ritmo, 80, 70 000 km, exp., 021/
36 26 84. 

124226/Occasions: Alfa 75 2 L, options,
26 000 km, 1986, rouge+jantes et pneus,
15 800.-. Golf GL 1600, 80 000 km, gris
rr.A»ol 1Q7C 0000 _ Plhnân O I-"./

75 000 km, 1981, bordeaux, 3300.-.
Golf GT11800, 19 000 km, 1985, anthra-
cite, jantes sp., toit ouvrant, serv. dir.,
18 900.-. Audi 80 Quattro ABS, ts op.
22 000 km, 1987, bleu métal., 29 800.-.
Voitures garanties + exp. du jour. Facil.
paiements. Jean-Jacques Moura, automo-
hilns Semsales 099/ fi .R.Rm nu
8 51 80. '
3043/Subaru wagon E10,7 places, 4 x 4
mod. 84, 56 000 km, exp., 9900 -
43 27 77. 

59790/2 CV 6, 1984, 33 000 km, exp.
037/ 52 35 72, h. des repas. 

59784/Vends Golf GTI, 81, 90 000 km
annn _ no7/ OA ni RO mgl;n

59688/Mitsubishi Select, exp., 2500.-,
021/903 26 24. 

/Opel GS11800. mod. 85, blanche, 7000
km, toit ouvrant, 8 pneus + jantes, exper-
tisée, 021/907 80 65.

59753/Ford Sierra 2.0 IS, 8.87 , exp.,
11 000 km, évent. échange contre petite
voiture, 029/ 6 15 06. 

59714/Honda Jazz, 87, 11000 km,
8500.-. 26 26 28 ou 30 19 65.

59715/Suzuki Alto GL, 86, 5000 km,
7500.-, 26 26 28 ou 30 19 65. 

59716/Fiat Ritmo, 75, inj., 86, 17 000
km, 9600.-, 26 26 28 ou 30 19 65.

59718/Fiat Ritmo 100S, 87, 8000 km,
10 800.-, 26 26 28 ou 30 19 65.

59883/Citroën Dyane 6, orange, exp., 86,
bas prix , 037/ 46 50 89. 

59872/On cherche une R4 GTL, non exp.,
31 1R 79

59845/Alfa 33, 4x4, mod. 84, bordeaux ,
50 000 km, dès 18 h., 029/ 5 15 73.

306006/Opel Rekord 2000 S, exp., 1980,
bon état , 2500.-, 037/ 45 12 87.

59855/A vendre une Scirocco GLI, 1978,
2800.- 037/ 56 13 82. 

306002/Caravane, cause double emploi,
humau: 22 33 00.

124251/Audi 200 turbo, mod. 82, toutes
options, 4 pneus neufs, radiocass., 4 h.p.,
parfait état , exp. du jour. 029/ 6 24 26.

124255/Pneus neige neufs, de marque,
155 SR 13 TL, 94.-, 175 SR 14 TL, 127.-.
037/31 20 92. 

59961/Golf bleue, 67 000 km, 4300.-.
037/31 10 38. £_
124268/Opel Manta, 83, 75 000 km,
exp., grise, toit ouvrant , pont autoblocant,
radin 029/ 2 13 13. B. Ducraux.

305933/Machine à sécher le linge Ken-
wood, neuve 700.- 24 19 87 

/J'achète anciens panneaux réclame en
émail. 01/ 53 39 27 

305944/A vendre belle veste en fourrure,
loup brun, 450 - 037/ 33 11 14

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

124165/Pommes : boskoop, Canada, gol-
den, maigold, idared, etc., de 1.- à 1.60 le
kg, par caisse. Poires, coings, carottes,
pommes dé terre. R. Beaud, fruits, 1751
Chénens, 037/ 37 12 93
59661 /Chambre à coucher compl., pota-
ger Sarina, poussette, en bon état.
28 29 89 (le soir dès 18 h.) 

59728/2 pneus hiver sur jantes 155 SR
13, pour Ford Escort, peu roulé, 150.-
24 16 03 (le soir) 

59725/Coufin à poser sur châssis de
buggy Motercar ou Baby relax , 100.-
46 46 57 (repas)

59731/4 pneus neige avec jantes, pour
Golf. 037/ 26 13 75

305976/Chambre à coucher. 190/200,
armoire 4 portes, commode, chevets
400.- 037/ 22 53 54 

59788/Salle. à manger chêne massif,
dressoir sculpté avec 4 compartiments,
table à rallonge avec 6 chaises. Veste de
renard bleu. 029/ 8 11 05 

59131/Pommes boskoop, idared, jona-
gold, golden, 1.20 à 1.60 Livrées sur de-
mande. Y. Kolly, Vuisternens-en-Ogoz,
037 /31  15 20

306028/Accordéon chrom., Bernard luxe,
3 voies, 120 basses. 63 16 07, dès
20 h. 
59938/Superbe paroi murale, 5 portes,
long. 3 m, h. 2 m, salon parfait état , bas
prix. 037/ 75 27 49, h. repas. 

59929/Piano droit, état neuf , bon prix.
037/ 26 49 53. 
59912/Paroi murale d'angle, 6 éléments,
rhéano massif fil 3fi 7 fi

59908/Potager à bois 60x55.
021/907 82 15. 

306008/Guéridon, meuble de paroi sa-
lon, table TV. 22 58 82. 

59893/A vendre tonneaux de chêne ova-
les contenant 5000 à 5500 I, démontés et
numérotés, complets, en parfait état. 029/
2 13 18. 

306024/4 jantes pour Alfa 33, 200.-.
029/ 5 19 69. 

4005/4 jantes Ford et 4 Opel. 037/
61 18 09. <_
4005/4 pneus neige 185/70/ 13, 90% + 4
165/13 , 70%. 037/61 18 09.

59891/4 pneus neige Goodyear 175 R 14
et 2 pneus neige Uniroyal 175 R 14, très
bon état. 037/ 38 10 80, le soir. 

59898/Chaudière neuve Von Roll pour
chauffage à mazout , puissance 75 000
cal/h. et 2 radiateurs de 200/70 cm à 2 et
3 colonnes. 2000.-. 0 2 1 / 8 8 1  38 70

/A vendre Natel B (utilisé 2 mois, sous
garantie) avec ligne pour toute la Suisse,
22 000.-. 037/ 61 18 66, dès 18 h., ou
040/ 71 01 12. .

59916/A vendre 1 brebis BdA avec son
aranemi Ho 1 V-a mnis ACV, — • à la mémo

adresse eau-de-vie de poires et prunes.
037/ 45 12 80. 

59756/1 paire de skis Authier compéti-
tion, fixation Look, 175 cm; 1 paire
chaussures ski dame, point. 38, Raichle ,
blanches, état de neuf. i24 13 65, 12-
< A U

59673/Klepper + bie surf., liquidation,
avec ce bon 500.- valeur. 67 16 25.

59880/A vendre pour cause de rénova-
tion une cuisine stratifiée, bas prix. 037/
63 15 83. 

979/Bois de feu scié, coupé, livré. 037/
31 27 63. ¦
/Antiquité à vendre, belle crédence. 037/
1< 1û RQ

59856/Machine à laver la vaisselle Miele;
brûleur Six Madum neuf. 037/
31 16 88. ¦

306005/Une armoire ancienne, très bon
état. 037/ 24 22 95. 

59852/A vendre 1 fourneau à mazout/ bon
état D37 / 31 uw

305987/Je donne cours d espagnol, prix
modéré , centre ville, 33 29 30.

4074/pour vos soirées, bals , mariages,
etc., M. et V„ 037/ 22 70 69. 

4052/Personnes âgées: organisez votre
sortie de l'hôpital et contactez-nous pour
votre prise en charge extra-hospitalière.
Optez pour un service disponible jour et
nuit, 037/ 245 200.

305922/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 18 h., samedi de 9 h. à 12 h. Expo-
sition de Payerne, rte Lausanne 39, le sa-
medi de 9 h. à 12 h. ou sur rendez-vous.

56463/Excellent DUO pour bal et mariage,
42 65 55 ou 38 17 45. 

57449/Nettoyage de tapis, moquettes.
Travail soigné, 037/ 31 24 24. 
4061/Equitation sellerie discount CEE,
1531 Sassel, doc. par tél., 037/ 64 22 34
et 021/35 52 33. 

/Jo transport — Déménagement : la qua-
lité transport de pianos: l'expérience gar-
de-meuble et groupage, 037/ 23 13 02.

306004/Etudiante universitaire ch. travail
comme baby-sitter pour le soir. 24 40 27,
le soir.

306000/Couple suisse cherche emploi,
lui: cuisinier qualifié; elle: lingerie, chambre,
buffet. 037/ 26 49 65. 
305995/Dame de confiance portugaise,
expérimentée, cherche heures de ménage.
Ho 7-1 1 h ot Aa IS On_ n a, oo CA 0"7

305943/Citroën CX familiale , 8 places,
état de marche, 1000.-. 029/ 7 18 01.

AUTORADIO

AUDIOLINE
PIERRE SUDAN

électricité - automobile

Auto - Lumière
Rue Louis-Chollet 12 a 22 37 54

17-1180

59666/Bus Mercedes L 409, freins,
échapp. et moteur neufs, 2,3 I, exp. et prix
intéressant , 037/ 61 33 03.

DE LEIBZIG Centre de la facture du piano
depuis 1800

À ESTAVAYER-LE-LAC en exclusivité

PIANOS
HUPFELD & ROMHIILDT

QUALITÉ ET PRIX
IMBATTABLES

Pianos Clairson Exportateur
Estavayer-le-Lac K DEMUSA
v 037/63 19 33 £| Klingenthal
24 h/24 h. Mmu" RDA

//  
' 

\
I Q CrtlC VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI .

O FOIS Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEM Al NE de La Uberté du LU/ME/VE

(Les lundis , mercredis et vendredis) D V«uHI«z m'envoysr un bulletin da versemant D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

^̂ â ^m\
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59944/Ordinateùr Commodore 128 D +
moniteur couleur + imprimante , divers jeux
+ trait, texte + compta., 1800.-; 1 arba-
lète Panzer 2 + 2 ace , 350.-. 037/
77 14 09. 

306033/Vidéo Panasonic NV 850, 4
roues 175/13 acier pour Golf GTI avec
Continental Contact (hiver), div. pièces re-
change pour Golf GTI, div. autoradios.
24 14 54. 
snfin37/1 asniratonr Nilfisk f iA-70 037/
24 15 70. •
59812/Un lift à 2 colonnes, 1100 - 037/
33 16 16 ou 33 20 ,16 

59829/Appareil stéréo avec tourne-dis-
ques, radio et enregistreur cassettes, mo-
dèle Hitachi 450 - long. 77, larg. 38, haut
20, 2 colonnes à 3 haut-parleurs chacune.
037/ 75 11 53 

59816/Manteaux mouton retourné,
dame taille 36, messieurs taille 50.
on is nn

59815/Canapé-lit, 5.' places, coin frêne
avec éclairage + 1 fauteuil, très bon état ,
valeur achat 3500 - cédé au plus offrant.
37 10 28 
58804/A vendre plusieurs buggy TT neufs
et occasions, chez JTF - Jouets techni-
ques, 7, route des Arsenaux , Fribourg.

320/Ne jetez pas vos matelas en crin,
nous vous les remettons à neuf. 037/
^C 1C oo

59848/20 stères de sapin sec, 40.- le
ctèro D07/ RR 10 BA

59895/Un chaton 3 mois noir, à donner,
029/ 2 48 66. 
/Voyage: Payerne - Tunisie - Algérie -
Sahara - Niger, en voiture 504 break.
Comme passager(ère). Départ 18.12.87,
retour mi-janvier. Renseignements: 037/
65 11 73, dès 18 h. 

588/J' achète viel or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant , Willy
Rilat hnrlnnor Pôrnlloc 1 R PR

732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74. 

59830/Chapelle de musique folklorique,
2 à 4 pers., joue pour votre plaisir et à votre
convenance. Prix selon entente, 037/
39 16 42. 

305998/Fait à domicile retouches de tou-
»„,. „„.-.„,. oc An 10

59734/Quelle jeune fille aimerait travail-
ler dans une famille tout en ayant la pos-
sibilité de rentrer chaque soir à la maison.
037/61 61 87, le matin. 
59885/Cherche dame pour le ménage et
repas de 2 personnes dans ferme , 4 h. par
jour, à 3 km de Payerne, sans permis,
s'abstenir. 037/ 41 16 77, dès 18 h.
59752/Je cherche fille de maison, sans
permis, s'abstenir. 029/ 6 15 06.
306001/Famille avec 3 enfants cherche de
suite une fille au Dair. 33 31 74

/Je cherche dame ou fille pour le ménage
chez agriculteur. E/chiffre M 17-059846,
Publicitas, 1701 Friboura.

306029/Jeune dame ch. heures de mé-
nage à Fribourg. 24 79 31.
4007/Personne ch. travail dans ferme,
restaurant ou chantier. 41 12 88, avant
10 h. 

4007/Dame avec permis de travail ch.
emploi dans restaurant ou ménage.
42 19 88 IA matin nn snir

LITERIE
Michel Kolly

TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
«• 037/46 15 33

ROUTE DE BOURGUILLON 1

59901 /Tour de mécanicien avec vis mère,
entre-pointes 60-90 cm. 029/ 5 24 48.
59556/Barque de pêche 6 mètres, en bon
état 037/ 63 19 7fi renas

305940/Pianiste, banjoiste pour forma-
tion jazz New Orléans. 037/ 67 10 33.

304010/Particulier ch. tapis anciens,
même usés, part. Heriz. 022/ 94 45 48.
/J'achète antiquités, objets d'art, ar-
genterie. Michel Dumont , 037/
on 1 o Aa
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Le sommet d'Amman vu d'Israël

Un succès pour Hussein
Vendredi 13 novembre 1987

Moteur du sommet, le souverain jor-
danien, en réconciliant le président sy-
rien Hafez el-Assad avec son voisin ira-
kien Saddam Hussein, a réussi à arran-
ger l'un des conflits les plus prolongés
du monde arabe. Les observateurs is-
raéliens ne croient pas, il est vrai,
qu'Assad, après avoir embrassé devant
la télévision son rival irakien, renon-
cera aussitôt, au nom de l'unité arabe, à
son alliance stratégique avec l'Iran.

Il n'a par ailleurs pas répondu à l'ap-
pel du président Moubarak de mettre
fin à l'hostilité entre Damas et le Caire ;
il n'a pas non plus levé sa main en
faveur d'une résolution demandant la
réadmission de l'Egypte à la Ligue ara-
be. Toujours est-il que le ton conciliant
de ses propos avant la clôture de la
conférence contrastait avec l'aeressi-

vité que l'on avait connue jusqu'à pré-
sent à ses déclarations au sujet de l'Irak
et de l'Egypte. Dans l'immédiat, la ré-
conciliation du président Assad avec
Bagdad et sa décision de ne pas empê-
cher la reprise des relations diplomati-
ques des autres Etats arabes avec
l'Egypte, devront apporter au trésor
public de Damas la somme de deux
milliards de dollars dont le versement
par l'Arabie séoudite et les Emirats ara-
bes unis avait été retenu en guise
d'avertissement

Arafat se rallie
Le roi Hussein a réussi également à

convaincre Yasser Arafat de l'opportu-
nité d'une délégation mixte jordano-
palestinienne à la conférence interna-
tionale proposée pour la solution du

Hussein accueillant à Amman le président Gemayel: le Liban aura été le grand
oublié de re «sommet arabe. Kevstonr

Record absolu pour un Van Gogh vendu aux enchères chez Sotheby's

«Les Iris» les plus chers du monde
Vincent Van Gogh ignorait certaine-

ment, en 1889, lorsqu 'il peignait les iris
du jardin de l'asile de fous de Saint-
Rémy-de-Provence, où il était interné,
que ce tableau deviendrait un jour le
plus cher du monde ? Mercredi soir,
chez Sotheby 's à New York , «Les Iris»
a été vendu pour 53,9 millions de dol-
lars, snit environ 75 millions de f rancs
suisses.

Van Gogh, qui fut  méconnu de son
vivant , a donc battu son propre record:
ses « Tournesols» s 'étaient en effet ven-
dus au début de cette année pour 39,9
millions de dollars à une compagnie
d 'assurances japonaise.

Le (riche) amateur d 'art qui s 'est
offert « Les Iris » a préféré garder l'ano-
nvrrtnt C'p nl un rp nrp vp ntnnt p urnnpp n
qui, recevant des ordres par téléphone,
a conclu l'affaire. Les quelque 2000per-
sonnes qui s 'étaien t déplacées pour as-
sister à cette vente exceptionnelle ont
longuement applaudi au moment où le
commissairepriseur a abaissé son mar-
teau.

«Le monde de l'art est bien vivant et
il se p orte à merveille !», commentait,
mvi lo AîvontoiéY rio Çnthohki 'p nniér
l 'Amérique du Nord, M. John L. Ma-
rion. Les enchères avaient commencé à
15 millions de dollars. Au moment où
l'on a atteint 40 millions, le public n 'a
pu s 'empêcher de frapper dans ses
mains pour montrer sa joie. A 40 mil-
lions l'nnrip n rp rnrA Ptnit p n pffp t Ap irî..\AI ,O, a U/ I L I K I  ICUI// 1* caa*aa a.aa *-JJ ^I wijw
battu. Et l'on avait encore rien vu... La
salle s 'est tue et les prix ont. continué à
grimp er, pour atteindre finalement
cette somme astronomique.

M. Marion a précisé après la vente
qu 'à partir de 40 millions, il n 'y avait
pl us que trois personnes pour renchérir.
Il avnil A'niétnnt  nlié ç Ap rniçnnç A'otrp

satisfait de cette vente que le vendeur
doit lui verser 10% du prix du tableau.

80 000 dollars en 1947...
La toile appartenait à une collection-

neuse américaine, Joan Whitney Pay-
son, qui l'avait achetée 80 000 dollars
p n 104 7 Kllp l'nvnit tiiinp nAup mi.Ap n.
sus de sa cheminée, dans son salon.

Après la mort de la vieille dame, le
tableau avait été exposé à la faculté de
Westbrook à Portland (Maine). C'est
après la vente des «Tournesols», au
début de l'année, que John Whitney
Pavsnn. le lils dp l 'nnriennp nrnnrip tn i-

np« flpnrs vraiment hnr« H P nriv

re, ava it décidé de se séparer de son
tableau, pensant qu 'il était imprudent
de garder une toile estimée au moins à
40 millions de dollars. La vente des
«Tournesols » avait du reste incité la
compagnie d'assurances de M. Payson
à «réétudier », à la hausse, son
orwilmt

D'autres tableaux ont été vendus au
cours de cette séance, parmi lesquels le
«Boulevard de Clichy» de Picasso (1, 7
million de dollars); «Antibes; vue du
plateau Notre-Dame» de Monet (2,53
millions de dollars); et «Le violon» de
Georges Braque (3,3 millions de dol-
lars). (AP)

\Cp- \i*zir\r\(*

THÉODORE JsÛiHATALGui âmal
conflit israélo-arabe. Il reste à voir si le
chef de l'OLP ne répétera la faute com-
mise après la signature, en 1985, de son
accord avec le souverain hachémite et
s'il ne cédera pas aux milieux radicaux
exigeant à tout prix une représentation
indépendante de l'organisation. Déjà,
deux journaux palestiniens de Jérusa-
lem-Est, considérés comme porte-voix
de l'OLP, ont blâmé en termes très
sévères la déclaration de loyauté au roi
Hussein envoyée à la conférence par
quelque deux mille personnalités pro-
jordanienhes des territoires occupés.

Echos à Washington
Les échos du sommet d'Amman re-

tentissent également à Washington. En
accueillant à la Maison-Blanche le pré-
sident d'Israël Haïm Herzog, Reagan
affirmait que seule la paix pouvait ga-
rantir à l'Etat hébreu la sécurité à la-
quelle il aspire et que les négociations
avec les pays arabes voisins étaient le
seul moven d'arriver à la solution du
conflit. Vu l'évolution démographique
dans les territoires occupés, il est dans
l'intérêt d'Israël d'avancer le rythme
de ces négociations, a précisé le prési-
dent américain.

Ces opinions, exprimées depuis
longtemps par le ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères dans son al-
tercation avec le premier ministre It-
zhak Shamir. ont trouvé un interprète
énergique dans la personne de Richard
Murphy, envoyé extraordinaire du
président Reagan au Proche-Orient.
En rencontrant à Washington une dé-
légation israélienne avant même la clô-
ture de la conférence panarabe, le di-
plomate américain assurait ses interlo-
cuteurs que le roi Hussein n'insistait
plus sur un retrait "israélien de «cent
nnur cent» fie la Tudée-Safnarie.

Ce furent les terroristes d'Abou Ni-
dal qui devinrent , en marge de la
conférence, la risée du monde arabe.
Les huit passagers innocents (dont
deux enfants) du petit bateau kidnappé
par les pirates en Méditerranée, ne
sont, contrairement à la déclaration
des ravisseurs, ni israéliens ni même
juifs, mais catholiques , de nationalité
belee et française... T.H.

ETRANGER
PC de Moscou

Regret et
« A l'unanimité , le Comité du Parti

de la ville de Moscou a élu comme pre-
mier secrétaire Zaid Zaïkov». Si l'on
exclut la mention lors des informations
télévisées de mercredi soir, c'est par ces
lignes concluant un communiqué de
TASS repris hier matin dans toute la
presse que les Soviétiques ont appris le
départ de Boris Eltsyne.

« D E  MOSCOU
| NINA BACHKATOV t

Seulement, là, il y a le poids politi-
que de Moscou, l'appartenance de Bo-
ris Eltsyne - même comme membre
non votant - au bureau politique, son
support et sa relation amicale avec
Gorbatchev, son support clair à une
«Perestroïka » aui patine. Tout cela
donne à cet événement une dimension
énorme que personne ne veut sous-
estimer.

Sur papier, l'équipe au pouvoir ne
sera pas handicapée de cet épisode. Elt-
syne, proche de Gorbatchev et mem-
bre non votant du bureau politique, est
remrj lacé Dar Zaid Zaïkov. croche de
Gorbatchev et membre à part entière
du bureau politique. Il est également
sur la même longueur d'ondes que les
autres hommes de Gorbatchev (Ligat-
chev, Ryjkov, Nikonov, Sliounkov,
Chevardnadze). Il est un homme
calme et pondéré, doué du sens politi-
que qui vient de faire cruellement dé-
faut à Eltsvne.

Pétitions ?
La théorie est belle, défendue avec

ardeur par ceux qui suivent la chose
politique. Mais on a tant parlé de
«Glasnost» et de démocratie que
l'avis et les sentiments de la population
pèsent aussi. Ne dit-on pas que des
pétitions supportant Eltsyne ont circu-
lé dans le métro ? Oue des milliers de
lettres de support ont été envoyées « en
haut»?.

Ce côté lapidaire et l'absence de tout
commentaire au cours de la conférence
de presse rituelle du jeudi démontrent
une volonté de garder à cet événement
un cadre municipal. Ainsi, preuve sup-
plémentaire, la «Moskovskaya Prav-
da» publie en première page l'avis de
TASS accomoaené d'une Dhbto et

Notules haïtiennes
Elections et élections

J 'ai quitté la Suisse le lendemain
des élections fédérales. Pour me re-
trouver en pleine campagne électo-
rale en Haïti. Bonjour le contraste!
D 'un côté, une organisation plus
que rodée, l'absence de passion et un
enjeu limité, un peu plus de vert, un
peu moins de rose... ,

De l 'autre... Il me faudrait plu-
sieurs pages de ce journal pour tout
vous raconter! D 'ahord. une nonula-
tion à 80% analphabète, souvent dé-
pourvue de pièce d 'identité - on déli-
vre la carte d 'électeur sur la foi d 'un
certificat de baptême où même de
deux témoins - des voies de commu-
nication calamiteuses, un réseau té-
léphonique lacunaire, etc. Et l'on
n 'a pu se mettre sérieusement au
travail que depuis deux ou trois
mois,, alors qu 'il faudrait deux ou

Dans des conditions normales,
mettre sur pied un scrutin en Haïti
serait déjà une performance. Or, les
conditions n 'ont rien de normal.
Hostile aux élections, le Gouverne-
ment militaire renâcle, traîne les
pieds. Il ne fait aucun effort pour
faciliter la tâche du Conseil électo-
ral provisoire (CEP) chargé d 'orga-

corde même pas un mimimum de
protection. Quand le CEP a écarté
de la course à la pr ésidence une dou-
zaine de candidats duvaliéristes,
tout le monde s 'attendait à de vio-
lentes réactions. Or, le Gouverne
ry iont n 'n nnp nlnrô im çoiél cnlAnt

devant le siège du CEP. Qui a été
incendié. Comme a été incendiée
l'une des imprimeries chargées de
confectionner les bulletins de vote.

On pourra décerner le brevet de
héros de la démocratie aux neuf
ty iotnhrov Air r~*JfP Fpnôf/iMc mio no

ne sera pas à titre posthume. Le
magasin de l'un d 'eux a été la proie
des flammes, sa résidence attaquée,
d 'autres sont l'objet de menaces de
mort. «J 'ai mis ma famille à l'abri
et j e  dors un soir dans une maison,
un soir dans une autre» m'a confié
Philippe Jules, qui représente le
mouvement coopératif au sein du
rp p

Si les Haïtiens élisent leur prési-
dent le 29 novembre, ce sera un mi-
racle. Il faudra d 'abord que le Gou-
vernement, cédant aux pressions
américaines, ne laisse pas les ma-
coutes semer la terreur le jour du
scrutin, comme ils le font actuelle-
ment en mitraillant impunément
bureaux électoraux et permanences
Aov / .nnAiArétQ r o mirsir.lo _ c'a'/ n

lieu - sera surtout dû à la détermi-
nation du CEP et à la population
qui jusqu 'à présent, et c'est admira-
ble, n 'a pas répondu aux provoca-
tions. Les agissements des macou-
tes ont mobilisé les Haïtiens qui de-
mandent en masse leur carte d'élec-
teur. Ils se préparent à livrer une
véritable bataille pour que le scrutin
vp Ap rnulp h non nrp v rnrrp rtompy il

L'enjeu est considérable: soit un
président est élu et l'on peut espérer
un retour au calme, au moins provi-
soire, soit c'est le chaos avec au bout
une dictature militaire. Les Haï-
tip ns IPM n/»« rnnvrip ntv invp nt mio
leur nouveau président - quel qu 'il
soit - h 'apportera pas dans l'immé-
diat une solution aux terribles diffi-
cultés du pays. Ils espèrent seule-
ment un répit pour se mettre enfin â
réparer les dégâts de trente ans de
duvaliérisme.

rVïîaf »Hnl R T» viral lf^ \w\t*

Eltsyne limogé

déception

Ê f A

Lev Zaïkov, élu mercredi premier se-
crétaire du PC de Moscou, fait partie
des plus hautes instances dirigeantes
soviétiques, tout en étant peu connu du
grand public. Contrairement à son pré-
décesseur Yeltsine, connu pour son
franc-parler, Zaïkov a rarement révélé
ses positions vis-à-vis des réformes po-
litiques et économiques lors de ses ap-
paritions publiques au cours des 18
derniers mois. Reuter/Kevstone

d'une note biographique de Zaïkov
mais la « Pravda » nationale se borne à
publier le communiqué en deuxième
page.

Or, il y a incontestablement, et dans
tous les milieux, un sentiment de dé-
ception, de regret, devant le départ -
pour la première fois en trois ans -
d'un homme aui n'avait nas appartenu
à la clique de Brejnev mais qui, au
contraire, symbolisait le nouveau pou-
voir.

De plus, malgré son autoritarisme et
une approche souvent simpliste des
problèmes de Moscou, il avait suscité
la symp athie de la population autant
que l'inimitié des «corbeaux» du sys-
tème. Sa personnalité explique cette
amertume et presque ce sentiment de
gâchis que partagent l'intelligentsia et
l'homme de la rue devant cette carrière
politique gâchée par l'impatience et la
faible résistance â la pression des « frei-
neurs».

Car personne aujourd'hui ne parie-
rait un kopeck sur la carrière politique
d'Eltsyne. Mais on lui prédit un avenir
de vice-ministre ou même de ministre
dans un secteur technique qu'il
connaît bien et où il pourra donner la
mesure de ses conmétences. N. B.
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Le patron du CICR s'exprime sur son travail

«Dur. mais très enthousiasmant»
Ancien secrétaire d'Etat aux Affai-

res économiques extérieures, M. Cor-
nelio Sommaruga est président du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR) depuis le 7 mai de cette année.
Originaire du canton du Tessin, il esl
né à Rome de parents suisses. Il esl
marié et père de six enfants. Six mois
après son entrée en fonction, nous
avons voulu faire avec lui une sorte de
bilan.

'- M. Sommaruga, comment de-
vient-on président du CICR ?
- Le comité du CICR (15 à 25 mem-

bres) se renouvelle par «cooptation».
De nouveaux membres sont appelés
par une procédure très confidentielle.
Dans le courant de l'année 86, j' ai ainsi
été contacté pour devenir membre du
comité. On m'a donné deux mois poui
réfléchir. J'ai réfléchi trois jours et j 'ai
dit oui... parce qu'il s'agissait d'une
offre à laquelle on ne dit pas non.
Aujourd'hui, je peux dire - sans hésita-
tion aucune - que j'ai bien fait d'accep-
ter. C'est un travail très dur mais très
enthousiasmant parce qu'on sait qu'or
peut faire quelque chose de concret, de
valable pour soulager des victimes de
conflits.

- N 'y a-t-il pas une sorte de rivalité
entre le CICR et d 'autres organisations
internationales humanitaires ?

- C'est une question très importan-
te. Mais le CICR n'est pas une organi-

sation internationale qui dépend des
Gouvernements. C'est une institution
suisse avec un mandat international
qui lui a été conféré par les conven-
tions de Genève de 1949. Nous avons
notre propre doctrine qui date de la
fondation du CICR en 1863. Il n'y a
pas de rivalité avec d'autres organisa-
tions internationales car-je le répète -
notre mandat est parfaitement clair.

- // me semble, en définitive, que le
mandat du CICR est en quelque sorte
plus «pratique» que celui de l 'ONU
qui, «luttant pour un monde meilleur»,
paraît presque utopique?

- Je suis profondément convaincu
que l'action opérationnelle quoti-
dienne que nous développons dans
presque 80 pays actuellement , avec 4C
délégations et 600 délégués expatriés,
est une action humanitaire qui, en défi-
nitive, travaille concrètement pour la
paix. Tout geste humanitaire est, en
définitive un pas vers la paix puisqu'il
est un geste de dialogue, un geste qui
apaise et qui permet d'envisager de
reconstruire un monde meilleur...

Tout geste humanitaire,
un pas vers la paix

- Pourquoi les autorités suisses se
sentent-elles tellement concernées en ce
qui concerne le CICR ?

Echange de prisonniers entre l'Irak et l'Iran: le CICR au cœur des conflits.
Keystone

- Je ne crois pas que ce soit seule
ment le cas des autorités suisses mai;
bien de tous les Gouvernements qu
ont compris notre mandat d'indépen
dance, de neutralité et d'impartialité
qui se sentent concernés lorsqu'il nou;
arrive quelqe chose. Mais il est réjouis
sant - par ailleurs - de constater que
nous bénéficions d'un grand appui - er
toute indépendance - du Conseil fédé
rai, de l'Assemblée fédérale et de tout le
peuple suisse. Cela prouve que l'on i
compris parfaitement notre mandat.

- Quelle est la contribution suisse
au CICR ?

- L'appui de la Suisse est très im-
portant et presque indispensable poui
notre action dans le monde. Cette an-
née, nous avons reçu 40 mio de franc;
suisses du Conseil fédéral pour notre
budget ordinaire. La Confédératior
suisse participe d'ailleurs aussi à de;
actions ponctuelles sur la base d'appel;
d'urgence soit par des dons en espèces
soit en nature , habillement ou aide ali
mentaire.

- Qui lit les rapports confidentiels?
- Je ne sais pas ce que vous appelez

rapports confidentiels. Si vous enten-
dez ce que moi-même et mes collègues
du comité reçoivent de nos quarante
délégations sur le terrain , c'est nous
qui les lisons. Ces rapports restent au
CICR car ils contiennent des informa
tions extrêmement précieuses mai!
strictement confidentielles sur les ob
servations que nos délégués font sur le
terrain. Des observations qui nous per
mettent de planifier notre action hu
manitaire, de négocier avec les Gou
vernements en cause et parfois auss
avec les mouvement d'opposition.

Les difficultés
de la neutralité

- N 'y a-t-il pas de difficulté parfois c
maintenir la neutralité. En ce qu
concerne l 'apartheid , par exemple, oi
dans le cas de situations qui s 'étern i
sent. Comme par exemple dans les ter
ritoires occupés par Israël depuis ving.
ans déjà ?

- Je crois qu 'il ne faut pas mêlei
l'application du droit humanitaire in
ternational et le dialogue du CICF
avec tous les Gouvernements di
monde en ce qui concerne son applica
tion concrète. Le CICR, par ailleurs

Cornelio Sommaruga lors de son appel pathétique, hier, en faveur de l'Ethiopie .
Keystone
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W AA. r„™ comme on peut le constater par le:s'est toujours réservé le droit de faire
des appels publics - lors des conféren
ces internationales de la Croix-Rouge
par exemple - pour attirer l'attentioi
publique mondiale dans le sens du res
pect du droit humanitaire et aussi dan:
le sens d'une mobilisation pour la solu
tion de problèmes humanitaires essen
tiels.

- Par rapport à l 'apartheid , quelle
est la position du CICR ?

- Celui de l'apartheid est un pro-
blème qui préoccupe depuis longtemps
le CICR. Il n'a d'ailleurs jamais cessé
de dire qu 'il ne pouvait pas l'approu-
ver. Car c'est en effet une politique qu
va contre les lignes générales des prin
cipes de la Croix-Rouge. Toutefois, je
le répète, le CICR, à cause de sa neutra
lité, ne prend pas de position publique
contre une situation interne de l'un oi
l'autre des pays.

- Le CICR a-t-il des problèmes f i
nanciers, comme toutes les institution,
internationales humanitaires?

- Il est évident que nous avons de:
difficultés à obtenir les fonds don
nous avons besoin, mais je dois dire -
et c est peut-être un miracle ! - que jus
qu 'à maintenant nous n'avons jamai:
dû interrompre ou réduire nos action:
faute de fonds. Mais le CICR n'étan
pas une organisation internationale, i
n'y a donc aucune obligation à le finan
cer. C'est à bien plaire.

- Quels pays paien t des contribu
tions?

- Ce sont surtout les Gouverne
ments des pays industrialisés à écono
mie de marché qui nous financent , ;
près de 90%. (Les Etats-Unis ont verse
pour 1986, 8 mio de francs pour le bud
get ordinaire et 57 mio de contribu
tions extraordinaires). Un certaii
nombre de pays - dont l'URSS - ne
nous donnent pas de contributions. Il j
a donc là une négociation permanente
et notamment avec l'Union soviétique
pour les convaincre de verser un appu
financier qui nous permettrait - leui
avons-nous fait remarquer - d'avoii
une action encore plus incisive.

Un appel aux cantons
- Avez- vous fait d'autres appels dt

fonds depuis votre arrivée?

- Oui, j'ai voulu mettre l'accent sui
une contribution régulière à notre bud
get par des cantons qui sont en mesure
de le faire. J'espère qu'ils seront sensi
blés à mon appel. Je dois dire d'ailleur:
que certains ont déjà réagi positi
vement. Le CICR est , après tout , né à
Genève, c'est une institution suisse à
laquelle toute la Suisse participe

membres du Comité et nos délégué
sur le terrain. Lors de mes voyage
dans les régions les plus chaudes, j'a
pu ainsi rencontrer des Romands, de
Suisses italiens et parler aussi beau
coup le schwyzertùtsch !

- Quelles sont les situations de cri
ses,' quelles s'ont les difficultés?

- Je citerai d'abord le Sri Lanka oi
actuellement nous sommes en discus
sion avec les autorités car nou:
n'avons pas encore pu mettre sur piec
une action. Ou encore au Pérou oi
nous n'avons plus - depuis le début de
l'année - l'accès à tous les lieux de
détention - malgré un accord que nou:
avions négocié avec le président Alai
Garcia. Autre exemple de difficulté
l'Afghanistan où nous avons com
mencé à Kaboul une action médicali
mais ou nous ne pouvons pas encon
développer comme nous le voudrion:
une action de protection des personne:
détenues en raison du conflit. Ou en
core en ce qui concerne la protectioi
des détenus. En mars nous avions pi
commencer à visiter quelques prison
niers, mais cela a été interrompu ui
mois plus tard. Nous sommes toujour
en pourparlers avec le Gouvernemen
afghan.

Mais il n'y a pas que des difficultés
il y a aussi de grandes satisfactions e
en particulier pour le travail de no:
délégués sur le terrain. Je suis en admi
ration devant l'action remarquabb
qu 'ils effectuent et dont on parle , ei
définitive , très peu.

Propos recueillis pa;
Angelica Roge

Appel pressant pour I Ethiopie
« Ouvrir les routes de la survie »

Laisser les convois de secours attein-
dre les victimes là où elles se trouvent.
c'est l'appel que le CICR, par l'entre-
mise de son président M. Cornelic
Sommaruga, a lancé hier à « toutes les
forces combattantes » engagées actuel-
lement dans des conflits internes er
Ethiopie.

«Il faut», a encore déclaré M. Som-
maruga , «ouvrir les portes de la sur-
vie» , c'est-à-dire laisser les organisa-
tions humanitaire s internationales li-
bres de circuler pour qu 'elles puissent
atteindre , sans entrave, toutes les victi-
mes de la sécheresse. Car la situation
dans la région du nord de l'Ethiopie (en
particulier dans le Tigré oriental et cen-
tral , dans le nord du Wollo et dans cer-
taines régions du Gondar) est de nou-
veau tout aussi grave qu'elle l'était en
1984/85. La sécheresse a détruit les
récoltes à 80% et d'ici un mois ou deux
cinq à six millions d'Ethiopiens n'au-
ront plus rien à manger. Ils devront
donc être assistés d'une manière « mas-
sive et urgente » par la communauté
internationale et cela jusqu 'à la pro-
chaine récolte en automne 1988. L'im-
portant pour le CICR est que l'aide ali-
mentaire - une aide qui dépassera lar-
gement le million de tonnes - soit
acheminée sur place aux populations.
Sur place et rapidement , pour éviter
que des milliers de personnes ne se
mettent en marche à la recherche de
nourriture comme cela avait été le cas
il y a trois ans, provoquant encore plus
de décès par épuisement.

Conflits internes
Or, aujourd'hui , le CICR et d'autres

organisations de secours sont empê-

chés d'agir et de distribuer de la nourri-
ture dans d'importantes régions du
nord du pays car les routes sont impra-
ticables à cause des conflits internes.
« Il faut donc que les forces en confron-
tation (le Front populaire de l'Erythrée
et le Front de libération du Tigré, par
exemple) acceptent de laisser circulei
librement les convois des organisa-
tions humanitaires. Afin que l'on
puisse agir en faveur de toutes les victi-
mes qui sont «pour la plupart absolu-
ment innocentes» a souligné le prési
dent Sommaruga.
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Il s'agit à l'évidence d'un effort trè s
important , celui de convaincre toute;
les parties en cause. Difficile ? Lors de
notre entrevue, M. Sommaruga
n'avait pas exclu l'existence de problè-
mes politiques «encore à résoudre »
Avant notre rencontre , le président di
CICR avait d'ailleurs rencontré le
vice-premier ministre d'Ethiopie er
vue, justement - ainsi qu'il me Vi
confié - de préparer cette action.

A.R.
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Aide internationale stockée sur l'aéroport d'Addis-Abeba. Le problême majeur
l'acheminer vers les zones sinistrées... Keystone

Le CICR
en chiffres

165 Etats ont ratifié les conven
tions de Genève de 1949

76 Etats le protocole additionne
N "Iet

62 le protocole additionnel N ° Il
340 mio de francs suisses: c 'est h

montant du budget pour 1987 don
85 mio serviront à couvrir les frai ,
d 'infrastructure du siège ainsi qui
toute une série d 'opérations

600 collaborateurs travaillent ai
siège de Genève

600 sont expatriés sur le terrain
2430 sont recrutés localement
En 1986 le CICR a visité des per

sonnes «privées de liberté» dan.
719 lieux de détention de 37 pays

82 000 tonnes de secours ont eu
acheminés dans 30 pays en 198t
dont 65 000 tonnes en Afrique.
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Les Etats-Unis annoncent la réduction du déficit commercial

La bourse reprend conf iance
La légère stabilisation, qui avait

marqué la journée de mercredi, s'est
traduite hier par une nette amélioration
de la situation sur le front monétaire et
boursier international. La devise amé-
ricaine a profité notamment de l'an-
nonce de la contraction du déficit com-
mercial américain en septembre pour
gagner du terrain. En fin de journée à
Zurich, le dollar valait en effet
1,3905 fr., soit près de deux centimes
de mieux que la veille.

La reprise sur les bourses internatio-
nales a débuté avec le redressement des
valeurs à la bourse de Tokyo, soute-
nues qu 'elles étaient par les informa-
tions selon lesquelles les Etats-Unis
étaient proches d'un accord qui per-

mettrait de réduire le déficit du budget
fédéral américain d'environ 30 mia de
dollars. A la clôture, la bourse de To-
kyo avait enregistré une hausse de
2,4%. Cette reprise a toutefois été tem-
pérée par des prises de bénéfices. ,

En Europe, c'est de vives hausses
que l'on a pu parler au sujet des bour-
ses européennes. La bourse de Milan a
terminé sur une progression de 2,69%,
celle de Paris a enregistré, selon les
experts, un net renversement de ten-
dance dans une ambiance très animée.
A Francfort , soutenues par la progres-
sion du dollar qui a ravivé la confiance
des investisseurs, les valeurs alleman-
des ont clôturé en forte hausse. Le
volume des ordres est cependant resté
peu étoffé.

Quant à la bourse de Zurich, elle a
enregistré une hausse de 5%. L'indice
général des actions suisses ayant fran-
chi le seuil de 800 points et atteint
802,0. Wall Street suivait aussi le mou-
vement. A l'ouverture du marché, le
Dow Jones affichait un gain de
3,65 points à 1902,85 points.

