
Fribourg: découvertes archéologiqueslues
A •mtailleSquelettes de petite

La place du Petit-Saint-Jean à Fri-
bourg est le théâtre d'une importante
découverte archéologique: des squelet-
tes à l'intérieur des murs de fondation
d'une chapelle des Chevaliers de Malte
du 13e siècle.
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Allocations familiales
à Fribourg

Une loi
«pour rien»

¦

A la poubelle! Le Grand
Conseil a rejeté hier un
projet de loi visant à créer
un Fonds cantonal pour
les allocations familiales
destinées aux indépen-
dants et personnes sans
activité lucrative de
condition modeste.
Même le Conseil d'Etat

[n 'en voulait pas... 
7d

Qui
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Mgr Lefebvre?
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Formation d'avenir à la Confédération
Sécurité et armement
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La Confédération a décidé de poursuivre pour plusieurs
années son programme de formation d'experts du départe-
ment des affaires étrangères et du département militaire
dans les domaines de politique de sécurité et de contrôle de
l'armement. Ce programme, peu coûteux, peut être qualifié
rl'iininne pn snn genre sur le nlan international
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© Menaces sur l'Europe
L'Europe ne fait plus d'enfants. Sa
population vieillit alors que des peu-
ples jeunes, débordant de vitalité, se
pressent à ses frontières. Quel ave-
nir pour notre continent?

© Castro,
30 ans plus loin
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Gottéron joue son avenir face à Sierre
L'heure de vérité

Plus d'alternative pour Gottéron :
après sa défaite de mardi à Berne, il
s'agit de ne pas manquer l'occasion de
laisser derrière lui son adversaire du
jour Sierre.

Pour cette rencontre de ce soir à
Saint-Léonard, Bengt Ohlson pourra
compter sur la rentrée de Jean-Charles
Rotzetter (à terre sur notre photo et
tournant In Anc an ^iÏArrnic TVÏ^Ï^Avmi "*
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Coupe de Suisse

Siviriez
et Fribourg:

exploit?
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CD Tribunal
de la Broyé:
le procès
de l'incompétence
Pas d'honoris causa
en théologie
par opposition
des évêques suisses

© FC Châtel:
un match de finale

Q) Olympic:
pas d'excès
de confiance

Mortuaires
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^^^^^^^ âimnsions de votre
-̂ L::̂ ^^K>̂ ^cuislne ou demandez

^=A X̂X<<^ZTVnPl inàzSnos «««Ils à domicile
^̂ i* :̂r̂ O^V^LSe^»<̂ S,s

^
ns er|Sa9ement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

PlUS de 60000 Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
SUISSeS mangent et Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Vivent dans Une Lausanne, place Centrale 1 021/23 65 16
CUiSine FlISt. Etoy, Centre de l'Habitat 021/807 38 78
A quand ÏOtre tour? Villeneuve, Centre Riviera 021/960 25 11
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I Journée Fabrique machines

26, route de la Glane
CH- 1701 Fribourg

Samedi 21 novembre
9 h.-16 h. avec concours
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9h.-16h
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Nous offrons :
Cinq voyages de 3 jours pour 2 personnes !
4 destinations aux choix !

AMSTERDAM - BUDAPEST
ROME - VIENNE
Coupon de participation à déposer dans une de nos boutiques jusqu'au
30.11.1987

Nom : Prénom : ' 
Rue : N°: ->--

N° postal : Lieu : 

Destination choisie : 

La liste des gagnants sera affichée dans nos magasins dès le 15 décembre
1987.
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MODITEX
Lausanne: Tunnel-Shopping - Ecublens : Centre commercial - Yverdon - Fribourg - Bulle

Martigny - Monthey : Centre commercial
____^_____pe_____________̂ _________________________________
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Calendrier annuel avec Avec bloc mensuel et
photo 35 x 50 cm Fr. 30.- photo 18 x 25 cm Fr. 15.-

1 8 x 2 5  cm Fr. 15.- 13x18 cm Fr. 12-
Dernier délai de commande Dernier délai de commande
pour Noël : 9.12.87 pour Noël : 12.12.87
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Confédération et évêchés
Motion libertaire

Le Conseil fédéral a fait savoir
hier qu 'il acceptait une motion du
conseiller national Léo Weber
(pdc/Argovie) visant à ménager
aux Eglises, sur le plan fédéral, une
liberté totale de s'organiser. La mo-
tion demande pratiquement que le
Gouvernement soumette à l'As-
semblée fédérale - au plus tard en
même temps que le projet de révi-
sion totale de la Constitution - la
proposition d'abroger l'article 50,
4e alinéa , de la Constitution. Cet ali-
néa a la teneur suivante: «Il ne peut
être érigé d'évêchés sur le territoire
suisse sans l'approbation de la
Confédération. (ATS)

Indemnisation avec le Zaïre
Ça va «viendre»

Le Zaïre va verser à la Suisse une
indemnité forfaitaire (1 ,8 mio) en
faveur des ressortissants suisses
dont les biens au Zaïre ont fait l'ob-
jet de zaïrianisat ions ou de radicali-
sations (expropriation pu nationali-
sation). C'est ce qu 'a annoncé hier
dans un communiqué le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
où l'on précise qu 'il s'agit de 19 cas
en suspens. (ATS)

Régions de montagne
et places de travail

La désalpe
Les régions de montagne ont en-

core perd u 6000 places de travail au
profit des villes au cours des derniè-
res années. Ce sont les régions les
plus industrialisées qui ont surtout
souffert de cet exode, ont constaté
les participants au séminaire
«Création et conservation des pla-
ces de travail en montagne» qui
s'est ouvert hier à Andermatt (UR)
dans le cadre de la campagne euro-
péenne pour le milieu rural. Jus-
qu 'à samedi soir, les participants à
ce séminaire se pencheront sur les
efforts entrepris en vue d'une reva-
lorisation des postes de travail dans
les régions de montagne et sur les
possibilités de créer des emplois
grâce aux nouvelles technologies de
l'information. (AP)

Culte islamique en prison
Pas le goût du risque

Le Tribunal fédéral a admis hier
le recours d'un prisonnier de
confession islamique contre le refus
des autorités zurichoises d'organi-
ser un culte islamique chaque ven-
dredi dans le pénitencier de Re-
gensdorf, à l'intention d'une ving-
taine de détenus. La Cour a renvoyé
le dossier au canton , pour qu 'il exa-
mine à quelles conditions ce culte
pourrait avoir lieu sans risques
pour l'ordre public . (ATS)

Elisabeth Kopp attaque
Les clichés survivent

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a achevé, hier à Chicago, son
séjour d'une semaine aux Etats-
Unis en s'attaquant aux habituels
clichés qui présentent la Suisse
comme un pays peuplé de ban-
quiers aux pouvoirs occultes, et
comme la «patrie du chocolat , des
vaches et des montres». S'adres-
sant au célèbre forum de politique
étrangère «Concil of Foreign Rela-
tions» , elle a souligné que la Suisse
fait aujourd'hui partie des principa-
les nations commerciales et consti-
tue le sixième investisseur dans le
monde. Il est peu connu , par exem-
ple, que les produits des recherches
de l'industrie pharmaceutique hel-
vétique occupent une position de
pointe sur le marché mondial , et
que des moteurs diesel made in
Switzerland équipent de nombreux
navires transocéaniques. Sur le
plan culturel également , forte de sa
diversité linguistique , la Suisse a
autre chose à offrir que du yodel , a
relevé Mrac Kopp. Mmc Kopp a enfin
mis en garde les Etats-Unis contre
la tentation d'appliquer leurs lois
au-delà de leurs frontières. (ATS)
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Père Noël c'est non! Vous n'irez pas livrer vos jouets à la Cadafia. Le traité de
désarmement N° 0007 ne l'autorise pas.

Armés pour le désarmement
Experts formés par le DMF et le DFAE

De plus en plus, dans le monde, on contrôle les armements, on vérifie les mesu-
res de sécurité destinées à consolider la paix. La Suisse participe à deux conféren-
ces internationales visant à la sécurité et au désarmement. Si on nous demandait
des experts dans ces domaines, ce serait la catastrophe. Nous n'en avons pratique-
ment pas. C'est pourquoi le département militaire (DMF) et celui des affaires
étrangères (DFAE) ont mis en route une série de mesures qui coûtent environ
700 000 francs par année. Elles ont été présentées hier, au Palais fédéral, par le
secrétaire d'Etat Edouard Brunner et le chef de l'Etat-major général, le colonel
commandant de corps Eugen Liith ) .

Dans les années à venir , parmi les
grands défis posés à notre politique
extérieure , il y aura à coup sûr la sécu-
rité et le désarmement en Europe el
dans le monde. C'est ce qu 'a dit le
secrétaire d'Etat Brunner , du DFAE.
Des accord s, des arrangements pour-
ront intervenir dans ce secteur , à l'exé-
cution desquels la Suisse pourra être
invitée à participer. Il y a peu de temps
encore, le DMF ne disposait que d'un
seul expert dans ce domaine. Il faul
former des spécialistes et faire de la
recherche.

Programme de formation
Depuis 1986 , on forme des spécialis-

tes en politique du désarmement et en
contrôle de l'armement. Un premier
groupe de 4 fonctionnaires a com-
mencé le programme de formation ,
suivi par un 2e en octobre 1987. Les
cours durent deux ans. Ils sont donnés
à Genève, à l'Institut universitaire de
hautes études internationales (IU-
HEI). Une formation spécifique est
d'autre part dispensée par les soins des
deux départements (cours , stages et
services militaires particuliers ). La for-
mation scientifique de base est donnée
sous la direction du professeur Kurt
Gasteyger. Un examen final permet
d'obtenir un diplôme d'études en poli-
tique de sécurité. Cette formation n'est
pas seulement ouverte aux fonction-
naires (il y en a donc 8 actuellement),
mais aux étudiants ayant achevé leurs
études universitaires (6 sont déjà dans
le coup). Budget : 326 000 francs pour
1987 et 376 000 francs pour 1988.

Recherche
Conjointement aux cours de forma-

tion , les deux départements financent
un programme de recherche spécifique

dans les domaines de la politique de
sécurité, des bons offices et de la sauve-
garde de la paix internationale. Des
crédits sont aussi utilisés pour l'organi-
sation de conférences avec une partici-
pation suisse et étrangère, ainsi que
pour l'établissement de contacts régu-
iiers entre l'administration et le monde
scientifique. Budgets: 350 000 francs
pour 1987 et 360 000 pour 1988.

Contexte international
Les grandes puissances mondiales et

les alliances militaires (OTAN et Pacte
de Varsovie) ne sont plus les seules à
s'occuper de contrôle des armements.
La Conférence sur la sécurité et la col-
laboration en Europe (CSCE) et la
Conférence de Stockholm sur le désar-
mement et les mesures de confiance et
de sécurité en Europe (CDE) ont fourni
l' occasion à la Suisse de participer aux
négocistions comme partenaire. Le
groupement des pays neutres et non
alignés (N + N) où la Suisse joue un rôle
non négligeable est devenu précisé-
ment un partenaire important au sein
de la CSCE et de la CDE, a fait remar-
quer le chef de l'Etat-major général.
Nos délégations devront être renfor-
cées par des experts.

La sécurité et le désarmement sont
au menu de la CSCE qui a lieu présen-
tement à Vienne , a rappelé le secrétaire
d'Etat Brunner. Un accord s'y dessine
sur une seconde phase de la Confé-
rence de Stockholm (CDE) et - ce qui
est nouveau - on y discute d'une éven-
tuelle conférence sur le désarmemenl
qui intéresserait l'ensemble des pays
de la CSCE. D'autre part , la Suisse esl
«observateur» à la Conférence du dé-
sarmement à Genève , qui se concentre
à l'heure actuelle sur le problème des
armes chimiques. R.B.

Décès couverts par l'assurance militaire
Armée innocente dans nombre de cas

Sur les 231 cas de deces couverts par
l'assurance militaire (AM) en 1986,
tous ne se sont pas produits « sous les
drapeaux» , tient à préciser le Départe-
ment militaire fédéral (DMF). 38 hom-
mes ont perdu la vie pendant leur ser-
vice militaire et 14 alors qu'il étaient en
congé. Mais la statistique de 1AM
tient également compte des hommes
qui meurent dans le civil , à la suite de
maladies contractées au service. Et des
décès non liés à une activité militaire ,
mais qui frappent des personnes tou-
chant une rente de l'AM.

Les 189 décès pour cause de maladie
en 1 986 se répartissent comme suit: 13
personnes sont mortes sous les dra-
peaux aprè s être tombées malades à
î' armée. Deux cas semblables ont été
enregistré s à la protection civile. Les
autre s décès sont survenus en dehors
des périodes de service. Cette catégorie
comprend deux types de décès. Envi-
ron 20% sont «véritablement militai-
res», indique un porte-parole de l'AM :

il s'agit des gens qui meurent dans le
civil des suites d'une maladie contrac-
tée à l'armée. On trouve également les
personnes inscrites à l'AM , mais qui ne
sont pas mortes de l'affection pour
laquelle elles étaient annoncées. Ainsi ,
les hommes qui avaient attrapé la tu-
berculose pendant la Deuxième Guer-
re; ils figurent tout de même dans la
statistique s'ils meurent aujourd'hui , à
70 ou 80 ans, d'une crise cardiaque. Le
DMF souligne que 160 décès en 1986
concernaient des gens de plus de 60
ans.

Chaque année, ce sont grosso modo
entre 18 000 et 22 000 cas de maladies
et d'accidents qui sont annoncés à
l'AM. Sur ce nombre , combien auront
une issue tragique? Pour le savoir , il
faudra lire les prochaines statistiques ,
mais celles des années précédentes
donnent des indications: 179 décès
pour cause de maladie en 1985, 193 en
1984,198 en 1983 etc. Bref, toutes caté-
gories confondues. 5877 décès de 1958
à 1986. Mais durant  cette période de 28

ans , les Suisses, qui accomplissent 13
millions de jours de service par an , ont
passé 364 millions de jours , soit pres-
qu 'un million d'années, sous les dra-
peaux.

Les accidents de 1986
Quant aux accidents qui ont fait 27

mort s en 1986, les % ont eu lieu à la
troupe , et les autres pendant les congés
ou sur la route entre le domicile et le
cantonnement. La statistique distin-
gue accidents de la circulation (15
morts) et accidents d'avion (1 pilote
tué). Elle classe les 11 autre s sous la
rubrique «divers». Dans quelles
conditions sont-ils décédés, ces 11 sol-
dats? Réponse de l'AM: 3 ont été pris
dans des avalanches , 1 est tombé par la
fenêtre , 2 ont été victimes d'accidents
de tir , 2 se sont noyés et 3 ont fait une
chute en montagne. Enfin , on a enre-
gistré 15 suicides : 7 commis à l'armée
et 8 en congé.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

Cadeau royal pour Antoine Dubuis

Grâce des copains
Ils ont osé: la majorité des députés

du Grand Conseil valaisan ont accordé
la grâce partielle à l'ancien président
de Sion, Antoine Dubuis. Celui-ci bé-
néficiera d'une libération condition-
nelle anticipée dès la moitié de la peine
infligée par le pouvoir judiciaire : 26
mois de réclusion. Antoine Dubuis, pa-
tron de «l'entreprise chérie» de la com-
mune de Sion (le commentaire est du
procureur général du canton du Va-
lais), avait été reconnu coupable d'es-
croquerie par métier, de corruption,
d'instigation à gestion déloyale des in-
térêts publics et d'instigation à faux.

L'entreprise de génie civil dirigée
par M. Dubuis , colonel à l'armée et
ancien président du PDC de Sion ,
avait reçu pour 8,5 mio de francs de
commandes (plus que Savro!) entre
1964 et 1977. Comme Savro, elle avait
trouvé un moyen simple d'arrondir ses
bénéfices: gonfler les factures au détri-
ment des pouvoirs publics.

L'expert fribourgeois Brasey, man-
daté par la justice valaisanne , a pu
prouver un enrichissement illégal de
561 000 francs entre 1970 et 1977, aux
dépens de l'Etat du Valais et de la com-
mune de Sion. Mais bien d'autres fac-
tures n'ont pas pu faire l'objet de
contrôles...

Cadeaux
L'entreprise profitait de la tolérance

du chef de chantier de la ville , qui se
contentait de contresigner en bloc les
calculs présentés. Tant ce chef de chan-
tier que l'ingénieur de la ville bénéfi-
ciaient de cadeaux de l'entreprise ,
principalem ent sous forme de services
et pleins gratuits pour leur véhicule.

Antoine Dubuis a toujours prétendu
qu'il n 'était pas au courant des ma-
gouilles qui profitaient à l'entreprise
qu 'il dirigeait avec un associé; cet asso-
cié a d'ailleurs été condamné à une
peine identique. Antoine Dubuis a
épuisé toutes les instances juridiques

Pluralité linguistique helvétique

Question de conviction
L'une des questions essentielles qui se posent à la Suisse est le maintien de la

pluralité linguistique , phénomène qui marque l'unité du pays, tout en le mettant
souvent en difficulté . La cohésion entre des populations de langues différentes
n'est pas toujours facile. Elle doit répondre aux « convictions profondes d'une
population tout entière». S'exprimant devant l'assemblée générale des Rencon-
tres suisses, le conseiller fédéral Flavio Cotti a montré les risques et les chances du
pluralisme pour l'avenir de la Suisse.

La Confédération helvétique ne se
fonde pas sur une conscience culturelle
ou nationale dont l'origine pourrait
être trouvée dans des domaines lin-
guistiques , ethniques ou religieux , a-t-
il rappelé. Elle est formée de cantons
qui représentent des Etats autonomes
et c'est le fédéralisme qui assure les
droits des langues minoritaires.

La chance d'une Suisse multilinguis-
tique «réside dans ce fait merveilleux
de savoir faire coexister ce qui , ailleurs ,

a souvent été une raison d'accrocs ou
une cause de conflits» , a dit le chef du
Département fédéral de l'intérieur. Ce-
pendant , nous sommes confrontés au-
jourd'hui à des phénomènes contrai-
res. La connaissance des langues natio-
nales diminue dans notre pays, alors
que progressent i'anglais et le dialecte
alémanique , qui peuvent être des fac-
teurs d'incompréhension: de plus , des
courants de nivellement mondiaux ap-
paraissent chez nous aussi. L'ouver-
ture nationale sur le plan linguistique
est menacée à la fois par le nivellement
international et par l'isolement local.

M. Cotti pense que « la situation lin-
guistique dans notre pays s'est peu à
peu détériorée» et qu 'il ne faut pas fer-
mer les yeux devant les tensions qui
existent entre les groupes de langues
différentes. Une révision de l'article
116 de la Constitution fédérale devrait
permettre une nouvelle politique lin-
guistique et un meilleur fonctionne-
ment des réseaux de communication
entre les diverses parties du pays.

Cependant , c'est aux cantons que
revient la tâche essentielle. Ils peuvent ,
par exemple, introduire l'enseigne-
ment de la deuxième langue nationale
à l'école primaire, innovation réalisée
déjà en Suisse romande et au Tessin ,
mais plus difficile à réaliser en Suisse
alémanique.

De toute façon , l'effort d'un peuple
multilinguistique pour rapprocher ses
composantes est celui de la population
elle-même plus que celui de ses autori-
tés. «Il serait aléatoire , voire ridicule,
de penser pouvoir compenser un man-
que de conviction par des moyens for-
mels ou institutionnels» , a conclu
M. Cotti. La solution des problèmes
linguistiques dépend d'abord de la sen-
sibilité et de la volonté de notre peuple
et de chaque individu. (ATS)

VALAIS >Mll l!̂^
pour obtenir , en vain , l'acquittement.
Le jugement le condamnant à 26 mois
de réclusion est entré en force cet été, la
Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéra l ayant rejeté deux recours dépo-
sés par Antoine Dubuis. Celui-ci a dès
lors tenté sa dernière chance: un re-
cours en grâce présenté au Grand
Conseil , assemblée politique compo-
sée d'une très large majorité de collè-
gues de part i de l'ancien président de
Sion: 81 des 130 députés appartien-
nent en effet au PDC.

Au nom du peuple
Le vote a été précédé d'un débat ani-

mé. Avec deux interventions majeu-
res. Celle du radical J.-P. Guidoux ,
juriste, rappelant en quoi consiste le
droit de grâce, dont le Parlement peut
faire usage, mais au nom du peuple
uniquement. «Si le peuple devait tran-
cher , il n 'accorderait pas de grâce. Il
crierait au scandale». Autre son de clo-
che de la part du démocrate-chrétien
Jacques Allet , mettant en exergue la
grande droiture du condamné , dont les
problèmes professionnels ont découlé
de son dévouement pour la chose pu-
blique. Et Jacques Allet de proposer de
libérer Antoine Dubuis à Noël - soit
après trois mois de détention seule-
ment - Noël étant la féte du grand par-
don.

Les députés avaient quatre possibili-
tés de voter: 52 ont refusé toute grâce,
33 ont opté pour la grâce partielle
(moitié de la peine à purger), 30 ont
donné leur appui à la proposition Allet
et 6 ont voté pour la grâce totale. La
majorité des députés ayant choisi un
des (trois) types de grâce possibles,
c'est donc la grâce partielle qui a été
accordée, selon le principe «qui veut le
plus veut le moins»... M.E.
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Grande tombola 
• Perroquets • 

Bourse aux oiseaux 
• 

Buvette 
• Restauration chaude 
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f Organisation : LES AMIS DES OISEAUX, FRIBOURG M
Exposition florale : «AU PASTEL FLEURI» René Rappo, Villars-sur-Glâne
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Auberge de l'Union
IVIontagny-la- Ville

Nous informons notre fidèle clientèle Nous avons le plaisir de vous informer que
que nous remettons notre établisse- nous reprenons l'établissement dès
ment dès le 15 novembre, à la le 15 novembre, à la suite de la

Famille Famille
Y. Michellod-Lassueur A. Rotzetter-Camélique

Nous la remercions sincèrement de la Par un service soigné et des marchandi-
confiance qu'elle nous a témoignée. ses de qualité, nous espérons maintenir la

réputation de l'établissement.

Fam. Rotzetter-Camélique Fam. Y. Michellod-Lassueur

A cette occasion,
l'apéritif sera offert le 2 nov. 1987

LE DOCTEUR JOHANNES BURRI
spécialiste FMH chirurgie

ouvrira son cabinet médical
le 1er décembre 1987

rue de Lausanne 87 à Fribourg
Formation
Assistant
- service de chirurgie et orthopédie de l'hôpital de zone de Payerne (Dr O. Rostan,

Df A. Burdet)
- service de chirurgie générale de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Professeur

P. Halnloser)
- service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal, de Fribourg (Dr H.B.

Burch)
- service de chirurgie abdominale de l'hôpital de l'île de Berne (Professeur

R. Berchtold)
- service de chirurgie thoracique-vasculaire et cardiaque de l'Hôpital de l'île de

Berne (Professeur A. Senn, Professeur B. Nachbur, Professeur U. Althaus)
Chef de clinique
- service de chirurgie générale de l'hôpital de district d'Aarberg (Dr Klaiber)
dès 1985
- service de chirurgie générale de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Professeur

P. Hahnloser, Dr P. Petropoulos)

Consultations sur rendez-vous

^ 037/22 55 52

V^KI^̂ ËMB W
Mm
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom L̂W

Rue No. ^LW

NP/Domicile

Signature ^K
a adresser dès aujourd'hui à s^Çr\ ~è-X-  ̂ __¦

/ c&r %\ \WBanque Procrédit I Heures /*V^é^iV«\Rue de la Banque 1 d'ouverture \ * [ ^ t̂]^^-\1701 Fribourg de08.00 à 12.15 VxJ*£)M) M
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \0>r^'$/ B
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AVIS
Le Restaurant

de la Croix-d'Or
à Posât

sera fermé
du 14.11.au 18.11.1987

Merci de votre compréhension
Famille C. Mory

Union Briquettes
Cheminées.

AliA
tiL̂ tf-̂ -̂ ŷ̂ i

Idéal pour poêles en faïence,
poêles =̂===̂ et cheminées.
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PACSA COMBUSTIBLES
FRIBOURG - 037 22 13 61

Vous construisez!...
Vous transformez!...

Un service-
un partenaire...

JSS% DUBUIS FRèRES SA
AWmm** Succursale de Vuippens

CARRELAGES - SANITAIRES
CRÉATfON-VENTE et POSE
DE CHEMINÉES DE SALON

umiwm
LES 3 MOULINS '
1631 VUIPPENS
Tél. 029/5 26 44 - 45
Ouvert de 7 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
OUVERT LE SAMEDI
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

NOUVEAU :
MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
ET PRODUITS
D'ENVIRONNEMENT

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 16 novembre 1987

DON DU SANG
Ecole des Daillettes, Cormanon

de 17 h. 30 à 19 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VILLARS-SUR-GLÂNE Hôpital cantonal

FRIBOURG

V 
" 17"515>
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SANTÉ - VACANCES
Pour votre cure thermale profitez du décor automnal
exceptionnel de Saillon-les-Bains

1 Piscine thermale couverte 34°
1 Piscine thermale extérieure 33°

Centres médical et de physiothérapie

<y «y
A Tous les appartements et studios reliés au A

£ centre thermal par un couloir vitré et de haut 
^^P standing >0

Forfait hebdomadaire intéressant

à.

Protégez vos biens aujourd'hui...
demain il sera trop tard!

Confiez-noys votre problème, nous vous conseillerons efficacement pour
votre

installation de sécurité
• Alarme agression
• Alarme effraction
• Alarme technique (eau - gaz - etc.)
• Détection feu
• Protection mécanique et électronique
• Transmission de l'alarme à centrale ou police
• Surveillance vidéo.

Veuillez prendre contact sans engagement avec nous pour de plus amples ren-
seignements.

Conseils - Concept - Etude - Devis - Installation
Service après-vente

¦p ***** B<1
-W m

Route de Beaumont 20
17-356
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Centre pour réfugiés de Cointrin
Pas matière pour le TF

Réclusion pour l'ancien légionnaire
Quinze ans

L'ancien légionnaire franchis Jo-
seph W., 48 ans, qui avait tué son
arnie de 58 ans à Saint-Cergue (VD)
dans la nuit du 3 décembre 1986, a
été condamné vendredi, par le Tri-
bunal criminel de Nyon, à 15 ans de
réclusion et 15 ans d'expulsion de
Suisse. La Cour a suivi le représen-
tant de l'accusation en retenant l'as-
sassinat. Le prévenu, dit le juge-
ment, apparaît comme «un être
particulièrement pervers et dange-
reux ». En restant sourd aux suppli-
cations de sa victime, il a montré
«une froideur et un cynisme qui
désignent l'assassin ». Ses mobiles
étaient essentiellement égoïstes.

(ATS)

Rédacteurs militaires romands
Casquette présidentielle
L'Union libre des rédacteurs mi-

litaires romands (ULRR), qui a
tenu son assemblée générale ven-
dredi soir à Yverdon-les-Bains, a
appelé à sa présidence le colonel
EMG Jean-Francois Chouet. rédac-
teur en second de la «Revue mili-
taire suisse». Il succède au capi-
taine Pierrette Roulet («Notre ar-
mée de milice»), qui se retire après
un mandat de trois ans. Fondée en
1981, l'ULRR groupe les collabora-
teurs d'une vingtaine de périodi-
ques militaires de langue françai-
se. (ATS)

Avocat suspendu à Neuchâtel
Bec cloué par le TF

Le Tribunal fédéral a débouté
vendredi l'avocat genevois Rudolf
Schaller, qui recourait contre une
suspension de quatre mois infligée
en juin dernier par l'autorité neu-
châteloise de surveillance des avo-
cats. La Cour a estimé que la liberté
d'expression n'autorisait pas l'avo-
cat à critiquer violemment la jus-
tice en général et l'ensemble de la
magistrature d'un canton, pour
pouvoir les récuser ensuite. Lors
d'une conférence de presse et dans
Une pétition adressée au Grand
Conseil neuchâtelois, en janvier
dernier. Mc Schaller avait vivement
pris à partie le pouvoir judiciaire
cantonal, accusé d'autoritarisme, et
demandé une réforme profonde de
l'appareil judiciaire neuchâtelois.
L'avocat était intervenu pour dé-
fendre publiquement la cause d'un
plient menaré rl'exniilsion de son
domicile, un garde-forestier au cen-
tre de multiples démêlés avec la jus-
tice cantonale depuis sa mise à la
retraite anticipée. Après l'ouverture
d'une enquête disciplinaire, l'auto-
rité de surveillance des avocats
avait refusé de se récuser, comme le
demandait Me Schaller. l'ATS)

Santé de la Venoge
Zone périlleuse

Quelques mois après le cri
d'alarme lancé par les scientifiques
sur l'état de santé de la Venoge,
l'aménagement d'une zone indus-
trielle â ViifTIpric-la-Ville Slir les
bords de la rivière, focalise l'atten-
tion. Les milieux écologistes ont ré-
clamé vendredi une étude d'impact
préalable, afin de déterminer quelle
implantation industrielle pourrait
être compatible avec les exigences
de la protection de l'environne-
ment fATSl

Une Suissesse condamnée
Un an pour 20 grammes
Le Tribunal de grande instance

de Thionville (France) a condamné
jeudi une Suissesse, âgée de 24 ans,
à une peine d'un an de prison ferme
assortie de trois ans d'interdiction
flp céirnir anr»rpnH_r»n VPnHrpHi rlp

source judiciaire. Elle a été recon-
nue coupable d'importation de dro-
gue. Le 24 juillet dernier, les doua-
niers de Thionville avaient arrêté
M"e Suzanne H. dans le train Osten-
de-Milan, alors qu'elle était en pos-
session de 19 grammes d'héroïne et
un urammp Ap p nraïnp /ATÇ'l

Un demandeur d'asile éthiopien est entré illégalement en Suisse le 27 juillet
1986. Le 6 août, il a été emmené par la police, avec sa femme et sa fille, au centre
d'accueil de Cointrin qu'il a pu quitter deux jours plus tard. Une demande d'asile a
été déposée et la procédure suit son cours. Le Tribunal fédéral a déclaré hier son
recours irrecevable. Pour des motifs de procédure et parce que le recours est sans
nhiot - la famillp i»«l rlpmiis Inncf emns lihre de ses mouvements.objet : la famille est depuis longtemps li

A Genève, depuis le 1er juillet 1986,
les demandeurs d'asile entrés illégale-
ment en Suisse sont refoulés au centre
d'accueil aménagé à l'aéroport et,
comme lui, entouré de barbelés. Ils
attendent là que le délégué aux réfugiés
les autorise à entrer dans le pays.

C'est le sort que connaît la famille
éthiopienne, arrivée à Genève avec des
faux DaDiers achetés au Soudan. Le 31
juillet , le père présente une demande
d'asile au Contrôle des habitants. Ce-
lui-ci enregistre une déclaration où il
raconte comment il est arrivé en Suis-
se. Convoquée le 6 août au Contrôle
des habitants, la famille est emmenée
au centre d'accueil. Elle en ressort le
même jour, à cause de la* maladie de la
fille soignée à la clinique de pédiatrie.
Elle y retourne le lendemain 7 août. Et,
le 8 août , elle y reçoit l'autorisation du
délégué aux réfugiés d'entrer en Suis-
se.

C'est le 4 septembre que le père
interjette un recours de droit public
contre la décision du Conseil d'Etat de
refouler à un poste frontière toute per-
sonne entrée illégalement en Suisse, et
contre l'obligation qui lui a été faite, en
conséquence, à lui et à sa famille, de
rester au centre d'accueil dans l'attente
que le délégué aux réfugiés prit sa déci-
sion.

En fait, c'est moins le demandeur
d'asile lui-même que le Centre social
protestant qui, derrière son «écran», a
déposé ce recours. Et la deuxième Cour
de droit oublie a tenu à le réaffirmer
haut et fort : les organisations caritati-
ves ne sont pas autorisées à le faire.
Seules le sont les personnes qui peu-
vent personnellement se plaindre d'at-
teinte à leurs droits.

Ce qui n'est évidemment pas le cas,
en matière d'asile. Dour des citovens...
suisses.

De son côté, le juge rapporteur l'a
rappelé : dès le 1er janvier prochain, la
nouvelle loi fédérale sur l'asile légali-
sera une pratique identique à celle qui
a été mise en place par les autorités
genevoises. D'ailleurs, le centre d'ac-
cueil genevois deviendra l'un des
vingt-cinq postes frontières obligés
nnnr les demandeurs d'asile et l'un des

quatre centres d'enregistrement des
demandes. Constitutionnel ou pas?
On ne le saura jamais. Pour ce qui est
du niveau fédéral, le tribunal n'est en
effet pas une cour constitutionnelle. Il
n'a donc pas voulu se prononcer dans
un débat politique, tranché par les
Chambres ainsi que par le peuple en
avril dernier. Cl. B.

Politique jurassienne en matière d'énergie

De l'électricité dans Pair avec Berne
Alors que l'ensemble des cantons suisses ont résolu leurs problèmes d'approvi-

sionnement énergétique et se consacrent essentiellement à la rationalisation, le
Jura doit encore faire face aux deux préoccupations. Il est difficile de mener les
deux travaux de front , d'autant que la situation jurassienne n'est pas vraiment
enviable. La dépendance du Jura vis-à-vis des produits pétroliers est flagrante : 75
à 77% de l'énergie consommée est de cette nature. Un taux comparable à la
moyenne suisse de... 1973! Le dernier-né des cantons helvétiques est également
tombé sous la coupe des Forces motrices bernoises (FMB) et, partant, du canton
de Berne quant à l'apport d'électricité. Des décisions, parfois vitales, sont prises
par un canton largement majoritaire , Berne, et ensuite imposées à un autre canton,
défendu par deux représentants seulement sur 29. Une double dépendance dont
Gérald Kaech. délégué cantonal à l'énergie, fait le orocès.

Le délégué souhaite, d'une part , di-
versifier la consommation jurassienne
et, de l'autre, permettre au canton de se
détacher de la mainmise bernoise. Un
travail ambitieux et d'envergure, que
la nouvelle loi cantonale sur l'énergie,
prochainement soumise au Parlement,
devrait lui permettre de mener à bien.

T pc nrnhlpmPQ rTpnproip QP nncpnt

toujours sous deux angles différents:
d'un côté on parle d'approvisionne-
ment , de l'autre d'économies. La plu-
part des cantons suisses ont définitive-
ment réglé le premier aspect de la ques-
tion et s'attachent principalement à la
luttÉ* //antîoacniw Tan/Hic miA 1é* Turo

«dont la politique énergétique n'a pas
été assez suivie sous le régime ber-
nois», signale Gérald Kaech, est à pré-
sent confronté aux deux termes du pro-
blème. La nouvelle loi permettra d'as-
seoir les prescriptions d'économie
d'énergie et de donner les bases légales
j .. . ..„:i .,I,A-;„,,..

La gaz et le bois
Le Jura présente une position éner-

gétique s'entend , assez bizarre. Il lui est
premièrement impératif de trouver des
énergies susceptibles de remplacer le
T-»ptrr\ lp racine np cpnc rit * vîictpc ptnHpt

ont été conduites pour développer le
gaz dans les régions à concentration
urbaine. A Delémont, le projet «gaz»
est en passe d'être appliqué. A l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et à la
caserne militaire de Bure, c'est un sys-
tème de chauffage au bois qui a été
choisi. Gérald Kaech espère étendre
cette diversification aux privés. «Il
faut raisnnnpr à lnno tprmp on mnvpn
terme. Si le bois est cher aujourd'hui , le
mazout risque de l'être plus demain».
Les ménages devraient donc varier le
ton , en laissant une plus large place aux
chauffages d'appoint. Histoire d'assu-
rer son «placement» énergétique.

Si, à présent, la carte géographique
de l'énergie prouve que le Jura est bien
démuni en ce qui concerne l'apport de
gaz, elle démontre en revanche que la
çtatinn rTplprtriritP Ap hcuit -vnltaop Ap

Bassecourt , seule en Romandie, atteste
d'une indépendance totale en la matiè-
re. Dès-lors , Gérald Kaech prône un
affranchissement jurassien, même par-
tiel , de la tutelle bernoise. Sans crier à
l'autonomie, utopiste selon le délégué
jurassien , Gérald Kaech confierait la
distribution d'électricité à une société
jurassienne. Même affiliée aux Forces
motrices bernoises. Ainsi , le canton
cniroit_ i1 A/r\iv nu rhnnitrp ripe A p r - i c i r i r i c

Car les Jurassiens paieront aussi la fac-
ture de la centrale nucléaire de Gôsgen
si le nroiet échoue.

Sur tous les niveaux
En bref, Gérald Kaech veut mettre

sur pied une politique cohérente et
complémentaire entre les différentes
Hivprsifiratioris nossihles. Sans négli-
ger les énergies alternatives, il estime
que ces dernières ne peuvent actuelle-
ment se substituer au gaz ou au bois. Le
délégué tient compte des différences
entre régions. Le gaz se prête particu-
1îàt-£»i-*-»c*«t nnv /-"itÂc o •frvî-tp» HArtcitÂ HP

Le candidat bâlois
Nebiker

L'assemblée de la section de Bâle-
Campagne de l'Union démocratique du
centre (UDC) a désigné, jeudi soir, à
Diegten (BL) le conseiller national
Hans-Rudolf Nebiker pour la succes-
sion de Léon Schlumpf au Conseil fédé-
ral. Agé de 58 ans, M. Nebiker est
ingénieur agronome. Il préside le
groupe de l'UDC aux Chambres fédé-
rales. Il a recueilli l'adhésion unanime
des 140 délégués présents. Le groupe
parlementaire prendra sa décision le 20
novembre prochain. ATS/Keystone

Un lac percé comme un panier
Kevstone

Un «Pampers» en béton pour Salanfe

Etancher le lac artificiel de Salanfe,
dans le Bas-Valais, telle est la tâche
que pourraient entreprendre dès l'an
prochain les deux sociétés propriétai-
res de cet ouvrage hydroélectrique,
Lonza SA et Energie de l'Ouest-Suis-
se. C'est l'EOS qui a annoncé cette
«réparation».

Construit au début des années 1950,
le barrage de Salanfe forme un lac arti-
ficiel enchâssé dans le site alpin des
Dents-du-Midi et de la Tour Sallière.
Lors de la première mise en eau de
l'ouvrage, il v a bientôt Quarante ans.
les ingénieurs constatèrent , non sans
dépit , que si le barrage était étanche, le
lac fuyait. Jamais il n'a été possible de
le remplir jusqu'à la cote maximale
prévue. Seuls 50 à 60% de la capacité
de la retenue ont pu être utilisés , année
aorès année, pour la production de
courant.

A l'heure où tous les efforts conver-
gent Dour doter la Suisse d'un peu DIUS

d'énergie propre, renouvelable et indi-
gène, les sociétés propriétaires souhai-
tent pallier ce défaut ; au moins dans la
mesure du possible, car la géologie
peut réserver des surprises.

Si les dernières observations se révè-
lent concluantes et si les sociétés
concernées en décident ainsi, une gale-
rie de 600 mètres de longueur sera
creusée l'an prochain. A partir de cette
galerie, 20 000 mètres de forages seront
percés; on y injectera 5000 tonnes de
ciment. Le voile d'étanchéité ainsi créé
s'opposera aux infiltrations de l'eau du
lac dans le sous-sol, aux endroits sus-
pects. Les travaux coûteront environ
20 millions de francs et s'étendront sur
trois ou Quatre ans.

Près de 20 millions de kWh pour-
raient ainsi être récupérés chaque an-
née ; ils s'ajouteraient aux 120 millions
de kWh que la centrale électrique de
Miéville produit actuellement, bon an
mal an. (ATS)

Le Valais s'installe pour l'hiver
Au seuil du week-end, le Valais s'est

installé dans l'hiver. Tous les grands
cols alpins - Grimsel, Nufenen, Furka,
Grand-Saint-Bernard - sont définiti-
vement fermés jus qu'au printemps.
Les chaînes étaient , pour la première
fois cette saison, obligatoires vendredi
pour les poids lourds au Simplon. On
mesurait plus de 40 cm de neige fraî-
che au Grand-Saint-Bernard .

Les routes menant dans plusieurs
netites vallées abestres ont aussi été

fermées au trafic pour plusieurs mois.
On a posé des signaux ou des barrières
qui seront maintenus jusqu'à la saison
nouvelle dans des endroits reculés des
vallons de Tourtemagne, du Loets-
chental , d'Anniviers et de Derborence.
Dans les stations , la fièvre hivernale
agite déjà les responsables du tourisme
dans la préparation des installations,
des pistes, des établissements où vont
hipntôt sp rnpr HPS milliprs Ap slripnrs

(ATS1

mWm\\x '- Ŝmt WêmmSM iWmÊ mmw^'-'- - >-<-' '̂ - '-x- '/' ''/ ''/

fm Î S^LW^
LL

L̂e-m L̂ TL :¦:¦ ee^sL̂  VA ee ;
''La ¦' A X X . X m ^HX '/ ¦ ¦'. ' ; // ¦/ / ¦/ A  " tx ¦¦ y ¦/ ¦ '¦ ' / '/ y *<s/// '' / /
'/ L- - A w > ' L\ K-yy^Ç^ / / • / ,
t> ' : / w^ \ /- < ' ' "r Sr-Wt '''"- A ^  wl- ^&F''' X A \  ' A  _IéIM>II iiiiii i i*^?_i ii itÉinifliinl \Ly,Arf \A'l [ '  s

_W>»jfc_L /& $) ' ^̂ WBEM W ŵMmW 1 _̂8
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L'indépendance, l'indépendance... On a bien vu où cela a mené!

lit
population et limite en outre la pollu-
tion. Tandis que les Franches-Monta-
gnes bénéficient , été comme hiver ,
d'un ensoleillement remarquable. Une
fois le problème, lancinant, de l'appro-
visionnement résolu , le délégué à
l'énergie pourra enfin plancher plus
tranquillement sur' un dossier tout
aussi éninenx • les économies d'éner-
gie.

Honiitl Uancar
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économiser

EI_S_H_H______^____^^__^_i sur
la publicité
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c'est vouloir
récolter

sans avoir
semé

avec l' excellent orchestre Les Regeros et I XAIILL ")
Jean Hemmer ' 7?wL V -
Bar - Ambiance ~̂Wt\ Cv$r ^
Se recommande: le tenancier

17-RS4

Francis PERRIN
à Fribourg

dans
«Mon Panthéon est décousu»

Vendredi 27 novembre à 20 h. 30
à l'Ailla de l'Université
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S _^___ ____F J_! I i f
_____L^^_B___^>
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LISTE DES GAGNANTS
- Huguette Beaud, 1700 Fribourg
- Bruno Noth, 1700 Fribourg
- Francis Mazza, 1752 Villars-sur-Glâne
- Marie-Rose Perritaz, 1753 Matran
- Michel Baudet, 1723 Marly

1 - Joël Fasel, 1630 Bulle
- Elisabeth Grubenmann, 1700 Fribourg
- Roselyne Corminbœuf , 1564 Domdidier
- Georgette Jordan, 1700 Fribourg
- Josianne Audergon, 1700 Fribourg
- René Chenaux , 1700 Fribourg
- Jean-Pierre Schneuwly, 1772 Grolley
- Liliane Purro, 1711 Treyvaux >
- Alexandra Antonitch, 1700 Fribourg
- Michel Pradervand, 153 1 Vers-chez-Perrin
- Jeannine Wenger , 1782 Belfaux
- Franz Becker , 1762 Givisiez
- Alberic Menoud, 1701 Fribourg
- Marie-Rose Schnarenberger, 1700 Fribourg
- Eliane Baudois, 1678 Siviriez
- Martine Angéloz, 1700 Fribourg
- Serge Biolley, 1723 Marly
- Annette Sugnaux , 1680 Romont
- Marie-José Clément, 1700 Fribourg
- Brigitte Roubaty, 1700 Fribourg
- Josiane Rotzetter , 1700 Fribourg
- Marcel Defferrard, 1700 Granges-Paccot
- Véronique Gobet, 153 1 Châtonnaye
- Armand Wicht , 1724 Le Mouret
- Michel Boni, 1700 Fribourg

Location unique :

OPlACETTf
FRIBOURG s 037/20 66 11

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

FÉTIGNY Grande salle
VENTE PAROISSIALE

les 13, 14, 15 novembre 1987
Samedi 14 novembre
Dès 19 h., restauration:
choucroute garnie - filets de perches, pom-
mes nature, salade - vol-au-vent
Dès 21 h.
productions de L'Echo des 3-Villages Delley-
Portalban-Gletterens
Dès 22 h. 30
danse-animation avec le Duo Accord , Arm
Sandra Romont. Pâtisseries - jeux - tombola -
bar - ambiance
Dimanche 15 novembre
Dès 10 h., apéritif
Dès 11 h. 30
restauration: choucroute garnie - filets de per-
ches, pommes nature, salade
Dès 14 h. 30, loto des enfants
12 séries pour Fr. 4.—
Dès 18 h., restauration
Pâtisseries - tombola - jeux - ambiance - bar

17-1626

j iiAaw
Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«la Liberté».
Tous les jours jusqu'au21 novembre 1987, grattez sur voire
cane de participation les cases des numéros publiés dans
La Uberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans voire grille les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné ie prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner {symbole: bourse).
I nipn durera Q çnma'nnç Prslinupmpnr Tni ç fpç  ouri j lv a.'Tpç

pri» à gagnerl
Que faire quand vous avez complété votre ligne de
chance avec les chiffres grattés?
Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté
dans la dernière case correspondant â un même symbole,
téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous
les yeux, au » 037/82 31 21, int. 232 17.30-12 h. et
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé IB samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi è

Les appels parvenus hors délais ne pourront plus entrer en

Q CoooCrtv

îIIP Sr-Pirnc 22 FribourE LES UMEROS
UJOUR :VPUBUCITAS

2. rue do la Banque

popularis 108 — 109 SS

Pour votre
raihl'int-

_ mi im ii ii

17, rue de Lausanne
1700 Fribourg

I . I I I I I

^k 
Un bon d'achat COOP CITY

IrfW^ d'une valeur de Fr. 20.-

UiUlU r - Dominique Thomet , 1700 Fribourg
^r - Jean-Claude Krattinger , 1700 Fribourg
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CORCELLES-PAYERNE
Auberge communale

Samedi 14 novembre 1987 à 20 h.

GRAND BAL
DISCO

Bar - Ambiance
Se recommande : FC Corcellesk¦VB_H______M______________________i_______H_______^

M

Recrotzon
Hôtel Edelweiss,
Plasselb .

PlasSe,b Samedi f \
« 037/3918 88 14 novembre \ D\

1987 X "

Animation dès 20 h. avec l'orchestre Skyline

(Buurehamma - Voressen singinois)
Nous nous réjouissons de votre visite

Fam. Julmy-Brûgger, le personnel et l'orchestre Skyline
k. J

r WEW
F T̂" 1

Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. _*?*£_
Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, _t^__l
le |Dur même , au * 037/ 183; ils seront publiés dans SJ\ f.  f/ ~  A

ia ubert é Kgaicrngââier
Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa .. 

^possession une cane-jeu Chasse aux Trésors, à l' exception fTlRn'nlQr.v.
des collaborateurs du journal. La liberté se réserve le droit.. , ... . , . CH-17UU FfllBOURGd annuler ou d interrompre le ieu. _ Boule <t. Bern» 2a ¦ 30
Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone 037-2a 2145
La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des 
stocks disponibles.
Si pour un symbole donné i y a plus de gagnants que de prix r-igpr—1 'I~=»LSi pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix a-— =^3=
prévus , les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront ll g|
tirés au sort. Les gagnanls autorisent la publication de leur C^THT W T^ S ÎO
nom et, éventuellement, de teur photo dans La Liberté. GCLH i " i ri I *=| ru
Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
éliminées après contrôle. rie de la Glane 35

1700 Frihm.rr.



Le commerce entre l'Est et l'Ouest
De l'eau dans le gaz

Who's Who preneur
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Salaires chez Migros
Plus 2%

Quatre syndicats et la Fédération
des coopératives Migros (FCM) ont
passé un accord portant notam-
ment sur une augmentation au 1er

janvier prochain de 2% des salaires
des employés et employées soumis
à la convention collective nationale
de travail pour la communauté Mi-
gros, annonçait jeudi la FCM dans
un communiqué. En outre, la dé-
duction de la prime pour l'assu-
rance accidents non professionnels
sera remboursée aux collabora-
teurs(trices). En outre, précise la
FCM; il sera procédé à des adapta-
tions individuelles de salaire selon
les prestations des intéressés ainsi
qu'à des adaptations structurelles
d'un total de 2% de la masse sala-
riale globale. (ATS)

Impôts sur le revenu
Les bien et mal lotis

L'OCDE vient de publier une
étude comparant les impôts sui- le
revenu payés par une famille avec
deux enfants au niveau de salaire
équivalant à celui d'ouvrier type.
En 1986, ces impôts représentent
plus de 15% du slaire en Belgique,
en Irlande, au Royaume-Uni, dans
les pays Scandinaves, mais moins
de 5% en Grèce, au Japon , au
Luxembourg, au Portugal. Ils sont
même nuls en France. Si les cotisa-
tions sociales payées par les salariés
et les prestations familiales reçues
sont prises en compte, l'ouvrier
reste avec plus de 90% de ses gains
en Autriche, France (92%), Grèce,
au Luxembourg et au Portugal.

(AP)

Les échanges commerciaux entre
Est et Ouest stagnent sans perspective
de reprise, note l'Institut de recherche
économique de Berlin-Ouest (DIW)
qui fait état en 1986 d'une « dégrada-
tion dramatique » des termes de
l'échange pour les pays du Comecon,
après la chute des cours du pétrole et du
gaz naturel.

Les exportations des sept pays est-
européens du Comecon vers ceux de
l'OCDE ont reculé de 5% en 1986,
atteignant au total 41,5 milliards de
dollars. Dans le même temps l'Est a
importé pour 45 milliards de dollars.
En roubles convertibles, cela signifie
un recul des exportations de l'Est d'un
cinquième et de ses importations d'un
dixième, souligne l'institut DIW.

C'est la première fois depuis quatre
ans que le Comecon est déficitaire (de
3,3 milliards de dollars) dans ses
échanges avec les pays de l'OCDE,
après un bénéfice de 1,6 milliard de
dollars en 1985. Le seul déficit de
l'URSS a été de quatre milliards de
dollars.

Le recul des échanges Est-Ouest tou-
che d'ailleurs avant tout l'Union sovié-
tique, gravement frappée par la chute
du gaz et du pétrole, qui constituent
toujours les deux tiers de la valeur de
ses exportations vers les pays de
l'OCDE.

Les exportations soviétiques en di-
rection de l'Occident ont ainsi reculé
de près de 30% et les importations de
18% en 1986.

Les experts du DIW sont sceptiques
quant aux chances d'une relance du
commerce Est-Ouest, «toujours voué
à ne jouer qu'un rôle mineur dans la
politique entre les deux blocs».

A cela plusieurs raisons, selon le
DIW: les difficultés rencontrées par
l'Occident avec les pays du tiers
monde endettés, la croissance limitée
des pays industrialisés et les désordres

sur les marchés boursiers et finan-
ciers.

Le DIW estime que les possibilités
pour les pays de l'Est d'accroître leurs
exportations demeurent limitées. Les
entreprises de «joint ventures» avec
des pays occidentaux ne sauraient
avoir que des effets à long terme, consi-
dère le DIW.

L'institut ouest-berlinois souligne
aussi que les restrictions à l'exporta-
tion vers l'Est imposées par l'Alliance
atlantique et le Gouvernement améri-
cain limitent de plus en plus les trans-
ferts de technologie entre les deux
blocs, «approfondissant le fossé tech-
nologique entre Europe de l'Est et Eu-
rope de l'Ouest».

Le DIW ne voit ainsi de chances
réelles d'accroissement de la coopéra-
tion entre les deux Europes que dans le
domaine de la protection de l'environ-
nement. (ATS)

Des entreprises tchécoslovaques, et
aussi très probablement soviétiques,
polonaises et est-allemandes figure-
ront pour la première fois en 1988 dans
le Who's Who de l'industrie européen-
ne, publié par la célèbre maison d'édi-
tion américaine, a-t-on appris de source
officielle mercredi à Prague.

Un contrat portant sur l'inscription
de 25 entreprises tchécoslovaques spé-
cialisées dans le commerce extérieur ,
parmi les mille figurant dans la pro-
chaine édition de ce guide paraissant
tous les deux ans,, a été signé entre
1 agence de publicité Rapid, dépendant
du Ministère tchécoslovaque du com-
merce extérieur, et la filiale ouest-alle-
mande de Who's Who, a indiqué
l'agence officielle tchécoslovaque
CTK. ATS
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Swissair p
Swissair n

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
FUR 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
Woolwo'rth 
Xerox 
Zenith 

58
120.50
15.75
118
68.50
25.50
26
44
48
66
51
105.50
67.25
57
40.75
45.25
28.50
42
49
71
40
38.75
15.75
95
49
79.50
18.50

71.25
125
16
121.50
70
26
26 d
44.50
51
69
52.50
110
70.50
58
40.50
45.50 d
29
44.50
49.50
70.50
40
38
16
96
50.50
81.50
19.75

D A M A I  ICC

12.11. 13.11.
Aarg. Hypo p 1740 1760
BSI p 2700 2725
BSI n 920 920 d
Banque Leu p 2700 2775
Banque Leu n 2375 2375
Banque Leu bp ... 375 388
Bâr Holding 14400 14800
Bque Gotthard p .. 660 620
Hypo Winterth 1480 1400 d
UBS p 3575 3690
UBS n 695 730
UBS bp 128 t 129
SBS p 378 387
SBS n 312 318 t
SBS bp 320 328
CS p 2600 2675
CSn 495 520
Bque Nationale .... 615 d 625
BPS 1870 1870
BPS bp 175 180

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 

i—¦ —i Allied Co 

INDUSTRIE | ^™..Coee.- Americ.Brands ...
12.11. 13.11. Amer.Cyanamid .