Cette reprise résulte en particulier
par la hausse du dollar sur les marchés
internationaux. Comme partout ail-
leurs, celui-ci s'est nettement repris à
New York. Jeudi matin, il s'échangeait
à 1,6880 DM et à 135,65 yens quelques
minutes après l'annonce de la contrac-
tion du déficit commercial américain.
La veille, il s'était inscrit à 135,15 yens
et à 1,6745 DM. (ATS)

France
Privatisation retardée

Le ministre de l'Economie Edouard
Balladur a annoncé hier que la privati-
sation de l'UAP, premier groupe fran-
çais d'assurances, n'aurait pas lieu
« fin novembre, début décembre »
comme il l'était prévu. « Nous laisse-
rons passer les fêtes de fin d'année et je
verrai à ce moment-là » a précisé le
ministre d'Etat devant des journalis-
tes.

Pour M. Balladur, «il ne peut y
avoir de privatisation de grande entre-
prise dans la situation financière ac-
tuelle». Même si des mesures étaient
prises au niveau international , il fau-
dra «quelques semaines pour faire le
point». «Nous attendrons que les mar-
chés soient redevenus calmes » a affir-
mé le ministre de l'Economie.

En ce qui concern e le groupe d'ar-
mement et de technologie spatiale et
électronique Matra , «aucune décision
n'a été prise » a souligné M. Balladur.
La privatisation de Matra «aura bien
évidemment lieu avant celle de l'UAP,

mais je ne peux aujourd'hui arrêter de
date» a expliqué le responsable de la
rue de Rivoli, qui a toutefois insisté sur
le fait que cette opération , déjà repor-
tée, était «largement inférieure à un
milliard de FF».

Revenant sur la privatisation de la
Compagnie financière de Suez et sur
son introduction en bourse, M. Balla-
dur a estimé qu 'il n'y avait pas de « so-
lution évidente» pour éviter que le
cours ne baisse lors de l'introduction.
«Remettre en cause le prix » aurait été
«dangereux et contesté » a-t-il affirmé.
M. Balladur a noté que, globalement ,
les cours des sociétés privatisées ont
baissé depuis le 1CT octobre de 10% de
moins que l'ensemble du marché : 23%
de recul contre 33% pour le marché. En
moyenne, les cours au 10 novembre
des privatisées sont inférieurs de 10% à
leur prix d'offre publique, avec un
écart à la baisse de 24% pour Paribas ,
de 19% pour Suez et un écart à.la
hausse de 27% pour Saint-Gobain.

(AP)

Le marché s'emballe
Réduction de la TVA sur les voitures neuves en France

La réduction du taux de TVA sur les
voitures neuves, qui en baisse le prix de
4%, a emballé le marché automobile
français au mois d'octobre. La progres-
sion des immatriculations est de 24,5%
par rapport à octobre 1986.

Depuis le début de l'année , la hausse
est de 9,6%. Et la Chambre syndicale
des constructeurs automobiles (CSCA)
prévoit qu'en 1987 entre 2,06 millions
et 2,1 millions de voitures neuves se-
ront vendues en France.

La progression du marché au mois
d'octobre s'explique également par le
report des immatriculations du mois
de septembre. La baisse de 33 à 28% du
taux de TVA n'étant intervenue que le
17 septembre, les immatriculations
ont pri s du retard dans les préfectures,
d'où un gonflement au mois d'octobre .
Sur l'ensemble des deux mois, septem-

bre et octobre, la progression est mal-
gré tout de 15,1% par rapport au mois
correspondants de 1986.

Principal bénéficiaire de la progres-
sion du marché en octobre : le groupe
PSA. Ses ventes ont augmenté de
33,5%. Peugeot a accru ses immatricu-
lations de 35,8% et Citroën de 29,4%.
En revanche, les ventes de Renault
n 'ont progressé «que» de 20,5%. Mais
le mois d'octobre 1986 avait été parti-
culièrement bon pour la régie.

D'un point de vue global , les cons-
tructeurs français ont plus profité de la
progression du marché que les étran-
gers. Les ventes des premiers ont aug-
menté dc 26,7%, celles des seconds de
20,4%. Il est vrai que la baisse de la
TVA sur les véhicules étrangers ne
s'appliquait qu 'à ceux importés à par-
tir du 17 septembre. (AP)

Le directeur de la prison de Châteauroux

Otage d'Abdallah
La quasi-totalité des détenus de la prison française de

Saint-Maur, près de Châteauroux, qui abrite 440 prison-
niers, dont Georges Ibrahim Abdallah , se sont mutinés hier
après midi et ont pris en otage le directeur de la prison et
plusieurs autres personnes,
ces.

Abdallah est considéré comme le
chef en Europe des Fractions armées
révolutionnaires libanaises (FARL), et
a été condamné à la détention à perpé-
tuité pour complicité d'assassinat d'un
diplomate américain et d'un diplo-
mate israélien.

Le ministre délégué à la Sécurité Ro-
bert Pandraud a quitté Paris pour se
rendre sur les lieux de la mutinerie et
diriger personnellement les opérations
de police. Peu avant 19 h., les mutins
(400 sur 440 détenus , selon une source

dix ou quinze selon les sour-

sûre) étaient en train de saccager la pri-
son. Une partie de la maison centrale
était la proie des flammes après que les
détenus eurent allumé plusieurs incen-
dies. Cette mutineri e, qui a débuté vers
17 h. 30, a éclaté le jour même où se
déroulait la reconstitution d'une éva-
sion spectaculaire , mardi, de la même
prison , de Jacques Hyver qui avait en-
levé l'ancien vice-président du Conseil
national du patronat français (CNPF),
et de ses deux complices, toujours en
fuite. (AFP)

Défense
et monnaie

Sommet franco-allemand

50e sommet. Keystone

La crise monétaire et financière
mondiale et les projets de coopération
dans le domaine de la défense sont au
centre du sommet franco-allemand qui
s'est ouvert hier après midi à Karlsru-
he.

' «La France et l'Allemagne fédérale
estiment que le premier pas doit être
fait par les Etats-Unis» pour tenter de
résoudre la crise, a déclare un porte-
parole de la présidence française.

Le président François Mitterrand et
le chancelier Helmut Kohi se sont en-
tretenus de ce sujet dès l'ouverture du
sommet et ont exprimé des « analyses
assez convergentes», selon le porte-
parole. «La France, quant à elle, en-
tend maintenir la parité franc-mark »
au sein du svstème monétaire euro-
péen (SME), a-t-il ajouté.

Le premier ministre Jacques Chirac
devait également discuter de cette
question en tête à tête avec le chance-
lier Kohi en fin d'après-midi. Les deux
ministres des Finances, Gerhard Stol-
tenberg et Edouard Balladur , devaient
avoir pour leur part deux entretiens
particuliers à Karlsruhe, un hier soir et
l' autre ce matin.

Le porte-parole du Gouvernement
ouest-allemand, Friedhelm Ost, s'est
félicité à ce propos de la coopération
entre les deux banques centrales dans
le domaine des taux d'intérêt , qui a
permis jusqu 'à présent de limiter l'im-
pact de la baisse du dollar sur l'équili-
bre interne du SME.

Deuxième grand sujet du sommet :
la défense. Les travaux préparatoires à
la mise sur pied d'une brigade intégrée
franco-allemande ont bien progressé,
mais ne devraient aboutir qu'en jan-
vier prochain , a-t-on indiqué de source
gouvernementale française et ouest-
allemande. Le porte-parole français a
souligné que les travaux étaient très
avances.

Le ministre français de la Défense.
André Giraud, et son homologue
ouest-allemand, Manfred Woerner,
doivent par ailleurs signer un accord
sur la construction commune d'un hé-
licoptère de combat qui sera fabriqué
en deux versions : l'une antichars pour
les Allemands et l'autre anti-hélicoptè-
res pour les Français. (AFP)

ETRANGER 
L'Irlande du Nord après Enniskillen
Appel à négocier

Le premier ministre britannique
Mme Margaret Thatcher a appelé hier
les protestants et les catholiques d'Ir-
lande du Nord à négocier, alors qu'on
enterrait les dernières des 11 victimes
de l'attentat d'Enniskillen, commis di-
manche dernier.

«Je crois que la réaction courageuse
et noble des habitants d'Enniskillen a
eu un impact profond pour tous ceux
qui en ont été les témoins», a déclaré
M rac Thatcher , lors de la séance des
questions orales à la Chambre des
communes. «Ils n'ont pas le temps de
haïr , mais seulement d'être dignes et de
s'entraider. Et je crois que maintenant ,
le temps est venu pour une coopéra-
tion entre les parties constitutionnelles
d'Irlande du Nord - c'est-à-dire ceux

qui rejettent la violence - pour qu 'elles
se rassemblent et fassent un nouveau
pas en avant».

Pendant ce temps, les deux derniè-
res victimes de l'attentat de .'IRA, Bil-
lie et Nessie Mullan , deux septuagénai-
res, ont été enterrées à Enniskillen.
Une foule très nombreuse s'était ras-
semblée pour la cérémonie, dans une
église presbytérienne. Le révérend
William Fleming a déclaré que l'atten-
tat «doit nous amener à établir les véri-
tables valeurs chrétiennes dans tout le
pays».

Par ailleurs , les parlementaires pro-
testants d'Irlande du Nord se sont ren-
dus au Cabinet de Mmc Thatcher , au
10, Downing Street, pour lui remettre
une pétition dénonçant l'IRA et sa
branche politique , le Sinn Fein. (AP)

Combats en Angola
Pretoria avoue des pertes
L Afrique du Sud a fait état hier de

ses premières pertes dans les combats
en cours en Angola en annonçant que
quatre de ses soldats avaient trouvé la
mort lundi.

Jusqu 'à hier, les communiqués de
guerre sud-africains ne précisaient pas
si les soldats tombés au combat
avaient été tués en territoire angolais
ou au sud de la frontière avec la Nami-
bie. Dans le dernier en date, l'état-
major à salué les quatre morts - un ser-
gent, un caporal et deux soldats - pour
avoir asséné «un coup sérieux à l'of-
fensive appuyée par les Russes et aux
aspirations communistes sur le sous-
continent».

Dans un communique publie paral-
lèlement , le général Magnus Malan ,
ministre de la Défense et un des «fau-
cons» du Gouvernement sud-africain,
a déclaré que Pretoria s'était senti
contraint et forcé d'intervenir aux cô-
tés des maquisards de Jonas Savimbi
en raison de l'importance du soutien
cubain et soviétique aux forces gouver-
nementales angolaises (FAPLA).

Au passage, le gênerai Malan a ac-
cusé les Etats-Unis d'encourager les in-
gérences soviétiques en Afrique aus-
trale en cherchant à isoler Pretoria par
des sanctions économiques, allusion
aux sanctions votées par le Sénat
contre l'Afrique du Sud. (Reuter)

Les Etats-Unis et la résistance afghane

Un soutien accru
Le président Ronald Reagan a an-

noncé hier que le soutien américain à la
résistance afghane serait «renforcé »
et a lancé un appel au retrait des forces
soviétiques de ce pays, cette présence
étant un important obstacle à l'amélio-
ration des relations américano-soviéti-
ques.

Recevant des dirigeants des combat-
tants afghans à la Maison-Blanche,
dont le président de l'Union islamique
des moudjahidin d'Afghanistan,
Cheikh Maulavi Yunis Khalis,
M. Reagan a estimé que «la résistance
avait fait un grand pas en avant vers
l'unité en choisissant un président
pour la première fois».

«Cette nouvelle étape politique , a-
t-il dit , démontre que le peuple d'Afg-
hanistan parle d'une seule voix dans
son opposition à l'invasion soviétique
et à l'occupation de sa patrie». Le chef
de l'Exécutif à fait remarquer que cette
unité «s'était déjà fait sentir sur le
champ de bataille», notant la série «de
graves défaites des unités d'élite sovié-
tiques et de beaucoup de divisions de
l'armée de Kaboul».

«La présence soviétique en Afgha-
nistan est un important empêchement
à l'amélioration des relations américa-
no-soviétiques et nous voudrions l'éli-
miner, a-t-il dit.' Les Soviétiques de-

vraient aussi ie vouloir». M. Reagan a
rappelé que sa demande à Moscou de
fixer une date pour le début cette année
du retrait soviétique de ce pays était
restée sans réponse.

«Le soutien que les Etats-Unis ont
fourni à la résistance sera renforcé plu-
tôt que diminué, afin qu'elle puisse
continuer à combattre efficacement
pour la liberté. La juste lutte contre la
tyrannie étrangère peut compter sur un
soutien mondial , politique et maté-
riel», a-t-il ajouté.

La voie des Stinger !
L'armée afghane a acheté 10 missi-

les américains Stinger et des roquettes
britanniques Blowpipe à des rebelles
ralliés au régime de Kaboul , a annoncé
Radio Kaboul reçue hier à Islamabad.

Les rebelles ralliés ont posé comme
condition à leur reddition que les ar-
mes, qu 'ils avaient achetées eux-mê-
mes, leur soient payées, a précise la
Radio d'Etat afghane selon laquelle le
Conseil révolutionnaire de Kaboul
avait , en septembre, chargé l'armée, le
Ministère de l'intérieur et les responsa-
bles de la sécurité dans l'Etat de Khad
de payer les. armes comptant.

Radio Kaboul n'a pas précisé le prix
de ces armes. (AFP)

Ronald Reagan et le nouveau chef de la résistance afghane. Keystone
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Alarme à Marly
Fausse manœuvre bruyante

Fausse alerte à Marly, hier matin,
peu avant 10 heures. Le système
d'alarme alternée par sirène situé au
bâtiment administratif communal a été
déclenché malencontreusement alors
qu'un technicien révisait les batteries
du groupe électrogène de secours de
Protection civile.

«Un tel entretien est courant et au-
cun problème se ne pose habituelle-
ment», témoigne Luc Monteleone, se-
crétaire communal. L'incident de ce
matin a suscité l'étonnement général.
A Ciba-Geigy, les instances responsa-
bles de la sécurité ont été immédiate-
ment averties. Un technicien spécia-
lisé a été dépêché sur place pour faire
taire la sirène. La réaction immédiate
des pompiers et de la police, ainsi que
les nombreux téléphones reçus à la
commune ont prouvé le bon fonction-
nement du système d'alarme... Les
causes exactes de l'incident ne sont pas
encore connues. Le Conseil communal
de Marly prie la population de l'excu-
ser pour ce désagréable incident. 00

Véliplanchiste
en détresse

Estavayer-le-Lac

Moments d'angoisse hier après midi
au port d'Estavayer-le-Lac où l'on s'in-
quiétait de la disparition d'un véliplan-
chiste, sorti en compagnie de quelques
camarades.

Alertés, les sauveteurs partirent à la
recherche du sportif qui, entre-temps,
mit pied à terre à la plage communale
où il fut pris en charge par la gendarme-
rie qui le ramena au débarcadère. Alors
qu'il se trouvait au large, le mat se bnsa
sous la violence du vent mais le jeune
homme parvint à s'agripper à la plan-
che qui, peu à peu, le rapprocha du
rivage. Il séjourna cependant près
d'une heure dans une eau dont la tem-
pérature ne dépassait guère 10 degrés.

Cette aventure, au dénouement heu-
reux , suscita cependant diverses ap-
préciations de la part des riverains
pour qui la pratique de la planche à
voile se révélait téméraire dans les
conditions météorologiques d'hier qui,
au port de la localité , ont été à l'origine
de la chute de grosses branches. L'une
d'elles s'écrasa surl'édicule , par chance
inoccupé , proche du monument rappe-
lant le départ des Fribourgeois pour le
Brésil. GP

ArnnFNTS /SV
Ponthaux

Piéton blessé:
appel aux témoins

Le conducteur d'un fourgon blanc
qui a discuté avec un cyclomotoriste
dimanche 1er novembre, vers 21 h. 45,
à l'entrée du village de Ponthaux, ve-
nant de Noréaz, est prié de s'annoncer
à la Police de la circulation à Granges-
Paccot , au 037/21 19 11. Cela
concerné l'accident à Ponthaux, le
même jour à 21 h. 50, dans lequel un
piéton a été blessé. GB

Schmitten
Automobiliste

légèrement blessée
Hier à 17 h. 15, une automobiliste

de Wûnnewil circulait d'un chemin
communal en direction de la route
principale. En s'engageant sur cette
dernière , elle entra en collision avec la
voiture d'une habitante de Saint-Syl-
vestre. Légèrement blessée, la conduc-
trice de la seconde voiture a été soignée
par un médecin sur place. Dégâts :
8000 francs. m
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AGENT OFFICIEL:

«tJ37;82 21 51
\ Rue de l'Industrie 10 1700 FRIBOURG

^

Vendredi 13 novembre 1987

Tr
La tempête qui a fait rage

hier matin a causé de nom-
breux dégâts dans le canton.
Lignes de chemin de fer, po-
teaux électriques et forêts
ont souffert de la violence
des vents qui atteignaient
100 km/h. sur le Plateau. De
nombreuses équipes de se-
cours ont bravé les intempé-
ries pour travailler d'arra-
che-pied à rétablir le courant
et le trafic sur la ligne Fri-
bourg-Lausanne.

Un gros sapin est tombé sur la voie
entre Cottens et Chénens, et le trafic a
été interrompu toute la journée entre
Fribourg et Romont. Un joug qui assu-
rait la liaison entre les fils s'est affaissé,
et un pylône a été faussé. Le trafic

Maison dont la façade a ete abîmée a la
suite de la chute des poteaux électri-
ques qui ont arraché la ligne fixée au
mur.

Des ouvriers se servent avant la faillite
Se payer comme on peut
Six personnes ont été condamnées,

hier, par le Tribunal correctionnel de la
Broyé pour banqueroute frauduleuse.
Dans le cadre de ia faillite d'une entre-
prise de construction, quatre ouvriers
et un sous-traitant s'étaient servis dans
les machines et le matériel pour se
payer, au détriment des autres créan-
ciers. Cela sur conseil de l'épouse du
patron.

Il ne s'agit là que d'un premier épi-
sode, mineur, dans cette faillite frau-
duleuse. L'entrepreneur, de nationalité
belge, sera lui-même traduit , cet après-
midi, devant le Tribunal criminel de la
Broyé. Il est accusé, notamment,
d'avoir escroqué certains dé ses ou-
vriers...

Les faits remontent à 1981, année où
l'entreprise était au bord du gouffre.
Sachant que la faillite allait être décla-
rée, le patron chargea sa femme, en été
81 , de dire aux employés qu 'ils pou-
vaient se servir dans le matériel en
compensation du dernier salaire.
«Nous ne voulions léser personne ; no-
tre souci principal , c'étaient les ou-
vriers », a affirmé l'accusée hier. La
faillite s'est close sur un «trou» de
700 000 francs d'actes de défaut de
biens.

La TV et le frigo
C'est ainsi que quatre salariés et un

sous-traitant de l'entrepreneur ont
pris, qui un camion , des échafaudages
et un stock de verre isolant , qui des
outils et d'autres des meubles. Mais, au
moment de produire leurs créances de
salaire dans la faillite, les employés
n'ont pas averti le préposé qu 'ils
avaient déjà touché des compensa-
tions en nature. L'un d'eux a fait
preuve de plus d'initiative en se ser-

FRIBOURG
après la tempête

c CFF perturbé
FAITS DIVERS "l'

Zurich-Genève a été dévié sur la ligne
Payerne-Yverdon. Comble de mal-
chance, un pantographe avarié a arra-
ché la ligne électrique sur ce tronçon et
une liaison de bus a finalement été
créée.

Le trafic Genève-Zurich a été dé-
tourné sur Neuchâtel et Bienne. Les
lignes régionales, ainsi que la ligne Lu-
cerne-Genève, ont aussi été assurées
par bus. A 18 h., la circulation des
trains se faisait normalement sur une
voie, et il devrait se faire sur les deux
voies dans le courant de la nuit, Un
autre sapin a endommagé la ligne entre
Châtillon et Palézieux, mais les dégâts
étaient réparés à 15 h.

D'après le service de climatologie de
Genève, le coup de vent d'hier doit son
origine à une dépression située à la lati-
tude de l'Ecosse, qui a entraîné une
perturbation. Plus faible en Valais, le
vent atteignait 150 km/h. au Chasse-
rai, dans le Jura. De telles vitesses sont
inhabituelles, mais n'ont rien d'ex-
traordinaire pour la saison, explique
un météorologue. A titre de comparai-
son, les vents qui ont ravagé le sud de
l'Angleterre le mois dernier attei-
gnaient des vitesses deux fois plus éle-
vées

Au travail dans la boue
A Fribourg, la vitrine d'un magasin

de meubles a volé en éclats à la suite
d'un courant d'air. Les Entreprises
électriques ont dépêché des équipes à
plusieurs endroits. A Corpataux, des
poteaux sont tombés, entraînant dans
leur chute une partie de façade. Les
ouvriers des Entreprises ont travaillé
dur pour rétablir le courant au plus
vite, malgré les conditions de terrain
difficiles.

De nombreux incidents ont été si-
gnalés dans la Broyé vaudoise, en forêt
et au bord du lac, où des dériveurs sont
sortis de leurs remorques. D'autres dé-
gâts ont endommagé les lignes électri-
ques à Mézières, Vuisternens-en-Ogoz
et Ecublens. CH

LAllBERTÊ

Gros dégâts

lilfe Al
vant sans qu'on 1 y incite : il a notam-
ment remplacé sa vieille TV
noir/blanc en piquant le poste couleurs
de son patron et a emporté lé congéla-
teur , plein.

Le Code pénal à l'école,
s.v.p !

«Je n'avais plus d'argent et on
n'avait pas reçu notre salaire ; et j'avais
ma maison à finir» , s'excuse celui-ci.
Un autre avait 6700 francs de salaires
impayés. Un vieil ouvrier, arguant de
son ignorance des lois, traduit la pen-
sée de ses collègues: «Si on nous ap-
prenait le, Code pénal à l'école, on ne
serait pas là » ! A quoi le président du
tribunal, Claude Dumas, rétorque en
souriant: «A l'époque, il y avait le
catéchisme qui disait : «Tu ne voleras
pas»»!

Fausse facture
L'épouse du patron avait encore à se

reprocher une fausse facture, établie
sur instruction de son mari. Cette fac-
ture fictive était destinée à prouver que
des machines avaient été vendues à un
employé, alors qu'en réalité elles lui
ont été données par l'entrepreneur. Le-
quel devait rembourser à son ouvrier
un emprunt de 20, 000 francs. Le patro-
nat n'est plus ce qu 'il était...

Le tribunal a admis que les faits à la
charge des six prévenus n'étaient pas
bien graves et a prononcé des peines
très légères : la « patronne » et l'ouvrier
voleur, 15 jours de prison, et les autres,
5 jours , tous avec sursis. CZ

Comptoir de Payerne
Le plus beau stand

Employé des Entreprises électriques travaillant dans la boue au rétablissement du
courant à la suite de la chute de poteaux électriques. (M Alain Wicht

Depuis l'ouverture, vendredi der- _ i ,
nier , plus de 15 000 visiteurs ont fran- nry^yr "̂̂ T̂fttyy-
chi le seuil de la Halle des fêtes de II \ /A | inn|CC sS& f̂oJ^Payerne. Parmi ceux-ci, 133 personnes II | V/-\ULA_yior w^atr^ 4
ont désigné le stand de l'Association
des paysannes vaudoises comme étant gratuitement «La Liberté» pendant
le mieux soigné dans sa présentation et une année. Gérard Wicky, habitant à
son animation. Justice est rendue à Courtaman verra son pécule augmenté
l'hôte d'honneur de ce 39e Comptoir. d'un billet bleu à trois chiffre. Quant à

Camille Roulin, d'Estavayer-le-Lac,
En deuxième position, les visiteurs elle s'informera avec notre journal du-

ont choisi le stand de Favre SA (79 suf- rant 6 mois, à l'œil. Ce soir vendredi,
frages), 3e mention honorifique à la concert de l'Union instrumentale de
Maison Gillet meubles et à la Société Payerne, à 20 heures,
d'aviculture (23 propositions). 585
personnes ont participé à ce concours.

Parmi les participants qui ont dési- Le VenuO
gné le stand vainqueur six sont récorn- Résultats du « Vendo» du 12 no-penses par le ;poo des banques de vembre. fi p émois ont trouvé ,aPayerne, les PTT et «U Liberté». Le b formul/2_3-1-4-5, Daniel Bas-tirage au sort a attribue le premier pnx Aimé Ren Diamante Corelli,a Edmond Giroud de Champagne qui ^rf R Fr

y
ançoise Correvon eigagnera un carnet d épargne de 500 Jean.Paul SchuJé 26 candidats ont faitfrancs

^ 
Lucette Dubois, de Chexbres, trois . 

^ résultats de vendredisera abonnée durant un an au vidéotex 
^ dimanche seront communi:(valeur 660 francs). Anny David és dans nQtre  ̂

. de lundid Yvonand , touchera un carnet de 250 M

francs. Eugène Badoux, de Trey, lira PAZ

Le stand vainqueur des paysannes vaudoises
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lllllI SOS }
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 0C
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6t
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11 •

m 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 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
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-
ses, « 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 , -B 037/38 l l l l .

llll11 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 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

HU | HUHIAUX )
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 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6t.
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 lî
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 27
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel ' 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 1I

1 PHARMACIES ]
Vendredi 13 novembre : Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences sr 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 - e 029/2 33 00. Di, jours fériés la
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) « 037/61 18 18.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -s 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ur 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, s 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. -ar 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil e
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A, Fribourg. e 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.
w 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. a 037/81 21 21.
Villa Myriam .- Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
a 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions
Ma 14-17 h. jeux. Mc 9 h. 30-1 1 h théâtre. 2'
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14
17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils ci
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 . Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

H SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits dt
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., a 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
15h. 30-19h. 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
resJAFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3' 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 fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/2 2 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, 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 di
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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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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 12
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 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, « 037/4 6 12 61
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1, Fribourg. œ 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 pl.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung. « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fnbourg
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, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, 1er 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.

LAllBERTÊ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcoolique s anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04
7 h. 45-11 h. 45, 13h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 2(
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourf
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 22
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-1 1 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. Lae
« 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.

1 CURIOSITÉS ]
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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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 - Vi
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. Ve7 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 1
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secoi
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 1
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à vi
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 1̂
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll !_ . ._. .A ^
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., SJ
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibhothek - Lu à je 15 h. 30
19h. Sa I0-12h„ 14-17h. 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. Je 19-20 h. 30. SE
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
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, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me. ve
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.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

HU 1 1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., si
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afrkanum) : mae
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthèlemy 20(Syl
vana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne 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 seconda
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-1 1 h. 3(
«037/63 .39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles prima
res) : me et ve 14h. 30-17 h. 3(
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Basilique Notre-Dame

Ce vendredi le Saint-Sacrement sera ex
posé à la chapelle du Rosaire dès la fin de k
messe de 9 h. jusqu'à 17 h. 30. Chapelet
bénédiction du Saint-Sacrement.

Société d'astronomie
Vendredi école réformée, av. du Mole

son 21 à Fribourg (salle de physique) i
20 h. 15, conférence publique et gratuite
Thème : les supernovae, par M. G. Meyne
de l'Observatoire de Genève.

Observatoire astronomique d Ependes
L'observatoire sera fermé ce soir car on ;

donnera une conférence.
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Vendredi 13 novembre
46e semaine. 317e jour. Restent 48 jours

Liturgie : de la férié. Sagesse 13, 1-9 : //.
ont été capables d 'exp lorer le monde, com
men t n 'ont-ils pas découvert le Maître de.
choses? Luc 17, 26-37: Qui cherchera c
conserver sa vie la perdra. Qui la perdra le
sauvegardera.

Fêtes à souhaiter : Brice, Diego.

IL FALLAIT JOUER

PARI M UTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course du jeudi Y.
novembre à Auteuil:

Trio: 1 - 5 - 2

Quarto: 1 -5 - 2 - 9
Quinto: 1 - 5 - 2 - 9 - 7
Loto: 1 - 5- 2 - 9 - 7 - 6 - 4

lll IMÉTÉO §KU/L
Temps probable aujourd hm

Brèves éclaircies, puis de nouveau ven
teux et pluvieux.

Situation générale
Une nouvelle perturbation, suivie d'aii

froid, circule dans le rapide courant d'oues
et traverse notre pays.

Prévisions j usqu à ce soir
Toute la Suisse: après de brèves éclair

des, le temps redeviendra très nuageux e
pluvieux, le matin déjà sur l'ouest, l'après
midi ailleurs. Neige vers 1300 m. Tempéra
ture de 10 degrés. Vent du sud-ouest parfoi:
fort en plaine, tempétueux en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord : nébulosité changeante, souven

très nuageux et précipitations fréquentes
Limite des chutes de neige proche d<
800 mètres samedi, s'élevant dimanche d(
nouveau vers 1500 mètres. Au début de li
semaine prochaine, établissement d u r
temps d'ouest variable avec de belles éclair
cies.

Au sud: en fin de semaine, nébulosité
parfois importante venant du nord et , le
long des Alpes, quelques pluies. Sinon le
plus souvent ensoleillé. (ATS
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1 GALERIES 
'

Fribourg, Galerie Artcurial : jusqu ';
Noél 1987, à partir du 2.11.1987 , tous le:
ven et sam de 10 h.-18 h., tous les au tre:
jours (incl. dim) sur rendez-vou:
(© 28 48 77), exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, li thos, bij oux, objets ca
deaux ; «La table du peintre » jusqu'ai
15.1 1.1986: Natalia Dumitresco ; Jean-M
Meurice ; Sonia Delauna y : peinture sui
porcelaine et faïence française.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ex
position Patrick Savary, peinture, et Dona
tienne Theytaz, peinture, ma-sam 14 h. 30
18 h. 30, dim l l h .-12h., jusqu'at
4.11.1987. «Exposition-vente» organisé!
par la Table ronde, invité officie l 1987
Maître Hans Erni, exposition , ouverture 1<
7.11. 1987, dès 15 h., jusqu'au 14.11.1987.

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

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-vei
de 10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sam 10 h.
12 h., 14 h.-16 h., exposition permanent!
d'antiquités et d'objets d'art dans un déco
gothique, unique à Fribourg.

Fribourg, Galerie 47 : j e 14 h.-20 h., s.
10 h.-18h., dim 15 h.-18h., exposit ioi
Daisy, route des Aipes 47, jusqu'at
12.11.1987.

Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me
ven 15h.-18h., je 17 h.-20 h., sam 16 h.
18 h., Res Freiburghaus, sculptures, et Da
nièle Salzmann, peintures, jusq u'at
7.11.1987.

Fribourg, Atelier Constraste : me-san
13 h. 30-18 h., exposition des gravures Ar
thur Loosli, jusqu'au 28.11.1987.

Fribourg, Espace-du-Pertuis à la Grand
Fontaine : 30 ans du Groupe Mouvemen
avec rétrospective, du 8.11-22.11.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h,
12 h., 14 h.-17 h., exposition Iseut Bersier
peint ure dessin, Virgina Muro, peinture
céramique, jusqu'au 12. 11.1987.

Avry, Galerie Avry-Art : lun 13 h. 30
20 h., ma 9 h.-20 h., sam 8 h.-17 h., exposi
tion Faik Morina, huile et graph., jusqu 'at
5.11.1987.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-ver
14 h. 30-18 h. 30, sam-dim 14 h. 30
17 h. 30, exposition Aliska Lahusen e

Matsutani, jusqu'au 26.12.1987.
Café des Grand-Places : exposition Boh

nenblust, affiches de cinéma, jusqu'at
15.11.1987.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-dirr
14 h. 30-20 h., exposition F. Garopesani
huiles et aquarelles, jusqu'au 11.11.1987.

Bulle, Trace Ecart: je-ven 16h.-21 h.
sam-dim 10 h.- 12 h. et 14 h.-18 h., exposi
tion Falviano Salzani , fossé du Château
camping, homme de terre. Galerie : sculp
tures, jusqu'au 8.11.1987.

1 MUSÉES ^
Fnbourg, Musée d art et d'histoire : ex

posit ion « La grande illusion » (le cinéma
ses origines, son histoire), jusqu'au 3.1.88
Entrée libre ; exposition «Tarots à ensei
gnes françaises et carriers fribourgeois»
jusqu'au 8.11.87.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle : ex
position permanente sur les invertébrés
exposition «champignons lyophilisés» jus
qu'au 15. 11.87; exposition «chauves-sou
ris» jusqu'au 7.2.88.

Fribourg, Musée CH de la marionnette
ven-dim 14h.-16 h. et sur rendez-vous
Exp. de marionnettes suisses et étrangères
contemporaines et anciennes. Exp. consa
crée à l'ancien théâtre de marionnette
d'Ascona et animé par Jakob Flach, jusqu'i
fin déc. 87.

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

Gmyère, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du châteai
dés comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans de
terre cuite en Pavs fribourgeois», jusqu'i
fin déc. 87.

Morat, Musée historique : ma-dim 10 h.
12 h., exposition permanente d'objets pré
historiques, diarama sur la bataille de Mo
rat. Exp. de lithophanies, collection privée
jusqu'au 4.4.88, de 14 h.-17 h.

Tavel, Musée singinois : ma-sam et din
14 h.-18 h., exposition du patrimoine fri
bourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma
dim 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries, h
vitrail au XXe siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 7 h., ex
position perm.: collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles naturalisées
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain: tous les jour
de9 h.-12h., 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral: lun-ven 8 h.
11 h. 30, 14 h.-l 8 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable, œ- 75 22 22.



Vendredi 1

I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

I FRIBOURG )
Musée d'art et d'histoire

La grande illusion
Le cinéma, ses origines, son histoire

ma-di 10-17 h. et je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle
Champignons

SOO champignons de 150 espèces
différentes

Tous les jours de 14-18 h.
Jusqu 'au 15 novembre

Musée d'histoire naturelle
Nos chauve-souris
Tous les jours de 14-18 h.
Jusqu'au 7 février 1988

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

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-*7 h.

Jusqu'au 27 décembre

Espace du Pertuis, Grand-Fontaine
Exposition anniversaire
du Groupe Mouvement

Peintures, sculptures, photographies,
céramiques, poésie, musique

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

Galerie de la Cathédrale
Exposition de l'action

sociale de la Table ronde
Œuvres de Hans Erni, ainsi que d'artistes

fribourgeois, suisses et étrangers
Di 11-12 h. et 14-20 h., semaine 17-19 h.

Jusqu'au 14 novembre '

Atelier Contraste
Arthur Loosli

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

Galerie La Margelle,
rue des Epouses 134

Batiks d'Indonésie
De l'atelier Koong de Java,
présentés par Viviane Clavel
Ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30

Sa 10-12 h. et 14-16 h.
Jusqu'au 31 décembre

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter,
Samaritaine 23

Pierre-Alain Mauron
Me-ve 9-I2h. et 15-18 h. 30

Sa 9-12 h. et 14-17 h.
Jusqu'au 3 décembre

Galerie 47, rue des Alpes 47
Ronald Rossmann

Je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu'au 31 décembre

Modem Art , Grand-Rue 65
Pierre Marti

Photos
Tous les jours dès 9 h.
Jusqu'au 5 décembre

La Spirale, Petit-Saint-Jean 39
Geneviève Baumann

techniques d'impression
Ouvert lors des manifestations de la cave

Jusqu 'au 15 novembre

Café-restaurant du Schild
Jean-Claude Tarchini

photos réalisées au Bhoutan
Jusqu 'à la fin décembre
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1 DANS LE CANTON ]

13 novembre 1987

Bulle, Musée Gruérien
André Sugnaux

peintures et dessins
Ma-sa 10-12 h. et 14-17 h.

me-je jusqu 'à 20 h., di 14-17 h
Jusqu'au 10 janvier

Morat , Musée historique
Lithophanies
porcelaine bisqiiit

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

Avry-Art, Avry-Centre
Michel Biaise

Tableaux de marqueterie
Jusqu 'au 2 décembre

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

Bulle, Galerie Trace Ecart
Flaviano Salzani
camping-homme de terre
(dans le fossé du château)
sculptures (à la galerie)

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

Jusqu'au 17 novembre

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:

Château rie Gruyères
5000 ans de terre cuite

en pays fribourgeois
Jusqu 'à fin décembre

Villars-les-Joncs, Artcurial
Natalia Dumitresco

Jean-Michel Meurice
La table du peintre

Tous les jours sur rendez-vous s 28 48 77
Jusqu 'au 15 novembre

1 HORS DU CANTON )
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

Syens/Moudon , Pont d'Art
Marina

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

Jusqu 'au 15 novembre

Les écoliers à I étroit
Des pavillons provisoires

ia
Lausanne, Galerie Claudine Planque

1, escaliers de Billens-Cheneau de Bourg
Bruno Baeriswyl

ma-ve 15-18 h. 30, sa 10-12 h. et 15-17 h
Jusqu 'au 19 novembre

Les écoliers moratois, tous degrés
confondus, sont à l'étroit. Pour leur
permettre d'apprendre dans de. meil-
leures conditions, le Conseil général de
Morat vient d'accorder un crédit de
340 000 francs pour la construction
d'un pavillon scolaire provisoire.

Morat prévoit la construction d'un
nouveau complexe scolaire, les éco-
liers étant présentement à l'étroit. Mer-
credi soir, le Conseil général a suivi la
volonté du Conseil communal. Il a
accordé un crédit de 340 000 francs,
dont il faudra déduire 50% de subven-
tions cantonales , pour la construction
d'un pavillon provisoire . Celui-ci sera
érigé sur le terrain situé entre la cour de
récréation et la place de gymnastique

Engematte. Les conseillers généraux
ont par contre refusé à l'unanimité de
relier la zone «Morat-Ouest» au gaz
naturel. Avec le Conseil communal, ils
ont été d'avis que l'opération était éco-
nomiquement extrêmement discuta-
ble. Pour l'élargissement du réseau du
gaz naturel , un crédit cadre de
5 572 000 francs aurait dû être accor-
dé.

Enfin , le Conseil général de Morat a
été informé du projet de Centre canto-
nal de sport de Montilier. Celui-ci au-
rait un rayonnement national. On
parle d'un petit Macolin. Les promo-
teurs attendent une participation de
1,5 million de francs de la part de la
commune de Morat. Celle-ci pourrait
bénéficier des installations proportion-

nellement à sa contnbution financiè-
re.

Du côté* de Morat , on se montre très
intéressé par la construction d'une pa-
tinoire couverte. Englobée dans le pro-
jet de Montilier , celle-ci serait subven-
tionnée par la Confédération. Les com-
munes avoisinantes seraient appelées à
financer sa construction pour 1 mil-
lion de francs. Le Grand Conseil , dans
un premier temps, puis le peuple de-
vront se prononcer sur l'opportunité
de la construction d'un tel centre.

FN/BG

Berne, Kunstkeller
Georges Corpataux
Ma-ve 15-18 h. 30, sa 14-17 h.

Jusqu 'au 28 novembre
Carouge, Galerie Regio Genevensis
Massimo Baronchelli

aquarelles, dessins
Jusq u'au 19 décembre

Lausanne, Collection de l'Art brut
Exposit ion collective
Carol Bailly

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

sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 31 janvier 1988
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En place pour défier les siècles. De face, le sculpteur Denis Guelpa. (2S Gérard Périsset

Foudroyée, la croix de Font a retrouvé sa place

Le XIIIe siècle à neuf
Pulvérisée par un coup de foudre le 5 novembre 1985, la croix dite du Jubilé, , £TTft

entre l'église et le village de Font, vient de retrouver son calvaire par copie inter- ,vtf *Jiposée. C'est au sculpteur Denis Guelpa, domicilié à quelques centaines de mètres RDOVF 
<*̂ .X^>

d'ici, qu'avait été confiée la tâche de recréer cette œuvre d'art de la fin du XIII 1 I I tj KvJTL _0_—,
siècle comprenant un Christ, côté lac, et une Vierge à l'Enfant, côté colline. Un
travail remarquable. La mise en p

 ̂
de 

rouvrage a
La nouvelle croix a été taillée dans la Guelpa de ciseler les personnages, incité le Conseil paroissial que préside

pierre de Metz, très ressemblante de la «Des sculptures lourdes et frustres, Jean-Claude Monney à remplacer le
pierre neuchâteloise d'Hauterive, in- mais combien émouvantes» a écrit fût et les marches. C'est le maître car-
trouvable aujourd'hui , que l'on re- d'elles Rie Berger, éri signalant la parti- rier Claude Pillonel qui , avec autant de
trouve dans mairits édifices du pays, cularité de cette croix dont les bras se soin , s'est chargé de cette reconstitu-
Plusieurs mois de travail se sont rêvé- terminent par un ornement en forme tion faite de molière bleue,
lés nécessaires pour permettre à Denis de fleur de lys ébauchée. *"

Réseau téléphonique informatisé

Centraux inaugurés
A la tête de la Direction d'arrondis-

sement des télécommunications (DAT)
de Fribourg, Paul Bersier est un
homme heureux. Deux semaines après
Telecom 87, à Genève, où le réseau nu-
mérique à intégration de services
(RNIS) a tenu la vedette, Fribourg est
entré dans l'ère de la commutation nu-
mérique. Le week-end dernier, plus de
200 collaborateurs ont travaillé pour
mettre en service les deux premiers
centraux AXE 10 de Suisse romande.
Hier, la DAT Fribourg était en fête.
Quelque 130 représentants des autori-
tés, du monde économique et de la
presse ont participé à l'inauguration
officielle des nouvelles installations.

Derrière le nom AXE 10 se cache un
système numérique de commutation
publique produit par la firme bernoise
Hasler , sous licence de la société sué-
doise Ericsson. «Ces centraux numéri-
ques sont les éléments clés du système

de télécommunications du XXIe siè-
cle», a expliqué Paul Bersier. Par rap-
port aux centraux électromécaniques
traditionnels, les performances sont
augmentées considérablement (voir
«La Liberté » du 22 septembre 1987).

La fin de la semaine dernière, la
DAT Fribourg et la maison Hasler ont
mis en service trois centraux numéri-
ques AXE 10 : le central principal amé-
nagé dans le bâtiment de la DAT à Fri-
bourg (Les Places) et deux centraux
concentrateurs à Fribourg et Villars-
sur-Glâne. Cette première étape de nu-
mérisation a impliqué un investisse-
ment de l'ordre de 32 millions de
francs. Le réseau fribourgeois sera en-
tièrement numérisé prochainement ,
estime Paul Bersier.

Parallèlement aux fastes de l'inau-
guration proprement dite, les invités
ont pu visiter une exposition organisée

m 
VILLE DE li

IFRBOURCZ li U
par la DAT Fribourg. Celle-ci sera en-
core ouverte au public ce matin entre 9
et 12 heures, à l'Eurotel. On y décou-
vre les nouveaux équipements d'abon-
nés : téléphones, télex, télétex et autres
téléfax.