Amexco 
Aare-Tessin 1800 1800 Amer.Inf.Techn.
A Saurer p 235 260 American.Medical
Atel.Charmilles .... 1340 1450 Amer.Tel.Tel. ...
Au Grand Pass .... 750 800 Amoco 
BBC p 2070 2140 Archer Daniels ...
BBC n 405 435 Atl. Richfield 
BBC bp 300 300 Baker 
Buss 1240 1400 1 Baxter 
Cel. Attisholz 1250 1240 Bell Atlantic 
CKW 1175 d 1150 Bell Canada 
Ciba-Geigy p 2630 2750 BellSouth Corp. .
Ciba-Geigy n 1450 1490 Black & Decker ..
Ciba-Geigy bp 1600 1625 1 Boeing 
EG Laufenburg 1950 1950 d Borden 
Fischer p 720 735 Bowater 
Fischer n 180 195 Campbell Soup. .
Frisco-Findus p .... 3750 3600 d Canadian Pac 
Jelmoli 2200 1 2350 Caterpillar 
Hermès p 245 245 d Chevron 
Hermès n 60 65 Chrysler 
Hero 4875 5000 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1925 1900 1 Coca-Cola 
Globus p 6250 7050 Colgate 
Globus n 5975 7000 Commu. Sat 
Globus bp 950 1060 Cons.Nat.Gas ....
Nestlé 8050 8150 Control Data 
Nestlé n 4125 4190 Corning Glass ....
Nestlé bp 1200 1240 1 CPC Internat 
Rinsoz-Ormond ... 600 600 CSX 
Sandoz p 12000 12000 Digital Equipm. ..
Sandoz n 4925 4950 1 Walt Disney 
Sandoz bp 1730 1800 Dow Chemical ...
Alusuisse p 500 525 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 180 180 Eastman Kodak .
Alusuisse bp 40 41 Echo Bay Mines .
SIG p 5600 5800 o Engelhard Corp. .
Sulzer n 3800 4000 Exxon 
Sulzer bp 360 360 Fluor 
Von Roll n 155 170 1 Ford Motor 
Zellweger bp 1400 1540 General Electr. ..
Zûrch. Zieg.p 3960 4350 General Motors ..
Zûrch. Zieg. bp ... 605 620 Gillette 

Goodyear 
Grâce _ Co 
GTE Corp 
Gulf & Western

i ; —— 1 Halliburton 
HORS BOURSE 

~ 
î£fc::::::
Honeywell 

12.11. 13.11. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 170000 176000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 95500 99500 ITT 
H.-Roche Baby .... 9450 9950 Kraft Inc. 
Agie bp 310 335 Lilly Eli 
Feldschl.p 3500 3500 d Litton : 
Feldschl.n .-. 1590 1500 Lookheed 
Feldschl.bp 1000 1080 Louisiana L 
Bûro Fûrrer 2750 2800 Maxus 
Haldengut p 2000 2025 MMM 
Haldengut n 2000 2050 Mobil Cop 
Huber & S. bp .... 475 500 Monsanto 
Keramik Laufen ... 600 620 J.P. Morgan 
Kuoni 25000 26500 Nat.Distiîlers 
Michelin n 300 350 NCR 
Mikron n 295 o 270 Nynex 
Prodega bp 2001 240 Occid.Petr 
Spiro Int 300 310 Pacific Gas 
Swiss Petrol 23 251 Pacific Telesis ..
Walter Rentsch ... 4000 4400 Pennzoil 
Astra 0.90 1 Pepsico 

ACCI IDAMPCC

12.11. 13.11.

Bâloise n 1500 1550
Bâloise bp 1650 1725
Helvetia jum 3100 3150
Helvetia bp 1775 1925
Neuchâteloise 780 800
Cie Nat.Suisse 7450 7200 d
Réassurances p ... 12900 14200
Réassurances n ... 7000 7100
Réassurances bp . 1660 t 1750
Winterthour p 4525 4675
Winterthour n 2725 2825
Winterthour bp .... 580 610
Zurich p 5025 t 5300
Zurich n 2800 2825
Zurich bp 1500 1550

FINANCES
12.11. 13.11.

Adia 5750 6350
Ascom p 5200 5400 t
Elektrowatt 3000 t 3100
Forbo 2195 2300
Galenica bp 560 585
Hilti bp 430 465
Holderbank 4390 4475
Holderbank n '810 850
Holzstoff p 3800 3800
Interdiscount 2560 3200
Intershop 600 620
Jacobs-Such. p ... 7800 8025
Jacobs-Such. bp . 540 593
Landis & Gyr n 1350 1380
Maag 720 725
Mercure 3000 3460
Mercure n 1275 1310
Mikron 1500 1500
Motor-Columbus .. 1420 1420
Môvenpick 4950 5400
Oerlikon-B 1110 t 1220
Oerlikon-B. n 252 280 d
Financ. Presse .... 225 240
Schindler p 3800 3700
Schindler n 550 590
Sibra p 400 390
Sibra n 325 320
Sika 2200 2350
Italo-Suisse 275 275
Pirelli A 311 328
Surveillance bj 3700 4150
Surveillance n 3500 3800
Sûdelektra 390 380
Usego p 900 d 950 c
villars 270 280

I ICA 0. P A M A f lA

12.11

66
70.75
31
42
57.50
22.25
57
50
32.75
117
16.50
40
92
24 d
97.50
19.25
31
97
38
54
24
47.75
60 d
33
80 d
20.50 i

13.11

67
68.75
32.50
42.25
60
22.75
58.50
52.25
35.25
120
16.50
41.50
93.50
27.50
100
20 t
31.75
97.50 d
39
53.50 d
24.50
48.25
61 d
35.50 d
80 d
21.50
79.25
55
34.50
30
54.75
54.50
35.75 d
51.50
31
65.25
52
36
188
74
108
118

76
54
31.50
29
53
53.50
36 d
49.50
30
64.25
51
34.50
182
71
105 t
116
68.50 t
23
24.50
55.50
18.25
99
61
81.50
42
65.50
61.50
49

68.50
25 t
24.50
57
18.25
104
64.50
84
43
68
62. 5C
49
92
33 d
62.5C
39.7S
80
21.25
169
52
68
65
99
104
52.2E

90
33
62
37 t
80
21
165
50
67.75
64
96.50
103
53.50
42 d
11.25
80
52.75
96
48.50
76.50
90
93.50
36
24.75
38
91
43.50

42
11.75
83
53.50
101.50

78.50
92
94.50
38
25
39
94
44.50

ECONOMIE
Eurotunnel et effondrement, boursier

Les banquiers
font la manche

Percée suisse

Les dirigeants du consortium franco-
britannique Eurotunnel chargé de la
construction du tunnel sous la Manche
conservent leur optimisme à quelques
jours de la mise en souscription de
l'augmentation du capital. M. Marc
Tabouis, directeur de la banque
française Indosuez, a déclaré jeudi à
Zurich que les remous boursiers de ces
dernières semaines ne devraient pas
influencer notablement cette émission
d'actions.

L'augmentation de capital porte sur
un montant global de 770 mio de livres
sterling (environ 1,9 mia de francs).
Les actions seront mises en souscrip-
tion publique dès le 16 novembre pour
une' valeur unitaire de 3,5 livres. Ce
chiffre pourra toutefois être modifié en
fonction de la demande, a expliqué
M. Tabouis.

La part réservée aux marchés inter-
nationaux se monte à quelque 150 mio
de livres, le reste étant partagé entre la
France et la Grande-Bretagne. L'incer-
titude quant au succès de cette aug-
mentation de capital est la pierre
d'achoppement du projet. Les prêts
bancaires ne seront en effet accordés
qu'en cas de réussite de cette opéra-
tion.

Le tunnel sous la Manche : un trou à
milliards. (AP)

Le consortium prévoit une rémuné-
ration de 0,39 livre par titre à fin 1994,
une année après l'ouverture du tunnel.
Selon les prévisions, le dividende de-
vrait ensuite croître régulièrement
pour atteindre 22,88 livres en l'an
2041. Les titres seront cotés aux bour-
ses de Londres et de Paris.

Le consortium ne peut pas se com-
parer à une entreprise industrielle cou-
rante, a expliqué, M. Tabouis. Outre
l'aspect des revenus financiers , les ac-
tionnaires bénéficieront de certains
privilèges. Cent titres donneront droit
à un passage gratuit alors que 1500
assurent à son propriétaire la gratuité à
vie.

Les Suisses représenteront environ
2% des quelque 48 millions de passa-
gers qui emprunteront annuellement le
tunnel sous la Manche. L'Union de
banques suisses (UBS) et le Crédit
suisse (CS) se sont engagés à assurer un
prêt global de 217,8 mio de livres ster-
ling (environ 530 mio de francs). Onze
banques helvétiques s'y sont associées.
Parmi ces banques on trouve notam-
ment la Société de banque suisse
(SBS), la Banque cantonale vaudoise,
la Caisse d'épargne de Genève , Swiss
Cantobank et la Banque populaire
suisse.

Les entreprises suisses ont égale-
ment la possibilité de prendre part à la
construction du tunnel. La société
schaffhousoise SIG a déjà obtenu un
contrat de 35 mio de francs pour la
fabrication et la fourniture de pièces
ferroviaires utilisées pour le déblaie-
ment des gravats de percement. D'au-
tres contacts sont en cours avec des
industriels suisses. (ATS)

ALLEMAGNE
12.11

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

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

m\/_ DC

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

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

•̂ S^^C^̂ O*—'̂ Xr^v^ .•
NEW YORK 1 1 DEVISES

13.11. achat vente

50.75 Etats-Unis 1.3725 1.4025
12.25 Angleterre 2.43 2.48
70.25 Allemagne 81.90 82.70
31.375 France 23.85 24.55
73 Belgique 3.89 3.99
35.75 Pays-Bas 72.70 73.50
19 Italie -.1105 -.113
15.50 Autriche 11.63 11.75
57.75 Suède 22.45 23.15
39.25 Danemark 21.00 21.60
47.625 Norvège 21.35 22.05
38.75 Finlande 33 34
26.25 Portugal -.99 1.03
53.625 Espagne 1.20 1.24
79.125 Canada 1.04 1.07
23 Japon 1.0185 1.0305
83.875
49.625
40.875

£& l BILLETS
60.125 ' 
31.375 achat vente
49.25
28.25 Etats-Unis 1.34 1.44
121.875 Angleterre 2.36 2.56
37.50 Allemagne 81.10 83.10
49 France 23.50 25
77 Belgique 3.79 4.09
29.375 Pays-Bas 72 74
70.50 Italie -.1075 -.1155
76.50 Autriche 11.58 11.88
59.75 Suède 22.00 23.50
26.125 Danemark 20.60 22.10
3.25 Norvège 20.75 22.25
32.75 Finlande 32.60 34.10
89 Portugal -.90 1.15
51.625 Espagne 1.15 1.30
33 Canada 1.01 1.11
36.625 Japon 1.00 1.05
43.125 Grèce -.85 1.15
273.375
29.50
21.375 

28 375 | METAUX
69^625
45.375 achat vente
58.50

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 

12.11.

50
12.25
70.625
31.125
72.875
35.125
19
16
57.75
39.375
47.75
38.125
26.375
53
78
23.25
84.25
49.25

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 
Lilly Eli 
Litton 

41.125
74.25
49.375
46.25
60.625
31.375
49.625
28
122.25
37.625
49.50
76.625
30.25
72.25
76.25
60.50
26.50
3.25
31.625

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 

90
52
32.50
36.75
43.25
273.75
29.875
21.125
32.875
28
11.375
69.50
46.75
59.375

Or - $/once 462.50 465.50
i 1 Or - Frs./kg 20684 20833

FRIRfil IRfi VrBnBli 137 147
rnlDUUnO | souverain 147 157

Napoléon 126 136
12 11 13 11 Double Eagle 663 743

1 Kruger-Rand 627 667
Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d Argent-$/once .... 6.55 6 80
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg .... 293 304
Créd.Agric.p 950 950 Platine-$/once 494 502

13 11 Créd.Agric.n 900 900 Platine-Frs./kg 22092 22466

41.25
68
29 
II ".45 ^ -̂̂ -̂̂ ^̂ ^— '

25.50

fâè „ sA Jù Société de
|5o cours «M

f̂ Banque Suisse
i:i° rr'5 

iàiSS Schweizerischer
IS25 W Bankverein
35.25
23 Rue de Romont 35
150 t 1700 Fribourg
61 

c V «037/21 81 11
46.25 17-830

^HHHHMi ^HMI MHMBHaBHM



Lots

¦ BwOt Auberge de la Gare - Samedi 14 novembre, à 20 h. 15 LW WftAW A A I A l\ /I D/^IVI O

GRAND LOTO /W 

22C°i—"rES
AmmmmT ĴaW Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Par le train: aller , départ Fribourg ou Romont , direction Rosé: 19 h. 45 Àm WêLM
retour: départ Rosé , direction Fribourg ou Romont , 23 h. 03 ou 22 h. 54. £% W °^'' ChœW ""̂  Le MU9U6t ' Avr v "Rosé

LUCENS - Grande salle
Dimanche 15 novembre 1987

SUPER LOTO
Plus de Fr. 15 000.- de lots
4 x Fr. 500.- en bons d'achats
2 x votre poids en nombre
de côtelettes.
14 h., 25 séries pour Fr. 12.50
20 h., 30 séries pour Fr. 15.-
Org. : FC Etoile, Aviculture, Vélo-Club Broyé

17-59910

MONTET Café du Lion d'Or

Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots

Transport gratuit :
Estavayer, place de la Poste, 18 h. 45

Payerne, place de la Gare, 18 h. 45

Se recommande : Le Groupement théâtral
17-1626

CHATONNAYE HALLE POLYVALENTE

DIMANCHE 15 novembre 1987 à 14 h.

GRAND LOTO
VALEUR DES LOTSrFr. 5000.-..
ABONNEMENTS : Fr. 10.- pour 24 séries.

Filets garnis - 48 x 50.- - Lots de côtelettes -
Lots de fromages - Cageots garnis.

(Transports' gratuits organisés depuis
Payerne. Rendez-vous devant la gare et de-
vant le Restaurant du Cheval-Blanc, à 13 h.)

Se recommande :
la Société de tir de Châtonnaye

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Se recommande : le comité du camp de ski

IMUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 15 novembre 1987,
à 20 h. 15

GRANDS LOTOS RAPID

dimanche 15 novembre 1987

Pour les enfants
14 h. 30 à la

GRENETTE

17-59615
Se recommande : La Paroisse

jeux divers ,
walkmans
radios , disques
montres , etc.

le carton Fr. 5.-
valable pour 10 séries

Abonnement Fr. 10.-

Fr. 20
Le cart

jambons,
Samedi : Cercle ouvrier

Dimanche : Cercle ouvrier
I 7-1909

Salle paroissiale BELFAUX
14 h. 30 à la

h<3__G dlJ Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 15

f \  
Matran, Auberge du Tilleul HÔtel de l'Union SORENS

EM Dimanche 15 novembre 1987
/ à 20 h 15 Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 30¦ ¦ Grand LOTO GASTRONOMIQUE

loto rapide ; r: ::;
Jambons, côtelettes Carton volant : Fr. 3.- pour 3 séries
Corbeilles et filets garnis
Choucroutes garnies, fromage à raclette Au pavillon : jambons de la borne, vacherins
Bons d'essence

Se recommande: Société de pêche du lac de la GruyèreAbonnements 10 fr. pour 20 senes
Séries volantes 3 fr. nonr 5 séries ' 17-123870

Se recommande: Société de pêche du lac de la Gruyère
Abonnements 10 fr. pour 20 senes
Séries volantes 3 fr. pow 5 séries * 17-123870

INVITATION CORDIALEINVITATION CORDIALE . .- .

Se recommande: Chœur mixte paroissial, Matran *%¦ ¦_>*»» #r-m
— J CUGY (FR) Grande salle

: 1 Dimanche après midi 15 novembre 1987
Villaz Saint-Pierre Hôtel du Gibloux à, 14 h. 30

Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 30 M ¦ ¦ ¦% ¦"" _T^ V^l* ¦ âfmm.'mmm m9*».

SUPER LOTO RAPIDE oUPcKBE LOTO
en faveur du camp de ski du regroupement scolaire Valeur des lots Fr. 5000.—

de Viiiaz-Saint-Pierre Fr. 8.- pour 20 séries + royale
Corbeilles garnies. Fruits et légumes loterie gratuite pendant le loto : 3 x 1 jambon.

Plateaux de fromage. Pans de côtelettes
Jambons garantis fumés à la borne , - . . ,. ,

Bons de Fr. 50.- Invitation cordiale :
_ .„ „„ .. Union féminine Cugy-Vesin

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
17-59456

HÔTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE
Samedi 14 novembre 1987

M Dimanche 15 novembre 1987

GRAND LOTO __¦ de. ™h. 30 «t ao h.
^ma mm ~a.m ^maw  ̂̂_r ¦ w (également tous les vendredis dès 20 h.)

Jambons
Corbeilles

Plats de viande - Carrés de
et filets garnis , etc.

porc

COMPTOIR GRAND LOTO
Quines Doubles quines ¦M^̂ .B^I l__P___Z

20 x 50.- 20x150.-
20 séries = 20 jambons

Cartons 1 abonnement : Fr. 10.-
20 x 3 vrenelis 3 abonnements : Fr. 25-

Abonnement Fr. 12- Se recommande :
carton Fr. 3.- pour 5 séries Société de tir 300 ni Belfaux



BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 15 novembre, à 20 h.

SUPERBE LOTO
de la société de musique La Lyre

AGNEAU - MEUBLES
RACLETTE - JAMBONS
CAGEOTS GARNIS
CORBEILLES GARNIES
LOTS DE VIANDE
12 séries, 2 royales
Cartons: Fr. 5.- pour tout le loto

Invitation cordiale
124259

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 14 novembre 1987 à 20 h. 30
Dimanche 15 novembre 1987 à 14 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots

A chaque premier carton un jambon ou côte-
lettes fumées.

Abonnement : Fr. 10.-, valable pour tout le
loto.

14 séries.

Invitation cordiale : le Cercle scolaire

17-59657

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile
Dimanche 15 novembre 1987
à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries

• 1 bon d'achat
Fr. 250.-

• jambons
• corbeilles en osier garnies
• lots de viande
• fromages , etc.

Abonnement: Fr. 10.- "\
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale: les cadets de/la Lyre
17-1700

— ¦ -^________________________B________H________H__a___r

URSY ly
SALLE PAROISSIALE (rénovée et agrandie)

A ~~-, . ~~ . A,„ L' annonce
Samedi 14 novembre 1987 à 20 h. 30 f i t
Dimanche 15 novembre 1987 à 14 h. 15 reTlet vlvanT

du marche

GRAND LOTO *>n. «**journal
Jambons - vacherins - lots de viande - filets garnis - tresses -
bouteilles - saucissons - etc. dans ^̂Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries lOUmal
Invitation cordiale: L'INTERSOCIÉTÉS —————

17-59724

NOUVEAU NOUVEAU
HÔTEL DE LA GARE VUADENS

Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 30

SUPER LOTO DE 16 SÉRIES
QUINE Abonnement : Fr. 8.-
DOUBLE QUINE Volant : Fr. 2.-
2 CARTONS pour 4 séries

16 JAMBONS - CORBEILLES GARNIES - Vz VACHERINS - CAGEOTS DE FRUITS -
FILETS GARNIS

Pupilles, Pupillettes
NOUVEAU NOUVEAU

17-124244

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 15 novembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommande : La société de tir
17-60013

COURNILLENS
Samedi 14 novembre 1987 à 20 h.

SUPER LOTO
22 séries

Plusieurs jambons de campagne - corbeilles garnies - lots
de viande - 1 MOUTON - vacherins.

Abonnement : Fr. 10.-

Feuille volante: Fr. 1.- pour 2 séries

Se recommande :
Le Syndicat ovin Cournillens

MÉZIÈRES
Café de la Parqueterîe

Samedi 14 novembre, dès 20 h. 30

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
A chaque premier carton 1 jambon ou 1 corbeille garnie et
1 billet de Fr. 50.- ou 1 train de côtelettes, vacherins, lots

de viande, Fr. 50.- en espèces, etc.

1 voyage de 3 jours à Paris pour 1 personne avec hôtel

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines et 3 cartons.

Société des sous-officiers de la Glane.
17-59823

__n_______B___H__B_____H_ _̂S_________H
GRANDSIVAZ
Relais-du-Marronnier

Samedi 14 novembre 1987,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Filets garnis - plats de fromage - corbeilles
garnies - jambons - carrés de porc

Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande: la Jeunesse
17-59785

Dimanche 15 novembre 1987
dès 14 h. et 20 h.

CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG

LOTOS RAPIDES
30 séries. Abonnement Fr. 10.-, série Fr. 3.-

Beaux lots:
jambons, vrenelis, paniers, corbeilles, viande, etc.

Organisation: Association cantonale fribourgeoise de pétanque

17-59821

LE CRÊT
HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

Samedi 14 novembre, à 20 h. 30
Dimanche 15 novembre, à 14 h.

SUPER LOTO
6 VRENELIS + 4 x Fr. 200.-.

Jambons - Vacherins - Carrés de porc
Corbeilles garnies, etc.

Se recommande: La Société de tir
17-124161

___________________________________________________________________________¦_¦

GRAND LOTO
VILLAREPOS

Samedi 14 novembre 1987eà 20 h. 15, à la salle
paroissiale.

Un bœuf débité et une super royale avec 10 kg
d'entrecôtes.
Numéros criés en français et en allemand.

Abonnement Fr. 10.- (20 séries)

Se recommande:
La paroisse de Villarepos-Chandossel

CHÉNENS Buffet de la Gare
Dimanche 15 novembre 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries comprenant
Quine : fromage, vacherin* bouteille.
Double quine : Fr. 40.-
Carton : filets garnis à Fr. 50.- + Fr. 50.-, ou
jambon valeur Fr. 100.-.

Abonnement : Fr. 10.— Volant : Fr. 3.- pour
5 séries.

N Se recommande: Groupement fribourgeois des
arbitres.

17-59884

mmmmmmmmÊÊÊÊÊWmÊaÊÊÊÊÊÊÊ âÊMÊÊm
FARVAGNY Hôtel du Lïon-d'Or

Dimanche 15 novembre 1987 à 14 h. 15

LOTO TRADITIONNEL
du chœur d'enfants Les Ménestrels de Farvagny.

2 x 6  séries.

Fruits, fromages , filets garnis, choucroutes garnies.

Prix du carton Fr. 3.- pour 6 séries.

Se recommande: chœur d'enfants Les Ménestrels.
17-59924



1_9 KOCflG ' Salle communale

Samedi 14 novembre 1987
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries, quine, double quine, 3 cartons.
Prix du carton: Fr. 8.-.
Jambons, vacherins, filets, corbeilles gar-
nies.

Se recommande : Société de tir au petit cali-
bre.

SIVIRIEZ Buffet de la Gare
Samedi 14 novembre 1987,
20 h. 30

GRAND LOTO
du Chœur mixte

Pavillon : jambons, côtelettes, corb. garnies,
fromage, filets...

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de
5 lots.

Auberge des Trois-Sapins
ARCONCIEL

Dimanche 15 novembre 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries Fr. 8.- le carton

Jambons, corbeilles garnies, filets garnis, lots
de viande, bouteilles.

Se recommande :
Société de tir, Arconciel

17-59721

A BUSSY
à l'Auberge communale et à la nouvelle salle

Dimanche 15 novembre 1987, à 20 h. 15

SUPER
LOTO DES SCHTROUMPFS

20 séries pour Fr. 8.-

Nouveau à ce loto:
participation gratuite à notre tombola dès l'achat de

3 cartons au début du loto

Transport gratuit depuis: Payerne/gare CFF: 19 h.
Estavayer-le-Lac: parc de la Chaussée: 19 h.

CHANGEZ D'AMBIANCE, VENEZ SCHTROUMPFER
A BUSSY, de 7 à 77 ans

FC Bussy-Sévaz, école de football

1" : 
CHEYRES GRANDE SALLE

Samedi 14 novembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4300.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommandent : les enfants des écoles
17-59882

I SAINT-AUBIN/FR 
V

Restaurant des Carabiniers
Dimanche 15 novembre 1987 à 14 h.

Grand LOTO
en faveur de la chapelle
des Friques
Quine : valeur Fr. 30.-
Double-quine : valeur Fr. 50.—
Carton: valeur Fr. 100.-

Série «ROYALE»
22 séries: Abonnement Fr. 10.-

Se recommandent :
LES ORGANISATEURS

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

Dimanche 15 novembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Vrenelis, jambons, corbeilles garnies, lots de
viande et fromage, etc.

Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande: Le Chœur mixte

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école
Dimanche 15 novembre 1987
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 4000.-
Prix du carton : Fr. 8 -
pour 20 séries
Se recommande :
La société de musique

WÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊWÊÊmm
PREZ-VERS-NORÉAZ

Salle communale
Dimanche 15 novembre 1987 à 14 h.

GRAND LOTO
DES ENFANTS

12 séries.
Magnifiques lots : jeux , filets garnis, sacs de sport
garnis, sacs de couchage.
Valeur des lots Fr. 1500.-.
Abonnement Fr. 5.-, volant Fr. 2.- pour 4 séries.
(Garderie d'enfants à l'école).
Se recommande : Association de parents

17-59824

____________-_-H^^^^^H^H___BH

e

Surpieire Grande salle
Samedi 14 novembre, à 20 h. 30.

GRAND LOTO
plats de viande, filets garnis, jambons, cor-
beilles.

23 passes pour Fr. 10.-.

Se recommande: Chœur mjxte paroissial
17-59702

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 15 novembre 1987, à 14 h. 30
et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots: jambons, car-
rés de porc, corbeilles garnies, cageots de
fruits
2 WEEK-ENDS À PARIS pour 2 per-
sonnes
Abonnement Fr. 10.-. 2 x 16 séries de
2 quines et 3 cartons
Se recommande:
la Société de jeunesse ,

17-59789

MÉNIÈRES
Salle de l'école, pavillon non fumeur et café

Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 quines, doubles quines et cartons pour Fr. 8.-

Valeur des lots: Fr. 5000.-
Filets garnis - Lots de viande

Espèces 2 x Fr. 500.-
Transport gratuit : Payerne-Ménières-Payerne

Départ gare : 19 h. 15

Invitation cordiale: FC Ménières
17-1626

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG JSamedi 14 nov. 1987 dès 20 h.
Dimanche 15 nov. 1987 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10 — 4 séries pour Fr. 2.-

IOrg. : le samedi et dimanche. Cercle fribourgeois

MHH «MHH _»»« _.«_»_|

LES ARBOGNES
Restaurant

Dimanche 15 novembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4150.-

Abonnement : Fr. 10.- 20 séries + 1 carton

Invitation cordiale : La Villanelle

_̂ H_HM^M_________________ C^__________________________ i

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Samedi 14 novembre à 20 h.

LOTO RAPIDE
25 séries Abonnement Fr. 10.-

Jambons, paniers garnis, lots de viande, fromages,
lots en espèces.

Union PTT, section Fribourg-poste
17-59776

taHMaMHMBMHiiHMMHIH ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^M BRE?

COTTENS Salle communale

Samedi 14 novembre 1987, à 20 h. 30

FANTASTIQUE
LOTO

30 carrés de porc
Abonnement 10- pour 20 séries
Volant 3.- pour 5 séries.

Se recommande : Sté Jeunesse Cottens
—_——
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

n~r
VM IM itif situ hou .

r fflWKTtff

Le choix et la précision
des termes utilises pour
valoriser voire manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Puoiiotas,
un aide-memoire gratu»i
vous suggère les Domis
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l'tmpact de
vos annonces 1 Prenex
votre «Ida-mémoir»
gratuit chex Publi-

cité
Service de
publicité de*

PUBLICITAS
Rue de .,1 B.myuo 2

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

Ecuvillens
Auberge paroissiale

Dimanche 15 novembre 1987
à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries
Jambons - Côtelettes
20 x Fr. 50.-
lots de fromages, etc.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3 -  pour 5 séries
Invitation cordiale
En faveur des salles de sociétés

17-59599

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 15 novembre 1987, 14 h. 30
et 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Société de musique

RICHE PAVILLON DE LOTS
Après-midi et soir. 12 séries. Abonnement
Fr. 8.-

Invitation cordiale: la société
17-124212



Le fondateur d'Ecône reçoit en ce moment l'envoyé du Vatican

ui êtes-vous, Lefebvre?r
«Humainement parlant, il n'y a aucune perspective de voir les plus hautes

autorités de l'Eglise reconnaître leur erreur et sauver par là même la foi catholi-
que». Celui qui parle ainsi est l'ancien archevêque de Dakar et délégué du Vatican
pour toute l'Afrique francophone, le fondateur d'Ecône, Mgr Lefebvre. En ce
moment même, il reçoit le cardinal Gagnon pour une visite de la dernière chance.
Alors que certains parlent déjà du retour du vieux prélat intégriste dans le giron
romain, lui rêve d'un revirement de l'Eglise entière...

Le 18 septembre 1947, il était sacré
évêque par le cardinal Liénart , un de
ceux qui joueront un rôle décisif au
concile. Quarante ans plus tard , deux
de ses disciples les plus fidèles , deux
prêtres qui l'ont suivi aux premières
heures de son installation à Fribourg
en 1969 , lui dédient un numéro de la
revue «Fideliter»: une centaine de pa-
ges de documents , lettres et témoigna-
ges, mais surtout , une longue confes-
sion de Mgr Lefebvre lui-même sur
l'étonnant itinéraire qui allait en faire
un évêque rebelle.

«Dans la famille nous avons été des
hommes de devoir. Nous avons tou-
jours fait notre devoir. Peu importe ce
qui devait arriver par la suite». Pro-
noncées en 1947 par son frère René,
lui-même missionnaire en Afriaue. ces

paroles prémonitoires n'ont jamais été
oubliées par le nouvel évêque. A l'épo-
que, pourtant , elles ne devaient guère
surprendre. La morale, l'ordre, le de-
voir , tout allait de pair. A Rome, un
pape incontesté, Pie XII. A Dakar, la
présence civilisatrice du système colo-
nial. «Le pouvoir civil était exercé par
la France, la discipline et l'ordre ré-
gnait» écrit, quarante ans plus tard ,
Mer Lefebvre.

Le «mystère d'iniquité »
Pourtant, le ver est dans le fruit: les

dominicains Lebret et Cosmao - qu 'il
a invités lui-même à Dakar - se révè-
lent «gauchisants». A peine arrivés, les
bénédictins «veulent introduire le
tam-tam et autres instruments dans la

Séminaristes en soutane dans la propriété d'Ecône, achetée en 1968 par Maître
Roger Lovey, Guy Genoud et d'autres amis valaisans de Mgr Lefebvre.

(Kevstone)

liturgie, au lieu de conserver le beau
chant grégorien. Ils ne comprenaient
pas que cela n'intéressait pas les Afri-
cains. Ceux-là ne tenaient pas du tout à
voir rappeler dans ; la liturgie les danses
profanes et immorales , les relents du
fétichisme». En effet, explique l'ancien
broussard , «les Africains sont déjà ten-
tés par la désordre moral et cela ne fait
aue renforcer l'immoralité».

Au concile, ce sera bien pire. Mgr
Lefebvre y arrive en tarit que supérieur
général des spiritains, une congréga-
tion missionnaire .qui l'a élu à une écra-
sante majorité. Sur ïê'trône de Pierre,
Jean XXIII a remplacé Pie XII. Bien-
tôt ce sera Paul VI , deux hommes que
Marcel Lefebvre de^itie très éloignés
de ses vues. Ce concile que l'Eglise
célèbre auj ourd'hui ,, lui le vit «comme
un grand mystère, le mystère d'iniqui-
té, le déchaînement des forces du mal
pour la ruine de l'Eglise».

Sa foi était forte, sa foi était simple.
Elle remonte aux années de séminaire
à Rome, à cette illumination soudaine
qui lui révèle le combat formidable qui
oppose, depuis la Révolution , l'Eglise
et les «forces perverses»: le libéralis-
me, le modernisme, le communisme.
Un combat qui passé $ar l'instauration
d'Une «Société catholique», par l'enga-
gement «d'hommes foncièrement ca-
tholiques»: Adenaijer,, Franco, Sala-
zar, Andreotti. «Ils étaient à la tête de
Gouvernements qui résistaient. C'est
terminé maintenant. Des pays comme
la Suisse sont tombés aux mains des
socialistes, des fratics-maejpns» écrit le
vieux prélat intégriste. 'En 1987.

Le scandale d'Assise
Si le barrage a cédé, c'est à cause de

la déclaration du concile sur la liberté
religieuse. Pour Mgr Lefebvre, c'est la
fin^-cje la «seule vraie religion», la vic-
toire de l'Etat làîÉ'.9 ^affirmation aue
l'Eglise né vaut guère plus que les au-
tre s rcligMpi^Qp^ah passée le
pape n'était-il pas assis au même ni-
veau que les autres chefs religieux? Ac-
cepter cela , c'est enterrer l'Eglise. «Sa-
tan pourra alors régner sur tout le
monde par .j,'intermsdiaire des juifs et
des frnnrc-mnrnnçw

La situation deijpglise est un «martyre

im * .... ... 
Voilà ce que disait Mgr Lefebvre à la

veille des dernières négociations avec
Rome. Pas étonnant qu 'il se croie ar-
rivé «au temps des ténèbres», ce temps
d'apostasie qui précède la fin du
monde et le retour du Christ. «Je crois
que, véritablement , nous vivons le
temns (ie la nrénaratinn à la venue rie
l'Antéchrist... On ne peut pas dire que
le pape est apostat , qu 'il ait renié offi-
ciellement Notre Seigneur Jésus-
Christ, mais dans la pratique, c'est
quand même l'apostasie».

Prnnns amers rl'nn homme nui croit
faire son devoir seul contre tous, d'un
homme qui n'a pas été épargné par les
humiliations et les critiques. La récon-
ciliation est-elle pensable? «Comment
peut-on imaginer queje puisse un jour
signer un accord reconnaissant tous les
teïtp s conciliaires et notamment Di-

moral» pour Mgr Lefebvre. ASL

gnitatis Humanae instituant la liberté
religieuse?» écri t Mgr Lefebvre.
«Comment peut-on imaginer aussi
queje puisse accepter d'abandonner la
messe de toujours?». Ou bien faut-il
interpréter cette formidable insistance
sur la «messe de toujours» comme la
hase d'un accord ? X j c t  Vatican disent
certains canonistes, pourrait donner à
la Fraternité un «rite propre», à la
condition que celle-ci fasse acte de sou-
mission au pape et accepte un contrôle
sur la formation de ses séminaristes.

l a  oranrle masse He renx nui ont
suivi Mgr Lefebvre pour la messe en
latin n'en demandent pas plus. Le
schisme serait écarté. Quant aux idées
et aux idéologues, il est toujours possi-
ble de les faire évoluer. Même si Ecône,
jusqu'à présent, a plutôt prouvé le
contraire Patrina Fovra

Alphonse de Liguori, un saint pour notre terjips
C'est si important...

Fondateur des rédemptoristes, cette
congrégation qui joua un grand rôle
dans les campagnes romandes au siècle
passé, diffusant une morale qu'on qua-
lifiera volontiers de moderne, saint Al-
phonse de Liguori est mort en 1787. Un
anniversaire passé relativement sous
silpnrp à l'pYPpntînn dpc pnnfprpnrps
du Père Théodule Rey-Mermet, qui
sera à Fribourg le mercredi 18 novem-
bre, à jSa int-Pierre. Lui-même est
convaincu de l'actualité et de la force de
Liguori. Comme l'est son confrère
Louis Crausaz, dont nous publions au-
jour d'hui la méditation sur ce saint de
nntrp tpmnc CD6A \

Le saint de la prière. «Qui prie se
sauve certainement»! Tous ont la pos-
sibilité de prier » ! Saint Alphonse souf-
fre de ce que les docteurs et les pasteurs
condamnent un grand nombre dé fidè-
les à la damnation parce que, selon eux,
ils ne se convertissent pas et ne fuien t
pa s les occasions de pécher. Saint Al-
ph onse voit que ces gens sont emprison-
l lp l r lny i v tour e i t i / n t i ny ï  âînrv nnp fn i rp ?

Saint Alphonse en est convaincu , Dieu
ne veut p as la mort du pécheur mais sa
vie. Par quel chemin? Par la prière,
répond-il. Tous p euvent prier, même les
pl us grands pécheurs. Et s 'ils prient .
Dieu se chargera de les sauver. C'est si
important de réentendre ce message
aujourd'hui où tant d'hommes et de
feinmpi np np iivp nt rnryp innnr!rp miY
exigences des lois de l'Eglise.

Le saint de la responsabilité person-
nelle. Sain t Alphonse donne une grande
pl ace aux circonstances, aux coutumes,
à l'expérience , pour estimer ce qui est
bien ou mal. Au nom de ces faits, il va
ju squ'à permettre des actes que saint
Thomas dit être contre la loi. naturelle.
Il respecte aussi infiniment la cons-
cience np rsnmip llp p t IP iuop mp nt

qu 'elle se fait. C'est pourquoi il s 'est fait
traiter de laxiste et, comme tel, il s 'est
attiré des attaques violentes. On voulait
démolir son œuvre. Il répond qu 'aussi
chère qu 'elle lui soit , il préfère conti-
nuer à défendre les droits de la cons-
cience. Aujourd 'hui encore le combat
de la conscience droite est rude: les
attaques viennent aussi bien d 'un côté
aue de l 'autre !

Le saint des laïcs
Le saint des laïcs. Jeune prêtre, saint

Alphonse prêche à Naples. Il s 'adresse
au petit peuple. Et ces gens mordent à la
Bonne Nouvelle. Ils s 'entraînent à une
vie nouvelle dans la prière, la vérité et
l 'amour. Saint Alphonse ne porte pas
les gens à bout de bras, il leur fait décou-
vrir Jésus-Christ et c'est son amour qui
IPH fnit ninrrhpr nnr p ij Y-mpmp u iuinup
sur les chemins de la sainteté. C'est si
important aujourd 'hui où les parents et
les pasteurs sur la défensive rédu isent
souven t le message à des minimums
qui n 'ont pas de force de libération et de
vie.

Le saint des pauvres. De famille no-
ble, saint Alphonse , dès sa jeunesse,
s 'occupe des pauvres et des miséreux. Il
rtoniont nnr ln çu i tp  nnu ij yp  nvpp PII\- TI

quitte Naples pour aller rejoindre ceux
qu 'il a découvert dans la montagne. Il
révolutionne donc les habitudes mais
sans s 'attaquer aux autorités: à la suite
de Jésus-Christ , il se fait le frère de ceux
qui sont en marge. Il vit sa vérité dans la
fni pt r lny in l'nmnur pt Xprt rprnPt n Flipu
pour le résultat. C'est si important de
méditer son exemple aujourd'hui où
l 'Eglise se trouve elle-même poussée
dans la marge et où elle risque de s 'ac-
crocher à des gloires passées!

Le saint humain- Saint Alphonse est

nourrit des manifestations sensibles de
l'amour de Dieu :c la crèche, la croix, le
Saint Sacrement eï Marie, Vierge et
Mère! Pour lui,j:e__que Dieu « veut »,
c'est gagner le cœur 3e l 'homme. Et
pour le faire, il oublie sa dignité et ne
cherche qu 'à c§rrè%pbndre à ce qui
parle au cœur de l 'homme. La croix
témoigne du sérieux de cette volonté.
ï . 'nnntrp nui vput nnnnnrpr l'F.vnnpilp1-J up /̂ t'  t. LJ U I . I I I I  H I U I U ' I L L I  « L .  I I I I Î  l l l

ne peut que partùgerkètte volonté et sui-
vre la même méthode. Vatican II parle
dans le même sensf G 'est si important
de trouver un cheruili de sécurité au
moment où tout, change. Mais que ce
chemin est exigeant-! -.

Saint Alphonse est mort il y a 200
ans. Le style.d

^ sefi, écrits a peut-être
vieilli mais son message est plus que
j amais actuel. Louis Crausaz

Fribourgeoise élue
Antinude £ammfi

Présidé par Mgr Wûst , évêque de
Bâle, le Conseil de fondation de l'Ac-
tion de Carêmca voté mercredi le prin-
cipe d'une parçticçpgtion accrue des
laïcs au sein de cette importante orga-
nisation caritaj iv* jdes catholiques
suisses, et ceci, ejn r|p|nse aux vœux du
dernier synode sur les laïcs. Il a, par
ailleurs , confirmé soh ouverture vers
les pays de l'Est , Iqèi pourront donc
bénéficier d'une pajt ,de la collecte. Il a
n~{".~ Al.. \Amr \in.Kni:n TT-:-J \X  

kevitch , de Fribourg, en remplacement
de M. Jean-François Giovannini , de
Berne, dont le mandat de huit ans était
terminé. Enfin , la collecte 1987 avait
rapporté 20,6 millions au 30 juin , un
résultat qualifié de réjouissant. GS

Nouvel aumônier pour l'Apostolat de la prière
Jeune carme dynamique
Ils étaient environ soixante à se re-

trouver samedi 7 novembre en la salle
paroissiale de l'église Saint-Paul, à
Fribourg, pour vivre ensemble la ren-
contre annuelle de l'Apostolat de la
prière de Suisse romande. Ils venaient
des cantons du Valais, de Vaud, de
Npnphâtpl fin .ïiira pt dp Frihnnro Tic
ont vécu une journée de prière et de
réflexion, encadrés par le Père Marie-
Joseph Huguenin , carme et nouvel au-
mônier de l'Apostolat de la prière en
Suisse romande, l'abbé André Pittet,
vicaice à Saint-Pierre, à Fribourg, et
M. Daniel Pittet, président du mouve-

Une journée qui a débuté par l'hom-
mage du président à l'abbé Pierre Bes-
sero , aumônier de l'Apostolat de la
prière durant vingt ans, et l'accueil du
Père Huguenin , son successeur. C'est
en réponse à la demande de Mgr Ga-
hnM RM IIAT Â-ifôriiiA ouvï l îa i r̂  Hn Hir»_

cèse de Lausanne, Genève et Fribourg,
que ce jeune carme (il est âgé de 35 ans)
a accepté la responsabilité du mouve-
ment: «Si l'Apostolat de la prière pou-
vait devenir aussi une initiation des
enfants et des jeunes à la prière person-
nelle , ce serait un merveilleux service
ron^n o Ici t * » ] i n ; >  ftÂnÂratmnw ï t» n/\ii_

vel aumônier , qui termine une thèse
sur sainte Thérèse d'Avila , a à cœur de
réaliser cet idéal en faisant expérimen-
ter aux jeunes la présence de Dieu à
travers la prière contemplative. Il
s'agit là de l'une des préoccupations
majeures de l'Apostolat de la prière.

Pendant cette journée , une grande
place était faite à la prière et à l'adora-
tion • méditation Hn rhnnelet nar l'nhhé
Pittet , de la Passion par l'abbé François
Clément, adoration du Saint-Sacre-
ment et messe avec homélie prononcée
par le chanoine Henri Roduit , prieur
de l'abbaye de Saint-Maurice, L'Apos-
tolat de la prière a été consacré, au
cours de la journée , à la Vierge Marie.

L'Apostolat de la prière, fondé en
France en 1844 par le Père François-
Xavier Gautrelet , jésuite , était , à l'ori-
oine Hestineanv séminaristes Hécirenv
de vivre un apostolat dès leur forma-
tion. Le mouvement s'est bientôt
élargi aux dimensions du monde et
s'adresse aujourd'hui à tous. Il a pour
buts de «faire de la prière un moyen de
propagation de la foi» et de sortir de
leur égoïsme les bonnes et pieuses per-
sonnes en les amenant à s'intéresser
aux grands problèmes de l'Eglise «par
le zèle et la charité qui font sortir
l'hnmmp HA 1iiî_mÂmr» 'v- fAPTf"^
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1 Démission à Londres

Un test
de popularité

Arthur Scargill a annoncé jeudi qu'il
démissionnait de son poste de prési-
dent à vie de la NUM , le syndicat des
mineurs britanniques.

Ayant démissionné , Arthur Scargill
devra se représenter s'il veut être réélu.
«Il est normal et juste que je rejoigne
les 70% de responsables élus à vie qui
doivent se représenter aux élections
tous les cinq ans» , a-t-il déclaré .

M. Scargill , âgé de 49 ans veut ainsi
tester sa popularité au sein de son
mouvement. Après l'échec de la grève
des mineurs en 1984-85 contre la fer-
meture de vingt puits de mines , Arthur
Scargill a fait l'objet de critiques au
sein de son mouvement. (AP)
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Etait-il de boa?
Voyageur suspect

Un jeune touriste italien a été
condamné par la just ice britannique à
verser 300 livres d 'amende pour avoir
l'ait entrer illégalement en territoire bri-
tannique un bébé boa dissimulé dans
son slip, apprend-on de source judiciai-
re.

Alors que M. Rosario Trpp ea avait
annoncé n 'avoir «rien à déclarer», au
passage de la douane à Heathron '(Lon-
dres), les douaniers britanniques, quel-
que peu intrigués par la «proéminen ce
suspect e de l 'entre-jambes» du jeune
touriste , ont prié ce dernier de les sui-
vre. Les douaniers interloqués ont dé-
couvert dans le slip du jeune homme un
boa des sables, d 'environ 50 centimè-
tres.

M. Rosario Tropea rentrera en Italie
sans son boa, acheté pour quelques rou-
pies à un mendiant de Delhi. Quant au
reptile, il pourra f inir ses jours dans un
zoo britannique. (AFP)

I EN BREF f̂fi.
• La neige qui tue. - Au moins vingt
personnes ont trouvé la mort au cours
de la tempête de neige qui s'est abattue
depuis mercredi sur les côtes nord-est
des Etats-Unis. Tout le nord-est des
Etats-Unis est recouvert d'une épaisse
couche de neige. (AP)

• Budget américain. - Quinzième
jour de discussions , vendredi , pour les
négociateurs du Congrès et de la Mai-
son-Blanche sur les moyens de parve-
nir à une réduction du déficit budgé-
taire américain. Mais après quelques
lueurs et rumeurs d'espoir , l'heure
semble à nouveau être au pessimis-
me. (AP)

• Ariane reta rdée. - Le lancement
d'Ariane-2 et de son satellite ouest-
allemand TVSAT-1. prévu dans la nuit
de mard i à mercredi de Kourou
(Guyane française), à été repoussé , une
anomalie ayant été découverte dans la
centrale de lancement de la fusée euro-
péenne , a indiqué vendredi l'Agence
spatiale européenne (ESA). (ATS)

• Inquiétude pour le Mozambique. -
Préoccupé par la rapide et dramatique
détérioration de la situation au Mo-
zambique , le Département mission-
naire romand est intervenu vendredi
auprès du Département fédéral des af-
faires étrangè res (DFAE) pour inviter
«la diplomatie suisse à redoubler d'ef-
forts pour faire pression sur Pretoria
afin de l'encourager à changer fonda-
mentalement sa politique» dans la ré-
gion. (ATS)

• Miss Monde. - Miss Autriche , une
blonde de 20 ans dénommée Ulla Wei-
gerstorfer. a été couronnée Miss
Mondejeudi soirau Royal-Albert-Hall
à Londres. Cette étudiante en, sciences
vétérinaires à Vienne a été choisie
parmi 78 candidates. (AP)

• Terroristes. - Trois terroristes pré-
sumés d'extrême-gauche , qui appar-
tiendraient à la branche «dure» des
Brigades Rouges, ont été arrêtés ces
jours derniers , a-t-on appris vendredi à
Rome. (AFP)

• L'emprise du SIDA. - Entre cinq et
dix millions de personnes sont attein-
tes du SI DA dans le monde, a annoncé
vendredi un responsable américain qui
cite une étude faite par l'Organisation
mondiale de la santé. L'OMS estime
également que ces chiffres pourraient
passer à 50 et 100 millions d'ici à
1991. (AP)
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Les brusques revirements syriens
Quelques points d'interrogation après le Sommet d'Amman

Le Sommet arabe extraordinaire
d'Amman, qui s'est tenu du 8 au 11
novembre, ne sera certainement pas
inscrit comme un haut fait dans les
annales de l'Organisation de la ligue
des Etats arabes, tant la portée des
résolutions adoptées est apparue d'un
poids négligeable face aux défis qui se
posent dans le contexte actuel de la
situation au Proche et au Moyen-
Orient. En tout cas, l'événement mar-
quant , dont il ne faut pourtant pas exa-
gérer la portée, est sans aucun doute, la
concession faite par la Syrie, qui a
accepté de se « réconcilier » avec l'Irak,
contre l'Iran , en enjoignant ce dernier
d'appliquer la Résolution 598 du
Conseil de sécurité demandant un ces-
sez-le-feu dans la guerre du Golfe.
L'accusation reste cependant sans
force effective, aucune sanction n'ayant
été prévue contre Téhéran.

On connaît les points de divergence ,
idéologique , politique , voire person-
nel , existant entre Damas et Bagdad.
Depuis de nombreuses années, les
deux « frère s ennemis» n'ont jamais
pu trouver un terrain d'entente leur
permettant de dialoguer. La rupture
était devenue totale en 1980, lorsque
Hafez-el-Assad décidait de soutenir le
régime de Khomeyni dans la guerre du
Golfe arabo-persique.

Alors , pourquoi ce revirement de
Damas, aujourd'hui réconcilié avec le

monde arabe , et sur la voie d'un dialo
gue possible avec l'Irak?

Le marchandage
D'abord , la règle de l' unanimité

pour toute décision prise dans le cadre
de la Ligue arabe , a permis à Assad de
« marchander» ses options. Contre son
acquiescement aux volontés irakien-
nes, Damas a obtenu d'une part , que
l'Egypte ne soit pas réintégrée au sein
de l'organisation , Le Caire ayant été
exclu , rappelons-le , suite aux Accord s
séparés signés avec Israël. Mesure de
satisfaction pour la Syrie, si l'on en
juge sa volonté d'assumer seul le lea-
dership de la cause nationale arabe.
D'autre part , Hafez-el-Assad, qui se
concentre activement depuis plus de
10 ans, sur le Liban , ne voulait souffrir
d'aucune remontrance , ni d'aucune re-
mise en cause de la part des chefs
d'Etat réunis à Amman. Le point est
acquis , puisque aucune résolution ne
porte sur ce sujet.

Qui plus est, il est peut-être dans les
projets du président syrien , en
condamnant l'Iran , de «court-circui-
ter» 1 ampleur du « Khomeymsme» au
Liban. Ce phénomène a pri s une telle
dimension qu 'il était de nature à boule-
verser les projets syriens. Il semble, en
tout cas, que les réactions ne se soien t
pas fait attendre à ce sujet: le 11 no-
vembre , jour de la clôture du «Som-

met» d'Amman , une bombe explosait
à l'aéroport de Beyrouth , en pleine
zone sous contrôle syrien. La thèse
d'une opération commanditée par Té-
héran , en guise d'avertissement à ren-
contre de la Syrie, est dès lors plausi-
ble.

Pressions sur Damas
Dans un contexte intera rabe, il ne

faut pas sous-estimer, non plus , les
pressions dont a pu être victime Da-
mas. Au premier chef, l'Arabie séoudi-
te, important bailleur de fonds de
l'économie syrienne , se voulait de par-
venir à un soutien arabe unanime
contre l'Ira n qui constitue désormais
une menace à ses frontières. D'où la
nécessité pour Riyad de faire pression
sur Assad. La menace d'un boycott , si
elle s'est exercée, était susceptible de
prendre tous ses effets, à juger l'état
catastrophique des finances syriennes
et l'instabilité politique croissante à
l'intérieur du pays.

Ensuite , dans le contexte proche-
oriental , à l'heure où les rumeurs sur
une conférence de la paix vont bon
train , la Syrie se devait de ne pas se
couper d'un isolement trop grand et
ainsi perdre toute chance d'émettre ses
revendications face à Israël D'autant
plus qu 'Assad a obtenu l' assurance du
roi Hussein de Jordanie qu 'il n 'était
pas question pour le Royaume haché-

mite d entamer des négociations sépa-
rées avec l'Etat sioniste.

L'annonce d' un rétablissement des
relations diplomatiques (rompues de-
puis 8 ans) entre les Emirats arabes
unis et l'Egypte , immédiatement après
la clôture du Sommet d'Amman, esl
peut-être le signe avant-coureur d'au-
tres rapprochements (la Tunisie laisse
elle aussi entendre qu 'elle renouera
avec Le Caire ) susceptibles d'isoler en-
core plus la République syrienne du
front arabe.

Enfin , la reconnaissance de l'OLP
comme seul représentant du mouve-
ment palestinien lors du Sommet
d'Amman , vient rappeler à la diploma-
tie syrienne l'échec de ses tentatives
ayant visé à éliminer Arafat de la scène
politique , afin de juguler et de récupé-
rer à ses seuls projets, le mouvement
visant à la libération de la Palestine.

A la lumière de tous ces faits , dont la
Syrie se trouve à la fois le «souffre-
douleur» et l'instigateur , il est encore
trop tôt pour mesurer la portée du revi-
rement effectué par Assad , lors de cc
dernier sommet qui s'est tenu à Am-
man. Toujours est-il qu 'il n 'annonce
aucun changement notable , car on
connaît la valeur (toute relative) que
revêtent dans le monde arabe , les dé-
clarations «fracassantes» souvent sans
lendemain.

Francis Piccand

L affaire Eltsyne secoue Moscou
La « glasnost» à l'épreuve

Incroyable précédent en URSS: la
« Pravda » de ce matin , publie sur deux
pages et demie les textes complets des
discours prononcés devant le comité du
Parti de la ville de mercredi. Y compris
celui de Mikhail Gorbatchev dont la
présence et l'intervention caution-
naient la décision qui allait y être pri-
se.

Beaucoup espèrent que les débats du
comité central où éclata l'affaire Elt-
syne seront également publiés. Mais il
faudrait attendre un.prochain plénum ,
le Comité centra l étant seul habilité à
autoriser la publication de ses débats.

Le ton des discours est très dur , avec
des expressions jamais rendues publi-
ques à l'égard d'un dirigeant de ce
niveau. Certaines comme «erreurs »
ou même «crimes politiques» rappel-
lent de sombres moments de l'histoire.

Ces quelques mots extraits du dis-
cours de Gorbatchev illustrent cette
sévérité: «Constatant que la situation
de la capitale ne s'améliorait pas et
même s'était aggravée à certains
égards, Eltsyne a tenté de rejeter la res-
ponsabilité de ses échecs sur d'autres»
ou à propos de son discours du 21 qua-
lifié de «politiquement immature , ex-
trêmement confus et incohérant» et ,
enfin , de manière générale «il (Eltsy-
ne) a placé ses ambitions personnelles
au-dessus des ambitions du Parti».

Une sévérité qui risque de choquer
les Moscovites nombreux à reconnaî-
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tre les échecs de Eltsyne , mais gardant
toute leur sympathie au personnage.

Gorbatchev a aussi déclaré qu 'Elt-
syne lui avait proposé sa démission cet
été et qu 'il lui avait demandé d'atten-
dre le lendemain des fêtes de la Révo-
lution.

Hier, les différents arrondissements
de Moscou ont réuni leur comité de
parti pour approuver la décision du
Comité de la ville. Demain , les députés
de Moscou se réunissent pour approu-
ver le budget et les plans économiques
pour 1987.

La vie continue et en fin de compte
l'essentiel - l'unité du parti - a éte-saii-
vé. Seul l'avenir départagera les te-
nants des différentes «écoles». En
gros, ceux qui voient dans cette affaire
la preuve d'une évolution profonde
vers un système politique différent, où
les divergences sont autorisées et ren-
dues publiques , mais surtout ne signi-
fient plus l'exil , le déshonneur ou
même une balle dans la nuque. Et ceux
qui voient dans cet épisode la victoire
d'un groupe cohérent de conservateurs
sur un autre composé de réformateurs
plus ou moins libéraux. N.B.

La paix au Sri Lanka
Un doute sérieux

Le processus de paix au Sri Lanka
élaboré conjointement par New Delhi
et Colombo est mis en question par des
secteurs de plus en plus larges dans les
deux pays, allant de l'opposition in-
dienne à certains membres du cabinet
sri-Iankais , sans compter les plus ex-
trémistes des séparatistes tamouls.