Abordant les progrès réalisés par les
télécommunications, le conseiller
d'Etat Edouard Gremaud a souligné
qu'il s'agissait d'«une merveille autant
technique que sociale». Le directeur
de l'économie, des transports et de
l'énergie a rendu hommage à toutes les
collaboratrices et à tous les collabora-
teurs de la DAT. En regard de tous les
progrès réalisés, M. Gremaud a regret-
té que l'on fasse preuve de l'« ingrati-
tude de l'enfant gâté » à la moindre
panne... BG
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VÎT/ VOUS INVITE AUX JOURNÉES Ml/

PORTES OUVERTES
JJ Du LUNDI 16 NOVEMBRE AU SAMEDI 21 NOVEMBRE JJ

VJI/ de 8 h. à 20 h. - le samedi jusqu'à 13 h. V il/

SOYEZ GAGNANTS - JOUEZ .LA SÉCURITÉ

La salle de cours 
Photo Pierre Vaudar

Des solutions professionnelles pour :

ARCHITECTES, gestion et dessin
IMMOBILIER, courtiers, mandats
ARTISANS, débiteurs, clients, ICHA
FIDUCIAIRES, multimonnaies , multisociétés
OPTICIENS, gestion commerciale et de la vue
MÉDECINS, gestion de cabinet médical
TEA-ROOM, HÔTEL MOYEN,
RESTAURANT, BAR

- Solutions clés en main A A
- Serveur pour Minitel # A M •- Programmation sur mesure î | | J
- Conseils 

 ̂| | f
- Analyses
- Etudes d'implantation
- Concept d'organisation

^̂  
_!||?G|p J.-M. Herrmann

Gfl l̂̂ ^^S  ̂ bureautique

545 .- - de bureau

2114 Fleurier, av. de la Gare 4, 0 038/61 15 58
2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2, <ô 038/24 49 49

- ÉTUDE DE BESOINS GRATUITE

- PRIX NETS ET GARANTIS

- PAS DE REDEVANCES ANNUELLES

PROGRAMMES ET MANUELS
dans la langue du client

INTERVENTION SUR SITE
sous 4 heures

vu/ vît;5 ANS DE GARANTIE
DEMONSTRATION RESEAU

Photo Pierre Validai

Dessin Assisté par Ordinateur
+

Conception Assistée
par Ordinateur

Programme CADKEY, le vrai 3C
Présentation

JEUDI 19 novembre
de 10 h. à 20 h.
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Marly
Diable de «Pépé»

Diable d'homme que ce « Pépé» pré-
sent ce soir à la salle du Grand-Pré de
Marly dans le cadre de la saison organi-
sée par la commission culture-loisirs.
Ni one-man-show, ni monologue, son
histoire nous tient lieu de paternité, car
«Pépé» est un rapport ancré dans un
morceau de notre hérédité, un coin de
notre mémoire.

Qui ne les a pas vécus, à la fois dou-
loureux et merveilleux, ces dimanches
après midi de visite dans quelque mai-
son de gériatrie aseptisée? Là où on
joue au papy idéal, espérant secrète-
ment pouvoir s'enfuir de l'affreux
train-train - purée - calmants - pipi -
dodo. Alors, pour s'en échapper au
moins par la pensée, « Pépé» se raconte
par tranches, par rondelles, s'éclate en
racontant des blagues et en buvant du
coca-cola !

Loin d'être cacochyme, le «Pépe»
du Théâtre en Stock ! Un personnage
qui échappe à la caricature et à l'image
vieillissante pour mieux effectuer le re-
tour à la case départ , celle de l'enfance.
Drôle, tendre, affectueux, votre visite
lui fera le plus grand plaisir. L'heure de
visite débute à 20 h. 30. 60 YP

• Bulle : connaissance de la Grèce. -
Ce vendredi soir à 20 heures, à l'aula de
l'Ecole secondaire à Bulle, le service
culturel Migros a invité Freddy Ton-
deur qui présentera «La Grèce des
dieux et des hommes». Un film et un
exposé vous promèneront des frontiè-
res de l'Albanie au sud du Péloponnè-
se. A voir également les îles de la
lumière, Thassos et le mont Athos,
notamment. La manifestation s'inscrit
dans le cadre de la série « Connaissance
du monde». OS

• Fnbourg : Marco Cesa.aux Grand-
Places. - Ce vendredi soir à 20 h. 30,
au café des Grand-Places à Fribourg,
Marco la Tendresse présente son spec-
tacle «Le piano cassé». C'est l'histoire
d'un alcoolique miteux, abandonné de
sa femme. Cesa en fait un personnage
beau et attachant , nous obligeant-de
changer notre regard sur des personnes
que l'on juge trop vite et que l'on
condamne trop souvent. Chansons
d'amour , acrobaties et jongleries com-
posent la substantifique moelle du
spectacle de Marco Cesa, ce prêtre du
chapiteau. ®

Théâtre à Fribourg
Mélo, polar ou western

Place, scène et infrastructure obli-
gent , le Théâtre du Stalden se met au
large. Il investira, ce soir et demain à
20 h. 30, le Théâtre de la Cité pour
accueillir une troupe réunissant des co-
médiens amateurs de toute la Roman-
die à l'enseigne du Cartel des petits
théâtres de Suisse romande.

Au programme, un divertissement
en deux actes de Jean Senn, «Big Bang
Boss», qui accumule comme en un défi
au sens commun situations, change-
ments de rôles, personnages multiples
évoluant sur des registres différents.
Les exercices de style s'emboîtent et
s'enchaînent dans une mise en scène,
que l'on nous promet précise, cocasse
et poétique, de Jean-Pierre Dorian.

Mélodrame, pièce policière, comé-
die de boulevard, western, cabaret? A
chacun d'en décider, en se rappelant
que, pour Molière, «lorsque pour rire
on s'assemble, les plus sages, ce me
semble, sont ceux qui sont les plus
fous». «Big Bang Boss» a été créé en
juin dernier à Cbuvet , dans le cadre du
6e Festival du Cartel des petits théâtres
de Suisse romande, par 13 comédiens
issus de différentes troupes du Cartel
(qui en compte une douzaine). ID

• Giffers (Chevrilles) : théâtre en alle-
mand. - Ce vendredi soir à 20 h. 15, au
café «Zum roten Kreuz » à Giffers, le
« Deutschfreiburgische Theatergrup-
pe» présente sa pièce «Unsere kleine
Stadt» (notre petite ville), de Thorn-
ton Wilder. ES
• Fribourg : concert du groupe vocal
Choralia. - Dirigé par J. Berger, le
groupe vocal Choralia donne un
concert ce soir à 20 h. 15, à l'aula du
Cycle d'orientation de Pérolles (ancien
bâtiment Sainte-Croix), à Fribourg. En
première partie, le groupe interprétera
des chansons folkloriques. Celles-ci se-
ront suivies de danses du groupe
«Mon Pays», de Fribourg. En deuxiè-
me partie, Choralia iriterprétera des
chansons romantiques de Beethoven ,
Dvorak , Brahms et Schubert , notam-
ment. (SU
• Vuadens : concert de la fanfare du
rgt inf 43. - Ce vendredi soir à 20 h. 15,
à la salle de l'hôtel de la Gare à Vua-
dens, concert de gala de la fanfare du
rgt inf 43. Il s'agit d'une troupe juras-
sienne de Landwehr présentement à
l'armée dans la région. QS
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du LION CTOR
Restaurant ¦—

« Avry-devant-Pont
De la borne
au caquelon
• Spécialités gruériennes. Le choix

complet , de la soupe de chalet aux
délices de la borne.

• Fondues moitié-moitié, vacherin ,
bourguignonne, chinoise et charbon-
nade à discrétion.

• Raclette a discrétion tous les vendre-
dis soir.

• Tartes et glaces maison, meringues
et crème de Gruyère.

Réservations: </j 029/5 21 30.
Salles de 20 à 160 places pour banquets
de mariage et sociétés.
M. et R. Attias-Rawyler
Fermé le lundi.

é«SjguwStom
''$$$. W. Imhof
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\ «côtelettes

Vendredis et samedis 13-14 et 20
21 novembre

avec musique et animation

BAR 17-1879

«Le fou gn
Il a fait parler de lui et plutôt deux

fois qu'une ce printemps lors de «Fes-
tythéâtre 87» à Fétigny. Gérard Wil-
liam Mùller , 27 ans, enseignant mais
aussi et surtout, .comédien, écrivain,
compositeur, musicien, chanteur, vaut
assurément le déplacement. Célébrant
tout à la fois la musique, la poésie et le
théâtre , on le retrouvera ce soir dès
20 h. 30 à la brasserie du Moderne de
Bulle dans «Le fou gris», un spectacle
entièrement de sa conception.

«Le fou gris», c'est un peu une
course folle. Une sorte de marathon de
deux heures, avec pour compagnon un
piano, dans lequel Mùller montre tou-
tes les facettes de son talent. Un peu
bouffon de notre fin de vingtième siè-
cle, il se veut critique , caustique et
somme toute... lucide ! Pas facile, et
pourtant , il va de chansons en textes
puiser sa satire dans l'observation de la
vie quotidienne. QD YP

Des lieder
Conservatoire de Fribourg

Ce soir vendredi à 20 h. 30, le
Conservatoire accueille de nouveau en
son aula un concert récital de lieder
interprété par Martin Bruns , baryton ,
et Daniel Knecht , pianiste. Le pro-
gramme comprend des pièces rare-
ment entendues de Hans Pfitzner ,
Maurice Ravel » dont on fête cette
année le cinquantenaire de la mort - et
de Robert Schumann.

Martin Bruns, jeune violoniste et
chanteur actuellement exilé à Munich ,
est connu à Fribourg, puisqu 'il y
chanta récemment le comte des Noces
de Figaro. Tout en occupant un poste
de violoniste à l'Orchestre symphoni-
que de Berne, Martin Bruns décrocha
encore un prix de chant au concours
Othmar Schoeck de Zurich. De Hans
Pfitzner (1869-1949), les artistes pré-
sentent les «Fûnf Lieder» de l'opus 9,
pièces d'inspiration encore romanti-
que. Puis de R. Schumann , les «Zwôlf
Gedichte von Justinus Kerner» de
l'opus 35. Enfin , les cinq pièces des
Histoires naturelles de Ravel sont pré-
sentées: le paon , le grillon , le cygne, le
martin-pêcheur et la pintade. Ces œu-
vres sont très originales dans la pro-
duction de Ravel et marquent une rup-
ture en regard de la prosodie formaliste
traditionnelle. Le compositeur
français tord en effet le cou à l'élo-
quence ainsi qu 'à la hâblerie en traitant
d'une façon audacieuse les vers im-
pressionnistes de .Iules Renard. BS

< . . ->
Hôtel de la

CROIX-BLANCHE
MARLY

Famille Jacques Martinez

SPÉCIALITÉS
DE MOULES

ET
SOUPE DE POISSONS

© 037/46 44 41
>a ! >
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Buffet de la Gare
ROMONT
¦s 037/52 23 47

Famille
Michel REYNAUD-SUGNAUX

vous propose
Au Café

TRIPES MILANAISES
TRIPES NEUCHÂTELOISES

FILETS DE PERCHE

Toujours notre carte
Spécialités de poissons

Menu du jour

Sur demande:
proposition de menus

Veuilfez réserver
vos tables au s 037/52 23 47

v * i 17"677>

l BOÎTE AUX LBTRES
Illogique

Monsieur le rédacteur,
Dans leur soif de légiférer et, consê-

quemment , d 'interdire, de brimer etc.,
nos autorités ont concocté un nouveau
plan de circulation à la place de la
Gare, à Fribourg. Elles ont en effet
décrété qu 'il fallait interdire aux véhi-
cules, de tourner à droite devant la gare
(sauf aux bus et aux taxis). Ces autori-
tés savent-elles qu 'à proximité de la
gare certaines arcades sont occupées
par des commerces ? Une réponse affir-
mative aurait eu pour conséquence une
réflexion plus approfondie qui aurait
débouch é sur une constatation simple.
Comment ravitailler ces commerces
sans augmenter radicalement les tra-
jets ? Un exemple : un livreur transporte
des marchandises chez l 'un de ces com-
merçants. La suite de sa tourn ée a pour
destination Pérolles. Que doit faire le
chauffeur? Emprunter l 'avenue de la
Gare, la rue Saint-Pierre, la place Py-
thon, l'avenue de Romont , la route des
Arsenaux et... Pérolles. Autre solution :
avenue de la Gare, Tivoli, avenue du
Midi, passage du Cardinal et... Pérol-
les. Résultat : une augmentation de la
pollution par la prolongation du trajet ,
une augmentation du temps de livrai-
son et... enfin une augmentation des
coûts.

Conclusion : à qui profite une déci-
sion qui relève plutôt de l 'ineptie que de
la logique, car il ne suff it pas, d 'une part
de décider « dès le troisième véhicule

l f\PS FELICITATIONS gffi
Fribourg

Noces de diamant

Ernest et Marie Zwahlep-Cotting ont eu la joie de fêter dernièrement leur soixan
tième anniversaire de mariage entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants. 0

: >
Envie d'une bonne fondue?

Une seule adresse :

Auberge de l'Aigle
1680 Romont

tv 037/52 24 77

Gaby et Marcelle Sallin
V j t

' " >

fa^EUl E ml\ UTk4'mail

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Spécialités de fondues
MENU DU JOUR

Fr. 10.-

Profitez de notre carte de repas, qui
vous donne droit à un 11e menu

gratuit

© 037/22 32 09
««. L .>

— Auberge de Garmiswil —
Guin (FR) * 037/ 43 11 23

Encore deux semaines

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE
Le dimanche matin,

de 9 h. à 11 h.

Déjeuner des promeneurs
Fr. 12.- par pers.

salle de 20 à 120 personnes

Famille Hans Jungo
e 037/ 43 11 23

logique
arrêtez votre moteur» (panneaux qui
sont placés à tous les carrefours dotés de
feux) et, d 'autre part , prolonger les tra-
jets car ainsi l 'on compense la pollution
réduite dans certains endroits par une
meilleure propagation dans d 'autres
secteurs de la ville.

Le dictionnaire décrit la logique:
« Qui raisonne d 'une manière cohéren-
te». A. Sprenger

Un ver dans la pomme
Monsieur le rédacteur,

Félicien Morel s 'est donc retiré de la
course. La zizanie au sein de sonpartia
eu raison de lui. Et Ton arrive à cette
constatation absurde que le conseiller
d 'Etat qui a fait le meilleur score aux
dernières élections tombe sous les coups
de la politique partisane. Celui que le
peuple a choisi en raison de sa probité et
de sa compétence n 'a pas son parti der-
rière lui. Cette désunion d'un parti poli-
tique va priver les Romands de la possi-
bilité d 'avoir enfin un conseiller fédéral
d 'envergure. Et les politiciens continue-
ront de geindre sur le faible taux de par-
ticipation aux urnes! Ah! si le ridicule
tuait encore...

Jean Bindschedler

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

, 
^Restaurant Le Sarrazin

LOSSY

Ouvert tout l'hiver
Repas de fin d'année

Sociétés
Famille

Grande salle de 10 à 100 places

Famille A. Curty
s 037/45 12 44

17-2317 a

, >
TEA-ROOM

LE CORSAIRE
Nos spécialités

POULET À L'AIL
CALMARS

Famille Martinez
© 037/22 23 06

a 17-59670

f ;—: *Restaurant Alpha
Rue Simplon 13
1700 Fribourg

QUINZAINE DE MOULES
ET POISSONS

BAR SAFARI

chez Maguy
ouvert du mardi au samedi

de 17 h. 30 à 1 h.

« 037/22 69 33
17-59600



La chaîne a neige qui se monte toute seule i
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Une révolution technique f antastique
Rapidité , f acilité, sécurité !
Une démonstration vous convaincra.

Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service.

La route du bonheur j \
est difficile à trouver I
SAUF... pour ceux qui connaissen
notre adresse et le soin que nou:
mettons à étudier chaque situatior
personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O

DOM
Imp. de la Forêt 1.
1700 F r i b o u r j

fondée en l963 Tél. 037 / 28 12 5:

ACIERS - QUINCAILLERII
i,Awuoiyciin7m wiw ico o|/cwaia-oico tuiiacu i iinii JW wtc. «iaiiauHHw w .jBr*s*asw Commerce en plein développement

FRIBOURG Bulle: Monney-Pneus, Zone industrielle de Palud, 029/2 63 30 - Châtel-St-Denis: Garage Touring, P. Maillard, 021/948 71 78 - Guin: Fasel Roland, Indus- Nord vaudois, cherche personnel:
triestr. 2, 037/43 13 72 - Fribourg : Garage Central SA, rue de l'Industrie 7, 037/24 35 20 - Rodi SA , rue Chaillet 7, 037/22 33 20 - Schuwey SA , rue Locarno 6,
037/22 27 77 - Spicher & Cie Autos SA, rte de la Glane 33-35,037/24 24 01 - Volery SA , rte Arsenaux 6,037/22 11 76 - La Tour-de-Trême : Schuwey SA , 029/2 85 25 - vendeurs-manutentionnaires
Garage Touring SA, 029/2 90 74 - Marly : Schuwey SA, rte de Fribourg 15,037/46 56 56 - Romont : Garage et Auto-Ecole, Stulz Frères SA, rte Arruffens 8,037/52 21 25-
Montbrelloz : Pneus-Import SA, 037/63 19 48 - Villars-sur-Glâne/Fribourg: Centre Opel Fribourg, Belle-Croix SA, 037/24 98 28 - Vuistemens d./Romont : Garage représentants ayant connaissant

Edouard Gay SA, 037/55 13 13 - VAUD Avenches : Garage J.-P. Divorne, rte de Berne 6, 037/75 12 63 - Marnand : Garage de Blasio Frères, 037/64 10 57 - Moudon : au metler -

Garage Gilbert Lugrin, ch. du Devin 11, 021/905 1171 - Payerne: Garage Francis Diserens, ch. Neuf 11, 037/61 25 40 - Yvonand : Garage P.A. Gallandat, Tous avantages sociaux. Semaine d(

024/31 11 06. 5 jours.
_^________________________̂_^__^ _̂^^^^^ _̂ Salaires selon connaissances.

Entrée de suite ou à conveni

Offre sous chiffre 17-59927, à Pub
citas SA , 1701 Fribourg.

LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5

¦ s i

. - m
v*ijj Bjf f

La plus rapide de la collée
tion , la Super 5 GTE , est un véri
table petit bolide et cela se voit du
premier coup d'œil. Son sty ling
agressif laisse deviner un coeffi-
cient Cx optimal associé à une
motorisation et une technologie
de pointe. Elle appo rte au p laisii
de conduire de nouvell es perspec-
tives , elle montre à toutes ses
concurrentes la route à suivre. Au
propre comme au tigu ré.

L'ensemble de la nouv elle
collection est le résul tat d'efforts

constants et de tr ésors d'imagi
nation pour rendre encore p lus
parfait ce qui l'était déjà. Et le
résultat est là , bien visible. Tous
les' modèles tiennent bien plue
que les promesses de leur nou-
veau look:  des moteurs  puis
sants , nerveux et f i ab les ;  UE
intérieur obéissant à toutes les
lois de l'ergonomie; un plaisir qui
commence avec le premier regard
et ne finit jamais une fois les
mains posées sur le volant. Les
nouvelles Super 5 feront tournei

la tête de maints autres conduc
teurs.

Vous aussi , vous serez en
chanté de votre première course
d' essai. Si vous prenez la nouvelle
Renault Super 5 GTE , vous n 'au
rez même pas besoin de cham
pagne pour célébrer votre choix
la voiture apporte des sensations
grisantes en elles-mêmes.
Renault Super 5 GTE . 3 por
tes , moteur 1721 cm 3 à injection
95 ch/70 kW (US 83). Châssis
abaissé à voies élargies avec

pneus taill e basse 195/55-13, A
freins à disqu es , Fr. 18 690. -. 1C
autres modèles Renaul t Super 5
Dès Fr. 12 690.-.
Nouveau: PASSEPA RTOUl
Assurance de voyages Mobilière
Suisse. Financem ent et Leasing
Renault Crédit SA. Renault pré
conise elf.

pv¥.:
tlZZai
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RENAULT
DES VOITURE S
A VIVRE



t j ' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi. (II Tim 4. 7]

Madame et Monsieur Nelly et Joseph Piller-Zosso avec Andréa, à Tinte-
rin ;

Monsieur et Madame Ferdinand et Denise Zosso-Gauch avec Christian,
Sylvia et Evelyne, à Tinterin ;

Monsieur et Madame Bernhard et Jeanette Zosso-Dousse avec Daniel,
Marianne et Sandra, à Marly ;

Monsieur et Madame Joseph et Heidi Zosso-von Allmen avec Barbara e1
Stephan, à Nidau ;

ainsi que les familles Zosso, Bapst, Vonlanthen, Leibzig et Piller,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emil ZOSSO

Eichmatt, Tinterin
Jeur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Chevrilles.

Veillée de prières: vendredi soir , à 19 h. 30, en l'église.

L'office d'enterrement sera célébré le samedi 14 novembre 1987, à 14 heu-
res, en l'église paroissiale de Chevrilles.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,, cet avis en tient lieu.

t T u  
es mon berger, ô Seigneur

rien ne saurait manquer où tu
me conduis.

Madame et Monsieur Edouard Andrey-Gobet, leurs enfants et petits-
enfants, à Villars-sur-Glâne;

Monsieur et Madame Pierre Gobet-Moret, leurs enfants et petits-enfants, à
Massonnens et Châtonnaye;

Monsieur Joseph Moret-Gobet et son fils , à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert GOBET

dit Robino
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami enlevé à leui
tendre affection le 11 novembre 1987, dans sa 75e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Massonnens, le samedi
14 novembre, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Massonnens, ce vendredi
13 novembre, à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens où la famille
sera présente le vendredi 13 novembre, de 18 h. à 19 h. 45.

Adresse de la famille: M. Pierre Gobet, 1681 Massonnens.

Priez pour lui!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Madame Marie-Louise Quartenoud-Biolley, à Treyvaux, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Julie Biolley, à Praroman;
Monsieur et Madame Jean Biolley-Fehr, à Treyvaux,leurs fils et petit-fils;
Monsieur et Madame Jean-Claude Peiry-Challande, au Bouveret, et leur

fils;
Monsieur et Madame Paul Morard-Badoud , à Fribourg;
Le Père Léon, cirstercien, au Vietnam;
Les familles Vernier, Hollerbach , Papaux, Michel, Môrisod, Cuony et
Schmid;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anne PEIRY

née Biolley

leur très chère sœur, belle-sœur, belle-mère, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, décédée accidentellement au Bouveret, le 11 no-
vembre 1987, dans sa 81e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi
14 novembre 1987, à 14 h. 30.

La messe du vendredi soir, 13 novembre, à 19 h. 30, en l'église de Treyvaux,
tient lieu de veillée de prière.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
La Chanson de Fribourg
et le Chœur symphonique

ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur
Jean Brechbuhl

époux et père
de leurs fidèles membres

Imelda et Claire Brechbuhl

Office de sépulture à la cathédrale
Saint-Nicolas, samedi 14 novembre
1987, à 9 h. 30. Pour les choristes
désirant prendre part à la liturgie,
répétition à 8 h. 30 à la Maison de
Justice.

Union de pensée et de prière avec
toutes les familles et les nombreux
amis de Jean.

Pierre Kaelin Rémy Goumaz

17-59981

t
La direction et le personnel

de PACSA Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Brechbuhl

collaborateur et collègue

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

t
Le Chœur de mon Cœur

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Brechbuhl

membre ami,
père de Claire, chanteuse

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

17-6002f

t
12 novembre 1967
12 novembre 1987

i .___É_T ÈêÊÉ
Vingt ans déjà que notre chère ma-
man et grand-maman

Marie
Eltschinger-Morel

nous a quittés.

Une messe fondée pour les défunts
de la famille sera célébrée à Porsel, le
dimanche 15 novembre, à 10 heu-
res.

Tes enfants
17-59994

t
Ses enfants:
Max Andrey, à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel

Cortaillod et Cornaux;
Roland et Claudette Andrey-Devoye, à La Tour-de-Trême, leurs enfants e

petits-enfants, à La Tour-de-Trême, Vaulruz et Palézieux;
Sa sœur:
Lucie Chassot, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Paul Dessibourg-Panchaud, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alfred Andrey-Gremiori, à Broc, leurs enfants e

petits-enfants;
Monsieur Olivier Andrey, à Cerniat;
Madame Emma Andrey-Andrey, ses enfants et petits-enfants, à Cerniat;
Les enfants de feu Henri Chassot;
Les enfants de feu Max Chassot;
Les enfants de feu Emile Horner-Chassot;
Les enfants de feu Lucie Genilloud-Andrey;
Famille Ferdinand Boschung-Charrière, à La Tour-de-Trême;
Les familles Andrey, Chassot, Horner, Barbey, Maradan ainsi que les fami
les parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Céline ANDREY-CHASSOl
Madame

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arnère-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leu
tendre affection, lé mercredi 11 novembre 1987, à l'âge de 84 ans, réconforté)
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samed
14 novembre, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce vendred
13 novembre, à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
de 19 h. à 21 heures.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1360(

t
Madame Imelda Brechbuhl , Grand-Rue 63, Fribourg;
Mademoiselle Anne Brechbuhl et son ami Claude Favre, avenue Jeai

Marie-Musy 5, Fribourg;
Mademoiselle Claire Brechbuhl, Grand-Rue 6, Fribourg;
Famille Louis Rosset, à Prez-vers-Noréaz;
Famille Cécile Torche-Rosset , à Lossy;
Famille Georges Rosset, à Fribourg;
Famille René Rosset, à Prez-vers-Noréaz;
Famille Henri Coquoz-Rosset, à Prez-vers-Noréa;
Madame Cécile Brechbuhl , à Belfaux;
Famille Eisa Aebischer, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande tristesse de faire part du décès di

Monsieur
Jean BRECHBUHL

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin et ami
survenu après une courte maladie, le 12 novembre 1987, à i'âge de 57 ans
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri
bourg, le samedi 14 novembre 1987, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 63, 1700 Fribourg.

Veillée de prières: vendredi 13 novembre, à 19 h. 45, en la cathédrale.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la Croix-Rouge, sectioi
fribourgeoise, cep 17-2331-5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «j^, „,
tés , organisons la cérémonie funèbre et ¦¦ J%j tëf ï>*ïf *&*assurons la dignité des derniers devoirs. ;j^̂ » î V̂ Ê̂:i 1j£"<
Tél. 2239 95 (jour et nuit) ŜÊ Ŝj ŜÊÊ

Perrin. m9.. ., llamKr**"

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philipp*
jour et nuit : • 037/61 10 66
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Le N°l du meuble
vous réserve

une super surprise
lors de votre prochaine visite

vous ne serez pas déçu!
PLUS PE 10 000 MEUBLES EN STOCK

ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE - CHÊNE - NOYER - PIN - ORME - CERISIER

COURTAMAN MATHOD AIGU
A 5 min. de Fribourg Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute
Sortie aut. Morat Tél. 0247 37 15 47 : Zoneindust.

i Tél. 037 / 34 15 00, 9 h.-20 h. 9h. -20 h. Tél. 025 / 26 17 06, 9h.-18h. 30 .i *̂.

1̂  ̂ Livraison gratuite dans toute la Suisse V?<̂  S'Ai

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

e cooieur zoom comoact.
Incroyable, tous les atouts que peut présenter
le Canon NP-2215 pour ce prix-là! Par exemple 15
copies A4 à la minute à partir d'originaux allant
jusqu'au format A3. Contrôle automatique de l'exp<
sition pour des copies de qualité parfaite, même
pour les originaux dont le fond est en couleur. Zoon
de 64 à 142% sans étape intermédiaire. Ou encore
vitre d'exposition fixe grâce à laquelle les originaux
ne bougent pas durant l'opération et qui permet
de photocopier sans problème les pages d'un livre.
Avec son petit prix et ses petites dimensions, le
NP-2215 entre dans tous les budgets et trouve sa
place à tous les postes de travail. Jugez vous-mêm<
Nous vous renseignons volontiers, gratuitement
et sans engagement.

à 142o/o
#15 copies

Jk. Walter Rentsch
^ 

La maîtrise de l'information.

Canon NP-221!

• zoom de 64
à la minute

d'un emploi aisé

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Aarau 064/2544 22, Allschwil BL 061/38 3116. Coire 081/22 79 86 , Corcelles NE 038/31 53 69 ,
Fribourg 037/24 2476 , Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021 ,3331 41. Littau LU 041/570233 .
Meyrin GE 022/8208 00. Pregassona-Lugano 091/527041 . Sion 027/233735 , St-Gall 071/27772:

A renvoyer à Walter Rentsch SA,
54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 2

Valais X^  ̂Appartements neufs
le soleil! Sr®9 avec excellent

*̂tàû̂  rendement
Nendaz/VS situation idyllique avec vue imprenable dan;
le plus grand domaine skiable et de randonnées.
- grands studios luxueux avec grand balcon

Fr. 130 OOC
grands 2 V4 pièces luxueux avec grand balcon

Fr. 170 001
grands 3 pièces luxueux avec grand balcon

Fr. 329 00(
grands 4Vi pièces en terrasse, luxueux

Fr. 329 000.-
- grands chalets 5 pièces, luxueux Fr. 360 000.-
Nous tenons à votre disposition des garanties de loca
tion uniques ainsi que d'intéresssantes propositions de
crédit.
Ecrire sous chiffre P 36-658055 à Publicitas,
1951 Sion.

r ; ; •

Fonds suisse
de placements immobiliers
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Dès le 16 novembre 1987, il sera réparti pour l'exercice
1986/87 , contre remise du coupon no 31:

Fr. 84.— brut, moins

Fr. 29.40 impôt anticipé

Fr. 54.60 net par part

^mpBPH^mmï
Br ĵtrj "

HmlS^Çl
Dès le 16 novembre 1987 il sera réparti pour l'exercice
1986/87, contre remise du coupon no 24:

Fr. 66.— brut, moins

Fr. 23.10 impôt anticipé

Fr. 42.90 net par part

Quant au réinvestissement de la distribution en parts du
même fonds, veuillez contacter la banque dépositaire.

Direction du Fonds: Société Anonyme pour Fonds de Place-
ments Immobiliers DEVO, Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1987.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
(Banque dépositaire)

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

L ; 

Canon
I J'aimerais en savoir plus. Ll 1311

? Envoyez-moi la documentation sur le Canon NP-221!
? Appelez-moi, j'aimerais vous poser quelques

questions.
? Donnez-moi des informations sur les autres copieurs

Canon.

Notre volume mensuel de copies s'élève à 
Nom/prénom

J Entreprise 

I Adresse 

I

NPA/localité 

Téléphone



da neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible
mettre en branle pour moins que ca!

Une Panda neuve
de vous

¦'PWIfcN™_____,__.; Si vous considérez que la modeste d'argent ? Avec le plan de Fiat Crédit ,
\ Z« somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez

peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite
jgll*, neuve , le p lan leasing de Fiat Crédit est vous rég lez confortablement le solde en
Hj précisément ce qu'il vous faut : 40000km 18 mensualités.

S:jjH jpi*Ç^|j |! 
Kf en toute liberté pendant quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire

ea ŷ̂ f̂fiS a â^B Bf le dépôt de garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera
HU ï *m WàmT^̂  SOO francs seulement. des ailes à votre bud get. 

^^  ̂  ̂^̂ ^
^^^^^^^^^^^^^^^^ajZ ' v ^m ^ 
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'
ns 1ue vous ne préfériez tout M mm\mmWmWWIWSmW

WÊÈÈ&. d'abord oublier toutes les questions 6 ans de garantie anticorrosion. MmWéf kwmmwImmmmËÊLÈm l o  n o u v e l l e  v o i e

MESDEMOISELLES

vous qui êtes seules mais avez en-
vie que cela change, prenez contact
avec nous. Il y a beaucoup de jeunes
gens de toutes professions de toutes

régions de 20 à 38 ans.
Faites connaissance, c'est si facile

et sans frais.
v 037/61 38 01, Amitié, centre
de rencontre à Payerne, de 9 h.-

13 h., 17h.-20 h., sa 9 h.-12h.

Vous avez besoin d'argent !
Que vous soyez salariés ou indépendants,
nous prêtons sans problème jusqu'à Fr.
50 000.- reprise des comptes en
cours.
Fidessa B.P. 255, 1110 Morges.

EAS - L'IDEE MOBILE
POUR VOTRE BUREAU!
EAS MOBILUX, la solution idéale pour
tous vos besoins d'archivage - qui en
plus FAIT GAGNER DE LA PLACE!

•̂"̂ ^  ̂ dès Fr. 2300.-
L'installation standard avec les dimensions
2013 x 2500 x 1080 mm est disponible dès
Fr. 2 300.-. (Version illustrée si-dessus:
Fr. 2995-, transport et montage inclus.)

Intéressé à des informations plus détaillés?
Renvoyez donc le coupon à une des adres-
ses indiquées.

- L 

E. Baumgarten, Bureau d'études et de
vente, Ch. sur-le-Crêt 7A, 1804 Corsier-
sur-Vevey, tel 021 / 922 65 51

Citimatic SA, Case postale 107,
1026 Echandens, tél. 021 /701 46 65

Electrolux Constructor SA, Exposition,
Rue de Bienne 15, 2558 Aegerten,
tél. 032/53 48 44

Maison SEMO, Claude Seydoux,
1631 Morlon, tél. 029/2 23 94

Adresse: 

Date, Sig 

Electrolux Constructor SA
Equipements de stockage
et d'exploitation,
8362 Balterswii
tél. 073/43 13 13

Service d'information sur la fiabilité des produits S

¦" ! ¦ 
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Etanchéité absolue et définitive:
on peut le crier sur tous les toits Sarnafil
et le répéter sur tous les tons.

amant de la Sarna

Adresse te

Lorsque vous observez un toit recouvert d'un revêtemenl
synthétique gris, ou jaune-ocre , brun ocre ou cuivré, beige
brun-beige, vert olive, vert mousse, roseau, fougère oi
réséda, gris-jaune, brun-vert, orangé ou clair, jaune écla
tant ou orangé, rouge, bleu ou vert , sachez qu'il s'agit d'ur
toit parfaitement étanche, et pour longtemps! Seule Sarna
est en effet en mesure de le fournir en des tons aussi variés
Et quelle qu'en soit la couleur, c'est avec le même soin, le
même compétence que le spécialiste Sarnafil assure le
pose, à l'entière satisfaction du maître de l'ouvrage et de
l'architecte.

20 couleurs a choix:
une exclusivité Sarnafil

Construit en 1985, le Centre sportif de Tenero démontre
l'importance du choix d'une couleur pour l'esthétique di
bâtiment. Une partie du revêtement brun-ocre de la to
ture demeure visible. L'architecte a donc choisi cette COL
leur (RAL 8001) pour son harmonie avec le brun-beige de
la construction comme avec la verdure environnante, el
son intégration dans la nature. En accord avec le maître de
l'ouvrage, il a porté son dévolu sur Sarnafil , seul à offrir une
telle palette.
Indépendamment de sa couleur, le matériau doit présenter
toutes les caractéristiques d'étanchéité et de durabilité
requises. Dans notre exemple, maître de l'ouvrage et archi
tecte avaient fait de bonnes expériences avec Sarnafil , er
particulier pour le palais des congrès de Lugano. Ils dispe
saient en outre des résultats des tests d'étanchéité et de
résistance pratiqués avant le lancement du Sarnafil cou
leurs (1975): solides à la lumière, les teintes n'ont aucune
influence sur les caractéristiques techniques du Sarnafil
Et tout comme pour le lé gris, des échantillons sont régu
lièrement prélevés en cours de production pour contrôle
approfondi.

Avec le système d'étanchement
Sarnafil, il est facile et rapide d'assurer
l'étanchéité d'un toit plat.
Même en couleurs.

Combinaison légère d'acier et de béton-gaz, la toiture dt
Centre sportif de Tenero imposait au revêtement des cor
traintes particulières de résistance à la tension et à l'éta r
chéité des soudures lé à lé. Délicats: les passages entre les
surfaces horizontales en Sarnafil gris,simplement lesté de
gravier, et les plans inclinés des sheds sur lesquels le revê
tement Sarnafil de couleur, collé en plein, demeurait appe

nique Sarna des deux types de Sarnafil peut être garantie
étanche à long terme.
Choisir Sarnafil , c'est s'assurer pour très longtemps l'étar
chéité de n'importe quelle toiture plate. Seul demeure
l'embarras du choix de la couleur.

Revêtement de toiture
Sarnafil G 410-18 El-Ral 800/brun-ocn
Support de montage
aggloméré étanche encollé 19mm
Isolation thermique
Sarnapur 80 mm
Barrière à vapeur
SarnavaplOOO
Couverture en éléments
béton-gaz 175mm

Passage du toit plat lesté de gravier au shed recouvert de Sarhafi
couleur.

N entreprenez aucun etanchement de
toiture sans vous documenter sur
Sarnafil.

Si vous souhaitez une documentation ou des offres sans
engagement pour l'application du système Sarnafil, nous
vous communiquerons volontiers l'adresse d'une entre
prise agréée de votre région. Veuillez nous retourner ce
coupon.

Je m'intéresse à l'application du système Sarnafil dans un projet de
D construction D rénovation D villa D immeuble D autre. D Je sui;
architecte. D Je suis maître de l'ouvrage. Veuillez D me communiquei
l'adresse d'un poseur Sarnafil; D me faire parvenir vos échantillon:
de couleurs. (Cocher ce qui convient.) Notre adresse: Sarna Plas
tiques SA , En Budron D, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Nom 

Entreprise _^___

NPA/Localité

rent. Même dans ces conditions, la soudure par la tech- Sarna tient et retienl
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Tes souffrances sont finies,
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Madame Blanche Page-Galster, à Châtonnaye;
Monsieur et Madame Bruno Page-Gremaud et leur fils , à Châtonnaye;
Les familles de feu Léon Page-Gillon;
Les familles de feu Silvain Galster-Rudaz;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand PAGE

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 11 novembre 1987,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, dans sa 57e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtonnaye, le samedi 14 no-
vembre, à 14 h. 30.
La messe du vendredi 13 novembre à 19 h. 30, en l'église de Châtonnaye,
tiendra lieu de .veillée de prière.
Le défunt repose à son domicile.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, ce présent avis en tient lieu.

t
La maison Forme + Confort SA et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRECHBUHL

père de Mademoiselle Claire Brechbuhl ,
leur estimée vendeuse et collègue

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

t
Le Cercle de l'Union de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRECHBUHL
son dévoué membre de la commission

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

t
La Société de gymnastique de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne PEIRY-BIOLLEY

marraine du premier drapeau

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

t
La direction et le personnel de Wago Contact SA Domdidier

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans IFF

leur dévoué collaborateur

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

B 

maman pour toujours dans l'Eternité.

IVTîI i\ m m p-i. ? Xad-UClUlV'

Cécile PORTMANN
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 14 novembre 1987 , à
18 heures.

' ¦ 
17-1700

t
Remerciements

«Ecoute encore nos prières;
Redis-nous que Tu es notre espérance»

Très sensible à vos nombreux témoignages, la famille d'

Elisabeth CASTELLA
infirmière

vous exprime sa vive gratitude , par vos messages, vos offrandes de messes,
vos dons et votre présence , elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Neirivue, le samedi 21 novembre 1987, à 18 heu-
res.
Neirivue, novembre 1987.

17-124241

t
Remerciements

Au matin du 13 octobre, notre très chère maman, belle-maman et grand-
maman

Méline MICHEL-MOURET
nous a quittés.
Comment vous dire ce que l'on ressent au plus profond de son cœur, à vous
tous qui nous avez apporté le réconfort , par votre présence à la veillée de
prières, aux funérailles, vos offrandes de messes, vos messages de condo-
léances et vos envois de fleurs , nous vous disons tout simplement merci.

Famille Emile Michel-Chenaux
Villarsel-le-Gibloux , novembre 1987

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 15 novembre
1987, à 10 heures.

17-59922

La direction et le personnel
de la Banque suisse de crédit et de dépôts, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans BELLORINI
père de M. Jean-Pierre Bellorini

fondé de pouvoir

L'ensevelissement aura lieu samedi 14 novembre 1987, à 14 heures, en
l'église réformée de Saint-Antoine.

17-1700
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t
La famille

Fernand Gobet à Massonnens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Gobet

leur dévoué employé
durant plus de

quarante-cinq ans

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

17-59972
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Construisez VOTRE maison
d'après VOS idées.
Choisissez un partenaire
compétent , choisissez

MEISTERSTUCK
Desirez-vous faire quelques
travaux vous-même?
Chez nous,
vous avez cette possibilité.

Voulez-vous faire des
économies?
Nous vous montrons comment

Pour plus de renseignements,
il vous suffit de nous retourner
le coupon.

A ' A"' n Je*S!re P|us
L̂\ L̂\ LJ d'informations

f - |̂^ | I 'r—i Je désire de er
I L-' mains

Meisterstuck r-a je dès ire faire Quelques
ta mason de morgMe <—> travaux moi-même.
Arirp^sp

> Tel I
La construction personnalisée.Gérard M. Herold, <

î Au Sau, MOOCheseaux-Noréaz I
| 024 / 21 01 57 |
i i i

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

fille de buffet
expérimentée

Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- travail en équipes
- bonne rémunération.

Extra
pour 2 jours par semaine, aussi le
week-end.

Tea-Room Le Grillon, Famille
Ch. Mii lier-Egger, Fribourg,
9 037/26 12 67.

17-1700

S 7?Pv T D VAVÇ} Tea-Room
UA£>LE RENDEZ-VOUS

X&ùA Domdidier
¦
^^̂ ^^

¦s 037/75 15 24
ËK̂  Nous cherchons

* HJNE SERVEUSE
à temps partiel ou des

extra
pour les ma et je de 19 h. à 24 h. et le
sa de 17 h. à 24 h., ainsi qu'une

EXTRA
pour 2 à 3 dimanches

Npar mois. J

Les samaritains
vous appren +nent à aider^^
lors de cours
de samaritains



t
Le Conseil d'administration et le personnel du Commerce de fer SA

à Romont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GOBET

frère de leur fidèle et dévoué collaborateur
et collègue, M. Pierre Gobet

L'office de sépulture aura lieu le samedi 14 novembre 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Massonnens.

t
15 novembre 1977 - 15 novembre 1987

JÈt Dix ans déjà que tu nous as quittés sans nous

.IHÉflB! Bernard ROULIN
Une messe sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le
dimanche 15 novembre 1987, à 9 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, petits-enfants
et arrière-petite-fille

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Anna GASSER-NASEL

son frère et ses sœurs vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence aux obsèques,
vos dons et dons de messes, vos messages de condoléances et vos envois de
couronnes et de fleurs.
Un merci tout particulier à M. le curé Kolly, aux pompes funèbres M. Mu-
rith, à Fribourg, au chœur mixte de Sainte-Thérèse, à la direction et au
personnel de la Dyna SA, à Fribourg. Un grand merci aux voisins pour leur
aide apportée durant la maladie de la défunte et pour leur bonté envers les
deux enfants.
Ils vous prient de bien vouloir trouver ici l'expression de leur plus vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 29 novembre 1987, à
l lh .  15.

$Ë 14 novembre 1982 - 14 novembre 1987
* Marcel CHENAUX

/ Quel joyau de la vie
\ f  j t Quel moment de diamant
t / Vaudra jamais la douleur

Que peut causer ta perte.
JÈL:.. Paul Valéry

Marcel,
Cinq ans déjà que par un beau dimanche tu nous as quittés brusquement,
laissant nos cœurs profondément blessés.
Pas un lieu, pas un jour qui ne nous rappelle ton sourire et jamais ton
merveilleux souvenir ne s'estompera, car il nous reste ce que ton cœur a semé
de bonheur.

Ta famille et tes amis

Une messe du souvenir
sera célébrée, en l'église d'Ecuvillens, le samedi 14 novembre 1987, à
19 h. 30.

17-59762

«¥¥¥«¥¥¥¥¥ » ;¥¥:¥¥¥¥ :A;:¥¥^

Novembre 1986 - Novembre 1987
| Voici déjà une année que tu nous as quittés
| bien chère maman, belle-maman et grand-

,. j | 1 maman. Ton souvenir reste gravé dans nos
ĵÉ§l| cœurs.

La messe d'anniversaire
K.a.:Jjî nMr .'...:- -*SL pour le repos de l'âme de

Madame
Marie MOLLARD

sera célébrée, en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 14 novembre 1987, à
18 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Gabrielle CHASSOT

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos envois
de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le lundi 30 novem-
bre 1987, à 18 h. 15.

17-59930

0

1986 - Novembre - 1987
En souvenir de

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran, le samedi 14 novembre 1987, à 18 heu-
res.

' 17-59996

mm îàm\Ŵ ^̂ --'- :- - '

Novembre 1977 - Novembre 1987
En souvenir de

^B ÎpSP' jï *

Une messe sera célébrée, en l'église de Ponthaux, le dimanche 15 novembre
1987, à 10 h. 30.
Le temps passe et ne peut que raffermir encore le souvenir et l'affection dans
nos cœurs. Et l'espérance de rejoindre un jour notre défunt auprès de Dieu
ranime en nous, chaque matin , un courage nouveau.

Ton épouse et ta famille
17-59957

L A Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
2̂\-S 1700 Fribourg, • 037/82 31 21

AIDE- CAFE
¦ A oniMiCD DE LA PLAINEJARDINIER Yverdon

avec expérience cherche de suite ou
cherche place à Fri- date à convenir

Î°U?Z SERVEUSEEntrée a convenir.
Débutante accep-

c 029/7 84 29 tée
d6S 1? h'i7-306011 g 024/21 24 18.

URGENT!
Poissonnerie cherche pour Lau.
de Domdidier sgnne

cherche SOMMELIER
LIVREUR(EUSE) <ÈRE)

pour café
1 jour par semaine, ouvrier,
le mercredi dès le Horaire agréable.
1- 1.88 Logement si dési-

« 037/75 12 59 ré 
„„ M .

*• 021/36 63 69.¦ ¦ 17-58910 v*- 'l ^v  »"

|Hp»»
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WH^MHI
Vous engagez des cadres,

des employés?

ife î
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ÎJP
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui , je veux renforcer l'impact de m'a
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans fraisYaide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Pour observer la conjoncture cantonale
Les lunettes d'un test

Le «Test conjoncturel». Deux mots
derrière lesquels se cachent une en-
quête mensuelle et une enquête trimes-
trielle faites auprès d'entreprises fri-
bourgeoises. Objectif de cet examen ré-
gulier : analyser les fluctuations de la
conjoncture. Ces prochains jours, plu-
sieurs entreprises du canton seront in-
vitées à participer - et à bénéficier - dc
ce nouvel instrument de travail.

Aujourd nui, le Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (KOF)
réalise un tel travail. Mais seules, une
vingtaine d'entreprises fribourgeoises
y participent , parmi 1300 maisons du
pays. Un nombre «insuffisant pour
être représentatif de l'économie canto-

nale». Raison pour laquelle, en colla-
boration avec la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie, le
Service de statistique de l'Etat va prê-
ter son concours pour la mise en place
régulière d'un «Test conjoncturel de
l'industrie fribourgeoise».

Les entreprises donneront leurs ap-
préciations sur différents aspects de la
vie économique quotidienne. En re-
tour, elles recevront commentaires,
graphiques, tableaux qui leur permet-
tront d'apprécier l'évolution de la
conjoncture. La parution du premiei
numéro de la publication trimestrielle
«Conjoncture fribourgeoise/Freibur-
ger Konjunkturspiegel» est prévue
pour août 1988. RE

Terres d assolement
Fribourg <

C'est à la fin de cette année que le
Conseil d'Etat devrait recevoir le rap-
port du groupe de travail des terres
agricoles. Un rapport en cours d'élabo-
ration, depuis le 30 avril 1985. Quant à
la détermination du Gouvernement fri-
bourgeois à l'intention de la Confédéra-
tion, elle interviendra au début de l'an-
née prochaine, à l'occasion de l'examen
du projet définitif du plan directeur
FR 87.

Jusqu 'à aujourd'hui , 234 commu-
nes ont répondu à la consultation du
Conseil d'Etat, la grande majorité don-
nant son accord à l'avant-projet. Une
petite minorité, explique le Gouverne-
ment dans une réponse au député PDC
Philippe Menoud de Bulle, n'a pas cm
devoir confirmer les données de l'in-
ventaire actuel, en anticipant les be-
soins réels ou supposés de l'urbanisa-
tion au-delà des zones à bâtir déjà léga-
lisées.

Et toujours à propos des terres d'as-
solement, le Gouvernement ajoute
qu 'il est nécessaire que toutes les com-
munes examinent les données de l'in-
ventaire cantonal des surfaces agrico-
les dans le cadre de la révision de leur

Détention en vue du refoulement de requérants
A qui la compétence?

II IMT <M
Renvoi et expulsion des étrangers,

ainsi que, le cas échéant , leur interne-
ment, sont des mesures fixées dans ls
nouvelle loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers : une loi que le peu-
ple a confirmée le 5 avril dernier. Or, si
le renvoi ou 1 expulsion de 1 etrangei
est exécutoire et qu'il y a de fortes pré-
somptions que celui-ci entend se sous-
traire au refoulement, il peut être mis
en détention. Par qui ? Le Grand
Conseil fribourgeois s'en est occupé
hier matin.

L autorité cantonale , la Police des
étrangers, ordonne la mise en déten-
tion : pour une durée maximale de
deux jours. Au-delà, les députés ont
approuvé une loi attribuant au nou-
veau juge d'instruction itinérant du
canton la compétence de prolonger ce
séjour de détention j usqu'à 30 jours.
Dans la discussion , Claire Tschopp-

Nordmann (socialiste, Fribourg), s'esi
réjouie du fait que le conseiller d'Etal
Raphaël Rimaz ait annoncé que peu
ou personne ne serait , dans le canton,
l'objet de cette mesure. Pierre Boivin
(radical, Fribourg), s'en est étonné:
«Le conseiller d'Etat entend-il ne pas
appliquer la loi?» Raphaël Rimaz :
«Cette mesure de détention en vue du
refoulement est à utiliser en dernière
extrémité, mais la loi sera appliquée,
même si nous souhaiterions ne pas
avoir à en faire état. » A signaler enfin
que, dès la création prochaine du Tri-
bunal administratif, c'est ce dernier
qui sera saisi de la compétence présen-
tement attribuée au juge d'instruction
itinérant. JfLF
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Spécialités de chasse
notre hit : râble de lièvre Fr. 18.-

par pers.
Fondues chinoise
et bourguignonne

Menu du jour: Fr. 11 .—
notre carte de fidélité vous offre le 11*

Tous les jeudis soir:
animation musicale

Fermé le dimanche g 037/22 26 58

t: inventaire en cours
est pauvre

CONSEIL PÉTAHBP
plan d'aménagement local, afin de dé-
celer d'éventuels conflits d'affectatior
entre zone à bâtir et zone agricole
d'une part, et de justifier le bien-fondé
des besoins effectifs de l'urbanisation.

Les centres régionaux et les pôles de
secteur ne peuvent être dispensés de
cette analyse : pour une raison d'égalité
de traitement entre toutes les commu-
nes du canton , et pour le constat que le
canton ne peut assurer, d après les ré-
sultats provisoires de l'inventaire de;
surfaces agricoles, que 33 000 hectares
de surfaces d'assolement sur les 38 50C
demandés par la Confédération.

Enfin , quant à la position du Consei
d'Etat en cas de conflit , elle dépendra
du rôle et de la fonction de la commune
dans la structure urbaine du canton , de
la qualité des terres soustraites à l'ex-
ploitation agricole et des besoins effec-
tifs de terrain nécessaire pour l'urbani-
sation (équipements publics ou zones
d'activités d'intérêt cantonal ou régio-
nal). GE

III l EN BREF feD
• Fonds de secours pour les agricul-
teurs et maraîchers. - Créer une caisse
cantonale de secours en cas de catas-
trophes naturelles: une caisse qui per-
mettrait de venir en aide aux victimes
des intempéries, innondations, éboule-
ments. Très souvent, les dégâts causés
le sont par des ouvrages situés sur le
domaine public (cours d'eau) et les
principales victimes en sont les agri-
culteurs et les maraîchers : des gens qui
«assistent, impuissants, à l'anéantisse-
ment de leurs cultures». Voilà ce que
propose le député UDC-PAI Louis
Duc, de Forel, dans un postulat adressé
au Gouvernement.

• Naturalisations. - A une majorité
évidente, le Grand Conseil a adopté
hier matin un projet de décret natura-
lisant de nombreuses personnes étran-
gères. Rapporteur de la commission

des naturalisations, le députe chrétien-
social Fernand Beaud a relevé que les
candidats à la naturalisation avaient
«de bonnes connaissances des institu-
tions» et savaient même les objets sou-
mis le 6 décembre prochain au verdict
de la votation fédérale. Tous les ci-
toyens suisses peuvent-ils en dire au-
tant?

• Mensuration cadastrale : quelques
mètres de plus. - Devant un Grand
Conseil manifestement peu intéressé
par le sujet , le député radical François
Audergon, de Broc, et le conseille!
d'Etat Félicien Morel ont poursuivi
hier matin la première lecture du pro-
jet de loi sur la mensuration cadastrale,
Quelques mètres de plus à l'actif du
Parlement qui a progressé de l'arti-
cle 106 à 140. La loi en compte 168...

JLF

LALIBESTÊ FRIBOURG 
Le Tribunal cantonal et ses devoirs

Un bon élève!
Le Tribunal cantonal est un bon élè- poser des mesures là où des lacunes Pes radical , démocrate-chrétien et so

ve, assidu au travail et liquidant rapide- apparaissent. C'est ainsi que le Grand cialiste, ce dernier « unanime et toute
ment ses devoirs en retard . Tancés en Conseil répondra mieux à l'exécution tendances confondues » dira Louis
début d'année par le Tribunal fédéral de son devoir de surveillance ». Marc Perroud...
lui-même, les juges cantonaux se sont Un rapport que salueront les grou- Jean-Luc Pillei
montrés obéissants. Président de la
commission parlementaire de contrôle, JliHB -JVii »^^^^^^|̂ ^^^^^wnHHnMranHMMaMgHHHn|le député Anton Cottier (démo-chré- Z^Br"» ' ^Élltien, Fribourg) l'a dit hier matin devant SS
ses collègues du Grand Conseil. BSj^aJZ

H
PÊR JBT 1 CILAU GRAND §BK ¦[CONSEIL IffSQCT

Le 19 janvier 1987, le Tribunal fédé-
ral sonnait les cloches du Tribunal can- M .- ' j ; ! 11!)1* t
tonal : la Cour fribourgeoise était accu- téU """"""""V f*5™*8"! * M»!
sée de déni de justice , à cause d'un JM
retard dans une affaire civile. En mai H f* j *̂ ^ ^km Wmm%î .dernier, les députés étaient tenus au BÉÉcourant des mesures de réorganisa- 3 ^sWB ji^^tion: désignation d'un chef de sécréta- Jiiii'fw-O^i^ 

|J H"S¥teîi*'B'| iif ŝ̂ BH! ' 'riat , application de nouvelles techni- maj u ¥§¦ J|| v Ŝ PHkques administratives (informatique, fifT *"*""'"" "»» 9 Ppls sil Il ' ̂ ^JtRifc .traitement de textes) et, à plus long ter- ' "- 'Xr y| I • • * 
^S\j!Z^H KkiLme, locaux supplémentaires. Au- *w f Z» -*f »^^s. ^P IRML.jourd'hui , a constaté le député Cottier , WëËÈ % *' £  u >,^^ ' 'XëÉÈ WWfcifc

ces mesures «d'organisation et de ra- ' - '' ¦• '• . , | SHawKktionalisation ont été rapidement déci- m,**' '* 'r 'k' m So-
dées par le Tribunal cantonal et leur .Z ""Zjs Zr ... ' * JmÊÊ
mise en place est en cours ». " . R^PnL' ZÉl^r *.Quant aux affaires en suspens, leur tmi - _
nombre diminue. «Trois affaires EZ| , . ¦ T ZZ§l|ZfK
étaient liées à celle qui a fait l'objet de \ ' » ' ;VJ5^Rf!JW$!0
l' accusation fédérale: il y eut donc au j -"l '̂ Sfltotal quatre affaires. Trois sont liqui- MJltliL/,'liM
dées et pour la quatrième, le rapport est
en élaboration et le jugement sera , .. -
rendu sans tarder. Dans huit cours, la Ifc;
situation est «à jour». A la Cour d'ap- ÈliÉ&ÉÉI ' ' ' ¦ - - \pel , par contre , sur les 81 affaires pen- . „ L-i—-——— \j -- ' i*lMdantes au mois d'avril 1987 , 28 ont été ""\ \̂ u "' MéMÊ^Mliquidées : «L'effort de rattrapage doit ÉÊ^ '̂X'Ï: ' / ~ '~\ % >• jH
encore être poursuivi» a commenté pH^ *' 

*f î -  wf ^^^^ rAnton Cottier. Enfin , la Cour civile a ' J *M§¥ ' I . • I % '> " Lr-Z"*-Z ***§S*liquidé 21 des 41 affaires en suspens en É^m ¦ ! f W- - i h^tW'--< * ¦'- &•- ¦-'"-"* "*"?• ïZ-
avril. WL M  ¦M&m\\m'- Ï 'En conclusion , la commission a sou-
ligné qu '« un Etat de droit doit dispo- );9j 'mwJÊÈÈaÈISË emser d'un régime judiciaire apte à mai- §9 R^V-triser ses tâches. Les moyens nécessai- B^fïfrfflai;tiffires sont dès lors à mettre à disposition "mm MaPaS
pour garantir une juridiction impecca- . ''^HH
bie.» Et Anton Cottier d'ajouter : «A ')_ "-,»
l'avenir, les méthodes de contrôle em- (TgBj
ployées devraient également être ap-
pliquées par les commissions futures. ;JSBHBBaHBBBH»13K9Ma^
L'examen de l'activité judiciaire n'en
sera que plus strict et plus objectif, ce Derrière les fenêtres du Tribunal cantonal, le travail n'a pas manqué cette année
qui permettra de mieux apprécier le Mais le retard est rattrapé !
travail fourni et, le cas échéant, de pro- GS Alain Wicht-<

Loyers et exploitation des tribunaux d'arrondissemem

Et si TEtat payait...
Et si l'Etat prenait en charge la tota-

lité des frais de fourniture et d'entretier
des locaux ainsi que des frais d'exploi-
tation de tribunaux d'arrondissement '
Voilà ce que propose par voie de mo-
tion, le député démocrate-chrétien Phi-
lippe Menoud, de Bulle.

Actuellement - un état de fait histo-
rique - ce sont les communes chefs-
lieux de district qui doivent fournir ei
entretenir à leurs seuls frais les salles
nécessaires. Et toutes les communes
sont tenues de prendre en charge les

frais d'exploitation des autorités judi-
ciaires siégeant au chef-lieu d'arrondis-
sement, proportionnellement à leui
population.

Pas très correct, a expliqué hier le
député galérien, motivant sa proposi-
tion de quatre arguments. Il y a lieu de
respecter 1 équilibre des trois cercles
les décideurs, les payeurs et les bénéfi
ciaires. Des affaires sont jugées ou reju
gées dans différents districts: un tribu
nal déploie son activité bien au-delj
des frontières de district... Il est temps
de décharger les communes, devant \i

montée vertigineuse des dépenses im
posées et l'amincissement du pouvoii
local. Enfin , la situation actuelle peu
entretenir un climat de friction entn
l'Etat-décideur et les communes
payeurs. Et Philippe Menoud d'ajoutei
deux chiffres : l'incidence financière se
rait de 380 000 francs pour les frais
d'exploitation et d'un demi-millior
pour la fourniture et l'entretien des
locaux nécessaires. .ÏT.P

I
AfRAIRbS ''BS^1,
MILITAIRES VIA,.

• Gruyères: remise d'étendards. -
C'est hier au château de Gruyères, qu<
le bataillon état-major de la division de
montagne 10 a rendu son étendarc
après son cours de répétition annuel
Placés sous le commandement du ma
jor Pierre Cochand, les quelque cinc
cents militaires étaient stationnés dans
les districts de la Singine, de la Sarine
et de la Gruyère. Ce bataillon est com
posé de Valaisans, Vaudois et Fribour-
geois pour l'essentiel et il regroupe des
troupes d'élite, de landwehr et même
de landsturm. ï$k
• <i

Infomanie
243 343
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Qui nous connaît,
nous fait confiance...

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

Georges M US Y
Villars-sur-Glâne
s- 037/41 14 73

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse
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Jean-Marc Zumwald : une bonne prestation et deux points importants en première
ligue. GD Bruno Maillard

Un bel exploit d'Ependes 3 en r ligue

Ependes 2 menait 5-1...
Alors que Bulle avait déjà joué sor

match de la 6e journée du championnat
de l'e ligue, où il compte d'ailleurs k
maximum de points, Ependes 3 a réussi
un bel exploit la semaine dernière er
battant Lausanne 2, ce qui lui a permis
de se hisser à la 2e place du classement
avec huit points. Par contre, Ependes 2
est toujours à la recherche de sa pre-
mière victoire: et pourtant, il menait 5-
1 contre Forward 2.

Ependes 3 a su profiter du fait que
son adversaire n'avait que deu*
joueurs. Les trois points marqués sui
forfait de l'adversaire dans les trois
simples ont été décisifs. Mais il faul
aussi mettre en exergue la performance
des Fribourgeois face aux deux joueurs
de série B que sont Bernard Gex-Fabry
(ex-Ependes) et Olivier Perret. Ainsi,
Dupraz ( 10) a battu Perret en deux sets,
Zumwald en a fait de même avec Gex-
Fabry, alors qu'en double Jean-Luc
Schafer et Zumwald ont également pris
le meilleur en deux sets sur les Lausan-
nois. Dès lors, la victoire fribourgeoise
est entièrement méritée, d'autant plus
que Perret a eu toutes les peines du
monde à battre Schafer.

La situation n'est pas aussi rose pour
Ependes 2. Certes, l'adversaire sem-
blait un peu plus fort sur le papier ,
mais les Fribourgeois prenaient un bon
départ en gagnant les deux premiers
simples. Mieux même: après avoir
concédé une défaite, ils assuraient trois
nouveaux points consécutifs ce qui
leur permettait de mener 5-1. Dans le
7e match, on crut bien que la victoire
était acquise , lorsque Marcel Baak (8)
menait 20-18 à la belle contre Dufaux
(11)... La malchance s'en mêla alors el
le ressort se cassa, ses coéquipiers ne
parven ant pas à marquer ce point déci-
sif. Dommage, car cette première vic-
toire de la saison était à la portée
d'Ependes 2.

Dames sans pitié
Dans les autres ligues, certaines

équipes du canton continuent à domi-
ner leur groupe : c'est le cas de Fribourg
1 en 2= ligue, Fribourg 2 et Villars 1 en
3e ligue, Estavayer 3 et Saint-Louis 2 en
4e ligue ou encore Rossens 4, Matran 1
et Le Mouret 3 en 5e ligue. Chez les
dames, les deux formations fribour-
geoises de l rc ligue ont été sans pitié el
n'ont laissé aucune chance à leurs ad-
versaires, ce qui leur permet d'occupei
les deux premières places du groupe.
En Coupe enfin , il y eut de nombreux
derbys et certains ont été très dispu-
tés. M. Berset

Résultats
1™ ligue: Ependes 3-Lausanne 2 6-4, Foi

ward 2-Ependes 2 5-5.

2e ligue: Vevey 3-Estavayer 1 0-6, For-
ward 3-Rossens 1 5-5, Bulle 2-Fribourg 1
0-6. '

3e ligue: Rolle 1-Fribourg 4 1-6, Fribourç
2-Trams 2 6-0, Marly 1-Blonay 1 6-4, Fri-
bourg 3-Bulle 3 6-2, Villars 2-Le Mouret 1
3-6, Estavayer 2-Villars 1 4-6, Saint-Louii
1-Fribourg 5 5-5. ^î^"

4e ligue: Estavayer 3-Romanel 2 6-4
Orbe 2-Estavayer 3 2-6, Rossens 2-Marly 7
2-6, Le Mouret 2-Fribourg 6 6-2, Saint-
Louis 2-Domdidier 1 6-1, Villars 3-Epen-
des 5 2-6, Domdidier 2-Bulle 4 6-1 , Vevej
5-Ependes 4 6-0, Bulle 5-Mézières 2 6-3.

y ligue: Matran 2-Villars 4 6-3, Mari)
4-Avry 2 0-6, Bulle 7-Le Mouret 4 6-2, Ros-
sens 4-Fribourg 7 6-1, Bulle 6-Domdidier 3
6-0, Matran 1-Rossens 3 6-0, Le Mourel
3-Marly 5-6-1, Saint-Louis 3-Avry-Rosé 1

Dames, 1" ligue: Montreux 2-Ependes 1
0-6, PTT 1-Fribourg 1 0-6.

Coupe AWF, série C, 1er tour: Marly 1
Rossens 1 1-3, Villars 1-Saint-Louis 1 2-3
Estavayer 2-Fribourg 1 0-3.

Coupe AWF, série D, avant-tour: Dom
didier 1-Rossens 3 1-3, Avry 1-Ependes (
3-1, Matran 1-Villars 3 3-0, Avry 2-Rossen:
2 0-3, Marly 2-Saint-Louis 3 3-0, Fribourj
4-Matran 2 3-0. 1er tour: Rossens 3-Fri
bourg 3 0-3, Avry 1-Bulle 3 1-3, Villars 3
Ependes 5 3-2, Rossens 2-Saint-Louis 2 0-3
Marly 2-Le Mouret 2 1-3, Fribourg 4-Vil-
lars 2 0-3, Geilinger 2-Estavayer 3 0-3.

Demain, Ependes accueille Thoune
Deux points bienvenus

Plus d'un mois après avoir débuté h
championnat de ligue nationale B dan;
sa salle, Ependes retrouve demain sor
public à l'occasion de la 4e ronde de
cette compétition. Les Fribourgeois re-
cevront Thoune et les deux points se-
raient particulièrement bienvenus. Le;
Bernois ne comptent qu'une victoire
obtenue face à Peseux la lanterne rouge
et se trouvent donc à la même hauteui
que les Fribourgeois au classement.
Une rencontre très importante pour les
deux équipes. Ependes ne voudra donc
pas manquer le rendez-vous.

Coup d'envoi: demain à 17 h. 30.
M. Bl

HOCKEY (#
[FRIBOURGEOIS ̂ y ,

Programme du week-end
2e lieue
• Noiraigue - Star Fribourg, ce soii
vendredi , à Fleurier (20 h. 15);
• Unterstadt - Tramelan , après-de-
main dimanche, à Saint-Léonard
(17 h.).
4e ligue
• Marzili III - Bôsingen , samedi, è
Berne (KA WE De, 19 h. 45);
Juniors
• élites: GE Servette - Fribourg, di-
manche, aux Vernets (16 h. 45) ;
• novices : GE Servette - Fribourg.
dimanche, aux Vernets (19 h. 15);
• minis: Fribourg-Leysin, samedi, à
Saint-Léonard (17 h.);
• moskitos : Meyrin a - Fribourg, sa-
medi, à Meyrin (17 h. 30).
Féminin
• La Vannerie Fribourg - Lausanne
dimanche , à Saint-Léonard (12 h.).

• Résultat de la semaine : 4e ligue
Polar II - Guin 3-9 (0-2; 3-3 ; 0-4).

Jar
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CHAMPIONNAT SUISSE
DE TENNIS DE TABLE

Ligue nationale B

EPENDES 1
THOUNE

Samedi 14 novembre à 17 h.
Salle polyvalente Ependes FR

Km

LA UBERIÈ SPORTS 25
Champel-Pully au centre des intérêts en ligue nationale P

Dur pour le champion suisse
En marquant deux points logique;

contre Massagno, le néo-promu Chêne
s'est rapproché de Nyon , battu
comme prévu , à Bellinzone. Les Nyon-
nais seront encore en déplacement ce
soir, à Chêne précisément. Ainsi, là-
partie ne manquera pas d'intérêt. Le
Genevois ont une occasion de rejoin
dre leur adversaire du jour et les Nyon
nais de le distancer. Il est à craindn
toutefois qu 'il manque quelques centi
mètres à l'équipe recevante...

Le champion confirme
chez les dames

En s'imposant le week-end dernier ;
Baden, le champion suisse Birsfelden i
démontré chez les dames qu'il étai
capable de faire aussi bien que la saisoi
passée. Certes, le championnat est en
core long, mais on se demande bien qu
pourrait arrêter les Bâloises. Certaine
ment pas Femma Berne qui leur rené
visite ce week-end. A Reussbûhl , Ba
den aura une belle occasion de renoue:
avec la victoire, alors que Fémina Lau
sanne ne devrait pas trop craindn
Stade Français dans un derby romane
somme toute intéressant. Pully voudn
distancer son adversaire Bernex , tan
dis que City Fribourg aura une tâch<
difficile mais pas impossible à Nyon.

Ligue nationale B:
Reussbûhl ou Vacallo?

En ligue nationale B, en raison dei
défaites de Lugano et Beauregard , 1;

situation s'est quelque peu décantée
trois équipes creusant l'écart en tête di
classement: Birsfelden, Reussbûhl e
Vacallo. Au cours de la 8e journée
Lucernois et Tessinois seront directe
ment aux prises, si bien qu 'une de
deux équipes devra lâcher prise
Reussbûhl ou Vacallo? Difficile di
pronostiquer, mais l'avantage du ter
rain devrait favoriser Reussbûhl.

Pour le reste, Birsfelden devrait res
ter leader en battant Sion, Beauregare
et Lugano ont une belle occasion de si
racheter, Neuchâtel de poursuivre su
sa lancée et Cossonay de prendre se;
distances avec le bas du classement.

M. Berse

Le programme
Ligue nationale A masculine: Chêne

Nyon (ce soir à 20 h. 15), SAM Massagno
Fribourg Olympic, SF Lausanne-Verniei
Champel-Pully et Vevey-Bellinzone (tou
demain à 17 h. 30).

Ligue nationale A féminine: Nyon-Cit;
Fribourg (demain à 17 h. 30), Reussbûhl
Baden, Bernex-Pully, Fémina Lausanne
Stade Français, Birsfelden-Femina Berne.

Ligue nationale B masculine: Beaure
gard-Lucerne (demain à 17 h. 30), Unioi
Neuchâtel-Epalinges, Reussbûhl-Vacallo
Sion-Wissigen-Birsfelden, Lugano-Mon
they, Cossonay-Barbengo.

Première ligue: Villars-Rolle (ce soir à 2(
h. 30), Marly-Uni Bâle/Oberwil (ce soir i
20 h. 30), Alterswil-Birsfelden (demain à 1 :
h. 30), Villars féminin-Monthey (demain i
15 h.).

Il JT[BASKETBALL $ A
L intérêt principal de la 8e journée di

premier tour du championnat de ligue
nationale A se situera à Champel, où le
leader accueille le champion suisse
Pully. A l'exception de Chêne-Nyon
où la 6e place est en jeu, les autres ren-
contres devraient témoigner de la diffé-
rence qui existe entre les formations de
haut et de bas de classement.

Depuis le début de la saison, Cham-
pel, en retrouvant un Ed Murphy très
efficace , caracole en tête du classe-
ment. Le calendrier a été particulière-
ment favorable aux Genevois qui onl
accueilli SF Lausanne et Fribourj
Olympic ,et attendent maintenant la
venue de Pully, le champion suisse,
L'équipe vaudoise est loin d'être invin-
cible actuellement, d'autant plus que
les cousins Stockalper connaissent de;
problèmes de blessure. Elle reste pour
tant extrêmement bien placée.

Deux semaines après la défaite i
Nyon, ce déplacement s'avère difficile
pour les champions suisses. Ces der
niers sont pourtant capables de stoppe]
la marche triomphale des Genevois
qui vont bien trouver1 un jour leur mai
tre. Sera-ce déjà demain soir? Ce ne
serait pas pour déplaire aux poursui
vants. Pour cela, il faut que l'entrai
neur Lawrence puisse compter sur tou
son monde.

Massagno
et son Américain Lahm

Aussi bien SF Lausanne que Fri-
bourg Olympic sont en mesure de ré-
colter les deux points ce week-end. Le;
Fribourgeois ont démontré leur soli-
dité en demeurant invaincus sur leui
terrain. Ils prendront très au sérieuj
leur déplacement au Tessin, même si
Massagno connaît des problèmes avee
son Américain Lahm, qui est loir
d'avoir le rendement escompté.

Quant à Vernier, il ne sera pas un
obstacle pour des Lausannois avides
de renouer avec la victoire et en me-
sure de conserver leur invincibilité à
domicile. Bellinzone ne devrait pai
connaître de difficulté non plus. Veve}
n'est pas en mesure d'inquiéter le néo
promu cette année. Les Tessinois, face
à des obstacles plus sérieux, on
confirmé plus d'une fois qu 'ils méri
tent de figurer dans la première moitié
du classement.

Le leader trop f oh
Olympic juniors

Apres quatre victoires, les juniors di
Fribourg Olympic ont complètemen
décroché, puisqu'ils ont subi dimanchi
leur troisième défaite consécutive, li
leader SF Lausanne s'imposant facile
ment à la salle Sainte-Croix dans I<
cadre du championnat suisse élites.

L'équipe lausannoise comptait dan;
ses rangs trois joueurs qui font partie
des cadres de la première équipe, soi
Schaller (19 points), Colon (21), qu
jouèrent le match de ligue A par la sui
te, et Pouly (29). Les Fribourgeois ne
pouvaient eux compter que sur No
velli (4 points). Ces derniers résistèren
bien durant la première période
l'avance de Lausanne n'étant que d'ur
point à la 15e minute (26-27). A la pau-
se, tout était encore possible , mais le
leader se révéla trop fort pour les maî-
tres de céans, qui accusèrent le coup at
début de la seconde période. En effet
ils ne marquèrent pas le moindre poini
durant les trois premières minutes
contre dix à leurs adversaires. L'écari
était creusé, puisque le tableau d'affi-
chage indiquait 50-34 pour les Lausan-
nois. La fin de la rencontre ne fut que
remplissage.

Fribourg Olympic-SF Lausanne 60-10!
(34-40): Binz 13, Lauper 10, Stôckli 4, Brûl
hart 2, Gerbex 13, De Marchi 5, Schrago 10
Novelli 4.

Autres résultats : Monthey-Viganello 91
69, Lugano-Nyon 80-63, Birsfelden-Bernej
58-120, Pully-Vevey 90-107.

Classement (7 journées): 1. SFLausanni
14 points 2. Lugano 10. 3. Monthey 10
4. Bernex 10. 5. Fribourg Olympic 8. 6. Ve
vey 6. 7. Pully 6. 8. Viganello 4. 9. Birsfel
den 2. 10. Nyon 0. M. B
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Christophe Zahno (à droite), qui tente d'enrayer une action de Murphy de
Champel sera peut-être absent des salles de basketball durant plusieurs
semaines. ASL

Zahno hospitalisé
L'international opéré ce matin d'un genou
Christophe Zahno ne fera pas le Chaque fois que je me détendais,

voyage du Tessin demain avec ses c'était comme si on me plantait une
coéquipiers. Blessé dimanche der- aiguille dans le genou.»
nier en début de rencontre face à SF La blessure s'avéra suffisam-
Lausanne, il n'a pu s'entraîner cette ment grave pour que Christophe
semaine et a même été opéré d'un Zahno consulte le médecin du club
genou ce matin. Il sera certainement qui décida de procéder à une inter-
indisponible pour plusieurs semai- vention chirurgicale. Celle-ci a lieu
nés. aujourd'hui. La blessure se situait

Connaissant souvent des difficul- au niveau du tendon. Pour l'instant,
tés avec les genoux, Christophe il est difficile de dire combien de
Zahno a senti une forte douleur en temps Christophe Zahno sera ab-
début de match dimanche dernier, sent des salles de basketball. Du-
« Je n'ai rien dit à mon entraîneur rant les deux prochaines semaines
pendant le match », nous confiait en tous les cas, mais peut-être plus
hier l'international fribourgeois une longtemps. Le médecin pourra don-
heure avant d'entrer à l'hôpital, ner un diagnostic plus précis au dé-
« J'ai continué en serrant les dents, but de la semaine prochaine. Nous
En 2e mi-temps, je me suis contenté ne pouvons d'ailleurs que souhaiter
d'un rôle défensif, car j'avais des un prompt rétablissement à l'ailier
problèmes en attaque pour tirer, fribourgeois. M. Berset



Grande salle de Marly Cité VENDREDI 13 novembre 1987 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE (MM
8 plaquettes or 25 séries abonnement Fr. 10.-
fromage, jambons plus de Fr. 6000.- de lots carton : Fr. 2.- pour 3 séries
corbeilles garnies

Organisation : La Gérinia Marly

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 13 novembre 1987 à 20 h. 15 I ':. . Vendredi 13 novembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots. Magnifique pavillon de lots - Valeur Fr.

4100.-. Corbeilles garnies - jambons - pla-
22 séries pour Fr. 8.— teaux de fromages - viande fraîche et fu-
Service de bus gratuit: Payerne gare 19 h. mée.
Navette ville d'Estavayer 19 h. 15

21 séries pour Fr. 8.- + 2 royales.
Invitation cordiale: ... . . _ „„ .
Société de sauvetage. Section jeunes sauveteurs Vo,tures: 9are de PaVerne 19 h

17-59742 | ge recommande: la Paroisse
. _^ 17-1626

¦¦¦ l̂ ^̂ aBHi^^^^HHHHa^^^^MH  ̂ . , '; .
Hôtel du Faucon Maison du Peuple LENTIGNY Auberge st-ciaude

Ce soir vendredi, dès 20 heures Vendredi 13 novembre 1987 à 20 h. 15

grand loto rapide GRAND
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-+  lots en marchandise LOTO RADI DE

Organisation : Amicale des anciens Là Lyre BORIS DE VOYAGE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Jambons - Corbeilles garnies - Cageots de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ - Fromage - - Choucroutes

garnies.
" Abonnement : Fr. 10.-

w Série volante : Fr. 2.- pour 4 séries.

BULLE CAFE DES HALLES Organisation
Groupement des aînés de Lentigny

w -J i: io . .. _ _ . „ . "_ 17-59918
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1 i dimanche 15 novembre 1987

14 h. 30 à la
Pour les enfants halle du

GRENELE COMPTOiR

N attendez pas le dernier momem
pour apporter vos annonces

Lots jeux divers ,
walkmans
radios, disques
montres, etc. .

le carton Fr. 5.-
valable pour 10 séries

Quines Doubles quine
!0 x 50.- 20 x 150.-

GRAND LOTO RAPIDE
Vendredi 1 3 novembre, dès 20 h. 1E

10 jambons - Vacherins - Corbeilles garnies

1 5 x Fr. 50-—
CAGEOTS GARNIS - VIANDE - VINS, etc.
20 séries.
Abonnement : Fr. 10.-, Fr. 3.- le carton pour 4 séries

Se recommande: le Parti socialiste de la Gruyère
17-13011

PONTHAUX Salle communale et restaurant

LOTO RAPIDE

LEASING

Vendredi 13 novembre 1987 des 20 h. 30

si que ou Caravari

1 x 500.-, 2 x 200.-, 5 x 100.-, 20 x 50.-, 20 x 25
6 jambons, 6 carrés de porc, valeur totale: Fr. 4500

20 séries - Abonnement Fr. 10.- *
Volant Fr. 2 -  pour 4 séries.
Service de bus gratuit.
,o.ant Fr,2.- pour 4 séries. SŒSTX™. DYNAMIQUE SOUS TOUS RAPPORTS
Service de bus gratuit. se donnent voloiMiers T»

¦ rendez-vous autour
19 h. Payerne (devant gare) 19 h. 15 Montagny-la-Ville d'u 

B̂ '̂ Œ™ OPEL KADETT
19 h. 05 Corcelles (Auberge) 19 h. 20 Léchelles (laiterie) J.-C. Morarfribourg
19 h. 10 Cousset (Brunette) Une ligne aérodyna

Org.: Amicale sapeurs pompiers^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _B A vendre

manteau

I

de fourrure
(marmotte)

état de neuf ,
taille 38,
prix à dise.

SUPERBE LOTO °2 80 ,Z°
Valeur des lots Fr. 6000.-. .

22 séries pour Fr. 10.-, + Monaco, + quine : corbeille garnie, val.
Fr. 50.-, double quine: côtelettes Fr. 30.- + Fr. 50.- espèces,
carton : 1 jambon. ^i

Bus gratuit : Payerne gare : 18 h. 45 , Corcelles Auberge :
18 h. 50, Dompierre Lion d'Or: 18 h. 55, Domdidier Croix-Blan- Occasions
che: 19 h., St-Aubin Grûtli: 19 h. 05. Missy L'Union : 19 h. 10, intéressantes
Vallon école : 19 h. 15, et retour.

Toutes marques
Invitation cordiale : Cercle scolaire Delley-Portalban-Gletterens. ent révisées

Cartons
20 x 3 vrenelis

Abonnement Fr. 12.-
carton Fr. 3.- pour S série;

Une ligne aérodynamique exem

plaire : conduite plus économiqm

et silencieuse. Puissants moteurs

L.b diesel. En versioi

hayon, coffre clas

avantageux

-\ E399Q
¦BBiHÉièiiÉ *

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg L'ÏÎÎS."
s 037/22 80 81

— ; r npEL )̂HH | CENTRE OPEL À FRIBOURG /
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Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schônt et Fils , rte d'Avenches, « 037/45 12 36 - Chavan
nes-les-Forts, Roger Monney, Garage, -s- 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann, Garage de:
Fontanettes, s 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-M argue ron SA, ¦» 037/31 22 35.

Auberge ^^mkjp
de l'Olivier ^̂ ^ Torny-le-Grand

20H30

loto
20 séries

Plats de viande
Filets garnis

Abonnement 10- • 4 séries pour 2.-

3 pour 25.-

Invitation cordiale
Section air comprimé Tomy-le-Grand, Mannens
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GP d'Australie: le plus rapide des circuits en ville

Terminer la saison en beauté

épreuve comptant pour le championnat AATJM W  ̂ r Ê̂ÊÊÊÊÊm ^mmmmmm_ ^du monde de formule 1, ne connaîtra . J Ĵj/mm BB. Bl m

une bonne raison
de se distinguer Nelson Piquet: ajouter du panache à son titre mondial. Keystone

S'il existe un relatif manque de mo-
tivation côté public, heureusement il monde. Un objectif raisonnable, Man- Patrese. «Transféré» chez Williams en
n'en est pas de même chez les" pilotes. sen Se trouvant contraint au repos, remplacement de Mansell, Patrese se
Le Brésilien Nelson Piquet a beau être Reste ie Français Alain Prost (McLa- voit offrir une chance inattendue d'ins-
d'ores et déjà champion du monde, ren). Cette année aura été pour lui celle crire son nom au palmarès cette saison,
l'équipe Williams-Honda assurée de- du record de victoires en Grand Prix. Une opportunité à ne pas manquer,
puis plusieurs semaines de remporter Adélaïde, le circuit où il avait conquis même si le Transalpin sait d'ores et
le titre des constructeurs, le Britanm- son deuxième titre la saison dernière, déjà qu 'il pilotera la voiture britanni-
que Jonathan Palmer et l'écurie Tyrrell constitue un terrain susceptible de lui que l'année prochaine ,
certains d'enlever les trophées réservés permettre de porter plus haut ce re- p , 

u .. , . ,
aux moteurs atmosphériques, chacun cord. En attendant mieux en 1988avec Hf.ft^nt Z . nrSïtL A ÎI L™ ^garde une bonne raison de se distin- ie moteur Honda «lestement de profiter des circonstan-
guer dimanche afin de terminer en Mais Piquet , Senna et Prost retrou- En^h^nHe rimS'ArtS^;ia»o,.ti io toit/™ iQ87 A J . i J- J ¦ tn sachant que le circuit d Adélaïde, ebeauté la saison 1987... veront face a eux des adversaires aussi lus ra ide

4
des tracés en ville, est pkr-détermines en Ferran et Benetton t i/-niipr»m»n. inr™,„o„t fo n. „„„; i„o

A des titres divers, chaque pilote Ford. Fort de son succès au Japon , SÏÏ^wTtaTéS S™ ">Saffiche des ambitions. Du côté des l'Autrichien Gerhard Berger ambi- g™Qg "̂arrivée en 198^ e dix«quatre mousquetaires», aujourd'hui tionne de confirmer le grand retour de en 1986 (S")
plus que trois après le renoncement du la «scuderia». Comme l'Italien Mi- "' *• l'
Britannique Nigel Mansell, notam- chele Alboreto, bien malheureux ces 
ment. Nelson Piquet en tête et qui, derniers mois par rapport à son coéqui- nônàc Hn uâtâran lim PifenoralHnanti de son troisième titre, aura à pier et rival. Quant à Benetton, le Belge uta.es uu veieraii JIIII nicgenuu
cœur d'ajouter le panache, lui à qui l'on Thierry Boutsen et l'Italien Teo Fabi Jim Fitzgerald (65 ans), le pilote
reproche une saison laborieuse. Une attendent toujours de concrétiser les vétéran du championnat «Trans-
part de chance importante dans la progrès de leur monoplace et du mo- Am», et qui était l'équipier de l'acteur
conquête de la couronne. teur Ford. Paul Newman (62 ans), avec lequel il

composait l'équipe la plus âgée, a
En attendant mieux Riccardo Patrese: trouvé la mort à St-Petersburg (Flori-

unA rhanrp inat tpndup de)' lors du demier Grand Pnx 'de la
L'autre Brésilien, Ayrton Senna (Lo- u,,e 0,,<,lu*e iiidiieiiuue saisQn Fitzgerald a quitté la route au

tus-Honda), vise quant à lui la Un autre pilote pourrait aussi tenir volant de sa voiture pour heurter un
deuxième place du championnat du un rôle important, l'Italien Riccardo mur en ciment bordant le circuit. (Si)
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Vou/ aussi avec nous! t \̂ patinoire,visitez
"¦i ORPATAUX SA notre exposition

^̂ ^
v de carrelages

Patinoire communale 20 h. CARRELAGE-REVêTEMENT
Rue de Morat 54

Samedi 14 novembre 1987 1700 Fnbourg * 037/22 13 89
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SPORTS 27
Jeannie Longo: «C'est le comble
que je sois accusée de dopage»

CYCUSME (ffî)
La triple championne du monde sur

route Jeannie Longo, dont un contrôle
antidopage avait révélé des traces
d'éphédrine dans ses urines le 12 sep-
tembre dernier à Colorado Springs, a
formellement démenti s'être dopée,
mais a reconnu avoir pris de l'exosuli-
ne, produit qui contient « des doses infi-
nitésimales d'éphédrine».