Alors même que la loi qui ouvre une
solution politique possible en accor-
dant une autonomie relative à la mino-
rité tamoule était adoptée jeudi par le
Parlement à Colombo, le premier mi-
nistre sri-lankais a publiquement émis
des doutes sur ses chances de réussite.
« Les gens me demandent si la loi va
apporter paix et développement. Je ne
peux pas répondre oui », a déclaré M.
Ranasinghe Premadasa.

Le premier ministre - qui n 'est pas
vraiment le chef du Gouvernement
mais plutôt le premier des ministres

selon l' ordre protocolaire - a toujours
été connu pour son hostilité à l'Inde et
son peu d'enthousiasme pour l'accord
signé le 29 juillet entre Rajiv Gandhi et
le président Junius Jayewardene. Sa
déclaration n 'en constitue pas moins
un pavé dans la mare . Selon les obser-
vateurs , on voit en effet mal comment
les séparatistes du LTTE seraient ten-
tés d'assouplir leur position quand la
majorité cinghalaise expose ainsi ses
divergences et son peu d'enthousiasme
à accorder une autonomie sincère à la
minorité ethnique.

La loi prévoit la mise sur pied dans
les deux provinces du Nord et de l'Est
d'un Conseil provincial qui sera élu au
suffrage universel en principe avant la
fin de l'année. Elle ouvre ainsi le che-
min à une fusion des deux provinces ,
mais celle-ci devra être confirmée par
un référendum. (AFP)

Ortega avance des propositions
La paix en onze points

Encore faut-il convaincre Keystone

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a annoncé ven-
dredi qu 'il dévoilerait dans la journée un plan en onze
points qui offrira aux rebelles antisandinistes «toute la sécu-
rité et les garanties dont ils ont besoin».

Dans une interview à la chaîne de
télévision américaine ABC, M. Ortega
a précisé que son plan était «très flexi-
ble» , conçu pour être «efficace». Jeu-
di , il avait déclaré aux membre s du
Congrès américain que son plan ne
«mettait personne le dos contre le
mur».

M. Ortega devait avoir vendredi
une série d'entretiens à Washington et
présenter son plan de cessez-le-feu à
l' un de ses plus ardents critiques , le car-
dinal Miguel Obando y Bravo.

Ce dernier devrait toutefois accepter
le rôle d'intermédiaire entre le Gou-
vernement et les rebelles contras.

Echec au Salvador
Les partis politiques de l'opposition

salvadorienne ont annoncé jeudi le re-
trait de leur représentant à la Commis-
sion de réconciliation nationale , mise
en place dans le cadre du plan de paix
centraméricain signé en août der-
nier. Le retrait de la Commission de
M. Alfredo Cristiani. qui représente

huit partis d'opposition au Salvador , a
été motivé par l'attitude du Gouverne-
ment du Salvador qui , selon l'opposi-
tion , «n 'a pas fait de réels efforts vers
la pacification du pays dans le cadre du
plan Esquipulas II» , signé le 7 août par
les présidents de cinq Etats de la ré-
gion : Salvador , Nicaragua , Guatema-
la , Honduras , Costa Rica. (AFP)

Iran
Mobilisation

Le Conseil supérieur iranien de sou-
tien à la guerre a ordonné hier la mobi-
lisation générale en Iran. «La situation
est mûre», pour une nouvelle offensive
contre l'Irak, annoncent les autorités
iraniennes en vue d'infliger des coups
successifs contre l'ennemi» sur tous les
fronts.

L'Iran avait annoncé la mobilisation
dans tout le pays le 4 novembre, lais-
sant ainsi sous-entendre une prochaine
importante offensive contre l'Irak.

(AP)
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Patron accusé
Incompétence

au pilori
Accusé de banqueroute simple et

frauduleuse, d'escroquerie, d'abus de
confiance, de faux dans les titres et
d'avantages accordés à certains créan-
ciers, un entrepreneur belge (36 ans) se
retrouvait hier devant le Tribunal cri-
minel de la Broyé. Au terme des débats
pourtant, l'affaire s'est singulièrement
dégonflée. La principale accusation -
celle d'avoir empoché à des fins person-
nelles l'argent qui devait servir à la
construction de 5 villas - a été aban-
donnée par le Ministère public.

En fait d'escroc, ce patron d'une en-
treprise de construction, qui a fait fail-
lite en 1981 , était plutôt incompétent.
Il passait des contrats pour un coût de
30 à 40% inférieur à la concurrence.
Pour faire de la pub à sa petite entre-
prise d'Estavayer qui comptait 9 em-
ployés à l'époque où elle a coulé. A ce
tarif-là, l'entrepreneur a vite perdu des
plumes. En été 1981, il fuit en France,
laissant un trou de 700 000 francs. Il
sera extradé en 1983 à la suite des
plaintes de cinq clients, parmi lesquels
certains de ses ouvriers.

Les plaignants avaient confié la
construction de leurs maisons à l'en-
trepreneur pour un devis de 120 à
140 000 francs! Les clients prétendent
qu 'ils ont cru à ce prix, nettement sous-
évalué. Et ils reprochent à l'accusé de
n'avoir pas terminé les travaux, le
soupçonnan t d'avoir utilisé une partie
des crédits de construction à d'autres
fins , notamment pour payer d'autres
créanciers. Mais il a été établi et admis
par l'accusation que les montants pré-
levés par le prévenu correspondent à la
valeur effective des travaux entrepris.
Le tribunal a considéré qu 'il s'agissait
là d'un litige civil : les plaignants n'ont
pas obtenu les 60 000 francs réclamés à
titre de dédommagements pour les tra-
vaux qu 'ils ont dû finir eux-mêmes, ni
pour les défauts de construction. Péna-
lement , Anne Colliard-Guisolan, subs-
titut , a estimé qu'il n'y avait pas abus
de confiance.

Finalement, il n'est pas resté grand-
chose des accusations, si ce ne sont des
délits commis dans le cadre de la failli-
te. Il a géré son entreprise avec légère-
té: absence de comptabilité ou de
contrat écrit. Il jouait également au
casino : il y aurait perdu une fois l'équi-
valent de la totalité des salaires men-
suels de ses employés. Il a encore favo-
risé certains ouvriers au détriment des
autres créanciers en les autorisant à
prélever du matériel. Et il a établi une
fausse facture.

Il a écopé de 6 mois de prison avec
sursis. CZ
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Découvertes archéologiques en l'Auge

Squelettes de petite taille
Découverte de taille pour les ouvriers des services indus- $% • <; J^'^9_H_fl__IH_l
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vés. Les fouilles ne seront pas élargies , précise pour un chantier d'étendue si $#^È|H
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service archéologique n'a vraiment dé- Jeune- KïÉL. î J
veloppé le secteur médiéval que depuis ' .

vaille découverte de jeudi , les Chevaliers de iT'y^A * «"
Saint-Jean, qui se sont établis sur la H
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A part les murs, les archéologues ont CH Squelette d'un corps féminin de petite taille. QD Alain Wicht

Pas d'honoris causa à la Faculté de théologie
[ s\n AIT/1 s y opposentLes eveques

Dies academicus ce matin à l'Université avec le cortège habituel de discours,
d'invités, de docteurs honoris causa. Sauf pour la Faculté de théologie, qui ne
présente personne. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé: pressenti, le cardinal
Martini de Milan a décliné l'offre. Par principe il refuse ce genre de distinction. Le
jésuite zurichois Ludwig Kaufmann, directeur de la revue «Orientierung» l'aurait
bien acceptée, mais l'opposition est venue des évêques suisses. Pour la première
fois sans doute, dans l'histoire de l'Université.rsite.

pris fait et cause pour le théologien
Pfûrtner, «démissionné» par le Vati-
can pour ses idées réputées «très dan-
gereuses» en matière de sexualité. En
octobre de cette année, Kaufmann pu-
bliait un énorme pavé sur l'affaire
Pfûrtner, avec bon nombre de docu-
ments originaux et peu de compli-
ments pour la hiérarchie. Un candidat
idéal par conséquent pour la «Basis-
gruppe» de théologie et cette frange
qualifiée de progressiste - mais il faut
se méfier des étiquettes - qui tente
depuis des années de faire passer ses
idées et ses hommes dans la Faculté.

La crise de la théologie
L'échec enregistré sur le doctorat

honoris causa expliquerait alors le
recours à la presse: le «Tages Anzei-
ger» et les «Freiburger Nachrichten »
parlaient hier de cette affaire avec force
détails qui ne leur avaient pas été four-
nis par les évêques: «Le Père Kauf-
mann est un journaliste extrêmement
habile, compétent dans son domaine,
qui saura toujours mieux que les évê-
ques où et quand placer des informa-
tions. Cela vous pouvez le dire» com-
mente Roland P. Trauffer, nouveau
secrétaire de la conférence épiscopale
suisses. Pour le reste «no comment»,
la question de l'honoris causa ne doit
pas devenir une «affaire Kaufmann»:
les évêques expriment leur avis, ce ne
sont pas eux qui donnent ou refusent
ce genre de distinction.

Est-ce là un effet secondaire de l'ac-
cord de 1985, qui donne aux évêques
un pouvoir accru sur les nominations
dans la Faculté de théologie? Le domi-
nicain Adrien Schenker, vice-recteur,
ne le pense pas, la question des honoris
causa n'étant pas du tout mentionnée
dans cet accord.

Il faut plutôt y voir un nouvel épi-
sode de la crise qui divise les théolo-
giens entre eux, et qui nourrit nombre
de conflits avec le magistère des évê-
ques. Patrice Favre

H 
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Présentée en même temps que celle
du cardinal Martini - une manœuvre
habile - la candidature Kaufmann
passe comme une lettre à la poste de-
vant le conseil de Faculté, en mai. Mgr
Schwery, président de la conférence
épiscopale, écrit en juillet au Père Da-
mian Byrne, Général des dominicains.
De sa propre initiative ou sur demande
de Rome, comme cela se fait assez fré-
quentent , il n'est pas possible de le
savoir. Le 28 juillet , Mgr Mamie écrit
lui aussi à Rome. Dans les deux cas, le
préavis est négatif. Rapporteur au
concile et au synode de 1972 , spécia-
liste de l'Amérique latine et de la théo-
logie de la libération , le journaliste
Kaufmann n'est pas un tendre, encore
moins un modéré.

Dans les années septante, il avait
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«Broc, village de la Gruyère»
Un livre d'historien

«
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Quelle heureuse manière de faire dé-
couvrir l'histoire de leur village aux
nouveaux citoyens de Broc ont imaginé
les autorités du grand bourg chocola-
tier. Chaque jeune de 20 ans va en effet
recevoir « Broc, village de Gruyère »,
ouvrage écrit par Pierre Bugnard. La
sortie de ce livre a été célébrée hier en
fin d'après midi au cours d'une récep-
tion donnée par les conseils communal
et paroissial de Broc.

Le photographe Marcel Imsand, qui
passa des années de son enfance à
Broc, est l'auteur des illustrations , da-
vantage tableaux que photographies.
Le syndic Bernard Comte a salué la
naissance de ce livre comme «un évé-
nement exceptionnel» pour Broc.
L'idée d'une publication , a-t-il précisé,
avait été suggérée en 1977 alors que la
paroisse fêtait son centenaire. Elle fut
cultivée par le syndic d'alors, Edouard
Rochat, qui cherchait un cadeau origi-
nal aux jeunes entrant dans leur majo-
rité civique.

C'est à la faveur d'une conférence de
l'historien gruérien sur le «machiavé-
lisme de village», son travail de docto-
rat en histoire aux universités de Fri-
bourg et de Paris (Panthéon - Sorbon-
ne), que Pierre Bugnard fut mandaté.
Alors qu 'il pensait que le tour du sujet

serait vite fait, l'historien fut surpris
par la densité des archives et docu-
ments à disposition.

Dans l'intimité des gens
Pierre Bugnard fait la part belle aux

affaires locales qui ont écrit l'histoire
de Broc. Il entre parfois jusque dans
l'intimité de la vie des gens pour expli-
quer toutes sortes de phénomènes: ce-
lui de la faible démographie du village
dans les années 1880 par exemple.
L'historien traite aussi du régime des
propriétés , des influences du clergé, de
l'industrialisation. Il évoque l'incendie
de 1890 et le «miracle» des Marches.
L'histoire est ainsi vécue à travers ces
224 pages sous tous ses aspects; les
mentalités sont bien mises à jour, les
sensibilités sont traitées avec grand
respect.

Pierre Bugnard a dit avoir travaillé à
cet ouvrage avec beaucoup de satisfac-
tion. «Rarement, j'ai rencontré une
communauté qui ait manifesté autant
d'intérêt pour se voir raconter son pas-
sé». YCH

L'historien Pierre Bugnard et le photographe Marcel Imsand. (D Alain Wicht
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac • 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle ' 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 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 : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. a 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, _• 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. _• 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. _¦ 037/38 l l l l .

lll l URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autre* 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
¦s 037/24 52 00.
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/ 812131
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ ' 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtél-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 11
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Samedi 14 novembre : Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, chemin des Grenadiers 1 - Jura.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences œ 117.
Dimanche 15 novembre : Fribourg - Pharma-
cie St-Barthélemy, route de Tavel 2. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences IB 117.
tstavayer-ie-Lac - Di y h. o a  u n .  15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h. .
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) » 037/61 21 36.
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _¦ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirrnis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42. Fribourg. w 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8. Fribourg. _• 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. s 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2,
Fribourg. •» 037/82 41 7.1.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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.
«¦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. s 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l' en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_• 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-1 1 h théâtre. 2=,
4= me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles el leurs enfants.
E 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, œ 037/24 80 40 (matin):

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

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-,
pas et régimes â 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 U 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4. Fribourg. « 037/24 56 44.
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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 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réun'ion 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 -Consultationmédicalegvnécologique
- Grand-Rue 63, FribouVg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous.
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Fover, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 8*4 SS.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-2 1 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- .Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul . l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 4821.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, casé postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine « 037/4 3 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.

r \  IDinCITCC

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 «Solèa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

ll l SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mâ-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h. S
Morat, piscine couverte - L u  14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h,
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

HII I blbUU l HbUUbS J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h. ;[
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12-h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, .sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h, Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Certtre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 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 séolaire - Ma 15-18 h.
Je 15h. 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.- I l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

llll 1 1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afncanum): ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h.,30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et y  sa du mois S h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
ré: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve H 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73. :
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les ] ". et 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Communauté des sourds et malentendants

Dimanche à 14 h., â l'église Saint-Pierre
(chapelle Saint-Joseph) messe suivie de
l'assemblée générale.

Notre Dame de Bourguillon
Dimanche à 14 h., pèlerinage et assem-

blée annuelle des ' Idats du Rosaire.

Foi et lumière, soirée avec les handicapés,
leurs parents et amis

Aujourd'hui à 19 h. 30 à la salle Saint-
Pierre à Fribourg, messe précédée d'une
préparation puis soirée récréative.

Causerie sur l'icône
Ce soir à 17 h., au centre Fries, rue G.

Techtermann 8, à Fribourg, le Père Sy
méon; moine orthodoxe, donnera une eau
série sur le sens de l'icône. Entrée libre, i

IMéTéO V/|iMJ,
Temps probable jusqu 'à ce soir

Nord : très nuageux, précipitations et
vents forts.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera d'abord très nua-
geux avec des précipitations parfois impor-
tantes. Elles alterneront avec quelques
éclaircies en plaine. Limite des chutes de
neige s'abaissan t ju sque vers 800 mèt res.
Températu re en plaine voisine de 6 degrés
l'après-midi. Vents d'ouest forts à tempé-
tueux au passage de la perturba tion , puis
s'orientant au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : vent du nord
et éc laircies sur le sud du Tess in.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Au nord et dans les Alpes très nuageux et
pluies importantes. Limite des chutes de
neige à 800 mètres et 1500 mètres lundi.
Tout au sud assez ensoleillé avec vent du
nord. (ATS)
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I MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ex-
posit ion « La Grande Illusion » (le cinéma ,
ses origines, son histoire), jusqu 'au
3.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle : ex-
position permanente sur les invertébrés;
chauves-souris, jusqu 'au 7.2.88.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h. à 17 h. et sur de-
mande pour groupes. Exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
rai nes et anciennes. Exposit ion consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona
et animé par Jakob Flach, jusqu 'à fin déc.
87.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12h. ,  14 h.-17 h., dimanc he 14 h.-
17 h., mercredi et jeudi prol. jusq u'à 20 h.
Exposition «André Sugnaux» peintures et
dessins 15.11.87-10.2.88.

Gruyères, Le Château: tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, v isite du châ teau
des Comtes de Gruyères. Exposition « 5000
ans de terre cuite en Pays fribourgeois»,
jusqu 'à fin déc. 87.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven-
dredi 8 h.-l8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che 1-0 h.-12 h., exposit ion permanen te
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exposition de lithophanies,
collection privée, jusqu'au 4.4.88.

Tavel, Musée singinois : mardi-samedi et
dimanche 14 h. 18 h., exposition du patri-
moine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche 10 h.-12h., 14h.-18h., exposi-
t ion permanen te de vitraux anciens , armoi-
ries, le vitrail au XX e siècle.

Estavayer-le-Lac: tous les jours de 9 h.-
11 h., 14 h.-17 h., exposition permanente:
collection de lan ternes CFF, collection de
grenouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h . l 2 h „ 13h.-17h .

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven-
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au
75 22 22.

Il 1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : jusqu 'à

Noël 87, à partir du 2.11.87 tous les ven-
dredis et samedis de 10 h.-l 8 h., tous les
autres jours (incl. dimanche) sur rendez-
vous (tél. 28 48 77), exposition d'art plasti-
que, tapis , sculptures, lithos, bijoux, objets
cadeaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
I I  h.-12h., «Raymond l'Epée», peinture,
et « Yvette Fussinger», bijoux du 19.11.-
19.12.87.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-l 8 h. (ou sur rendez-vous tél.
22 28 10), art contemporain. Exposition:
« Hafis » sculptures et dessins, 13. 11.87-
3.1.88.

Fribourg, Galerie La Margelle: mardi-
vendredi de 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10 h .-12 h., 14 h .-16 h., exposition
permanente d'antiquités et d'objets d'art
dans un décor gothique, ïnïîque à Fribourg.
Exposition «Batiks d'Indonésie» de l'ate-
l ier Koon g de Java, présentés par Vivianne
Clavel , du 13.11-31.12.87.

Fnbourg, Galerie 47: jeudi 14 h.-20 h.
samedi 10 h.-18 h., dimanche Î5h .-18h.
exposition «Ronald Rossmann », 14.11.
31.12.87.

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi, vendredi 15 h.-18 h., jeudi 17 h.
21 h., samedi 16 h.-18 h. «Fenstergeschich
ten» von Rico Weber 13.11.-12.12.87.

Fribourg, Atelier Contrast: mercredi-sa
medi 13 h. 30-18 h. 30, exposition des gra
vures, lith., sérigraphies «d'Arthur Loos
li», j usqu'au 28.11.87.

Fribourg, Espace du Pertuis à la Grand-
Fontaine : 30 ans du Groupe Mouvement
avec rétrospective, jusqu'au 22.11.87.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter:
mardi-vendredi 9h .-12 h., 15 h.-18 h. 30,
samedi 9h.- I2h . ,  14 h.-l 7 h., Samaritaine
22: «Hafis» terre cuite; Samaritaine 23:
«P.-Alain Mauron», dessins-collages, jus-
qu'au 3.12.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mard i 9h. -20 h„ samedi 8 h.-l 7 h.,
exposition «Michel Biaise» tableaux de
marqueterie, jusqu 'au 2.12.87.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mercre-
di-vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samedi-di-
manche 14 h. 30-17 h. 30, exposition
«Aliska Lahusen» et «Matsutani», jus-
qu 'au 26.11.87.
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice - Ste
Thérèse.

18.00
St-N icolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacrement).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny : 19.30. Avry : 17.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: V7.00. Corserey: 19.30. Cottens:
19.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva-
gny: 17.00, avec garderie. Matran: 18.00. Ney-
ruz: 17.30. Onnens: 17.00. Ponthaux : 19.30.
Praroman: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod:
20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 17.30. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières:. 17.30. Enney: 19.45. Es-
tavannens: 1 9.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 20.00. Vuadens: 19.30. La
Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trême: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.00.
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac : Collégiale: 18.30. Granges: 18.30. LuUy:
19.00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mon-
tet : 19.30. Portalban: 1 9.00. Saint-Aubin:
19.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.156.30

Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Haute-
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - Visita
tion - Ste-Thérèse - Saint-Pierre (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice (D)
- St-Jean - Cormanon - Hôpital cantonal -
Christ-Roi - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-
sur-Glâne (église).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Marly (Saint-Sacrement).

ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel: 9.15. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine
9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15 , 19.30
Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes
10.30. Estavayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny
10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran
10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 10.00. On
nens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15
Prez: 9.00. Rossens: 9.00. Rneyres-St-Lauren(
8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod: 10.00. Vuister
nens-en-Ôgoz: 9.00.
GRUYERE
Broc: 10.15 , 1 7.45. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants
10.00, 11 .15 ,  19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Corbières: 9.30. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45,
Echarlens: 9.30, 19.45. Enney: 8.45. Estavan-
nens: 10. 1 5. Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00 .
Hauteville: ltUÔ.Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ-
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville:
9.00. Pringy : 18.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales:
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. Villarvolard: 9.00. Vuadens: (bât. édil.)
9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles
8.00. Cheiry: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Estavayer
le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Col
légiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Font
10.15. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00
Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15
Montagny: 10.00. Institut Les Fauvettes: 7.45
Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Abendmahlsgottesdienst. 18.00 culte en langue
anglaise.
Bulle: 9.30 culte atec sainte cène.
Cordast: 9.30 culte. 20.00 Abendgottesdienst.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec le M. le pas-
teur Martin Hoegger.
Meyriez: 9.30 Meyriez Gottesdienst. 10.30 caté-
chisme. 20.00 Courlevon Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte avec baptême.
Romont: 10.00 culte.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Jean.

GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye : 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Mézières: 20.00. Or-
sonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont:
17.30. Siviriez: 19.30. Ursy: 19.45. Villaz-St-
Pierre: 19.30.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens : 19.45. Progens : 19.45. Remaufens:
19.30. St-Martin: 19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
19.15.

Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St-
Pierre

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

Portalban: 9.00 Russy: 7.30. Seiry: 9.30. Sur-
pierre : 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Au-
bin: 10.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Or on: 9.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30.
Ecublens: 8.00. La Joux: 10.15 , 20.00. Lussy:
19.00. Massonnens: 9.45. Orsonnens: 9.00. No-
tre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.15.
Romont: 8.00, 9.30, 17.30. Rue: 9.15 , 20.00.
Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le-
Petit : 9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-
sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), 17.30.
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. St-Martin:
10. OC

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: pas de culte.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
culte (La Tour-de-Trême).
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Lever de rideau aux «Marionnettes de Fribourg»
Trois nouveaux spectacles

« Les Marionnettes de Fnbourg » fê-
tent leurs dix ans d'existence. A cette
occasion, Jean et Marie-Jo Bindsche-
dler-Aeby ont créé trois nouveaux spec-
tacles pour la saison qui commence. Un
travail considérable, qui enrichira le
programme des week-ends du mémento
fribourgeois. Du nouveau aussi au Mu-
sée suisse de la marionnette, avec une
exposition temporaire en janvier. Bref,
le programme qui commence demain
s'annonce alléchant.

A Noël , petits et grands pourront
voir «La Nativité», une création iné-
dite. S'inscrivant dans la tradition des
spectacles populaires religieux , cette
Nativité s'écarte pourtant avec force
des Noël sucrés et édifiants. «Les Ma-
rionnettes de Fribourg» expriment

l'attente du peuple d'Israël , la joie de
Marie , de Joseph et des bergers, mais
aussi la colère d'Hérode. Une nou-
veauté aussi à Pâques, avec une «Pas-
sion,» dans des décors brossés par le
peintre Pierre Spori. Ce spectacle-mé-
ditation est devenu traditionnel dans
le programme des «Marionnettes». La
scénographie est nouvelle , elle aussi.

La saison se terminera avec une pre-
mière, «Judith», dans le cadre du Fes-
tival de musique sacrée de Fribourg.
Tirée de la Bible, cette histoire met en
scène une figure de l'Ancien Testa-
ment , remarquable pour son courage
et sa détermination. La musique sera
spécialement créée par Jean-Claude
Charrez, et sera interprétée par l'en-
semble baroque de Fribourg.

Le théâtre des «Marionnettes de

Fribourg» ne renie pas pour autant son
répertoire de «classiques», et la saison
s'ouvre demain à 17 h. 15 . par les
«Contes I»: «Serpolet et Lulubelle» ,
«La danseuse et le dragon», et «Le
philtre d'amour». Un classique aussi
pour le mois de février, avec la reprise
du «Secret de l'étrange petit hom-
me».

Parallèlement aux spectacles, le Mu-
sée suisse de la marionnette permet de
voir les marionnettes de la troupe de
Fribourg, mais aussi des pièces de col-
lection internationales. Au début de
l'année 1988, il abritera une collection
de marionnettes asiatiques. Les pièces
exposéeŝ  sont régulièrement renouve-
lées, puisque l'espace restreint de la
surface d'exposition ne permet pas de
sortir toutes les pièces. CH

1 AVANT-SCENE ¦ ; |OQ
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• Fnbourg : concert de la Maîtrise du
Christ-Roi. - C'est ce samedi soir à
20 heures, à l'église du Christ-Roi à
Fribourg, que la Maîtrise du Christ-
Roi donnera son concert annuel. Ce-
lui-c i se déroulera avec le concours de
Klaus Slongo, organiste, et Anne Bas-
sand, harpiste. Au programme: la
«Missa in simplicitate» de Jean Lan-
glais, la création la «Missa pueri can-
tores» et la célèbre «Ceremony of Ca-
rols» de Benjamin Britten. 00

• Fribourg : jazz des années 40 à La
Spirale. - Ce samedi soir à 20 h. 30,
dans les locaux de La Spirale à Fri-
bourg, jazz des années 40 avec le Juan
Gonzalez/Randy Wirz quartet. Ce
groupe se compose de musiciens pro-
fessionnels. Le Gonzalez/Wirz quartet
joue tout ce qui se trquve entre le jazz
traditionnel et le jazz moderne. A La
Spirale, ils interpréteront surtout des
compositions de swing, dans le style de
Benny Goodman et Buddy de Franco,
notamment. GD

• Fribourg: conférence sur « Les trou-
bles statiques et les douleurs». - Ce
samedi soir à 20 h. 30, à l'Eurotel à
Fribourg, conférence publique sur
«Les troubles statiques et douleurs»
par le Dr Bernard Bricot, chirurgien ,
orthopédiste et spécialiste du rachis,
exerçant dans son propre centre de bio-
thérapie à Marseille. Depuis fort long-
temps, les médecins sont préoccupes
par les troubles de la statique corporel-
le. Le dr Bricot a étudié ce problème et
mis au point des filtres polarisants ap-
plicables sous la voûte plantaire. La
conférence, qui s'inscrit dans le cadre
d'un séminaire de deux jours , est mise
sur pied par la société «Staticure» de
La Chaux-de-Fonds. Elle est ouverte à
tous. QD

• Fribourg : Dies academicus et Nox.
- Professeurs et étudiants célèbrent
aujourd'hui le début de l'année acadé-
mique. A 8 h. 30, messe au Collège
Saint-Michel , avec une homélie de
Mgr Amédée Grab. A 9 h. 45, séance
publique à l'aula de l'Université , avec
des allocutions de Cornelio Sommaru-
ga, président du CICR et président
d'honneur , et du professeur Augustin
Macheret , recteur de l'Université. Le
professeur Jean Bernard , membre de
l'Académie française, donnera une
conférence sur le thème «L'évolution
de la bioéthique». Les distinctions aca-
démiques précéderont l'apéririf et le
repas. Les festivités reprendront le soir
dès 20 h. avec la NoX qui se prolongera
jusqu 'à 3 h. Au programme, danse
avec les groupes Blues Company, Ele-
ven Up, Budina (samba) et Afrika Lo-
kito (salsa), et disco, et film («Hair».

QD

• Fribourg : reprise ce soir au Théâtre
de la Cité, de «Big Bang Boss». - Le
divertissement en deux actes de Jean
Senn , sera interprété par un groupe de
comédiens de toute la Romandie sous
la direction de Jean-Pierre Dorian. QD

• Romont: concert. - Ce soir à
20 h , 30 à l'auditorium , Jean-Daniel
Lugri n, clarinette , et Philippe Mora rd ,
piano, interpréteront des œuvres de
Chopin , Ravel , Saint-Saëns , Gade, Lu-
toslawski et Arnold. Organisation
Groupe culturel. QD

• Tavel: théâtre en allemand. - Au-
jourd'hui samedi (20 h. 15) et demain
dimanche (17 heures), la «Deutsch-
freiburgische Theatergruppe» joue
«Unsere kleine Stadt» (Notre petite
ville) de Thornton Wilder , à l'aula du
Cycle d'orientation, à Tavel. QD

• Saint-Martin : concert de la fanfare
du rgt inf 43. - Ce samedi à 9 heures,
sur la place de l'église de Saint-Martin ,
aubade à la population de la fanfare du
rgt inf 43. Il s'agit d'une troupe juras-
sienne de la landwehr qui effectue ac-
tuellement son cours de répétition
dans la région de Bulle-Châtel-Saint-
Denis-Moudon. QD

• Ependes : musique chorale. - Ce sa-
medi soir à 20 h. 30, le chœur de cham-
bre de l'Université de Fribourg don-
nera un concert à l'église d'Ependes,
sous la direction de Pascal Mayer et
avec Robert Marki à l'orgue. QD

• La Gruyère à la radio, - L'émission
«provinces» de Michel Terrapon sur
les ondes d'Espace 2 de la Radio ro-
mande sera tout entière consacrée à la
Gruyère, ce samedi de 13 h. 30 à 15 h.
Le patoisant et poète Raymond Sudan
lira un poème à la louange des villages
bordant le lac de la Gruyère, tandis que
Ferdinand Tissot , natif de la vallée de
la Jogne, mais habitant Ollon dans les
Préalpes vaudoises où il fabrique des
cors des alpes, parlera de la vie alpes-
tre. QD

• Vallon: concert. -Ce soir à 20 h. à la
Chaumière de Vallon , concert par le
Chant de Ville d'Estavayer, le chœur
mixte de Vallon, le chœur d'enfants de
Vallon-Saint-Aubin et la troupe théâ-
trale du Chant de Ville. Animation par
les Gais Lurons. QD

• Vuisternens-en-Ogoz : les accordéo-
nistes à l'église. - Ce samedi soir à
20 h. 30, à l'église de Vuisternens-en-
Ogoz, concert du Club des accordéo-
nistes de Fribourg et Bulle , avec la par-
ticipation du Chœur mixte de la pa-
roisse, ug

• Villars-sur-Glâne : exposition d'oi-
seaux. - Aujourd'hui samedi (9 à
19 heures) et demain dimanche (9 à
17 heures), dans les salles du bâtiment
scolaire et communal de Cormanon à
Villars-sur-Glâne, «Les amis des oi-
seaux » de Fribourg organisent leur tra-
ditionnelle exposition d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément. Plusieurs centai-
nes de spécimens y seront présentés.

• Onnens: élection complémentaire. -
Dimanche 8 novembre, lors d'un
deuxième tour de scrutin , Marcel Bar-
ras, contremaître , a été élu au Conseil
communal où il remplacera M rae

Hausch , démissionnaire. QD

• Enney : chiens à l'épreuve. - Le club
de la Gruyère a été chargé de 1 organi-
sation du championnat fribourgeois de
cynologie. 47 chiens sont attendus
pour ce dimanche aux abords de la
colonie «Plein soleil» à Enney où les
épreuves se dérouleront dès 8 h. et jus-
qu 'en fin d'après-midi. QD

• Bulle : concert classique du diman-
che. - Demain dimanche à 17 heures,
l'aula de l'Ecole secondaire de Bulle
accueillera Emil Klein (violoncelle) et
Christian Beldi (piano) pour le concert
classique programmé en fin de semai-
ne. Au programme: la Sonate N° 10 de
Giuseppe Valentini , la sonate op. 119
de Serge Prokofiev et la Sonate N° 2
op. 9 en fa majeur de Johannes
Brahms. 03

• Estavayer-le-Lac : Goût du terroir. -
L'émission «Goût du terroir» de ce
dimanche 15 novembre (de 16 h. 05 à
17 h. sur RSR 1 ) sera consacrée à Esta-
vayer-le-Lac. Michel Dénériaz réunira
pour la circonstance Gabrielle Ding,
Loulou Bernet , Bernard Borcard et Eu-
gène Maeder qui égrèneront anecdotes
et souvenirs. Un enregistrement de
l'émission pourra être emprunté à la
Bibliothèque publique d'Estavayer.QD
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• Fnbourg : brunch musical à La Spi-
rale. - Demain dimanche, reprise des
désormais traditionnels petits déjeu-
ners en musique de La Spirale, à Fri-
bourg. La manifestation débutera à
10 heures avec la venue de quelques
musiciens de jazz fribourgeois emme-
nés par le pianiste Pierre-André Dou-
goud. QD

• Fribourg : bourse des monnaies. -
Demain dimanche de 10 à 17 heures,
l'Eurotel à Fribourg accueillera une
«Bourse des monnaies» mise sur pied
par le Club numismatique romand. A
cette occasion , les célèbres pièces de
10 francs français qui ont tant fait cou-
ler d'encre seront visibles , à côté de
bien d'autres spécimens. QD
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Samedi 14 novembre
46e semaine. 318e jour. Restent 47 jours.

Liturgie: de la férié ou de la Vierge Marie.
Sagesse . 18, 14... 19,9: La création entière,
dans sa propre nature , était remodelée au
service de tes décrets. Luc 18, 1 -8 : Dieu ne
fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient vers
lui jour et nuit ?

Fêtes à souhaiter : Sidoine (ou Saêns),
Sidonie.

Dimanche 15 novembre
46e semaine. 319e jour. Restent 46 jours.

Liturgie : 33e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier l rc semaine. Proverbes 31,
10...31: La femme vaillante est plus pré-
cieuse que les perles. On fera l'éloge de son
activité. I Thessaloniciens 5, 1-6: Ne res-
tons pas endorm is, mais soyons vigilants et
restons sobres. Matthieu 25, 1 4-30: Servi-
teur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de
choses, entre dans la joie de ion maître.

Fêtes à souhaiter : Albert, Léopold,
Malo , Arthur.
^—PUBLICITE ' "v

Pour la fin de l'année, nous venons de
recevoir un magnifique choix de

PIANOS
des meilleures marques :
PLEYEL - YAMAHA-SABEL -
PFEIFFER - BURGER + JACOBI
Vente - reprise - location - loca-
tion/vente-leasing.
Conseils compétents.
Atelier de réparations/accordages

Le. uj ĤùttA
ruede lausanne83 fribourg/CH 037221167»



Vitrerie-Miroiterie
Yvan ACKERMANN
Rue W. -Kaiser 9,
® 037/24 80 81

Réparations - vitrages isolants
verres à vitre détail - miroirs
pose tous verres profilits - ins
tallation sécurit.

Devis sans engagement!
17-30602 '

ïs£!»_à_wsS * - >~~wîssaywsac
___________ @^M_l______l^^éd

1.1 I_r iM___ É
__& WM MWMMm ^^^H ___^^^'l r ' "¦ ' T ¦Il p \1WJ I LJ1 I

^̂ ¦̂ "̂ ^TSJ-S^SJùùj^B Première'¦
H V |\ 1 Ben ville H¦ 1 N*-*i I l-.de
____ I / _fl I nribourg ¦

I Y 4

LX_-/;̂ l!,_j est en vente VY TJ dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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vous pourrez assister à la confection et
à la cuisson de différents produits de
boulangerie et découvrir l'histoire du
blé au pain

du matin. 9HH * > 
" 

J_^_J_4._/  ̂
' 

,eS rnercreci 'S

9nte dès une b \ L , !_$&_/ "̂  e*  ̂novembre

- '^frj^ "̂ ^W %£i * tresse qu'ils empor-
^ feront après cuisson

¦ *>
Irlv t  

La grande Croma.
Le prestige renouvelé

Ses caractéristi ques parlent d'el- Diesel) . Sa traction avant . Sa
les-mêmes: son Cx de 0,32. Son suspension indépendante. Et
coffre de 500 à 900 litres. Son option la plus sûre: l'ABS.
moteur de deux litres à double La nouvelle grande Croma
arbre à cames. Son injection élec- vous attend. Chez nous,
troni que. Ses 115 ch (150 pour la
Turbo et 100 ch pour la Turbo Dès 22 300 francs. '

2e prix

Financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anticorrosion.

3e prix
4e-9e

MmMMMmmMMmmmmmmM L a  n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anticorros i

Garage Spicher & AutOS SA Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
.' „¦„" ' „!' „ — Le Pafuet : Garage Emile Magnin

Route de la Glane 39-45 .037/24 24 01 Ponthaux : Garage Schwaner SA
Fnbour9 Praz: Garage du Vully
Avenches : Garage Faubourg Ch. Morsa
Broc : Garage Dusa SA Romont : Garage Central,
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Philippe Baechler

Visitez notre boulangerie-maison à AVRY-CENTRE
du mardi au vendredi :
le matin, à 10 h 30
l'après-midi, à 14 h 30

CONCOURS JOWA
assiette en céramique peinte
la main (valeur Fr. 250
bon d'achats, valeur Fr,

1 bon d'achats , valeur Fr. 100- et
1 montre « Jowa »
1 bon d'achats, valeur Fr. 50- et une montre
chacun un bon d'achats, valeur 20-
et une montre « Jowa »
1 bon d'achats, valeur Fr. 20-

« Jowa

du conc
emt>v enov

samed'
*A6 n.
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JOWA La boulangerie |WI I^UI l̂ k__^ _̂_9

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg



Sur la plus haute marche du podium
« Gruyèrerock-Bulle ».

Paula Jaquet et Andréas Schweighauser du

Gruyèrerock-Bulle dans un tournoi international

Les meilleurs du monde
Un couple de jeunes danseurs du

« Gruyèrerock-Bulle », club membre
de l'équipe suisse, a occupé tout récem-
ment la plus haute marche du podium
du « Tournoi international de rock and
roll junior », disputé à Bâle. Ainsi, en
section «juniors », les danseurs grué-
riens sont considérés comme les meil-
leurs du monde devant deux autres cou-
ples de l'équipe nationale. Ces épreu-
ves se sont déroulées dimanche 8 no-
vembre à Bâle. Elles réunissaient les
équipes de Suisse, France, Italie, Belgi-
que, Allemagne et Yougoslavie.

Paula Jaquet , 13 ans, de Bulle, et son
partenaire Andréas Schweighauser ,
14 ans, de Bâle, ont occupé la plus
haute marche du podium: une place
qui permet de les considérer comme
champions du monde cette année où
pareille épreuve n'est pas organisée.
Leurs dauphins sont Laurence Jeanne-
ret et Christophe Pellaton , du club
d'Onex (2e), ainsi que Daniela Larosa
et Gianni Zibillo , du club RRC Angeli,
de Schaffhouse (3e). La France occupe
la quatrième place.

L'équipe suisse est préparée par le
Bullois Daniel Gremaud, entraîneur
national et du Gruyèrerock, par ail-
leurs professeur de sport à l'école spé-
ciale AI « La Ruche », à Bulle. M. Gre-
maud est légitimement fier de voir son
équipe rafler toutes les places d'hon-
neur. « Les trois premières places à no-
tre équipe, c'est du jamais vu. Je suis
d'autant plus satisfait que le titre de
champion soit allé au couple du

«Gruyèrerock». Et pas à l'arraché, s'il
vous plaît , puisque quatre juges l'ont
classé 1er et un 2e.

Daniel Gremaud sait ce que ce résul-
tat comporte d'exigences. Allées et ve-
nues régulières entre Bâle et Bulle pour
les entraînements qui se sont déroulés
tantôt au domicile du jeune alémani-
que et tantôt dans les salles du chef-lieu
gruérien. L'entraîneur parle aussi de la
compréhension et du soutien des pa-
rents qui assurent les transports et sui-
vent les efforts de leurs enfants.

Le rock and roll est dansé sur des
chorégraphies mises au point par nos
gens, précise Daniel Gremaud. «Nos
exigences poussées très loin dans leur
interprétation ont donc payé. Dan-
seurs et danseuses évoluent avec des
mouvements d'une extrême précision
et une aisance qui les fait paraître libé-
rés de toute difficulté.

Daniel Gremaud relève aussi la dif-
ficulté à composer des couples et à les
maintenir bien assortis. «Ces jeunes
grandissent à un rythme et de manière
très différente en général. Après deux à
trois ans de travail ensemble, il faut
souvent les séparer car, morphologi-
quement , les deux partenaires ne vont
plus ensemble».

Le couple Andréas Schweighauser et
Paula Jaquet est lui d'une exception-
nelle harmonie. « Cela fait cinq ans que
je côtoie des juniors de niveau mon-
dial , mais avant Andréas et Paula, je
n'ai jamais rien vu d'aussi beau»,
exulte l'entraîneur Daniel Gremaud.

YCH

Service de soins extrahospitaliers de la Glane

Les locaux sont plus vastes
HII IRQMONTJ 5̂^

Le service de soins extrahospitahers
pour le district de la Glane a inauguré,
hier, ses nouveaux locaux. Du numéro
115 au numéro 124 de la rue du Châ-
teau, il n'y a qu'une route à traverser
«en diagonale». Le nouveau centre, ac-
cueillant et vaste, permet aux infirmiè-
res de dispenser certains soins dans des
conditions optimales. La Croix-Rouge
a profité , hier, de la présence des auto-
rités de la région pour leur présenter
toute la gamme des soins extrahospita-
liers.

«Encore insuffisamment connu» dit
sa responsable Raymonde Achtari, le
service des soins extrahospitaliers dé-
ploie, depuis quelques années, une ac-
tivité préventive «de choc» dans le dis-
trict de la Glane, ceci sans négliger les
soins thérapeutiques ou d'hygiène. A
Romont , cinq infirmières se partagent
un peu plus de quatre postes de travail ,
sans compter les interventions des
auxiliaires. Elles se déplacent chez les
malades qui quittent l'hôpital ou pour
certains soins qui peuvent être faits à
domicile et dans les homes.

Plus à l aise
Les nouveaux locaux de Romont

dans l'ancien pensionnat Saint-Char

les, sont situés juste au-dessus du cen-
tre éducatif et scolaire de la Glane. Suf-
fisamment vastes, ils ont été aménagés
en centre de soins où l'on peut venir
pour une injection , une prise de sang,
un pansement.

«On en profite parfois pour discuter
du régime à adopter avec la prise de
médicaments et des problèmes aux-
quels certaines personnes se trouvent
confrontées à cause d'une maladie.
Notre rôle exige que nous soyons égale-
ment à l'écoute afin d'aider chacun à
retrouver un maximum d'autonomie»
explique Béatrice Morgand , responsa-
ble du centre.

A ce propos , il est utile de savoir que
les infirmières de tels services, hormis
leurs spécialisations respectives (mé-
decine générale , chirurgie, psychiatrie)
suivent une formation particulière dite
de «santé publique». Elles y appren-
nent la législation sociale, celle des as-
surances et se familiarisent notam-
ment avec les problèmes relationnels.

Les pères viennent aussi
Une salle est spécialement réservée

à la puériculture et aux conseils aux
parents. Les consultations ont lieu dès
avant la naissance de bébé, mais égale-
ment durant la petite enfance. Heureu-

sement, le «gynécée» s'ouvre et les pè-
res commencent à y venir.

Les infirmières, qui travaillent de-
puis avril dernier dans ce nouveau cen-
tre, disent leur satisfaction après avoir
«vécu à l'étroit dans un local unique»,
alors que lé service ne cessait de pren-
dre de l'extension.

Le rapport 1986 de la Croix-Rouge
fribourgeoise le souligne. Dans la Gla-
ne, la prévention auprès des enfants se
fait désormais systématiquement
grâce aussi à la collaboration du corps
enseignant et des communes. En allant
dans les classes, l'infirmière ou le mé-
decin discutent avec les enfants de la
santé et des comportements favorables
à son maintien. «On les encourage à se
prendre en charge eux-mêmes pour
rester qp santé. Manger une pomme
dans la matinée ou l'après-midi pour
éviter le coup de pompe, se balader
dans la forêt pour bien respirer, ils
comprennent parfaitement» com-
mente Béatrice Morgand qui anime
quelques-unes de ces heures d'infor-
mation préventive. MPD
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Fribourg Anna Prucnal aux Grand-Places

Un spectacle à roder
llll IEN PIECES ^ÇTl

C'est bien risqué d 'être chanteur. Il y
faut un personnage, du talent , un tra-
vail acharné. Et parfois, tout cela ne
suffit pas; on est là, avec une passion à
communiquer, des auteurs dont le mes-
sage urgent attend de revivre; on est là,
comme dénudé par les projecteurs, avec
toutes les émotions qu 'il faut bien res-
sentir au centuple pour la communi-
quer. Et sans parapet pour se retenir au
bord de ce trou noir. La chute n 'y est pas
mortelle, c 'est vrai. Mais l'on peut y
perdre la face. Voire la réputation.

Anna Prucnal rodait , jeudi soir à Fri-
bourg, son nouveau tour de chant. Si la
bouillante interprète n 'y a pas perdu la
face; elle le doit avant tout à son tempé-
rament, et au naturel avec lequel elle a
su faire face à une suite de difficultés
d 'une rare ampleur. Qu 'on en juge.

Un grand tour de chant avec un mu-
sicien nouveau, si bon soit-il, cela de-
mande un long travail de répétit ion.
D 'autant plus que ses chansons sont
pour la plupart nouvelles et difficiles.
Ce travail, Anna Prucnal et Richard
Pizzorno n 'ont pas eu le temps de le fai-
re.

Qu 'elle soit de France ou de Russie,
la chanson à texte n 'a qu 'une raison
d 'être: le texte. Il doit être pleinement
compréhensible. Cela suppose une sono
qui serve la voix. Celle que nous avons
entendue noyait la chanteuse sous le
déferlement de notes du piano. La
chanteuse elle-même ne s 'entendait
pas; comment le public pouvait-il la
comprendre?

Enfin, la salle était enfumée dans des
limites qui passaien t nettement le cap
du tolérable. Si le non-fumeur s 'en est
tiré avec les yeux rouges et la gorge irri-
tée, la chanteuse, qui exposa it sans

cesse sa voix deux heures durant , en a
perdu une bonne partie dans certaines
mélodies particulièremen t périlleuses.
Comme, en plus, elle ne s 'entendait pas
chanter...

Quand la mémoire
s'en mêle

Présenter trente chansons, pour la
plupart nouvelles, dans des conditions
aussi précaires, c 'était courir droit à la
catastrophe. Il est compréhensible que
la chanteuse, déconcentrée par ces
mauvaises conditions, ait connu un cer-
tain nombre de trous de mémoire. Mais
l'on ne peut pas dire que cela ait ar-
rangé les choses.

Alors, une soirée ratée? Eh bien! non.
Anna Prucnal, entre autres talents, a
celui de choisir des textes admirables.
Elle.-, les interprète avec une émotion
communicative, une passion parfois
brouillonne, mais irrésistible.

Elle a également celui de les faire ser-
vir par d 'excellents compositeurs:
Francis Lai, Romanelli, et, tout récem-
ment, le Fribourgeois Max Jendly .

Elle a surtout celui de s 'appuyer sur
ses difficultés mêmes pour conquérir la
sympathie d 'un public attentif, patient
et chaleureux, qui a su apprécier l'ex-
cellent fond du spectacle sans s 'arrêter
aux défauts de sa forme. Cela lui a per-
mis de découvrir les cris sublimes des
plus grands poètes russes de ce siècle,
les Essenine, les Blok, les Maïakovski,
les Okoudjava (décidément à l 'honneur
ces jours à Fribourg), les Vissotski; les
remarquables textes de Jean Mailland ,
le mari de la chanteuse. Cela lui aura
également perm is d 'assister aux pre-
miers pas de ce qui va sans doute deve-

nir un tour de chant dont les chroniques
par isiennes feront leurs choux gras au
printemps proc hain. L 'accueil du pu-
blic fribourgeois le montre, le souvenir
qu 'il emportera de cette soirée sera bien
davantage celui d'un grand moment
d 'émotion poétique que celui des trop
nombreux incidents qui l 'ont émaillé.

Antoine Rùf

• Seconde représentation ce soir à 21
heures, salle des Grand-Places.

Association de la rue de Lausanne

Un nouveau visage à définir
m 

VILLE DE I
FRIBOURG W U

«Des autos et des piétons»: tel était
le thème central de l'assemblée d'au-
tomne de la rue de Lausanne qui avait
lieu jeudi soir. Au centre des débats, la
création d'une zone piétonne et l'amé-
nagement de la rue. Débats qui ont
révélé une nette majorité pour de telles
transformations, à entreprendre dès la
mise en service du parking des Alpes.

Pas de places de stationnement, pas
de zone piétonne : telle était la conclu-
sion du président, Henri Perriard. Un
argument repris par le syndic Claude
Schorderet , qui était aussi présent.
Neuchâtel , Soleure et Lucerne, pour ne

citer que quelques exemples de zones
piétonnes, ont soigneusement étudié
des places de stationnement pour les
voitures.

Dans- une telle perspective , la cons-
truction du parking des Alpes ne peut
être que bénéfique à la reconversion de
la rue commerçante. « Faire une zone
piétonne , ce n'est pas seulement fer-
mer une rue à la circulation», insista
Claude Schorderet. Le syndic releva
l'importance de réorganiser totale-
ment la rue pour lui conserver un
aspect commerçant prospère .

« Des travaux devront être effectués,
qui seront désagréables et bruyants:
canalisations, pavage, nivellement des
trottoirs , et surtout , l'enlèvement des
rails du tram. » Parallèlement , de gros
efforts seront entrepris pour l'aména-
gement de la place Python et de la place
Nova-Fribourgo. Une rue piétonne
implique en effet un environnement
approprié et attrayant.

Pas de solution mixte
Henri Perriard regretta encore les

initiatives des groupuscules qui prati-
quent «une politique utopique en exi-
geant des transports en commun gra-
tuits et des parkings de dissuasion à la
périphérie». Le président esquissa les
conséquences économiques désastreu-
ses d'un tel point de vue sur une rue
commerçante .

Le boulanger Alois Offner exprima
alors l'avis de la minorité opposée à la

réalisation de la rue piétonne. Pour les
commerces d'alimentation se pose en
effet le problème des livraisons. M.Off-
ner s'inquiéta de voir le futur parking
profiter exclusivement aux grandes
surfaces du centre ville. «Nous serons
isolés, et il nous restera la cathédrale de
Saint-Nicolas pour sonner le glas de
notre rue », acheva M. Offner.

Des arguments que M. Schorderet
ne retint pas. Le syndic, s'appuyant sur
l'exemple de Neuchâtel , assura l'effet
positif d'une zone piétonne sur un chif-
fre d'affaires. Il assura d'autre part que
les livraisons seraient encore possibles ,
mais qu'elles seraient limitées à des
heures strictes. Il conclut en insistant
sur l'importance d'un choix, une solu-
tion intermédiaire étant invivable,
pour les piétons et pour les automobi-
listes.

La commission d'animation se dé-
clara d'autre part satisfaite des pre-
miers résultats des actions entreprises.
Le caissier donna ensuite les résultats
des manisfestations de l'année : 2400
francs pour la fête de la rue de Lausan-
ne, 3300 pour la brocante, et 500 francs
pour le loto. Le président se réjouit
finalement du soutien de la commune
qui se chargera cette année des factures
d'électricité des décorations de fin
d'année. CH
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Discret. Simple. Rapide. j  «000
5^

¦ Dans toutes les BPS.
W _• 037/24 41 05.

Besoin d argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

j—. dette est comprise .

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A vendre de l'ate-
lier,

Schwyzoises
(Schwyzer
Oergeli)
Eichhorn,
Gwerder, Berner,
Wùthrich et Zuger ,
toutes neuves
avec garantie; Sal-
visberg type Mau-
ron, Alois Eich-
horn, Jos. Nuss-
baumer, d'occa-
sion; ainsi qu'une
Eichhorn, 8 bas-
ses (distribution
club).
Robert
SANTSCHI,
restaurations
et cordages de
Schwyzoises,

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 8 1 1 1 1 1
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Interne

CESSER DE FUMER A vendre
PLAN DE 5 JOURS ?™d mheuî"e de sa,on'_JU cm haut

5 soirs de suite à 20 h. 1 table ronde -t- 6 chaises
1 cuisinière éiect. 3 plaques

du LUNDI 16 NOVEMBRE , tape-deck Nakamichi 600
au VENDREDI 20 NOVEMBRE

.,.- » n...w Prix intéressant.
Centre VIE & SANTE 

* 037/46 38 12 (le soir) .

5 soirs de suite à 20 h.

du LUNDI 16 NOVEMBRE
au VENDREDI 20 NOVEMBRE

Centre VIE & SANTÉ
10, rue de la Carrière, Fribourg.

Réservation au _• 037/42 00 67 ou 24 30 13
17-59338

D UPONT FvèV6S AGENCEMENTS DE CUISINES
1675 PROMASENS — Téléphone 021/909 58 26 — 1806 ST-LÉGIER

Une entrep rise f amiliale qui f ête ses 3 ans d 'activité

L'industrie _ A
graphique W\W

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affa ires (BE),

' e 036/71 30 33

IOI CV
au fifre!
Qui fait mieux ?
8,2 secondes deOà 100 km/h
Double arbre à came en tête
4 soupapes par cylindre
Inj ection
Turbo
Intercooler
4 roues indépendantes
4 freins à disques ventilés à l'avant
Tôles galvanisées
Normes US 83/OEV 1

Dès Fr. 18 790-

I v X
^STATISTIQUE DES PANNES.̂

\ TCS '986 Jf
-̂ m^tw?*

Renseignements :
DAIHATSU Importateur pour la Suisse
SIDA SA - 1964 Conthey/VS
Tél.: 027/364121

1711 BRÙNISRIED Garage J. Ràmy Stockacker 161 037/39 23 13 1565 MONTBRELLOZ Garage Bourdilloud • 037/63 14 76
163 1 CERNIAT Garage Willy Rochat 029/ 7 15 75 1725 POSIEUX Garage J.-P.Kâser rte de la Riaz 037/3 1 10 10
1675 ESMONTs Garage Gavillet SA 021/93 51 64 1628 VUADENS Garage J.-Paul Andrey Le Plan 110 029/ 2 48 02
1687 VUISTERNENS Garage Gay SA ' 037/55 13 13 1631 AVRY-DEVANT-PONT Garage d'Agoz SA Sciboz Raphaël 029/ 5 16 78
1666 GRANDVILLARD Garage de la Gare M. Michel Franzen 029/ 8 13 48 3186 GUIN Garage Tschiemer 037/43 12 65
1634 LA ROCHE Garage Brodard 037/33 21 50

P̂ S F2.HM Garage J,"P" ^̂
Rte

de ,a Riaz 1
725 Posieux * 037/311010 E5H

SSl *~* # DéPanna 9e 24 h- sur 24 • WÈÊ
Sous-agent: Garage d'Ogoz , Raphaël Sciboz , 163 1 Avry-devant-Pont , -a- 029/5 16 78

_r _a_
r Jijjhi

«La bonne vitesse, au bon moment.»

LA NOUVELLE CHARADE DE

EXPOSITION DE CUISINES
PORTES OUVERTES
Les 19, 20 et 21 novembre 1987, à Promasens, ouverture jusqu'à 21 heures.

LOTERIE GRATUITE
1er prix : 1 voyage a Paris de 8 jours pour 2 personnes ainsi que de nombreux

autres prix + 1 cadeau à chaque acquéreur.

ti,,, J,?L;



1 "
Particulier achète

domaine agricole

pour élevage de chevaux, sur
100 000 m2 ou plus.

Ecrire sous chiffre 3-W-22-630739
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Au beau milieu du magnifique panorama
des Alpes de la Gruyère, nous mettons en
vente à Vuadens, clé en main, des

VILLAS
(jumelées ou groupées)

4V. pièces dès Fr. 360 000.-
5V4 pièces dès Fr. 388 000.-

(acompte / réservation Fr. 5000.-)

Demandez la documentation aux manda-
taires exclusifs :

AGIM Investments SA, 1630 Bulle,
e 029/2 40 77 ou
WIGGER & CO AG, 3177 Laupen,
« 031/94 86 11

Montagny-la-Ville /
21 -22 et 28-29 novembre 1987 L .

Journées 
^portes ouvertes xmLx,- vx

de ff
maisons individuelles N

de 5 à 6 pièces CotÛet

terrains équipés à disposition. // \\
Clef en main en 4 mois. / /  \ \

dès Fr. 400 000 -, terrain compris. •< Berne I / Uusanne ?~\t / / — \KS/~
Financement jusqu'à 90% V Y i  ( i

Pour renseignements : Cor«//es Payerne

•_• 037/63 39 04 ou 037/76 11 33
k J

CLOS DU VILLARD
RIAZ - BULLE

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 52 15

J 
QUALIT é et SéCURIT é PROMOTION EXCEPTIONNELLE V.

Él A TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAGNE
Dans nos urbanisations «LA FLORIDA 1 et 2»

_ —- "̂  «m&&3&*. _«___.. MODÈLE EXPOSÉ : OLGA , 73 ,11 m2, 400 m2 de terrain inclus
'-ASA Pr RQ onn

I ¦ ' ¦ OJ 3UU.— 3 chambres, salon, cuisine, bain, W.-C,

>̂ f /m
' 
t

n

%M ^^\ M 
1 

• J" FINANCEMENT JUSQU'À 90%
¦ - LL'-*-] ...... .M XJgfi 

'X*®S; Wk Versements garantis par notaire suisse
Construction de qualité suisse avec doubles murs

" ~' - --kxxJi. ?^T \&ÉM  ̂'~<a%4ë&!Ê ^  ̂ 10 
ans 

de 9arantie 
sur 

la construction

^̂ ^mWm 
GRANDE EXPOSITION

GKM Habitat SA les 14 et 15 novembre 1987
SOCIÉTÉ SUISSE DE CONSTRUCTION (films commentés?) de 14 à 20 h.
v 022/34 22 56 - 20 66 02 Fribourg : EUROTEL - Grand-Places 14

lllEG^uePeYta.ozziZya , 121 1 Genève 16 
Bulle : Hôtel-de-Ville 

Ç

L vERA
Per sofort vermieten wir in der Av. de la
Plôtscha 1 in Fribourg eine

41/_ -Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit, Ihnen die
Wohnung zu zeigen. Ihre Telefonnummer
lautet : _• 037/2844 59. 

A louer près de l'Université
de Pérolles

GRAND APPARTEMENT
DE 4 Vi PIÈCES

rénové
W.-C. séparés, réduit, cave

et galetas, belle cuisine
avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 988.50 + acompte
de chauffage

_• 037/24 41 34
17-1615

Villars-sur-Glâne

ATELIER
40 m2, à louer.
-- 037/24 17 22

A vendre par voie de soumission sur
la commune de Villarlod

50 000 m2 DE TERRAIN
AGRICOLE

Délai des soumissions: 5 décembre
1987.

Adresse et renseignements:
Albert Perritaz, av. de Boveresse 59,
1010 Lausanne, _• 021/32 76 51.

17-60000

_HII
À VENDRE et/ou

À LOUER À MARLY

VILLA GROUPÉE
DE 6 PIÈCES

séjour sympathique avec chemi-
née - 4 chambres - cuisine habita-
ble et équipée - chauffage électri- •
que de sol - excavation complète -

en extrémité sud-ouest.

Visites et renseignements sans
engagement.

A:

S
Nous vous offrons sur les Costa
Blanca + Brava
les plus jolies maisons de vacances
et villas luxueuses de haut standing
avec club house, golf et tennis, port
de plaisance à Javea et Moraira ou
dans la partie sud de la Costa
Brava
Demandez notre documentation.

GOt' 'JDV\#W' 06 1/23 70 71
Aeschenvorstadt 57 4051 Bâle

P 03-010090

A louer
entre Noël et Nouvel-An

CHALET
6 à 8 places

complètement équipé

o 029/2 13 18

A louer quartier de Pérolles

APPARTEMENT
3 V2 PIÈCES

rénové

Réduit, cave, galetas, cuisine* avec
lave-vaisselle.

Loyer Fr. 834,50 + ac. chauffage.
_• 037/24 07 03

17-1615

A louer de suite

BEL APPARTEMENT
4 Î4 PIÈCES

résidence «Les Eglantines»
(Schoenberg)

Fr. 1270.-+  charges

Pour visiter _• 037/37 12 29
17-59969

A LOUER

LOCAUX DÉPÔT ATELIER El
BUREAU MEUBLÉ 130 m2
Fribourg-Nord, 500 m autoroute,
places de parc , dès le 1.1.1988.

© 037/22 53 54 - 23 24 06
17-30604:

A vendre

VILLAS JUMELÉES
À NEYRUZ

5 1/_ pièces

Situation ensoleillée et cal-
me.

Prix Fr. 490 000.-

Pour renseignements et visi-
tes: _• 037/26 51 34-35

Privé cherche à acquérir

maison ou ferme
Etat indifférent.
Prix jusqu'à Fr. 350 000 -
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre 17-592917
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

¦_______________________________-^^^¦HMM^^^^^^^^^^^^

Sainte-Croix - centre ville
A vendre en nom propre dans quar
tier central et tranquille

immeuble locatif
- 7 appartements de 75 m2 ;

150 m2. Certains avec cheminée
Au total: 790 m2 env. de plan
chers.

- Très grosse réserve locative.

Fr. 1 290 000.-. Ecrire sous chiffre
1F22-628456

A louer à Matrai
— dans maison fami

ALEjpNDRE ïïuST"
== S/V-==. Libre de suite.

' i
s 42 93 85.

A LOUER 17-30605'
BUREAUX '¦

A louer

Situés en\face de la Gare à Fribourg. cause déPart

c . ion 2 3'/. PIÈCESSurface environ 160 m2
ensoleillé, avec
vue magnifique.

Pour information, tél. au 037/8 1 41 25 Fr' 835
u~

,„ ,,,, ' + ac. chauffage.MDe Keller „„,,.,«,' JL„e 037/28 52 48
17-1743 ¦ 17-161!

Morat/Merlach Urgent ,
A vendre à louer

MAISON de à Payerne

3appartements - APPARTEMEN1
Possibilité d'amé-  ̂

Vl PIECES
nager 3 app. sup- tout confort,
plémentaires. loyer Fr. 880.- -
Fonds propres: Fr. 20.- charges,
min. _• 037/61 35 96
Fr. 150 000.-. dès 18 h.
Faire offres sous 17-30604
chiffre 17-594888
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

. , A vendre
A louer à Belfaux
quartier Beaumont

APPART. VILLA'
ZVi PIÈCES 6 PIÈCES
avec balcon, cave,
garage et place de prix 495 000.-.

parC
p

Fr. 895.-c, 
e 037/2481 29

© 037/20 52 18 17-5989.

Vous engagez des cadres,
des employés?

lt^^ïSTLW
lîl ifl

•^Wi|
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 ! 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 ma
prochaine offre d'emploi. Faites-moi
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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, FRANCIS BRODARD
Suce, de Cuony

Une vue d'ensemble des problèmes ® ° "/" o U
Classiques et actuels . 1700 FRIBOURG rue Marcello 20

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P I U S  L O I N

ASPECTS r!FYTm&&TmmT
DU DROIT MÉDICAL . ĴJJJJJ ^̂ ^

Edité par la Conférence universitaire romande sous la direction de Pierre TercierEdité par la Conférence universitaire romande sous la direction de Pierre Tercier

274 pages, broché Fr.s. 48.-274 pages, broché Fr.s. 48.- r A —..  ..._ 'Au Pinceau d'Or
Bulletin de Commande A telier pein ture porcelaine

à retourner à votre librairie ou aux 
^ _^^ _̂ 

wlldi lUllB
Editions Universitaires Pérolles 42 - 1700 Fribourg 0^̂ r\n\w DSflCZlOV

...ex. ASPECTS DU DROIT MÉDICAL ISjwlLrJ  ̂_- 037/22 10 23
274 pages, broché, Fr.s. 48.-
(+ port et emballage) ««mUn cadeau original, un BON au Pin-

ceau d'Or pour une belle pièce de
Nom: ¦ porcelaine peinte ou non, ou bien un
Prénom: cours de peinture sur porcelaine.

Rue: ! 
Cadeaux de mariaqe.

NPL/localité : 

Date : Exclusivité de vente de porcelaine
Si9ra,U'<: ' planche F0,s,.nb.,9.

if^'V n̂ H.MMI'̂ WB
wx^̂  ^̂ H  ̂ i "' r i i

31 VOUS AVEZ BESOIN W-^- fV~T 
^DE MEUBL ES-TAriS-LITERIE -ETC ^  ̂ ET M Ê M E  SI VOUS \j ^

N'AVEZ BESOINDER/EN...

LE JOUR DE FAIRE UNE BONNE AFFAIRE
EST ARRIVÉ !

L'EXPOSITION DE MEUBLES
meubles ¦ meuble^»

av. Tourbillon 44 ClGSCdïu&S * 027/ 22 60 68

ferme ses portes pour cause de

«FIN DE BAIL»
LIQUIDATION PARTIELLE

autorisée du 30 octobre au 29 décembre 1987

Meubles à des prix exceptionnels

•**
Rabais de 20% à 70% - Facilités de paiement

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h.
et 13 h. 30 à 18 h. 30; samedi fermé à 17 heures .

^̂ ĤKïPIH
mar\ /  ^̂ -  ̂ -~~~~^ _̂l mv  ̂ / / —s\ '/ —" ~" ___

^ l \T—T ' ' r 1 1  e M
r̂ ^MM __H v- ,n

E3____î !̂ d
[T\^___BIÉ

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans]
cherchent
contacts vue ma-
riage avec Suis-
sesses) de tous
âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au
Centre des allian-
ces SG, 5, rue
Goy,
29106 Quimper
(France)
Importante docu-
mentation en
couleurs envoyée
par retour.
C'est gratuit
et sans
engagement.

Homme veuf ,
37 ans, 2 filles 9 et
11 ans cherche

une personne
d'âge mûr pour
partager une mai-
son de campagne
(VS) et assurer une
présence auprès
des enfants duram
absence profes-
sionnelle. Prépara-
tion des repas par-
tagée. Eventuelle-
ment retraitée ou
couple retraités,
s- 027/55 49 80.

Dame cherche

CHAISES et
FAUTEUILS
À CANNER

_• 029/5 21 65
17-461931

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Arrondissement de Payerne

Voitures - TV - Mobilier divers
- Hi-Fi

Le jeudi 19 novembre 1987
(foire Saint-Martin), . dàs
14 h. 30, au local des ventes juridi-
ques, 31, rue des Moulins à Payerne,
l'Office soussigné procédera à la
vente aux enchères, à tout prix et au
comptant , des objets suivants :

1 appareil Fitness avec 24 poids - 2
postes TV couleur dont 1 Philips et 1
Sony portatif -1  vidéo Saba - 2 tables
rondes avec rallonge et 8 chaises - 1
machine à écrire Smith-Corona - 1
bureau avec chaise - 1 rayonnage
métal. - 1 perceuse-frapp. Rohm - 1
meule Metabo - 1 scie cire . Metabo -
1 congélateur - 1 armoire sapin - 1
machine à nettoyer les tapis Dogny -
1 balance autom. Busch - 1 tim-
breuse Benzing -1  tondeuse à gazon
- 2 extincteurs Primus - 1 container
mobile - 1 voiture Renault R 5 GTL,
1225, 83 255 km - 1 voiture Opel
Rekord 20 S, .1978 - 1 voiture Peu-
geot 305 SR, 1980, 77 985 km - 1 lit
2 étages et 1 lit moderne - 3 armoires
- chaises - divers petits meubles -
tables gigognes - lampes div. - mobi-
lier de jardin - mobilier salon avec
guéridon - 1 chaîne Hi-Fi Sanyo - 1
meuble-paroi - 1 pistolet à barillet - 1
pistolet BKA - 1 pistolet US Army
tous sans permis - 1 lot de vaisselle
appareils ménagers - Bibelots.

Biens visibles dès 14 h.

Payerne, le 10 novembre 1987.
Office des faillites de Payerne :

M. Righetti

Vous en avez assez d'avoir pour seule
compagnie votre télévision et préféreriez
passer vos soirées avec «Elle», alors , télé-
phonez-nous! Agence Doris Winsi ,
_• 037/28 44 71

-̂—  ̂
Nadine, 24, 1 m 67,

JAJHEL chev. longs, bonne situa-
¦tf^W tion , ressemblance avec
B__e __| . photo. Je sors , bien sûr ,

. et lie connaissance avec
» beaucoup de gens, mais
MB j' ai peur de rencontrei

H_| quelqu ' un qui ne cherche
qu'une liaison sans lendemain. Voulant
éviter de telles aventures, j' ai décidé de
m'adresser à cette agence. Je suis sensi-
ble, enjouée, simple et capable de
m'adapter.
Je fais du sport , joue de la guitare , mais
j 'aime aussi rester à la maison. Si tu cher-
ches une JF fidèle sur laquelle tu pourras
toujours compter ,
tél. ou écrire à l'Agence Doris Winsi,
1700 Fribourg, rte Henri-Dunant 20,
¦s 037/28 44 71, lun-ven de 15-20
h., sam de 10-15 h.

Daniel, 24, 1,82 m,
AI » svelte empl. de banque,
M.- AW'MW appart. pers. et voit. -

Mm ressemblance avec photo

^^ -̂. Je ne suis pas un de ces
mma\ H hommes qui cherchent à

H s'amuser avant le maria-
ge. Je suis plutôt calme et romantique et
me contenterais d'une « aventure » pour la
vie. Si tu cherches affection, tendresse et
sécurité.
tél. à l'Agence Doris Winsi, 1700 Fri
bourg, rte Henri-Dunant 20,
¦s 037/28 44 71, lu-ve de 15 h.-20 h
sa de 10 h.-15 h.

ELLE N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI AVANTAGE USE.

O ^If̂ B&L ' -  vSH \\MBS^^^ m̂m ŜSSmM\\aaW^̂ ^

RENAULT 5 TL.
3 ou 5 portes , moteur à injection ment irrésistible. Passez donc
1,4 litres , 60 ch/44 kW, cataly- nous voir , c'est avec plaisir que
seur à 3 voies (US 83}, rétrovi- nous vous dévoilerons le tout
seur réglable de l ' intérieur , petit prix de votre prochaine
es su i e - lune t t e  arr ière , feux Renault Super 5 TL.
arrière de brouillard , bouchon
d' essence verrouillable. Tout ^_^_ 

—^cet équipement - comp lété par r^J 
\̂j 

f ^  |-{
yL_^(-i 

^bien d' autres éléments - vous PN__^1 _¦>/¦%_ n |\*/C\/Sest proposé à un prix absolu- ĴjwV/i lUVVtZYA

Marly: Garage Schuwey SA, route de Fribourg,
¦s- 037/46 56 56. Fribourg : Garage Schuwey SA, 6, rue de
Locarno, ® 037/22 27 77. La Tour-de-Trême: Garage
Schuwey SA, s 029/2 85 25.
Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F., _• 029/5 21 31. Charmey : Garage
de la Piscine, Remy G., .- 029/7 13 55. Châtel-Saint-Denis: D. Philipona & O,
«02 1/56 83 53. Romont : Garage Stulz Frères SA, «037/52 21 25. Schmit-
ten :Garage Jungo Marcel SA, _• 037/36 21 38. Vaulruz : Garage des Colombettes
SA, _• 029/2 76 60.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



%_ ** Ecuvillens
¦Kr»1 v> • ¦ cherche

<|R£, SOMMELIÈRE
. J Ji _f^__^- I mi-déc. à mi-mars.

<X v ' ^Li Jr J^~ t Débutante ace.
N J/ Ppr .,. - • Nourrie et logée.

e- ;̂ ïr 'A - «31 11 68
17-306038

HjL ârmm VOUS VOUlez

|MB vendre
SnT une voiture?
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Comment 

augmenter

H / £_4%m W* l'efficacité
V ____ VU* de vos annonces.
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c,,c

"* l
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A||M|â  dre. multip lie les
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j MMMJ0mWt. y^ __». _^____l*BrM^d Au guichet de Publicitas,

^
M K̂  ̂_B  ̂ ^^ÉAQIpw 

un 
aide-mémoire

j i&w^^ »̂ _ ̂ AJIIII IP ^
_ Ĥ  ̂ âb  ̂ _^_  ̂ _MnKA|Pp essentiels de votre mes-)̂Cm9  ̂  ̂_^^ SCi"̂  ̂ sase

r̂  ̂ ^̂  ^̂ — j ^  jAm̂ Kj mmmmuumw ^^^ ̂  ̂ AmWé ^mm ^mmmWmW mW^^^^^^ annonces ' Prenez
H _^  ̂ _Hf __y ^̂  votre aide-mémoire

^  ̂ 10 A\T ^  ̂ gratuit chez Publi-

flVv  ̂ _^^¦V *̂ ^̂  ^  ̂ __ _ publicité de

¦MMJjjj||||aflfltf fffl Modèle 499 B à rég lage èlect rom- ,̂ ^_ _̂^^^^_^^^_

Consommation 10 - 20 W seulement. èCOIlOIlliSCr
HP Actuellement chez votre marchand

spécialis é ou dans les grands SU F
mo" la publicité

c'est vouloir
Le chauffage central, c'est bien. On a bon chaud. Mais l'air est beaucoup trop récolter
sec. Et ça, c'est mauvais pour la santé. Ce qu'il vous faut, c'est un jura Sanamatic. ' Sans avoir
Pour humidifier sainement l'atmosp hère et débarrasser l'air que vous respirez SPIIIP
des microbes, de la poussière et des particules de fumée. Vous l'entendez à peine OrfffL~V. '
fonctionner, mais votre bonne humeur, votre bien-être et votre bonne forme . -Lûjĵ . {
physique vous rappellent son existence. x ^̂ mï _f^^

/ +iAa Sanamatic — pour votre santé ^v^0îf

HANGEMENT D'AD
A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42

gestion et marketing, ,1700 Fribourg

Ancienne adresse: Nom:

Tarif
SUISSE: Fr. 3

ETRANGER: I

DURÉE

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

I.- à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

Prénom: 
Rue: 
NPL: Localité:

Nouvelle adressé: 

N° d'abonné:

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av., ch.f etc. N°
NPL Localité 

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

6.60 de 10.- à 14.30
10.20 de 17.20 à 25.60
13.80 de 24.30 à 37.-
17.40 de 32.50 à 50.-

I IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.
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L'Almanach
WÊU catholique

yfejpjflp 130e année
128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1988 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1988, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande:... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1988,
Fr. 6.60

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal, localité : 
Date et signature : 



t
Monsieur Guy Collaud, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Rita et Michel Collaud-Pury et leurs enfants, à Por-

talban;
Madame et Monsieur Fabienne et Philippe Collaud-Delley et leurs enfants, à

Delley;
Monsieur et Madame Pierre-André et Nicole Collaud-Collomb et leurs

enfants, à Portalban;
Monsieur Jérôme-Ernest Collaud, à Saint-Aubin;
Mademoiselle Patricia Collaud, à Portalban ;
Monsieur Marcel Collaud, à Saint-Aubin;
Monsieur Stéphane Collaud, à Saint-Aubin;
Monsieur Thierry Collaud, à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Jérôme Collapd, à Saint-Aubin;
Madame Hélène Zbinden-Spahr à Saint-Aubin, ses enfants et petit-fils;
Madame Régina Spahr et son fils , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Claudine et Eugène Burkart-Collaud, à Serrières (NE),

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne-Marie Collaud-Barbey et leurs

enfants, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Frida COLLAUD

née Spahr

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-fille, sœur,
belle-sœur , nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 13 novembre 1987, dans sa 53e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin (FR), le lundi
16 novembre à 15 h^ 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
Une veillée de prière nous rassemblera en cette même église, le dimanche 15
novembre à 19 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
, ' 17-1607

t
La Société de gymnastique «Fribourg-Ancienne»

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BRECHBÛHL
membre honoraire et ancien président

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-60082

t t
Le comité et les membres de

la FSG Saint-Aubin La direction, les maîtres
et les élèvesont la douleur de faire part du décès du cyde d,orientation

de Domdidier
Madame ont le regret de faire part du décès

Frida Collaud
Madame

maman de Thierryx, Stéphane,
Marcel, Jérôme-Ernest, Frida Collaudmembres actifs et
épouse de Guy Collaud mère de Thierry

membre honoraire élève de la classe 2D

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

17-60085 17-60043

f NPompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- ~^_tés , organisons la cérémonie funèbre et . ^SR ĵ f̂eijf*assurons la dignité des derniers devoirs. •_^̂ 3̂ Sfe_^L"L',
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

'̂̂ Ê^̂Ê

Pompes Funèbres Générales Payerne. TMMj B̂ Bafp* *̂^
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. MK. LLSl r̂'"""

\^ jour et nuit: . 037/61 10 66 "
_ _

*" J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Conseil communal et la

population de Portalban
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Frida Collaud
belle-mère de M. Michel Pury

leur dévoué instituteur

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

17-60086

t
La Société de distillerie

de Saint-Aubin
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Frida Collaud

née Spahr
épouse de Guy Collaud

dévoué distillateur

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

17-60055

t
L'entreprise Louis Godel

à Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida Collaud

maman de Stéphane,
son dévoué apprenti

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

17-60080

t
Le corps enseignant

la commission scolaire
le cercle scolaire des communes
de Delley-Portalban-Gletterens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Frida Collaud

maman de Mme fabienne Delley
membre de la commission scolaire

et belle-mère de
M. Michel Purry, instituteur

à Portalban

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

t
Le chœur Saint-Pierre
Le Carignan/Vallon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida Collaud
mère de Mme Rita Pury

membre actif et du comité
et belle-mère

de M. Michel Pury
dévoué directeur

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Thérèse et Louis Bugnon-Macherel et famille, à Estâ-
vayer-le-Gibloux;

Monsieur Henri Macherel et famille, à Estavayer-le-Gibloux;
Madame Maria Macherel et famille, à Bâle;
Monsieur et Madame Joseph et Simone Bugnon et famille, à Villarsel-le-

Gibloux;
Les enfants de feu Léon Macherel;
Madame et Monsieur Suzanne et Walter Rytz-Macherel et famille, à Bien-

ne;
Madame et Monsieur Denise et Gérard Chavanne-Macherel et famille, à

Bienne;
Monsieur et Madame Fernand et Jacqueline Macherel-Bettschen et famille,

à Bienne;
Madame et Monsieur Marie-Josée et Daniel Kissling-Bugnon et famille, à

Boudry;
Monsieur et Madame Gilbert et Monique Bugnon-Brodard et famille, à

Bienne;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie MACHEREL

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans sa 82e année. L'ensevelissement aura
lieu le lundi, 16 novembre 1987, à 10 h. 30 en la chapelle du cimetière de
Bienne-Madretsch où le corps repose.

Messe d'enterrement le même jour à 9 heures, en l'église Saint-Nicolas-
de-Flue, rue Aebi 86, 2503 Bienne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur
Louis FONTAINE

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières, messages de condoléances, dons, offrandes de messes ou de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Nyon
Aigle
Le Sepey

17-1600

t
Une messe d'anniversaire

pour

Madame
Elise ANDREY
et les défunts de la famille

aura lieu le dimanche 15 novembre 1987, à 9 heures, en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg.

17-60053

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Martin FAVRE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de sa douloureuse épreuve , vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes, de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église Saint-Laurentde Charmey, le
samedi 14 novembre 1987, à 19 h. 30.
Charmey, novembre 1987.

17-124260
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t
L'Amicale des contemporains 1963

de Saint-Aubin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Frida Collaud

maman de Jérôme-Ernest
membre de l'amicale

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

' 17-60057

t
La cagnotte de Saint-Nicolas

restaurant du Gothard
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Brechbiihl
son fidèle membre et ami

L'office d'enterrement a lieu au-
jourd'hui samedi 14 novembre, à
9 h. 30, à la cathédrale de Saint-
Nicolas.

17-60064

t
La Société pédagogique

fribourgeoise
et l'Association

du corps enseignant
section Fribourg-Ville

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Brechbiihl

père d'Anne
membre de leur comité

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

17-60037

t
L'Association des intérêts du

quartier du Bourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Brechbiihl

ancien président
membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré
en la cathédrale de Saint-Nicolas à
Fribourg, ce samedi 14 novembre
1987, à 9 h. 30.

t
En souvenir de

Monsieur
René Grandjean
1986 - 15 novembre - 1987

Une année déjà que tu nous as quit-
tés. Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu aient
une pensée pour toi en ce jour.

Famille Renée
Uebelhart-Grandjean,
Marly et Renens

_ ' 17-59857

t
La Société des artilleurs et
soldats du train de la Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Page

membre

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

17-6008

t
La Société de tir de

Châtonnaye
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Page

père de Bruno,
membre de la société

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

t
Le FC Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Page

membre fondateur
papa de Bruno, membre actif

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

t
Le club de pétanque Cintra

Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emil Zosso

père de M. Bernard Zosso
membre du club

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

L'V ' :'%;:;ii!e: IEEE!

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Le Club des bouléurs

de Massonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Gobet

membre actif
frère de Pierre Gobet,

oncle de Bernard Gobet,
membres actifs

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

t
In Memoriam

15 novembre 1986 -
15 novembre 1987

Louis Papaux
Déjà une année que tu nous a quit-
tés, mais ton souvenir restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants,
ta maman,
familles et amis.

La Chaux-de-Fonds,
novembre 1987
63, rue Jaquet-Droz

-
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Un nouveau rapport sur des découvertes A/of f|/_Q_ai #/_oi
archéologiques dans le canton de Fribourg ' "U** vXSOLilC

Aubert Collard

ARCHEOLOGIQUE 1984 Alerte au bonheur
édité par le Service archéologique cantonal. 84 pages, Fr. 12.-

Collection : Archéologie Fribourgeoise, Aubert Collard a désiré partager avec nous ce
198 pages, 220 figures, Fr. 48.-. qui a marqué sa vie. ILa été confronté aux

doutes, aux inquiétudes, à l'indifférence reli-
gieuse.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux ^^o t̂^

t"* ""k™ Saint
-Paul'

Editions universitaires Perolles 42' 170° Fnbour9-
Pérolles 42 .. ¦ 
1700 Fribourg.

Le soussigné commande BULLETIN DE COMMANDE
...ex. Chronique archéologique 1984 u soussigné commande :

198 pages, 220 figures, Fr. 48.- ex Co||ard A|erte au bonheur, au prix de Fr. 12.-
(+ port et emballage). (+ port et emb ,

Nom : ..., 
Nom 
_ , Prénom:.., 
Prénom \ 

Rue : 
Rue 

NPL, localité: .• 
NPA , localité 

Date et signature : 
Date et signature:: 
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lETAT CIVIL VJ^J
A l?_ 'l» «« 6 novembre : Heer Fabio, fils de Beat et

... QC T l lDOUrg Pia, née Hess, à Fribourg. - Nlandu Panda ,
fils de Mpingila , à Fribourg. - Bârtsch Maik ,

Promesses de mariage fils de Kurt et Luzia , née Rôlli , à Tavel.
5 novembre : Sahli Beat , de Wohlen bei 7 novembre : Gachoud Jeanne , fille de

Bern et Dupasquier Annette , de La Tour- Joël et Marie-Thérèse, née Jenny, à Trey-
de-Trême, à Granges-Paccot. vaux. - Hefti Anna, fille de Christian et Lin-

6 novembre : Nâf Patrick, d'Ittenthal da-Cécile née Delaquis, à Genève. - Die-
(AG), à Fribourg et Yoshida Ryokq, de trich Michael , fils de René et Barbara , née
nationalité japonaise , au Japon - Boyas Weibel , à Fribourg. - Sahinli Hasan , fils de
Nicky citoyen des Etats-Unis d'Amérique, Mehmet et Selver, née Sahinli , à Marly. -
en Amérique et Piller Marina , de Bonne- Soares Pedro, fils de Pedro et Maria de
fontaine, à Fribourg. Lourdes, à Fribourg.

9 novembre: Redzepi Mehmet, de na- 8 novembre : Spûhler Arnaud , fils de
tionalité yougoslave, en Yougoslavie et Laurent et Valérie, née Baechler, à La Tour-
Krattinger Béatrice, de Guin , à Fribourg. de-Trême. - Jaquier Aline , fille de Daniel et

10 novembre : Chammartin Claude , de Sylvia , née Baiutti , à Ependes.
Chavannes-sous-Orsonnens et Arango Ma- 9 novembre : Brodard Rachel , fille de
ria Antonia , de nationalité espagnole, à Fri- Pierre et Patricia , née Schibler , à Marly. -
bourg. Schafer Nicole , fille de Paul et Gertrud , née

., . Zbinden , à Tinterin.Naissances 10 novembre : Meuwly Ludovic, fils de
2 novembre : Schmid Sahh, fils d'Anne- René et Monique , née Renevey, à Fribourg.

Marie-Rose et de Kilic Alicihan , à Bel- . Nation Marc, fils de Robert C. et Ka-
faux. thleen , née Cucugliello, à Fribourg. - Ros-

3 novembre : Blumer Maëlle, fille de sier Stefanie, fille de Pascal et Jacqueline ,
Hans et Assunta, née Monzione à Lossy. - née Godel, à Fribourg.
Schorro Laetitia , fille de Serge et Marie- < ,
Christine, née Mussoi , à Cormagens. - Py- Deces
thon Adrien , fils de Jacques et Marie Fran- 3 novembre : Bosson Marcel , 1928, à
çoise, née Baechler, à. Fribourg. Riaz.

4 novembre : Haas Michael , fils de El- 4 novembre : von der Weid née de Ried-
mar et E véline née Neuhaus, à Cormondes. matten Gilberte , 1907, à Fribourg.
- Waeber Damien , fils de Pierre et 5 novembre : Oberson née Overney Co-
Françoise, née Rohrbasser, à Cournillens. lette, 1920, à Montagny-la-Ville. -Suessnée
Jeckelmann Yannick , fils de Pius et Brigit- Mauron Emma, 1905, à Fribourg.
te, née Favre, à Givisiez. 6 novembre : Jenny née Lauper Alfonsi-

5 novembre : Cotting Vanessa, fille de na , 1892, à Fribourg. - Yerly Gabrielle,
René et Nicole , née Crausaz, à Fribourg. - 1913, à Fribourg.
Kilchoer Valérie , fille de Michel et Ray- 7 novembre : Rotunno Pietro , 1940, à
monde, née Purro, à Grolley. - Mauron Broc.
Claire , fille de Gérard ,et Béatrice, née Co- 8 novembre : Vauthey Maurice , 1904, à
dourey, à Romont. - Peiry Guillaume, fils Villarimboud.
de Bernard et Claude Anne, née Guillet à 9 novembre:Goêthel Germaine, 1909,à
Treyvaux. - Raemy Eva , fille de Reinold et Fribourg. - Clerc Maurice, 1917, à Cot-
Monika , née Aebischer , à Tavel. - Renz Isa- tens.
belle, fille d'André et Claudine , née Kâser, à 10 novembre : Bielmann Josef, 1917 , à
Guin. - Ruffieux Maria , fille de René et Dirlaret. - Perroud née Chevalley, 1897, à
Monique , née Vaucher , à Fribourg. Fribourg.

/ \
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Homes
pour personnes âgées

Trois
subventions
Billens, Broc et Domdidier bénéfi-

cieront de subventions cantonales pour
la construction de leurs homes pour
personnes âgées. Par 105 voix sans
opposition, avec 2 abstentions, le
Grand Conseil a octroyé hier matin une
somme de 3,7 millions de francs. S'il a
fait l'unanimité, cet objet aura cepen-
dant été l'occasion d'un petit affronte-
ment entre un démo-chrétien gruérien
et le directeur de la Santé publique, à
propos du plan médico-hospitalier can-
tonal.

Dans son rapport aux députés, le
Conseil d'Etat explique que les préfec-
tures de la Glane, de la Gruyère et du
Lac n'ont pas encore déposé leur plan
de couverture des besoins en matière
de logements pour personnes âgées.
Une remarque qui n'a pas eu l'heur de
plaire au député Philippe Menoud
(PDC, Bulle). «Il est peu élégant de
faire ce grief aux préfets et ainsi de leur
faire porter le chapeau du retard du
plan médico-hospitalier cantonal. »
Pour le député gruérien, c'est sur la
base de ce plan cantonal que les préfec-
tures peuvent établir leur plan de dis-
trict. Et d'ailleurs, dans ces trois dis-
tricts, un plan provisoire existe déjà : ce
qui contredit le laxisme que soupçonne
le Conseil d'Etat.

Un temps certain...
Il est exact que le plan de couverture

des districts doit être fait d'après le
plan médico-hospitalier du canton , ré-
pondra le conseiller d'Etat Denis Clerc.
Mais le directeur de la Santé publique
rappellera aussi que l'établissement de
ce plan prendra un «temps certain»,
un travail «long et difficile » pour le
résultat duquel «nous voulons un
consensus». Mais aujourd'hui, les be-
soins globaux sont connus : aux préfets
de procéder dans leurs districts à une
première répartition. «Quatre d'entre
eux l'ont fait, pourquoi pas les trois
autres» dira Denis Clerc.

La subvention cantonale de 15%, a
expliqué le rapporteur André Ecoffey
(socialiste, Romont) sera attribuée
pour le home médicalisé du district de
la Glane à Billens (82 pensionnaires),
pour le home pour personnes âgées à
Broc (44 chambres individuelles) et
pour un foyer pour personnes âgées à
Domdidier (42 lits). De son côté, Denis
Clerc a précisé que 41 projets étaient en
route dans le canton: seuls, au-
jourd'hui , 19 ont passé l'examen du
Grand Conseil pour l'octroi d'une sub-
vention.-

Bouchées doubles
En février et en mai prochains, les

députés devront traiter 22 dossiers si
l'on veut respecter le délai impératif du
1er juillet 1988: Date fixée par Berne
pour l'octroi de subventions de l'Office
fédéral des assurances sociales. Et le
directeur de la Santé publique de lan-
cer aux responsables un appel : « Met-
tez les bouchées doubles !» „ p
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Allocations familiales pour indépendants et revenus très modestes
Un projet de loi pour rien

H
AUGrWO m wÊ[ CONSEIL BRBBM

A la poubelle ! Le projet de loi créant
un Fonds cantonal pour la famille a été
« verticalement classé » hier matin par
le Grand Conseil. Par 64 voix contre 35
et avec 2 abstentions, les députés ont
rejeté l'idée de ce fonds. Un projet de loi
« pour rien », que le Conseil d'État pré-
sentait en réponse à une motion du
député démo-chrétien Germain Bouve-
rat, de Villars-sur-Glâne.

Un peu d'histoire... Le 14 mai 1986,
le Grand Conseil adoptait la motion
Bouverat. Le syndic de Villars-sur-
Glâne demandait la création d'un
Fonds cantonal pour la famille. Un
fonds destiné à verser des allocations
familiales en faveur des familles d'in-
dépendants et de personnes sans acti-
vité lucrative de condition très modes-
te. Un fonds qui devait , en outre, servir
à verser des subventions aux organisa-
tions d'utilité publique cantonales œu-
vrant en faveur des familles.

Motion combattue
• A l'époque déjà, le Conseil d'Etat

s'était opposé à la motion. Denis Clerc
l'a rappelé hier. Le principe de la non-
rétroactivité des lois interdit d'utiliser
les réserves actuelles de la Caisse can-
tonale en vue de la constitution de ce
fonds. Les contributions perçues doi-
vent servir exclusivement au verse-
ment d'allocations. Et puis , il y avait
«inégalité de traitement»: seuls les
employeurs affiliés à la Caisse canto-
nale devraient fournir les ressources de
ce fonds, destiné aux familles de l'en-
semble du canton.

Malgré cette opposition gouverne-
mentale, le Grand Conseil disait oui à
la motion. Nous étions à quelques

mois des élections cantonales... Et le
Conseil d'Etat plancha sur un projet.
Hier matin, d'emblée, le rapporteur
Félix Bùrdel (chrétien-social, Plasselb)
annonça que la commission refusait
l'entrée en matière par 8 voix contre
une. Une opinion largement partagée
au sein du Parlement. «Nous sommes
tous conscients qu 'il y a, dans notre
système d'allocations familiales, des
lacunes. Mais il y a divergence dans la
manière de les combler» dira le député
singinois. «Une bonne cible, mais une
mauvaise arme» commentera Gérard
Ducarroz (radical , Fribourg). «Il y a
des inégalités à corriger, mais pas de
cette manière. C'est un véritable dé-
tournement de fonds et l'attribution
des allocations est arbitraire » expli-
quera Simon Rebetez (socialiste, Es-
serf).

Le PDC fait bloc
Mais le groupe démo-chrétien ne

l'entend pas de cette oreille. «Le
Conseil d'Etat a trahi l'esprit de la
motion» lancera Anton Cottier (pdc,
Fribourg). «Si le Grand Conseil refuse
l'entrée en matière, il se déjuge. En-
trons en matière, mais renvoyons le
projet au Gouvernement pour réexa-
men» proposera Emmanuel de Reyff
(pdc, Fribourg), soutenu par Domini-
que de Buman (pdc, Fribourg) : «Le
climat de confiance entre le Gouverne-
ment et le Parlement est ébranlé. »

Il y a 10 ans...
Directeur de la Santé publique, De-

nis Clerc se lâchera. La loi différente de
la motion ? « Je récuse avec véhémence
cette accusation. Il y a interprétation
de la notion «de condition très modes-
te». Mais le député Bouverat nous au-
rait facilité la tâche en précisant un

Denis Clerc et Germain Bouverat

chiffre. » Et le conseiller d'Etat de me-
nacer: «Si vous renvoyez ce projet au
Conseil d'Etat , nous serons toujours
tenus par la motion. »

Avec malice, Denis Clerc rappellera
alors, qu 'en 1976, le même député di-
sait oui à la seule possibilité facultative
d'introduire une caisse d'allocations
familiales pour les indépendants. Des
indépendants ,' expliquait à l'époque
Germain Bouverat , qui ne souhaitent
pas recevoir de telles allocations. Et M.
Bouverat affirmait même que l'on ne
saurait résoudre le subventionnement
des institutions au service de la famille
par une loi. Bref, il y a dix ans, une
opinion contraire à celle de 1986 !

bras de fer autour des allocations familiales.
GD Alain Wicht-a

«Il n'y a aucun prestige à rechercher
dans le combat d'aujourd'hui : il n'y
aura ni vainqueur, ni vaincu » dira
Denis Clerc. «N'entrez pas en matière
et vous laisserez au Gouvernement les
mains libres et les coudées franches
pour une révision globale de cette légis-
lation sur les allocations familiales»
ajoutera le directeur de la Santé. Au
vote, la discipline du groupe démo-
chrétien ne suffira pas à renverser la
vapeur. Le projet est enterré. Et le sys-
tème des allocations familiales sera
revu, cette législation encore, a promis
Denis Clerc.

Jean-Luc Piller

Grands hommes, petites histoires

Quand je parle, on se tait !
GD Alain Wicht-a

• Bel exemple de sexagénaire! - Ven-
dredi 13 novembre... Belle journée
pour le député socialiste André Ecof-
fey, de Romont qui fêtait son soixan-
tième anniversaire. Une étape que la
camarade Denise Devaud souligna
avec des fleurs , alors que Denis Clerc
préférait le compliment verbal... Alors
qu'il expliquait la nécessité de homes
pour personnes âgées, le conseiller
d'Etat lança: «Nous connaissons le
nombre des sexagénaires dans le can-
ton. Nous en avons d'ailleurs un bel
exemple aujourd'hui...»

13... Peut-être une moins belle journée
pour le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, qui fêtait , lui aussi, un anniver-
saire: ses 62 ans! Mais le magistrat a
connu quelque déception: répondant
longuement à une question écrite du
député radical Claude Masset à propos
de l'avenir économique du canton,
Edouard Gremaud s interrompit brus-
quement quelques minutes avant la
fin. «Ce n'est pas moi qui ai posé la
question» lança le magistrat aux dépu*
tés (dont le nombre était inversement
proportionnel au bruit...) «Je suis frus-
tré du bruit, l'avenir économique du
canton vaut quand même la peine
qu 'on écoute...»

• Commissionnaire du Gouvernement
- Délicieux lapsus du député démocra-
te-chrétien Emmanuel de Reyff, inter-
pellant le conseiller d'Etat Denis Clerc
comme «commissionnaire du Gou-
vernement»... A quand le cabas du
commissaire, contenant fidèlement
l'opinion collégiale du , Gouverne-
ment?

• Président en puissance - Mardi pro-
chain, le Grand Conseil élira son prési-
dent pour 1988, le radical gruérien Ber-
nard Muller et son premier vice-prési-
dent , l'UDC glânois Marcel Gavillet.
Seule surprise de ce jour: l'élection du
deuxième vice-président: c'est le socia-
liste de la Ville, Gaston Sauterel qui
présidera le Parlement cantonal en
1990!

Jean-Luc Piller
Transports publics: des crédits pour 23 mio

Un geste unanime
Les transports publics ont fait l'una-

nimité, hier matin, au Grand Conseil.
Et c'est à une très large majorité que les
députés ont dit oui à des crédits d'enga-
gement pour un montant de plus de 23
millions de francs destinés aux entre-
prises de transport public exerçant
leurs activités dans le canton. L'occa-
sion pour quelques parlementaires de
dresser une couronne de lauriers aux
GFM et pour André Bise (radical, Es-
tavayer-le-Lac) de rompre une lance en
faveur du développement des moyens
de communication dans son district, la
Broyé.

Ces crédits d'engagement corres-
pondent à la participation financière
du canton à l'aide technique accordée à
ces entreprises selon une loi fédérale.
Une loi qui stipule que la Confédéra-
tion donne un coup de pouce à condi-
tion que les cantons intéressés partici-
pent à l'aide en fonction de leur capa-
cité financière.

Montants détaillés
La compagnie du «Sensetalbahn»

recevra 202 400 francs (rénovation de
la gare de Flamatt et achat de voitures
voyageurs). Le «Montreux-Oberland

bernois» 40 800 francs pour l'installa-
tion de l'arrêt automatique des trains.
Les GFM, pour ce 6e crédit cadre de la
Confédération, recevront du canton
un montant de 3 213 000 francs (adap-
tation de la gare routière de Fribourg
au projet de «Rail 2000 »).

Pour le 7e crédit cadre de Berne,
l'idée principale est, selon le message
du Gouvernement aux députés, de
mettre en pratique «Rail et bus 2000».
L'idée fondamentale de cette concep-
tion est de créer une chaîne de trans-
ports publics ininterrompue jusque
dans les régions les plus reculées du
pays et de densifier l'offre de presta-
tions pendant les heures creuses, sans
oublier l'amélioration des correspon-
dances«. Dans cette perspective, les
GFM recevront du canton un crédit de
16 236 000 francs (infrastructures de la
voie, ouvrages d'art, installations élec-
triques de sécurité, achat de matériel
roulant). Le «Montreux-Oberland ber-
nois» 1 008 000 francs (matériel rou-
lant et rénovations d'installations). Un
montant de 2 316 680 francs s'en ira au
«Berne-Neuchâtel» et un autre de
620 252 francs à la Compagnie de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat. JLP
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Prévoyez assez tôt vos achats de fin
d'année!

Voyez les fameux

KEYBOARDS
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YAMAHA
- notre école pour claviers (égale-

ment cours du soir)
- LEASING
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Heure de vérité à Saint-Léonard, Fribourg Gottéron reçoit un HC Sierre remotivé

Victoire, l'unique solution d'Urs Pfeuti
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Si les transferts de l'intersaison ne prédisaient pas de jours très roses pour
Sierre, il n'en allait pas de même du côté de Gottéron où l'on dispose d'un potentiel
capable de friser l'accès aux play-offs. Paradoxe de ces constatations, Valaisans et
Fribourgeois se retrouvent quasiment sur pied d'égalité ce soir. Ils se battront pour
un sceptre peu reluisant de lanterne rouge. Seul Langnau peut également le leur
disputer. Le vaincu de la soirée risque fort de s'acheminer vers des lendemains
pénibles et Bengt Ohlâon sait qu'il n'y a pas d'autre alternative que le succès, tout
en reconnaissant que le contexte sera complètement différent de celui du match
aller au Graben (3-3).

L *** 
A *$0& m ^es Pre(lictions d'avant-saison se

âWk ^^Cvm <sont v'te vérifiées à propos du HC Sicr-

SÈÈk ^É_t\\We - Mar 'an Stastny n'a pas pu faire de
IMi ¦Hlhiiracle. Deux seuls petits points en-
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"Dlvos et Gottéron) avaient déjà causé
ÉÊ Bàbcn nombre de remous. Kenny Glowa

__Hll_____- WÊÊSÊFa. déià fait les frais de la situation en

¦ ¦ ¦2T^B*
Urs Pfeuti (à droite) face au Davosien Thoeni. Face à Sierre, il s'agira de ne pas laisser trop d'initiatives à l'adversaire. A
gauche: Rottaris. im Ala in  Wirht

devant céder sa place au nouveau Ca-
nadien Yves H éroux. De plus , Gaétan
Boucher avait été également jugé in-
suffisant au point de faire le banc du-
rant le premier tiers mardi face à Lan-
gnau. L'apport du meilleur Suisse des
championnats du monde de Vienne
allié à la réussite de McEwen, a permis
aux S ierrois de siener leur 1 er succès de
la saison. Sera-t-il celui du déclic? C'est
en tout cas un bon sujet de motiva-
tion.

Du côté du Graben , le bruit a déjà
couru aue l'on voulait se débarrasser à
Noël des joueurs les plus chers et ter-
l^jMi li i j i i i i i l i i i  I I I I I  i l  avec les juniors.
Si le^HItourne, le président Duc
devra sans doute revoir le problème
par un autre bout. Et le premier ensei-
gnement devrait venir de Friboure.

Avant la semaine tessinoise
Après avoir disputé deux bons mat-

ches la semaine dernière contre Kloten
(défaite 7-3) et Davos (victoire 7-4),
Gottéron est retombé à Berne dans le
travers de ses défauts du début de
championnat. Bengt Ohlson n'est
d'ailleurs nas satisfait de ce oui s'est
passé à l'AUmend: «Ce ne fut pas un
grand derby. Nous avons mal joué du-
rant trente minutes, alors même que
lors de l'entraînement de lundi, j 'avais
fondé beaucoup d'espoirs sur ce dépla-
cemen t , car mes hommes me parais-
saient au mieux de leur forme. Contre
Sierre, il n'y a pas d'alternative, car il y
a pnenitp nnp cpmainp tpçsinnisp pn

vue.»

Avec Rotzetter
Ayant dû composer et remanier son

équipe selon les moyens du bord pour
f aire f ace à un CP Berne qui en voulait
nlus aue iamais. l'entraîneur suédois
enregistrera le retour de Jean-Charles
Rotzetter. Blessé à l'aine contre Davos,
le capitaine fribourgeois s'est entraîné
jeudi et, sauf nouvel incident, il prêtera
main-forte à Sauvé et Montandon
rlans la I rc lipne «Avec un hnn hanrîaee

cela devrait tenir» affirme l'intéressé.
Ohlson, quant à lui , n'est pas mécon-
tent de ce retour et précisé encore:
«Nous avons mal joué à Sierre au 1er

tour, mais chez nous le contexte sera
complètement différent. Il faudra im-
poser notre jeu, et d'abord bien nous
déf endre en évi tant de nous découvrir .
Il est essentiel de ne pas devoir courir
aorès le résultat.»

«Oublier et se concentrer»
Comme son équipe, Urs Pfeuti es-

time avoir mal joué à Berne deux tiers
durant: «A l'extérieur c'est toujours
plus diff ici le. Nous avons voulu jouer
comme à Kloten; cela n'a pas joué et
quand cela a bien tourné c'était trop
tard . Mais Berne n 'était Das DIUS fort. Il
faut oublier ce match et se concentrer
sur celui de ce soir contre Sierre. C'est
chez eux que la misère avait commen-
cé , mais c'est aussi contre eux qu'elle
doi t se terminer. Il n'y a de toute façon
pas d'autres solutions que de gagner.
Pour cela, il faudra rejouer comme
contre Davos et mieux si possible.»

J.-J. Robert

• Coup d'envoi: patinoire communale
de Saint-Léonard, à 20 heures.

Yves Héroux; le nouveau Canadien de
Sierre a pris la place de Glowa mardi
dernier contre Lanonau. Valnress

Des matches de la peur pour la 12e journée de LNA

Duel de prestige à la Vallascia
La 12e ronde du championnat de ligue nationale A de hockey sera dominée par

la lutte de prestige que se livreront Ambri et Lugano à la Vallascia. Vers le bas du
classement, ce sont quelques matches de la peur qui attendent les antagonistes.
Gottéron est contraint à un succès qui pourrait ruiner les derniers espoirs sierrois.
Langnau attend Kloten sans trop se faire d'illusions, alors que Berne devra
confirmer son redressement lors de la visite de Davos. A Zoug, Bienne devra faire
nnhlinr ca Hfirnnvpnup Hp mardi à Iflntpn

Tenu en échec par le toujours sur-
prenant Zoug, Ambri évoluera dans un
tout autre contexte à l'occasion du 2e

derby de la saison. Sur le bas du Tessin ,
les hommes dé von Mentlen avaient
dû faire la révérence (3-1), mais d ans
leur antre fétiche, les Léventins rêvent
d'un succès qui pourrait relancer leurs
actions et un nen de susnense en tête du
championnat. Lugano n'a plus connu
la défaite depuis le 1er match de cham-
pionnat à Kloten (défaite 6-2). Seul
Langnau avait réussi la surprise en
allant prendre un point à la Resega.
Dès lors , c'est gonflés à bloc que les
hommes de Slettvoll se déplaceront au
pied du Gothard , tout en n'oubliant
pas le contexte derby où les énergies
sont opnpralpmpnt siirvnltpps

H 
LIGUE NATIONALE <$f
HORAIRES ET CLASSEMENTS $T\

Ligue nationale A
Fribourg Gottéron - Sierre 20 h.OO
Zoug - Bienne 20 h.OO
Langnau - Kloten 20 h.OO
Berne - Davos 20 h.OO
Ambri Pintta . I n o i r w i  M h f i

Classement
1. Lugano kl  9 1 1 58-32 19
2- Kloten 118 0 3 72-27 16
3. Bienne 117 13 43-41 15
4- Ambri 116 2359-31 14

5- Zoug 11 6 î 4 46-52 13
6. Davos 115 2 4 49-39 12
3- j>erne 113 1738-56 7
8. Gottéron 11 2 1 8 40-66 5
9.Langnau 11 2 18 45-82 51U. Sierre 1i i t e -je en A

En nette reprise même si son style
est encore fort peu orthodoxe au vu des
vedettes à sa disposition, Berne va ten-
ter de faire trébucher Davos pour la 3e

fois en dix jours. Latinovitch a remis
les mé th odes canadiennes en usage
pour que les résultats suivent; pour
l'instant le courant passe et Gottéron
on a fait 1é»O fraie mat-Hi ï-Ini-c Aa 1/nirt-

terres , les Grisons sont malgré tout
dangereux. De plus, ils veulent rejoin-
dre le clan des f ina lis tes. Une réac t ion
n'est pas à exclure.

Langnau a encore en travers de la
gorge le 17-3 encaissé au Schluefweg.
Même s'ils retrouvent leur patinoire de
lTlfis pour la revanche, les joueurs de
l'Emmental ont toutes les raisons de
rrainHrp np cpianpiirial Wf IflAtpn T p

Ligue nationale B
Zurich - Bâle 16 h.OO
Ajoie - Rapperswil 20 h.OO
Coire - La Chaux-de-Fonds 20 h.OO
Martigny - Olten 20 h.OO
T T-,., r;i 11,..-;...... -m v. nn

Classement
1. Ajoie 117 13 50-36 15
2. Rapperswil-Jona 1162 3 50-33 14
3. Herisau 116 14 46-42 13
4. Zurich 1152 4 56-49 12

5. Olten 11 5 1 5 49-44 11
6. Coire 115 15 47-46 11
7. Uzwil 115 1538-42 11
8. La Chaux-de-Fonds 114 2 5 44-52 10

9. Martigny 114 1635-46 9
m o.-.i.. 1-t i A n ?_ c% .

cinglant 9-0 infligé à Bienne mardi
n'est pas fait pour rassurer les esprits
des hommes de Brechbùhler. Le bon
côté de la barre ne devrait pas être fran-
chi de nouveau par Malinowski et ses
pairs.

ADrès Quatre victoires consécutives.
Bienne est ainsi retombé sèchement
sur ses pieds. La correction subie à
Kloten aura-t-elle servie de leçon?
Bjorn Kinding en a certainement vu
d'autres. A Zoug, Anken et sa bande
devraient avoir assez d'arguments
pour faire trébucher la colonie canado-

TTP

Ligue nationale B

Leader à confirmer
Le 12e match de la saison devrait

perme tt re au HC Aj oie de conf irmer sa
position de leader. Les hommes de
Beaulieu avaient déjà été battre leur
dauphin Rapperswil en leur fief. Qua-
tre jours après leur succès sur Zurich,
les Ainuln ts  se doivent H P np nas rp-iva ajuuiu w at vjxj iv^iii ut ne Jjaa If
nôuveler la mauvaise prestation des
Mélèzes. Après quatre points salutai-
res emmagasinés, la Chaux-de-Fonds
s'en va à Coire pour une opéra t ion qui
n'a rien d'impossible. Les positions
sont tellement serrées dans cette ligue
B que tout peut être chamboulé en l'es-
pace de deux parties. C'est ce qu'espère
lin T-tr"' \4artionv trr\îc Çr\\c flp/.nnfitc pn

dix jours. Meuwly et sa bande accueil-
lent un HC Olten où Kent Ruhnke
n'est pas décidé à faire des cadeaux aux
anciens Fribourgeois d'Octodure. Uz-
wil se rend chez son voisin Herisau
pour une place dans la partie play-offs,
alors que Zurich devra passer l'obsta-
cle bâlois pour demeurer dans le bon
peloton.