«C'est le comble que je sois accusée
de dopage, étant l'une des plus saines
du sport mondial , alors que courent
toujours les hormones, les anabolisés,
cortisones ou drogués, la plupart du
temps sous couvert des fédérations», a
affirmé la championne au cours d'une
conférence de presse à Grenoble.

«Je suis une athlète intègre et saine
et je n'ai pas voulu toucher aux pro-
duits interdits», a-t-elle ajouté. Jean-

nie Longo a toutefois reconnu qu 'elle
connaissait, «comme beaucoup de
femmes, quelques problèmes circula-
toires, de jambes lourdes», et qu'elle
avait pris de l'exosuline pendant la
période d'entraînement.

«Ce produit est en vente libre et ne
figure pas sur la liste des produits inter-
dits... Pourquoi me serais-je dopée
après aVoir obtenu des résultats
comme trois titres de championne du
monde, onze records du monde... Tout
cela pour un record du monde des
3 km que je tentais uniquement dans
une phase préliminaire au record du
monde de l'heure?», s'est interrogée
Jeannie Longo.

«Le laboratoire de Los Angeles
ayant servi aux JO de Los Angeles
étant ultraperformant, il a réussi à dé-
celer un tel dosage», a-t-elle déclaré.
«Je pense que les Américains cher-
chent à me déstabiliser en vue d'une
année importante, 1 année des Jeux
olympiques», a conclu la champion-
ne. (Si)

Recul du nombre des membres
Dimanche à Morat, assemblée des délégués du SRB

Recul du nombre des membres, re-
cherche d'un sponsor, renouvellement
du contrat du Tour de Suisse et premier
contact avec le nouveau directeur tech-
nique Bruno Hubschmid : tels ont été
les principaux thèmes de la conférence
de presse d'automne de la Ligue véloci-
pédique et motocycliste suisse (SRB),
tenue à Zurich. On y a appris par ail-
leurs que la fédération cycliste de
Suisse alémanique, bien que financiè-
rement saine, a bouclé ses comptes an-
nuels sur un déficit de 93 933 francs.

De 58 685 en 1982, le nombre des
membres du SRB est passé à 53 707 en
1987. D'une année à l'autre, la perte a
été de 1227 membres. Les nombreux
remous de ces derniers mois (rempla-
cement du directeur technique Fritz
Mauerhofer, «affaire Brùhlmann»)
n'y sont pas étrangers. En ce qui
concerne la recherche d'un sponsor,
dont on attend un apport de l'ordre de
200 000 à 400 000 francs, elle a été
confiée à une firme argovienne.

Des propositions ont été faites au
sujet du Tour de Suisse, certains ayant
suggéré d'en faire une société anonyme
ou de créer Un consortium de sponsors.
Le SRB tient cependant à garder
l'épreuve dans son giron et s'exprimera
en ce sens dimanche à Morat , lors de
l'assemblée générale des délégués.

Bruno Hubschmid, qui prendra offi-
ciellement ses fonctions le 1er janvier
prochain , s'est exprimé sur la situation
actuelle dans le processus de sélection
en vue des Jeux olympiques de Séoul.
Elle n'est guère brillante : à l'occasion
des mondiaux de Vienne, seul le Gene-
vois Philippe Grivel (5e de la course
aux points) a satisfait aux critères exi-
gés. Le Comité national du cyclisme
espère néanmoins pouvoir retenir trois
routiers , trois féminines et un «qua-
tre » pour les 100 km contre la mon-
tre.

Les limites indicatives pour Séoul : kilo-
mètre : l'05"5. Poursuite individuelle
(4 km) : 4'38". Poursuite par équipes :
4'20". Vitesse : 11" sur 200 m. (Si)

'

Le nouvel entraîneur national Bruno Hubschmid (à gauche) en compagnie de
l'entraîneur pour la piste Heinz Siegenthaler. Keystone

Fribourg: un bon tournoi à Berne

CURLING &
Remarquable début de saison pour

l'équipe fribourgeoise au tournoi de la
ville de Berne. Parmi soixante quatre
équipes venues de toute la Suisse, la
formation du skipper Jurg Andres est
parvenue à se placer dans le haut du
tableau.

Composé pour la circonstance de
Jùrg Andres - Dory Andres - Hans
Wendel et Anton Kessler, Fribourg
commença la phase éliminatoire sans
complexe. S'inchnant de justesse face à
Lucerne (6-7 et une pierre) l'équipe se
reprit admirablement face à Zurich, un
match qui se termina par une victoire
sur le score de 8 à 6. Ce succès obtenu
de brillante manière autorisait la for-
mation fribourgeoise à se présenter
face à Lausane-City. Le pensionnaire
de Saint-Léonard passa ce nouveau
tour avec une relative facilité prenant
la mesure de son adversaire sur le score
sans appel de 12 à 5.

Un premier parcours négocie avec
une rare maîtrise, FriboUrg se trouvait
placé pour vivre une belle aventure,
puisque la phase finale se jouait sur un
tableau progressif. Excès de confiance
ou contre-performance, toujours est-il
que dans son premier match face à City
Berne Fribourg tenait fort bien la dis-
tance jusqu 'à la dernière pierre. On sait
l'importance que représente pour le
lanceur la mise en jeu d une pierre qui
décide tout. Fribourg manqua son
coup et les gens du City Berne pou-
vaient prendre la mesure d'une forma-
tion fribourgeoise qui du même coup
disparaissait du tournoi. Une défaite
amère mais, de l'avis du skipper An-
dres, ce tournoi fut bon, car depuis
longtemps l'équipe n'avait plus obtenu
un aussi bon résultat.

Fribourg prépare maintenant ces
prochains rendez-vous avec une parti-
cipation à Sierre - Château-d'Œx - Gs-
taad et Chamonix. Le club fribourgeois
participera cette saison encore au ren-
dez-vous que lui a fixé la formation
canadienne de Québec. belo



ANITA TERCIER
Vente: Machines SINGER
.OccasionsiToutes marques
Mercerie-Laine-Coton
Boutons- Fo urnitures
Réparations-Entretien
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DEMONSTRATION
TAPIS À NOUER

PURE LAINE «PATONS»
DU 13.11. AU 20.11.87
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ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

Un look racé, jusque dans la haute nei ge,

^  ̂ ,~- s ~Bg£ 
Snowboot à lacets pour homme. Chaussure

^^- J|pP̂  et semelle synth éti ques. Doublure acry li que
chaude.
Couleur grise. Pointures 39-46
A l'ABM, encore et toujours de quoi étonner
pour 30 francs seulement.

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon

mm
Kri

Saint-Paul
P*aéA,3A l î Q O f r A A A AV .  .037/81 3 1  25

le kg

Porc entier ou demi 7.-
Veau entier ou demi 17.50
Veau, quartier arrière 23-
Veau, quartier devant 14-
Carré de veau " 25.-
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arrière 15.30
Cuisse de bœuf 14.30
Boeuf, quartier devant, ACTION 8.20
Aloyau de bœuf 22.-
(filet, entrecôte, rumsteak)
Agneau entier ou demi-action 11.90
Baron d'agneau 17.70

EN ACTION - EN GROS
Carré de porc (filet, filet
mignon, côtelettes, cou) ~

Î3*} 12.90
Morceau de bœuf 5,8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) ""22̂- à 25.-
Jambon entier frais
5-6 kg (rôti,tranches, émincé] 17-

ACTION AU DETAIL:
Emincé de porc ^2 .̂- 15
Rôti de porc, épaule t̂fî -13
Saucisse à rôtir dès 2 kg 10
Bouilli côtes couvertes l̂&c 13
Rôti de bœuf, épaule 19
Jarrets de veau 2̂  ̂18
Viande hachée la 10

Viandes fumées :
Jambon à l'os de la borne 16.-
Lard de la borne, ACTION 11.80
Bajoue et tétine 6.-
Saucisson, dès 2 kg 13.- .
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8. -
Merguez, dès 2 kg 10-
Bœuf fumé, s/os 16.-
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 10-

Viande pour chiens et chats 2-
Bœuf sans os 7.90

Passez vos commandes assez tôt I
Fermé le mercredi s
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Beauregard: le palmarès le plus brillant
Des équipes évoluant actuellement en 2e ligue, Beauregard est celle qui présente le palmarès le plus brillant. En 24 saisons,
elle a obtenu deux titres de champion fribourgeois en 1970 et en 1985, quatre deuxièmes places, quatre troisièmes et six
quatrièmes. Le club du Guintzet est donc habitué aux places d'honneur : s'il a connu quelques difficultés ces deux dernières
années, il est revenu très fort cet automne. Pour la saison 1987-1988, Beauregard se présente comme suit: accroupis, de
gauche à droite: Alain Egger, Christophe Cuennet, Bernhard Schnyder, Jean-Luc Sottas, Georges Gillot, Jacques Egger,
Olivier Carrel, Roland Blanchard et Conrad Dousse. Debout, de gauche à droite : Jean-Marc Perroud (coach), Olivier Egger,
Daniel Jaquier, Emmanuel Romanens, Christian Chenaux, Markus Waeber, Michael Wider, Gilles Jovanovic, Jacques
Gremaud et Ernest Probst (entraîneur). ES Bruno Maillard

AFF: l'horaire des matches
1 re Mque Ep.-Arconciel-Le Mouret

à Arconciel
Châtel-Rarogne sa 15.00 Etoile-Vuisternens/O.
Fribourg-Montreux di 15.00 Belfaux-Matran
Jun. Talents D Gr. lll
Bulle-Carouge sa 15.15 Dirlaret-Schmitten
Jun. Talents E Plasselb-St-Sylvestre
Bulle-Carouge sa 15.15 Planfayon-St-Ours
Bulle-Carouge sa 15.15 Chiètres-Wûnnewil
lura Int A9 Rr II MoitonrioH.Tnwnl

Guin-Central sa 16.00 Cormondes-Chevrilles
Marly-Boudry di 13.00 Gr. IV
Jun. Int. B1, Gr. I Prez-Pomhaux
Central-Aarau di 14.30 à Noréaz
Jun. Int. Bl , Gr. Il Dompierre-Saint-Aubin ,
USBB-Concordia Bâle di 13.00 Courtepin ll-Montagny
Jun. Int. B2. Gr. Il Cugy-Montbrelloz
Chiètres-Martigny sa 15.00 Cheyres-Vully
Jun. Int. CI, Gr. I Portalban-Noréaz/Rosé
RuIlB-Frihnnra sa 13.30

4° ligue
2e ligue Gr.,

, _ . ,. ,. ,„ Porsel-Le Crêt IIUeberstorf-Gum di 14.30 Ursy |,.Promasens
Mézières-Remaufens
Vuisternens/Rt. Il-Siviriez II

3e ligue Chapelle-Semsales

Gr. I Gr. Il
La Tour-Ursy di 14.30 Bulle lll-Vuadens
Le Crêt-Sâles di 14.30 Le Pâquier-Sorens
Châtel ll-Charmey sa 20.00 Broc ll-Grandvillard li
Grandvillard-Broc di 14.30 Gruyères-Vaulruz
Attalens-Bulle II di 14.30 Enney-Gumefens
Gr. Il Echarlens-La Tour II
Villars-Onnens di 15.00 Gr. lll
Neyruz-Corminboeuf sa 17.00 Central lla-Rossens
I Rntinn\/-Rrannp<î-Pqnrnt rii 14 30 Pont-la-Ville-La Roche

Ecuvillens-Etoile II
di 14.00 Le Mouret ll-Ep.-Arconciel II
di 14.30 Corpataux-Farvagny lia
di 14.30 Marly ll-Richemond II

sa 15.30 Gr- lv
di 15 15 Ëstavayer/Gx-Villarimboud

di 14 30 Cottens-Wliddes

di 14 30 Farvagny llb-US Cheiry-Vil.

di 14 30 Chénens-Villaz

di 15 00 Châtonnaye-Romont II
RillRns-Autinnu

Gr. V
di 15.00 Chevrilles ll-St-Antoine
di 15.00 Schmitten n-Brûnisried
di 14.30 Javel ll-Heitenried
di 10.00 wûnnewil ll-Ueberstorf liai

1 ,„ Bôsingen-Guin lia
di 14.30 st-Sylvestre ll-Dirlaret II

Gr. VI
Morat ll-Friboura II
Guin llb-Courtepin lll
Vully ll-Schoenberg

ï 
1

Q'^ C Courgevaux-Ueberstorf Mb
di 9-45 Gjvisiez |b-Central Ilb
di 14- 30 o w.a
sa 17.00 Gr. VII

dM4 00 Grolley-Givisiez la
j i icnn Montagny ll-GrandsivazU 13.\J\J •. 'à Mont./Ville

di 10 00 Domdidier ll-Courtion

di 14 30 Dompierre ll-Léchelles

di 10 00 Corminbœuf II-Villars II

di 15.00 Gr. VIII
di 14.00 Gletterens-Fétigny II
sa 18.00 Bussy-Portalban II

Montbrelloz ll-Cugy II
di 14.30 Saint-Aubin ll-Morens
di 14.00 Estavaver/L ll-Aiimnnt

di 1500 Juniors A
di 9.45
di 14.30 Bulle b-Beauregard di 14.30
di 15.00 La Tour-Echarlens

Fribourg-Schoenberg di 14.00

di 14 30 
P|asselb-Bulle a di 13.00

di 14.30
di 14.30 .Inninrc R
di 10.00
di 14.15 Semsales-US Gibloux sa 14.30
di 14.30 Villars-Schmitten sa 16.00

Estavayer/L.-vainqueur USBB/
Heitenried sa 15.30

1 ], XX Lentigny-vainqueur Château-d'Œx/
î A'™ 

Châtonnaye
* *-°° à Onnens sa 16.15

di 15.00
di 1400 Juniors C

Guin-Le Crêt sa 14.00
sa 

a ™ vainqueur Richemond/
r,'- ,nnn Villars-Planfayon à jouer

In m Estavayer/L. -Central sa 14.00
sa 20.00 Ijeberstorf-Lantianv sa 15 00,. ._ ajeuei aiui i-i_»niiunv sa is.uu
dl 9.45

di H.30 Juniors D
di 14 00 Alterswil-vainqueur Richemond/

di 9^45 St-Antoine

sa 17 00 ASBG-Planfayon/Cormondes
à Vauderens sa 14.00
Vully-Guin sa 14.00
Bulle a-Chiètres sa 15.00

di 14.30
sa 2015 Seniors
di 13.30

Demain, une intéressante course de la Saint-Nicolas à Marly
La Coupe fribourgeoise en point de mire

<^ ^ record d'Anne Lâchât (44'21). Elle a
jJTy prouvé sa forme le week-end dernier

ATUI pT|C|\ /i p ^^ii auss' t»en à Bouloz qu 'à Martigny.
I I l^ i n m i lolVI ir U j  oans i'autre catégorie des dames, la

_, , lutte est encore ouverte, mais BarbaraDernière épreuve comptant pour la Ciément est bien placée.Coupe fribourgeoise des courses hors
stade, la course de la Saint-Nicolas, Si le départ de la course principale,
organisée demain pour la 15e année réunissant les messieurs , vétérans I et
consécutive par le CA Marly, connaîtra II, juniors, cadets A, dames et dames-
un intérêt tout particulier. La lutte pour seniors , sera donné à 13 h. 30, des
lp oain Hn trnnhpp pst pnrm-p nnvprtp courses auront déià lieu le matin nonr

les coureurs des petites catégories selon
l l l  I mr_VJ\. .r. qr_ qr_ T -T-l _¦ l'horaire suivant: 10 h. 30 ecolières B

I LÀ m I I  T<9] I ! [Cl ¦ et C ( 1 500 m), 10 h. 50 écoliers C ( 1 500
1,1 ' I M "'** J l l M V *H m), 11 h. 10 ecolières A (3000 m), 11

W M W FnïffOTTF h - 40 écoliers B (3000 m), 12 h. 10 éco-
X//1 f|jXMUJI M JL licrs A (300° m) - 12 h- 40 cadets B'Mm cadettes A et B (4500 m). Le départ et

Les principaux prétendants à la vie- \
a™& f s*ue* à™s le

t
s environs de

toire finale dans cette compétition se- a halle d
t
e Mar'y-C'te et les inscnp-

ront au départ de Marly. Il y a tout tlons sont encore Pnses sur Placf.
d'ahorri Patrirk Vienne vainniienr He ivii "'

l'épreuve l'année dernière et détenteur
du record sur le parcours de 11 200 m na„pmpnt intPrméHiairPen 36'00. Le coureur du CA Fribourg Classement intermédiaire
avait remporté là Coupe fribourgeoise: de la Coupe fribourgeoise
il veut récidiver cette année. Pour fins- Messieurs: L Patrick Vienne , CA Fritant , il compte neuf points d avance bourg? 309 2. Benoît Jaquet , FSG Bullesur Jaquet , mais il devra se méfier de 300. 3. Jean-Pierre Berset , CA Belfaux, 268
Jean-Pierre Berset pour la victoire fi- 4. Christian Chollet , FSG Bulle , 266. 5. Gé
nalp niiicmi'il rnmntp IITIA rnnrcp HP rnM Rnrhmnnfi Marlv 747 f. PlnnHp Rn-•«.w,, |JUI.H.| U IX V . V I 1 I JHV U11V WU1 aj\^ UV m fc*«w wuvaaaaaaaaaaa, "U« 

•¦ 
J y — ¦ ' • 

v. uauuuv M. *.\j

moins que ses adversaires au classe- P™*. FSG Marsens, 243. 7. Jean-François
ment général. Sur le parcours de Mar- Cuennet , FSG Bulle , 232. 8. André Scala,
ly, Gobet , Cuennet et dans une moin- ^^J^ V lf ^T "  ̂ T^ ' Fj„_ i A - .< -a j, vallée du Ron, 213.10. Jean-Claude Pache,dre mesure Jaquet joueront le rôle d'ar- CARC Romo ' f97oitre. Le trophée n est pas encore attn- ..... , . . . _ _ _, . _ .
bué che7 les niniors alon; mie ehey le* Vétérans 1: 1. Armin Portmann , CA Fn-oue cnez les juniors , alors que chez les b 346 2 Peter Ju Boesingen , 309.vétérans Portmann et Scarfo ne peu- 3. Michel Kolly> CA Fribourg, 295.4. Hugovent plus être rejoints. Wûst , Boesingen , 284. 5. Jacques Schel-

Chez les dames, Solange Berset sera bach, CA Belfaux, 280. 6. Ernest Rime, CA
la pranHe favrar-âta* At pllp c- 'ottoraii ^ro <an Aytarlv 97R

Vétérans 2: 1. Vincent Scarfo, SC
Broyard , 350. 2. Félix Wider, Fribourg,
335. 3. Cyrille Schmutz, CA Fribourg,
316.

Juniors: 1. Christoph Aebischer , Tavel ,
265. 2. Hervé Geinoz , FSG Neirivue, 227.
3. Georges Volery, FSG Bulle, 196. 4. Serge
Robadey, FSG Neirivue, 193.

TVaanaac. I Barhara riimonl ÇA H,,11»

242. 2. Claudine Berger et Daniella Gaspa-
rini, CA Belfaux, 194. 4. Nicole Berset , CA
Marly, 193.

Dames-seniors: 1. Solange Berset , CA
Belfaux, 350. 2. Ursula Wegmùller , Morat ,
321. 3. Lise-Louise Cochard , CARC Ro-
mont , 308.

Interclubs: 1. CA Belfaux 2223. 2. CA
Murlu im T PSr, Mariait 1STÎ d P«n
ra..lt„ a Ter

Des Italiens à Payerne
Le CA Broyard organise demain

aussi la course du Comptoir de
Payerne sur une distance de 11 ,7 km.
Trois Italiens, valant moins de 29'30
sur 10 000 m, sont annoncés, soit
Bruno Bruera, Bruno Oddenico et Vin-
cenzo Falco. Ils mèneront la vie dure à
Roland Schûtz de Riedbach , vain-
n np i i r  Ac* to r>nnrcf» Pon r\nccé* *»n 1Q.^AQ

Chez les dames, Anne Ruchti tentera
de faire aussi bien qu'en 1986, mais
Madeleine Nyfenegger de Moudon lui
opposera une forte résistance. Le dé-
part sera donné près du stade à 14
h. 15. A partir de 13 h. 15, l'organisa-
teur met sur pied une course sur 2 km
pour les écoliers, cadets, cadettes et
ecolières. Les inscriptions sont égale-
ment prises sur place 30 minutes avant
l'épreuve. »« „,.

SPORTS - 2Z |

llll l ®®®llfl [ FOOTBALL ETRANGER f̂firz
Atletico relance l'intérêt en Espagne

Exploit pas unique
Les passionnés espagnols de foot-

ball - exception faite des supporters de
Real Madrid - peuvent remercier l'au-
tre grand club de la capitale, l'Atletico.
Sans sa victoire sur les anciens cham-
pions d'Europe, le championnat natio-
nal risquait fort de n'être plus qu'un
monologue du plus prestigieux des
rlnliK dp In Péninsule.

. L'équipe entraînée par Beenhakker
avait , en effet, dominé le début de la
saison, franchissant les huit premiers
obstacles de championnat avec une ai-
sance impressionnante (huit matches,
seize points et une différence de buts de
32-2!) avant de perdre son premier
point contre l'Athletic de Bilbao. Seuls
les Madrilènes de l'Atletico gardaient
plus ou moins le contact , à trois lon-
gueurs de leurs voisins. C'est dire l'im-
portance du derby de la dixième jour-
née, que Real n'aborda certes pas dans
des conditions idéales puisqu'il n'avait
eu que deux jours pour récupérer de
son match et son déplacement à Porto.
De plus, il pleuvait sur Madrid et le
terrain eras et elissant allait inévitable-
ment mettre à plus forte contribution
les ressources physiques des joueurs.
Ajoutons encore que, dès la fin de la
première mi-temps, Real dut jouer à
dix à la suite de l'exoulsion du Youeos-
lave Jankovic , injurieux à l'égard de
l'arbitre. Mais il est inutile d'invoquer
des excuses que les joueurs de Been-
hakker ne cherchèrent pas eux-mêmes
tant la supériorité de leurs rivaux fut
mïanifpctp

Les regrets de Porto

La rencontre était télévisée et peut-
être les dirigeants de Porto l'ont-ils sui-
vie. Ils se seront alors mordu les doigts
d'avoir laissé nartir à Madrid leur atta-
quant Paulo Futre, véritable poison
pour la défense de Real. En pleine for-
me, le prodige portugais signa notam-
ment un but remarquable, semblable à
celui que Maradona marqua au Mexi-
nnp anrés avoir slalomé dans la défense

Coupe d'Espaqne: Sanchez blessé par une bouteille!
Hugo Sanchez, l'attaquant mexicain

du Real Madrid , a été blessé à la tête
par une bouteille lancée par un specta-
teur lors d'une rencontre comptant
pour les seizièmes de finale aller de la
Coupe d'Espagne entre le club basque
de Sestao et l'équipe madrilène.

Hugo Sanchez a été touché au-des-
sus de la tempe dro ite, au niveau de
l'os nariétal. et il a fallu lui noser onze
points de suture dans les vestiaires.

La blessure du Mexicain a été plus
spectaculaire que grave et il a pu rega-
gner mercredi soir Madrid en compa-
gnie du reste de l'équipe du Real.

L'incident est survenu à la 75e mi-
nute de la rencontre , qui s'est terminée
par le score de 0-0, peu après que l'ar-
bitre eut sifflé un corner en faveur du
Real. Selon la radio nationale , la bou-
teille a été lancée nar un memhre H' nn

anglaise. A 21 ans, Futre passe déjà,
aux yeux de certains, pour le sûr suc-
cesseur de l'Argentin dans le rôle de
numéro un mondial.

Comme les autres joueurs de l'Atle-
tico se montrèrent à la hauteur, Real ne
Dut éviter une lourde défaite. Même
l'entrée en jeu de Paco Llorente
(l'homme du succès à Porto, neveu de
Gento et ancien joueur de l'Atletico)
ne modifia pas le cours du match.
Battu 0-4 sur son terrain , le champion
en titre put même s'estimer avantagé
par le résultat !

Ame et style
L'exploit de l'Atletico n'est pas uni-

que dans les annales du derby madri-
lène. Au cours de la saison 1984-85, les
«rouge et blanc» s'étaient déjà impo-
sés sur le même score à Bernabeu. Le
résultat de la semaine dernière a toute-
fois une tout autre importance, et non
seulement parce que Real Madrid est
incontestablement DIUS fort au-
jourd'hui qu 'il ne l'était alors. Il lance
dans la course au titre une formation
que l'on ne croyait pas capable de trou-
ver si tôt sa cohésion. Les nombreux
transferts opérés par le nouveau prési-
dent Jésus Gil en avait fait un assem-
blage de vedettes. Fort de son prestige
et de principes qu 'il ne change pas au fil
de ses pérégrinations, l'entraîneur Luis
Menotti a réii«:<:i à lui donner une ârhe

et un style. Avec des hommes comme
Goicoechea et Arteche, la défense est
des plus solides et pratique habilement
la mise hors jeu de l'adversaire (Real
s'en est aperçu). Le milieu du terrain
est ordonné par le Brésilien Alemao et,
si Menotti se plaint de n'avoir pas
beaucouD d'attaauants à sa disDosi-
tion , ils sont au moins de qualité . Reste
à savoir si l'équipe va supporter la
lumière dans laquelle l'a placée sa vic-
toire sur le Real et si ce ne sont pas
d'autres - comme Barcelone, qui pro-
gresse au classement - qui vont man-
ger les marrons que l'Atletico aura tirés
du feu en montrant que Real n'était
nas une énnine invineihle nvi

groupe déjeunes supporters «ultra » de
Sestao qui n'a pu être appréhendé.

• Espagne. Coupe, 3e tour aller: Sestao -
Real Madrid 0-0; Linares - Athletico Bilbao
0-9* Rnrrelrane - Murrâe 9-0* Haaf»lvn - PiaHày
1-3; Celta Vigo - Saragosse 1-0; Castellon -
Racing Santander 1-0; Valladolid - Osa-
suna Pampelune 0-0; Valence - Séville 0-0;
Hercules Alicante - Espanol Barcelone 2-3;
Figueras - Sabadell 1-0; Eldense - Betis
Séville ru. i-Sia

Van Basten: 4 mois d'arrêt
L'international néerlandais Marco

van Basten , avant-centre de l'AC Mi-
lan , subira une intervention chirurgi-
cale à la cheville gauche, aujourd'hui
vendredi à Amsterdam, et sera indis-
nonihle ne.ndant nnatre mois

L'opération sera effectuée par un
chirurgien suisse qui avait déjà soigné
la cheville gauche du joueur l'an passé.
«Ma blessure actuelle remonte à un
match Ajax Amsterdam - Groningue
disputé la saison dernière », a précisé le
nouvel attaquant milanais à son arri-
vée à AmcterH ïà m fSi\

Maradona à Riad
pour 250 000 dollars...

L'Argentin Diego Maradona a mar-
qué deux buts pour une formation
séoudite, Al-Ahli, lors d'un match ami-
ral Hâcraaaté à T?à:a H /levant nnp i°raaa lp
estimée à 45 000 spectateurs. Le club
local, qui fêtait son 50e anniversaire,
s'est imposé par 5-2 devant les Danois
de Brôndby Copenhague. Maradona,
transporté par avion privé de Naples à
Riad, a touché 250 000 dollars pour
rette «eYhîhîtinntt f<Zî \

Larsen retourne au Danemark
Le Danois Pierre Larsen, troisième

étranger des Grasshoppers derrière le
Brésilien Paulo César et le Suédois
Gren , retourne à son club d'origine,
1903 Copenhague. Il demeurera toute-
fois à Zurich jusqu 'au 13 décembre.

r^a"!
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Mauvaise semaine pour le Mexicain du
Real, Hugo Sanchez: son équipe perd le
derby madrilène en championnat et lui
est blessé par une bouteille en Coupe
H't^cnîioriaa KVvçtrane



199. - 375. -

Bonjour, je  ne fais que passer. Mes cadeaux sont
p our le corrido r, le hall ou l'entrée... Au revoir.
Merci , j e  connais la sortie.

: ::x-: :. ...
Portemanteau , laiton p oli, Portemanteau , laiton p oli... Porte -p arap luies, chêne Porte-p arapluies
rustique. Mod .  473.473-7 , Mod.  473-494-3, rustique. Mod.  470.851.7, rusti que. Mod.  4

es, chên e
470.850. '

298. - 398 ._

Commode , noy er af ricain
massif, ciré, rustique ,
44/73,5 cm de haut.
Mod.476.144.1 ,

Miroir mural , 83/114 cm, bois
massif , doré en feuilles , verre
f loat.  Mod.  473 -503 - 1 ,

Tous les miroirs dt
sont pas déformés)

de quoi f aire  p laisii

Secréta ire, noyer af ricain , Meuble d'ang le , tanganika , à Commode, chêne,
f inition à l'ancienne. l'ancienne , longueur des côtés • . massif. Mod.  41' .
Mod.  476.060.9. 72 cm. Mod:  473.477.8.

'*&&&&«&&
Miroir mural. laito n Miroir mural, 52/111 cm, Pilier miroir, verre/PVC Lamp adaire ,
p oli/verre, 33 .5 /UO cm verre clair avec décor. ' laqué. M o d .  47 '3-486 .9, laiton p oli/métal nui
de haut. Mod. 473-493-5, 195- -. Mod.  473-297 .0 , M o d .  486 ,245 .4 .
Garderobe murale. Mod.  473-492.7 ' ,

chez Pfister Meubles vous diront lu (car ih est ouverte jus qu'à la veilléi de Noël de suggestions propre.ren h reg org .
les p lus beaux cadeaux se trou-vent dans l'exp ositiot que grand -papea enth ousiasmer

la marraine di
bien tant Mariauss,

«A chacun son cadeau» . Et si cela vous contrarie de ne pouvoir vous en grand que voi m-e illeurs amis le chef
autres.off rir personnellement su 'un seul, f aites savoir à la ronde que vous rêv ez

aussi d' une commode Louis XV ou d' un p orte-p arap luies... Nous avons
que sa tendrt
votre p lus che,
ennemi/

moitié, vos gosses que ceux de.

chacun son ca deau>à chacu n Notre exposition «A

de Morges
de f amiilt

Et même. .

Pour l' entre-deux-portes

398 260 110 98. -

68

\ [ l. 1 )  H<

zrf io.- ¦ 1
S

Cintre à vêtements,
laiton moulé à l'ancienne.
M od .  473-475 .2 ,

A # i : ,

45. -

325. - 250. -

en p artit
.241.8.

85

m mm m p oster
ÊWËwmWÈW Meubles

te bon sens helvétique
Avry-Centre à 7 km de Fribourg, autoroute-sortie Matran , té,

m
037 30 913
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A 5 minutes de la fin du match à Porto, Weber (notre photo) s'est signalé en sauvant sur la ligne un envoi de Futre.
ASI

L'équipe de Suisse est arrivée à Malte sous le soleil

Jeandupeux: pas d'expériences
Partie de Lisbonne hier en fin de attache beaucoup d'importance au ré- tugais n'avaient pas été stimulés par le

matinée, l'équipe de Suisse est arrivée sultat de la rencontre face à Malte, public, de l'autre parce que les Suisses
à Malte en débnt d'après-midi, après n'entend pas se livrer à des expérien- n'avaient pas eu à craindre d'être cris-
trois heures d'un voyage assez éprou- ces. pés par l'ambiance. Le Valaisan s'ap-
vant. A La Valette, elle a trouvé le soleil Concernant le 0-0 obtenu face au pesantissait par ailleurs sur l'arbitrage
et une température agréable (20 de- Portugal, Jeandupeux, avec vingt-qua- du Hongrois Nemeth, très sévère à
grés), malgré un vent relativement vio- tre heures de recul , se déclarait satisfait l'égard des joueurs helvétiques.
lent. La délégation helvétique séjourne de la maîtrise Collective des joueurs. Il
à Qawra, une station balnéaire située à mettait également l'accent sur fin- Repos et séance d'entraînement se-
18 km de la capitale. fluence de Heinz Hermann et Alain ront aujourd'hui vendredi et demain

Geiger, qui ont su, estimait-il, mettre au programme des sélectionnés helvé-
L'entraîneur national Daniel Jean- leurs partenaires en confiance. tiques, dont les rangs ont été grossis par

dupeux , qui ne déplore aucun blessé, De son côté, le libero xamaxien rele- Martin Andermatt (Grasshoppers) et
reconduira en principe dimanche les vait que la faible assistance enregistrée Kubilay Tùrkyilmaz (Bellinzone), qui
onze joueurs qui ont commencé la ren- à Porto avait été favorable à l'équipe ont évolué mardi avec les moins de
contre de Porto. Le Neuchatelois, qui de Suisse. D'une part parce que les Por- 21 ans. (Si)

Cette fois, Jarryd bat Mezzadri
Il WEMBLEY /j \

Le Tessinois Claudio Mezzadri n a
pas passé le cap du 2e tour du tournoi
de Wembley, comptant pour le Grand
Prix et doté de 465 000 dollars. Il s'est
incliné en deux manches, 6-4 6-3, de-
vant le Suédois Anders Jarryd, tête de
série N° 5 à Londres. Mezzadri s était
imposé à deux reprises cette année face
au Scandinave, 16e joueur mondial ,
mais sur terre battue, à Rome et
Gstaad.

Le Zurichois Jakub Hlasek se heur-
tera en quarts de finale au Tchécoslo-

vaque Miloslav Mecir, tête de séné
N° 2 du tournoi. Mecir a battu l'Amé-
ricain Johan Kriek 7-6 6-4 en huitème
de finale. Lors du dernier affrontement
entre Mecir et Hlasek, à Flushing Mea-
dow dans le cadre de l'US Open, Mecir
s'était imposé en quatre sets.

Wembley. - Tournoi du Grand Prix,
465 000 dollars. Simple, 1er tour : Ivan
Lendl (Tch/ 1) bat Ronald Agenor (Haï) 6-2
6-1. Pat Cash (Aus/3) bat Jonas Svensson
(Su) 7-5 7-6. 2e tour : Anders Jarryd (Su/5)
bat Claudio Mezzadri (S) 6-4 6-3. Paul
Annacone (EU) bat Christo Van Rensburg
(AfS/8) 6-2 6-2. Cash bat Andrei Chesno-
kov (URSS) 6-4 3-6 6-3. Miloslav Mecir
(Tch/N° 2) bat Johan Kriek (EU) 7-6 6-4.

(Si)

Francfort: Wilander éliminé par un compatriote inconnu
Le Suédois Mats Wilander, N° 3

mondial , a été éliminé par son jeune
compatriote Niclas Kroon , en deux
sets (7-5 6-3), lors des huitièmes de
finale du tournoi de Francfort , une
épreuve du Grand Prix et dotée de
174 000 dollars.

Kroon a signé là le premier résultat
probant de sa carrière.

Francfort. - Tournoi du Grand Prix doté
de 174 000 dollars. Huitièmes de finale du
simple messieurs. Brad Gilbert (EU) bat
Christian Bergstroem (Su) 6-2 6-2. Dan
Goldie (EU) bat Greg Holmes (EU) 6-4 6-3.
Niclas Kroon (Su) bat Mats Wilander (Su)
7-5 6-3. Andres Gomez (Équ) bat Mike

Reneberg (EU) 7-6 3-6 6-1. Derrick Rosta-
gno (EU) bat Mark Woodforde (Aus) 6-3
6-4. Libor Pimek (Tch) bat Michael Scha-
pers (Ho) 7-6 6-1. Tim Mayotte (EU) bat
Ben Testerman (EU). (Si)

S. Mezzadri: belle performance
Au deuxième tour du tournoi de

Berthoud, comptant pour le Circuit
satellite suisse, le Luganais Stefano
Mezzadri a signé une belle perfor-
mance en battant 6-4 6-3 le Français
Jean-Marc Piacentile, tête de série N° 1
du tournoi. (Si)

H
CYCLO
CROSS

Doublé suisse en Beaujolais
Deux Suisses, Pascal Richard et

Marcel Russenberger, ont pris les deux
premières places d'un cyclocross inter-
national à Brouilly, qui menait à tra-
vers le vignoble du Beaujolais. Les
Français Gilles Mas et Martial Gayant
ont terminé à une minute des deux
Helvètes. (Si)

«
MOT
[ÇÇ
Mamola chez Cagiva

L'Américain Randy Mamola (28
ans) disputera ,1a saison prochaine le
championnat du monde de vitesse des
500 cem au guidon d'une Cagiva. Le
Californien de Santa Clara, qui pilote
dans la catégorie des demi-litres depuis
1979, a couru précédemment pour Su-
zuki , Honda et Yamaha. /g^

A Zurich, les Fribourgeois 6 fois en finale

lll l ¥BADMINTON ^>

Après leur remarquable prestation lors des championnats lémaniques, les
juniors fribourgeois ont participé au tournoi national pour les juniors du Vital à
Zurich. A nouveau, ils ont connu un succès de tout premier ordre confirmant lors
de ce tournoi réunissant 190 joueurs et presque la totalité de l'élite suisse leurs
résultats du week-end précédent.

En catégorie juniors (16-18 ans) en
simple, les Fribourgeois créaient la
première surprise en hissant deux des
leurs en demi-finale où ils devaient
s'affronter dans un duel fratricide. Ce
fut aussi la revanche des championnats
lémaniques. Cette fois Romano Mau-
ron de Tavel a battu Stephan Schnei-
der de Ried facilement 15-6/15-2. En
finale, Romano Mauron devait affron-
ter Thomas Wapp de Zurich. Ce
joueur qui tend à atteindre un niveau

international et de ce fait est inscrit
dans un gymnase pour sportifs en Alle-
magne a fait de très gros progrès. Il n'a
laissé aucune chance au joueur fribour-
geois et s'est imposé 15-5/15-7. En
double , la paire de Tavel Romano
Mauron/Kilian Vogelsang a remporté
la finale en battant lors d'un match en
trois sets très disputé Gregor Schà-
rer/Thomas Sutter de Hâgendorf 15-
4/ 11-15/ 15-8.

En catégorie adolescents. (14-16 ans)
Francine Guerra du BC Fribourg a
cette fois trouvé son maître en finale
du simple. En effet, Nathalie Berner
d'Affoltern a/Albis qui s'était déjà dé-
faite d'une autre joueuse du BC Fri-

gourg en quart de finale, Valentine
Ayer, a cette fois battu la championne
suisse 11-7/11-5. D'ores et déjà rendez-
vous est pris pour une revanche lors
des championnats suisses. En double,
les deux joueuses du BC Fribourg, se
sont imposées en finale face aux Bâloi-
ses Cathia Etzensberger et Brigitte Alge
15-5/15-3.

En double messieurs, Bernard
Kull/Yvan Haymoz de Tavel ont at-
teint la finale mais ils se sont inclinés
en trois sets devant Diego Flury et Jùrg
Schadeggd'Uzwil 15-9/14- 17/3-15. En
mixte, Yvan Haymoz et Valentine
Ayer atteignaient aussi la finale qu'ils
devaient perdre face à Claudio Tirel-
li/Cathia Etzensberger de Bâle 4-15/9-
15

Ecoliers : réjouissant
Mais le plus réjouissant est certaine-

ment arrivé en catégorie écoliers
(moins de 14 ans) où le tout jeune
Didier Page du BC Fribourg qui n'a
que treize ans a réussi l'exploit de par-
venir en finale. Le tout frais émoulu
champion lémanique écoliers dont les
progrès laissaient augurer d'un avenir
très prometteur a impressionné tout le
monde lors de ce tournoi. Dans cette
catégorie, en l'absence du champion
suisse Stephan Wapp, le grand favori
était Rainer Cao d'Uzwil. En demi-
finale, Didier Page lors d'un match
acharné l'a vaincu 15-13/15-5. En fina-
le, il devait affronter Dominik Keller,
un autre favori du BC Uzwil. Il s'est
accroché lors du premier set qu'il a
perdu après prolongation 13-18. Au
deuxième set, malheureusement les
forces lui ont manqué et il a perdu 5-
15.

Si les Fribourgeois n'ont remporté
que deux des six finales auxquelles ils
ont participé la raison en est peut-être
qu'ils étaient tous engagés dans les
trois disciplines et que la plupart
avaient en arrivant en finale déjà joué
plus de dix matches. pg

Laurence Ragonesi brillante
Demi-finales des championnats suisses à Chiasso

8.90 au saut, 9.05 aux barres, 9.10 à la
poutre et 8.95 au sol. Dimanche, elle
devrait logiquement ramener une mé-
daille de Wohlen. Quant à Stéphane
Môschning (Prez-vers-Noréaz) il lui
manqua 25 petits centièmes pour fran-
chir le cap. Au niveau 4, par contre sa
copine de section Nadine Brodard dé-
crocha sa qualification avec son total
de 32.35 pts, et ce malgré qu'elle fut
confrontée à plusieurs gymnastes ap-
partenant au cadre national. Au niveau
6, Christiane Schmutz (Prez-vers-No-
réaz), grâce à l'expérience dont elle
bénéficie , réussit un parcours large-
ment suffisant pour obtenir sa qualifi-
cation: 34.25 pts et un sixième rang.
Dans ce niveau supérieur, Christiane
sera la seule Fribourgeoise en lice di-
manche, cir

GYM^STIQUElf .
A Chiasso se déroulaient les demi-

finales des championnats suisses indi-
viduels pour les. filles à l'artistique.
Plusieurs gymnastes du canton affron-
tèrent le jury dans un but bien précis:
engranger suffisamment de points
pour obtenir un billet pour la finale de
dimanche à Wohlen. Laurence Rago-
nesi (Freiburgia). a non seulement at-
teint son objectif^mais elle s'est permis
le luxe de se hisser au sommet du clas-
sement au niveau 5! En très grande
forme actuellement , la sociétaire de la
Freiburgia parvint à comptabiliser 36
points qui se répartissent de la sorte :

SPORTS 3]_
Championnat d'Europe: trois nouveaux qualifiés

Un miracle
FOOTBALL' "*ÛO . .

pour l'Eire

On connaît désormais cinq des huit
qualifiés pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations 1988, qui
se déroulera du 10 au 25 juin : la RFA,
organisatrice et qualifiée d'office,
l'URSS, l'Angleterre, l'Eire et le Dane-
mark.