1ID

Championnat suisse par équipes à l'artistique
La journée des chutes

I ~~~W\
GYMNASTIQUE I

Présence fribourgeoise - comme
chaque année d'ailleurs - aux cham-
pionnats suisses par équipes pour les
f i l les prati quant la gymnastique à l'ar-
tistique à Kôniz. Le bilan d'ensemble
est inférieur niiv éditions nrprprlpnfps
pour la délégation fribourgeoise. Pas
de podium pour les Fribourgeoises et
Ruedi Môsching explique à ce sujet :
«Avec un peu de chance et plus de
réussite, la médaille de bronze était à
notre portée », et d'ajouter : « C'était la
innrnppc ripe phntpc»

Et c'est précisément ces petites dé-
faillances individuelles qui coûtèrent
de précieux dixièmes à l'équipe évo-
luant au niveau 5 qui comptabilisa
finalement 98,85 pts; la médaille de
bronze étant remise à la formation de
Çaint-fiall nui tntalisa 101 l^ntc T on.
rence Ragonesi et Diane Bersier (Frei-
burgia), Stéphanie Môsching (Prez-
vers-Noréaz) et Daniela Fasel (Guin)
formaient l'équipe fribourgeoise. Rele-
vons la présence de Daniela Fasel - qui
bien qu'ayant renoncé à la compétition
_ c'pct É*r» traîna»*» trvut enôf>îolomi-nt

pour ces joutes nationales pour per-
mettre à Fribourg de former une
équipe complète.

Selon le règlement, les trois meil-
leurs4 résultats par discipline étaient
pris en considération. Stéphanie Mô-
sching apporta la plus large contribu-
tion à l'équipe puisque ses quatre notes
f urent retenues , Danie la en tra en ligne
H P mmntp . aux harres à la nnutre et au
sol, l'apport de Laurence se concrétisa
au saut , aux barres et à la poutre alors
que pour Diane ce sont les notes au
saut et au sol qui furent retenues. En
matière de chutes, par contre , c'est
l'égalité (ou presque) : chaque partici-
pante enregis tra un tel revers au moins
une fois dans la journée.

Une deuxième équipe fribourgeoise
était engagée à Kôniz, mais au niveau
_ • là nr\n nlnc la rhanrp n'pta it nac an
rendez-vous: à la suite de la blessure
survenue juste avant la compétition
chez Nadine Brodard , la formation fri-
bourgeoise ne se composait que de
trois éléments. Conséquence majeure :
toutes les notes étaient prises en consi-
dération. « La dernière place était de ce
fait inévitable », souligne Ruedi Mô-
sching. Sylvie Riedo, Myriam Hàng-
geli et Nadine Dias (pour qui, hélas, ce
fut son dernier concours) défendaient
i__  i *„ — „i — _:_
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FRIBOURG j£  V rKIBUUKb AMTMMT
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—Mm\ I ̂ r 4̂wL I AT toute la Suisse romande
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SAMEDI 21 NOVEMBRE___r SAMEDI 21 NOVEMBRE j^r (8 h 1 7 h )
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LESSOC ÉGLISE PAROISSIALE

Dimanche 15 novembre 1987, à 17 h.

CONCERT
par le QUATUOR À CORDES DE LAUSANNE
«SINE NOMINE»

Prix des places: Fr. 15.-/Fr. 10.-
Réservation: Auberge de la Couronne, Lessoc,
e 029/8 11 07

Organisation: Société de développement
17-124193-

Montag, 23. November 1987, um 20.00 Uhr in der Aula
der Universitàt Freiburg

DER METEOR
Komôdie von Friedrich Dûrrenmatt
Stâdtebundtheater Biel/Solothurn
Eintrittspreise : 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16.-*)

2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.-*)
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-*)

*) Ermâssigte Preise fur Schûler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger. Zusâtzliche
Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten (Mindestanzahl :
10)

Vorverkauf : Abonnemente sind noch erhâltlich
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und gegen
Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbiiro, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1), 1700
Freiburg, s 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
¦

^^^^^^H|̂ ^§JB© f̂c^M^ _̂^ _̂^SMr9^W

DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBODRG
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

^̂ ^lSBaiai___B__I^^M
Cr"" ~^^K7 L^EP-ffyë^wSflCsy o \ x__/ i£||p/'ffifgCTlMfl llP* fO l̂-JL^  ̂J I-L T^̂ -S ***?* !

PAANYAYA
LAHAT NG MGA PILIPINOS AT ANG
KANILANG PAMILYA AY INA-
ANYAYAHANG DÛMALO SA PA-
MASKONG COCKTAIL - PARTY NA
IHAHANDOG NG KONSULADO NG

PILIPINAS SA LAUSANNE.

ITO A Y IDARAOS SA IKA 14 NG
DEC. SA GANAP NA 6.00 HANG-
GANG 8.00 NG GABI SA

LAUSANNE PALACE HOTEL

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG
Mardi 17 novembre 1987

à 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

CAMERATA
ZURICH
Direction: Ràto Tschupp
Solistes: Andréas Haeffiger , piano

Rainer Wolters , violon

Programme: G.F. Handei: Conccno grosso op. 6. Nr. 9
F Dur

J. Haydn: Conccno pour violon et orchestre
e-Dur Hob Vlla. I

T. Albinoni: Symphonie en G-Our
W.-A. Mozart : Concerto pour piano et orchestre

Es-pùf K V 2 / 1

PATRONAGE: Fédératiorrdes Coopêraltves Migros

Pri» dos places: Fr. 12. - Etudiants. n|iprt;nlis, AVS: Fr. 8.-

iusqu'à 30 ans: Fr.'30. -,dù» 3paps; Fr 60.-, AVS: Fr . 30.-:
I n ra t inn -  C l t t i r - a  H.. Tm>JfÈm_ T,M OI -3 1 7 C

présentent

TROIS CONTES
(dès 5 ans)

- , Serpolet çtlujûbelle
I La danseuse et le dragon

Le philtre d'amour

Dimanche 15 novembre
à 17 h. 15

Musée de la marionnette ouvert
de 14 h. à 17 h.

GALERIE L'ARCADE
SAMARITAINE 34 1700 FRIBOURG
préservation téh037/22 85 l3Q
Il 7̂ à mmIl r̂  iM^WaaistSIiiKeBgwJ

. # h^er ^̂ -̂y
\NL antiquités m

Nous vous invitons cordialement
à visiter notre traditionnelle

et artravante

exposition
d'antiquités

Elle accueillera le céramiste,
Jean Buchser dé Spiezwiler,

avec ses remarquables figurines
Ha l-̂  â~r£s~r \r\CÀ\

Du samedi, 7 novembre au
dimanche, 22 novembre 1987.

_
En semaine; chaque jour de

10.00 à 18.00 h.
I.e jeudi samprii pt dimanche dp

10.00 à 2i;00h.

à bientôt à Schvi/arzenburg!
(à 20 km au sud de Berne)

TplPnhnnp 031 93 01 73

\Â TÊ&>
AVEC 4 BANDS : '•'SJSSLJS
- ELEVEN UP (ç^C**^
- BLUES COMPANY
- AFRICA - LOKITO
- BUTINA (Samba)

ET: CINE ("Hair" 21 & 24h)
DISCO , BAR , ETC 

ICE SOIR  20 - 03 h I
UNI MISERICORDE, FRIBOURG |

¦f —T—I Restaurant du Chasseur (Jâger)

S]feî#% PLASSELB

Tili/' ^̂ S Dimanche 15 novembre 
198

7

W~ RECROTZON
Ŝ^̂ ^

A • MENU DE BÉNICHON
jftfi| j • VORESSEN (spécialité singinoise)

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

¦J™18"*1" _• 037/39 11 62
17-1700

SAINT-MARTIN (sur Oron)

GRAND
RECROTZON
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 14 novembre 1987 - BAL dès 20 h.
avec l'orchestre tyrolien HARRY'S WESTSTEIRER
Dimanche 15 novembre 1987 dès 11 h. et 20 h.

® 021/907 87 85.
Auberge de la Croix-Fédérale

Dimanche dès 11 h. et 20 h. avec l'orchestre
LES TEXANS
© 021/907 71 94.
Menu de Bénichon.
Se recommandent : les tenanciers.

17-59529

: ; , _ 

SORENS Cercle des Agriculteurs

Samedi 14 novembre 1987, dès 20 h. 30

SUPER BAL
animé par l'excellent orchestre

«Trio d'As» anciennement Smile

Bar Ambiance

Se recommence : le tenancier
17-124136

SALES HÔTEL DE LA COURONNE

Samedi 14 novembre, dès 21 heures

GRAND BAL
avec MUSIKEN-MUSIC

BAR - AMBIANCE

Se recommande: Société de musique
17-124196

Imprimerie Saint-Paul 0
l 'entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

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

17-1.790



Aujourd nui, Châtel reçoit Rarogne

Un match de finale
«

PREMIÈRE ŒHF-H

Samedi 14/Dimanche 15 novembre 1987

En première ligue, le championnat
en est à mi-chemin. Dans le groupe un,
Châtel-Saint-Denis occupe, à la fin des
matches aller, une place parfaitement
conforme à ses véritables ambitions: la
première. Il la partage toutefois avec
Rarogne qu'il accueille cet après-midi.
Lors de la première journée, en août,
les Fribourgeois, se méfiant ajuste titre
de l'élan euphorique dont bénéficie tout
néo-promu , s'étaient satisfaits du point
pris aux Valaisans dans leur redouta-
ble fief. Ils regrettaient tout juste
d'avoir manqué un peu d'audace.

Avec le recul , ce match nul revêt une
signification différente et prend plus de
valeur si l'on considère le superbe pre-
mier tour réussi par Rarogne. L'équipe
de Daniel Bregy se flatte, en effet ,
d'être la seule de toute la catégorie à
n'avoir pas encore connu la défaite.
C'est donc bien un duel au sommet qui
aura pour cadre le stade de Lussy au-
jourd'hui. Parti de façon plutôt labo-
rieuse, Châtel n'a pas tardé à trouver
son équilibre et son rythme de croisiè-
re. Son efficacité et sa régularité se sont
traduites par une constante progres-
sion au classement avec, le week-end
passé, la conquête de la première place.
Son objectif est donc de réussir là où,
jusqu 'ici , tout le monde à échoué et
d'infliger aux Valaisans leur premier
revers.

«Vraiment homogènes»
Patrice Cuche, qui la qualifie de «vé-

ritable match de finale», s'attend à une
partie très difficile: «Parce que Raro-
gne, c'est clair, est une bonne équipe.
Mais, avec la confiance que nous
avons maintenant , nous devons ga-
gner. J'ai d'ailleurs l'impression, en
regardant leurs derniers résultats, que
les Valaisans s'essoufflent un peu et
j'espère qu 'ils sont «mûrs» pour une

première défaite. De notre cote, sans
jouer de façon «super», nous passons
les obstacles et c'est une bonne raison
pour être confiants. Nous avons cette
année une équipe et un contingent
vraiment homogènes avec quinze élé-
ments capables déjouer: l'un sort, l'au-
tre entre et le rendement reste le
même.»

Evoluant comme «faux» avant-cen-
tre, Patrice Cuche a trouvé , la position
qui lui sied, dans le contexte qui lui
convient: «C'est le rôle qui nie permet
le mieux d'extérioriser mes qualités
dans le système de contre-attaque que
nous appliquons».

Ayant ainsi confiance en ses moyens
et en ceux de son équipe, Patrice Cuche
est très satisfait du beau parcours
réussi jusqu 'ici. Il ne veut pourtant pas
brûleries étapes. Il parle d'un match de
finale mais n'évoque pas les finales:
«Bien sûr que le président y pense mais
attendons Noël pour être fixés de façon
un peu plus précise. Pour l'instant, il y
a Rarogne et, ensuite, Colombier. Si
nous franchissons ces de\ix étapes, il
est clair que nous serons extrêmement
bien placés.»

Derivaz de retour
Contre ces Valaisans qu 'il attend

«assez physiques», Jean-Claude Wae-
ber estime qu 'il faudra bien manœu-
vrer surtout qu'une certaine fatigue
commence à se faire sentir. «Il ne fau-
dra pas jouer naïvement contre un ad-
versaire qui pratique habilement la
contre-attaque. Mais j'ai les hommes
capables de «sentir» le match et de
prendre les initiatives nécessaires».
L'entraîneur châtelois qui ne voit au-
cune raison de s'arrêter en si bon che-
min n'effectuera, en principe, qu'une
modification à son équipe. Derivaz
retrouvera sa place de stoppeur tandis
que Gregori montera d'un cran en lieu
et place de Grand.

Coup d'envoi: après midi à 15 heures
à Châtel. M.G.

Le troisième tour de la Coupe de Suisse
25 matches au programme

Cuche (à gauche) tente d'intervenir face à un joueur d'Aigle. Contre le coleader
Rarogne il s'agira d'un vrai «match de finale». QD Vincent Murith

A1 occasion de rencontres avancées,
six clubs de LNA ont d'ores et déjà
obtenu leur billet pour les 16e5 de finale
de la Coupe de Suisse : Lausanne, Ser-
vette, Young Boys, Neuchâtel Xamax,
Grasshoppers et Saint-Gall. ' Il faut y
ajouter Buochs ( 1re ligue), qui s'est qua-
lifié en éliminant Einsiedeln. Trois for-
mations de LNA seront engagées lors
du «plat de résistance » de ce week-
end , alors que les rencontres Chiasso-
Zurich (18 novembre), Stade Lausan-
ne-Sion (24 novembre) et Schaffhouse-

Lucerne: blesses graves
Le FC Lucerne , engagé dans la lutte

pour l'obtention d'une place dans le
tour final , déplore la blessure de deux
de ses meilleurs éléments: souffrant
d'un disque intervertébral , le gardien
Gody Waser devra se faire soigner du-
rant quinze jours à Baden, alors que le
demi Jùrgen Mohr , victime d'un arra-
chement musculaire à l'entraînement,
sera absent plusieurs semaines. (Si)

Bellinzone (6 mars 1988!) seront
jouées plus tard.

Six formations de l rc ligue et une de
3e ligue éliminées, six équipes de LNA
et une de l re ligue qualifiées , il reste en
lice, pour 25 matches, six représen-
tants de LNA, vingt de LNB, dix-sept
de 1re ligue, quatre de 2e ligue et trois eie
3e ligue. Du fait du tirage au sort , il est
d'ores et déjà acquis qu'au moins trois
clubs de LNB, deux de 1re ligue et un de
la ZUS poursuivront leur chemin.

(se

Theunissen a Baden
Le nouvel entraîneur du FC Baden

se nomme Bert Theunissen. Le Hol-
landais, 48 ans, remplace Karl Berger,
récemment remercié, jusqu 'au terme
de la présente saison.

Domicilié à Kôniz, Theunissen
avait auparavant , mais sans contrat ,
entraîné l'équipe de première ligue de
Kôniz. Son dernier engagement en
LNB remonte à la saison 1986/87 , à la
tête du Martigny Sports. (Si)
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La Suisse joue demain à Malte: Patrice Mottiez blessé

hésitation de Jeandupeux
IH 1 EURO 88 &fcQ ,

Le coach national Daniel Jeandu-
peux communiquera aujourd'hui seule-
ment la composition de l'équipe de
Suisse qui affrontera Malte dimanche,
pour son dernier match du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe.

En principe, il reconduira pratique-
ment la formation qui a joué mercredi
au Portugal. Légèrement touché à Por-
to, Thomas Bickel , bien soigné depuis,
devrait être en mesure de tenir sa place
au stade Ta'Qaîi (coup d'envoi
14 h. 30). De son côté, Patrice Mottiez
a été blessé au coude lors du premier
entraînement sur l'île. De son propre
aveu, Jeandupeux hésite avec la com-
position de sa ligne d'attaque.

Dans le camp adverse, le coach na-
tional, le Bulgare Guentcho Dobrev,
entretient aussi un certain suspense. La
sélection maltaise comprend les onze
éléments qui ont disputé le match aller
à Neuchâtel. Battu 4-1 à la Maladière,
le 15 avril dernier, le team maltais
avait certes encaissé deux buts au cours
des quinze premières minutes, mais il
avait offert par la suite une bonne op-
position. Sur une pelouse que Daniel
Jeandupeux juge de mauvaise qualité,
les Suisses éviteront tout excès de
confiance. Lors de ses deux rencontres
«at home» dans le cadre du groupe 2,
Malte a perdu 5-0 contre la Suède et 2-0
face à l'Italie. Il y a un mois, en match
représentatif contre l'Angleterre «B»,
les Maltais se sont inclinés 2-0 à
Ta'Qali.

L'unité de doctrine
La délégation officielle suisse orga-

nisait hier une conférence de presse à
l'hôtel de l'équipe nationale.
Me Freddy Rumo confiait d'entrée de
jeu qu 'il était nécessaire de prévoir un
réajustement des structures de la com-
mission des équipes nationales, afin de
faciliter la recherche de l'unité de
conception indispensable entre les res-
ponsables des différentes sélections.

A la fin décembre, Daniel Jeandu-
peux (équipe A), Rolf Blâttler («olym-
piques») et Kurt Linder (moins de 21
ans) tiendront une séance de travail
afin de voir si une collaboration har-
monieuse est possible. En cas de désac-
cord profond sur le plan de la doctrine,
le remplacement de l'un ou de l'autre
des deux adjoints de Jeandupeux inter-
viendrait sûrement, ainsi que l'a laissé
entendre Mc Rumo.

En cas de succès à Malte, Daniel
Jeandupeux estimerait alors avoir at-
teint l'objectif qu'il s'était fixé au début
de la phase qualificative, soit obtenir 8
points en huit matchs et présenter une
différence de buts positive.

Les Suisses Marini (à gauche) et Sutter aux prises avec le Portugais André. A
Malte, il s'agira de gagner.

Tremplin pour les jeunes
La recherche d'un style de jeu propre

à l'équipe de Suisse a débouché sur un
résultat concret : «Contre la Suède,
l'Italie et le Portugal, nous avons pré-
senté à chaque fois le même visage.
J observe que le recours à la formule
des trois attaquants ne s'est pas tra-
duite par une prise de risque trop
grande pour la défense», affirmait l'en-
traîneur national.

Perfectionniste, le Neuchâtelois
s'attachait à un point de détail : «En
1986, nous avons marqué 8 de nos 16

buts sur balles arrêtées. Cette année,
nous ne connaissons pas la même réus-
site».

L'équipe olympique, sujet de
controverse, devait - dans l'esprit de
Daniel Jeandupeux - servir essentiel-
lement de tremplin pour la formation
A. «C'est ainsi que nous avons sorti
Bonvin !», s'exclamait-il, avant de pré-
ciser: «Après la défaite en Turquie en
décembre 1986, je voyais déjà la qua-
lification pour les Jeux très compromi-
se. C'est alors que nous avons décidé
avec le coach Blâttler de lancer des jeu-
nes». (Si)

Central joue demain après midi à Berthoud

La conviction de C.-A. Bonnet
pour les joueurs qui ne connaissaient
pas encore la première ligue. Nous
avons fait de gros progrès sur le plan
physique et nous nous sommes main-
tenant bien adaptés à la catégorie.
Nous avons eu des problèmes défensifs
au début. Ils sont maintenant résolus
parce que chacun a pris ses responsa-
bilités.»

Ambiance superbe
L'ancien joueur du Locle et de Fri-

bourg ne se fait donc pas trop de soucis
pour le maintien de Central en pre-
mière ligue: «Je suis même convaincu
que nous ne devrions pas avoir trop de
difficultés a récolter au second tour le
même nombre de points qu'au pre-
mier. Il nous reste trois matches avant
la pause. Berthoud est une équipe à
notre portée - encore que chacun
puisse battre l'autre dans ce groupe -
alors que Berne et Thoune constituent
de gros morceaux. Si nous marquons
quatre ou cinq points, nous aborde-
rons le deuxième tour sans problèmes
car l'ambiance est superbe et c'est ce
qui crée une équipe. En outre, nous
avons un comité qui en fait beaucoup
pour nous; l'entraîneur aussi. Au dé-
but, certains joueurs , notamment
parmi les jeunes , ont eu de la peine à

réaliser le saut que représentait le pas-
sage d'un championnat cantonal à la
catégorie supérieure. Il a su le faire
comprendre.»

Cotting suspendu
Rentré du service militaire avec un

début de bronchite, Bonnet n'a repris
l'entraînement que jeudi soir. Il de-
vrait pourtant pouvoir être aligné de-
main à l'inverse de Cotting qui purgera
un dimanche de suspension. Favre et
Rappo en finissaient cette semaine
avec leur service militaire alors que
Kolly entamait ses trois semaines. Si-
non , la pluie exceptée qui n'améliore
guère les conditions d'entraînement,
Roland Guillod n'a pas de souci ma-
jeur. Il a vu Berthoud battre sèchement
Kôniz le week-end dernier: «C'est une
bonne équipe qui a été sensiblement
modifiée en défense par rapport au
premier ttyir et «elle tourne», comme
on dit. Elle joue avec quatre demis et
deux attaquants qui marquent réguliè-
rement l'un et l'autre. Si nous parve-
nons à récolter encore trois points lors
des trois dernières journées, je serai
satisfait.»

Coup d'envoi: demain à 14 h. 45 à
Berthoud. M.G.

«
PREMIÈRE (SS-- 1

Pour Central aussi, la boucle est
bouclée. Le néo-promu a affronté cha-
cune des treize autres équipes du
groupe et il a eu tout loisir de se
convaincre qu'il pouvait dialoguer sur
un pied d'égalité avec n'importe laquel-
le. Il en a d'ailleurs fait la preuve sur le
terrain puisque, à mi-parcours, il
compte treize points et se situe exacte-
ment à mi-tableau. Mais il a aussi
constaté que, s'il pouvait espérer vain-
cre n'importe qui, il pouvait tout autant
craindre d'être battu par... n'importe
qui également!

Les Centraliens retrouvent demain
Berthoud contre qui ils avaient pris, à
la Motta , un départ «un peu fou». Une
période de disette (cinq matches, un
point) a suivi avant le salutaire redres-
sement (sept , dix) qui leur permet
d'aborder le deuxième tour avec une
certaine sérénité et une confiance cer-
taine. C'est bien le sentiment de Clau-
de-Alain Bonnet: «Nous pouvons être
très contents des points que nous
avons faits. Je dois dire que l'entraî-
neur nous a beaucoup aidés, surtout

Italie-Suède à l'intensité dramatique
Vaincre ou mourir

L'équipe d'Italie misera sur « l'effet
Napoli » cet après-midi (14 h. 30) face
à la Suède, dans la rencontre décisive
du groupe 2 des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, qui se déroulera pré-
cisément dans la ville du champion
national. Le sélectionneur Azeglio Vi-
cini a en effet confirmé qu'il alignerait
quatre éléments de Napoli - ce qui ne
s'est jamais vu dans la « squadra azzur-
ra» - et exprimé son espoir d'un sou-
tien massif du public napolitain dans le
«chaudron » de San Paolo.

Une victoire propulsant chacune
des deux équipes dans le tour final qui
se déroulera l'an prochain en RFA, on
peut s'attendre à une rencontre tendue
et dramatique, où personne ne spécu-
lera sur un match nul : «Pas besoin de
calculs, nous jouerons pour gagner.
Mais la Suède était la meilleure équipe
européenne la saison dernière, cela ins-

pire le respect», a déclaré Vicini.
Les quatre Napolitains retenus sont

les demis Salvatore Bagni, Ciro Fer-
rara et Fernando De Napoli, ainsi que
le défenseur Giovanni Francini, le suc-
cesseur de Cabrini, qui s'est retiré
lundi de l'équipe nationale. L'Italie,
avec 9. points, compte une longueur de
retard sur la Suède, mais un match en
moins. En cas de résultat nul, la déci-
sion tomberait lors d'Italie-Portugal, le
5 décembre.

Vainqueurs 1-0 à Stockholm en j uin,
les Scandinaves sont les seuls à avoir
battu les Transalpins dans ce groupe 2.
Lors du dernier match disputé par la
squadra à Naples, en octobre 1983, elle
s'était inclinée 3-0 contre... la Suède.
Le coach Ole Nordin ne souhaite
même pas un tel résultat: une victoire
acquise sur la plus courte des marges
suffirait amplement à son bonheur.

(Si)
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Trente-deuxièmes de finale de la Coupe de Suisse: demain, Bulle joue à Vevey

A. Edenhofer: «Bulle est grand favori»
Complètement remis en selle par cinq victoires consécutives qui lui valent cela mais une chose est certaine: s'il e^JJk^ . * **

d'occuper le cinquième rang, Bulle a maintenant toutes les chances de réaliser son s'agit là d'une feinte de «Sioux» desti- ÉfÉfc- JÉHI mmmaXpremier objectif: la qualification pour le tour de promotion. La Coupe de Suisse née à provoquer l'excès de confiance B jÉÈ wm
n'ayant pas un caractère prioritaire , le match de demain à Vevey pourrait n 'être du côté bullois , le sympathique entrai- ¦ **Mr lB Bfqu'une parenthèse dans cette marche en avant. Ce n'est pas le cas, pour deux neur veveysan risque fort de s'être "-J____ K̂TBraisons. La première est que la perspective d'une belle recette au tour suivant ne trompé d'adresse. Andrey ne mange :- %\mW - "~ ^B
laisse personne indifférent, pas même un club aux finances aussi saines que celui pas de ce pain-là. S'il admet le rôle de J f y :: 

mma **.du président Gobet. La seconde, tout aussi importante, c'est que pour « Didi» favori attribué à son équipe, le mentor •¦ [ /  i s&Ê __ f_fÉ PÉ__> t«É_kAndrey , il n'y a jamais de parenthèses dans une saison, que son équipe joue bullois sait aussi que la Coupe a ses .̂„ - ^| ËË |Ëljp ^ mt^ v»toujours pour imposer son jeu et pour gagner, donc, dans le cas précis , pour se propres règles: «Souvent , cc sont les , v SSJ-S ___¦(___' '̂ Lqualifier. équipes qui ne tournent pas «rond» " t h' - ÏÎ(M - T̂5"'SÉl IL. \ à.qui s'y distinguent parce qu 'elles re- L̂v» |T -M*y\ j_5S B_à.^«Se qualifier pour les seizièmes de C'est donc sur cette combativité que trouvent des ailes qu 'elles n 'ont pas en ,-J^. JËÈjLf Q _____
finale , Vevey souhaiterait également le compte d'abord Edenhofer pour la ren- championnat et surmontent par leur || x*i <pjj B_.fl Bà Jmfaire «mais la barre est placée un peu contre de demain: «Nous devrons combativité d' un jour leurs problèmes \ -L  I BMPBK M
haut», explique Alfons Edenhofer. nous défendre car Bulle est une très habituels. Les Veveysans seront donc B
L'entraîneur fribourgeois du Vevey bonne équipe et elle est en forme. Mora certainement très motivés, survoltés
Sport s donne l' impression de ne pas est à nouveau là et Andrey n'a certai- même et ils vont tout faire pour réali- ^«"?_ÉÉ__B_.trop croire aux chances de qualifica- nement plus de soucis de contingent. ser ce qui représente peut-être pour 'l&gÉJJigM ,"; , f̂9W
tion- de son équipe si l'on en juge par Pour moi, Bulle est grand favori. Per- eux, dans leur état d'esprit actuel, un j__NÉ_ses propos un rien désabusés: «Pour sonnellement, j'aimerais gagner mais exploit». _____Lnous, c'est un match de préparation , je ne crois pas tellement au miracle...» , gtfÉàJ Iun de plus, pour le tour de relégation. Et qu'est-ce qui serait un miracle? «Ac- Bulle ne va donc pas prendre Vevey
Evidemment, nous aimerions passer tuellement , ce serait de battre Bulle», à la légère. «Après notre série victo-
encore un tour, mais avec tous ces blés- Tout irait donc si mal du côté de la rieuse, nous devons être capables d'im- 11/"̂ v m % Mses... Après Sengôr, c'est maintenant Riviera ou faut-il plus simplement ne ' poser notre jeu mais nous ne devons BljL^ TS JiML
Kûng qui est touché. A chaque fois, je pas prendre trop au sérieux ces propos pas perdre de vue que , en Coupe , il n 'y |Ék «I BL.dois aligner une équipe formée de cinq un peu excessifs? «Non, l'ambiance est a pas de demi-mesure et que le but, ¦ mk JM *li__ Jà six juniors. C'est vraiment pénible de bonne et l' on commence à sortir des c'est la qualification , donc de gagner. » j|É|J| /\ ~,
travailler dans ces conditions. Diman- vagues mais il faut voir la réalité Pour ce match , Andrey récupérera Mi- _W-s_,.J_/ BMl "̂ " 41che nous avons certes gagné , mais ce comme elle est». chel Lehnherr qui est rétabli mais sera mrf umr KHHJ
n 'est pas parce que nous avons bien toujours privé de Rôssli , grippe. KjStjfi
joué mais parce que nous nous som- « |\|e pas se laisser __¦ M
mes bagarrés, nous avons lutté. C'est surDrendre » ^oup d'envoi: demain à 15 h. à Ve-
tout ce que nous pouvons faire pour " vey. Après le championnat, Bulle et Vevey se retrouvent aussi en Coupe. Notre photo :
l'instant.» On ne sait trop que penser de tout M.G. le Bullois Hofer (à droite) face à Gavillet et Carreno. GD Alain Wichl

Siviriez rêve d exploit a Bassecourt

Très déterminés
Détenteur de la Coupe fribourgeoise,

Siviriez a signé l'un des exploits du
deuxième tour de la Coupe de Suisse en
allant se qualifier sur le terrain d'un
adversaire de première ligue, Boudry.
Dernier représentant de l'AFF en lice,
il est également l'un des trois glorieux
rescapés de troisième ligue ayant at-
teint les trente-deuxièmes de finale. Or
l'espoir de franchir un nouveau cap
n'est pas du tout utopique.

Si le sort a refusé à l'équipe glânoise
la joie d'accueillir un grand du footbaf
suisse et l'oblige à un lointain déplace-
ment en terre jurassienne, il ne lui a, en
revanche, pas forcément fermé la porte
des seizièmes de finale. «C'est la troi-
sième fois de son histoire que Siviries
atteint le troisième tour et nous nous
persuadons qu'il y une possibilité
réelle de le passer pour la première
fois», explique le stoppeur Christian
Ruffîeux. Les Glânois ont logique-
ment été un peu déçus au moment du
tirage au sort: «Dans le même cha-
peau , il y avait notamment Young
Boys et Xamax; alors maintenant ,
nous nous disons que nous allons es-
sayer de les tirer au prochain tour».

Mats la Coupe de Suisse n est pas ur
but en soi pour Siviriez. «Pour nous
c'est d'abord une fête. Nous avons ac-
tuellement quatre points d'avance er
championnat et nous sommes, sur ce
plan , libérés. Nous abordons ce matclr:
très déterminés. Nous sommes très
motivés à l'entraînement: je l'ai très
bien ressenti. Nous allons à Bassecoun
pour j ouer notre chance et , surtout
présenter quelque chose de bien. Deu>
cars de supporters nous accompagne-
ront et nous allons essayer de ne pas le:
décevoir». Une seule ombre au tableai
pour l'entraîneur Gaby Oberson: Jo-
seph Giroud qui s'est blessé dimanche
à Charmey est indisponible. Mais la
formation glânoise, leader du groupe
un avec la meilleure attaque et la meil-
leure défense de troisième ligue, a suf-
fisamment d'atouts pour pallier cette
absence.

Un certain Saunier
Accueillir un «grand» au prochain

tour, c'est aussi l'ambition de Basse-
court qui , outre l'avantage du terrain , a
également de solides atouts à faire va-
loir, à commencer par Christophe Sau-
nier qui jouait encore le printemps
dernier avec Bulle. Actuellement
deuxième de son groupe de deuxième
ligue avec douze matches et dix-neuf
points , l'équipe jurassienne a un objec-
tif précis: les finales. «Lors des trois

Girard et Siviriez en quête d'exploit.
0D Vincent Murith

dernières années, elle s'est classée suc-
cessivement quatrième, troisième et
deuxième. Il est logique qu'elle vise
cette année la première place et les
finales» , précise Saunier qui décrit sa
nouvelle équipe comme «bien étoffée,
homogène et routinière».

Bassecourt présente en effet un mé-
lange bien dosé d'expérience et de jeu-
nesse talentueuse. Expérience: outre
l'ancien Bullois qui omet volontaire-
ment de parler de lui, il y a Tièche et
Berberat: «Le premier, qui a long-
temps joué avec Delémont, notam-
ment lors de l'élimination de Xamax
en 1982, est un excellent gardien.
Quant au second, notre entraîneur-
joueur , il a joué à La Chaux-de-Fonds
et à Aurore Bienne, alors en ligue B, et
c'est un attaquant redoutable». Au
chapitre jeunesse, Saunier cite d'abord
Hamid Herti , puis Ribeaud et Tauriel-
lo. «Herti est un frontalier qui a évolué
en deuxième division française et à
Delémont. Fin technicien , c'est un bon
distributeur et, peut-être, celui qui res-
sort le plus du lot. Ribeaud est un atta-
quant extrêmement rapide, un peu
dans le style de Mora même s'il n'en £
pas encore la technique. Quant à Tau-
riello, il était convoité par Sion mais a
finalement renoncé à s'exiler si loin»
Dimanche dernier, Bassecourt a battu
Schùpfen 5 à 2 après avoir été mené 2-C
au repos. Pour Siviriez; il s'annonce
comme un adversaire aussi coriace que
Boudry mais les Glânois ont le vent er
poupe... j

Coup d'envoi: demain à 15 heures è
Bassecourt. M.G

Demain après midi, Fribourg reçoit Montreux

Libéré de toute pression
Pour le FC Fnbourg, qui accueille

demain après midi Montreux, la saisor
a commencé par un coup d'éclat er
Coupe de Suisse. Alors que tout k
monde s'interrogeait sur l'avenir et les
possibilités de cette équipe complète-
ment remodelée et placée sous la direc-
tion d'un nouvel entraîneur, l'élimina-
tion de La Chaux-de-Fonds, fraîche-
ment relégué de ligue A, constituait ur
bon présage. Malheureusement, après
un départ idéal en championnat, les dif-
ficultés ont commencé et, aujourd'hui,
la situation des pensionnaires de Saint-
Léonard est précaire. Ce trente-
deuxième de finale , à nouveau contre
un hôte de division supérieure, peu!
constituer un tournant s'il provoque le
déclic nécessaire au redressement.

Après sa débâcle devant Breiten-
bach, la formation de Richard Wey i
bien réagi en allant récolter un point i
Laufon avant de tenir en échec le lea-
der, Lyss, dans des circonstances, il esi
vrai, particulières. La venue de Mon-
treux lui offre la possibilité d'accroître
sa confiance et de se refaire une santé
sans trop de risques. En l'état actuel
une élimination n'aurait , en effet, rien
de dramatique en soi pourvu que ls
manière y soit. Et si d'aventure Fri-
bourg se qualifiait , ce succès ne pour-

JéJH

rait avoir que des effets bénéfique:
pour les deux importantes rencontre;
de championnat - Baudepartement e
Kôniz - qui lui restent.

Prendre des risques
Pour Richard Wey, cette rencontre

de Coupe vient à point nommé: «Nou;
allons essayer quelque chose et prendre
des risques car nous n'avons rien à per
dre. Il est agréable, pour une fois, de
jouer libéré de toute pression». L'en-
traîneur fribourgeois apportera troi ;
modifications à son équipe. Didiei
Ramseyer a, en effet, écopé. d'un troi-
sième avertissement contre Lyss ei
purgera son dimanche de suspension
Quant à Johnson Bwalya, il est rentré
en Afrique pour disputer avec l'équipe
nationale de Zambie un match de
Coupe d'Afrique des nations contre
l'Ouganda. Enfin , Richard Wey lui-
même restera sur le banc. «Je ne vai;
pas jouer a domicile ou nous devons
faire le jeu . N'ayant pas encore k
condition physique nécessaire, je ne
peux pas apporter à l'équipe le même
soutien qu'à l'extérieur où notre pre-
mier souci est de nous défendre. Ainsi
à Laufon, j'ai le sentiment d'avoir faii
un match «pas mal» sur le plan de l'or-
ganisation du jeu».

à

Briilhart et Fribourg tenteront de faire trébucher Montreux. 0S Alain Wich

Quatre hommes
pour trois places

Par rapport à samedi dernier , il y <
donc trois postes à repourvoir et We;
choisira entre quatre hommes: Danie
Buntschu, Guillod , Rao et Corboud. I
s'agit là pour ces jeunes éléments talen
tueux d'une chance à saisir contre ur
adversaire tout de même différent de
ceux affrontés habituellement ei
championnat. Solide sur le plan athlé
tique, Montreux dispose aussi de bon:
arguments techniques avec des joueur:
comme Puippe, Devanthéry ou Ko
wac.

Promue en juin dernier, l'équipe de
Jochen Dries sait déjà qu'elle disputer,
le tour de relégation mais elle n'a pa:
du tout l'intention de retomber auss
rapidement. Elle vient d'ailleurs de se
renforcer en acquérant un profession
nel irlandais, Liam Buckley, qui a joué
auparavant avec Waregem et Santan-
der. Elle reste sur une jolie victoire i
Yverdon et, si la Coupe de Suisse n'es
pas prioritaire pour elle non plus , unt
défaite à Fribourg ne serait assurémen
pas faite pour la rassurer.

Coup d'envoi: demain à 15 h. ai
stade Saint-Léonard. M.G

Horaire des matches
Malley (B)-Martigny (B) 14.3(
Soleure (B)-Sursee (1) 17.3(
Mùnchenstein (3)-Lugano (B) 15.0(
Dùbendorf ( 1 )-Vaduz ( 1 ) 14.0(
Tuggen ( 1 )-Winterthour (B) 16.0(
Grand-Lancy (l)-Carouge (B)di 10.0(
Plan-les-Ouates (3)-Echallens (1)

di 14. L
Aigle (l)-Chênois (B) di 14.3(
Fribourg (l)-Montreux (B) di 15.0(
Bassecourt (2)-Siviriez (3) di 15.0(
Vevey (B)-Bulle (B) di 14.3C
Granges (B)-SC Zoug (B) di 14.3(
Bienne (B)-Thoune (1) di 14.3(
Emmen (2)-Lucerne (A) di 14.3(
Olten (B)-Aarau (A) di 14.0C
Brugg (2)-Mendrisio (1) di 14.4!
Old Boys (B)-Bâle (A) di 14.3(
Derendingen (2)-Baden (B) di 14.3(
Ascona ( 1 )-Laufon ( 1 ) di 14.0(
Breitenbach ( 1 )-Wettingen (B) 14.3(
Coire (B)-Frauenfeld (1) di 14.3(
Altstàtten (l)-Locarno (B) di 14.3(

Déjà joués: Biitschwil-Grasshop
pers 0-6, Châtel-St-Denis-Servette 0
2, Monthey-Lausanne Sports 1-4, Co
lombier-Young Boys 0-1, Delémont
Neuchâtel Xamax 0-2, Kusnacht-St
Gall 0-7, Einsiedeln-Buochs 0-1.
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64% des Fribourgeois font de la l'esthétique, qui est citée par 45%
qualité un critère important lors des Fribourgeois (Romands 33%).
du choix d'un appartement ou Le style apparaît également comme
d'une maison (Romands 50%). très important pour 25% des Fri-
Une autre motivation essentielle est bourgeois (Romands 21% ).
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La Liberté, le quotidien N° 1
des Fribourgeois
Les lecteurs et lectrices de «La
Liberté» tiennent à lire leur
jou rnal préféré chaque jour ,
comme le prouve sa distribu-
tion (plus de 90.% d'abonnés).
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Fribourg Olympic joue à Massagno sans excès de confiance

Graig Shelton: «Les meilleurs»
Jouer au Tessin n'est jamais chose aisée. Pourtant, Olympic, que reçoit Mas- WÊË 8 ^__^Hsagno, devrait avoir largement les moyens d'éviter le piège que leur tendra une B| illP^_t "' J^_MRS

équipe à la jambe de bois tant les prestations de l'un de leurs Américains font ¦______{ maMwM^S M̂tsoucis. Mais les Tessinois , qui n'ont rien à perdre , attendront leur prestigieux __
M_j _MP^L*"*$B BMM 'I

Graig Shelton est assez peu connu des difficultés , Olympic devrait logi- m^MMMMm^W&Aymif â*mm\du public fribourgeois. L'homme est quement pouvoir se vanter de quatre „__B B__-^^i_?«Lwjfl
discret , ne provoque pas de scandale et nouveaux points. Mais le fait d'avoir __K0Pt_r^^4

*_H
boit du coca. Durant les matches éga- gagné contre le trè s fort Lausanne di- _B^%i*̂ |_̂ 4'

__r f à \
lement. Shelton évolue quelque peu manche passé et de devoir maintenant _^ÉJ| H%__J_E_'&:-Rdans l'ombre que lui fait bien involon- se battre contre les plus faibles ne ris- |É___f
tairement Zam Frederick. Se méfiant que-t-il pas de donner à Olympic un
des journalistes, le Noir américain excès de confiance dangereux? «Nous
veut cependant bien se plier à la «cor- devrons évidemment faire attention à
vée» d'une interview. Il répond claire- ne pas nous endormir, car cela est
ment et poliment avant qu 'il ne décide synonyme de défaite pour chaque club,
soudain de s'en aller. «J'ai atterri en C'est pourquoi ce problème revient en
Suisse un peu par hasard, avoue Shel- majeure partie au coach.
ton. J'aime beaucoup voyager dans le C'est à lui d'opérer les changements gp^ ^^"̂ Lmonde entier , mais je ne choisis un adéquats à chaque fois que «l'assou- W Ë£ %  ï̂ |pays qu 'en fonction des propositions pissement» nous guette. La saison est A\\ jp^fc^. ^Hqu 'on veut bien me faire. C'est ainsi longue et nous visons les play-offs. De :' C'H lUflque pour la saison prochaine, je n'ai plus nous aimerions prouver.que nous B» c\* inencore aucun projet. De toute façon ce sommes la meilleure équipe en Suisse. mW\ K V^n 'est pas un problème , aucun pays ne Nous ne devons donc nous laisser aller pffS^-'L 9 ¦k^ ^V _?"\pouvant se passer d'Américains sous à de telles facilités. mwr^mmY^'' '• ¦ k ' * <€ rf)
peine de condamner son basket ! En Cet après-midi Olympic se rend au L ' ai j I vj&'Ç-'
Suisse , la ligue A est bien organisée ; on Tessin affronter Massagno qui fait par- ^ffl̂ \^^£^W WB_1 \
y trouve de très bonnes équipes. C'est lie du trio de queue. Les Tessinois .____ ' ''"¦ '\m*J ''une bonne expérience. Concernant compteront surtout sur Blake , Cereg- AmW L **"lrgfP - -*J8
Ol ympic , je suis tout à fait satisfait ; je hetti et Isotta , le frère de Massimo évo- ___ÉH L ^^E*"̂ ^^^^sais que j'évolue dans une formation luant à Vevey, pour tenter de créer une mmmm H SISsÊs-.compétitive. Nos matches contre les surprise difficilement imaginable , ^^«_ LU _9- Imeilleures équipes le prouvent : nous puisque leur deuxième renfort Lahm !. I ^mavons toujours bien joué. Et au second n'a jamais fait l'unanimité. Gageons .// ¦ K>^ VA dmtour nous les recevrons à domicile , pourtant que les Tessinois n 'iront pas *WM P^***5£>s_ ë j§__
Alors le contexte sera tout différent. » au match comme le condamné au bû- B *̂ »̂£_À;s~ f f l k

cher , mais qu 'au contraire ils vendront _B_9_Ichèrement leur peau. A Fribourg, Har- g I
Rôle de l' entraîneur rewijn ne déplore que l'absence de

Zahno opéré hier au genou. ¦«
La fin de ce premier tour semble être '̂j r ^MB M )

tranquille pour le club fribourgeois. Coup d'envoi : cet après-midi, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ~W ^__________^___KSSï____B. /
Devant encore affronter Massagno et 17 h. 30, à Breganzona. Graig Shelton sans pardon sous les panneaux. Le Lausannois Ruckstuhl en sait
Chêne , deux équipes connaissant bien C. Gumy quelque chose... BS Alain Wicht

Deuxième déplacement consécutif pour City

City contre Grâce Jones
forcé par l'arrivée de l'excellente Syi-
viane Bonadey, ancienne capitaine du
Versoix, et de Denise Dignard (ex-Ver-
soix) au Doste d'entraîneur.

Pas imbattable
Nyon n'est donc pas imbattable et

c'est bien là l'avis de Caroline Théve-
naz : «Le coup est jouable pour autant
que leur renfort soit surveillé de très
près pour qu 'il ne reçoive qu'un mini-
mum de ballons. Il sera aussi très im-
portant pour nous de réussir un bon
rlphnt dp matrh nour nous mettre en
confiance face à une telle équipe. En-
fin , je pense que si nous sommes capa-
bles de jouer collectivement et de sup-
primer ces malheureux passages à vicie
inexplicables, alors je crois que la par-
tie sera très disputée».

Ajoutons encore que City devrait
faire très attention afin d'éviter les bal-
les nerdues. un domaine où les Fri-
bourgeoises ont parfois l'art de se dis-
tinguer...

S'étant entraîné dans de bonnes
conditions, City a en outre disputé une
rencontre amicale contre la première
équipe masculine de Villars. C'est
donc au complet qu 'il affrontera tout à
l'heure l'ogre nyonnais dans son an-

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30 à la salle du Rocher à Nyon.

f~V r^nmv

IIIIIF^ w\FEMININE %

Pour la deuxième fois consécutive,
City Fribourg se déplace. Après les
Genevoises de Stade Français, c'est au
tour de Nyon d'accueillir la formation
dirigée par Nikolic. Le duel que se
livreront Zorica Djurkovic et Tina
Hutchinson promet d'être des plus
spectaculaires et sera certainement une
hnnnp nnhîiritp nmir lp hnskpt fémi-
nin.

Rude étape que celle de cet après-
midi pour le City Fribourg qui se rend
à Nyon. Il trouvera en effet en face de
lui une formation qui, sur le papier, fait
figure d'épouvantail grâce à l'arrivée
de Tina Hutchinson. Cette redoutable
marqueuse de 188 cm est, paraît-il , la
meilleure étrangère ayant jamais évo-
i ,, . ', ,.„ e,,;,.«._

Une valeur mondiale
Spectaculaire et rapide , la Noire

américaine serait , selon l'avis d'une
consœur publié dans un journal fémi-
n in Pnnp rlpç rinn mp îllp iirp *: iniipnçpç
mondiales... (mais Gaines ne voulait-il
pas jouer en NBA?).

Bizarre dès lors que Nyon perde tout
de même des matches malgré cette
«Grâce Jones du basket » (!), ce d'au-
tant nluc rmp lp rlnK vaiiHnic sVct rpn-

^—^«—̂ -̂ ^ M f̂c£— PUBLICITÉ : j -5
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>Match de coupe Suisse

Dimanche Stade St-Léonard
15 novembre 1987 à 15 h.

FC Fribourg -
FC Montreux

Toutes faveurs suspendues
Ballon du match offert par

Michel Brûlhart, installations sanitaires, à Belfaux.
v J

Beauregard contre la lanterne rouqe Lucerne
l'extrême
cela ne laisse-t-il pas de pénibles mar-
ques au moral?«Aucunement , répond
catégoriquement Wûrsdôrfer. Beaure-
gard est composé essentiellement de
jeunes; or qui dit jeunesse dit presta-
tion irréguliôre. Ce fut le cas samedi
passé. Mais chez nous, chaque défaite
nous motive à l'extrême et le match
H'nnrps pst tmiimirs meilleur »

Pas être surpris
«Cette semaine, l'entraînement a

été axé sur le physique ainsi que sur la
défense pour nous redonner une cer-
taine agressivité, continue le jeune
joueur fribourgeois. Nous avons aussi
travaillé le jeu dans des conditions de
presse pour ne pas nous laisser sur-
nrenrlre encore une fois.»

Après Barbengo, Beauregard ac-
cueille dans sa salle l'autre lanterne
rouge, Lucerne, qui comptabilise
2 points tout comme les Tessinois.
Une rencontre aux apparences de for-
malité , mais dont les Fribourgeois fe-
raient bien de se méfier. On sait que
T nrprnp f.<zt ranahlp Hn nirp maie lp
meilleur est aussi à sa portée, comme le
prouve le bon match disputé face à
Reussbûhl , l'un des trois leaders du
championnat. Mais devant son public,
Beauregard aura certainement à cœur
de présenter son meilleur visage et
conjuguer ainsi victoire avec specta-

Coup d'envoi : cet après-midi,
17 h. 30, à la salle Sainte-Croix.

C. Gumy

• Basketball. - L'équipe masculine
d'URSS a poursuivi victorieusement
sa tournée dans les universités améri-
caines., A San Diego, les Soviétiques se
sont imposés face à l'équipe locale par
Qd.fiS fd_ -??ï ^i">

• Basketball. - Etats-Unis. Résultats
du championnat de la NBA : Boston
Celtics - Indiana Pacers 102-106. Mil-
waukee Bucks - Cleveland Cavaliers
109-101. Atlanta Hawks - New York
Knicks 94-93. Utah Jazz - Dallas Ma-
vericks 121-92. Golden State Warriors
- Phoenix Suns 130-115. Chicago Bulls
. New Tersev NPK IDS-Ofi f<siï

Motivés à

il h™ W \
Beauregard se souviendra long-

temps de sa mésaventure à Epalinges.
Les raisons de cette surprenante dé-
faite analysées, l'entraîneur Kurt Ei-
cher a pu axer sa préparation sur les
points faibles. La venue de Lucerne
devrait d'ailleurs permettre à Beaure-
gard de se racheter.

«Nous n'aurions jamais dû perdre
ce match face à Epalinges samedi pas-
sé Pourtant sa victoire n 'a nas ptp
volée, car en fin de match les Vaudois
furent beaucoup plus motivés que
nous. La raison de notre défaite se situe
au niveau de la distribution qui fut
totalement désorientée par la presse
vaudoise. A la fin , Hicks devait monter
la balle et jouer dessous pour assurer
des points...» Rodolphe Wûrsdôrfer,
17 ans, vient de s'exprimer au sujet du
match du week-end passé.

Mener largement dans une rencon-
t rp nnic cp vnir rattranpr pt At.vur\rp r

M Le
Jean-Rodolphe Wûrsdôrfer , un jeune
/llll rru\Ti ff-  MaD UrnnA \/f o i 11 «i T-J-1
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Titre des superlégers

Enorme surprise
C'est le printemps pour l'Américain

Roger May weather (« temps de mai »),
qui a causé une énorme surprise en
conquérant le titre de champion du
monde des poids superlégers, version
WBC, en détrônant le Mexicain René
Arredondo, par k.o. à la 6e reprise,
jeudi soir, au «Sport Arena » de Los
Angeles.

Devant plus de dix mille specta-
teurs, dont 9000 Mexicains venus pour
Arredondo, Roger May weather (25
ans), originaire du Michigan, a dominé
totalement le tenant du titre , l'en-
voyant au tapis pour le compte de huit
à deux reprises, pour le mettre défini-
tivement k.o. à une minute du gong du
6e round.

Pour Mavweather. toutefois, il ne
s'agit pas des premiers honneurs. En
1983, il était devenu champion du
monde des superplume. Arredondo,
lui , si réputé pour son punch (31 k.o.),
n'a jamais paru en mesure d'inquiéter
l'Américain. Ce fut en juillet dernier
qu'il conquit la couronne, en battant ,
par knock-out précisément , le Japo-
nais Tuhoshi Hamay. Mayweather to-
talise 29 victoires, dont 18 par k.o.
contre 4 défaites. (Si)

SKI ,

Un sponsor peur...
les entraîneurs suisses

Le cadre des entraîneurs de l'équipe
de Suisse alpine bénéficiera cet hiver
d'un sponsor. Le Swiss Ski Pool, or-
gane de coordination entre la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) et l'industrie, a
en effet conclu un contrat avec une
firme iaoonaise de machines à écrire et
à tricoter qui , pour avoir le droit de
faire figurer son nom sur les bonnets
des responsables des équipes A et B,
paiera un montant de 200 000 francs.

Cette somme permettra de complé-
tpr lp salairp HPS pntraînpnrs hplvpti-
ques, qui étaient parmi les moins payés
du «cirque blanc». A la fin de l'hiver
dernier, plusieurs d'entre eux ont reçu
des offres de fédérations étrangères
leur promettant de gagner pratique-
ment le double de ce qu 'ils recevaient
en Suisse... (Sri

Karl Alpiaer blessé
Karl Alpiger a été victime d'une

chute lors des entraînements de des-
cente que les skieurs suisses effectuent
à Saas Fee. Il souffre d'un tassement
des vertèbres cervicales. Alpiger devra
nhcprvpr nn renns He niielmies iours

Sa participation à la première
épreuve Coupe du monde de Val-d'Isè-
re, le 6 décembre prochain , n'est ce-
pendant pas remise en question. Cet
été, Alpiger avait déjà vu sa prépara-
tion perturbée par une opération du
mpniçnnp fSiï

LUTTE

Ce soir, Domdidier à Willisau

Une médaille en jeu
Troisième du classement du cham-

pionnat de ligue nationale A après sa
retentissante victoire face à Brunnen,
le CO Domdidier effectuera ce soir son
avant-dernier déplacement de la sai-
son. Ce ne sera pas une sinécure, puis-
que l'équipe broyarde se rend dans le
fîj. f .li. WîlliGQii lt. f,»lp'.wlpr :i\/i.. ' ITrîac-

sem.
Les Fribourgeois connaissent l'im-

portance de l'enjeu. En s'imposant à
Willisau, ils s'assureraient pratique-
ment une médaille, alors qu'une dé-
faite hypothéquerait quelque peu leurs
chances, même s'ils recevront leurs
(rnîc nrnph^inc nHvprcairpc T o vîftnîrp

de samedi dernier leur a donné un
moral tout neuf.

En ligue nationale B, la Singine sera
également en déplacement: à Ufhusen,
soit dans la salle de l'équipe qui occupe
la 2e place du classement mais à dis-
tance respectacle des Singinois.. En cas
de victoire, ces derniers seraient d'ores
et déjà champions de groupe.

%/r n_



DEPANNEUSE

Je vends à fin 1987 pour le compte d'un de mes clients
une

ENTIEREMENT équipée
(freins à air) un treuil à l'avant , un treuil à l'arrière, un bras
hydraulique, béquilles hydrauliques, traction 4 roues, cha-
riot de transport et accessoires de dépannage. Véhicule en
parfait état , prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre 5552 OFA Orell Fussli Publicité,
case postale, 1002 Lausanne.

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir de
Fr. 300 -

toutes
marques.
DC,
avenue de
la Borde 33
1018 Lausanne
© 021/37 42 00
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LA NOUVELLE CORSA^eH  ̂1.3 i.
—— UN TEMPÉRAMENT DE FEU. UIM i iLivir_2_n.mvii__._ >i i uni ri_u.

jgÉÉ Admirable, la nouvelle Corsa Swing!

j|P Ht Dynamique: moteur à injection 1.3i ,

y Âj ry'j ^m̂xJw ' boîte 5 vitesses et traction avant.