Trois nouvelles nations ont donc
obtenu leur billet mercredi, dont deux
sans jouer. L Angleterre, qui avait be-
soin d'un point en Yougoslavie, en a
pris deux en ajoutant la manière. Elle
menait déjà 4-0 après vingt-cinq minu-
tes de jeu , et l'a finalement emporté
4-1. Le Danemark s'est également qua-
lifié pour sa troisième grande compéti-
tion d'affilée , grâce au succès de la
Tchécoslovaquie face au Pays de Gal-
les (2-0). Les Gallois étaient les seuls à
pouvoir devancer les Danois en tête du
groupe'fe.

La sensation, enfin , est venue du

groupe 7, où l'Eire a obtenu sa place de
façon miraculeuse grâce à l'exploit de
l'Ecosse à Sofia. Les Bulgares étaient
en effet quasiment assurés de leur qua-
lification. Il leur suffisait de prendre un
point, chez eux, face à des Ecossais déjà
éliminés.

Mais la fête a tourné au cauchemar,
à trois minutes de la fin , quand Gary
McKay a marqué le but d'une incroya-
ble victoire écossaise. McKay, rem-
plaçant, honorait sa première sélection
à Sofia.

L'Eire a ainsi terminé première du
groupe 7, et participera à son premier
championnat d'Europe depuis vingt-
quatre ans.

Le nul entre le Portugal et la Suisse
(0-0), enfin , a définitivement éliminé
les Portugais qui avaient encore une
petite chance de finir en tête du grou-
pe 2.

L'Italie et la Suède d'une part, l'Es-
pagne et la Roumanie de l'autre, se dis-
puteront deux des trois places restan-
tes, la situation dans le groupe 5, à la
suite de l'affaire du match Hollande -
Chypre, devant encore être éclaircie.

(Si)

Match perdu pour la Hollande
Hollande-Chypre : les sanctions après les incidents

La commission de discipline de
l'UEFA, réunie hier à Zurich pour exa-
miner les incidents survenus lors du
match de championnat d'Europe des
Nations, Hollande-Chypre du 28 octo-
bre, remporté 8-0 par les Néerlandais,
a décidé de déclarer les Hollandais bat-
tus par 0-3.

La commission de discipline de
l'UEFA a infligé trois autres sanctions
dans le cadre de cette affaire. Elle a
suspendu le stade de Feyenoord à Rot-
terdam pour toute compétition de
l'UEFA opposant des équipes nationa-
les jusqu'au 31 juilkt 1990. Elle a infli-
gé une amende de 10 000 fr. à la Fédé-
ration hollandaise en raison des caren-
ces dans l'organisation de ce match et
une autre de 40 000 fr. à la Fédération
chypriote, estimant sans doute que les
joueurs chypriotes n'avaient pas à
quitter le terrain. Les considérants du
jugement seront communiqués aux
parties concernées aujourd'hui .

Après trois minutes de jeu, la ren-
contre avait été interrompue pendant
plus de cinquante minutes en raison de
l'explosion d'une puissante bombe fu-
migène, qui avait blessé le gardien chy-
priote Andréas Charitou au visage.

A l'issue de ce verdict, la Hollande,
qui avec le 8-0 de Rotterdam était qua-
lifiée pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des nations en juin
prochain en RFA, se retrouve dans
l'obligation de prendre au moins un
point à Athènes, le 16 décembre contre
la Grèce. Une défaite des Bataves à
Athènes qualifierait la Grèce.

Le classement du groupe 5 du tour préli-
minaire du championnat d'Europe des na-
tions s'établit ainsi après les décisions de la
commission de discipline de l'UEFA :
1. Hollande 7 4 2 1 8- 4 10
2. Grèce 7 4 12 12-10 9
3. Pologne 8 3 2 3  9-11 8
4. Hongrie 7 3 « 4 12-11 6
5. Chypre 7 115 6-11 3
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Samedi 14 novembre 1987

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

— mécanicien électricien
— dessinateur de machines
— électronicien

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

Renseignement:
Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
4, rue du Musée,
1700 Fribourg - s 037/82 41 41

17-1007

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 15° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Vne des pius belles Installations de Suisse

CENTRE DE SOLARIUM .AtfLe centre de fcrontage le pius grand de Suisse ĵL̂ P

CENTRE DE MASSAGE
Massages sperttfs et anticeHulite spéciaux

<̂ ^^^̂ P . CS— BERHE f
C~ jÊJJO gYMiO N1 Berne-Zurich

A deux pas du ^̂ SCHONBOC Sortie Schbnbtihl

Audi 90
1985 47 000 ku
Audi Coupé GT S E
1984 57 000 krr
Audi 100 CD Avant
1984 53 000 krr
BMW 316
1980 110000 krr
BMW 323 i
1981 80000 krr
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38 000 krr
Mercedes 190 E
1985 52 000 krr
Mercedes 280 SE
1980 118000 krr
Opel Corsa 1.2 LS
1986 33 000 krr
Opel Kadett
1800 GSI
1986 30000 krr
Porsche 924
1982 112000 krr
VW Polo Coupa
1986 28 000 krr
VW Golf GLI SOO
1983 49000 krr
VW Golf GLI 600
1985 50000 krr
VW Golf GTI 1800
1985 55 000 krr
VW Passât Variant
1.6 GL
1983 59000 krr

Alfa-Romeo
Alfetta 2.0 L
1981 93 000 krr
Fiat Panda 45 CL
1984 39000 krr
Fiat Uno 60 S
1987 9 500 krr
Honda Jazz
1984 36000 krr
Honda Civic
Sedan
1967 17 000 krr
Lancia A 112
1982 65 000 kn
Mitsubishi Coït
1986 32 000 krr
Mitsubishi
Lancer Turbo
1982 114000 kn
Volvo 240 GL Komb
1986 48000 kn

ÉB

HJ CoopCttj

Rue St-Pierre 22 Fribourt

VPUBLICITAS
2, rue de la Banque
• 037/3141 81

popularis

Pour votre
publicité

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

837 U 6163

Citroën 2 CV-6
1984 10000 krr
Citroën Visa Club
1986 13000 krr
Citroën Visa 11 RE
1985 54000 krr
Citroën GSA Break
1984 64000 krr
Citroën BX 19TRS
Break
1985 28000 krr
Citroën CX 20
Pallas
1984 51 000 krr
Citroën CX GTI
1985 57 000 krr
Peugeot 309
GR 1.6
1987 3 000 krr
Peugeot 505 GL
1983 170000 krr
Talbot Samba GLS
1984 92 000 krr
Talbot 1510 SX
1980 86000 krr
Renault 5 Le Car
1984 37 000 krr
Renault 25 GTX
1985 36000 krr

Isuzu Trooper 2000
1983 54000 krr
Jeep CJ 5
1955 113000 krr
Jeep CJ 5
1975 90000 kn
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 kn
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1984 22000 kn
Nissan Patrol
1986 33 000 kn
Range-Rover V 8
1981 54000 kn
Subaru
Super-Station
1984 59 0O0 kn

Voitures expertisées
Echange possible.
Paiement: dès
Fr. 97.40 par mois.

mM&^
Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dan:
«la Liberté».
Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votn
cane de participation les cases des numéros publiés dan.
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille di
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffre:
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le p ri
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'uni
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il Y a de:
prix â gagnerl
Que taire quand vous avez complété votre ligne da
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Libéria
dans la dernière case correspondant à un même symbole
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sou:
les yeux, au «037/82 3121, int. 232 (7.30-1211. e
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standan
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants di
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi i
11 h.

UMEROS -jj |
U JOUR :

136

L'heureux
Berthoud

gagnant de
des Paccots

possession de son prix

CENTRE du PNEU £Êfk
à MATRAN ^ËÊk\
Tout près de chez vous, S H I
un professionnel du pneu! 

 ̂
Bâ 

J

• Prix imbattables ! SEMPERIT (S)

• Services rapides sans préavis

• Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage

• Contrôle et réglage de géométrie de
haute précision grâce à l'appareil HP^
Computer

• Grands choix de pneus de toutes
marques

• Dépôt de batteries ELECTRONA
• Dépôt de chaînes à neige PEWAG

Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi, 7 h. 30-12 h./13 h. 30-18 h.

Samedi 7 h. 30-12 tr 

m EGGER SA
flRjjà Route de Posieux

 ̂
1753 MATRAN/Fribourg
-g 037/42 04 84 
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Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en I
considération. P̂ Â Î̂l
Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat , tS*?'J
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, mLïLA
le jour même, au «037/183; ils seront publiés dans / T \  f. ff fi
La Uberté. 1̂ 30^̂ -/^4/6/
Participation au jeu ouverte â toute personne ayant en sa ,. "à
possession une cane-jeu Chasse aux Trésors, à l'exception fTIFin'fjtQr.'.v
des collaboraieurs du journal. La Liberté se réserve le droit
d annu.er ou d'interrompre le jeu . %™ J™"""
Les canes-jeu peuvent être obtenues aux points de VBnte de TônêphoraB 037.2021 *s
U Liberté et dans les bureaux du journal, dans \a limite des
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné il y a plus da gagnants que de prix nag *=±e=
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront SSp^q g BBgjc
tirés au son. Les gagnants autoriseait la publication de leur (̂ ^fffl f^Tf
nom et, éventuellement , de leur ptiolo dans La Liberté. GL-LH 1 H 11 I 1̂ II
Les canes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. rte de la Glane 35

17OO Fribourg

» 037/82 31 2

- 65 ES
la Fiat Panda est M. Aime
qui prendra prochainemem



Les nouvelles Allegr'Autos. SEAT IBIZA. % «̂

wr wm HT^ #SH pactes, elle dispose d'un êquipemeni parfaitement ¦¦¦¦ ÉBHHII ^̂ BHI *Z*

HPa^B̂  ¥ f̂eA^_ 3HMH BHPP^̂ K I "Répond déjà aux normes suisses en matière de gar d échappement valables
ÏS mtrmkkWWHBÈ îles le 1. 101937 lus 831.

Prestations offertes par le constructeur et l'importateur spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans d assurance voyages Intertours.Wintertnour .spancar inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitation du kilométrage
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Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture. *Fmaiba
¦ Banque Finalba , filiale de la Société de Banque Suisse Rue de Romont 15 1701 Fribourg 037-223862 Bf̂ ^B

Succursales à Genève , Lausanne , Montreux , Bâle , Berne , Coire , Lucerne , Olten , Schaffhouse , Zurich et Lugano HHiiKfl

Depuis 281 ans,

l'Almanach du Messager Boiteux

Aujourd'hui 300 000 Romands le lisent.

Et vous?
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La publicité décide
l'acheteur hésitant !

k. J '

CADMOS
10e ANNÉE • N° 38

Que doit faire
la Suisse

devant l'Europe?
L'isolation est impensable. Trop de liens nous ratta-
chent à la CE. L'adhésion pure et simple est difficilf
en raison de notre constitution. Avant de trancher , i
faut se rappeler l'évolution de l'union européenne, ei
savoir ce qui se fait du côté suisse.
La CE laisse de fait une place à une autonomie
intégrée. Notre pays travaille à faire partie de l'Eu-
rope , de droit par convention contractuelle, san;
prendre un engagement politique définitif. Il s'esi
fixé de rendre compatibles nos règles juridiques avec
celles de la CE, pour ne pas avoir à subir une
adhésion sous la contrainte économique.

r i A U A d  présente dans son N° 38
fZmlf Jll ™i3 quelques études à ce propos:
A. Fleury sur la création et l'évolution de la CE
F. Blankart sur l'intégration juridi que de la Suisse

à la CE,
C. Jagmetti sur le bilan de la présence suisse

à Bruxelles,
Ph. de Week sur l'intégration financière de

la Suisse.
Faites-vous une opinion. afll||||||£[

Lisez le dernier vi mlf illff 3
aJ ;

Coupon à compléter et à envoyer à lADMOS,
CEC, Villa Moynier , 122, rue de Lausanne,
1211 Genève 21
Le soussigné (nom. adresse):n. 3uujaia;iiv aaiv j i i i , qm^.a.a^.;. 

I Veuillez nous faire parvenir les informations
! suivantes:
[ D Imprimantes à laser D Machines à écrire JI D Imprimante Twinriter D Accessoires
I D Imprimantes matricielles
¦ D Imprimantes qualité courrier
i Nom: ¦
i Entreprise: i

i Adresse: i
i NPA/Localité: i

D commande exemplaire(s) de ( AIMIOS
N" 38, La Suisse devant l'Europe, au prix de
Fr.s. 18. — l'exemplaire.

D souscrit un abonnement à ( AIMIOS, revui
d'information et de formation européenne, ai
prix de Fr.s. 60. — pour 4 numéros annuels.
(Placer une croix dans le carré qui convient)

Date 

Signature ¦ A envoyer à: Brother Handels AG , 5405 Baden

La nouvelle
génération à laseï

Seule la technologie unique de
Brother fait d'une imprimante
à laser une Brother-Laser.
Le nouveau modèle Brother HL-8 est une perle supplé
mentaire de la gamme sensationnelle des impriman
tes à laser. Conçue pour les plus hautes exigence;
comme le Desktop Publishing, les tableaux compliqué!
ou les documents à plusieurs pages. Vitesse d'impres
sion 8 pages A4 à la minute, une mémoire RAM de
1 Mégaoctet (standard) pour vos graphiques, 30 type;
d'écriture laissant la place pour de vastes possibilité:
de- création, diverses émulations d'imprimante (HP
Laserjet+ et Brother Twinriter inclus). Ces caractéris
tiques de qualité font de la HL-8 une imprimante d'une
classe particulière. La nouvelle génération à laser es
prête - chez votre spécialiste Brother.

brotlrer
L'avance du temps. fa

j~Coupon iL
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Urgent, jeune vétérinaire-assistant
cherche pour le 1er déc.

app. 2-3 pces
région Le Mouret. * 031/85 30 07

-fflËOKI-
Pour notre clientèle choisie, nous

cherchons

TERRAINS À BÂTIR
VILLAS ET CHALETS

AGIM Investments SA
Montcalia 41 . Tel. 029/2 40 77

CH-1630 BULLE

ANZERE
Station valaisanne d'été et d'hiver
à vendre du propr. dans imm. cha
let :

SUPER APPARTEMENT
neuf, sous toit avec beaucoup de
cachet.
Traversant comprenant : salon,
salle à manger, cuisine équipée,
grande chambre, bain, possibilité
mezzarine, poutres apparentes,
balcon plein sud, vue imprenable,
cave, place de parc, près des ins-
tallations sportives. Service bus.
Libre, le tout Fr. 155 000.-
Mise de fonds née.

Fr. 20 000.-
Solde crédit. ¦» 026/6 26 40 ma
tin et soir.

Ovronnaz/valais central
Station familiale
A vendre: dans petit immeuble avec sau-
na, salle de jeux , parking souterrain

luxueux appartement
4M pièces

hall d'entrée, garde-robe, W.-C, grand
séjour donnant sur balcon plein sud avec
vue panoramique, cuisine équipée, coin â
manger, 3 chambres à coucher avec cha-
cune 1 salle de bains. Cave, place dans le
parking souterrain.
Fr. 420 000.- y compris mobilier.
Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL SA, case postale 2042,
1950 SION 2, © 027/23 53 00

^̂  

Paul Henri MAILLARD
f̂Bê ^Publiet 16 

1723 
MARLY

4%vxldj i %  ̂ ik
immobil ier  :¦JnP * 1

A vendre à Autigny, M
15 km de Fribourg, I
10 km de Romont :l

VILLA contiguë neuve :¦
Très grand séjour , salle à manger , a
4 chambres à coucher. I
Prix : Fr. 445 000.- M

*-—*- 037- 46 54 54 *******r

JflASA
ESPAGNE

I N T E R N A T I O N A L

Région Alicante Torrevieja
1er constructeur Costa Blanca
Vous offre en bord de mer
Playa Palmeras
studio équipé FrS. 23 500.—,
appartement pied dans l'eau,
bungalow, villa résidentielle.

Exposition
Présentation de film, documentation

Renseignements :
Hôtel de la Rose

Fribourg
vendredi 13 novembre

de 17 h. à 22 h.
Documentation gratuite à

MASA INTERNATIONAL, 7, Boston
Lausanne ou tel. 021 /25 26 08-24 30 72

Nom: , 

Prénom: : 

Adresse: ; 

A LOUER
Grand-Rue, côté intérieur

appartement modernisé
avec cachet

3 pièces, cave

Loyer mensuel 900 francs.

Ecrire sous chiffre 17-
306012, à Publicitas SA,
1701 Fribourg

[ GE5TINÀ& I
I ¦ GÉRANCE DIMMEUBIESI I

—I fcJlMMOBILIEN-TREUHANDfcJ l__ 

A vendre à Marly

VILLA
de 6 pièces, 1500 m2 terrain, tout
arborisé avec vue sur les Préalpes fri-
bourgeoises.

Pour tous renseignements:

Pêro8es 17, 1700 Fribourg
9 037/22 69 79

A louer à Guin, dès 1.1.1988, ra-
vissante

villa
entièrement rénovée , salon avec
cheminée, cuisine, 4 pièces, 1 ga-
rage avec 2 places, cave, jardin.
Situation immédiate d'un manège
avec possibilité d'obtenir un en-
clos.
Pour renseignements et visites :
is- 037/43 19 61.

17-1700

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

E^nEaVC .bALLin z ẑ,^
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre

VILLAS JUMELÉES
À NEYRUZ

5Vz pièces

Situation ensoleillée et cal-
me.
Prix Fr. 490 000 -

Pour renseignements et visi-
tes : © 037/26 51 34-35

PROPRIÉTAIRES
d'immeubles locatifs

nous achetons aux meilleures
conditions.

Demandez-nous une offre
sans engagement.

Ecrire sous chiffre 91-645 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Nous vendons une

superbe parcelle de 19342 m2
- zone mixte artisanat - habitation 3
- dans la banlieue de Bulle, FR
- excellente situation
- sans mandats
REWIAG CP. 118, 3780 Gstaad
« 030/4 24 19 - 065/44 2224

A louer à Marly, ch. des Epinet-
tes 12

un appartement
de 6 pièces

surface de 125 m2 comprenant :
salon et coin à manger de 32 m2,
cuisine équipée avec lave-vaissel-
le, 4 chambres spacieuses, salle
de bains, W.-C. séparés, corridor
avec armoires , balcon de 15 m2
orienté au sud.

Libre : de suite ou à convenir

Loyer mensuel : Fr. 1310.- plus
charges
PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE GES-
TION SA , rue Saint-Pierre 30,.
1700 Fribourg, © 22 63 66

17-1853

ROMONT
• Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios
appartements 1% Vk. -Vh. et 5% pièces

garages individuels
sauna, fitness

Disponibles : immédiatement ou selon date à conve-
nir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au s 037/41 18 76 (M™ J. Sapin)
ou

SISES
FERME ([
BRESSANE
à rénover, >̂ "̂  ( JAJ **¦. • / 04£ *̂™% -z Rnn (ott^û f̂ âtamœ ^rimoraPrix Fr. 17 500 - X/
crédit 70% °̂

as ?.? 1' 41 &f a^-3/iaœà • ^o^^c^mn^màa /̂
— V .
A louer

1 et /
1 % PIÈCE [ Vous vivrez au coeur de la ville
meublé , coin tran- • dans un endroit privilégié

450 L « d e  manière individuelle
tout compris. » en toute- indépendance

5 15 
îf-306009 • habitation bien protégée

Appartements de haut standing
APPARTEMENT 12 appartements de 21/2 pièces
272 pièces 12 appartements de 3'/3 pièces
Bois-des-Rittes 1 „ , , . ,.„r. .. ,
à Marly, de suite cuisine , salle de bain , WC indépendant
ou à convenir ou
au plus tard le Prestations
1- 1287 - > '. • nettoyage de l'appartement une foisLoyer Fr. 596.- par semainech. comprises. r
¦s 45 29 33 • nettoyage du linge assuré ou possibili-
dès 18 h. té d'utiliser la buanderie

17-59887
• conciergerie assurée

24 heures sur 24 heures
A vendre ou à louer • restauration libre dans l'Eurotel
à Chésopelloz . hal, de sé)0ur

VILLAVILLA 

style campagnard . Location
Helfer Immobilien AG, Berne

^ 037/45 2518 Téléphone 031 44 93 93
17-59889 V

A louer à Fribourg centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
(bureaux, 5 pièces, 120 m2)

Libres dès le 1.1.1988

PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE GESTION
SA , rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg, «22 63 66

17-1853

TORGON-STATION (VS)
STATION ÉTÉ-HIVER

A 80 minutes de Genève, ski sans fron-
tières : Les Portes du Soleil
A vendre, libre tout de suite

appartement
2 pièces meublé

plein sud avec garage
Cédé à Fr. 130.000 - montant de dépan
minimum demandé Fr. 10 000.-, crédits
déjà à disposition et formalités par nos
soins.
Cuisine ouverte, séjour , chambre, salle de
bains, armoires. 2* étage. Cave, casier à
skis, buanderie. Grand balcon. Prix garage
inclus.
A proximité remontées mécaniques,
commerces, tennis, patinoire, piscine,
chemins pédestres, arrêt car postal. Au-
torisé pour permis C.
¦B 027/22 86 07 dès 8 h. 30.
le soir » 027/83 17 59.
Michel Georges 36-804

LES VERGERS D'AUTIGNY
VENEZ VISITER

NOTRE VILLA TÉMOIN
sur les hauts du village

LES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE
de 14 h. à 17 h.

Votre villa 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
« 037/37 18 62.

j [ Sie leben am Puis der Stadt
• an besonderer Lage
• unabhângig
• gesichert
• auf Wunsch umsorgt

Wohnungen fur gehobene Ansprûche
12 x 2V2-Zimmer-Wohnungen
12 x 3V2-Zimmer-vVohnungen
Kuche , Bad , z.T. séparâtes WC

Dienstieistungen
• wôchentliche Wohnungsreinigung
• Wâscheversorgung oder Benutzung

des Waschsalons
• Conciergerie wahrend 24 Stunden

mit Notfallruf
• freie Verpflegung im Eurotel
• Bentitzung der Aufenthaltshalle

Vermietung
Helfer Immobilien AG, Bern
Telefon 031 44 93 93

/ V

A louer dans le
quartier du Bourg
APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE
meublé.
Les meubles sont à
reprendre.
Prix à discuter.
Loyer mensuel:
Fr. 347.-.
« 037/28 57 22
le matin avant
10 h.

AUTIGNY
magnifique villa
contiguë de 6 piè-
ces
+ cuisine, 4 cham-
bres à coucher,
parcelle
env. 500 m2,
Fr. 427 000.-.
® 037/37 18 62,
entre 12 h. et
15 h.

A louer pour le
1.12.87 en l'Auge

GRAND
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 850.- charges
comprises.

Ecrire sous chiffre
W 17-059936
Publicitas,
1701 Fribourg.



il—M
A louer à Rossens

STUDIOS
sous les combles.

Surface 18-19 m2. Cuisine équipée.
Loyer mensuel dès Fr. 370.-
+ Fr. 30.- de charges.
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements : Régis SA,
service immobilier , Pérolles 34,
1700 Fribourg, e 037/22 11 37

17-1107

rr —SI
A louer,
à la route Joseph-Chaley,

APPARTEMENT DE
Wi PIÈCES - ATTIQUE

- salon avec cheminée.

Loyer: Fr. 1600.-+ charges.

Libre de suite.

i f̂lïw ^lafclM^k. " 037/22 64 31
rjftfrVfl i1^  ̂m °37/22 7S 65

IM ^AW ouverture
H des bureaux

lH 91 9-12 et

Vl m M 14 ~ 17h - j

Au centre de Montet (Broyé) nous louons
le dernier

appartement neuf
de trois pièces

Grand confort, installations modernes,
balcon, cave , place de parc.

Libre de suite, loyer avantageux.

Renseignements et visites par:

ZzK  ̂Fiduciaire + Gérance

^̂ BEAT BUCHS
3186 GUIN 2037-43 26 08

A louer, à Villars-sur-Glâne,
quartier de Moncor,

arrêt de bus et centre commer-
cial à proximité,

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 113 m2

sise au rez-de-chaussée d'un
immeuble transformé.
Aménagement au gré du pre-
neur. Places de parc à dispo-
sition.

iM ^ ^m*

eRncji. jALLifl KCZR,BOU«
AGENCE IMMOBILIERE

CLOS DU VILLARD
RIAZ - BULLE

Z^ZZ  ̂ rrrrfiT- ZV

Un hameau de 20 maisons familiales
de 5 à 6 pièces - piscine et club-house

FONDS PROPRES DES Frs 45'000.-
029/ 2 55 66 - 021/ 71 5? 15

A louer au centre de Charmey,
dés printemps 1988

locaux commerciaux
(avec vitrines)

toutes affectations possibles, sur-
face à convenir.

Pour tous renseignements : Idéal
Home + Chalet Service SA,
1637 Charmey, » 029/7 22 22

17-13634

A louer de suite à Corminboeuf, centre du
village, dans immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES

Fr. 1280.- -(- charges,

très spacieux, 3 grandes chambres, sa-
lon, cuisine habitable, salle de bains,
vaste hall, cave, garage et place de
parc.

® 037/42 22 14 (h. des repas)

Matran
à vendre plus que 3 belles

parcelles
pour villas
complètement équipées.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
© 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Profitez des derniers

appartements neufs de
•ZVi et VA pces

à vendre ou à louer à la
Résidence '• '•

Eglantines / Schoenberg

- situation et finitions de premier
ordre

- proche bus, magasins, écoles

- cuisine équipée
- vue imprenable
- parking souterrain + visiteurs

- transformable en bureaux

Renseignements ou visite :
037/28 56 56.

17-4119

Appartements é ĉ\\ * 
des prix

neufs >ç ŷ uniques!!!
Vente directe du constructeur a Nendaz/VS le plus
grand domaine skiable et de randonnées, situation dc
rêve.
- grands studios luxueux avec grand balcon

Fr. 130 OOC
- grands 2V£ pièces luxueux avec grand balcon

Fr. 170 000.
- grands 3 pièces luxueux avec grand balcon

Fr. 230 000.
- grands 4V4 pièces en terrasse, luxueux

Fr. 329 000.-
- grands chalets 5 pièces, luxueux Fr. 360 000.-
GARANTIES DE LOCATION et possibilité de finance
ment unique.
Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffrt
P. 36-657965 à Publicitas, 1951 Sion.

FRIBOURG
A louer au centre ville dans immeuble neuf

bureaux : 771 m2 (à partager librement)
magasins : 103 m2 et 80 m2

Renseignements :

UHlBB p
atf ^BMHBBIHaiBB ^B"̂ .

f A louer à Granges-Paccot dans immeuble
NEUF

APPARTEMENTS
DUPLEX
de HAUT STANDING
de 41/2 PIÈCES
- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres
- balcon
Disponibles de suite.

tmSSm m\ S 037 /22 64 31
U PB Bl ' 037/ 22 75 65
jMMMNMpMy ¦ ouverture des bureaux
vÊÊvÊiSiWÊim M 09.0 0-12.00 et
>W WrJr 14.00 - 17.00 h. w-woe

^•̂̂ P ^̂ ,^̂ — x*

^
QUALITé 

et 
SéCURITé PROMOTION EXCEPTIONNELLE 1

A TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAGNE
Dans nos urbanisations «LA FLORIDA 1 et 2»

ĵ ^>: „-#3s*~v . « MODÈLE EXPOSÉ : OLGA, 73,11 m2, 400 m2 de terrain inclus

ri". D" yUU.""~ 3 chambres, salon, cuisine, bain, W.-C.,

Î"^^à FINANCEMENT JUSQU'À 90%
* f ' ij|E 'i**Êt~ la, m I , _ Versements garantis par notaire suisse

. in.ir.uaaaw '̂ f\ Construction de qualité suisse avec doubles murs
:>" -' ,. . : . st^MÊŵ ' 

10 ans de garantie sur la construction

^̂^ SÊ^m GRANDE EXPOSITION
GKM Habitat SA les 14 et 15 novembre 1987
SOCIÉTÉ SUISSE DE CONSTRUCTION (films commentés) de 14 à 20 h.
s 022/34 22 56 - 20 66 02 Fribourg : EUROTEL - Grand-Places 14

^ï,̂ l

/27

4
o

27
* i ¦ ¦>-, „ „ r. - ,e Bulle: Hôtel-de-Ville /I SIEGE: rue Pestalozzi 27a, 1211 Genève 16 I

1700 m2 DE BUREAUX ET D'ATELIERS

disponibles tin 19oo ^̂  ̂
- - "-?P~^̂ ^?^̂ %^̂ ^̂ Ŝ Ĵ!# %J£

Divisibles au gré du preneur Rens. : DEGIL SA
A louer/Bail commercial Route du Roule 10
Prix de base ; Fr. 140 - le m2 1723 Marly

•s 037/46 52 81 En cas de non-réponse v 037/ 46 52 80

Forte
récompense
à la personne qui
me fournira
l'adresse pour
l'achat d'une ferme
ou d'un immeuble
locatif.
Discrétion
garantie.
Sous chiffre 17-
594383, Publici-
tas 1700 Fribourg

A louer

appartement
VA pièces
pour janvier
1988.

¦s- 28 54 23
(après 19 h.)

17-306022

Au Schoenberg
à louer

APPARTEMENT
3M> pièces

de suite ou à
convenir.
«28 24 96.

17-306007

A louer pour le
1* janvier 1988

appartement
de 4!4 pièces
à Granges-Paccot
Fr. 1155.- par
mois
tout compris.
© 037/26 54 80.

17-306018

Quartier
de Beaumont
appartement
3 '/^pièces
Fr. 877.50
charges compri
ses.
Libre 1.1.1988
•s? 037/24 69 05.

17-30603.

fr S
[ A louer en Vieille-Ville dans im-
I meuble entièrement rénové

APPARTEMENT
1 Vi pièce, cuisine

I Loyer: Fr. 720.- + chauffage
I électrique.

Libre : 1er janvier 1988.

l/2l ï l̂̂ l
^M̂ ^ " 

037/22 
64 31

WàlBitSm'U î k^k °37/22 75 65
Mi Bl ouverture
ffl Q ¦ des bureaux
ÎWBIWW Ml 9-12 et
V$3 AWLWM 14-17 h.

 ̂ r̂ -i

ESPAGNE
VILLAS DON QUIJOTE

Torrevieja (Alicante)

Votre résidence de rêve en Espagne où le soleil
brille 320 jours par année. Appartements , villas,
bord de mer ou près de la mer. Constructions
d'excellentes qualités. Clés en main. Service
après-vente. Garantie sur construction. Possibili-
tés de financement. Vols hebdomadaires de

visite.

BON POUR UNE DOCUMENTATION
COULEUR GRATUITE

Nom : Prénom : 

Rue: N" 

NP: ¦ - ¦ __ Lieu: 

Tél. Drivé: Tél. privé: ' 

Tél. prof.:. 

Villas Don Quijote,
case postale 133, 2034 Peseux.
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La SBS verse fr. 1.- à l'Aide Sportive Suisse pour chaque participation au concours

lympiquesAUX ueux ci
de Calgary
avec Erika , ess!

ce jee.M:».

La championne du monde se rendra à Calgary et commentera les performances de ses collègues

16r - 5e prix;
Séjour de 18 jours du 12 février au 1er ma
pour 2 personnes aux Jeux Olympiques d
y compris avion, hôtel, billets d'entrée,
araent de coche. Valeur fr. 14 000.-

%9 — IW Ml lattai

Un week-end de ski en compagnie d'Erika
pour 2 personnes, à l'hôtel Hess, à Engelb
Valaur fr. 600.-

Conditions de participation. Délai de remise/de renvoi du coupon de parti
vembre 1987 (la date du timbre postal fait foi). Un seul coupon par participant. Les et
SBS et leur famille ne peuvent pas participer au concours. Les coupons portant les répons
peront à un tirage au sort en présence d'un notaire en décembre. Les cinq premiers prix i
vertis en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée. Recours juridique exel

nnmmAnt nrncéri*»r
réponses exactes et déposez votre co
prévue à la succursale SBS la plus pro
le dans une enveloDDe/carte Dostale

Cochez les
dans l'urne
ou envovez
affranchie à:
Société de Banque Suisse
RfïQQ 7nrirh

Concours Calaarv

r>£lni Ho romiQao ot H'*»n\/nr IA 30 nnyptrihrp 1QR7

Compléter en caractères d'imprimt:
Madame / Mademoiselle / Monsieur
Nom/Prénom: 
Rue/No: 
NP/VLieu: 
Randpan ot larnenr rlésirAs-

Pnmnléto r on parantàroc H'imnrimorio

D Dames (6 cm) D Hommes (7 cm)

(le tampon postal fait foi).

Dans quel pays est située Calgary?
D Australie
D Canada
D Grande-Bretagne

Quel est le slogan exact de la SBS?
D Toujours de bonnes idées
D Toujours un pas d'avance
D Une idée d'avance

Le Plan d'épargne SBS est-il...
D ... sans bonus?
D...à taux d'intérêt préférentiel et bonus?
D... destiné aux plus de 60 ans?

0 " '. ¦¦ H ©S®

mWx v ^^^^eXiX
1 IL là I «isseï le sBSî » *°uS

ill l\ P|aB ?,nW«x ^!ÎbontfSJ,_-,
i pre* V -̂sr«iplÉ

B^Wa*h .̂  
¦

Us k

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance
.̂ ¦ManHL>a«L«MMteHnH.lLHHa
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La peur du prédateur

[CONNAÎTRE TV

Le besoin de sécurité est vital pour tout individu. Ce besoin se manifeste dans de
nombreux domaines de la vie. Un chercheur américain a observé le comportement
de l'Homo Sapiens quand il se trouve dans un restaurant, c'est-à-dire dans un lieu
public qui n'offre pas toute la sécurité du foyer. Les résultats, amusants, nous
renvoient au lointain passé de l'humanité.

Pour tout animal , manger est une
activité dangereuse. L'attention tour-
née vers la nourriture rend vulnérable
à une attaque surprise de la part d'un
prédateur. Pour ne pas être lui-même
transformé en aliment , l'animal doit
constamment rester sur ses gardes.

Naturellement, du primate ancestral
à l'homme moderne, beaucoup de
temps s'est écoulé. Mais comparé à
l'histoire de la Terre et de l'apparition
de la vie, la naissance de l'homme est
extrêmement récente. C'est pourquoi
on considère que nombre de nos com-
portements conservent encore des élé-
ments instinctifs.

Objectivement, l'homme qui se
rend dans un restaurant n'a rien à
craindre. Pourtant, la subsistance de
l'ancestrale peur du prédateur se mani-
feste encore. Pour le démontrer , le
chercheur américain David P. Barash
est resté de longues heures à observer le
comportement des consommateurs
dans un snack-bar.

La solitude rend méfiant...
Les personnes qui se rendent seules

dans un restaurant choisissent dans
vingt-quatre pour cent des cas une ta-
ble adjacente à une paroi. Pourquoi ?
Ainsi , protégés par le mur , ils ne peu-
vent craindre une attaque par derriè-
re.

Les groupes, par contre, préfèrent
plus souvent une table centrale, c'est-
à-dire une table non protégée par une
paroi (dans l'observation, les tables ont
évidemment toutes la même taille). Le
groupe , à lui seul, procure la protection
nécessaire. Dès lors, il devient inutile
de se protéger davantage.

Un autre comportement est égale-
ment très significatif. Pendant qu 'ils
mangent , à peu près toutes les deux à
trois bouchées , les êtres humains ont

tous tendance à regarder brièvement
autour d'eux. Comme s'ils exploraient
l'espace dans lequel ils sont enfermés,
sans toutefois cesser de manger.

Là aussi, on constate des différences.
Les solitaires assis à une table centrale
ont des coups d'oeil beaucoup plus fré-
quents que ceux qui ont le dos au mur.
Dans les groupes, la position ne joue
aucun rôle et le nombre de coups d'ceil
est nettement moins élevé que chez les
solitaires.

On peut même penser que cette re-
cherche de sécurité est motivée par une
peur inconsciente de prédateurs. Il ne
faut pas oublier que la culture humaine
a évolué très rapidement. Et il semble
plausible d'imaginer que d'anciennes
peurs continuent à manifester leurs ef-
fets aujourd'hui encore. Mais à notre
insu

Une vie sans danger:
angoissant !

L'angoisse, comme on le sait, est
l'ennemi public numéro un de la santé
psychique. Dans les névroses d'an-
goisse celle-ci est particulièrement for-
te. Certains chercheurs pensent qu'en
plus des raisons que l'on invoque habi-
tuellement pour rendre co.mpte de l'ap-
parition de ce symptôme, on peut faire

l'hypothèse qu 'il existe chez l'homme
une tendance innée à éprouver cette
émotion. Que se passe-t-il lorsque tou-
tes les sources anciennes du danger
sont vaincues ? Ainsi, l'homme mo-
derne ne craint plus les orages ou les
rigueurs du temps et nous ne nous
connaissons plus de prédateurs. Dès
lors, ne pouvant plus être fixée sur
aucune source extérieure, l'angoisse ne
peut plus être maîtrisée.

Les psychiatres internés dans les
camps de concentration nazis ont re-
levé des guérisons spontanées chez des
prisonniers atteints avant leur interne-
ment d'une névrose d'angoisse. Ces
derniers vivaient dans un univers où
objectivement les sources d'angoisse
étaient nombreuses. Ils pouvaient
donc exercer un contrôle sur elles. La
névrose se dissipait alors rapidement.

L homme et son double
L'homme est un animal qui pense et

qui parle. Cette particularité est à l'ori-
gine des difficultés que nous éprou-
vons à l'égard de la part animale qui
nous habite. Le grand Pascal a bien
résumé toute l'ambivalence que cette
situation génère. Il la définissait ainsi :
«Quand un homme - se comporte
comme une bête , on dit que ce n'est
qu'un homme; quand on le traite
comme une bête , on se rappelle que
c'est quand même un homme».

Jean-Claude Vauclair
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A Séville, la gaffe du siècle

Il 2 fyf

On l'avait dit et redit avant le début de ce championnat du monde. Le principal
ennemi de Kasparov, ce ne serait pas Karpov, mais bien Kasparov lui-même.
Confiance exagérée en ses possibilités, déclarations hautaines, insolence pour ne
pas dire arrogance, tout cela semblait augurer de quelque retour de manivelle. A
Séville, Kasparov a par deux fois commis un suicide échiquéen. Quand donc aban-
donnera-t-il sa démesure ?

12.Fxf7+!? Txf7 13.fxg4 Txfl+
14.Rxfl Dd6. Joué après une heure de
réflexion! 15.e5 Dd5 16.Ff2 Tf8
17.Rgl Fh6. L'activité des pièces noi-
res compense largement le pion sacri-
fié, et Karpov ne va pas tarder à tom-
ber sous le feu d'une violente attaque.
18 h4 Df7 19.Fg3 Fe3+ 20.Rh2 Dc4
21.TM b6. 21... Dxa2 22.Ta l Db3
23.Dd3 Cc4, 24.Tb l tournerait à
l'avantage des Blancs. 22.Tb2 Dd5
23.Dd3 Cc4 24.TM b5 25.Rh3. Evente
le piège 25.Txb5 Cxe5 ! 26.Fxe5 Tf2, et
le mat est imparable. 25...a6 26.Cgl.
Malgré une défense attentive , Karpov
n'a pu empêcher sa position de se dé-
grader et doit se résoudre à cette re-
traite peu glorieuse. 26...cxd4 27.CO
Td8 28.a4 dxd3?. Imprécis. Bien meil-
leur est 28...bxa4 29.Tb4 Tc8 30.Txa4
a5, avec la menace 3.1....Cb2 32.Da6
Ta8. 29.Dxc3 De6 30.Rh2. Pare la me-
nace 30...h5. 30...bxa4 31.Tb4 Cd2
32.Txa4. Mais pas 32.Dxe3 Cfl+
32...Cfl+ 33.Rh3 Tdl ?.

Mais depuis, Kasparov mène à nou-
veau (par 6,5 points à 5,5) car il n'a pas
le monopole des bévues. La treizième
partie doit avoir lieu aujourd'hui.

(Reuter)

L'ouverture inattendue de Karpov a
coûté énormément de temps de ré-
flexion au champion du monde, qui
n'a plus qu'une minute à disposition
pour effectuer ses 7 derniers coups.
33...h5 ! aurait donné une finale équili-
brée après 34.Dc4, alors que 34.Del
Dc6 ! favorise les Noirs (35.Ta 1 ? hxg44
36.Rxg4 De6 mat). 34.Dc2 Tel 35.De2
h5 36.Fel !. Les Blancs sont parvenus à
se regrouper et à parer l'attaque adver-
se. 36...Dd7 37.Dxa6.

a b c . d e f g h
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37...Tal??. Kasparov n'a plus que
quelques secondes à sa pendule , et
commet une incroyable boulette , qui
s'appuie l'espoir 38.Txal ?? Dxg4 mat.
A noter que jamais , lors des 4 matches
qui ont mis aux prises les 2 «K», une
partie avait été décidée par une erreur
aussi grossière. Avec 37...Rg7, les
Noirs seraient restés dans la partie.

38.Dxg6+ et Kasparov abandonna.
Après 38...Rf8 39.Txal , le pion g4 est
protégé. Malgré ces égarements, Kas-
parov est parvenu à obtenir un score de
5 à 5 après 10 parties. Caractéristiques
du jeu pratiqué à Séville : intensité ,
agressivité et originalité. Avec un tel
programme, Kasparov ferait bien de
concentrer son énergie sur les 64 cases
de l'échiquier et d'abandonner ses fan-
faronnades s'il entend conserver sa
couronne. Fernand Gobet

Premier couac : la ,2e partie. Le
champion du monde négocie mal un
sacrifice de pion adverse, perd les nerfs
(il oubliera même de presser sur sa
pendule après avoir effectué un coup),
tombe dans une crise de temps ef-
frayante et finit presque maté. Second
couac : la 5e partie. Karpov surprend
tout le monde avec le choix de la
variante qu 'il utilise contre la Grùn-
feld. Dans un premier temps, Kaspa-
rov réagit bien et s'empare de l'initiati-
ve. Et puis , l'éternel problème, le zeit-
not... Le drapeau de sa pendule est sur
le point de tomber quand le numéro un
mondial commet une gaffe qui figurera
désormais dans toute anthologie des
horreurs. Mais jugez-en plutôt par
vous-même.

Karpov - Kasparov
5e partie

l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 d5. La dé-
fense Grùnfeld, qui convient merveil-
leusement bien au style agressif du
champion du monde. Les Noirs tolè-
rent l'établissement d'un fort centre
blanc dans l'espoir de le contre-atta-
quer par la suite. 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cxc3 6.dxc3 Fg7 7.Fc4 c5 8.Ce2 Cc6
9.Fe3 0-0 10.0-0 Fg4 11.13 CaS. Jus-
qu'à présent, les deux adversaires ont
adopté la variante principale de la
Grùnfeld. De manière étonnante , Kar-
pov va, par son prochain coup, éviter
la position critique de cette ouverture
(12.Fd3 cxd4 13.cxd4 Fe6 14.d5 Fxal
15.Dxal) et choisir une suite réputée
peu prometteuse par les théoriciens.
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- Peut-être ne changera-t-elle pas,
répondit-il , mais il comprit aussitôt
qu 'il se masquait la réalité. Je ne veux
pas non plus que ma vie change mais je
sais que ça va pourtant être le cas. Nous
n'y pouvons rien.

L'avion s'arrêta en bout de piste.
Dehors, la neige tombait toujours ,
tourbillonnante, obscurcissant totale-
ment la visibilité. S'appuyant contre
Orson Lily regarda par le hublot.

- Tu crois qu on va décoller?
- Ils savent ce qu'ils font , dit-il , tan-

dis que le grondement d'un autre
Boeing leur parvenait faiblement.
Dans quelques minutes nous serons en
plein ciel bleu.

- Le ciel est toujours bleu quand je

tion chez Woodies s améliorer. Depuis
qu'elle était devenue acheteuse, sa car-
rière lui avait pris presque autant de
temps qu 'à lui ses activités au
Congrès.

Edward sourit: il était très fier de la
réussite professionnelle de sa femme.

Le téléphone sonna. Robert Holmes
l'appelait de l'Iowa et ils passèrent
longtemps en revue les affaires couran-
tes.

- Neige-t-il toujours à Washing-
ton?

- Plus que jamais.
- Mon discours sera-t-il prêt pour

demain.
- Bien sûr.
Après avoir raccroché, Edward sen-

tit la colère monter en lui , non pas à
cause de son supérieur mais en raison
de la neige. Jan Peters, une des secré*-
taires, entra dans son bureau. Elle por-
tait un chandail moulant qui faisait
ressortir son opulente poitrine et une
jupe étroite soulignait l'arrondi de ses
hanches.

Jan irradiait la sensualité et ne dé-
sespérait pas de se faire remarquer par
Edward. Régulièrement , elle se pen-
chait sur lui en lui remettant un dos-
sier, avec plus d'insistance qu 'il n'était
nécessaire, l'enveloppant de son capi-
teux parfum, frôlant son bras d'un sein
lourd.

(A suivre)

suis près de toi.
Les haut-parleurs crépitèrent
- La tour de contrôle vient de nous

accorder l'autorisation de décoller.
Veuillez cesser de fumer et attacher
vos ceintures, s'il vous plaît.

- Je veux bien que nous volions
ensemble jusqu 'à la 'fin du monde,
murmura Lily, enlaçant les doigts
d'Orson sous la couverture.

L'avion s'ébranla puis prit peu à peu
de la vitesse, faisant s'entrechoquer
quelques bagages mal arrimés dans les
compartiments, au-dessus de leurs tê-
tes. Les réacteurs rugirent de plus en
plus fort , propulsant la carlingue dans
la tempête, plaquant les passagers aux
dossiers de leurs sièges.

Orson sentit les doigts de Lily se cris-
per légèrement sur les siens dans l'at-
tente du décollage, puis quand enfin ils
eurent quitté le sol , son emprise se relâ-
cha et elle vint se blottir contre lui.

- Bientôt , murm ura-t-elle.

Soudain , le 737 se mit à cahoter et a
perdre de l'altitude alors qu 'une brus-
que terreur paralysait les passagers
dans un imposant silence. Même
quand le lourd Boeing arracha les para-
pets du pont de la Quatorzième Rue en
même temps que les toits de cinq voi-
tures, il n 'y eut pas un seul hurlement.
Finalement , il alla s'écraser dans le
Potomac, pulvérisant dans une explo-
sion terrifiante l'épaisse couche de
glace qui en couvrait la surface.

CHAPITRE III

Ce n'est qu'au milieu de l'après-
midi qu 'Edward Davis prit conscience
qu'il neigeait. Assis à son bureau, dos à
la fenêtre, il engloutissait à larges bou-
chées un sandwich aux œufs durs, s'ai-
dant de nombreuses rasades de lait
pour l'avaler , quand il fit pivoter son
fauteuil.

- Nom d'un chien! s'exclama-t-il
devant la couche de neige qui recou-
vrait rues et toits. '

Même le dôme du Capitole semblait
disparaître , mais Edward n'en était
nullement impressionné. Son juron ne
relevait d'aucune émotion esthétique
ou d'un quelconque étonnement de-
vant les phénomènes atmosphériques.
Pour lui , cette neige signifiait simple-
ment que le personnel devrait être au-
torisé à repartir chez lui plus tôt que
d'habitude et qu 'il resterait seul pour
faire face à la montagne de travail
qu'entraînait l'ouverture prochaine de
la session parlementaire . Tel était le
cruel destin d'un conseiller adminis-
tratif auprès d'un membre du
Congrès.

Edward pivota de nouveau sur son
siège, haussa les épaules et termina son
sandwich. Après tout , Lily n'étant pas
là, cela n'avait pas d'importance s'il
rentrait tard. Pour une fois elle ne
pourrait pas l'accuser d'être un vérita-
ble drogué du travail , un obsédé des
dossiers . D'ailleurs , ce genre de repro-
che avait eu tendance à s'atténuer à
mesure qu 'elle-même avait vu sa situa-

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 504
Horizontalement : 1. Aiguille. 2

Brassières. 3. Ros - As. 4. Antérieu
re. 5. Hier - Erié. 6. Aéra - Ussé. 7
Taxe - Li. 8. Aveu - Ails. 8. Amie
Lunée. 10. Déesse - Ose.

Verticalement: 1. Abraham - Ad.
2. Ironie - Ame. 3. Gaster - Vie. 4.
Us - Eratées. 5. Isar - Au. 6. Lisieux -
Le. 7. Lé - Erseau. 8. Ercuis - Ino. 9.
Réelles. 10. Este - Isée.

H 2 . 3 » * - B 6 ? 8 9 - I O

PROBLÈME N» 505
Horizontalement : 1. Permet d'al-

ler au paradis en jouant - Préposi-
tion. 2. C'était un triomphe de se-
cond ordre - Se passe d'un bond. 3.
Economiste et géographe français.
4. Carré cultivable - Ville de France,
à 779 km de Paris. 5. Sur Tille - Au
pied des Montagnes Rocheuses. 6.
Idée sans fondement - Administrée.
7. Convinrent. 8. Frétille dans la
Manche - Habitant d'un des USA.
9. On n'y dort pas en famille. 10.
Rivière et département - Carte à
jouer.

Verticalement: 1. Est parfois
vouée à la fraise - Lieu. 2. Fait sortir
le pépin - Bout de ballet. 3. On
mange sa racine - Morceau de musi-
que. 4. Lettre grecque - Défaire au
propre ou dégager au figuré. 5. Peut
être électorale - Dans le Cher. 6.
Symbolise le fer de lance. 7. Casser
les pieds. 8. Très féconde. 9. Allè-
rent à l'aventure. 10. Connu - Le
renvoyer, c'est riposter.
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'

^̂ É ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Télécommande toutes fonctions 

^̂  ^ 
Je suis là pour ^ 24 78 37 de 19 à 21 h.

^̂  ̂
JÊÊË Mata 

^ptnvnww yvKnMai 
^̂  ̂  ̂

vous a '^er  ̂ trou- 

^̂  ̂
(minimum 12 

mois) 

^̂ É ^ 
homme sympa et

HIsS ^̂  ̂ ^ 
ayant une bonne

lll votre chaîne hifi B I situation. i«ll«i.llll ________ „ ec iA , t ^M | Faites moi A lOUer
^̂  ̂

__,, 

2 x 6 5  
Watts 
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^̂  9 B 

double deckautoreverse ||||| | 
confiance, je suis aux abords

lllll BBaB tourne-disques automatique. |||*| ^ 
à votre disposition .

^̂  ̂
lecteur compact 

dise 

HHi ^ Pour toutes vos immédiats

^̂  H 3 longueurs d ondes - |||| J questions et sans de Friboura
§S§S| 24 présélections ^̂ É s frais
||||| Télécommande toutes fonctions 

^̂  
| Centre une villa groupée neuve

^̂  ̂ ^3KtJ_ _̂__ _̂_Jj  ^̂  ̂  ̂ ^e renc°ntre de 5 1'2 pièces , garage et place de

HÉ HÉ ^ ^ ^hTs h Une V '"a J'umelée neuve
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S \̂ "m/% X ^̂  I 17 h 20 h 

de 6 pièces , garage et places de parc

BRMxià UlM B̂k TlOUlA ^T B I 
sa 

9 
h, 12 

h. Fr. 2500.-

^̂ H S^̂ 5^̂  ̂
****** ** *aa* m 

WÊk | s- 037/613 801 Pour renseignements et visite :

111 ^̂ ~~ ^M«!!S KJlà 
VOTRE CONFORT FINANCIER « | 

03.7/24 00 64 heures de bureau.

^M A^ t f>  
ti-
^" 

\c- \ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^^̂ P̂ ^̂ ^̂  I dans ferme rén°- Nous louons P°ur l'immédiat ou à
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/
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^̂ ^̂  ̂ | vée 

convenir 
à la route de la Glane, à Vil-

B  ̂ "^sL/ fv|A ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^B à̂ H I APPARTEMENT lars -sur-Glane - u
^tlÉ ~_—-—-——\ t>zj x%\ ^̂ ^^mmm^^  ̂I qaraqe individuel||j| __ R _ DE_ L A U S A N N B^^

 ̂X &\  Rue de Lausanne H | 
2 P|eces 3 3

^m \ P<-ACE DESZ,\ Tél. 037 / 22 1 3 96 ^̂  | 
cuisine agencée. 

oyer mensue r.

^̂ ^ . NO VA v8 ^ '̂ ^̂  N Renseignements par:

l||| k | FRIBURGO \ 
1700 FRIBOURG ^Hll 

Libre dès 
le 

1-dé- 
^^^̂

ATELIER
40 m2, a louer.
¦s 037/24 17 22

LOCAL

A louer, 5 km de Payerne, 15
km de Fribourg

sur 2 étages

. A vendre à Cottens x-
situation dominante •:•:

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces •:•:

Pour renseignements >•:¦
et visites : >•:

/ ̂ L \ SOGEVI SA -|
/ - '̂ ^ X̂^037 ai G5 1Q
Ë â™¥¥>:v: ' aEAUMONT 20 1700 FRIBOURG, ^v

r 1
. A vendre à Cottens

situation dominante

VILLA INDIVIDUELLE
neuve de 6 pièces

Pour renseignements
et visites :

/ '̂ i& SOGEVI SA
-:. 'f ĵj ^P'X: ï> °37 24 6S 1D
*̂ r̂

 ̂
•-• BEAUMONT M 1700 FRI80URG,

A louer, au Schoenberg, avenue
Jean-Marie-Musy 26

GRAND
APPPARTEMENT

DE 4 Vi PIÈCES
avec balcon, libre de suite,
Fr. 1100.- par mois avec garage
+ charges comprises.

a 037/63 13 91 (h. bureau)
_________________________¦

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

• Eurotel, annexe sud
I A vendre,

surface commerciale
env. 365 m2

I Aménagement au gré du preneur.
I Places de parc intérieures à disposi-

tion.

Renseignements:

\y\ LlalaufflEESBE

[

M-TO\
Nous vendons

près du lac de Morat

BÂTIMENT
LOCATIF NEUF

de 9 appartements
entièrement loués

Prix Fr. 1 444 000.-

MBSSSSSSSJJSSBBBBBB^

P̂ ^ _̂j_|

(à 12 min. voiture de Fribourg et
Bulle, sortie autoroute Rossens)

VILLAS
DE 5 Yt PIÈCES

salon avec cheminée - cuisine en
chêne agencée et habitable

terrain - garage.

Fr. 395 000.-/415 000.-.
Aide fédérale

Visites et renseignements sans
engagement.

yA-A ^̂  
Impression rapide

/ /VaTTâv'V \ Photocopies

V f̂W«v / Quick-Print
X̂ '̂ ^̂ X/ Pérolles 42 Fnbourg

-̂a < A 037/ B2 31 21



TA

ANTIQUITES

A vendre beau>
bahuts, sapin ei
noyer.
Salle à manger
Henri II

_ , . Fritz Tschanz

La chaîne a neige casier
• A ** sur-Moratqui se monte « 037/7419 ss

toute seule! TUT^T^wuw •»«»*«*» . Renault 20 TS
Une révolution technique A 979 bon état g .
fantastique. Rapidité, néral et mécani-
facilité, Sécurité! que. Encore sous
Une démonstration %%£•_
VOUS 

«^vSp\\ / 
Pâ ing de Mont

convaincra, mgm 52L.-
/ S ?  WnGn Lausanne,

Demandez-la / TRAKM „ g 021/20 62 41
Chez VOtre j  [Service]j i
spécialiste conseil: s ^^^^^^^_

Garage J. Volery SA
rte de Fribourg

1723 Marly
« 037/22 11 76

Grande démonstration de chaînes
Trak à notre garage

samedi matin de 8 h. à 11 h.

20 TV
KMjMVfM couleur
IM_________| neufs
AudMOO CSQuattro, demiers modè|es _
blanche, 47 000 km de grande marque
Golf GTI 16 V, 1986 européenne, écrar
bleu met., 27 000 km 51 -67 cm,
AudUOOCCAvant, un an de garantie
1986 .. Fr. 650.-cat., US83,toitcoul., , _  ,,„
gris met., 18 000 km a hr. 11UU.-

GolfDissel,1985 Pièce-
bleu met., 56 000 km y Q yjdéos VHS
Audi 90,1986
toitcoul., blanche, grande marque,
34 000 km neuves, un an de
Golt Match, 1985 garantie. Fr. 650.-
blanche. 40 000 km
Audi100C5E,1986 . 037/64 1 7 89blanche, aut., 512505-1051 000km si^sub iu

Jetta GT, 1985 
toitcoul.,grismét., ¦ i i ¦̂ ¦M» I
40 000 km mmk+m̂± A "̂ Là
Audi 80 CC , 1986 \^i \-*±A*m\wkblanche .40 000 km
Scirocco Scala 16 V , t V ĵ.'frl.)
bleu met., 10 500 km -^—
PassatGL,1986 ————
toitcoul .. grismét., E _.,,
15 000 km !> I V
Passât Variant G L, COllIeUrS
1984
rouge met., 60 000 km Philips, granc
GoltGTl-5 ,1986 écran,
paquet CH, rouge. état de neuf ,
21 000 km (, > io .o mois de

¦ÎT T7WTT3B I garantie.
¦Uiil_4_i Fr. 450.-
33ft3T ,f 037/617

13706
8otargent met., 4500 km l/-JUOU^

Opel Rekord Royal 
2,21, 1986 

____________
argent met., 20 000 km A vendre / louei
0pelCorsaTR,1983 0cc
gris met.. 41 000 km
Mitsubishi Coït Piano
«OOOkm (Marque CH)

LanolaBeta 2000,1980 à Fr - 45.- mens.
bleu met., 32 000 km •>•
BMW325 E.1986 Piano a queue
cat. US 83, vitres tein- à Fr 90.- menstées, verr. central , bleu . 0T1 /AA 1 n H3met.,19000km s UJ1/44 1U8Z

BMW 3231,1984 Heutschi Gigon
brun met..41 000 km Berne
Renault11GTE,1987
blanche , 13 000 km
Fiat Ritmo Ca brio , 1985 A vendre
brun met., 23 000 km |Ujssan M jcraAlfa Romeo Sprint ™'SSan MICra
Quadrifoglio Verde , avec équipement
1986 d'hiver.
noire , 18 000 km Mod. 83,
Br|l|~fff!~i | 41000 km

— Ford Escort 1,6
Ouverture avec équipement

quotidiennement: d hlver-
~ Mod. 81,

8.00 a 12.00 55 850 km
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00
=== Nissan Cherry

Combi 1,2
AMAfi Mod. 81 .
*1II IrtVJ 74 000 km

RI F N IM F Tous les voitures
PlCIlIlC exp., et en parfah

Nouvelle loute de Berne é™- ,„, 
*? 037/36 12 71

032 25 13 13 17-1753

r̂ t̂jM ^^ &

1I>1 W»*"-' _-n p *ertiPtôs' „ en *00 c^ fr- 1°~  •„ flVW --rSicoïA ^bère^e eZo0 cm » \. -IS.-»6 *"

cen^= * \%4B?\ **>*<***„ «» «"' '

^^ .̂3=2^01,^̂ 0/ gg  ̂ gjgssg;



GRANDE VENTE DE
CHAUSSETTES ET COLLANTS

Fin de série. Prix d'usine.

Vendredi 13 novembre 1987, de 13 h. 30 à 18 h.
Samedi 14 novembre 1987, de 9 h. à 12 h.

Adresse: Nuthofil SA, Montrevers 3, 1700 Fribourg.

Grand choix bien assorti de pièces exquises
de premier ordre et de haute qualité,

extraordinaires
pièces isolées, uniques en leur genre,

sélectionnées
tout spécialement par un expert hautement

qualifié.

Après les Comptoirs .
MACHINES à LAVER jj^gj
d'exposition ,-̂ r
Réparations toutes mar- uZè|
ques, sans frais de dé- ^^
placement. J 
VENTES. Tous les ap- "~~ "
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora, Unimatic
Blomberg, Miele, AEG, Bosch
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.

DOM-ELEKTRO Pittet I.
» 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT
PONT

I 

Ventes aux enchères publiques
Hostellerie des Chevaliers, Gruyères

Samedi 14 novembre 1987 à 13 h. 30

T«*-.!- j 'Au:»ii apis g unern.
classiques, rares, anciens et contemporains ,

ainsi que des tapis de grande valeur, en soie et
laine,

entièrement noués à la main.
Mise aux enchères immédiate due à une charge

retenue
à cause d'un contrat d'exportation annulé.

Hostellerie des Chevaliers
1663 Gruyères

Samedi 14 novembre 1987 à 13 h. 30
Visites : des 12 h. et pendant la vente.

Chaque tapis est accompagné d'une garantie
d'authenticité et d'origine

Maison de ventes aux enchères autorisée:
Kunstversteigerungen Raffael AG,

Hansmatt, 6370 Stans

La conférence du cardinal
Lustiger
donnée à Fribourg
lors de la journée de l'Europe
disponible en brochure
Cardinal Jean-Marie Lustiger

La dimension spirituelle
de l'Europe
48 pages, broché, Fr. 9.80

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

-ex. Lustiger, La dimension spirituelle de l'Eu-
rope
48 pages, broché, Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA, localité:

Date" et signature:

«I ËA.
Veuillez me vereer Fr. \

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No ¦

NP/Domicile

Signature

a .dnnM.das .uHkirtl.ul a 
/< id?\

Banque Procrédit I Heures A Y ç SAVM I
Rue de la Banque 1 d'ouverture a f ^ X̂ z . )  I
1701 Fribour3 de 08.00 à 12.15 W\j %ff* I
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V>>r-̂  6/\^ie*y ¦

Xp/ocrédrt ¦

fr.190.-*
par mois

Les armoires à éléments VARIABEL se composent d'éléments de base et
d'éléments additionnels à 1 ou 2 portes, pouvant être assemblés à loisir pour
obtenir des armoires de la longueur souhaitée.
La compartimentation intérieure de l'armoire peut être complétée indivi-
duellement selon les besoins de chacun.

durant 48 mois,
max. 12'000 km p/an
Profitez de notre offre <sensass>
pour l'Ibiza L, 3 portes, 90 CV
avec injection Jetronic Bosch
et catalyseur US 83.
catalogue: fr. 13080.-.
Faites un essai chez votre
Agent-SEAT.

MICASA
Les meubles de Migros
à AVRY-CENTRE

S40 au lieu de 620

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, , r»rp<! np RFT I m ITFla bienvenue. Vous nous trouve; dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous ave; des problèmes de Mbts ut àtlUKlll •
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • QUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de VBnte MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION • GARANTIE

Ill ag-.—

V
Prêî-c porter

Rue Nicolas Glasson Z630 Bulle

POUR LE PLAISIR DES YEUX

?Ma%*̂  ¦¦¦¦
&S*̂ A-~ SB»

12239 ^̂ Ul^

llBÎ oi

ments
VARIABEL

420.

Elément de base décor pin,
ZIZZZZ façade composée de 2 portes

ZZZ jalousie en pin massif verni
'" '"" naturel et de 2 portes à miroir

¦ • ;; ;; ~~ 196,2 x57 ,4 x 216 cm, y com-
1 pris 2 rayons et 2 barres

¦
TXX ¦ " de penderie comme illustré

j éà \ \ t m f m f %
 ̂ â âW 

àaW aWàmW aamWÊ

"~" âWW'Wê au |jeu de 690

4 portes, façade décor pin

au lieu de 500

4 portes , façade décor pin
avec miroir
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Nouveau: y-<a«5Escort Saphir-90 ch JT T
^^JJJULUJJJU..- /lÊ%m ^m\w 'Wsaa\\\\Wm\ m̂\ m̂\\\\\

i__tz__,. :;: JlfflH

i : == zzz >° - ~ c=====

Un nouveau joyau brille de mille feux chez votre concessionnaire f in, «-i ra la j-iL i/^li ¦«-<
Ford: l'Escort SAPHIR. A un prix qui brille, lui, par sa modestie! La CI iV^LJl t? kJlvl J
technique? Un bijou! Traction avant et suspension à quatre roues •*" | "*" *4_ J_ I
indépendantes pour un train roulant grand confort et haute fc<|fc<wl'd| LH _«L _/ |LĴ
sécurité (option exclusive dans cette catégorie: le système

antiblocage). Le moteur à injection: Une perle! A commencer O L_J Li I ̂  ̂I Ct  ̂ \lf jMv

lution (normes US 83) exemplaires. Et le diesel de 1,6 I n'est pas

en reste! La classe de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: tral. Tout de série, bien entendu! De série aussi la console de toit

chapeaux de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries avec montre numérique, le comptetours, l'accoudoir central et

rouges, lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage cen- les sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait

 ̂
FORD ESCORT

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - La TouÈ-de-Trême:' Garage Touring SA , Direction, ¦& 029/2 90 74 pour tes 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. Wûnnewil : Bernhard Zbinden, Garage
Mùhletal. '

¦¦¦¦ RHRHHVPPI E2XŒ35S9 fm

' ¦ ¦ ¦ **  ̂ y^^^̂ */  garde-meubles v̂ p
, . „. * ,. /TRANSPORTS INTERNATIONAUX^ M

\ Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète / t . \ 
^; à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous ' / .̂ imb^Av^f. 

 ̂ \ È
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. I £*fa —^T -J î \ 1

î Confidentiel \ J^^^^\^^ I
\ 

Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. WÊÊaWm ,- 
^̂ ubut -̂rWuAMAU^ 'SîM./

I Nom Prénom JE X
^

Tél. 027/31 44 44
^
/

Date de naissance Etat civil -^ÊÊMnéÈÊ^^ 
*̂"""" "~*̂

' Bue NP/Lieu JB^

I Habitant depuis 7e/. Â J

i Profession Revenu mensuel ÊFéÊc ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ Ha  ̂
_ »

\ DatelSi 9nature Ir^^^^^""^** >-*vH0^^ • ^^
Banque ORCA, rue St-Pierre 30, C ^"^ ̂ ¦*CJ1 **&&\ \A COtW*  ̂ a/fz>

'
| 1701 Fribourg, tél. 037/22 2581 —'<— 

\X?Si /̂I D'autres succursales à; Zurich, Bâle, ^̂ '¦î.B.B.B.B.W.B.B.BBB.BHi JF- W |̂̂  i//
• \ Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. E2 Société affiliée de l'UBS ff j\--_ ff

^  ̂
SKS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ MM^̂ BHMHHBHHBHHH ^̂ ^̂ ^H^̂ ^

L'industrie JE
graphique W\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

\ .¥¥ :

B1 m HB ^ \

terni si son prix

n'était écrasé!

Voilà pourquoi

elle coûte 1100

francs de moins

quelle

devrait!

ne le

Votre concessionnaire Ford vous attend...

3 portes: Fr. 17 370

5 portes: F r. 17 900

ESCORT Saphir 1

ESCORT Saphir 1

6i 90 ch

6i 90 ch

De série dans la nouvelle Escort Saphir
• verrouillage cental
• lève-vitres avant électriques
• glaces teintées
• compte-tours
• consoles médiane et de toit
• dossiers arrière individuellement repliables
• feu arrière de brouillard

Ifâfr
IMBJJJI^JMIM.UMlaJJJIUIMIU

VILLARS-SUR-GLÂNE
Salle communale de Cormanon
Samedi 14 novembre 1987, de 9 h. à 19 h.

f
^
j g? Dimanche 15 novembre 1987, de 9 h. à 17 h.

M Grande
ZZ.,._ exposition d'oiseaux

Exposition de fleurs
• Grande tombola • Perroquets • Bourse aux oiseaux • Buvet-

te • Restauration chaude •
Organisation : les Amis des oiseaux, Fribourg

Exposition florale: Au Pastel-Fleuri, René Rappo, Villars-sur-Glâne



> GRAVABAL SA gravier & béton frais à
AVENCHES cherche pour entrée immé-
diate

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à mi-temps

pour codification de bulletins de livraisons,
divers travaux administratifs.

Horaire : 7 h. 30-11 h. 30.

Faire offre manuscrite détaillée avec docu-
ments usuels et prétentions de salaire à:

GRAVABAL SA, Zone industrielle ,
1580 AVENCHES.

17-59609

Bffl ~Ji_T^^l̂ ^^^^^^fMTF^

Eî ^̂ gHBB
[ L e  nouveau Studio-Lumière Fust est notre dernière

création : un magasin de lampes modernes tout à fait

| inédit où nous désirons offrira notre très large clien- I
tèle un assortiment d'appareils d'éclairage aussi H
vaste que possible. C' est pourquoi nous sommes à
la recherche de

deux vendeurs/vendeuses 1
Etes-vous séduit par cette perspective?

i Cherchez-vous des possibilités d'avancement? J

N'hésitez pas, appelez M™ Moretto, au
I s-031/34 1111! **1

Lieu de travail : Fribourg. J

Amnesty International section suisse
cherche pour son secrétariat à Berne

un(e) secrétaire
habitué(e) à travailler indépendamment et sachant faire
preuve d'initiative, qui sera chargé(e) de divers travaux de
secrétariat (téléphone, distribution du courrier , correspon-
dance, envois, service des publications).

Poste à 90%. Entrée en fonction : 1er janvier ou date à
convenir.

D'excellentes connaissances de l'allemand parlé, et du
suisse allemand, ainsi que des notions d'anglais sont indis-
pensables.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copies de certificats, jusqu'au
30 novembre, à :
Amnesty International, section suisse, mention
«AGP-SS», case postale 1051, 3001 Berne.

Pour tout renseignement complémentaire, demandez
Irène Rûfenacht , au © 031/25 79 66

NOVINFORM 

une meilleure protection du crédit
renseignements commerciaux -

recouvrements de créances
Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lugano - Lucerne -

St-Gall - Zurich

Nous cherchons pour notre succursale de Genève, pour
entrée immédiate ou à convenir, un ou une futur spécialiste
(22-30 ans) du

Renseignement Commercial
Vous pouvez le devenir

Si vous ne vous contentez pas de chercher un «job» mais
un travail qui sorte de l'ordinaire

Si vous êtes titulaire du CFC de commerce ou d'un titre
équivalent et si vous avez de très bonnes connaissances
en allemand

Si vous êtes intéressé par tout ce qui touche à l'économie,
et en particulier, à la vie des entreprises

Si vous aimez le contact, si vous êtes enthousiaste, conscien-
cieux et intègre

Nous vous offrons une solide formation, un travail indé-
pendant au sein d'une petite équipe et des possibilités
d'avancement

Si vous répondez aux critères précités, adressez-nous votre
offre et un curriculum-vitae. Nous vous en dirons davan-
tage

NOVINFORM SA
Rue du Pré du Marché 23 Case postale 310

1000 Lausanne 9
< à l'att. de M. G. Rolle ^J

Tetra Pak
TETRA PAK est une société au premier plan mondial dans le domaine du déve-
loppement et de la fabrication de machines de remplissage et de matériel d'em-
ballage pour le conditionnement et la distribution de produits alimentaires liquides
et pompables tels que le lait , les jus de fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles et
autres. Nos produits sont répandus dans environ 100 pays, nous avons en fonc-
tion 46 sociétés de marketing, 31 usines de production et 6 centres de dévelop-
pement dans le monde.
Nous cherchons de suite pour le département planification

un(e) employe(e) de commerce
pour notre secteur order handling

Profil désiré :
CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente
parfaitement bilingue allemand-français ;
très bonnes connaissances d'anglais indispensables ;
esprit d'initiative et sens des responsabilités ;
facilités dans les contacts ;
âge idéal : 22 à 30 ans.

Nous offrons
- une formation au sein de l'entreprise;
- une activité variée;
- de très bonnes conditions de travail.
Pour tous renseignements téléphoner au 037/52 81 .11, int. 229 ou 214.
Faire offre avec curriculum vitae à : TETRA PAK ROMONT SA, service du person
nel, case postale 32, 1680 Romont Ak.
TETRA PAK, TETRA BRIK, TETRA STANDARD, TETRA A
REX et TETRA KING sont des marques déposées du JE TR A
groupe TETRA PAK. / PAK \

Q 
JACOBS SUCHARD

Nous sommes l' un des groupes internationaux les plus importants dans les domai-
nes du café et du chocolat , avec des sociétés affiliées en Europe et outre-mer.

Pour relever les défis qui lui sont lancés, notre division Gestion intégrée cherche de
nouveaux collaborateurs avec entrée en fonction immédiate ou à convenir:

ANALYSTE -
PROGRAMMEUR

Vous avez déjà une certaine expérience de l'analyse et de la programmation ; de
préférence en PL1, CICS, VSAM, dans un environnement IBM 43xx sous VM,
DOS/VSE. Nous vous proposons de participer au développement d'importants
projets de gestion ayant trait aux différents domaines d'activités de nos socié-
tés. 

Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avantage.

INGENIEUR SYSTEME
Vous êtes ingénieur système et maîtrisez les logiciels 8100 DPPX , VM, VSE et de
télécommunications et êtes intéressé par l'évolution à travers une conversion vers
MVS. Nous formerions volontiers une personne de niveau supérieur intéressée par
le domaine système.

Nous offrons des perspectives de carrière à l'image d'une entreprise active sur le
plan international, des conditions de travail attrayantes et des prestations sociales
de premier ordre. Votre futur lieu de travail sera Neuchâtel.

Si vos capacités et aspirations correspondent à l' un de ces postes et que vous
désirez travailler au sein d'un département en pleine évolution, nous attendons
avec plaisir votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels el
d' une photographie.

SUCHARD-TOBLER SA, Département du personnel, 2003 Neuchâtel.

g^ ĵ lhr j f
1896 VOUVRY VS

Ein fùhrendes Unternehmen der Verpackungsindustrie sucht
per sofort oder nach Vereinbarung-

fur die Abteilung Flexo-Druckerei (Administration)

Arbeitsvorbereîter(in)
dem (der) wir nach grûndlicher Einarbeitung einen sehr viel-
seitigen , selbstândigen Aufgabenbereich anvertrauen môch-
ten.
Wir erwarten:
- Verantwortungsgefùhl , Zielstrebigkeit , exaktes Arbeiten
- kaufmannische Ausbildung mit einigen Jahren Praxis
Sprachen:
- zweisprachig oder deutschsprachig mit Franzôsischkennt-

nissen, Englischkenntnisse von Vorteil.
Wir bieten:
- attraktive , ausbaufahige Position
- gutes Salàr mit neuzeitlichen Sozialleistungen
- kollegiales und aufgeschlossenes Team.
Produkte:
- flexible Verpackungen aller Art .
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen , sowie Foto,
richten Sie bitte an:
CETA SA , Emballages transparents , 1896 VOUVRY VS,
® 025/8 1 19 71-74 - Télex 456 124 - Telefax
025/813 927.

Nous engageons tout de suite ou date à
convenir

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec expérience, si possible bilingue.

Veuillez adresser votre offre, avec curriculum
vitae et prétentions de salaires, à

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W\
VENTILATION-CLIMATISATION I I
INSTALLATIONS SANITAIRES |-mmnnrzra â
FRIBOURG «037/82 41 61 kllu

Au secrétariat de la section suisse d'Amnesty Interna-
tional à Berne, le poste de

secrétaire central
est à repourvoir. Entrée en fonction : 1 " février 1988 ou date
à convenir.
Activités principales :
- direction d'un secrétariat employant 10 collaborateurs

coresponsables;
- planification et coordination de différentes activités au

sein de la section ;
- présentation des problèmes dont s'occupe l'organisa-

tion.
Qualités requises :
- aptitude à dirige une équipe motivée;
- intérêt pour les questions relatives aux droits de l'hom-

me, jugement sûr et esprit de synthèse ;
- aptitude à travailler collégialement et aisance dans les

rapports avec les instances du mouvement et les autori-
tés ;

- maîtrise de l'allemand, du français et de l'anglais et
aisance rédactionnelle ;

- flexibilité en ce qui concerne les horaires de travail.
Les personnes intéressées par cette activité exigeante et
passionnante peuvent demander une description détaillée
du poste à l'adresse ci-dessous.
Elles voudront bien faire parvenir leurs offfres jusque au 15
décembre à :
Amnesty International , section suisse, mention
« AGP-ZS», case postale 1051, 3001 Berne.

Chaussures

BALLY .AROLA
Avry-Centre

1754 Avry-sur-Matran

cherche une

VENDEUSE (bilingue)
Connaissance de la branche demandée

Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser s.v.p. à
M™ S. Zahno, gérante, 037/30 19 19

Commune de Matran

Par suite de la démission du titulaire, le Conseil communal de
Matran met 'au concours le poste à plein temps de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Les tâches de ce futur collaborateur seront essentiellement
les suivantes:

- organisation de l'administration communale.

Le profil suivant est souhaité :
- titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou du bacca-

lauréat commercial ou formation équivalente

- langue maternelle française avec connaissances de l'alle-
mand

- solide formation professionnelle avec quelques années
d' expérience

- âge minimum 25 ans
- goût de l' organisation

- aptitude pour la rédaction

- bonne formation de comptable

- connaissance de l'informatique

- sens du service public

- capacité d' entretenir des relations de confiance avec les
autorités et la population.

Entrée en fonction souhaitée: 1Br janvier 1988.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres de
service manuscrites, accompagnées d' un curriculum vitae,
des copies de certificats, d'une photographie récente et des
prétentions de salaire, au Conseil communal de Matran jus-
qu'au 23 novembre 1987.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Secré-
tariat communal , © 037/24 05 95 , et des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Fran-
cis Roubaty, syndic, « 037/24 35 02.

Le Conseil communal



Nous cherchons pour entrée immé- Hôtel de eu,
j. . „,, . ,„„;r le temple du Tartare,diate ou a convenir „ ..Bulle

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU cherche

ayant 1 ou 2 ans de pratique. IIIVIF QFRWFU^F

Nous souhaitons engager une per-
sonne visant une place stable. et

Office du Livre SA UN CUISINIER
Rte de Villars 101, 1701 Fribourg,
e 037/24 07 44. e 037/2 78 95

17-758 17-12654

RAIFFEISEN U banque¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i qui appartient à
ses clients*

En vue de compléter son effectif , notre arrondissement de révision de Suisse
romande cherche, pour le canton de Fribourg, un

réviseur
désirant acquérir et compléter ses connaissances (comptabilité, organisation,
opérations bancaires en général, etc.) dans le cadre d'une activité variée et indé-
pendante.

Les tâches sont attrayantes:

- gestion et responsabilité d'un rayon délimi.té

- exécution indépendante et intégrale de révisions selon LFB

- rédaction de rapports de révision

- autres tâches importantes (conseils en matière de bouclement , contrôles spé-
ciaux , etc.)

- importante activité de conseiller.

Les exigences concordent avec l'importance du poste:

- solide formation bancaire (éventuellement pratique de la révision et/ou maîtrise
fédérale d'employé de banque ou titre équivalent)

- intérêt prononcé pour une activité excluant la monotonie

-¦• capacité à assumer d'importantes responsabilités.

Les prestations offertes sont de premier ordre :

- salaire et prestations sociales élevés

- possibilités d'avancement intéressantes

- formation et perfectionnement assurés par nos soins.

Les personnes intéressées, âgées de 28 à 40 ans et de langue maternelle
française, peuvent nous envoyer leurs offres accompagnées des documents
usuels.

M. J.-D. Rossier, chef de notre arrondissement de révision de Suisse romande à
Lausanne, vous donnera volontiers des renseignements complémentaires par
téléphone.

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Office de révision
Route de Berne 20 »
Case postale 330
1010 Lausanne 10
® 021/33 52 21

b»
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99, rue de Zaehringen, 1 700 Fribourg
Pour notre succursale à Fribourg, nous cherchons pour toute de suite ou date à convenir

GÉRANT
avec de bonnes connaissances de l'allemand et du français.
Champ d'activité : gérance de la succursale et conduite d'un petit groupe ; conseil clientèle ; visites des architectes et de la clientèle privée ; devis ,
commandes; surveillance des chantiers.
Nous offrons : travail-indépendant; bon salaire (év. avec participation au chiffre d' affaires) ; très bonne ambiance de travail; procuration ;
Etes-vous la personne que nous cherchons? Alors n'hésitez pas et téléphonez-nous.
H. Seybold, Fauggersweg 32, 3232 Anet, © 032/83 26 70

Z!fVP@lP îCTB@tP )
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_ - auMiffiiEfl (smm. ~)

Une entreprise à l'avant-garde dans le
domaine de l'énergie.
En raison de la demande toujours crois-
sante dans le domaine du chauffage
notre succursale de Fribourg cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

Monteurs
de service
Nous demandons une formation d'élec-
tricien, électro-mécanicien ou équiva-
lente. Ces postes conviendraient à des
personnes capables de travailler de
manière indépendante au sein d'une
équipe dynamique.
En contre-partie, nous offrons un emploi
stable, une formation complète, de bon-
nes prestations et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou
téléphoner à Monsieur Rossier, chef de
succursale.

€LCo
ELCO SYSTEMES D'ENERGIE SA

Rue Chaillet 9
1700 Fribourg

Téléphone 037/223 223

zj%
Sichern Sie sich Ihre Stelle in einer Branche""""^!! \
mit Zukunft . MRI \
Fûhrendes Unternehmen der Heimtierbran- llBt \
che sucht fur die Verstarkung unseres Kun- Wfttji&i, I \
dendienstes und;der Merchandising-Equipe maWfÈlfo \
jungen aufgeschlossenen Mann als BllBLl5ilË

Rack-Jobber Kl
(Regalpfleger)

Der idéale Bewerber : Z
- hat Freude am Umgang mit unseren Kun- Jf/ ^ZZ

• den ittÉÙÉQ
- ist ca. 20 - 25 Jahre ait ^M HCfl
- schàtzt eine selbstândige Tati gkoit SSM^AW
- ist in Stosszeiten zu Sonderleistungcn be- ÏMKÇII/Zreit Etl̂ lWa- ist zweisprachig (deutsch-franz.) RSav̂ H JP
- hat Fùhrerschein Kat. B. M r  R*^Wir bieten : fflfl f lïw
- gutes Teamwork IS\ UN ^
- Aufstiegsmoglichkeit KJ H <\1
- gutes Salàr IZ M a l
- 4 Wochen Ferien ¦ 

, S« « V^*
- soz. Leistungen einer Grossfirma |¥*|
- Arbeitsort : Matran j rÇ
Es handelt sich um ein intéressantes und j\- >9i
verantwortungsvolles Aufgabengebiet. A M
Wie freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer- viHl]
bung oder auf Ihren Anruf. Bitte verlangen Sie iSrtivij
Herrn B. Ducret. Mws

VITAKRAFT SA M\$l
Industrie-Zone tJ yS1753 Matran SHHg 037/42 21 80 wM

INTERNATIONAL

Société de distribution de produits cosmétiques cherche

ESTHETICIENNE - Représentante
auprès des Instituts de beauté en Suisse romande et au
Tessin. <
La candidate se verra confier la responsabilité de marques
bien introduites.
En plus d'initiative et de personnalité, elle aura le sens de
l'organisation et du travail indépendant.
Si possible connaissances de l'allemand et voiture indispen-
sable.
Faite offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
1 Y 22-44807, à Publicitas, Lausanne.

ÇH REPUBLIQUE ET
Icfp CANTON DU JURA

SERVICE DU PERSONNEL
Le Service des ponts et chaussées, section route nationale à
Delémont , met au concours le poste de:

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
a la suite de la démission du titulaire.
Mission:
- établissement d'études préliminaires ou d'avant-projets

avec devis et relevés topographiques nécessaires
- étude de variantes, établissement de plans types
- participation à des directions de travaux , tâches adminis-

tratives.
Exigences:
- formation professionnelle complète , niveau CFC
- quelques années de pratique
- connaissance des moyens informatiques souhaitable.
Traitement : selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction: 1er janvier 1988 ou à convenir.
Lieu de travail : Delémont.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de
M. Jean Eckert , ingénieur cantonal, Delémont,
^ 066/21 11 55.
Les candidatures doivent être adressées au Service du per-
sonnel de la République et canton du Jura, route de Mou-
tier 93, Delémont , avec la mention «Postulation», accom-
pagnées des documents usuels, jusqu'au 4 décembre
1987.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

Ê̂MMB Ê̂MmW Ê̂—^—Ê^^Ê Ê̂WÊm
Cherchons un

architecte
au bénéfice d'une solide formation technique et possé-
dant esprits d'entreprise et d'initiative, qui sera mis suc-
cessivement au courant de toutes les tâches qu'englobe-
ront ses fonctions, de la prospection aux décomptes.

Outre sa formation d'architecte diplômé ou d'ingénieur en
génie civil EPF, le candidat doit justifier d'une expérience
confirmée dans le bâtiment et le génie civil. .