"SÏ ' 7 OPEL e
_OPELJ m . LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N0 1 EN SUISSE. i —— —^—v UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: — _
Avenches : J.P, Divorne , Garage, ¦_• 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, _• 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, •_• 037/24 98 28/29; Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, _• 037/7 1 41 63; Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage , s- 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.-P. Perroud, _• 021/56 41 10; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , « 037/45 12 36 /85: Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , n? 029/7 11 52; Chavannes-
les-Forts.: Roger Monney, Garage, is- 037/56 1 1 50; Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, sr 037/37 15 15; Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller , - 029/8 54 29; Marly: Marcel Zimmermann, Garage des
Fontanettes, e- 037/46 50 46; Marnand : De Blasio Frères SA, -.f 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, _• 037/6 1 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, _• 037/39 23 23; Posieux : Garage
Favre-Margueron SA , _• 037/31 22 35; La Roche: V. Brûlhart, Garage de la Berra , _• 037/33 20 13; Tentlingen: Garage B. Oberson, _• 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de
l'Ancien-Comté, -B 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler, _ 037/36 24 62.
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rf ĴÊ -̂ DISCOUNTER FRIBOURGEOIS 

40p̂
||

 ̂ ii-u-__ ^_, 
as' A I V  •̂ "̂  'WKk __B__n_ _̂___i ¦¦" îi ^̂ _̂ _̂B p  ̂ ______

WI4jiu_ià _̂_kSMÏÏT<
N'attendez pas le dernier moment
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Plus de peur que de mal pour l'Italien Caffî qui a vraiment eu très chaud...

Keystone

Essais du GP d'Australie: une voiture en feu

Berger archidominateur
L'Autrichien Gerhard Berger (28

ans) a le vent en poupe. Après sa « pole-
position » et sa victoire à Suzuka, au
Japon, il y a deux semaines, le pilote de
Ferrari vient à nouveau d'afficher sa
suprématie, lors de la première séance
d'essais officielle en vue du Grand Prix
d'Australie de Formule 1, dimanche,
sur le circuit tracé dans les rues d'Adé-
laïde.

Déjà meilleur temps aux essais li-
bres du matin, Berger a survolé la
séance officielle l'après-midi, battant le
record établi l'an dernier par Nigel
Mansell (GB), sur sa Wiliams-Honda,
le grand absent ici, cette saison. La voi-
ture de Mansell a été confiée à Ric-
cardo Patrese, qui a réalisé le 8e temps
seulement. Berger pense pouvoir être
plus rapide encore aux essais de same-
di. «J'ai commis deux erreurs lors de
mon tour record », avoua l'Autrichien.
Avec l'17"267 , il a pourtant laissé ses
adversaires Nelson Piquet, d'ores et
déjà assuré du titre mondial (2e), Alain
Prost (3e), Ayrton Senna (4e) et son coé-
quipier Michèle Alboreto (5e), à plus

d'une seconde. Dans la bataille, cepen-
dant , Berger a été victime d'un tête-
à-queue, tout comme Piquet et Prost.
La piste très glissante (résidus de
gomme fondant sous le climat chaud e1
sec d'Australie du Sud) a provoqué une
quinzaine de sorties de route, au to-
tal.

Piquet a réalisé le 2e temps avec ss
voiture conventionnelle. Celle com-
portant la suspension active a ete acci-
dentée le matin, lors des essais libres.
Dimanche, en course, les problèmes
principaux à résoudre par les pilotes el
leurs mécaniciens, concerneront les
freins et la consommation d'essence,
surtout. Des freins défaillants furent
d'ailleurs, à l'origine du tête-à-queue
de Prost.

L'incident le plus spectaculaire se
produisit avec l'Osella de l'Italien Alex
Caffi. Ce dernier réussit à quitter in
extremis sa monocoque au moment où
celle-ci prit feu. Avec son «mulet»,
Caffi devait se contenter, ensuite, du
27e et moins bon chrono, à huit secon-
des et demie de Berger. (Si;

La flamme allumée a Olympie

Il OLYMPISME ,

La cérémonie traditionnelle de la
remise de la flamme olympique aux
organisateurs des prochains Jeux d'hi-
ver, du 13 au 28 février 1988, à Calga-
ry, aura lieu dès dimanche.

Suivant la procédure rituelle, la
flamme sera allumée dans l'enceinte de
l'ancienne Olympie, dans le Pélopon-
nèse, devant le temple d'Héra, à l'aide
d'un jeu complexe de miroirs conca-
ves. Seront mis à contribution en la
circonstance, le soleil, Zeus et... une
bouteille de gaz propane.

Elle sera ensuite remise à l'athlète

grec Stelios Bisbas pour être achemi-
née au terme d'un relais pédestre jus-
qu 'à l'aéroport d'Andravida.

La flamme olympique atterrira à
bord d'un avion spécial à l'aéropon
d'Athènes, d'où un nouveau relais la
conduira au vieux stade de marbre, \è
même où se déroulèrent , en 1896, le;
premiers jeux de l'ère moderne. At
cours d'une brève cérémonie, elle sera
alors remise par le président du Co-
mité olympique hellénique, M. Lam-
bis Nikolaou , au président du comité
d'organisation des Jeux de Calgary,
M. William Pratt.

C'est le 17 novembre, à Saint
John's, dans l'île de Terre-Neuve,
qu 'elle commencera son périple dans
le Nouveau-Monde, 18 000 km au to:
tal à travers tout le pays. (Si]

Le sport sans contrainte
Treize ans de sport interentreprises

L Association fribourgeoise de
sports interentreprises est membre de
l'Association suisse, laquelle compte
plus de 86 000 membres. Depuis sa
fondation en 1974, près de vingt socié-
tés sportives d'entreprises avec plus de
200 membres ont adhéré à cette asso-
ciation. Son but est de promouvoir la
pratique de différents sports dans un
pur esprit d'amateur, d'organiser des
tournois et championnats et de cultiver
la camaraderie et l'amitié. L'Associa-
tion fribourgeoise organise également
des compétitions dans différentes dis-
ciplines sportives, soit actuellement les
quilles, le ski et le tennis de table. Mais
d'autres disciplines telles que le tir, le
tennis ou l'échec peuvent être prati-
quées.

L'Association fribourgeoise de
sports interentreprises lance un appel à
toutes les entreprises, banques, compa-
gnies d'assurances et sociétés, aussi
bien en ville qu 'à la campagne.

Le sport interentreprises favorise
l'esprit d'équipe. Le sportif, de son
côté, a la possibilité de pratiquer son

sport favori dans un milieu où il se sent
à l'aise et si la compétition le tente, de
participer à des tournois et champion-
nats. Tant les débutants que les sportifs
confirmés trouveront un partenaire à
leur taille et pourront ainsi profiter
d'une atmosphère particulièrement
amicale. Même les sportifs d'élite ne
sont pas exclus de l'association et peu-
vent se rencontrer au niveau suisse.

L'Association suisse organise, d'au-
tre part , des cours d'entraîneurs et d'ar-
bitres. Tous les intéressés, tant em-
ployeurs qu'employés qui souhaite-
raient fonder une société ou un club au
sein d'une entreprise, peuvent s'adres-
ser pour d'éventuels renseignements
complémentaires aux différents mem-
bres du comité.

Président : Corpataux Joseph , Fribourg,
Vice-président : Hayoz Bruno, Imprimerie
Saint-Paul , Fribourg. Coordinateur: Englei
Kurt , Polytype SA, Fribourg. Section quil-
les : Fankhauser Jean , Polytype SA, Fri-
bourg. Section ski : Buchs Edouard , Cremo
SA, Fribourg. Section tennis de table : Zum-
wald Pius, Ciba-Geigy, Fribourg.

SPORTS 'LALIBERTé

Assemblée de Association fribourgeoise de tennis

L'effort pour les jeunes

3e

Championnat modifie
Suivant les directives de l'AST (As

sociation suisse de tennis), Dominique
Gachoud, le président de l'AFT, a pro
posé le déplacement du championna
cantonal aux 11 et 12 juin. Selon h
formule élaborée par la commissior
technique, ce championnat se dérou
lera dans les clubs durant le semaine, le
week-end étant consacré aux demi
finales et finale regroupées au TC Givi
siez. Une formule qui , on le souhaite
permettra d'organiser à nouveau ur
tableau séries B puisque tous les cham
pionnats cantonaux helvétiques de
vraient se tenir à cette même date. Or
éviterait ainsi l'impitoyable concur
rence entre tournois.

Les champions cantonaux série I
87, Catherine Galley et Philippe Mins
ter, ainsi que leurs dauphins Sophif
Macherel et Pascal Krattinger , ont étt
primés pour leur résultat obtenu sui
vant une formule particulière de cir
cuit de tournois. Une expérience aban
donnée donc.

Quant au championnat fribourgeoi:
juniors, il sera mis sur pied par le TC
Morat au début du mois de septem
bre.

Des délégués
Après le TC Chiètres, un autre clul

du canton a demandé son admissioi
au groupement bernois. Il s'agit du TC
Bôsingen qui ne fera donc pas partie de
l'AFT.

Enfin , l'AST ayant modifié les sta
tuts de son assemblée générale, quatre
délégués de l'AFT ont été nommé:
pour s'y rendre. Car cette assemblée m
sera plus ouverte a tous les clubs etan
donné leur prolifération dans le pay:
(environ 950 ainsi que 150 centres)
Des délégués cantonaux seront man
dés à Berne et les clubs fribourgeoi;
seront représentés par Bernard Per
raud (TC Bulle), Guy Gachet (TC Vaû
derens), Erich Schaller (TC Guin e
Plasselb) ainsi que par le président d<
l'AFT, Dominique Gachoud.

S. Lurat

Le comité de l'AFT (de gauche à droite): Gilbert Stempfel (caissier), Claude
Bersier (juniors), le président Dominique Gachoud, Erich Schaller (technique)
Serge Rhême (assistance technique) et Raymond Delley (secrétaire).

QD Alain Wich

TENNIS 1̂ .
L'Association fribourgeoise de ten-

nis et ses 21 délégués ont tenu leui
assemblée générale sans grand fracas
L'effort consenti pour les juniors et k
choix d'une nouvelle formule et de da-
tes pour le championnats cantonal»
ont constitué les points importants de
la soirée.

Le tennis fribourgeois se porte bien
merci pour lui. En 1988, l'effort prin-
cipal sera à nouveau consenti pour k
secteur juniors puisque 45 000 francs
des 50 000 du budget lui seront consa-
crés. Une augmentation due au sub-
side du Sport-Toto en hausse grâce au>
efforts du représentant de l'AFT, Félb
Sudan, au sein du comité de l'Associa-
tion fribourgeoise des sports (AFS)
Mais le jeu en vaut la chandelle puis-
que 43 juniors font maintenant partie ;
du cadre fribourgeois contre 32 l'année
dernière.

C'est dans les plus jeunes catégorie!
que la croissance est forte alors que
chez les aînés le nombre est en légère
baisse. Un déséquilibre qui devrait êtn
comblé dans les prochaines année;
puisque la relève se bouscule au portil-
lon.

Mieux représente
Cette amélioration du niveau ten-

nistique fribourgeois se traduit aussi
au niveau romand. 14 juniors , soit 4 de
plus que lors de la saison écoulée, >
sont admis sur les 60 du total. Alors
qu 'Andréas Matzinger est le seul à faire
partie du cadre national. Sans oubliei
de mentionner les titres romands obte-
nus par Markus Flury et Matzinger.

Une progression qui se remarque
dans les classements également puis-
qu 'ils sont 11 à grimper d'au moins
une catégorie: Andréas Matzingei
(P2), Samuel Cadurisch (Bl), Sophie
Macherel (B2), Laurent Beccarelli
(B2), Pierre-Laurent Dougoud (B3)
Emmanuel Grand (B3), Steve Bulga-
relli (Cl), Markus Flury (Cl), Eric
Vienne (Cl), Philippe Galley (C2) ei
Mélanie Jaquet (C2). Enfin , 120 ju-
niors ont participé au championnai
cantonal ce qui lui donne une ampleui
inhabituelle.

De Figueiredo s'en va
Une modification intervient au sein

de la commission juniors puisque son
responsable technique , Jorge de Fi-
gueiredo, ne peut plus poursuivre sa
tâche après 9 ans d'activité. Oliviei
Galley est appelé à lui succéder.

Outre un entraînement complet qui
donne ses fruits, la commission ju-
niors , présidée par Claude Bersier , s'esl
fixé pour but que chacun des 21 clubs
du canton ait un junior dans le cadre
fribourgeois.

Eternel due
Masters féminir

Steffi Graf, tête de série N°. l, el
l'Américaine Martina Navratilova.
N° 2, devraient en toute logique se re-
trouver en finale du « Masters » fémi-
nin, le 22 novembre au Madison
Square Garden de New York.

C'est tout au moins ce qu'a souhaité
l'Allemande de l'Ouest, à l'issue du
tirage au sort qui l'a placée en haut du
tableau , avec l'Américaine Zina Garri-
son pour première adversaire et en-
suite vraisemblablement en demi-fi-
nale une autre Américaine, Chris
Evert , ou la Tchécoslovaque Ham
Mandlikova. Encore que les actions de
cette dernière ne soient pas à la hausse
depuis sa défaite hier à Chicago contre
Kate Gompert.

En bas du tableau , Martina Navrati-
lova , qui affrontera la Suédoise Cata-
nna Lundquist en huitièmes, puis en-
suite en principe l'Argentine Gabriek
Sabatini en quarts et Pam Shriver, er
grande forme actuellement , en demi-
finale, paraît avoir une tâche un pet
plus facile que sa jeune rivale.

Tableau difficile ou pas, cela n'a pas
d'importance pour Steffi Graf. «Ce
sont les seize meilleures joueuses du
monde, tous les matches seront diffici-
les», a-t-elle estimé. (Si'

Bernard Brûnisholz invité de l'AFl

Plus pour le sport
Hôte de rassemblée de 1AFT

Bernard Brûnisholz , chef du service
cantonal des sports, s'est explique
sur les trois centres cantonaux à h
réalisation desquels Fribourg est in-
téressé. Outre Montilier, c'est auss
Charmey et Estavayer-le-Lac qu
sont visés.

On le sait , le canton de Fribourg i
la possibilité de racheter à bor
compte (7,5 millions), le centre
équestre de Montilier. Pour y amé-
nager un centre sportif. Coût de
l'opération: 40 millions. Une
somme que le canton n a pas la pos
sibilité de débourser. Mais sept fé
dérations sportives nationales, e
non des moindres puisqu'on )
trouve notamment l'athlétisme, le
football , le hockey, le basket et lt
volley seraient partenaires dan;

Bernard Brûnisholz.
BD Alain Wichi

l'affaire en y établissant leur centre
national d'entraînement.

Aide fédérale
Chose qui amène une aide de li

Confédération de l'ordre de 20 mil
lions ainsi qu'un autre millioi
fourni par la réserve du Sport-Toto
Le projet est ambitieux avec une
piste de 200 mètres indoor, la pos
sibilité d'y installer une multitude
d'autres revêtements, des terrain
de football ainsi qu'un anneai
d'athlétisme à l'extérieur, et une
patinoire.

Le problème épineux des frai
d'exploitation serait résolu, seloi
Bernard Brûnisholz, par l'aménage
ment d'un restaurant ouvert au pu
blic ainsi que par l'organisation de
manifestations, le centre disposan
de tribunes pour placer 3000 à 500(
spectateurs. Un système qui fonc
tionne au Hallenstadion de Zuricl
et à Saint-Jacques à Bâle.

Neige et eau
Si Montilier est trop grand pou

les besoins du canton et devien
d'intérêt national, Charmey et Esta
vayer permettraient de comble
deux lacunes fribourgeoises: le:
sports d'hiver et les sports nauti
ques. Une halle construite à Char
mey ainsi que le rachat d'une colo
nie (coût 6,5 mio), un centre d'hé
bergement à Estavayer (3,5 mio
figurent dans le projet.

Un projet ambitieux chiffré à 5(
millions et qui sera présenté ai
Grand Conseil sous la forme d'ui
rapport le 23 novembre. Avant de
revenir en décret en février et d'être
soumis au vote populaire en juii
prochain.

S. L



Alimentation des Dailles
cherche de suite ou à convenir

vendeuse
ou

vendeuse auxilliaïre
S'adresser à Daniel Schwab,
«¦ 037/42 22 44 ou
037/42 28 95, heures repas.

17-896
^ A

association

la traversée
accueil et habitats

souhaite engager

une éducatrice spécialisée
ou assistante sociale ou infirmière en psychia-
trie. A plein temps ou temps partiel.
Lieu de travail: Communauté d'habitat de la
Broyé, Seiry.
Entrée de fonction: à convenir.
Conditions de travail: CCT AFIH.
Les offres avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser, jusqu'au 30 novembre
1987, au président de l'association
M. Bernard Vermot, Jolimont 10
1700 Fribourg 17-59865

idéal médical: --gyf>
génial ! ¦

0̂ g^*r
^̂ ^^  ̂ Nous avons plusieurs postes

^
a r̂ à vous proposer pour une entrée

^p 
de suite ou 

à convenir

<8j infirmière S.G.
fc^^T 

pour remplacement de 4 mois ,

B instrumentiste
poste stable (temporaire), horaire à discuter, excel-
lentes conditions d'engagement ,

infirmière anesthésiste
poste stable (temporaire), horaire à 40/50%, salaire
à discuter.
Appelez sans engagement Mta Carrard ou M. Genêt
au _• 037/22 50 13 qui vous donneront toutes les
informations que vous souhaitez.

ideaiobI Conseils en personnel _W_^K_F
I 2. bd de Pérolles - Fribourg - «¦ 037/ 22 50 13
I Autre centre à Bulle o 029/ 2 31 15

Als General-Vertreter modernster Werkzeugmaschinen
suchen wir zur Verstarkung unseres Temas in Bern
einen

Servicetechniker
Erforderliche Voraussetzungen :
- Grundausbildung als Mechaniker , Elektromee'hani-

ker
- evtl. Praxis im Unterhalt von We'rkzeugmaschinen
- Erfahrungen mit CNC-Maschirien erwùnséht
- selbstândiges und zuverlassiges Arbeiten
- fundierte mùndliche Franzôsischkenntnisse oder

franzôsische Muttersprache mit Deutschkenntnis-
sen

- Reisebereitschaft.

Auf gabenkreis :
- Inbetriebnahmen und Service von modernen Werk-

zeugmaschinen in der Schweiz
- Kundenschulung.

Wir bieten :
- selbstândiges Arbeiten
- Weiterschulung
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung.

SUVEMA IH
SUVEMA AG
Jupiterstrasse 1/7, 3015 Bern
SUVEMA AG
Postfach 223, 1260 Nyon, c 022/61 84 61.

Entreprise MIGROS
CONSERVES ESTAVAYER SA, pour sa division informatique équipée d'ordi-
nateurs IBM S/38, Série 1 et Digital PDP 11, cherche un

PROGRAMMEUR
EXPÉRIMENTÉ

ayant quelques années de pratique et connaissant le langage COBOL et la technique
JACKSON:

Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- de formation commerciale (niveau CFC) ou diplôme ET, ETS.
Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier accompagné
d'une photographie et des documents usuels
à CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-La c, « 037/63 91 11.

EŒJ
Wir sind ein international tâtiges

Unternehmen und suchen fur unsere
Verkaufsabteilung eine tûchtige

SEKRETÂRIN
Das Aufgabengebiet umfasst Korrespondenz in deutscher,
franzôsischer und englischer Sprache, allgemeine Sekreta-
riatsarbeiten sowie Arbeiten am Computer. Es handelt sich
um eine vielseitige und anspruchsvolle Tatigkeit, die Initia-

tive und Zuverlàssigkeit voraussetzt .

e§ Wir bieten fortschrittliche Anstellungsbedingungen, glei- J
tende Arbeitszeit und ein angenehmes Arbeitsklima.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf oder àmmm%m\W
Ihre Bewerbungsunterlagen. Hr

Hl̂  Maschinenfabrik Jakob Muller AG JAMm\

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE
FRIBOURG

ETE»

engagerait plusieurs

ingénieurs ETS
pour l'occupation de divers postes dans sa division de la
clientèle.

- conseils dans les domaines suivants : téléphonie (trans-
mission, stations et centraux d'abonnés) ; téléinformatique
(transmissions de données, TÉLÉPAC, VIDÉOTEX, TÉLÉ-
TEX, TÉLÉFAX, COMIEX, TÉLEX, VISIOCONFÉRENCE) ;

- mise en service, maintenance et levée des dérangements
des installasions téléphoniques spéciales et de téléinforma-
tique ;

- contrôle des installations, levée des dérangements des
télécommunications des groupes de réseaux 029 et 037.

Outre les connaissances professionnelles en la matière, si
possible dans le domaine des télécommunications , nos fu-
turs collaborateurs devraient avoir des talents de négocia-
teurs et de conseiller, ainsi que l'aptitude à diriger du person-
nel. s

Si vous avez un diplôme en électronique ou électrotechnique,
êtes de langue maternelle française ou allemande, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue, de nationalité suis-
se, âgé entre 22 et 30 ans, adressez votre offre de service à
la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
Avenue du Tivoli 3
1701 Fribourg - Renseignements : « 037/21 22 15

£\P NATIONALE SUISSE
=>NJ ASSURANCES

Nous cherchons, afin de compléter notre organisation

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

».

Nous souhaitons engager une personne au bénéfice d'un
CFC. Intéressante et variée, cette activité conviendrait à
personne aimant les contacts et désirant jouir d'une certaine
indépendance.

Envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae ou
prenez contact téléphonique pour fixer un rendez-vous.

Bernard Giabani, Nationale Suisse Assurances ,
rue de Romont 1, 1700 Fribourg, _• 22 85 91.

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-club de Fribourg, nous cherchons
des

professeurs-animateurs

pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes:

LANGUES
English
English for business
American English

LOISIRS
Gym dynamic
Stretching aérobic
Natation

Les candidats(es) voudront bien envoyer
leur offre détaillée au Service pédagogique
des Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-clubmigros
L̂ î _______!--._^

B 
BUREAU
ComPLET [SL

i jÊÊË Pour notre papeterie de IMm
ImE Fr 'Dour9' nous cherchons j m m
El Une vendeuse en papeterie H

ImÉ  ̂mi-temps /Jt*

/«If Date d'entrée : début janv. /JjjM
ÊÊK 1988 ou à convenir Èm

/J|f Mme Betschart se fera un plai- Ëj È
ÊIÊ sir de vous donner tous ren- Èj Ê
Èj i seignements concernant ce IMM

v||V © 037/22 22 22 JÈÈ
\Èù\ BUREAU COMPLET bcf SA / M I Ë
\ m\\ Rue de Lausanne 74 / AW&W

>il |\ 1700 FRIBOURG / AWVW EXPOSmoN

\ t̂\ /MÊéT GRANGES-PACCOT .
\w\ / AWÊëT Q H FRIBOURG-NORD,
vl_^—*̂ H_r IPRES DU STADB " PAFfKING
^^^§jr TELEFAX 037 / 224561



COMMUNE DE LA TOUR-DE-TREME

Suite à une promotion du titulaire actuel, le Conseil communal de La Tour-dc
Trême met au concours le poste de :

CAISSIER - COMPTABLE
Ce futur collaborateur ou cette collaboratrice sera chargé(e) notammem
- de la tenue de la caisse et de la comptabilité
- de la tenue du rôle des impôts
- du recouvrement des créances
- de l'établissement du budget, des comptes et du bilan.

Exigences
- CFC d'employe(e) de commerce ou formation équivalente
- connaissance de l'informatique
- bonne formation de comptable
- aisance dans les contacts.

Entrée en fonction : début 1988 ou à convenir.

Les interesses(es) sont pries(es) d'adresser leurs offres de service manuscrites
avec mention «Postulation caissier-comptable» accompagnées d'un curriculun
vitae, des copies de certificats, d'une photographie récente et des prétentions de
salaire, au Conseil commmunal de 1635 La Tour-de-Trême, jusqu'au 24
novembre 1987.

Tout renseignement complémentaire ainsi que le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du titulaire actuel M. Charles Braillard , _> prof. 029/2 55 8E
ou auprès de M. Gilbert Moret, syndic, «r privé 029/2 67 68.

17-124214

Chef
Transportversicherung
Als namhafte schweizerische Versicherungsgesellschaft nehmen wir die Transportversicherung in unser
Angebot auf.

Fur dièse anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe suchen wir einen erfahrenen Fachmann , der dièse
neue Branche aufbaut und betreut.

lu
Von unserem kûnftigen Kadermitarbeiter erwarten wir eine mehrjâhrige Fuhrungserfahrung im Transport- .
wesen (Versicherungs- und Speditionsfach), sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzôsisch und
Englisch sowie ausgepràgte Fahigkeit zur Zusammenarbeit. Idealalter: 35 bis 45 Jahre.

Entsprechend der Verantwortung bieten wir eine ausbaufahige Position, grosszùgige Salârregelung und
einen modernen Arbeitsplatz.

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbung an Chiffre W-05-543316, Publicitas, Bern.
Ihre Bewerbung wird gerne und vertraulich bearbeitet. Sie erlaubt uns die Vorbereitung auf ein erstes,
unverbindliches Gesprâch.

___fek

^¦HNYCO KIRCHBERG^
^̂ ^  ̂

Unser 

Unternehmen 
stellt 

hochwertige Packstoffe fur die Le-
^̂ A L̂——  ̂

bens- und Genussmittelindustrie her und unterhalt weltweite
Amm \ Handelsbeziehungen.

k—^Lw ^%^L\ Zur Betreuung unserer Kunden in der Schweiz suchen wirH H _____ ^

I \kW MARKETING- I¦ ASSISTENTEIM(-IIM) ¦
H Wollen Sie mithelfen, ein schlagkraftiges Innendienstteam aufzubauen, das in der Lage ist, I

den hohen Serviceforderungen in der Verpackungsbranche gerecht zu werden?
Sind Sie: - mindestens 25jàhrig

- kaufrhânnisch ausgebildet
und technisch interessiert

- belastbar

Haben Sie: - Freude am Umgang mit Menschen Hj
- Berufserfahrung H
- Initiative
- Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

Wir bieten : - selbstândige Arbeit in jungem Team ___¦'
- Entfaltungsmôglichkeiten
- moderne Arbeitsmittel
- verkehrstechnisch gûnstige Lage

Wir bitten Sie, Ihre schriftlichen Bewerbungsunteriagen an unsere Personalabteilung zu j^H ¦

senden. Fur Fragen im Zusammenhang mit dieser Stelle stehen wir gerne zur Verfù- I Hj
I gung. H .

Unser Telefon 034/47 16 66

Nyffeler, Corti AG ¦
CH-3422 Kirchberg M

e ein Unternehmen der I i
\ KAISER ALUMINIUM EUROPE jmm W*'

nous proposons... "prjr f̂
Magasin accessoires d'auto à Mor- ^**2__. (_n__g^ cherche vous disposez! yGj g»'

apprenti(e) vendeur(euse) ^̂ m**̂ *0
®.

Entrée à convenir. ^a^  ̂ _ •A^^ Fixes ou temporaires,
AT de suite ou à convenir

_-021/801 73 24 bureau A^AT¦ :: g 021/801 74 ^5 "vé 17_17J ^monteur sanitaire
1 2» chauffage

/.A .M AOA^onmr w électricien
GAIN ACCESSOIRE B Suisse 6u pèrmis c

^̂ M Excellent salaire
¦ , . « .- ¦ » • _ , , ... ._ N'attendez plus, contactez M. Francey pour toutesActivité dans le domaine sportif , de _¦ . , Z i r

, , . ¦' _ - ¦ _ informations. -̂"" %langue française hommes ou fem- 
^

-̂̂  -X\
mes, sans formation spéciale, pas de 

 ̂
L»1j\

porte à porte. Renseignements et H\ rtO D** _̂^^matériels seront envoyés unique- ___________________P^__ W \ /¦ ^̂ A*^̂
^

ment contre remboursement de Î ^^W| ^^ _̂l__i â*̂ at
^

Fr. 20.-. Ce montant vous sera rem- I Â Ammv ĴmT^W m^m^mama.
bourse avec votre premier gain. __[^BP -̂̂ B̂ P̂ __^B__IIB^̂ ^ B

Conseils en personnel __r%iî k_r
" Envoyez votre adresse à case pos- 2- bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13

taie 107, 1000 Lausanne 4 Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15 

i PERS DE VELOP
v I PERSONNRL-CONSULTING MAN. -tGEMENT-lVORKSHOP

Cette position vous apportera beaucoup: une grande liberté d'action, une clientèle
exigeante, des produits de qualité, l'indépendance, la responsabilité du secteui
pour ne nommer que les atouts essentiels. En tant que technicien au service exté

" rieur d'une entreprise leader de Suisse alémanique, responsable de l'assistance
aux clients de Suisse romande, vous occuperez un poste de confiance. Vous sere;

, ^ 
la carte de visite de l'entreprise et contribuerez à maintenir son image à son hau

i niveau.

Technicien/Service extérieur
20 - 40 ans / fr , ail. / Prod. Electro-High tech / Région Lausanne - Genève

¦Afin de suffire aux exigence de cette tâche aux nombreuses possibilités , vous pos
sédez de préférence une formation de méeaniçien.et de.bonnes connaissances er

1 électro-technique. Vous appréciez le' .travail indépendant,.le contact avec la clien
tèle et vous vous distinguez par votre loyauté et votre conscience professionnelle
ainsi que votre apparence soignée.

L'entreprise qui vous offre cette position s'est développée, durant ses 35 années
d-e^ïstence, en leader de sa branche et ses 200 collaborateurs génèrent un chiffre
d'affaires annuel de Fr. 30 mio. Ses automates, produits en Suisse uniquement, se
situent dans le domaine «high tech». En tout et pour tout , un produit excellent , une

" entreprise florissante et en croissance constante seront les garants de votre suc
ces.
Veuillez adresser votre offre avec les documents usuels et photo à PERSDEVELOF
M. Jean-Pierre Fuchs, Conseil d'entreprise, 15, avenue Tissot , case postale 684
1001 Lausanne. Nous serons heureux de faire.yotre connaissance. Discrétion assu
rée.

Académie suisse des sciences humaines
Dictionnaire historique de la Suisse

Le Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) est un projet de l'Académie
suisse des sciences humaines (ASSH) et de la Société générale suisse d'histoire
(SGSH). Sa réalisation s 'étendra sur une quinzaine d'années. La rédaction sera mise
en place dès le 1or janvier 1988.

Pour notre rédaction centrale à Berne, nous cherchons :

un rédacteur ou une rédactrice scientifique
un rédacteur ou une rédactrice pour chacune des
éditions, allemande, française et italienne
un ou une responsable de l'informatique
un rédacteur ou une rédactrice responsable de
l'illustration
pour les tâches administratives, trois secrétaires,
respectivement de langue allemande, française et
italienne

Conditions communes à .tous les emplois :

Entrée en service : dès le 1er février 1988 ou date à convenir.

Lieu de travail : Berne.

Rétribution et prestations sociales : selon la réglementation fédérale.

Délai limite du dépôt des candidatures: 15 décembre 1987.

La documentation concernant les emplois peut être obtenue auprès du Secrétariat
général de l'ASSH , Dictionnaire historique de la Suisse, Hirschengraben 11,
3001 Berne. ¦' ,
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Castro, 30 ans plus loin
Portrait d'un despote en libérateur

© Société : De la sensibilité alternative - Musique: De-
bussy en critique - Théâtre : Berne en français

¦ Animal politique, rusé, retors, d'une
culture prodigieuse doublée d'un ma-
chiavélisme impitoyable, Fidel Castro,
ce fut au début tout au moins le mythe
d'une révolution généreuse et exubé-
rante. Le jeune révolutionnaire qui ren-
versa en 1959 la dictature sanglante de
Batista symbolisa alors l'espoir de voir
l'Amérique latine se dégager de l'injus-
tice sociale et de la domination améri-
caine. Jusqu'à ce que la révolution cas-
triste s'empêtre dans son alliance avec
l'URSS et ses nombreux échecs écono-
miques. Brouillon et fantasque, le « li-
der maximo» perdit bientôt de son
aura face à Che Guevara. Ce dernier,
figure légendaire auréolée par son as-
sassinat en 1967. l'inventeur de la
«théorie du foco » (rôle primordial du
foyer de guérilla) devint pour toute une
génération en Europe et en Amérique
un modèle de pureté révolutionnaire.
Aujourd'hui, après quasiment trente
ans de pouvoir absolu, le régime de
Fidel Castro parait vieilli et plus terne
aue jamais.

L'occasion de faire le point sur Cuba
et sa révolution nous est donnée par la
monumentale biographie de son leader
due au journaliste américain Tad
Szulc. Habitué à fréquenter les grands
de ce monde, le journaliste, ancien cor-
respondant du «New York Times», a
eu la chance de pouvoir accéder sur
place à une immense documentation
ainsi Qu'aux nrincinaux témoins de
l'épopée révolutionnaire cubaine, dont
son chef bien entendu qui s'est montré,
par narcissisme et goût de faire parler
de lui , bon prince en la circonstance.
Cela n'a pourtant pas incité le biogra-
phe à la moindre complaisance envers
son modèle. Bien au contraire, Tad
Szulc trace ici un portait lucide et posé
de Fidel Castro dans la meilleure tra-
dition de l'école anelo-saxonne.

Un tyran cultivé
Grâce à un excellent récit des faits, le

lecteur est constamment à même de
reconstruire le puzzle complexe des
événements marquants de la révolu-
tion cubaine: de la guérilla dans la
sierra Maestra à la prise du pouvoir , du
blocus américain aux innombrables
autres entreprises de déstabilisation du
réeime nar les Etats-Unis, à l'échec des
grandes «zafras» (récolte de canne à
sucre), comme au maintien d'une as-
sistance soviétique permanente. Une
question traverse en filigrane les pages
de cette biographie, sans que l'auteur
parvienne d'ailleurs à y apporter une
vraie réponse : comment Fidel Castro,
cet homme cultivé, lecteur vorace
doué d'une mémoire exceptionnelle,
amateur de bonne cuisine et curieux de
tout , a-t-il pu choisir de n'être qu'un
modèle réduit de Staline, adepte de la
tyrannie et d'une répression sans merci
envers ses opposants, jetés par dizaines
de milliers dans les geôles et les camps
de concentration rin réeime? Dans un

pays où , selon Armando Valladares,
rescapé en 1982 du goulag cubain après
vingt-deux années de détention , il n'y a
pas moins de deux cents établisse-
ments pénitentiaires, entre les prisons
de haute sécurité, les camps ou ce
qu'on appelle là-bas les «fronts ou-
verts» pour les travaux forcés.

Tad Szulc montre bien que dès les
débuts de la révolution cubaine, les
tendances totalitaires de Castro étaient
en germe quand, en juin 1961, il avait
averti les intellectuels, artistes et écri-
vains que «Cuba leur reconnaissait la
pleine liberté de créer à l'intérieur de la
Révolution , mais pas contre la Révo-
lution». Distinction on ne peut plus
ambieuë oui dénlova tous ses effets
lorsqu'en 1965 commença l'assaut
contre les intellectuels supposés
«contre-révolutionnaires», les élé-
ments «antisociaux » et les homo-
sexuels incorporés dans des bataillons
de travail forcé.

Mais en dehors de cet aspect répres-
sif, les tares du régime castriste relè-
vent d'une gestion excentrifme et cen-

tralisée à l'excès. Car à Cuba l'élan
révolutionnaire ne compense pas la
gabegie, ni la bureaucratie, ni le choix
de méthodes erronées. Après trente ans
de révolution, l'île vit toujours sous le
signe de l'austérité et de l'aide .soviéti-
que. Certes, le «lider maximo», cham-
pion d'une autocritiaue exaltée visant
à ressusciter une ferveur évanouie, dé-
nonce régulièrement les points faibles:
absentéisme des travailleurs, attitudes
bourgeoises, appétit du lucre et du pro-
fit matériel, fraude et vol. Mais jamais
Castro ne remet en cause le système
lui-même, ses structures ni sa propre

Or, comme le note Tad Szulc, la
situation économique de l'île et de ses
dix millions d'habitants ne cesse de se
détériorer. A la fin de 1986, le dictateur
inaugurait une nouvelle ère d'austérité
pour son pays «déjà si austère et si
démuni»: réduction de la consomma-
tion de riz, de lait, de viande et d'es-
sence ainsi qu'une amputation des pro-
grammes TV en vue d'économiser

l'électricité. Sans viande, sans riz, dont
la consommation a dû être réduite
tant que les Soviétiques n'augmente-
raient pas leurs livraisons, il reste aux
Cubains à manger leurs haricots noirs
avec des pommes de terre.

Chômeurs éjectés
Théoriquement impossible , le chô-

mage est tel que l'Etat doit «verser à
des milliers d'ouvriers mis à pied 70%
de leur salaire». C'est dans ce contexte
que Castro avait autorisé en 1980
l'émigration de quelque cent mille Cu-
bains vers la Floride, afin de réduire la
pression du chômage. Curieux renver-
sement de situation et ironie de l'his-
toire : jadis porte-drapeau des oppri-
més d'Amérique latine, Cuba se voit
obligé aujourd'hui d'exporter sa popu-
lation plutôt que sa révolution. En ou-
tre, paradoxalement, alors qu'en
URSS la tendance est à la libéralisation
et à l'assouplissement, Castro, lui , au
nom de la pureté révolutionnaire,
«s'est employé à éliminer le dernier
vestige de liberté économique à Cuba
en supprimant les marchés libres des
oavsans».

Nouvelle aberration d'un régime
qui n'en est pas dans ce domaine à son
coup d'essai ou nouveau caprice d'un
despote vieillissant qui troque volon-
tiers ses fameuses Jeeps contre des
Mprrpries et rie luxueux hélicootères
lambrissés de bois? Peu importe fina-
lement , tant il y a belle lurette qu'à
Cuba le rêve d'un «homme intégral»,
appelé de ses vœux par Che Guevara,
s'est noyé dans une torpeur de gou-
lag.

Alain Favarger

D Tad Szulc, «Castro», Ed. Payot, Pa-
rie

PERSPECTIVE ==— ™̂̂^̂^̂ ^̂ ^̂

Menaces sur un continent
Deux auteurs au chevet d'une Europe vieillisante

¦ L'Europe est menacée. Ce minus-
cule appendice de la gigantesque Asie,
lieu de toutes les richesses et de tous les
fantasmes pour les peuples du tiers
monde, risque de succomber demain,
victime de son avidité et de son vieillis-
sement nroeressif. Pour faire place à
des peuples plus jeunes, dont la vitalité
balaiera nos résistances affaiblies par
trop de confort et de facilité. Le proces-
sus paraît d'ores et déjà inévitable. Que
dis-je, inévitable: il est largement enta-
mé. Deux ouvrages récents s'accordent
à le dire, sous deux éclairages diffé-
ronic

Alfred Snnw / / ï  'ITiirnnn vieillit _

Eclairage N° 1, celui du démogra-
phe 1. En l'occurrence Alfred Sauvy.
Pour lui, les chiffres parlent. Et que
disent-ils, les chiffres? Ils disent que les
principaux problèmes du monde de
demain ne sont pas là où l'opinion les
voit: les ressources naturelles sont loin
rie l'énuisement: l'énereie ne man-
quera que si l'on tourne le dos au
nucléaire; la terre pourrait nourrir une
population bien plus nombreuse que
l'actuelle, tout étant question de répar-
tition; la dégradation du milieu natu-
rel, représente autant un défi pour
l'avenir - autant dire un atout - qu'une
mpnarp cnr l'prmllihrp rip lu nlnnptp

La chute d'un empire
Ce qu'ils disent surtout, les chiffres ,

c'est que l'on retrouve le même fait à
l'origine de la chute de toutes les gran-
des civilisations: une baisse de la nata-
lité entraînant inévitablement le vieil-
lissement, puis le recul de la popula-
tion. S'ensuit l'invasion, sous une
ly\rmp r\n l'antrp Hn tprritr\irp Q-fïoiKli

par des peuples plus ou moins proches
qui ont en commun d'avoir un taux de
natalité élevé et de souffrir de graves
difficultés matérielles. Cela est vérifié
pour la Grèce, détrônée par la jeune
Rome, puis pour l'Empire romain, en-
vahi nar lps Rarha rps Deux expmnlp c
classiques, auxquels l'on peut ajouter
pas mal d'autres exemples.

Or, il se trouve que la civilisation
occidentale est entrée, depuis les an-
nées soixante, dans une phase de vieil-
lissement accentué, dont les effets

Le lourd poids de la dénatalité.

quelques années seulement. Il se
trouve également que, autour des pays
riches, l'on trouve... les pays pauvres.
Leur démographie galope; grâce aux
pxnnrtatinns rie terhnnlnoip ils vont
acquérir une puissance nouvelle. En-
fin , leurs terres ne suffisant plus à les
nourrir, il faudra bien qu 'ils aillent
quérir leur survie ailleurs. Par exem-
ple, dans les pays riches, affaiblis par
leur sénilité.

Pas de doute donc, le scénario catas-
trophe de la chute de l'Empire romain

Démographie et morale
Comment l'empêcher? Alfred

Sauvy n'a pas de solution miracle. Les
seuls remèdes qu 'il propose reposent
sur la trilogie sacrée travail-famille-
r»ott*io /^nnc ntlP nPmcir^liA /M*I 1Q mAra.

le, l'utile et le sens commun se donnent
la main. Ce sont, en schématisant:

«Croissez et multipliez»: s'il est trop
tard pour éviter un vieillissement,
voire une diminution de la population ,
peut-être pourra-t-on ainsi en limiter la
durée. Au prix, sans jeu de mot, d'un
sacré coup de reins socio-économi-
que.

« Tu gagneras ton pain à la sueur de
tnn f rnntti -  à défaut, ri'être le nombre, il
faut tenter d'être les plus forts. Luttons
comme un seul homme contre le chô-
mage: en abandonnant le mythe des 40
heures; en évitant les replis frileux sur
soi-même ; en améliorant la formation ;
en revalorisant les métiers manuels,
seuls producteurs de richesses nouvel-
les. Et, surtout , en orientant la forma-
tion professionnelle selon les besoins
de l'économie, non d'après les aspira-

^WKm

Il faudra une bonne dose d'abnéga-
tion à l'opinion publique pour avaler
sans rechigner des potions aussi amè-
res, alors que le danger n'existe encore
nnp ri„nc lpc pmirhpc ctQtictimipc

Les futurs possibles
Par hypothèse, notre vieil Occident

n'aura donc pas la lucidité, le courage
et l'énergie de suivre ces deux précep-
tes. Bientôt le contraste entre le Sud,
ipnnp pt ripnnrrlant rip -\ritalitp pt PIHII_

rope vieillie et débordée par ses pro-
pres entraves socio-économiques, de-
viendra insupportable. Inéluctable-
ment, le Sud débordera alors vers le
Nord, tandis que nos populations dé-
clineront soit peu à peu, soit dans un
embrasement guerrier.

Antoine Ruf
fSuito on nnao ?£)
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«Le surfeur et le militant» par Antoine Maurice
De la sensibilité alternative

THEATRE

¦ Notre subconscient collectif est lar-
gement imprégné par les héritages de
l'Histoire. Celui de mai 68 et des autres
vagues de contestation de la même épo-
que a laissé de profondes traces. Vingt
ans après les impressionnants mouve-
ments de jeunesse de la fin des années
soixante, Antoine Maurice, journaliste
au « Journal de Genève », analyse dans
« Le surfeur et le militant » le contenu
de cet héritage et son évolution en
France et en Allemagne de 1968 à
1986. L'auteur a réalisé son étude à
travers trois prismes: l'écologie, . les
nouveaux sports et les mouvements de
la paix. Trois phénomènes qui sont
l'expression d'une base commune: la
sensibilité alternative.

Quelle peut être la relation entre un
surfeur et un militant pour la paix? Au
delà de cet apparent paradoxe , Antoine
Maurice révèle le contenu de l'héritage
collectif des soixante-huitards. «La
sensibilité alternative» écrit-il «est un
ensemble d'expériences, d'émotions,
de valeurs qui émergent au cours des
années 1970 sur les franges de certaines
sociétés occidentales. Cet ensemble
constitue le patrimoine commun de
divers mouvements sociaux , minori-
taires et contestataires». Le concept est
défini. Il s'adaptera selon les situations
sociales , politiques , culturelles et éco-
nomiques, aux Etats-Unis et en Euro-
pe. L'auteur se limite , quant à lui , a
l'étude des cas français et allemand.

Le propos d'Antoine Maurice esl
nullement de retracer l'histoire événe-
mentielle des divers mouvements al-

L'Aladin 's Palace
Universal à Lausanne
Du cirque,
dans tous les sens
¦ Tous les cirques prétendent plus
ou moins être différents des autres.
Avec TAladin's Palace Universal
(tout un programme), c est vrai
Cette troupe alémanique, de pas-
sage pour la première fois en Suisse
romande, fait du cirque. Au sens
premier, comme dans tous les sens
du terme.

Un mot , d'abord , sur le cadre : un
chapiteau , certes, mais qui abrite
une sorte de bonne vieille brasserie
germanique échappée par miracle à
la «pizzeriatisation»: niches de
bois ornées de miroirs biseautés,
guéridons de marbre où sont posés
de petits bouquets de roses, garçons
en jaquette et long tablier blanc - el
que l'on retrouve quelques minutes
plus tard sur la piste ou dans l'or-
chestre - l'ensemble est douillette-
ment vieillot.

Le spectacle lui-même présente
plusieurs numéros de cirque: corde
raide , jonglerie s diverses, contor-
sionnisme , magie. Mais il est sur-
tout cabaret , music-hall , café-théâ-
tre, et là , le ton est résolument
kitsch. On fait dans la dérision tota-
le, dans la lignée, un peu, du Beau
Lac de Bâle ou du Grand Magic
Circus de Jérôme Savary.

La valeur des ces sketches est iné-
gale, mais certains sont excellents.
On n'est pas près d'oublier , en par-
ticulier , l'inénarrable numéro de
magie présente par une jeune
femme qui a de l'abattage à reven-
dre. Et l'on passe volontiers sur le
moins bon : dès l'entrée, un climat
est créé qui porte à l'indulgence et à
la bonne humeur. On se sent bien
dans cet Aladin 's Palace Universal
et on passe une chouette soirée.

Claude Barras

D A Lausanne, place Bellerive. jus
qu 'au 6 décembre.
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ternatifs depuis 1968. Son analyse
s'appuie sur quelque chose de difficile-
ment perceptible , une sensibilité. Ur
domaine qui représente un terrain
d'investigation quasiment vierge.

De la France à l'Allemagne
L'écologie est le premier mouve-

ment alternatif qui naît , en France, des
cendres de mai 68. Le nucléaire civil y
joue un rôle moteur. «Après l'héritage
de mai 68, le nucléaire peut être consi-
déré comme la seconde source de la
sensibilité alternative». Celle-ci sem-
ble toutefois périssable; ou du moins
elle vit une alternance. Alors que la
contestation antinucléaire se meurt en
France en 1977, elle va connaître dès
cette période ses années de gloire en
Allemagne. «La sensibilité alternative
achevée consiste en une cristallisation
consciente , voire théorisée , d'ur
thème de crise. La crise est marquée
par le franchissement des limites de la
croissance et de la nature dans l'écolo-
gie». La société française, secouée pai
mai 68, vivra sa crise plut tôt que l'Al-
lemagne. Pour le reste, le développe-
ment de cette sensibilité sera lié aux
structures mentales, sociales, politi-
ques et économiques de son environ-
nement. Mais le mouvement écologi-
que trouvera un terrain d'expansior
plus favorable en Allemagne qu'er
France. Pour trois raisons: la dimen-
sion Est-Ouest du débat avec une cons-
tante référence aux Etats-Unis qui sen
de repoussoir; la situation propre i
l'Allemagne à la charnière de deux
mondes et de tradition germano-pro-
testante de gravité. «Le mouvemenl
dramatise aussi bien son atmosphère
psychologique et ses ambitions politi-
ques ultimes», explique l'auteur. Si le

surfeur, comprenez par là l'adepte d'ur
sport récent , n'est pas forcément ur
écologiste ou un militant de la paix, i
n'en reste pas moins qu 'ils partagen
les deux des soucis et des sensation;
communes en rapport avec un élémen
de crise. Pour le surfeur, ce sera la crise
des institutions sportives classiques de
compétition. Les nouveaux sports -
également appelés sports écologiques -
permettent la redécouverte de la natu-
re, de la liberté et de l'esthétique. LE
compétition laisse la place au ludique
Le citadin , sur son monoski ou pendu i
son aile delta , s'élance à la rencontre de
«sensations (le «feeling») qui consti-
tuent sa propre gratification. Cet élé-
ment sensuel et émotionnel rattache
les nouveaux sports à la sensibilité al-
ternative»

De la sphère privée '
au domaine public

Comme pour le mouvement écolo-
gique, le mouvement de la paix passe
rapidement de la sphère privée au do-
maine public. «Tout en désacralisam
l'Etat et en poussant comme on le no-
tera dans le sens de l'individualisme , la
sensibilité alternative effectue une
sorte de transfert de sentiments et des
émotions sur la scène publique. Or, les
émotions acquérant ainsi droit de cité,
cela signifie que l'Etat désormais doit,
dans certains cas, se laisser interpelei
par elles , leur répondre et, qui sait, ur
jour les gérer».

En RFA, la sensibilité pour la pai?
prend le relais du mouvement écologi
que. «Il y a donc un transfert de thè
mes. Le mouvement de la paix appa
rait comme la recherche d'une écologu
des relations internationales.» «Pro
tection de la nature et protection de h

\

paix forment un seul et même com
bat». Le pacifisme allemand va égale
ment puiser sa force dans la traditior
pacifiste allemande et surtout protes
tante.

En Europe, la France se distingue
par l'absence d'un authentique mouve-
ment de la paix capable de mobiliseï
des masses. Ceci pour diverses raisons
dont une des principales est le réflexe
de salut public. «En se référant à la
tradition révolutionnaire, on décèle la
persistance d'une réaction spontanée
de demande à l'Etat dans certaines cir-
constances graves pour la collectivité
nationale». La centralisation histori-
que de la France ne faisant qu 'accen-
tuer ce réflexe.

Cette sensibilité exprimerait donc
selon Antoine Maurice, une certaine
forme d'individualisme. «Le sujet al-
ternatif est l'auteur de sa propre iden
tité en action , dans une démarche qu

n'est pas sans rappeler l'existentialis
me. Sans doute , l'écologiste, parexem
pie, a le souci du bien commun et pa
conséquent un haut degré de responsa
bilité sociale. Mais , en même temps , i
lui appartient , précisément pour sau
vegarder l'un et l'autre , d'inventer le:
modes de vie doux qui arracheront de
l'être humain ses penchants préda
teurs».

Avec habilité , Antoine Maurice dé
crypte dans «Le surfeur et le militant )
la face mal connue de l'Histoire. Celle
des sentiments, des comportements e
des valeurs de la jeunesse. A l'écologii
et au mouvement de la paix , l'étudi
des nouvelles sensibilité s sportive
ajoute une connotation particulière
ment originale à un ouvrage qui se veu
plus scientifique que polémique.

Paulo Davic

D «Le surfeur et le militant» , Antoint
Maurice , Editions Autrement , collée
tion enjeux et stratégies, octobre 1987
233 pages.

Berne en français
De Valéry
à Jonasz

¦ Si l'actualité théâtrale fribourgeoise
ne peut pas entièrement satisfaire le;
goûts du passionné, Berne offre , d'ici h
fin de l'année, quelques spectacles de
qualité allant du théâtre le plus classi
que au chant et à la performance.

Le classique d'abord. Deux specta
clés au théâtre municipal , «Mor
Faust», de Paul Valéry, par le Thcâtn
du Rond-Point , compagnie Renaud
Barrault , et «Le capitaine Fracasse»
d'aprè s Théophile Gautier. Ces repré
sentations sont agendées aux 25 no
vembre(«Mon Faust») et 11 décembre
(«Fracasse»).

Le moderne ensuite , dans le cadn
du Théâtre pour le moment , qui pro
pose jusqu 'à la fin du mois trois spec
tacles, une performance, une représen
tation théâtrale et un récital de
chant.

La performance, sous le titre «Che
ora non è», réunit quatre partenai
res:le peintre Nando Snozzi, le perçus
sionniste Ivano Torre, la peinture et li
musique. De ces quatre acteurs, le:
deux humains jouent le rôle le plu
subalterne , étant paraît-il réduits à 1;
condition de «spectateurs de leur créa
tion». Musique et peinture doiven
donc se partager la vedette. «Le spec
tacle est conçu au-delà de la perfor
mance artistique et du concert musi
cal ; il se situe dans un nouveau do
maine d'expresssion artistique». Te
que. Cela se passe ce soir à 20 h.30 à li
Dampfzentrale , Marzilistrasse 47.

Plus classique, l'«Armada dormi
da» de Philippe Comtesse, joué pai
Dominique Boûrquin dans une misf
en scène de Dominique Dardant. Cett>
pièce à un personnage a reçu, au prin
temps dernier, un accueil enthousiast
de la critique lausannoise... dans 1:
plus grande indifférence du public. /
découvrir donc le 25 novembre i
20 h. 30 au théâtre de la Junkernegas
se.

Le chant enfin , avec un récital di
Oyo Lapierre , cantatrice française
dans un programme qui , de Fauré <
Jonasz , sert les poésies de Lamartine
Hugo, Marot sans dédaigner ni Brel , n
Brassens, ni même Lama. Le 26 no
vembre, même heure, même lieu. (2

NOTES DE ÉECTURE —^==^=_
Debussy, critique musical
Monsieur Croche sans gêne

¦ Apprendre que Claude Debussy fui
critique musical pourrait chez d'aucuns
créer une surprise! Le grand musicien
français s'est pourtant adonné à cet art
de 1902 à 1914 dans diverses revues ou
publications parisiennes telles que le
«Gil Blas» , la « Revue Blanche» , le
« Mercure musical » et l'« Idée Libre ».
En tout, la production de Claude-
Achille Debussy se monte dans ce do-
maine à une soixantaine d'articles
groupés dans un ouvrage qui rassemble
encore une vingtaine d'interviews sur
Debussy (compositeur cette fois-ci).

Le présent livre 1 est le fruit d'un tra-
vail effectué par le musicologue e
chroniqueur François Lesure. Cet ou
vrage de quelque trois cents pages n'es
en fait que la réédition revue de «Mon-
sieur Croche - pseudonyme de De-
bussy - et autre s écrits» datant de
1971 . lequel s'inspirait d'une brochure
fort incomplète titrée «Monsieur Cro-
che antidilettante» parue après la mort
du compositeur-critique en 1918. Par-
faitement annoté et augmenté des in-
terviews , les écrits de Monsieur Croche
donnent de nombreux éclairages sur
l'art et l'esthétique de son auteur qui
n'a d'autres ambitions que «représen-
ter d'aussi près que possible la vie

même». Aussi , comprend-on pour-
quoi Debussy, dans l'opéra , n'a jamais
écrit de duos (est-ce que dans la réalité
on parle en même temps , argumente-
t-il?) et son mépri s des conventions
toutes faites, des formes «administra-
tives» qu 'il dénomme.

Ce qui frappe surtout , c'est la liberté
de ton du critique musical qui ne se
gêne pas de dire bien haut ce qu'il pen-
se, avec l' indépendance d esprit , voire
le sarcasme qu 'on lui connaît. Sous
l'anicroche incisive , la plume de
Claude Debussy ne se départ cepen-
dant jamais d'une qualité essentielle:
la clarté du propos tenu , explicite , sans
détours dès lors qu 'il s'agit de sauvei
«humblement » la musique du mau-
vais goût.

Entre autres , des traités de toute;
sortes - les voix «autorisées» qui em
pèchent d'entendre une voix plus per-
sonnelle - et des formes banales où k
musique ne sert que «d'accompagne-
ment à des anecdotes sentimentales oi
tragiques et assume le rôle un peu lou-
che de faiseur de boniments à la porte
d'une baraque où s'efforce le sinistre
«rien du Tout».

Mais qu 'aime donc Debussy ? «Le;
musiques qui font plaisir» , «celles qu
laissent entrevoir la liberté» ou alors

«les quelques notes de la flûte d'ur
berger (...) qui fait entendre des harmo
nies ignorées des traités». La lecture d(
ces lignes habitées d'humour et de
clairvoyance est un vrai délice poui
l'esprit ! Bernard Sansonnens

D Gallimard/L'imaginaire , septem-
bre 1987.
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L'amaryllis, fleur d

Samedi 14/Dimanche 15 novembre 1987

¦ Les grands malheurs de l'Histoire
ont-ils jamais servi de leçon pour en
éviter le retour? Possible, après tout.
Les non-événements sont invisibles.
Reste que peu d'affaires du présent
échappent au souvenir du passé.

L'affaire Dreyfus, qui n'aura cessé
en bientôt 100 ans d'alimenter la chro-
nique, la littérature et jusqu'au ciné-
ma, est mise en exposition au Musée
juif de New York. Titre : «L'affaire
Dreyfus, art, justice et vérité». Ceux
qui l'ont vue en témoignant le méca-
nisme du complot est démonté, désos-
sé, mis à plat. Comment par la fraude,
la calomnie, puis la rumeur et la haine
raciale on arrive à perdre un homme.
Ce devrait être assez pour armer la
vigilance, sinon pour désarmer la dif-
famation.

La France actuelle le montre peu,
hélas.

Certes, les «affaires» ejui dépriment
le climat politico-médiatique n'ont pas
la gravité de l'affaire Dreyfus. Aucune
des personnes visées ne risque la dé-
portation à l'île du Diable. Il n'y aura
aucun suicide. La justice se contente
pour l'heure de brandir ses grands
mots comme pour faire peur: «forfai-
ture», «haute cour».

Quant à la presse, elle enquête, pré-
tend s'en tenir aux faits sans demander
la tête des coupables. Mais elle les dési-
gne pourtant , et c'est déjà trop lors-
qu'elle passe du factuel à l'hypothèse,
et de la conj ecture à l'insinuation.

Les mots qui tuent
Pour bien des gens, M. Michel

Droit , membre de la CNCL (Commis-
sion nationale de la communication et
des libertés), a été coupable avant
d'avoir pu parler: il a suffi d'une
plainte d'une radio libre qu'il aurait
fait interdire au profit d'une autre.
Pour beaucoup aussi, M. Nucci, an-
cien ministre mis en cause par son chef
de cabinet Yves Chalier, est confondu
d'avoir détourné des fonds à son profit
avant même qu'il ait pu se défendre.

La présomption s'est retournée. Au
lieu que l'inculpé soit présumé inno-
cent, il est présumé coupable, à charge
pour lui de prouver le contraire.

L'affaire Dreyfus, telle qu'on peut se
la remettre en mémoire à travers le
livre de l'avocat Jean-Denis Bredin, à
défaut de visiter l'exposition de New
York, devrait alerter sur la consé-
quence des mots, des griefs et sur le mal
qu'ils peuvent causer à l'honneur
d'une personne. Mais le scrupule n'est
plus de saison. Le ton est à l'outrance.
Les médias y sont pour quelque chose.
C'est le sensationnel qui fait vendre.

L'alternative
Novembre en France, avec le chry-

santhème, épanouit l'amaryllis, fleur
d'hypocrisie. Il n'est pas un homme

am*> ' **¦**. -. Xtm *» *»
iWWWM*»:m«»n i i.l .!..&XAM,WAMmm

MBfST »_ BCHA*

* jhXiiinj.ir A U .  A. OAh-mt**

MA ^m.XÂwvX «MR****** Littéraire. Artistique, Sociale *&»$«**• > tx i - *

Menaces sur un continent
[Suite de la page 37)

Limitons-nous à la première hypo-
thèse, celle d'un glissement progressif
de population. Il peut se dérouler de
diverses manières: pacifiquement et
progressivement, ou brutalement. Il
peut s'accompagner d'un mélange de
populations, permettre aux peuples de
coexister sans mélange ou aboutir â
l'élimination de l'un d'eux, générale-
ment la population envahie.

Dans le cours de l'histoire, ce der-
nier cas de figure est de loin le plus
fréquent. C'est d'ailleurs le modèle que
les colons européens ont exporté 1e
plus largement et avec le plus d'effica-
cité

La situation actuelle
Le second éclairage nous vient d'un

jou rnaliste, Marc Hillel2. Il considère,
lui, le processus de colonisation de
l'Europe comme largement entamé.

Prenant le même problème sous
•'angle de l'humain plutôt que sous
celui des statistiques, il analyse les
reactions des divers peuples d Europe
confrontés depuis quarante ans à la
montée de la population étrangère
dans leur espace vital (environ 20 mil-
lions d'immigrés aujourd'hui).

Plus sensible, davantage tourné vers
l'humain et ses réactions, Hillel fait
une démonstration imprévue des limi-

tes de nos facultés d'intégration. Lui-
même est peu suspect de xénophobie:
il a reçu, en 1985, le Prix de la Ligue
contre le racisme et l'antisémitisme.
Partant manifestement d'un a-priori
favorable à la cohabitation des races, il
achoppe sur le drame des enfants de
couples algéro-français, retenus par
leur père en Algérie. Pour arriver à la

conclusion implicite que la cohabita-
tion interraciale n'est possible que si
elle repose sur des valeurs communes,
c'est-à-dire si les migrants s'adaptent è
celles qui ont cours au lieu de leur ins-
tallation. Faute de quoi, des tensions
gravissimes apparaissent, qui ne peu-
vent que dégénérer en un conflit inter-
racial ouvert.

L'Europe arrive aujourd hui à ur
point critique. A l'immigration de tra
vailleurs étrangers, venus sur appel, i
succédé l'ère des migrations «sauva
ges», que le déferlement des requérant!
d'asile sur tous les pays d'Europe illus
tre parfaitement. Ce qui ferme les fron
tières, ce qui calfeutre les peuples che;
eux, ce n'est pas tant le manque d<
moyens d'accueil que la peur. Non pai
celle des quelques milliers de requé
rants qui se présentent à nos frontière:
que celle des millions de leurs congé
nères qui se pressent derrière eux, e
voient, dans notre vieux monde nanti
un eldorado qu'il sera facile d'investir
puis d'envahir.

Combien de temps encore les barriè
res douanières et administratives per
mettront-elles au vieil Occident de te-
nir? S'il ne corrige pas ses faiblesses
quelques décennies au mieux.

Ne vaudrait-il pas mieux apprendre
à gérer, d'une manière ou d'une autre
la crise qui menace que de jouer le;
autruches en défendant notre beurre
l'argent de notre beurre... et la couleui
de peau du laitier?

Antoine Rul

D ' «L'Europe submergée» d'Alfred
Sauvy, Editions Dunod, Paris

2 «La fièvre européenne, 20 millions
d'immigrés» de Marc Hillel, Editions
Pion. Paris
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Hypocrisie de la justice elle-même

qui, d'une main, inculpe un académi-
cien pour «forfaiture» et se voit som-
mée par celui-ci de dessaisir le juge, ce
qu'elle fait; et de l'autre, pour se défen-
dre d'avoir cédé aux pressions politi-
ques, convoque en assemblée générale
la Cour de cassation qui elle aussi se
défausse du grief sur la presse.

L'exception
Il n'est de bonne justice qu'ordinai-

re. Tout ce qui est exceptionnel la gau-
chit et entame son crédit. Inculper une
personnalité de forfaiture pour excè;
de pouvoir, c'est exceptionnel ; dessai-
sir un juge pour suspicion légitime
c'est exceptionnel ; et voir la cour de
cassation perdre sa sérénité par ur
communiqué qui la proclame, c'est ex
ceptionnel .

Commentaire d'un avocat : si vou;
n'êtes pas satisfait de votre juge d'ins-
truction, déposez contre lui une plainte
en forfaiture et demandez que votre
dossier lui soit retiré! Le cas Miche
Droit est un précédent. Fera-t-il juris
prudence?

Il y a 15 jours, la Cour d'assises de
Nouméa acquittait pour légitime dé-
fense les assassins de dix Canaques
tirés comme des lapins deux ans plu;
tôt.

«La chasse aux Canaques est ouver
te», commente Jean-Marie Tjibaou.

C'était mercredi la célébration de
l'armistice du 11 novembre 1918. Cle-
menceau, père de la victoire (il fut par-
ticulièrement honoré cette année) di-
sait à propos de l'indépendance de la
justice : «Il n'y a qu'un magistrat vrai-
ment indépendant en France, c'est le
premier président de la Cour de cassa-
tion». Après un;silence il ajoutait : «El
encore, lorsqu'il est Grand-Croix de 1.
Légion d'honneur !»

De même qu'on vous affirme que, s
la bourse va mal, l'industrie va bien
on vous assure que si les salles se
vident, le cinéma tourne à plein. Me
nus paradoxes de la conjoncture. E
c'est comme ça qu'on meurt guéri.

La vérité est que la fréquentatior
des salles obscures est en chute libre
Au nombre des causes avancées, le prù
des places excessif (40 FF aux Champs
Elysées), concurrence de la télévision
on pourrait ajouter la qualité des films
Non pas que celle-ci soit médiocre,
mais leur violence ordinaire en écarte
les peaux sensibles.

On entend dire, et jusqu'au ministre
Léotard, qu'il faut rendre au spectacle
cinématographique le sens d'une fête
Très bien, mais la fête suppose un plai
sir partagé, en famille par exemple. Or
comment imaginer papa, maman, h
bonne et moi réunis sans dommage
devant les exploits fornicateurs que
tout film se fait un devoir de compor
ter?

La crise du cinéma
A tant pousser au sexe, le cinéma

déjà par nature manipulateur oculaire
est devenu l'instrument et le lieu d'ur
voyeurisme solitaire. On y entre er
rasant les murs, on en sort dans des
arrière-cours. Sens unique. Les en
trants ne rencontrent pas les sortants
comme dans les maisons closes.

Faut-il par le contraire faire h
preuve de cette situation ? Projetez ur
film «propre» comme «Au revoir le;
enfants», et vous verrez les familles s'j
précipiter. Mais ces films sont rares.

Au Gaumont-Opéra, le film de
Louis Malle a cédé l'affiche à celui de
Stephen Frears «Prick up your Ears»
un chef-d'œuvre, paraît-il, mais à te
façon d'un vin qui ne livre son bouque
qu'en vous brûlant la gorge.

Deux messieurs s'aimaient d'amoui
tendre... Nous resterons sur notre soif
Nos oreilles ne sont pas des corps ca
verneux.

Louis-Albert Zbindei

l>aP_3_ TriJL CU.

politique qui ne se drape de beaux sen-
timents pour repousser du pied la ma-
rée qui l'éclaboussé. Et de se retournei
contre la presse qui contre eux mène la
danse. C'est elle le baudet, d'où vienl
tout le mal. Conséquences: au lieu
d'épingler les scandaleux, on épingle
ceux qui révèlent le scandale.

Claude Imbert , directeur du
«Point», hebdomadaire qui fait danseï
les socialistes, s'en indigne. Mais à trop
bon compte. Comme dit Jospin , l'al-
ternative pour la presse n'est pas entre
étouffer le scandale ou le dénoncer. On
peut mener l'enquête et se garder de
prononcer des inculpations. En met-
tant en cause le parti socialiste dans
l'affaire Luchaire (il aurait empoché
quelques millions sur une illicite vente
d'armes à l'Iran) «Le Point» est allé
plus loin que la justice elle-même,
puisque celle-ci (rapport Barba) ne re-
tient aucune charge contre lui.

Comme la langue d Esope
C'est trop commode de se retournei

contre les journaux et d'en faire les
boucs émissaires des magouilles qu'ils
racontent. En retour/ c'est trop facile
de leur part déjouer les innocents et de
brandir leur mission d'information
comme un brevet de droiture. La
presse est à l'image de la société qui la
sécrète et son pouvoir a la faiblesse des
autres.

«L'aurore» de Georges Clemenceau
a permis avec le «J'accuse» de Zola de
dénoncer l'affaire Dreyfus, mais la «li-
bre parole» de Drummont l'avait lan-
cée, avec bien d'autres journaux.
Avant de servir la vérité, la liberté de la
presse se fait parfois complice du men-
songe. On fait gloire à la presse de
l'époque d'avoir démasqué l'impos-
ture dont fut victime le capitaine Drey-
fus, on oublie qu'elle avait contribué à
la créer.

En somme, la presse est comme la
langue d'Esope: la meilleure ou la pire
des choses.
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Chanson
Isabelle Aubret
«Vague à l'homme »
¦ Isabelle Aubret a craqué pour troi;
noms, trois coups de cœur: Romaii
Didier, Danielle Messia et Allain Le
prest. A l'arrivée, douze chansons pou
une interprète de qualité qui n'a plu:
rien à prouver. Isabelle donne un nou
veau rendez-vous à ceux qui aiment le
travail bien fait, exigeant quant ai
choix des textes, empreint de sensibi
lité et de douceur pour ce qui est de
l'interprétation. Elle a confié les or
chestrations et la direction musicale i
Romain Didier, s'assurant une couleu
musicale fort plaisante.

Lorsqu'elle a entendu pour la pre
mière fois Danielle Messia, Isabelle
Aubret avoue avoir éprouvé un vérita
ble coup de foudre. Elle ignorait pour-
tant que l'artiste avait quitté ce monde
avant la trentaine. Cela pour explique!
la présence de quatre de ses chansons
mais pour dire aussi que, malgré une
émotion évidemment perceptible, Au
bret ne remplace hélas ! pas la voix uni-
que de Messia (chansons extraites de
«Carnaval», superbe album sorti ei
1985). En reprenant Leprest (trois tex
tes), la blonde Isabelle met l'accent su
un autre talent français très promet
teur, à l'écriture finement imagée
Reste «Paris-Pékin» (Etienne Roda
Gil), «Y'a un climat» (Maurice Fa
non-Jean Guidoni), «Steve Kuhn)
(jolie rêverie nocturne signée Serge
Sentis), et le fameux «Boulevard Ara
gon», texte écrit par Claude Lemesle
en hommage au poète. Et «Vague ;
l'homme», chanson qui donne son ti
tre à ralbum et revient à Romain Di
dier comme une clé ouvrant un disque
très agréable auquel on ne peut faire
aucun reproche si ce n'est regretter ui
certain manque d'étincelle.

François Ruffieuj

D Disque Meys 1740101 (K7, CD
Distribution Disques Office.

Classique
Schumann
revisité

Première et Deuxième Symph onie,
opus 38 et 61. Réorchestration de G
Mahler. Bergen Philharmonik Orches
tra. Dir. Aldo Ceccato.

¦ «Les compositions de Schumanr
sont souvent des paysages dans les-
quels le premier plan est clair, l'arrière
plan estompé et se perdant dans une
perspective indéfinie : paysage voilé de
brouillard duquel un objet, ici et là, s<
détacherait au soleil». La citation es
de Franz Brendel, successeur de Schu
mann au poste de rédacteur en chef de
la «Neue Zeitschrift fur Musik». Elle
en dit long sur la musique, comme sui
l'univers intérieur du compositeur.

Fallait-il dès lors en modifier l'or
chestration ? Un fait se vérifie: la plu
part des chefs d'orchestre en ont rema
nié la forme instrumentale afii
d'éclaircir les dessins mélodiques
d'aérer la compacité harmonique
Dans cet ordre d'idées, le travail de
Mahler n'est ni le fruit du hasard, n
tsolé. Seulement, Mahler fut systéma
tique dans sa tâche de révision.

Une tâche qui s'est donné comme
but - en plus de gommer ces nombreu
ses doublures à l'octave ou à l'unissoi
- d'annoter encore toutes les partition:
de nuances dynamiques précises, cres
cendos et decrescendos, accents, sfor
zandos etc.. préoccupation inexistante
pour Schumann. Aussi, cette musique
souvent massive, tangue-t-elle, main
tenant qu'elle a été ventilée par l'espri
mahlérien, soucieux de détails e
d'équilibre (Mahler était un des plu:
grands chefs d'orchestre de son temps)
Schumann n'est pourtant jamais trahi
à l'évidence, mais, indéniablement
sonne quelque peu différemment.

L interprétation de l'orchestre de
Bergen, sous la direction d'un chef pré
cis et expressif, est remarquable. Aprè
l'unique essai discographique de Giu
fini (qui concernait la Troisième), il y i
bientôt trente ans déjà, cette gravure
met superbement en lumière un travai
intéressant si ce n'est du point de vue
esthétique au moins du point de vue
stylistique et technique. Au seuil de s«
mort, Mahler n'a-t-il pas déclaré à soi
épouse: «Ces réorchestrations on
beaucoup de valeurs... fais-les éditer»
Pour l'heure, on attend avec impa
tience l'enregistrement de la Troisième
et de la Quatrième.

Bernard Sansonnens

Bis CD-361 (1CD)



Mario Laner SA
Plâtre, crépis, isolation extérieure -
1752 Villars-sur-Glâne
Nous offrons plusieurs places :

ISOLEURS
CRÉPISSEURS
PLÂTRIERS
MAÇONS

aimant les travaux de finition. Suisses ou
étranger avec permis B ou C.
_• 41 12 92.
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ALEXANDRE
Fur die Generalvertretung der Firma BENETTON in der
Schweiz suchen wir nach Fribourg

Sekretârin / Assistentin
als Verantwortungsperson fur den administrativen Teil un-
serer Vertretungsabteilung.
Von unserer zukùnftigen Mitarbeiterin erwarten wir
- deutsche oder franzôsische Muttersprache mit sehr gu-

ten Kenntnissen der anderen Sprache
- sehr gute Italienischkenntnisse (Wort und Schrift)
- Initiative, Selbstândigkeit , Belastbarkeit und Organisa-

tionstalent
- Handelsschul- oder KV-Abschluss mit einigen Jahren

Berufserfahrung
- Idealalter 25-30 Jahre.
Interessentinnen mit Spass an italienischer Mode bietet sich
eine sehr abwechslungsreiche Arbeit in bester Atmosphâre
und in wunderschônen Bûros. ,
Bewerbungen mit Bild sind zu richten an :
ALEXANDRE SA FRIBOURG, z.Hd. Frâulein Keller
Postfach 1038, 1701 FRIBOURG
_• 037/81 41 25
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«_G__9 L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Effî :,. ., FÉDÉRALE DE LAUSANNE

cherche à repourvoir , pourfévrier 1988 ou
date à convenir, le poste à plein temps
de

CHEF DU SERVICE
D'ORIENTATION

ET CONSEIL
ET DU SERVICE SOCIAL

Cette unité traite de tout ce qui concerne la vie des étudiants
en dehors des questions académiques: choix d'études,
bourses, problèmes personnels, stages, recherche d'em-
ploi... Le chef de service s'occupe plus particulièrement de
l'orientation, ce qui implique aussi de nombreux contacts
extérieurs.

Une formation universitaire ou EPF est nécessaire, de même
qu'une bonne connaissances des métiers d'ingénieur (expé-
rience dans l'industrie ou les bureaux d'études), un intérêt
pour les questions psychologiques, une facilité de contact
et une aptitude à l'organisation au-dessus de la normale, une
excellente rédaction en français et de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais. Age minimum: 32 ans.

Renseignements complémentaires: auprès de M. P.-F.
Pittet, secrétaire général, _• 021/47 21 11, ou auprès du
titulaire actuel, M. J.-P. Dépraz, e 021/47 22 81

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats seront adressés au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne

Important bureau de Bulle engagerait

DEUX COLLABORATEURS(TRICES)
Exigences :
- .titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente

- aptitude à assurer divers travaux de secrétariat et à rédiger

- intérêt pour la comptabilité

- quelques années de pratique

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Activités très variées - Traitement selon la qualification - Presta-
tions sociales modernes.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae doivent être adres-
sées sous chiffre 17-601515, Publicitas Bulle, jusqu'au 25 no-
vembre 1987.

Liebherr Machines Bulle SA est l'une des plus récentes usines du
groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants hydrau-
liques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.
Pour notre département de fabrication d'outillages, gabarits et dis-
positifs spéciaux , nous engageons un

mécanicien
expérimenté
capable d'exécuter de façon indépendante des tâches très variées
au sein d'une petite équipe. Horaire conventionnel.

Nous cherchons également plusieurs

tourneurs-fraiseurs
qualifiés
pour travaux d'usinage sur machines, modernes à commandes
numériques. Après le temps de formation et d'adaptation néces-
saire, ces personnes devront être à même d'effectuer elles-mêmes
les réglages de leur machine. Conditions avantageuses d'horaire à
deux équipes: prime spéciale, pause payée, cantine à disposition.
Possibilités de promotion selon les capacités.

X* "N. Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec
f AWAMJ X notre service du personnel .

( ATWMI ) LIEBHERR MACHINES BULLE SA
V JJmf J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle, «? 029/3 32 19

UEBHERR
t /̂H 
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FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

^
||__F HJ SIÈGE À FRIBOURG

FACE À L'AVENIR !

Pour le début de l'année 1988, différents postes sont à repourvoir au sein de notre
Direction à Fribourg:

~~ t lVIr L(_J Y CO(td) (commerce ou assurances)
pour nos département PRODUCTION et SINISTRES

~~ tIVIr LU Y tu(tO) (administration ou comptabilité + stan-
dard)
POUR NOTRE DÉPARTEMENT administration

~~ fc IVIr lm\J YtO(td) (secrétariat ou dactylographie)
pour notre département «TED»

Ces collaborateurs(trices) seront de langue maternelle française ou allemande.

Des prestations sociales modernes, l'horaire libre et une saine ambiance de travail
sont garantis par et dans notre JEUNE ET DYNAMIQUE entreprise.

Nous porterons une bienveillance attention à toute candidature.

Discrétion assurée.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, sont à adresser à la Direction
de la Fribourgeoise Générale d'Assurances, av. du Midi 15, 1701 Fri-
bourg, _• 037/24 44 74, int. 60.

CONDENSATEURS
FRIBOURG HOLDING SA
Nous cherchons un

CONCIERGE
Nous demandons:
- sens des responsabilités
- aptitudes pour le travail manuel (menuiserie, serrurerie,

installation, etc.).

Nous offrons:
- une rémunération adaptée aux capacités
- un poste intéressant et varié
- un appartement à disposition.

Prière d'envoyer les offres de service complètes et détail-
lées avec prétentions de salaire à :

CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA
Contrôle de gestion
Route de la Fonderie 8
1700 Fribourg.

Dans le district de la
Veveyse

important portefeuille
à gérer et à développer

serait confié à une personne dyna-
mique et désireuse de travailler
d'une manière indépendante.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

_Tl^^^^^% _r_^^^^ î̂ F̂̂ ù_^^iï^_iH_^

Agence générale Marius Simonet
1701 Fribourg, _• 037/ 23 25 05.

Plast-Labor SA - 1630 Bulle cherche:

mécanicien général ou mécanicien de
précision comme

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Si possible avec quelques années d'expérien-
ce, sachant travailler de façon indépendante
et qui accepte d'être de service pour le dépan-
nage de nuit 1 semaine sur 4.

Nous offrons une place stable et tous les
avantages d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres par écrit avec pré-
tentions de salaire à Plast-Labor SA - Rue
Saint-Joseph 15 - 1630 BULLE

17-12361

\ LA GARE / 
VIÛiFH.[} _.( FRIBOURG /
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U y l Nous cherchons |
f*! pour tout de suite ou date à convenir , f*

. desN **, sommelières fixes
(5 jours)

«l expérimentées, pour la brasserie 1re clas- - |
 ̂ se; ainsi que des j *

*j sommelières extra [*
çj expérimentées, pour le samedi et le di- [̂

' manche. ï*

*i Horaire : 15h.-24 h. 30. U*l F
. Pause pour repas. Uniforme mis à dispo-

fe sition. Bon salaire. Li

i Personnes sans papier et sans expérience
*-j ne peuvent être prises en considération. j-J|

I S'adressera:
*j  M1™ Gertrude Morel-Neuhaus f2j(

« 037/22 28 16



Sabine Weiss
Une photographe
retourne au bercail

Samedi 14/Dimanche 15 novembre 1987

¦ C'est à trois photographes suisses
bien différents que le Musée de la
photo de l'Elysée, à Lausanne, consa-
cre son accrochage d'automne. Sabine
Weiss a droit à une première rétrospec-
tive , René Burri, le reporter de Ma-
gnum reparle d'Amérique et retrouve
Le Corbusier. Quant au Lausannois
Pierre Keller, il poursuit dans sa
voie.

Sabine Weiss aura dû attendre la
soixantaine pour qu'enfin un musée de
son pays d'origine lui accorde de l'at-
tention. Née à Genève en 1924, cette
photographe fit ses classes dans sa ville
auprès de la dynastie Boissonas. Puis,
mariée à un peintre américain, elle
s'installera à Paris où toute sa carrière
de photographe se déploiera , de la pu-
blicité à la photo de mode, sans oublier
le reportage (agence Rapho).

Fidèle à sa politique qui consiste à
donner à voir plus qu'à documenter et
analyser la photo, le musée de Lau-
sanne se contente de nous fournir
d'elle une notice biographique ainsi
qu 'une citation tirée d'un dictionnaire
de la photo. L'essentiel - on l'aura
compris - se passe donc sur les murs
qui accueillent plus d une centaine
d'images rapportées des quatre coins
du monde. Sabine Weiss s'y montre
attentive aux gens rencontrés dans le
quotidien de leur vie: groupes de fem-
mes, enfants jouant dans la rue, hom-
mes et pèlerins de toutes religions.

En 1954, Sabine Weiss vit trois de
ses photos sélectionnées par «Family
of man», la fameuse exposition que

monta Edward Steichen à New York.
Plus qu'une consécration , cette partici-
pation témoigne d'un style dont la
photographe ne se départira plus.
Preuve en est le présent accrochage où
des images parfois très nettement sépa-
rées dans le temps affichent une même
approche, toujours bienveillante, res-
pectueuse du sujet et de la personnalité
des gens.

Burri regarde Corbu
René Burri, grand reporter zuri-

chois, pilier de l'agence Magnum pré-
sente à Lausanne deux accrochages
distincts. Les derniers résultats de ses
travaux intitulés «Ruines du futur»,
images de sites spatiaux américains
abandonnés, déjà attaqués par la rouil-
le, envahis par les herbes folles.

En cette année du centenaire de Le
Corbusier, Burri a également fait ses
fonds de tiroirs. Il en a ressorti une
belle série d'images d'un Corbusier in-
time, au travail dans son atelier, dans
son intérieur aussi et puis surtout à la
fin de sa vie, petit homme seul dans sa
cabane du bord de mer.

A noter enfin que l'on peut voir à
Lausanne une exposition de photos
françaises des années 1919 à 1939. Pre-
mière approche du renouveau photo-
graphique français de rentre-deux-
guerres. Claude Chuard

D Musée de l'Elysée, jusqu 'au 5 dé-
cembre.

r PHILOSOPHIE s^—==^̂ ^=^̂ ^̂ —

i Paul Vignaux,
i interprète de la pensée médiévale

Paris, porte de Vanves (1954), une photo de Sabine Weiss

¦ Dans son « Système de Descartes »,
Octave Hamelin, philosophe de la Sor-
bonne mort en 1907, affirme encore que
le grand homme du XVIIe siècle est
venu « après les Anciens presque
comme s'il n'y avait rien entre eux et
lui». L'idée, largement répandue, de
l'obscurantisme médiéval et de
l'inexistence de la philosophie entre le
moment où l'empereur chrétien Justi-
men ferme en 529 l'école d'Athènes et
la Renaissance est une idée tenace. Une
semblable méconnaissance visait l'ar-
chitecture sacrée médiévale, refusée
parce que prétendument « barbare ». Si
nous estimons à sa juste valeur au-
jourd'hui l'art roman et gothique, il a
fallu passer par les élans romantiques,
l'œuvre de conservation mais aussi de
restauration abusive d'un Viollet-le-
Duc.

Un phénomène analogue accompa-
gne la redécouverte de la pensée mé-
diévale. On a voulu , au début de notre
siècle, fair revivre l'esprit de la pensée
médiévale, comme s'il s'agissait d'un
système uniforme, expression de la Ve-
nte éternelle. Ce faisant, on a «recons-
titué» un édifice philosophique qui n'a
jam ais existé.

Paul Vignaux, qui vient de mourir à
la fin du mois d'août, a contribué au
renouveau des études médiévales. Il a
montré tout d'abord qu 'il n'y a pas au

Moyen Age un système de pensée mais
un véritable échange «entre le philoso-
phe et le chrétien» qui aboutit à des
exposés théologiqués distincts. L'ex-
pression d'une foi commune s'est faite
avec des accents philosophiques diffé-
rents. Ce dont témoignent les «ques-
tions disputées» et la «dialectique».
Rappelons que si le théologien fonde sa
réflexion sur la parole de Dieu, il en
vient aussi à discuter les thèses des
Pères de l'Eglise et des philosophes et
que c'est grâce à ce débat , dans lequel
les oppositions ne manquent pas, qu 'il
parvient à l'intelligence de sa foi. L'œu-
vre de Paul Vignaux est aussi impor-
tante parce qu 'il applique à l'étude des
textes médiévaux les meilleurs princi-
pes de l'exégèse. Le sens des textes ne
nous est accessible que si nous les res-
tituons dans leur contexte historique.
Ces textes conservent cependant tout
leur poids parce qu 'ils nous donnent
encore aujourd'hui à penser et, trans-
formant notre vie, ils influencent notre
engagement par rapport à Dieu et aux
autres hommes.

Un stimulant
pour notre époque

Un livre de Vignaux, « Philosophie
au Moyen Age»1, vient d'être réédité
par Paul Castella à l'initiative de Ruedi
Imbach , professeur de philosophie mé-

diévale à l'Université de Fnbourg.
Avec ce guide, chacun peut être intro-
duit à une tranche de notre histoire
particulièrement riche et toujours sti-
mulante pour notre propre pensée. Il
faut mentionner spécialement le texte
«Lire Duns Scot aujourd'hui», qui ac-
compagne cette nouvelle édition. Vi-
gnaux a trouvé chez Duns Scot, un des
plus grands penseurs du Moyen Age,
un humaniste théologique qui rejoint
les préoccupations de notre temps, cel-
les relatives à l'histoire du salut, à la
libération de tout l'homme et de tous
les hommes. Le mérite de Vignaux
n'est donc pas seulement d'éclairer le
sens des grands textes médiévaux par
leur prope contexte ; il nous donne une
idée neuve de la philosophie perennis :
die n'est pas «un système défini de
propositions mais un corps d'intui-
tions maîtresses inspirant des réponses
à une problématique constamment re-
nouvelée de questions dites éternel-
les».

Liberté et libération
Vignaux nous a appris, après Mer-

leau-Ponty, que « quelles que soient ses
acquisitions, la philosophie chrétienne
n'est jamais chose faite ». Cependant la
référence à un système philosophique
immuable n'est pas le seul danger qui
nous menace. Une praxis chrétienne

qui se défierait de toute spéculation
n'est pas plus justifiable. La lecture que
fait Vignaux des textes médiévaux
nous convainc qu'une théologie subti-
le, qu'une exigence de rigueur, peut
être au service du primat de la charité.
L'exemple de Duns Scot l'incline à
penser, par exemple, «qu'une théolo-
gie de la liberté ne serait pas inutile à
une théologie de la libération».

On a reproché parfois à Paul Vi-
gnaux de s'être distrait de ses activités
universitaires par son engagement so-
cial, syndical et politique. Les textes
qu 'il a publiés sur les relations du tra-
vail , les droits de l'homme, l'égalité et
la communauté montrent combien ré-
flexion et action peuvent s'enrichir
mutuellement. On pourrait résumer fi-
nalement la vie de Vignaux par les
mots qui lui servirent à décrire ses
amis dominicains du Saulchoir : «Ils
réagissaient aux problèmes de leur
temps avec la liberté de croyants aux-
quels la foi avait été donnée pour pen-
ser l'expérience de leur époque en se
référant à l'Evangile».

Dominique Rey

' «Philosophie au Moyen Age» , pré-
cédé d 'une «Introduction nouvelle» et
suivi de « Lire Duns Scot aujourd 'hui »,
Albeuve, Ed. Castella. 1987.

Ç EXPOSITION =
Il Un Tessin
¦ Promu home du troisième âge alé-
manique, le Tessin ne risque pas de
dépayser ses amateurs d'art d'outre-
Gothard à la découverte du « Tessin
dans la peinture européenne». La qua-
si-totalité des œuvres de cette exposi-
tion, qui marque l'ouverture du Musée
cantonal des beaux-arts de Lugano, of-
frent en effet une lecture, une interpré-
tation nordique de ce pays.

Par-delà l'exposition, qui s achève
ce dimanche, demeure l'important li-
vre-catalogue. Les 200 peintures,
aquarelles, dessins et gravures rassem-
blés, y sont tous reproduits en pleine
page, souvent en couleurs. Toutes ces
œuvres font l'objet d'un commentaire
circonstancié. Manuela Rossi, conser-
vatrice du musée, a signé un très re-
marquable chapitre d'introduction,
qui dégage à la faveur des œuvres l'évo-
lution d'un genre pictural, «de la des-
cription du paysage à son intériorisa-
tion». L'intervention à ses côtés de
Jura Brûschweiler, spécialiste de Ho-
dler, de Beat Stutzer, l'exégète du
groupe «Rot-Blau» souligne la place
qui revient à ces artistes nordiques
dans la vision contemporaine du Tes-
sin.

Une ancienne domination
En ouverture , une miniature de Die-

bold Schilling, «Bataille aux portes de
Bellinzone », rappelle par sa vision fan-
tastique (mais non fantaisiste!) de la
capitale du Tessin , que plusieurs siè-
cles avant l'invasion touristique le Tes-
sin se trouvait déjà soumis politique-
ment aux futurs chers Confédérés. La
dialectique entre paysage observé et
interprétation de l'artiste prend une
envergure universelle grâce à quelques
dessins de Léonard de Vinci , non ex-
posés bien sûr. En cette année de catas-
trophes naturelles qui ont affecté le
Tessin, il est particulièrement intéres-
sant de rappeler que sa vision imagi-
naire du «Déluge» eut vraisemblable-
ment comme point de départ une ca-
tastrophe naturelle localisée à Biasca.

Egalement vertigineuse est la «Vue
de l'hospice du Saint-Gothard » du Zu-
richois Johanne Ulrich Schellenberg
qui, au siècle de l'Encyclopédie, a
voulu rendre compte des stratifica-
tions géologiques du paysage observé.
Participant à la découverte du Mont-
Blanc, son compatriote Hans Conrad
Escher von der Linth offrira des fris-
sons romantiques en son ténébreux
«Panorama du col de Campolungo».

Idylliques
Les védutistes Pfeninger, Gabriel

Lory fils , Giuseppe Elena conduisent
déjà l'amateur en villégiature au bord
du lac de Lugano. Tout aussi idyllique
est le rivage des îles Borromées peint
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de langue allemande
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Herman Hesse : Albogasio. Aquarelle

par Camille Corot vers 1860-1865 : un
paysage à vrai dire atypique, qui n'est
qu'une variation de son industrielle
production dans le sillage du «Souve-
nir de Mortefontaine». D'un intérêt
tout autre, sont les superbes aquarelles
de Turner. Par leurs bourrasques de
lumière et de couleurs, elles confèrent
une ampleur cosmique à son expé-
nence du Saint-Gothard et de la plaine
de Bellinzone.

Dans ce panorama d'où malheureu-
sement un Luigi Rossi est absent, les
artistes tessinois et italiens se trouvent
presque marginalisés par la présence
nombreuse, sinon toujours convain-
cante, d'artistes d'outre-Gothard : San-
dreuter, Trachsel, Hodler, Amiet , Gio-
vanni Giacometti, Jawlensky, Klee,
Segal, les expressionnistes allemands
Rohlfs, Pechstein , Heckel, Schmidt-
Rottluf et leurs correspondants suisses
du mouvement «Rot-Blau». L'intério-
risation du paysage tessinois, c'est
Klee, mais aussi, inattendu et impres-
sionnant , Meret Oppenheim. En fin de
parcours, les pluvieuses évocations de
Varlin sont d'une tout autre intensité
picturale que les aimables aquarelles,
surévaluées, du poète Hermann Hes-
se.

Une récente affiche de l'Office du
tourisme tessinois, intitulée «Ticino :
terra d'artisti », superposait la célèbre

(1925).

maison ronde de Mario Botta à une
fresque d'église du XVI e siècle. Ma-
nière d'affirmer la permanence créa-
trice latine de ce canton. L'exposition
et le livre «Il Ticino nella pittura euro-
pea» 1 rendent compte d'une autre réa-
lité, celle d'un territoire qui, depuis «le
grand tour» proposé aux Anglais par
Turner, est terre promise du tourisme
international , lieu de séjour pour d'in-
nombrables artistes venus du Nord.

Charles Descloux

D ' Editions Electa, Milan

Lucio Fontana
et le spatialisme

¦ En 1946-1947, l'art « spatial » de
Lucio Fontana, né en Argentine, écla-
tait dans ses œuvres, mais aussi en des
«manifestes », selon la pure tradition
futuriste. Aujourd'hui, le Musée muni-
cipal de Lugano, la Villa Malpensata,
expose Fontana et la constellation des
artistes du spatialisme, mouvement ita-
lien qui s'est affirmé au lendemain de la
guerre.

Fontana nous est familier à travers
ses toiles tailladées en leur centre avec
la finesse et l'acuité d'un rasoir. Leur
apparente répétition pourrait faire
croire à l'exploitation d'un «truc».
L'exposition luganaise situe de telles
œuvres dans une grande diversité d'ex-
pressions plastiques, fruits d'une vi-
sion constante, celle d'un imaginaire
aérien, cosmique. .

Bien que l'artiste ait proclamé la pri-
mauté du concept sur la matière, sa
vision s'incarne en de fragiles toiles
chargées d'empâtements de couleurs,
de fragments de verre. L'infini spatial
n'est donc pas ici prétentieux discours
intellectuel. Il se dégage poétiquement
d'inventions plastiques sans cesse re-
nouvelées, d'une trajectoire qui utilise
des moyens efficaces à proportion de
leur pauvreté. Outre Lucio Fontana et
Capogrossi, une pléiade d'artistes
moins connus, qui ont animé l'avant-
garde de la'scène artistique italienne,
ont été rassemblés à Lugano par le
conservateur Walter Schônenberg. Un
important catalogue documente et
analyse les contributions des 17 artis-
tes exposés.

Charles Descloux

? L'exposition est ouverte jusqu'au
29 novembre.
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Hôtel-Café-Restaurant

H rrrfi BULLE
I WTrTTi cherche pour le 1er décembre
^̂ JJ ou 

date 
à convenir

¦KTJ } i m̂ JEUNES DAMES ou SERVEUSES
VVJI Prière de s'annoncer à

| B. Ducraux. « 029/2 13 13
17-13686

Nous cherchons de suite une

COLLABORATRICE
ADMINISTRATIVE

- Vous désirez avoir des responsabilités,
- travailler avec des moyens informatiques modernes,
- prendre des décisions,
- effectuer un travail varié au sein d'une petite équipe dynamique,
- vous êtes de langue maternelle allemande ou bilingue allemand fran-

çais ,
- vous avez une formation d'employée de commerce ,

..— vous connaissez bien la comptabilité,
- vous avez entre 25 et 35 ans,

alors...

n'hésitez pas et faites-nous parvenir votre offre documentée ou prenez
contact avec M. Daniel Tissot au « 037/75 26 36.

PURATOS SA, case postale 74. 1564 DOMDIDIER

__________________________¦ StlK ^^^H__________i
¦sani

UN POSTE D'AVENIR DANS LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL

Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra de mettre en valeur
vos connaissances pratiques approfondies, surtout dans le domaine de la cons-
truction de routes et du béton armé?

Dans ce cas , nous pensons avoir le poste pour vous comme

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
(école de chef chantier ou ing. ETS)

Votre champ d'activité comprendra principalement: l'organisation, la direction
ainsi que le décompte de nos chantiers du bas du canton de Neuchâtel. La colla-
boration dans l'acquisition et le calcul des soumissions peuvent compléter le cahier
des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas , téléphonez-nous ou envoyez votre offre de service complète à M. J.
Bertolotti, chef technique, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
_• 038/25 49 55

A1ETAR
Notre entreprise occupe une place importante sur le marché mondial comme
fabricant d'automates de production.

Nous désirons engager:

UN SERRURIER qualifié
pour la fabrication de pièces uniques et petites séries.

UN AIDE-SERRURIER
pour des travaaux de pliage, découpage, ébavurage, etc. Connaissance des des-
sins indispensable.

Nos conditions de travail sont celles d'une entreprise moderne.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

METAR SA Fabrique de machines, route du Cousimbert 2, 1700 FRIBOURG,
_• 037/82 12 71

Jeune menuisier de 20 ans, ayant eu
de bons résultats aux examens,

CHERCHE PLACE
D'ÉBÉNISTE

si possible dans le canton de Fribourg
pour se perfectionner.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements à Didier Frund,
2802 Develier (JU),
_- 066/22 28 06

¦¦¦^̂ ^HB_______ I

•SS^Gosthof Ochsen
*** Dùdingen

Famille
Meuwly Erich
© 43 30 92

cherche pour le \<* décembre ou
date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services

extra
fille ou garçon de buffet

Semaine de 5 jours.
17-1746

On cherche

UN TÔLIER
qualifié

Sérieux.
Ambiance de travail agréable
dans un atelier moderne.

Bonnes prestations sociales.

Faire offres à :
Carrosserie
T. Aeschlimann SA
rue de Vevey 81
1630 Bulle
_• 029/2 73 81.

12616

LA MAISON DU PÈLERIN
établissement médico-social poui
personnes âgées cherche

INFIRMIERES ASSITANTES
avec si possible, un â deux ans d'ex-
périence de gériatrie somatique el
désireuses de s'intégrer dans une
petite équpe dynamique, date d'en-
trée : début janvier 1988, et

AIDES-INFIRMIERES
pour renforcer nos équipes de jour ei
de nuit {travail à temps partiel possi-
ble), mais ayant acquis une bonne
expérience dans un milieu similaire.
Les personnes intéressées par l' ur
ou l'autre de ces postes sont priées
de faire parvenir leurs offres accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats à la direction de
l'établissement à 1801 LE MONT-
PÈLERIN.

f  ̂idéalement
*f vôtre!!!

\mmUl Postes fixes sur Fribourg
^J 

et 
Berne

l • employé
commerce G
all./fr . - .

[• secrétaire
fr./all., parlé et écrit

!• comptable
fr./all.

I N'hésitez plus et contactez Ginette
I Dafflon pour toutes informations.

|___l_.^¦ideaijQb¦ Conseils en personnel JVA/
I 2, bd da Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
¦ Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

ON DEMANDE
AGENT(E) DE VOYAGES

Connaissances PARS/FQP, chemin de fer , émis-
sion de billets.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae.

PACSA - VOYAGES (Pavoni, Aubert et O SA}
2, avenue de la Gare - 1700 FRIBOURG

Fur unser Verlagsunternehmen und unseren -^L\
Werbevermittlungsbetrieb in Freiburg suchen wir AA\

Mitarbeiterin ^Hfur die
Verkaufsabteilung 

^
Ê

Intéressante und abwechslungsreiche Tatigkeit in . ^Ê
der Kundenberatungsabteilung. Mithilfe bei der
Bearbeitung von Werbeauftràgen, Inseratenma- ^H
nuskriptbearbeitung, Kostenberechnungen, Bud- Mm
getplâne, Korrespondenz und allgemeine Bùroar- ^J
beiten. ^̂ ^H

Sie sollten eine gute kaufmânnische Grundschulung
mitbringen, die deutsche Sprache im schriftlichen
Bereich gut beherrschen und ùber Franzôsisch-
kenntnisse verfùgen.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den
Fëhigkeiten entsprechendes Salàr. Der Eintritt kann
sofort oder nach Obereinkunft erfolgen.

vwag/ ecwoo —¦ Cy N Richten Sie Ihre Offerte mit den ûblichen
—I . i . 1 Unterlagen an die

Fr6_buT86r u G  I Geschaftsleitung der Freiburger

NâChriCÛtell L_JN__X____I Nachrichten, Bahnhofplatz 5
^^^^___ frtibunjerAMOMM 1701 Freiburg
MI^MB tanncM Fnbairgniltl

Erie Hecticivîerie SYBRON
engage un{e)

comptable
(adjoint(e) au responsable administratif et finan-
cier)

- en possession du CFC d'employé(e) de com-
merce - -_

- quelques années d'expérience

' - aptitudes à l'informatique
- ayant le sens des responsabilités
- connaissances de l'anglais.

Veuillez adresser vos offres usuelles à:
Erie-Electroverre SA
Rte de Fribourg 22 - 1680 Romont

Liebherr Machines Bulle SA est l'une des plus récentes usines du
groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants
hydrauliques, des réducteurs de transmission et des moteurs
diesel destinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Afin de renforcer notre département pompes et moteurs hydrau-
liques, nous souhaitons engager un

constructeur de machines
ou

dessinateur de machines A
Pour ce poste , des connaissances d'allemand seraient appré-
ciées.

Nous vous offrons une activité intéressante avec beaucoup d'in-
dépendance au sein d'une petite équipe dynamique, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise industrielle.

____
^̂ 

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ac-
y  ̂ v̂ compagnées des documents d'usage à notre service du person-

f  MMM\ ne |
\*WM J LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\~ ŷ 19' nte de l'Industrie, 1630 Bulle, « 029/3 32 19

UEBHERR
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CINÉMA .

Scènes de aenre
¦ Louis Malle a toujours occupe une
place à part dans le cinéma français, â
l'écart des grands courants comme la
nouvelle vague ou des genres les plus
fréquentés comme la comédie, fût-elle
dramatique. Son créneau, c'est un peu
l'esthétisme poli avec un zeste de mélo
et juste ce qui faut de scandale: «Le
souffle an cœur », «La petite »,
« Atlantic City». Avec «Au revoir les
enfants », il voudrait nous faire croire à
l'amitié inoubliable de deux gamins.
Mais le sentimental sert d'alibi à l'es-
thétique, et si le film fonctionne plutôt
bien, c'est en tant que suite de tableaux
d'ambiance .

«Au revoir les enfants», ce sont les
dernières paroles prononcées par le
Père directeur d'un collège religieux,
alors qu 'il se voit emmené par la Ges-
tapo pour avoir abrité un enfant juif.
Mais on aurait tort de croire que le film
du même titre fait son objet de la
déportation et de la résistance dans la
France occupée. La situation politique
d'alors conduit bien à un tel aboutisse-
ment dramatique ; elle ne fait guère que
transparaître tout du long du film , es-

tompée par les murailles de 1 internat ,
relayée par le bouche à oreille de l'ima-
ginaire des enfants. Ce qui a intéressé
Malle réside précisément dans la des-
cription de cet univers éminemment
clos, avec ses propres règles et sa pro-
pre vision du monde extérieur. Et du
monde tout court.

A la manière de...

L'ensemble s'articule avec sensibi-
lité comme une succession de mini-
scènes, un peu à la manière de la pein-
ture de genre du siècle passé : les en-
fants au bain , en classe, à l'église, en
récréation montés tous sur des échas-
ses ou dans la forêt à suivre des signes
de piste. Tout cela n'exclut pas ur
maniérisme certain , frappé du sceau
du charme et de l'innocence. Malle a su
toutefois éviter le lieu commun de l'in-
ternat bagne: ici, professeurs et Pères
semblent s'efforcer d'appliquer la cha-
rité chrétienne au mieux, obligeant pai
exemple les plus riches à partager leurs
confitures avec les autres. Et il émaille
son film de petites touches portant sut
l'imaginaire d'alors, partant au quart

de tour à la contemplation de timbres
poste exotiques , à la lecture des «Troi:
mousquetaires», des «Mille et Une
Nuits», ou à la vision de «Chariot émi-
grant». Un imaginaire un peu i
l'image du cinéma de Malle: délicieu-
sement désuet.

Dominique Har

«Travelling avant»
de J.-C. Tacchella
¦ Nostalgie quand tu nous tiens! Tao
chella rêve de ses jeunes années, l'épo-
que d'après-guerre où il découvre le
cinéma. Il imagine donc quelque;
amis, cinéphiles passionnés qui ap
prennent la vie par le truchement de:
films qu'ils voient. Vaste débat qu
hésite entre l'analyse ou la création.

Tourné en 1987 au moment où le
cinéma d'art et d'essai a du plomb dan;
l'aile, «Travelling avant» se veut au-
tant comédie dramatique que reconsti-
tution bientôt historique.

W.M. Spackman, cet épicurien inconnu
¦ William Mode Spackman est un
vieux monsieur tranquille de quatre-
vingt-deux ans qui vit à Princeton dans
sa maison entourée d'arbres. Etrange
écrivain que cet homme pétri de culture
classique, ancien professeur de grec ef
de latin, illustre inconnu tant à Nevt
York, à Londres qu à Pans. En trente-
cinq ans, il a publié cinq romans, dont
quatre ces dix dernières années. Œuvre
secrète qui s'inscrit dans un courant
fort rare de la littérature américaine, le
libertinage et les délices dn marivauda-
ge.

«L'ombre d'une présence»1 est le
troisième roman de W.M. Spackman,
publié chez Knopf en 1980. C'est éga-
lement le premier texte de l'écrivain
traduit en français, remarquablement
par Bernard Turle aux dires mêmes de
l'auteur qui , autre rareté pour un Amé-
ricain , parle aussi bien le français que
l'italien.

L'action se déroule" pour l'essentiel
en Italie, entrecoupée par un épisode
en Bretagne et quelques séquences aux
Etats-Unis. L'histoire est celle d'un
disparu , un peintre américain célèbre,
Hugh Tatnall , qui vient de mourir.

Issu comme le romancier lui-même
d'une famille de quakers aisés de Phi-
ladelphie, l'homme fut un grand sé-
ducteur, Don Juan malicieux et irrésis-
tible. Sous la plume de l'écrivain, la vie
du peintre refait surface, mais de façon
parcellaire, mystérieuse, voilée et pai
là même fascinante. Le but de W.M.
Spackman n'est pas en effet de resti-
tuer ici toute la destinée de son héros,
pas plus les aléas de sa vie que ses tour-
ments métaphysiques.

Subtile sensualité

Ecrivain intimiste par excellence,
Spackman ne s'intéresse guère au sus-
pense ni au réalisme, ni à la critique
sociale. Ce qui le passionne, c'est tout
autre chose, les jeux du désir et de la
mémoire, les élans du cœur et d'une
très subtile sensualité. Loin de raconter
un destin ou de reconstituer une épo-
que, le romancier s'attache plutôt à sai-
sir les pulsions de l'amour et la magie
de l'érotisme.

La première partie du roman, qui esl
aussi la plus réussie, nous montre le
peintre au faîte de sa gloire, à Florence
aux prises avec sa maîtresse, une belle

Anglaise digne d'un portrait de Gains
borough , et avec une jeune et ravis
santé admiratrice italienne. Or ce qu
pourrait sembler banal en l'espèce
prend avec W.M. Spackman l'allure
d'une allégorie raffinée du plaisir d'ai
mer. Les mots, les phrases s'assem-
blent , en apparence anodines, et sou-
dain surgit l'émotion.

Il y a là un plaisir évident à écrire qui
fait de W.M. Spackman un orfèvre des
tropismes amoureux, le maître d'un
érotisme joyeux et délicat. A l'époque
l'écrivain eut toutes les peines du
monde à imposer ses textes dans un
pays où la vogue du féminisme s'ac-
commodait mal d'une image par trop
frivole de la femme. Mais on redécou-
vrira qu 'à mêler sans cesse réalité pal-
pitante et volupté, le romancier embel-
lissait à sa manière quelques-uns des
blasons éternels de l'imaginaire hu-
main.

Alain Favargei

D ' W.M. Spackman , «L'ombre
d'une présence», traduit par Bernarc
Turle , Paris, Quai Voltaire, 1987
235 pages.

NOTES DE LECTURE ^=
«Emily L.»
Marguerite Duras en confidence

¦ Marguerite Duras serait-elle le der-
nier écrivain de l'univers colonial
français? Sans doute et cette notation
que l'on a, en fin de compte, peu utilisée
pour lire son œuvre, trouve dans ce der-
nier livre toute son actualité.

Ce roman , l'histoire d'un amour im-
possible, étrange entre un capitaine el
une femme de bonne famille, n'offre
que peu de nouveautés par rapport à la
thématique chère à Duras. «Emily L.»
n'évite , hélas! ni le ressassement ni le
procédé littéraire , travers que les
contempteurs de l'écrivain ont depuis
longtemps relevés. Ce roman ménage
néanmoins quelques notations et

confidences intéressantes pour les fidè-
les lecteurs de Duras. Ainsi l'évocation
du passé asiatique , le Siam et l'enfance
de l'écrivain. «Comme chaque fois que
ces souvenirs me revenaient , écrit Du-
ras qui s'installe dans son livre, ils
m'éloignaient de vous tous, de la
même façon que l'aurait fait le souve-
nir d une lecture dont j  aurais ete in-
consolable, celle de la partie de mes
propres écrits qui portait sur une cer-
taine période de ma jeunesse, et je pen-
sais qu'il fallait que moi je vous quitte
pour écrire encore sur le Siam et sui
d'autres choses qu'aucun d'entre vous
n'avait connues, mais que je revienne
surtout et inlassablement sur le

Siam ,ce ciel au-dessus de la montagne
et ces autres choses dont j'avais pensé
alors que j'aurais dû les passer soui
silence et dont je croyais maintenam
tout au contraire que j' aurais dû m')
tenir ma vie entière».

Ainsi Duras confirme-t-elle l'impor-
tance que joua l'enfance dans la cons-
titution de son œuvre. Dans la théma-
tique évidemment mais aussi dans \z
musicalité si particulière de sa langue,
voire le phrasé qu'elle a développé ces
quinze dernières années.

Claude Chuard

D M. Dura s, «Emily L.», Ed. de Mi-
nuit. Paris.
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UN F»MAN^

I 
«Nouvel An»
de Stig Larsson
¦ A trente-deux ans, Stig Larsson est
dit-on, un des plus brillants écrivain;
suédois de sa génération. Après «Les
autistes» , son premier roman traduii
en français, le voici de retour avec
«Nouvel An» , un roman publié er
1984 dans son pays. Il y confirme une
singularité de ton et de style peu com-
mune.