Nous vous offrons une place stable, intéressante et aux
perspectives prometteuses, ainsi que les infrastructures
et les prestations sociales étendues d'une entreprise
moderne.

Envie d'en savoir plus? Il n'y a plus à hésiter: envoyez
simplement vos offres de service à WALTER J. HEL-
LER SA, direction, rte des Arsenaux 9,
1700 Fribourg, à l'attention de M. P. Zosso.

I l  

B a u u n t e r n e h m u n g e n  H
H Bâtimentsettravauxpublics B I ClT* l T m  ̂i
g I m p r e s e  di costruzioni  Î ^LÎ ^̂ ^̂ ^̂ S

F JOWA ^̂ ^

désire engager pour sa boulangerie maison d'Avry-Centre à
Avry, pour tout de suite ou date à convenir, un

BOULANGER
ou
BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.
Conditions de travail agréables et avantages sociaux très
intéressants, 5 jours par semaine, 41 heures de travail heb-
domadaire .
Veuillez adresser vos offres à :

 ̂ JOWA SA.
^^â  ̂

Service du personnel I
fc
^̂  

2072 Saint-Biaise à
î ^® 038/33 27 01 [



augmentez vos 
^  ̂ JLç^

chances '/M

^̂ ^  ̂ Vous qui êtes au

^̂  bénéfice d'un CFC de

^Kmécanicien électricien
<8? mécanicien M.G.
5g mécanicien outilleur
É̂ B Nous avons diverses possibilités 

en fixes ou 
tempo-

S- raires à vous proposer.
|b Excellent salaire.

Pour toutes informations , demandez M. Francey.
Discrétion assurée. ^̂.̂

ideaijcbConseils en personnel m\mi*\**w
I 2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13

Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Nous cherchons

personne
pour l'entretien et le nettoyage de
bureaux.
Poste stable, horaire : env. 30 h.
par semaine , salaire à discuter.

Pour tout renseignement complé-
mentaire et pour déposer votre
candidature, prene? contact au
p 037/82 31 65

17-1823

PAA GROLLEY
I OI, qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

veux-tu bénéficier de l'une des

Places d'apprentissage 1988
qui seront à repourvoir pour le 1er août 1988.
Nous demandons :
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou d'école

équivalente
- la nationalité suisse
- ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le lundi

18 janvier 1988.
Nous t'offrons :
- un atelier spécialement placé sous la responsabilité d'un

maître des apprentis à plein temps
- des stages dans tous nos ateliers
- une instruction optimale
- tous les avantages d'une entreprise moderne.
Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse, écris
ou téléphone à notre chef du personnel, jusqu'au 30
novembre 1987.

ILZJ! Parc automobile de l'armée Grolley
\ /̂ 1772 Grolley © 037/45 10 

20

entre une planche &**%< J^S
et un ordinateur y&âJjF"

^
Saessinateur bâtiment

of dessinateur G.C. + B.A.
B dessinateur constructeur

Nous vous proposons auprès de nos clients des
^9 postes fixes ou 

temporaires.
Pour toutes informations, demandez D. Orphanos.
Discrétion assurée. ^̂"""" MX

¦ideaijobConseils en personnel \*VK*̂ *̂ *aW
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

APPAREILLEUR
QUALIFIÉ

Manfred Kohler, Installations sanitai-
res SA , En Valeyres, 1844 Villeneu-
ve, -a- 021 /960 15 24

Nous engageons pour le 1" janvier
1988 ou à convenir,

mécanicien autos
Nous offrons :

- place stable ;

- bonne ambiance de travail ;

- équipement moderne;

- bon salaire selon capacité.

n f̂iiiufU

r "<
Gitibat SA

ENTREPRISE GÉNÉRALE
cherche

employés
avec permis

- monteurs sanitaire
- monteurs chauffage
- maçons
- peintres en bâtiment
- menuisiers
- etc.
s 021/22 77 08, M. Greder.

Tea-Room Le Refuge
cherche

SERVEUSE FIXE
de suite ou
date à convenir

s 037/42 51 97
17-2396

Entreprise de reliure industrielle
en pleine expansion cherche

de la région Lausannoise

un relieur industriel
capable de prendre des responsabilités

Nous demandons
expérience au niveau de la coupe et du pliage ,
éventuellement encarteuse-piqueuse automatique serait
un avantage
aptitude à travailler de façon indépendante

Nous offrons
salaire correspondant aux capacités
de réelles possibilités d' avancement
des conditions de travail motivantes
avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Prière d' adresser les offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à

ORIGAMI Chemin du Vallon 17, 1030 Bussigny/sud

La Teinturerie Moderne
MAÎTRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
si possible bilingue, pour l'un de ses magasins en
ville de Fribourg.

Il lui sera confié également quelques travaux de
repassage.

Avantages sociaux d' une entreprise moderne.

Faire offres par écrit à la
Teinturerie Moderne,
MAÎTRE-ZOSSO SA,
Rte des Bonnesfontaines 3
1700 Fribourg.

Salut jeune fille
J'ai deux ans. Voudrais-tu t 'occuper
de moi ? Jouer, marcher , manger et
me coucher. Je suis presque toujours
gentil et une chambre est prête pour
toi. Des cours d'allemand seront fi-
nancés.
Contacte-nous rapidement afin que
je ne sois plus longtemps tout seul.
Demandez M™ Bolinger au
¦s 064/64 15 55.

-fcvpEsa
cherche pour ses bureaux de Corcel-
les-près-Payerne

un employé de commerce
Préférence sera donnée à personne
bilingue. Date d'entrée janvier-février
1988.
Faire offre par écrit à Favre SA,
Grand-Rue 20, 1530 Payerne.

Economiste et comptable
de langue maternelle française ,
connaissance des langues, allemand
et anglais, avec expériences de la
banque cherche

emploi à mi-temps
et plus

Région du grand Fribourg.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-305982, à Pu
blicitas SA , 1700 Fribourg.

On cherche

MENUISIERS QUALIFIÉS
pour la pose et l'établi.

AIDES-MENUISIERS
Entrée de suite ou à conve-
nir.
S'adresser: Entreprise
BUGNARD & RUFFIEUX -
CHARMEY
¦s 029/7 22 51 ou 7 16 51

17-12434

Nous sommes une société renommée et lea-
der dans la distribution des produits cosméti-
ques suisses naturels.
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

dans votre région
Une formation très performante selon les
techniques les plus modernes vous est assu-
rée par nos soins (également pour les person-
nes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains
élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire
fixe , les frais et une voiture d'entrepri-
se.
Si vous avez le contact aisé, une bonne pré-
sentation, n'hésitez pas, appelez-nous au
e- 021 /23 5851 , nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

A bientôt
PREDIGE SA - LAUSANNE

A '. <A0 0iïbleA G à 17tl i5? 
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CHARLES VÔGELEAG, Avry-Centre, Avry sur Matran, 1754 Rosé

MENUISIERS
DESSINATEURS(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

Q**-*I (Jo réussissez votre

Nous sommes mandatés par plusieurs entreprises
# situées à Berne et Fribourg pour la recherche d'

J ingénieurs électroniciens
A ayant un diplôme d'ingénieur ETS ou EPFL et quel-

 ̂
ques années d'expérience en hardware et/ou soft-
ware. Ces postes sont à pourvoir dans les secteurs
développement/recherche «de ces entreprises».
Les renseignements complémentaires vous seront
donnés par Michèle Mauron. 

^ ~̂-̂ - %̂
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« Les communes de Romont et Châtel-Saint-
Denis, support juridique du futur service de
psychologie et de logopédie de la Glane et de
la Veveyse mettent au concours un poste
de

LOGOPEDISTE
à plein temps
Entrée en fonction : 1er janvier 1988

Les candidats(es), titulaires d' un diplôme de
logopédie, sont priés(es) d'envoyer leurs of-
fres complètes avec curriculum vitae, photo-
graphie , diplômes et certificats au secrétariat
communal de Romont , 1680 Romont , jus-
qu'au 30 novembre 1987.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès
du secrétariat communal de Romont».

167-59687



Chez TED ROBERT
Café-Concert des Treize-Cantons

Châtel-Saint-Denis

Vendredi et samedi

DUO CORFOU
et dimanche toute la journée

MUSIQUE BRÉSILIENNE
-t- Ted Robert

et ses chanteuses

Sa carte et ses vins.
17-461936

*^ (S)
FROHMATT \$\%y
Western-Saloon

Vendredi 13 et
samedi 14 novembre dès 20 h.

Country et Western-Songs avec le
groupe

CHEROKEE LIFE
Invitation cordiale:

Fam. Jelk-Perler et le personnel

Rest. Frohmatt , Saint-Ours
« 037/22 58 04

¥¦£¦*

J/ Galerie Pierre-Yves Gabus S.A. \ .̂
Importantes ventes aux enchères, Genève

Hôtel Président 27, 28, 29 et 30 novembre 1987
Hôtel des Bergues 2 et 3 décembre 1987

ty ' h-WJWŒf k. iÉH Dispersion de mobilier, objets d'art et collections de peintu-
ï 4 4̂fl| res (900 no) provenant des collections 

de J. 
Millier , Soleure et

Peintures anciennes (Heeremans, Massys , Van Kessel, etc.)

~-~-̂ _ Peintures MX* et modernes (Altan , Balthus, Monet , Max
?Sh^_ ,«- ..„. Ernst , etc.).
W Cimmi Peintures suisses (Anker, Auberjonois , Bosshard , Vallot-

F 70 OOO - ton' "'tz' etc'^'
/on nnn Collection de bijoux - .Argenterie • Horlogerie - Armes
/oU UUU.—

Collection de fixés sous-verres (XVIe -XVIIIe) du D1 Juon
Haute époque, expert: J. Roudillon - Art de la Chine et du Japon,
expert: M. Beurdéîéy et G. Raindre - Livres rares et précieux: Incunables - Livres de
voyages - Livres illustrés modernes expert: C. Galantaris

¦̂ . Catalogue sur demande. Prix : 25 FS Agence de Genève : 16, rue Kléberg 022/3197 09 AA ^
"sOv Huissierjudiciaire :Ch.H.Piguet Administration : CH-2022BEVAIX 038/461609 A<

A 18e SALON DES £>|ANTIQUAIRE»
12-22 NOV. 1987 PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Chaque jour 14 h 30 - 22 h - Samedi et dimanche 10 h - 22 h - Dimanche
22 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée: 10 h - 19 h: Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h: Fr. 5.-/4.-* *AVS, militaires , étudiants , apprentis.

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48.

f̂ipnÉNt Fête du vin

jusqu'au 15 novembre tous les
soirs dès 20 h. et dimanche
après-midi dès 15 h.

Musique et animation
avec les

« Tûrnitzer- Quintett »
d'Autriche ¦

Bar Pinte à vin
Se recommandent :

J. Raemy-Bittner et le personnel
. 17-1881

-^¦^^^^^^¦¦¦^^^^^^^^V

SAINT-MARTIN
(sur Oron)

GRAND RECR0TZ0N
Hôtel du Lion d'Or

Vendredi 13 et
samedi 14 novembre 1987

BAL dès 20 h.
avec les Tyroliens

HARRY'S WESTSTEIRER
Dimanche 15 novembre 1987 dès

11 h. et 20 h.
Menu de Bénichon
« 021/907 87 85

Se recommande: le tenancier
17-59527

Claude Nicollier
à Fribourg

mercredi 18 novembre 1987
à 20 h. 15

à l'Auditoire B de l'Université
(Miséricorde)

(voir annonce du 16 noV.)
Entrée libre.

Université populaire Fribourg

17-1790

Bottes d hiver dames
Modèles très larges en cuir
souple, semelles antidérapan-
tes, aussi pour enfants, Jasou-
ple.
Atelier orthopédique-chaussu-
res J.-D. SCIBOZ, rte Wilhelm-
Kaiser 1 (rte des Arsenaux en
face de Migrol) 1700 Fribourg
- « 037/24 88 35

A.W

|de * F *\& 'Z^I

t >Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement.

J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau:
a- 23 23 02 - (repas: ¦a 42 71 28)

L __ à

BgSjvj^
Par mois

(48 mois)
Renault R4 TL

5 200.- 143.30
Renault R5 GTL

6 900.- 190.10
Renault R5 St. M

7 200.- 198.40
Renault R18 turb.

7 300.- 201.10
Renault Fuego T.

10 500.- 289.30
Renault R25 GTX

22 800.- 614.60
Alfa 33 SL

8 800.- 242.50
Alfa 33 8 900 245.20
Alfa GTV 6

14 900.- 410.60
Fiat X 1-9

9 800 - 270 -
Ford Scorpio

17 900.- 493.20
Opel Kadett

9 300.- 256.20
Opel Kadett B

12 500.- 344.40

H 
GARAGE

SCHUWEY?
RENAULT#
MAHLY 037/4C56Se-FWBOUW3 037/22 2777
tATowt"pg-,TBÉwe oas/aagjts

1 ^*%%%%% %%%%%%
Le docteur Mariane WITTWER

Médecine générale
a le plaisir de vous annoncer qu'elle reprend le cabinet médical
du docteur Jean Doleyres, à Avenches , à partir du 16 novem-
bre 1987.

Formation post-graduée :

- Chirurgie, hôpital de Saanen (Dr M. Thomet et Dr H. Sollberger)

- Masana Hospital, Afrique-du-Sud (Dr P. Robert)

- Rhumatologie, CHUV, Lausanne (Prof. Y. Saudan)

- Dermatologie , CHUV, Lausanne (Prof. J. Delacrétaz)

- Médecine interne, hôpital de Wolhusen (Dr R. Rôsli)

- Médecine interne, Policlinique médicale universitaire, Lausanne
(Prof. J.-R. Hofstetter).

Reçoit sur rendez-vous.

Rue Centrale 30, 1580 Avenches, « 037/75 12 32.
17-59915
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. Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre
d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des cuirs patines
antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en
décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style
unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse. Ouverture du lundi au vendredi de 8 à
12 h. et de 14 à 18 h, le samedi de 9 à ,2 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

®

C^[ )U pH BON pour recevoir une docu-
VJ Va# mm* I— I mentation sans engagement :

1630 BULLE Nom et prénom : 

Fabrique de meubles ^-- 

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à : 

« 029/2 90 25 L_:
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IHi Km^BBB
ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE SALLES!

lllll EUlaiucaSl 21h + sa/di 15h30, 10 ans. La nou-
velle parodie ravageuse et délirante de Mel Brooks.

LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE 2* sem.
(SPACEBALLS) Il était une fois... le futur. 1" suisse(SPACEBALLS) Il était une fois... le futur. 1" suisse

lll! PfflîWMhM 18h,21 h + sa/di 15h30, 12ans.  ̂•*lllll l*ffl lffl*JI 18h,21 h + sa/di 15h30, 12ans. 1 ™.
de LOUIS MALLE. Lion d'Or: Venise 87. Le récit d'une ami-

tié tranchée brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS

ve/sa 23h15, 16 ans. DeBob Rafelson. Avec Jessica Lang,
Jack Nicholson. Le destin tragique de deux êtres, victimes

de leur passion dévorante... A découvrir ou à revoir!
LE FACTEUR SONNE TOUOURS 2 FOIS

llll I ISISB.îB.^ 20h30^3h20^^a/dM4h30^4llll I PWllwM?! 20h30, 23h20 + sa/di 14h30, 14
ans 1™ suisse. De Michael Cimino - L'histoire d'une figure
légendaire qui fit le tour du monde : Salvatore Giuliano. Avec

Barbara Sukowa. CHRISTOPHE LAMBERT
LE SICILIEN 3* sem.

18h 15 jusqu'à di, 16 ans. Dé-Barbet Schroeder. Faye Duna-
way superbe déesse de la détresse... Mickey ROURKE

magnifique ange déchu... L' univers du poète Bukowski.
BARFLY 2* sem.

1 1»13MM 20h30,23h15 + sa/di15h (+18h au
Rex 2), 14 ans. 1» suisse. DE BRIAN DE PALMA. Avec DE
NIRO, SEAN CONNERY, Kevin Costner - Bel et bien l'événe-

ment de la rentrée ! Son : dolby-stéréo
LES INCORRUPTIBLES 2- sem.

CINEPLUS ve 16h, 18h20 + sa/di 18h CINEPLUS. 14ans.
t 1*. De Jean Charles Tacchella. La passion du cinéma, son
histoire, sa nostalgie. Le rêve d'un amour aussi fort que celui

de Bogart et Bacall...
TRAVELLING AVANTTRAVELLING AVANT

I lilfraSMl 20h45 + sa/di 15h 15, 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.
Incroyable... plus de 6000 Fribourgeois ont déjà vu:

LA BAMBA 7- «.m

18h (+ voir Rex 1) AI Capone, inattaquable. Il règne sur Chi
cago. Une période fiévreuse de la légende américaine !

LES INCORRUPTIBLES ?.s*m
ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'ident. oblig. vo angl. s.-t.

fr./all./it. Pour la 1™ fois à Fribourg I
CHATTES VOLUPTUEUSES

(EXPOSE ME NOW)

IIHIlIlsfifSfl 21h, 23h30 + sa/di 15h3Ô, 16 ans.
1™ suisse. De STANLEY KUBRICK. Vraiment le meilleur
film de guerre jamais réalisé. Un prodige de mise en scène,

bouleversant, vertioineux. Un direct au cœur.
Inoubliable, superbe et génial...
FULL METAL JACKET 4» sem

ie/ve/sa/di 18h45. Pour tous. Cvcle Charlie ChaDlin.

^
L£^ŒMP^VIODERNES

^̂ ^
i Wi'fflM» 20h30 + sa/di 15h, 12 ans. 1 «. De

Patrice Leconte. Avec Gérard Jugnot, Jean Rochefort. Mieux
qu'un film drôle, un film qui nous prend au tournant et au coin

du cœur. A découvrir...
TAIUnFM

CINEPLUS fête son 10° anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

'""mBIBBSB
lllll l&S&.̂ .î H 20h30 + di 15h, jusqu 'à di, 14 ans.

De Milos Forman. 5 OSCARS: meilleur film, réalisation,
scénario, actrice et acteur : Jack Nicholson.

VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOU 

llllllll I lMlialIlO 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 16 ans
1m. De Jacques Deray. Avec Natassja Kinski, Jean-Hugues
Anglade, Michel Piccoli. Une « love story » bouleversante.

MAI Anip rvAMmiR
ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'ident. oblig. vo angl. s.-t.

fr./all./ it. Pour la 1™ fois à Bulle!
CHAUDES ET EXCITANTES !

IIII!EI£SSEE5
I EliWIMB 20h30 + di 15h, 12 ans. 1">.

CANNES 87 : prix d'interprétation: Mastroianni. De Nikita
Mikhalkov. Avec Marthe Keller, Silvana Mangano.

LES YEUX NOIRS
«...Virtuose? Génial? Epoustouflant ? Additionner les trois et

dites-vous aue vous êtes loin du comDte...»
ve/sa 23h15. 18 ans. De Schlesinger. Avec Martin Sheen.
Ils existent. Craignez-les ! Un des sommets maîtrisés de l'art

de l'horreur. L'angoisse ne vous lâchera plus !
i PS Fiuvni ITP<î

Imprimerie Saint-Paul

® 
l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

rVHHPCl^HI l PREMIÈRE | 18h- 21h
m k 11 11 L/ iiT/ ii rj + SA/D1 15h3°IMIIR |r4 "i r J I |W LE FILM LE PLUS IMPORTANT
¦¦Î TWT Î W^PI DE LA CARRIÈRE DE LOUIS

I rV f̂ il M r M I M MALLE

^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^ J UNE TRÈS POIGNANTE
pBBf WE "1 CANTATE CONTRE L'OUBLI . UN

HSRP5I» 1*^1 SALUT TRÈS PUR À UN AMI

^TzÊÊf f̂à ^W*««Ji l I UN FILM BOULEVERSANT DE
lU V.UWOU\ /M̂  -% tmM SOBRIÉTÉ... UNE LEÇON DE

l̂ ^bi«lS H CINÉMA.
ŜjSÊÊffi ffTTTTTfn M 

LE CINéMA SOUFFLE AU
iu«aiwit]< 1+HJ CTkTiFil U*M CŒUR.

le CCKAAILMC

- Kl VnU i I C JCmW"1C I
21 h + SA/DI 15h30

La nouvelle comédie
ravageuse et délirante

de MEL BROOKS

35§£ /̂ 7e SEMAINE
8flLï/ 20h45 + SA/DI
/ s m ^i È m l  "MWk.W

Plus de 6000 FRIBOURGEOIS
ONT DÉJÀ VU «LA BAMBA»
D U C M fm / I C M  A l  I I

, c0iï* 

S HV|l_—*/
S ccnoàt^S/

Abonnement pour 8 films :
Fr. 25.— étudiants/apprenti
C. A Cl _ aJ.,it..

Exposition de peinture 1987
de

Theodor Schmid

dans la
halle de réception à la Maison de ville à Morat

du 13 au 29 novembre 1987.

Heures d'ouverture :
Jours ouvrables : 14 h.-19 h., mercredi aussi 20 h.-21 h.

Samedi et dimanche : 10 h.-12 h. / 14 h.-19 h.
1 7-5930R

f 3e SEMAINE
20h30, 23h20 +
SA/DI 14H30

-00 f̂ 2e SEMAINE
iflft^J/ l8h, 20h30, 23h15 +
tvmzM SA/DI 15h

De BRIAN
CONNERY
COSTNER

r>F PAI MA l \„CA, SEAN
KEVINRORFRT DE NIRO

Musique d'ENNIO MORRICONE.
BEL ET BIEN L'ÉVÉNEMENT DE LA
RPNTRFP I

CINÉPLUS
VE 16h, 18h20
QA/ni 1 «h

A P OCIt/l A IIMC¦.:¦.:¦¦ - - - rr^rr M ** OCIVIMIIHC

|tl|ï 3/ 21 h, 23h30 + SA/DI
ImÊmM 15h30
"*"~ UNE ÉPOPÉE

DE Uk. GUERRE DU VIETNAM

é** r rf i

LA PASSION DU CINÉMA »»(*» * Stanley Kubrick

SON HISTOIRE, SA NOSTALGIE fUU METAL JACKET
A Bulle: lundi 17h.+ mardi 20h30
A Pavpmp ¦ mprnrpdi 90h30

Le samedi 14 novembre 1987
de 9 h. 30 à 12 h.

MICKEY BASILE et
MERLIN L'ENCHANTEUR

vous attendent chez

W&É^̂ wJË
Rue de la Gare 43

& 037/61 60 68 Payerne

Jeux - Cadeaux - Concours - Photos
Toute la matinée

L'après-midi un apérit if sera offert.

17-5994 1
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ECUVILLENS Restaurant paroissial
Vendredi 13 novembre 1987 à 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

Beaux lots : JAMBONS-CHOUCROUTES GARNIES, etc.

Après le match: Se recommande :
assiette choucroutes garnies Le tenancier

Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
Jeudi 19 novembre à 20 h. 30

Les Galas Karsenty-Herbert présentent

«PYJAMA POUR SIX»
Comédie de Marc Camoletti dans une mise en scène de l' auteur

avec Maurice Risch et Henri Guybet

Prix des places : Fr. 30.-

LOCATION :
Kiosque des Arcades (037) 63 33 30 Kiosque Schaller (037) 63 33 15

Organisation : Commission culturelle staviacoise

NOUVEAU!
Les Parisiens le font, pourquoi pas vous?

Après le spectacle et jusqu'à l'heure de la fermeture, vous pouvez aller souper au
Café du Château, à Estavayer.

Donat Baliacas vous y attendra avec un repas léger , adapté à l'heure tardive.
N'hésitez pas !

f^W-ë^T^iSïiiffll^^ sp

^^ âjjS^̂ j^̂ »
DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG

VENDRED1 13 NOVEMBRE 1987
Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres, objets d'art ,

ouvrages et tricots, plantes et fleurs , spécialités culinai-
res, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

SAMED1 14 NOVEMBRE 1987
Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle Grand-Rue - Rue des

Epouses). PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits ,
confitures , pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Association
de Sarine-Campagne pour l'aide familiale

Dès 15 h Ouverture des boutiques et des bars. Thé, boissons, pâ-
tisserie, etc. STAND DE TIR
PÊCHE MIRACULEUSE pour les enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

^^ ĴŒBMBBÎ ^S
T  ̂ Ĵein.A^ f̂^%fcî ï?tf^y_°l  ̂^isA^^^^^!liO tUf f^1"1!!.*.̂ ^ J rP̂ TFtf f̂»T^ *̂"̂ i
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Ecole secondaire

Prix des places du Grand Pré
adulte 15.-
étudiant , apprenti , AVS

10.-

Réservation:
UBS, Marly .
tél . 4613 84 Ti-'- u. CAak

'
iiil»Théâtre en Stock

Patronage: ,_  ̂ ^Marché Usego #/ Ppnp »Marly-Centre I xx ¦ W|#W ?r

BK f̂lll^w ^̂ Ê̂iJy§|# Dès 20 h. 30 \\%^l^̂ f le vendredi 13 novembre m\J

GÉRARD
WILLIAM I
MULLER

LE FOU GRIS

en spectacle

Entrée: Fr. 12.-

• ••

NOS PIZZAS
«MAISON»

prix unique: Fr. 9.- I
17-12682 I

LE BRY Café Saint-Pierre

Vendredi 13 novembre dès 21 h.

GRAND BAL D'AUTOMNE
avec Les Dauphins

Entrée gratuite

Se recommande: La jeunesse d'Avry
17-59807

LA FARANDOLE
DE COURTEPIN

invite à sa

SOIRÉE-CONCERT
avec la participation du
quintette Guy Michel

le 14 novembre 1987 à 20 h.

à la salle paroissiale
de Courtepin.

17-59800

"********"************* ^** Vendredi 13 novembre 1987 47

ACABARETI
BULLE AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Ce soir et demain soir , à 20 h. 30

TOUCHE PAS MA CAPOTE!
Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 4, Bulle,
B 029/2 80 22 

CHRUP7JL
H0L0PH0NE

la perfection du son dans l'espace
en démonstration chez

J.-P. PAILLARD
Département Hi-Fi - Télévision

Rue de Romont 11 * Fribourg, e 037/22 87 01

•mmmmtmmBmmmmm m̂m m̂mtmmmm M̂m M̂m M̂MmWKaaaaaaaamW

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

FERMETURE ANNUELLE
du 16 novembre au 2 décembre 1987 inclus.

Famille Buchs

r • N
Auberge communale Courgevaux

Samedi 14, novembre, dès 20 h.

soirée folklorique
avec concert

Participants : Jodlerclub « Echo vom Bodemùnzi », Morat
Chœur mixte d'Enney

Ensemble des cors de chasse du district du Lac

ainsi que l'orchestre « Massbad-Sixtie 's»

BAR Entrée libre
17-1764

Éffi& i
£^H"BMMMaHHM faWMHMHK

irgVjpERj 13 novembre j
: l—¦ dès 20 heures •

j l \

• * K :X. - ¦ ¦¦ ¦ ]

= ™ hmél Org. : Jeune Chambre econ. Il/ L n N L;

*

jng
^
dipl. Cuisines agencées et

¦ÉB'f' appareils électroménagers
Wê Wa%W Si SLr aux prix les plus bas

O v a '̂Vô ^--  ̂ *SfL*& ̂ 1̂ Maniement simple .
Q 

v a" ^̂ k»V  ̂ sélecteui de température .
*» 

C\̂ y lamboui ei cuve en acier inoxydable

| IMM»̂  ̂ 11090-[¦ca,, -nM - /Tl *g Wm | Iw/V i livraison inclue| .

g- AEG 539, dès 65r*
A^^m^w Bosch V 454, dès 67.-* i

EM WÊÊk Schulthess P45 dès 117a-* i
E :|j|| Adora SL dès 113,- * ,|

S l̂ ^w^̂  • 9ros 

rabais 
à l'emporter

k^^^^^ÊW • 
Exellente 

reprise 
dc votio \

• Garantie jusqu 'à 10 ans
•H • Choix permanent d'occasions
3 » Location mensuelle / durée min. 4 moist ^__ «,i,i,i,n,i,yimn™

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 024/21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

PlISt: I P M** 1 nnnr l' RlRr.îrnmpnanpr fit 1RS niisinpç
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Tessin: le 7e quotidien sortira aussi le dimanche

Conquérir un marché inconnu

NOUVEAUTE C J ,

En décidant de faire sortir son nouveau journal égale-
ment le dimanche, Silvano Toppi, l'ex-directeur du «Gior-
nale dei Popolo» (organe de la curie) se lance à la conquête
d'un marché encore inconnu au Tessin, celui de la presse
locale dominicale. Le nouveau quotidien tessinois, baptisé
«Quotidiano dei» (Quotidien du...), suivi de la date de paru-
tion, paraîtra le dimanche mais pas le lundi. Le premier
numéro sortira de presse le 1

Confronté à mille et une difficultés
financières et de marché, l'ex-rédac-
teur en chef du «Giornale dei Popolo»,
Silvano Toppi - remercié par son pa-
tron l'évêque de Lugano en mai der-
nier - a relevé le défi : entouré d'une
équipe de 16 journalistes profession-
nels dont plusieurs transfuges du GdP,
de trois stagiaires et autres techniciens
et photographes , installé dans de vas-
tes locaux ultramodernes à Bioggio aux
portes de Lugano, le directeur du nou-
veau journal se heurte à l'hostilité
avouée des six autres quotidiens canto-
naux , bien décidés à contrer la concur-
rence.

En fait Silvano Toppi a dû franchir
les frontières nationales pour dénicher
une imprimerie qui accepte de mettre
le «Quotidiano» sous presse. Les en-
treprises de la place, influencées par les
éditeurs locaux, ont en effet toutes re-
fusé de faire sortir le nouveau journal ,
invoquant des problèmes techniques.

Selon M. Toppi par ailleurs, une
pression extérieure aurait également
été exercée sur une agence de presse
afin qu 'elle réfuse dé délivrer un abon-
nement aii nouveau quotidien. De son
côté, le président des éditeurs tessinois
Raimondo Rezzonico a simplement
déclaré : «Nous devons désormais
compter avec une nouvelle concur-
rence mais il n'existe aucune hostilité
de notre part envers Silvano Toppi. »

Il I TSR • vy
10.20 Demandez le programme!
10.30 Petites annonces
10.35 Spécial cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

Série
13,45 24 et gagne
13.55 Le monde d'une voix

Un Faust des ondes
Téléfilm de Jean-François Jung
sur des textes d'Armand Robin

15.15 24 et gagne
15.25 La planète vivante

Documentaire
Les mondes séparés

16.20 24 et gagne
16.30 Famé

Série
Question de volonté

17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 La trouvaille d'Henry

Feuilleton
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage des Guldenburg

Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-sOir
20.05 Tell quel

Un enfant nommé désir
« On était prêt a tout pour avoir un
enfant.» Parmi d'autres, trois
couples de Suisse romande,
confrontés à des problèmes de
stérilité, ont eu recours à la fécon-
dation in vitro.

20.40 Crime Story
Série
Suicide en direct

21.25 Mon œil
Le jumeau pétrifié (vu par André
François)
Super Popeye (vu par Jean Quara-
tino)
Histoire d'eaux (vu par Annie Bu-
tler)
Passion (vu par Valérie Bierens de
Haan)
L'armailli des Colombettes (vu
par Yvan Dalain)

22.25 Bonsoir
Marc Bohan : My taylor is rich

23.25 TJ-nuit
23.40 Courants d'art
0.15 Johnny Clegg

novembre prochain

Solution coûteuse et risquée
C'est «Editoriale Grafica» de Milan

qui s'occupera de l'impression : «une
solution coûteuse» relève Silvano
Toppi en indiquant les frais de trans-
port et de transmission (les pages rédi-
gées, composées et élaborées sur vidéo-
terminaux seront envoyées à l'impri-
merie milanaise par téléphone) «et ris-
quée car la distribution, depuis l'Italie,
est plus problématique.»

Tirant à quelque 10 000 exemplaires
(une moyenne tessinoise), de format
tabloïd et imprimé en quadrichromie,
le «Quotidiano dei» peut déjà compter
sur quelque 3700 préabonnements.

Deux sociétés, la «Società éditrice
Nuovo Quotidiano SA» (SENQ) et la
Médium SA (qui chapeaute la publici-
té), fondées à cet effet, sont les proprié-
taires du journal : la SENQ SA dispose
d'un capital d'un million de francs,
divisés en 2000 actions nominatives de
500 francs chacune tandis que la Mé-
dium SA dispose d'un capital de
50 000 francs répartis en 50 actions no-
minatives de 1000 francs chacune.

(ATS)

6.45 Bonjour la France
7.00-7.30-8.00 Le journal
8.22 Hôpital central
Série
8.48 Bonjour la France
(Suite)
9.00 Flash info ,

9.03 L'Une de miel
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04-11.25 Parcours d'enfer

11,30 Isaura
Feuilleton
12.00 Flash info

12.02 Tournez... manège
12.30-12.35 Midi-flash

13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les poneys sauvages

Téléfilm
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Série
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Lahaye d'honneur

Invités : Eddy Mitchell , Elie Medei-
ros, Spania, Mylène Farmer , clip
de Madonna, Gérard Lenorman
Shirley Bassey, Joyeux du Coco
tier , Xavier Deluc

22.40 Le joyaux de la couronne
Série fiction

23.35 Journal
23.47 La Bourse
23.50 Rapido

I ALLEMAGNE 1 )
14.50 Une légende italienne: Giuseppe
Verdi. 15.50 Téléjournal. 16.00 Auf dem
Kometen. Film d'après Jules Verne.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Lé-
gende. Film anglais de Ridley Scott
(1985). 21.50 Dieu et le monde. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Joachim Fuchsberger.
23.45 Die Aufsàssigen. Film d'Arthur Hil-
ler (1984). Avec: Nick Nolte.
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Un enfant à tout prix

Grâce à la science
«On voulait vraiment un enfant. On

était prêt à tout pour en avoir un. A
presque tout...» Pendant de longues
années, Monique et Bernard ont espéré
mettre.au monde un enfant. Un enfant
qui leur ressemble. En vain. La nature
a parfois des défaillances qui font mal.
L'une s'appelle stérilité. Chaque so-
ciété a trouvé des solutions sociales à la
stérilité. Notre société, elle, a inventé
des moyens techniques. La féconda-
tion in vitro , pratiquée depuis près de
trois ans en Suisse romande, a redonné
un fol espoir à ces centaines de couples
qui désespèrent de découvrir dans l'ar-
rondi d'un ventre qu'ils cesseront bien-
tôt d'être deux.

Pour «Tell quel», Manuelle Per-
noud et Charles Santini ont donné la
parole à trois couples qui ont confié
aux médecins le soin d'unir leurs ga-
mètes. Us ont accepté de raconter, avec
une franchise étonnante , la place im-
mense qu'a pris dans leur vie le désir
d'enfant, la souffrance d'en être frus-
tré, la joie d'en tenir un, enfin, entre ses
bras. «Avoir la chair de notre chair, le
voir grandir , tout lui apprendre, un
enfant, c'est merveilleux. »

Mais la fécondation in vitro est loin
d'être une méthode miracle. Les échecs
sont nombreux et douloureux. Et ceux
qui s'engagent dans ce parcours théra-
peutique savent qu 'il peut se muer en
véritable parcours de combattant. OS

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 05¦r~^

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
8.35 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
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Spécial Bettina Rheims
13.47 Les rues de San Francisco
Séries
16.45 Rue Carnot
Feuilleton
-L'aveuglement
15.00 et 16.40 Flash info

17.15 Récré A2
17.50, UruDB de plus
18.10 Fa'sh info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

•Série
Le non-conformisme de Saman
tha

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série
20.00 Journal
20.30 Bonjour maître

Feuilleton
Avec: Danielle Darrieux (Clarisse
Cambrèze), Georges Wilson (Paul
Cambrèze), Gérard Klein (Jérôme
Cambrèze), Catherine Alric (Fan-
chette Cambrèze), Gabrielle Fo-
rest (Anne Cambrèze), Aurore
Clément (Geneviève), Yvan Varco
(Gérard Kissidjia)

21.30 Apostrophes
Thème : en direct de chez Philippe
Auguste

23.00 Journal
23.10 Copie conforme

Cycle Louis Jouvet
France - 1947
Film de Jean Dréville. Avec : Louis
Jouvet (Dupon, Ismora), Suzy De-
lair (Coraline), Annette Poivre
(Charlotte), Jean-Jacques Delbo
(Oscar), Madeleine Suffe l
(M1™ Charles), Jean Carmet (un
complice d'Ismora).
• Grâce à sa ressemblance avec
le paisible M. Dupon un cambrio-
leur réussit des vols de plus en
plus sensationnels.

RADIOTZ+MEDIAS
La mode sous toutes les coutures

Bonsoir Marc Bohan
Marc Bohan est un lion : c'est son

signe, mais un lion avec des doigts de
fée. Un lion qui rugit dans la luxueuse
savane de l'élégance. Marc Bohan,
61 ans, BCBG, dessinateur, peintre,
amateur de chevaux et passionné de
lecture , est le couturier préféré de Ca-
roline de Monaco. Depuis 1960, il est
directeur artistique de la société Chris-
tian Dior et crée les collections haute
couture.

Marc Bohan a le look d un Anglo-
Saxon mais son bleu de travail , c'est
une blouse blanche. Il aime énormé-
ment le théâtre et le cinéma, pour les-
quels il crée des costumes, et habille
des actrices comme Nastassja Kinski
ou Dominique Sanda. Discret, secret , à
son avis un peu égoïste, Marc Bohan ,
tout en cultivant avec art l'esprit d'élé-
gance et de raffinement , est particuliè-
rement modeste dans un milieu où on
aime bien se montrer.

Initié
par un couturier suisse

C'est un couturier suisse, Robert Pi-
guet , qui , en 1946, lui a appris à aimer
et à pratiquer le métier de la mode. Et
c'est Piguet qui , en 1947, lui ouvre les
coulisses du théâtre. Créateur de mode
mais aussi créateur de costumes de
théâtre et opéra, Marc Bohan a, entre
autres , crée les costumes pour «Boule-
vard Solitude», une pièce de Greta
Weil , inspirée de Manon Lescaut, qui
sera présentée au Théâtre municipal de
Lausanne les 18, 20 et 22 novembre, et
mise en scène par Antoine Bourseiller ,
de l'Opéra-Théâtre de Nancy. Au dé-
but de cette année, Bohan a aussi ha-
billé l'«Orphée» de Gluck , qui a été
montée à Monte-Carlo. Au cinéma,
par contre, il a tout dernièrement ha-
billé Dominique Sanda dans « Corps et
Biens», de Benoît Jacot , dont ('équipe
de «Bonsoir» nous montrera des ex-
traits qui seront suivis par une épous-
touflante rétrospective des 40 ans de la

¦I IS
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

15.00 Flash 3
15.03 Jeux de lois

Divorce à l'anglaise
15.30 La révolution romantique
16.25 Paul-Emile Victor ou la mémoire

des pôles
16.40 Cherchez la France

17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas les marguerites

Série
La grande aventure

17.30 Amuse 3
18.30 La liberté, Stéphanie

Feuilleton
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les neurones
20.04 La classe

Invitée : Michèle Torr
20.35 Guillaume Tell

Série
20.57 Jeu de la pomme
21.00 Guillaume Tell
Série

21.30 Thalassa
La lagune de New York

22.20 Journal
22.40 Histoire et passion

Documentaire
23.35 Musiques, musique

llll H SUISSE ALÉMAN. )

16.55 Spielfilmzeit. 2. Madita und Pim.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Les
aventures de Lassie. 18.15 Karussell.
18.55 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal - Sports. 20.05 Grell-pastell.
21.10 Glasnost ou la nouveauté dans la
tradition. 22.05 Téléjournal. 22.25 Die
Rechnung ohne den Wirt. Film de Tay Gar-
nett(1946).

I SUISSE ITALIENNE )
17.45 Per i più piccoli. 17.55 Per i ragaz
zi. 18.20 I tripodi. 18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal
20.30 Centre 21.35 Gli occhi dei gatti
Gli ostaggi. 22.25 Prossimamente eine
ma. 22.35 Téléjournal.
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maison Dior: du new-look plein la
vue, symbole d'une époque marquée
par la soif de vivre, vite et bien.

Entre deux clips, «Miracle of
Love», des Eurithmics, et «Baby
bop», chanté par Ysabelle Lacamp,
«Bonsoir» vous fera rêver, Mesdames,
parle biais d'un défilé de mode qui pré-
sentera les nouvelles tendances de la
collection Dior, dans une magie de
couleurs qui ne manque pas d'audace,
tout en symbolisant «l'essentiel». GB

• «Bonsoir»
TSR, 22 h. 25.

m
Marc Bohan, directeur artistique de la
maison Dior

14.00 City of Angels. 1976. Série amé-
ricaine avec Wayne Rogers. 15.00 Tem-
pête, 1982. Film américain de Paul Ma-
zursky. Avec : John Cassavetes , Gêna
Rowland, Vittorio Gassman. 17.20 Capi-
taine Flam. 17.45 Cours d'allemand.
Leçon 12. 18.00 Cours d'anglais. Le-
çon 12. 18.15 La puce et le grincheux.
1981. Film américain de Walter Berns-
tein. Avec: Julie Andrews, Tony Curtis.
20.00 Cinéstar. 20.30 Le bus en folie.
Film de James Frawley. 22.15 Lifeboat.
1943. Film d'Alfred Hitchcock. 23.50 La
mort aux trousses. 1959. Film américain
d'Alfred Hitchcock. Avec: Cary Grant ,
James Mason. 2.00 Le rideau déchiré.
1966: Film américain d'Alfred Hitchcock.
Avec: Paul Newman, Julie Andrews.
4.00 Projection privée.

llll l RADIO: PREMIERE
6.00 Matin première . 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5: Anna Prucnal.
12.30 Midi première . 13.15 Interactif.
17.05 Première édition : Yves Courriè-
re. 17.30 Soir première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. Portrait de
star : Rita Hayworth. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax.

lll l Radio: ESPACE7
^

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... La contestation a
20 ans, avec Antoine Maurice. 9.30
L'Inde aux mille visages. 10.00 Les
mémoires de la musique. Chanson et
société, de 1800 à nos jours . 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... Les deux Jean-Baptiste, de Jean
Naguel. 14.05 Suisse musique. 16.05
Silhouette. Elvire Murail. romancière.
16.30 Cadences 16/30. Des claviers
et des hommes. 17.30 Magazine 87 -
Cinéma. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi.
Concert de l'OCL, dir. Jeffrey Tate.
Soliste : Mitsuko Uchida, piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. En
direct et en public du studio 11 de la
Maison de la Radio, le groupe Interga-
lactic Maiden Ballet.