Stig Larsson se plaît à dépeindre de
l'intérieur des personnages légèremen
décalés par rapport au réel, parfoù
même en rupture de société. Dan!
«Nouvel An», Kenneth , le héros qu
occupe le centre du livre fut victime
d'un très grave accident de ski. Plongé
longuement dans le coma, il recouvre
un jour la conscience mais entretien
dorénavant un étrange contact avee
son entourage. Une sorte d'insensibi
lité sournoise l'amène très vite à quit-
ter femme et enfants. Descendant dt
nord du pays où il est établi , il s'installe
alors à Stockholm , y vit de petits mé
tiers, d'amitiés de passage.

Malgré son étrangeté, Kenneth se
met un jour en ménage avec une jeune
femme. Tout semble aller pour le
mieux. Or, une nuit et sans motif appa
rent, il étrangle sa rtiaîtresse dans sor
sommeil et camoufle le crime en acci-
dent.

Dès cet instant le lecteur qui suit
pas à pas, l'errance du héros se tien
aux aguets, persuadé de côtoyer ur
malade mental. Il ne se trompe pa;
puisque quelques années plus tard , or
redécouvre Kenneth dans un hôpita
psychiatrique. Mais bientôt notre
homme en réchappe, quitte l'établisse
ment pour retrouver sa famille. Il se di
guéri, vit apparemment comme ur
man modèle.

L'intérêt de l'œuvre de Stig Larssor
réside bien sûr dans l'éclairage si parti
culier qu 'elle donne de la Suède, d'au-
jourd'hui. Mais la particularité de
l'écrivain tient dans sa technique nar-
rative. Larsson est en effet passé maître
dans l'évocation des états de cons
cience juxtaposes.

Le lecteur voyage ainsi au centre di
cerveau de Kenneth. Non seulement i
perçoit le monde à travers son regard
mais il peut suivre les conversation;
du héros tout en lisant les images men-
tales, les fantasmes, les souvenirs que
génèrent ces contacts extérieurs. Ur
procédé brillamment maîtrisé, déjà
imaginé dans «Les autistes» mais qu:
trouve ici toute sa force ainsi que se;
limites. C. C

D Stig Larsson, «Nouvel An», romai
traduit du suédois par J.-B. Brunet
Jailly. Ed. Presses de la Renaissance
Paris.
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LA POLLUTION "
DU FRANÇAIS
Sans et sens
¦ Sarah a le triomphe facile, pas troi
modeste :

- Il y a quinze jours, je comparai:
aux variations d'intensité du couran
alternatif certaines fautes que l'oi
croyait en perte de vitesse mais qu
réapparaissent en force dans les feuil
les publiques. Dès lors, notre récolte :
confirmé ce rapprochement. .

Il porte sur sans et ne. Nous les trai
terons séparément. Mais il convien
d'abord de déplorer leur assemblage
toujours plus fréquent. Sans que nul m
s'en aperçoive, par exemple, est une
construction vicieuse, tout comme
sans que la minorité ne manifeste sor
opposition ou sans que je ne me dé
fende jamais du fonctionnaire muté
En effet, «sans» étant déjà négatif, le
ne est inutile ; et, dans certains cas, ce:
deux négations en s'annulant aboutis
sent à une affirmation.

- «Sans», tout seul , pose déjà plu
sieurs problèmes, des pièges. Son com
plément plutôt , qui sera au singulier oi
au- pluriel, selon le sens. Il n 'y a pas de
règle générale, sinon que le premie
s'impose quand il pourrait n'y avoi
qu'un seul manquant: «je viendra
sans faute»; mais le second quand il
seraient nombreux : «une dictée san:
fautes». Disons que c'est l'affaire
d'une brève réflexion. Il en est un ,'tou
tefois, qui prête à confusion : les sans
culottes d'il y a deux cents ans n'étaien
pas, comme d'aucuns le croient , de
prématurés précurseurs de la permissi
vite vestimentaire ; en opposition au;
hobereaux de l'Ancien Régime, ils dis
simulaient par un pantalon la forme de
leurs mollets. Après les sans-cœur de
Vichy qui , sous l'Occupation , instauré
rent les «jours sans» (viande), d'autre
méditent , chez nous, de recourir à de
«dimanches sans autos». Quant à no
Sansonnens, ils sont si peu privés di
sens de la sonorité, que le plus célèbre
tout près d'ici , est expert en musi
que.

- Le «ne » est non moins perfide
Nous l'avons vu superfétatoire. Or, i
est fort souvent absent là où il serai
indispensable. C'est la plus pitoyable
victime de l'intrusion du parler popu
laire dans l'écrit. Ch 'sais pas sera bien
tôt admis dans les textes imprimés s
continue à sévir la funeste évolution
Attendons-le de Mmc Claude Sarraute
Pourtant , il devrait suffire à toute né
gation, rendant inutile le «pas» ou 1<
«point» qui le suivent. Il a disparu, er
pratique , là où la grammaire le rendai
obligatoire, après «craindre, empê
cher, douter , nier, éviter , avoii
peur».

Enormites
- Là aussi , tu as raison. Les exem

pies de ces fantaisies sont si nombreu:
que plusieurs colonnes ne suffiraien
pas à les relever. Passons à d'autre
énormités. Ce titre , en première pag
du quotidien que nous préférons : « Ar
rêté sur les débits minimums». Y ei
aurait-il des maximums ? Par bonheui
«l'honneur est sauf» - comme l'écri
vent les gens du sport après une défaite
de 7 à 1 - grâce à un chroniqueur par
lementaire , de Berne donc, (eh oui !
qui , dans la page suivante, a préféré
«minimaux». - Encore en premiè
re page, cette formule, d'ailleurs trè;
répandue dans les autres quotidiens
«Aussi, l'Office des véhicules envisa
ge... » Il fut un temps où l'on enseignai
aux stagiaires que dans ce cas la virgule
est inutile mais indispensable 1 inver
sion du verbe, qu 'il fallait « Aussi l'Of
fice envisage-t-il...» Plus loin, «la si
tuation de départ est plus différenciée
qu 'on croit ; qui a omis de précise:
«qu'on ne le croit»? Et voici Mra

Kopp se rendant aux Etats-Unis «pou:
signer avec son homologue américair
une déclaration de bonnes inten
tions». Qui c'est-y pour un mec ? Et
un peu partout , ressurgir, comme si le
verbe se prononçait ressurgir. Puis, er
gros caractères rouges, le burlesque ha
bitat, mis pour le logement, le domici
le, alors qu 'il signifie, à la rigueur, pa
néologisme, «le mode d'organisatioi
et de peuplement par l'homme du mi
lieu où il vit».

- Enfin , et c'est le plus triste, dans 1;
page littéraire , d'un chroniqueur ren
dant compte d'un ouvrage, où il es
question d'un jeune homme obsède
par l'envie de se faire dispenser du ser
vice militaire : «Ce n'est guère éviden
de se constituer un dossier médical ei
béton armé quand vos vingt ans écla
tent de santé. » La dernière métamor
phose, par les cuistres, de l'adjectif évi
dent , devenu «facile, possible».

Théoduli



Engageons !

MÉCANICIEN
MOTOS

ayant le sens des responsabilités
et de la vente.

@UICHARD SA
1700 Fribourg
B. Haenggeli. o- 037/22 18 67

Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-41 Fribourg

engage pour entrée de suite ou date à convenir

magasinier pour pièces détachées
Faire offre par écrit avec certificats et prétentions de salaire
ou par téléphone à
Garage Spicher & Autos SA, route de la Glane 39-
41, Fribourg, * 037/24 24 01

/ \ w l O  Bureau d'architecture
cherche

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec CFC

- travaux intéressants et variés
- constructions neuves et rénovations
- place stable, bon salaire
- entrée en fonction à convenir
- discrétion assurée
- réservation ou engagement possible dès ce jour.
Faire offre avec curriculum vitae, certificats et Références
à
Roger ANTHONIOZ, architecte REG. A , Antoine VIANIN,
architecte ETS/UTS, collaborateur, chemin des Rosiers 1,
1700 Fribourg, _¦ 037/24 08 81.

17-59303

Importante entreprise
du commerce de détail en Gruyère
cherche

un chef-boucher
Qualifications requises :
- CFC de boucher-charcutier
- commerçant dynamique

- capacité de diriger une importante équipe
de collaborateurs.

Nous offrons :
- salaire fixe + intéressement à la marche de

l'entreprise
- prestations sociales modernes et attracti-

ves.

Faire offres sous chiffre 17-601513 Publici-
tas, 1701 Fribourg.

r— S
Nous engageons pour entrée de suite ou
date à convenir

UN DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES

pour lui confier les responsabilités suivan-
tes:
- préparation des offres
- études d'installations sanitaires
- suivi de l' exécution.
Nous demandons:
- esprit d'initiative
- facilité d'adaptation.
Nous offrons:
- travail indépendant au sein d'une petite

équipe
- salaire en fonction des capacités.
Adresser offre manuscrite à: Gaston DURUZ SA

case postale 49
1700 FRIBOURG 5

V. . Ai

t̂ Horace Decoppet 
S.

A.
H Entreprise générale du

\w bâtiment et travaux publics
cherche

contremaître maçon
m

Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à: 11, av. Haldimand, 1401 Yverdon,
¦a- 024/21 48 32.

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien poids lourds
ou

machines agricoles/chantier
qualifié et expérimenté, sachant prendre la responsabilité du
parc véhicules et machines.

Faire offres à :
Félix Vorlet et Fils, jardins - places de sport , rte de l'Eglise '
9, 1752 Villars-sur-Glâne, © 037/42 57 02.

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
ROUTIERS DU NORD VAUDOIS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
POIDS LOURDS

Nous offrons :
- un poste intéressant au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
leurs offres accompagnées des documents usuels et des
prétentions de salaire à :
CAND-LANDI SA, TRANSPORTS,
1422 GRANDSON.

i

La Clinique des Grangettes cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

SAGES-FEMMES
de jour ou de nuit, à temps complet , partiel ou pour rempla-
cements.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont
à adresser au Département des soins infirmiers, 7, chemin
des Grangettes, 1224 CHÊNE-BOUGERIES

COMMUNE DE NEYRUZ/ FR
La Commune de Neyruz/FR met au concours un poste d'em-
ployé communal pour la forêt et la voirie.

Conditions d'engagement:
- établir si possible son domicile dans la commune
- être doué d'esprit d'initiative et d'organisation
- jouir d'une parfaite santé

Entrée en fonction: le 1er janvier 1988 ou date à conve-
nir

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès de
l'Administration communale, -a 37 11 15

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae,
de copies de certificats et prétentions de salaire sont à
adresser au Conseil communal de Neyruz/FR, jusqu'au
30 novembre 1987.

Le Conseil communal
17-59864

TRADUCTRICE- Cherche

RÉDACTRICE MANŒUVRE
cherche travail temps partiel, de suite ou à

région Fribourg. convenir , si possi-
.- . . .„ ble avec permis deEcrire sous chiffre , . r

17-306048 à Publicitas, conduire.

Fribourg. Garage
I J.-P. Chuard

Agence Volvo
Honda

: 1 1562
Commerce d'appareils mena- Corcelies/
cers cherche Payernegers cherche 

g 037/61 53 53

électricien mécanicien . -—
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST

pour réparations d'appareils L'ATTAQUE...
mpnaaprs V0TRE MEILLEUREmeri-ym.. ARME : LA PUBLICITE

• 28 43 °8' ff^̂ iK17-59805 ésc^Lĵ CXQ

Parfumerie - Boutique
engagerait

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
ayant expérience de la
vente.

Se renseigner:
Boutique Trianon, Fribourg
© 037/22 13 37

17-469

Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny

cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
pour la période des fêtes

_• 037/31 11 30
17-1078

Jeune homme portugais

cherche emploi
dans entreprise de maçon-
nerie ou autre pour l'année
1988
S'adresser au
_• 037/63 18 78

Pharmacie , chef-lieu Broyé fribour-
geoise, cherche pour le 1er janvier
1988 ou à convenir

PHARMACIEN(ENNE)
RESPONSABLE

Sans travaux administratifs . Nous
souhaitons engager une personne
stable qui aimerait travailler dans une
ambiance sympathique.

Ecrire sous chiffre 2 17-059952 Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

G „ •
¦¦•¦ ¦

,¦" ,
^^ sucht eine(n)

Architektin (-en) HTL
als Ergânzung in unser Team.

Unsere Aktivitâten sind in der deut-
schen und welschen Schweiz und
umfassen vor allem Wohnungsbau
(Quartierplâne, Siedlungen) und ver-
schiedene Umbauten. Wettbewerbe
ergànzen unsere Tatigkeit .
Wenn Sie vom Entwurf bis zur Bau-
fûhrung Erfahrung haben, und Sie
sich angesprochen fùhlen, bitten wir
Sie um Ihre schriftliche Bewerbung.

CI atelier fur architektur
CI atelier d'architecture

Dt. Kirchgasse 9, 3280 Murten
a 037/71 41 15

17-1577/1104

^ ĵ 
Fur 

Menschen
fmV §* die gerne arbeiten

Die Stufe zum Erfolg
Eine namhafte Regionalbank mit Sitz zwischen Bern und Freiburg beauftragt uns,
einen jungen

KREDIT-SACHBEARBEITER
zu suchen.

Sie kônnen Ihre bisherigen Erfahrungen im Grundpfandgeschàft und den kommer-
ziellen Bereich unter Beweis stellen und neue sammeln. Sie unterstûtzen und ver-
treten den Kredit-Chef und beraten Ihre eigenen Kunden in allen Belangen des
Aktivgeschâftes.

Dièse Stelle bietet Ihnen die idéale Erganzung bei der Vorbereitung auf die Bank-
fachmann-Prûfung. Zudem ist die Erteilung der Unterschrift vorgesehen.

Interessiert ? Dann rufen Sie den beauftragten Berater, Herrn Pierre Esseiva, an und
vereinbaren Sie Ihren Besprechungstermin in Bern oder Freiburg. Oder senden Sie
ihm Ihre Bewerbungsunterlagen.

Diskretion garantiert l

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /Rv
Téléphone 037- 24 52 92 5fS
Aarau- Afloltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss -Olten- Rapperswil - Schwyz - Soleure -St-Gall- Stans - Sursee - Vaduz
Weinlelden - Wil - Winterthur - Zoug - Zurich

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
cherche travail pour janvier et février
1988 (bureau ou autres).

Ecrire sous chiffre 17-59561, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Salon de coiffure
cherche

COIFFEUSE
QUALIFIÉE

à mi-temps.
_• 037/33 21 69.

17-306036

Par suite de réorganisation,
employé de commerce

diplômé
cherche emploi à responsabilités
dans entreprise ou administration.
Plusieurs années de pratique, très
bonnes connaissances de I alle-
mand, de l'achat des marchandises ,
de l'organisation des transports et de
l'exportation, du service du person-
nel.
Faire offre par écrit à Publicitas SA ,
17-59988, 1701 FRIBOURG

ÉCOLE INTERNATIONALE
LAUSANNE
cherche

SURVEILLANTE D'INTERNAT
ENSEIGNANT LE FRANÇAIS

L'accent est mis sur l'organisation de loi-
sirs constructifs et du travail personnel
d'adolescentes de 13 à 18 ans.
Envoyer offres à: Brillantmont , Secré-
tan 16, 1005 Lausanne

On demande

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE

Bon gain assuré
Congés réguliers

Café-Tea-Room
Le Platy

Villars-sur-Glâne
_• 037/24 68 75

^_________________________________i

Famille avec une Portugais, 29
petite fille de 2Vz ans< parlant fran-
ans et un bébé, çais, sachant traire
cherche et conduire, avec

connaissances en
JEUNE FILLE maçonnerie

Congé le samedi CHERCHE
après midi, diman- TRAVAIL
che et lundi. pour igss,

_¦ 037/45 29 70 _- 029/6 21 35
17-306045 17-46947
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- Pourquoi moi? luiavait-tl unjour
demandé. .

Ils avaient dû travailler tard et elle
s'était montrée encore plus aguichante
que de coutume.

- Vous voulez réellement le savoir?
avait répondu Jan dont la jupe re-
monta à mi-cuisse quand elle croisa ses
longues jambes.
- Pas vraiment.
- Alors pourquoi posez-vous la

question ?
- Je ne sais pas, avait-il avoué, em-

barrassé, car pour rien au monde il
n'aurait voulu tromper Lily.
- Il y a chez vous comme une vul-

nérabilité qui réveille chez une femme
l'instinct maternel. Le mien, en. toul
cas. Vous êtes si charmant , vous avez
une si haute opinion du mariage...
- Est-ce donc si rare ?
- Rare, mais intéressant, poursuivil

Jan en se levant pour venir passer ses
bras autour de son cou. Oui, il s'agh
bien de l'instinct maternel, ajouta-t-
elle. Je me sens fondre.

Edward la prit aux épaules et la
repoussa doucement.
- Je ne suis pas libre, dit-il en lui

montrant sa main gauche où brillail
son alliance.
- J'envisageais une petite récréa-

tion. Pas de briser votre ménage.
- Ce genre de récréation brise les

ménages.
- Disons que ça fait parfois un peu

de dégât mais jamais rien d'irrépara-
ble. Réfléchissez , peut-être finirez-
vous par changer d'avis...

Ils n 'en avaient plus jamais reparlé
mais la jeune secrétaire avait continué
à lui faire clairement comprendre
qu 'elle ne renoncerait pas.

En entrant dans le bureau , Jan re-
garda par la fenêtre.

- Comme c'est beau! remarqua-t-
elle. J'adore la neige.

- C'est surtout bien pour les enfants
et les marchands de skis, fit-il.

Jan l'observa une seconde, hésitant
à sourire, puis finalement haussa les
épaules, déposa le dossier qu'elle était
venue apporter et ressortit sans bruit.
De nouveau seul, Edward appuya sur
le bouton de l'interphone.
- Où en est le discours?
- Ça vient , grogna Harvey Miles.
- Il le veut pour demain.
- Je ne suis pas un ordinateur... Le

ciel est en train de nous tomber sur la
tête, ajouta-t-il après une courte pau-
se.

- Tout le monde ne pense qu'à ça.
s'irrita Edward.

Il se souvint des jours de neige dans
le Midwest, quand il était enfant. Avec
quelle joie il les accueillait alors ! Du-
rant une fraction de seconde, il crul
réentendre le tintement des clochettes
de traîneau. Un monde perdu. Edward
soupira, se demandant si cette fois il
était définitivement devenu adulte.

Après avoir raccroché, il fit de nou-
veau pivoter son fauteuil et regarda pai
la fenêtre. Les voitures avançaient pé-
niblement le long des rues tandis que la
neige tombait maintenant en paquets.
Sur les trottoirs , les rares passants mar-
chaient tête baissée, le corps incliné en
avant pour mieux lutter contre le bliz-
zard. Quelle chance que Lily ait pu
échapper à tout cela !

- Il neige, avait-elle dit le matin
même en ouvrant les rideaux.

Puis elle avait joué un moment avec
les boutons de la radio pour trouver un
bulletin météo. Edward avait entendu
parler de quinze à trente centimètres
de neige selon les endroits, puis avait
cessé d'y penser. Le travail qui l'atten-
dait le préoccupait davantage et il se
sentait encore épuisé d'avoir dû rester
au bureau jusque très tard dans la
nuit.

A son retour, la valise de Lily trô-
nait , fin prête, sur un fauteuil de leur
chambre. Edward s'était déshabillé
sans bruit et glissé à ses côtés dans le lit,
en prenant bien soin de ne pas lui
imposer le contact de son corps glacé.
Avec mille précautions, il s'était pen-
ché sur elle pour déposer un baiser
dans ses cheveux : son rituel caché.

«Ceux qui vivent , ce sont ceux qui
luttent», avait-il pensé. C'est ainsi
qu 'ils justifiaient leur activité débor-
dante. Leur but était de se différenciei
de la masse, de se faire une place au
soleil. Edward avait été élevé dans ce
principe et ne doutait pas qu'il en fui
de même pour Lily. On n'obtenait rien
sans sacrifice. Lily comprenait pour-
quoi il devait travailler tant , pourquoi
c'était si important pour lui , même si
elle dénigrait volontiers le monde de la
politique. Jamais elle ne s'y était inté-
ressée, pas plus qu 'il ne se passionnail
pour l'univers de la mode.

(A suivre,
, ,

JDriQc^C Par Roger Geismann
^ .

Le Simultané suisse , compétition an- de problème à 4*, mais il faut faire le
nuelle très prisée, s'est déroulé le 4 novem- maximum de levées,
bre dernier dans toute la Suisse. Voici la Si les atouts sont répartis 2/ 1, il en reste
donne N° 6 que je soumets à votre sagaci- assez au Mort pour couper vos 3 * per-
lé- dants. Vous jouez donc une fois atout , l'As

A V 8 6 5 2 et constatez le mauvais partage !
m y o g 2 La vue des quatre jeux suggère l'impasse
A n „ v au R +, mais vous n 'êtes pas devin et à le

table vous trouvez qu 'il y a mieux à faire
* l" Vous remontez au Mort au V O  et coupe2

A 9 ^ 3 i 1 . 
un 1" 9 

du Roi d'atout. Vous jouez A + ei
n ,.. . N î "  ... petit * coupé, puis 2e V coupé de la Dame
V ¦ O E Y ^ 

JL d'atout et * coupé. Enfin , le dernier <? esiv 10 S 6 3 „ O A 5 2  coupé du 10 pour la position suivante :
+ 9 8 5  S + R V 6 4 2

I A. 1

* A R D 10 7 * V 8

75  tO 9 7 4  °
* A D 7 3  *

* 9 4  I N 1*
Les enchères : Est donneur O F¦ 

0 0
E S O N A 

s 
*IS? I A  - 3*

4* A 7
V.

Le jeu de la carte : . D

Ouest entame du 10 S?, Est prend de l'As
C jo ue As et 2 O. Votre «Mort inversé» est une réussit!

Rappelons-nous que nous sommes en complète; avec 11 levées vous n'êtes pa:tournoi par paires. Le contrat ne pose pas loin des 70%!

Samedi 14/Dimanche 15 novembre 1987 LALIBERTê VIE QUOTIDIENNE 45
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Mots croisés
Problème N° 448

Horizontalement: 1. Traiteraiem
délicatement - Sa fin peut être une
occasion. 2. C'est un objet de terreur ¦
Ce qu'on donne par charité. 3. En phar-
macie - Vantait les qualités d'un per-
sonnage - Est présent - Coutume. 4
C'est une demoiselle - Quartier de Pa-
ris - A un arbre généalogique - Posséde-
ras - Durée d'une révolution. 5. Etat;
d'ânes - Comploterait. 6. Signification
- Un peu d'histoire - Début de calligra-
phie - Passe pour savoir peu. 7. Dans le
Tarn - Ville d'Egypte - Direction -
Incite au dépouillement. 8. L'être, à
notre époque , est un luxe - Salubre -
Allongé - Conjoncture spéciale. 9. En
principe - Fit tort - Lu à l'envers :
embrouilla - Au début de l'hiver. 10,
Pronom - Donna le jour à des frères
très unis - Evénement terrible. 11.
Manquera de précision dans ses dépla-
cements - Sans emballage - Permet de
bien serrer - Suit souvent un petit ,
jamais un grand. 12.. Joindra - Cargai-
son - Accumulée. 13. Possessif- Chef-

Solution du problème
N° 447

Horizontalement: 1. Accapareraien
- Fêtés. 2. Marbre - Tin - Réalisa. 3. Eut
- Leçons - lo - Sien. 4. Nous - It - Di
Univers. 5. Cis - Osée - Odes - Né - Esp
6. Inespéré - Tir - lo - Eo. 7. Et - Situa
tions - Nu. 8. Semelle - Mi - Lés - Aie. 9
Agi - Ipéca - Précis. 10. Bibeloter - Pa
Drame. 11. Am - Rapineraient - Rau
12. Na - Ase - Aviseraient. 13. Age - Ri
- Ruées. 14. Limera - Espérer - Mou
15. In - Se - B1 - Rusa - Eve. 16. Testa-
celles - Bien - Nau. 17. Ere - Litée - Eok
- Tel. 18. Voile - Nasse - Ces - Ré. 19
Vies - Ota - la - Amer. 20. Mer - Etire ¦
Crampe - Ira.

Verticalement : 1. Amincies - Banali-
tés. 2. Ça - Ointe - Imaginer - Ve. 3
Creuse - Mab - Em - Sévir. 4. Abus
Siégera - Est - Oe. 5. Pré - OP - Lilas
Réalise. 6. Ae - Seul - Opéra - Cil. '
Lier - TI - Bête. 8. Etêtées - Iéna - Elle
Or. 9. Rie - Imprévus - Lente. 10. Anc
dontie - Ri - Pré - Aa. 11. Nid - Crasset
ses. 12. Ers - Etala - le - RS - Oser. 13
Né - Usité - Perméable. 14. Tain - Ris ¦
Ana - le - Im. 15. Loin - Tir - Cap. 16. F
- Veinard - Eugénie. 17. Esse - Osier
Né - Sa. 18. Taire - Ecartement - Mi. 19
Essen - Ima - SO - Aérer. 20. Son
Pousseur - Ululera.

lieu d'arrondissement de la Drôme
Traditions - L'âme sœur. 14. Lettres d<
Quiberon - Provoque une grimace che;
les jeunes chrétiens - Mauvais plis
Toile. 15. Début d'ébriété - Officier:
municipaux - Le dernier. 16. On peu
vous les prendre sans pour cela vou:
appauvrir - Favorables - Au bout dt
port. 17. Repu - Dans une équation
Récompense lointaine. 18. Dans Man
tes - Est produit par une infiltration d<
sérosité - Dans Mulhouse - Prénorr
féminin. 19. Une contrefaçon de l'élo-
quence - Détériorations - Début d'un(
suite interminable. 20. Etau - Empor
tée sans ménagement et sans légalité
Attaques rudes et soudaines.

Verticalement : 1. Diaboliques -
Doubé: c'est un gâteau succulent. 2.
Son père la sacrifia à Diane - Dans
Paris - Mère. 3. Dans une expression
signifiant: librement - Ainsi com-
mence l'ennui - Courroux - A la pro-
priété de retenir les liquides. 4. Qui ne
compte absolument pas - Variera. -
Beaucoup de bruit. 5. Posséder - Légère

I II l l l  IV V VI VII VIII IX )

pénitence - Echauffait la tête de Cleo
pâtre - Article étranger - Phon. : ac
cueillirent mal. 6. Apaisés - Verre d<
bière - excepta. 7. Lettres du Dane
mark - Périssoire - Une étoile qui pas
se. 8. Rassasiés - Troublé par les pas
sions - En fuite - Fraude. 9. Frôlées
Ménager de - Plage. 10. Faciles - Note
Portent les voiles d'un navire - Chan
gement de timbre. 11. Rivière de l'Asii
centrale -" Pont de Paris - Placés - Che
mins de halage. 12. Etoffe - Article
Dans la Meuse. 13. N'a rien à cacher <
ses semblables - Maintiennent les feu:
en bon état. 14. Détruirai - Copia - Peu
arrêter le mouvement d'une roue den
tée. 15. Début d'amitié - Note retour
née - Il se consacre aux mortifications
Initiales de points cardinaux. 16. Si
comprennent sans être dits - Placé. 17
Dans l'enseignement - Fin de corvée
Força sa voix. 18. Roue - Baigne Saint
Orner - On y fabrique des couvre-chefs
19. Profit - Chérit - Tête de linotte
Soignée. 20. Privée ainsi de défense:
naturelles- Prénom masculin - Ville di
Nord.
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||||1IB_____B_MMB____MI
I __U___Q--9 15h30, 21 h, 10 ans. La nouvelle

parodie ravageuse et délirante de Mel Brooks.
LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE 2» sem.

(SPACEBALLS) Il était une fois... le futur. !1'* suisse

I KtL_fi___UT I5h30, 18h, 21 h, 12 ans. Premiè-
re. de LOUIS MALLE. Lion d'Or: Venise 87. Le récit d'une

amitié tranchée brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS

ve/sa 23h 15, 16 ans. De Bob 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

I KHîHM-l 14h30, 20h30, 23h20, 14 ans. 1~
suisse. De Michael Cimino - L'histoire d'une figure légen

daire qui fit le tour du monde : Salvatore Giuliano. Avec
Barbara Sukowa, CHRISTOPHE LAMBERT.

LE SICILIEN 3- sem

18h15 jusqu'à di, 16 ans, 1"™. De Barbet Schroeder. Paye
Dunaway superbe déesse de la détresse... Mickey

ROURKE magnifique ange déchu... L'univers du poète
Bukowski.
BARFLY 2» sem.

lllll ___(_£___¦ 15h, 18h (Rex 2), 20h30, 23h15
14 ans. 1™ suisse. De BRIAN DE PALMA. Avec DE NIRO,
SEAN CONNERY, Kevin Costner - Bel et bien l'événement de

la rentrée I Son : dolby-stéréo
LES INCORRUPTIBLES 2« sem.

CINEPLUS : sa/di 18h, 14 ans. (Abonnement 8 films: Fr.
40.- adulte, Fr. 25.- étudiant/apprenti). 1 **. De Tacchella. La
passion du cinéma, son histoire, sa nostalgie. Le rêve d'un

amour aussi fort que celui de Bogart et Bacall...

II! |____3E-_i 15h15, 20h45, 14 ans-A 16 ans.

TRAVELLING AVANT

c'est un lycéen comme les autres. A 17, ans, c'est une star...
l'ascension fulgurante de Ritchie VALENS. Phénoménal...

plus de 6000 Fribourgeois ont déjà vu :
LA BAMBA 7» sem.

18h (+ voir Rex 1) Al Capone, inattaquable, il règne sur Chi-
cago. Une période fiévreuse de la légende américaine!

LES INCORRUPTIBLES 2* sem.
ve/sa 23h20. 20 ans, carte d'ident. oblig. vo angl. s.-t.

fr./all./it. Pour la 1™ fois à Fribourg !
CHATTES VOLUPTUEUSES

(EXPOSE ME NOWI

lll |51__Œ___ 15h30. 21h. 23h30 16 ans 1"
suisse. De STANLEY KUBRICK. Vraiment le meilleur film
de guerre jamais réalisé. Un prodige de mise en scène, bou-
leversant, vertigineux. Un direct au cœur, inoubliable, su-

perbe et génial... d'une imagination rare et grandiose I
FULL METAL JACKET 4« sem.

ie/ve/sa/di 18h45. Pour tous. Cvcle Charlie CHAPLIN.
LES TEMPS MODERNES 

| ____U_Q_3|_0--I 15h, 20h30, 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...
TANDEM

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)

IIIIIRITif9________________BIIIII ET_____________________ |
IIIElUufl 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 14 ans

De Milos Forman. 5 OSCARS : meilleur film, réalisation,
çrénarin arfrinp nt artmir* .larïlr l_irhnl«:nn

IIIElUufl 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 

I ___lfi_J_ IS__l 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 16 ans,
1re. De Jacques Deray. Avec Natassja Kinski, Jean-Hugues
Analade, Michel Piccoli. Une «love storv » bouleversante.

MAI AHIF H'AMOUR

ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'ident. oblig. vo angl. s.-t.
fr./all./it. Pour la 1m fois à Bulle I

CHAUDES ET EXCITANTES!

lllll E____3______________i
llll _r_f3SÏ_n_§__l̂ 9nh f̂^^MRh^^^n^ î
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 que vous êtes loin du compte...»

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
I CC EM\/m ITCC

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production
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I OUVERT LE DIMANCHE \V |̂ ^I En novembre , I orchestre: f : X - L̂ l̂ __ ^_|
I «Manilla Super Sund» (4 musiciennes) r /  ^V V
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Apres son triomphal succès
au Théâtre du Gymnase à Paris

FRANCIS PERRIN
Mon panthéon est décousu

HBS||H| Aula Université

Location unique :

Q FUVCETJE
FRIBOURG, ® 037/8 1 21 41

¦•ff^̂ -M Auberge-Restaurant
r<mJË*QJ des XIX-CANTONS
/^̂ pP Disco-Bar «Chez Mario»

^ ÈpL - MARIAHILF -
r ^! RECROTZON

Roi de Carreau le 15 novembre
cherche Voressen

dame de choeur ou
avec belle voix Bouchée à la reine

de soprano ...
Soupe aux choux

téléphonez au
00 ?fi On Jambon, saucisson

langue fumée, tétine
... , . avec choux et pommes vapeur

Ducarroz Gigot d'agneau
Pommes mousseline

LA C O M P A G N I E  Poires à botzi
DU C A R R E A U  Salade verte

Groupe Meringues chantilly
musical » • •

Veuillez réserver vos tables.
Les répétitions _. 037/43 11 43
commencent A. VONLANTHEN

de suite 17-689

un emploi ? *7̂ Ê?

^̂  appelez
f̂ idéal job...

JTFribourg 037/22 5013
« Payerne 037/616100
%8B Romont 037/52 2001

Bulle 029/ 231 15
Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions.

| -Discrétion et gratuité assurées. 

^̂ ^̂ —̂ —̂ mi

PU
^Be

ira Jff
ANTIQUITÉS

A vendre beaux
bahuts, sapin et
noyer.
Belle commode.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
© 037/74 19 59

17-1632

Dame de choeur
cherche

roi de carreau
avec belle voix

de ténor ou
basse

téléphonez au
22 36 20

Michel
Ducarroz

L A C OMPAGNIE
Du CA R R E A U

Groupe
musical

Les répétitions
commencent

de suite

La Troupe vous présente :

«CONTRASTES»
Aula de l'Université de Fribourg

Dimanche 22 novembre 1987 à 17 h.
Un spectacle plein de sur-

à 

prises !

Location :
Office

école de ballet du tourisme
monique van der mer * 037/

81 31 76
ou sur place.

17-59586

.^CABARET
BULLE AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

Ce soir à 20 h. 30

TOUCHE PAS MA CAPOTE!
Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 4, Bulle,
œ 029/2 80 22

CHAU07JL
H0L0PH0NE

la perfection du son dans l'espace
en démonstration chez

J.-P. PAILLARD
Département Hi-Fi - Télévision

Rue de Romont 11 - Fribourg, _• 037/22 87 01

AFEAS Association fribourgeoise des em-
ployés d'assurances sociales organise un

CYCLE
DE 5 CONFÉRENCES-DÉBATS

sur divers domaines des assurances socia-
les.

1** conférence, mercredi 18 novembre
1987, à 20 h.
par le prof. Pierre Gilliand.

Lieu: Auditoire du Centre professionnel ,
Remparts 5, 1700 Fribourg.

Renseignements et inscriptions:
AFEAS, case postale 98, 1700 Fribourg 5.

17-58848

f

fcjfip Pour tous travaux de jardinage
ô>y\ Plantation - Création - Entretien

I . \  J Pavage - Clôtures

ROULIN MARCEL
paysagiste

1772 Grolley - © 037/45 10 42
^^H

€ • € lll f A llll L 1
rue des Chanoines 122

^ 037/22 33 33
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Recherche «Résistances»

D'UN OEIL (<§>
CRITIQUE IP=^

Le magazine des droits de l 'hom-
me. Quelle belle appellation pour
cette émission qui incarna à ses dé-
buts une indépendance novatrice à
la télévision. Henri Langlois en
était l 'âme et la locomotive: Ses
coups de gueule et ses indignations
ne lui laissèrent que peu de répit.
Son franc-parler lui valut de solides
inimit iés. Il fut  interdit d 'antenne et
viré. C'est Noël Mamère qui reprit le
f lambeau de «Résistances». Celui
qui avait présenté le journal télévisé
essaya de garder l 'esprit mais en y
changeant le ton.

On a vu le résultat lors du numéro
«spécial» consacré à la condition de
la femme dans certains pays. Sujet
passionnant , mais massacré jeudi
soir. Mamère sourit et aseptise. Son
air «cool » et souriant ne cadre vrai-
ment pas avec les reportages diffu-
sés. C'est depuis le Bengladesh que
l 'émission était retransmise. Tous
les reportages furent tronqués. Tous.
Comment expliquer et cerner les
souffrances des femmes de Dacca ou
d 'Ethiopie en deux ou trois minu-
tes? Et ceci en sautant du coq à
l 'âne. Pourquoi faut-il appondre
une foule de reportages qui donnent
l 'impression d 'avoir été conçus pour
la dern ière édition d 'un (mauvais)
tèléjournal?

Pourtant les sujets avaient tout
pour tenir la route. L'exploitation,
la discrimination, le harcèlement
sexuel, la dijférence des femmes et
leur droit à la culture et à l 'éduca-
tion. Que ce soit dans les pays mu-
sulmans ou en France et au Japon.
Le seul à s 'en tirer fut Philippe Al-
f onsi. En présentant le désormais
célèbre journal des droits de l'hom-
me, il nous a encore donné des

regrets sur la disparition de son
«taxi».

D 'une formule choc, Mamère et
son équipe ont fait du saucissonna-
ge. Le prochain numéro qui sera dif-
fusé de Moscou (c 'est la mode), est
aussi défini comme spécial. C'est ce
qu 'on appelle avoir le sens de la for-
mule.

Ce qui est véritablement agaçant,
c'est le ton optimiste qui est donné à
une telle émission. Et sans catastro-
phisme, on peut affirmer que la si-
tuation des femmes ne l 'inspire
pas.

Quelques mots sur le dern ier volet
d 'une série de cinq reportages sur la
guerre d 'Algérie. C'était tout sim-
plement superbe. Une histoire ra-
contée à plusieurs voix discordan-
tes. Pas l 'Histoire officielle. Plutôt
une suite de regards qui nous ont
permis de mieux cerner et mieux
comprendre la tragédie qui a secoué
toutes les populations concernées.
Encore une fois ce sont des images
d 'archives qui ont fait l 'événement.
De la toute grande télévision. Ça
nous change du quotidien.

Z. Jovanovic

Noël Mamère

I ALLEMAGNE 1 )

^X
I ITSR K,»

10.25 Svizra rumantscha
11.10 Empreintes
11.25 Regards
11.55 Buongiorno Italia

Cours d'italien
12.20 Cinéstar
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky & Hutch

Série
Chaud devant

13.55 Temps présent
La poubelle ne ment pas

14.55 Les ascensions célèbres
Documentaire
La Meije

15.45 TéléScope
Les idiots savants

16.15 Max la menace
Série

16.45 Juke Box Heroes
18.45 5 de der!
19.10 Franc-parler
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy

Série
20.40 Comme un homme libre

1980
Film de Michael Mann
Avec: Peter Strauss , Richard
Lawson, Roger E. Mosley, Brian
Dennehy, Billy Green Bush, Ed
Lauter, Beverly Todd, Miguel Pi-
nero.

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Le syndrome chinois

1979
Film de James Bridges
Avec : Jane Fonda, Jack Lem
mon, Michael Douglas

13.15 Programmes de la semaine. 13.45
Blandine hilft ! 14.30 Hallo Spencer.
15.00 Du pain et du lard. 15.45 James
Last. 16.30 Jenseits der Morgenrôte.
18.00 Téléjournal - Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La caméra cachée. 21.50 Téléjour-
nal. 22.05 Miami Vice. '22.50 Barbra
Streisand. 23.40 Unternehmen Capri-
corn. Film de Peter Hyams. 1.40 Téléjour-
nal. 1 45 Pensées pour la nuit.

7.00 Bonjour la France , bonjour l'Eu
rope

8.30 Le club de l'enjeu
.8.55 Envole-moi
9.30 Espace-club

Les brico-conseils de Bosch
9.40 Chéri, qu'est-ce qu'on mange au

jourd'hui?
10.00 Le magazine de l'objet
10.30 La séquence du spectateur
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Télé connexion
12.00 Météo
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous

13.55 Matt Houston
Série
Le clown en pleurs
15.45 Tiercé à Saint-Cloud
15.55 La Une est à vous

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Agence tous risques

Série
Un quartier anglais

19.25 Marc et Sophie
Série
Fan de ménage

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du Loto

20.40 Treize a table
Pièce de Marc-Gilbert Sauvajon
Avec : Marthe Mercadier (Made
leine Villardier), Anne Wartel
(Consuela-Dolorès Koukouwski)
Gérard Pichon (Doc Peloursat)
Claude Leblond (Jean Charles
Chambon), René Camoin (An
toine Villardier), Jean-Claude
Weibel (Frédéric), Nicole Van
Worden (Véronique Chambon)
André Bourges (Dupaillon).

22.20 Commissaire Moulin
Téléfilm
Hanneton sur le dos

23.45 env. Journal
0.10 env. Les incorruptibles

Série
M'man Barker et ses fils

14/Dimanche 15 novembre 1987

Télévision samedi 14 novembre

9.00 Journal des sourds et malenten-
dants

9.20 Récré A 2
Au programme : Mes mains ont la
parole - Chapi Chapo - Johan et
Pirlouit - Les Poupies - Les Ewoks
- Les p'tits champions - Quick et
Flupke - Légendes de Grimm -
C'est chouette - Clip - Les Poupies
- Clémentine - Quick et Flupke -
Les mystérieuses cités d'or - Le
monde selon Georges

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.35 Expression directe

Formation politique : MRG
i Organisation syndicale et profes-

sionnelle : CGC
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica

Série
La patrouille lointaine

14.50 Samedi passion
Emission présentée par Gérard
Holtz
16.30 Les nouveaux carnets de
l'aventure
Magazine
Rio Loco

17.15 Jeu sportif
17.30 Sports passion
18.30 Entre chien et loup
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Variétés

Champs-Elysées
Présenté pa<r Michel Drucker
Spécial Thierry Le Luron

22.15 Deux flics à Miami
Série
I! faut une fin a tout

23.05 Les enfants du rock
Au programme :
La quatrième tranche du Festival
de Montreux : avec entre autres,
le groupe A-Ha - Musicomania :
Les skateboarders du rock - Les
Dl's: Ils jouent sur leurs skates
dans une cour d'école - Les Dl : De
la famille skate-punk - Suicidai
Tendancies

0.35 Journal

8.30 Mosaïque
9.00 Espace 3

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3

14.00 Espace 3
17.03 Musicales

Les géants de la musique
18.00 Portrait

Henrik de Montpezat
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.50 II était une fois la vie

Les neurones
20.04 La classe
20.35 Disney Channel

20.55 Texas John Slaughter
Feuilleton
Ami ou bien ennemi

22.00 Journal
22.30 Le divan

d'Henry Chapier
Invité: Claude Chabrol

22.45 Sports 3
23.45 Montagne

0.15 Musiques, musique

LAllBERTESamedi

La presse malmenée
En dépit des assurances sur la li-

berté de la presse données par Hedi
Baccouche, nouveau premier ministre
tunisien , lors de sa conférence de
presse de mardi dernier, les journalis-
tes français ont parfois eu quelques dif-
ficultés à travailler en Tunisie.

Toutefois, soulignent les nouvelles
autorités , ces désagréments ne de-
vraient pas se reproduire et «il faut
nous donner le temps de mettre en
place notre nouvelle politique».

Ahmed Mestiri , secrétaire général
du Mouvement des démocrates socia-
listes (MDS, principale formation de
l'opposition légale), et Najib Chebi ,
chef du Rassemblement socialiste pro-
gressiste (une formation de gauche, il-
légale), n'ont pas eu l'autorisation de
participer à l'émission de France-Inter
«Le Téléphone sonne» qui devait être
diffusée en direct de Tunis mardi. «Ce
n'est pas le moment», a expliqué le
ministre de l'Information Abdelwahab
Abdallah à l'envoyé spécial de la sta-
tion , M. Crépin. Lés' articles sur la
Tunisie publiés par: << Le Figaro» et
«Libération» ayant déplu , ces deux
quotidiens n 'étaient pas en vente dans
les kiosques et les envoyés spéciaux des
deux publications , respectivement
François Haûter et Gilles Millet , ont
été convoqués par le ministre de l'In-
formation mardi pour «s'expliquer».

Mercredi , un étudiant tunisien
convié à donner son point de vue sur
les événements de ces derniers jours
par l'envoyé spécial de la Cinq, Domi-
nique Jassin , a été interpellé dans le
hall de l'hôtel par quatre policiers en
civil. Il a été libéré 45 minutes plus tard
avec l'ordre de ne plus mettre les pieds
dans cet hôtel.

Enfin , lundi dernier , un reportage
d'Antenne 2, qui montrait notamment
les deux blindés légers alors déployés
autour du palais présidentiel de Carta-
ge, a été coupé au montage par la direc-
tion de la Télévision tunisienne. Un
reportage de la Cinq qui montrait une
statue de Bourguiba dans le centre de
Tunis a connu le même sort. (AP)

RADIO-TL+MEDIAS 47
Tellstars: les meilleurs Suisses de l'année

Faites votre choix
Partir une semaine au Carnaval de

Rio, tentant... et quand le voyage est
offert, alléchant... Comment faire ?
Participer à rémission « Tellstars » en
désignant les deux personnalités suis-
ses les plus marquantes de l'année
1987. Alors, voyageurs économes, à vos
plumes !

Pour la deuxième année consécuti-
ve, aux alentours des fêtes de fin d'an-
née, la Télévision suisse romande réa-
lise «Tellstars». Une émission animée
par Dominique Huppi , Daniel Pasche
et Agnès Geoffray, ponctuée de varié-
tés et de «séquences indice». Elle cou-
ronne les personnalités qui se sont dis-
tinguées au cours de cette année 1987.

Mais qui donc mérite ces trophées?
Aux téléspectateurs de choisir. Parm i
les dix femmes et hommes venant des
milieux artistique , scientifique , spor-
tif, économique ou politique. Rappe-
lez-vous, l'an dernier «Tellstars» cou-
ronnait Elisabeth Kopp et André Geor-
ges. La cuvée 1987, établie par des
journalistes de la Télévision suisse ro-
mande et de grands quotidiens ro-
mands comprend du côté femmes:

y 
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Erika Hess, Maria Walliser , Sandra
Gasser, Roselyne Crausaz, Monika
Weber, Yvette Jaggi, Marthe Keller ,
Eva Segmùller , Madeleine Carruzzo et
Ruth Dreifuss; du côté hommes: Pir-
min Zurbriggen , Werner Gûnthor ,
Pierre Aubert , Eduard Blaser , Charles
Dutoit , Jean Tinguely, Pr. Alexandre
Muller , Werner K. Rey, Paolo Bernas-
coni et Benno Besson.

Quelque 200 téléspectateurs, tirés au
sort parmi tous ceux qui auront pris
part au vote, participeront à l'émission
en direct et auront la chance de gagner
de nombreux voyages. Dont la se-
maine au Carnaval de Rio!

Une nouveauté, cette année : la
presse sera de la partie. Elle devra attri-
buer le prix «TéléTop Matin » à la
femme et à l'homme de l'année, à par-
tir de la même liste de «papables».

Alors, même si vous ne figurez pas
sur la liste des candidats aux étoiles de
«Tellestars», écrivez votre choix à
l'adresse «Tellstars», Télévision
Suisse romande, case postale 234, 1211
Genève 8 jusqu 'au 25 novembre, der-
nier délai. Et peut-être, rendez-vous...
à Rio! MPS

Roselyne Crausaz et Jean Tinguely, le

1 SUISSE ALÉMAN. ]

16.25 Magazine pour les sourds. 16.55
Tiparade. 17.25 Telesguard. 17.40Gute-
nacht-Geschichte. 17.50 Téléjournal.
17.55 Seismo. 18.55 Kalânder. 19.30
Téléjournal - Sports. 19.50 L'Evangile du
dimanche. 19.55... ausser man tut es.
20.10 Lauf doch nicht immer weg. Pièce
de Philippe King. 21.50 Téléjournal.
22.10 Panorama sportif. 23.10 Bellamy.
23.55 Bulletin de nuit. 24.00 Saturday
Night Music.

llll I -, ï
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13.10 Per i ragazzi. 14.25 Calcio : Italia-
Svezia. 16.15 Téléjournal. 16.20 Centra.
17.20 Un'ora per voi. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.30 II vangelo di domani. 18.45
Telejournal. 18.50 Lotto svizzero a nume-
ri. 19.00 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 Parliamoci chiaro ! 20.40 Jo e il
gazebo. Film de Jean Girault. 22.05 Télé-
journal - Sport. 23.55 Téléjournal. 24.00
Musictime.

If^S
deux « papables » fribourgeois

12.00 Cinéstar. 12.30 Cours d'an-
glais. Leçon 11.12.45 Cours d'anglais.
Leçon 12. 13.00 Touché. Film américain
de Jeff Kanew. 14.40 Ces merveilleu-
ses communes suisses: Orbe. 15.00
Goldie Gold. 16.35 MASH. 16.55 La
guerre des abîmes. Film américain de
Jerry Jameson. 18.45 Goldorak. 20.00
MASH. 20.30 Christmas Story. Film
américain de Bob Clark. 22.15 Une Bi-
ble, un fusil. 1975. Film américain de
Stuart Millar. 24.00 Alamo. 1960. Film
américain de John Wayne. 2.35 Projec-
tion privée. 3.40 Le massacre de Fort
Apache. Film américain de John Ford.

[lll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage horaire. 6.35 Bulletin
routier. 8.05 Revue de presse. 8.20
Tourisme week-end. 9.10 Les coups
du sort. 9.32 Décalage BD Bulles.
10.10 L'invité de Décalage horaire.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi Première. 13.00 Gala de Premiè-
re. 14.00 la courte échelle. 15.05 Su-
perparade. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir Première. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40
L'invité de samedi soir. Jacques Cor-
nu, pilote de moto.

llll l Radio: ESPACE 2

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. Dos-
sier : la femme et l'Eglise. 9.15 Trente
ans d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze heures.

' 12.05 Le dessus du panier. 13.00
Journal de 13.00. 13.30 Provinces.
Souvenirs de la vie sur l'alpe. 15.00
Autour d'une chorale romande. La
Chanson de Fribourg. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro-
espace. 18.00 Correspondances.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Cour et jardin, Alice à l'opéra et
Tremblement de terre à Santiago,
deux créations romandes. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Tenue de soi-
rée. 0.05 Notturno.
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Un siècle de propagande à travers
divers documents d'archives

Une passionnante série
Considère a sa naissance, en 1895,

comme un aimable divertissement, le
cinéma, bien avant la télévision, devint
avec le temps un redoutable moyen de
propagande au service du pouvoir. Une
façon idéale pour transformer un
homme sain en mouton de Panurge.

ou sublimes, abjectes ou émouvantes ,
qui racontent , toutes , le drame vécu
par l'être humain , souvent contre son
gré. Images reflets de temps révolus,
elles continuent pourtant à interroger:
l'individu moderne peut-il échapper à
l'omniprésence de la propagande? G3

• «L'image et son pouvoir»
TSR 22 h

Des dictateurs comme Staline ont uti
lise le cinéma pour imposer leur idéolo
gie

t5
Des dictateurs comme Hitler , Mus-

solini , Franco, Staline et consorts ont
eu recours à l'image pour imposer leurs
points de vue. Même les démocraties
aux abois avant la Seconde Guerre
mondiale se serv i rent de cet extraordi-
naire support . La magie du grand, puis
du petit écran, a lancé des peuples frè-
res les uns contre les autres, a boule-
versé et bouleverse encore la carte du
monde dans un bain de sang.

Cette série de six émissions - grou-
pées sous le titre généra l de «L'image
et son pouvoir» - fait largement appel
à des films d'archives d'un très vif inté-
rêt. Elle est l'aboutissement de deux
ans de recherches dans les cinémathè-
ques du monde entier pour y découvrir
des documents inédits et originaux.

Un travail passionnant qui ne se
veut pas une anthologie revêche et di-
dactique des événements de 19.14 à
aujourd'hui mais qui , au contra ire, fait
revivre les moments essentiels dans la
chair même du tissu historique.

Dans cette première émission, on
nous rappelle que les sociétés de masse
sont intimement liées au sortilège de la
propagande qui les force à penser dans
la bonne direction. Dès millions
d'hommes et de femmes ont été, et
sont encore, endoctrinés , manipulés ,
mobilisés par des images projetées sur
un écran. Images miroirs , grotesques

1 ITSR X_>
8.45 Chocolat chaud.

10.00 Méditation
11.00 Tell quel

Un enfant nommé Désir.
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Cache cœur
13.15 K 2000

Série.
Souvenirs d'enfance.

14.00 Cache cœur
14.05 Automobilisme

Grand Prix d'Australie
14.35 Les routes du paradis

Série.
Les amis.

15.20 Cache cœur ,
15.25 Les Galapagos.

Documentaire.
Ces animaux qui ont traversé
l'océan.

16.15 Cache cœur
16.20 La ligne d'arrivée.

F. Voizard.
Avec David Matheson, Isabelle
Meijas , Peter Spence, Walter
Massey.

17.15 Trophée des accordéonistes
suisses romands.
Invité: André Verchuren.

18.15 Empreintes
Chrétiens en Europe de l'Est.

18.30 Actualités sportives.
19.30 TJ-soir
20.00 Ultime frontière.

Feuilleton.
Réalisation de Simon Wincer

21.30 Livre à vous.
Rencontre avec Anne Cunéo

22.00 L'image et son pouvoir.
Un siècle de propagande.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte.
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Dépannages rapides
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Télévision dimanche 15 novembre
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8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites:
A Bible ouverte .
9.30 Orthodoxie : prélude au mil-
lénaire du baptême de la Russie
10.00 Présence protestante : une
maison , une mission
10.30 Le jour du Seigneur
10.30 Magazine : livres en main
10.45 Magazine
11.00 Messe

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 L'homme qui tombe à pic

Série
Roi des cow-boys

15.50 L'école des fans
16.35 The tango
17.15 Disney dimanche
18.20 Stade 2
19.30 Maguy

Série
Le coffre-fort

20.00 Journal
20.30 Vaines recherches

Téléfilm
Réalisation de Nicolas Ribowski.

21.55 L'œil en coulisse
Magazine du théâtre

22.55 Apos '
Revue de l' actualité littéraire de la
semaine par Bernard Pivot

23.15 Journal
23.45 L'homme qui tombe à pic

Série
Roi des cow-boys

*
6.00 Spécial sports

Formule 1 d'Australie
8.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe.
8.45 Tiercé show , quarté plus.
9.00 Dorothée dimanche.

10.00 Tarzan
19/30. Série.
Le mystère de Kulu.
10.50 Dorothée dimanche.
(Suite)
Pas de pitié pour les croissants
• Invitée: Evelyne Dhelia.

11.00 Les animaux du monde.
Le secret de veuves.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

11/ 13 Série.
Folie furieuse.

14.15 Plus dimanche que jamais.
14.15 Ushuaia: Le magazine de
l' extrême.
15.00 T' es pas capl
15.45 Tiercé à Auteuil
16:00 A la folie..:

17.30 Pour l'amour du risque
10/16. Série.
Le coup de lapin.

18.30 La calangue
10/50. Série.

19.00 7 sur 7
Invitée: Simone Weil

19.50 Loto sportif.
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

20.30 Mille milliards de dollars
Film d'Henri Verneuil.
Avec: Patrick Dewaere, Miche
Auclair , Mel Ferrer , Anny Dupe-
réy, Caroline Cellier , Charles Den-
ner.

22.25 Sports dimanche soir.
23.10 Journal

23.25 Kandinsky
Documentaire.
Cinq périodes dans la vie et la car-
rière de Kandinsky qui apparais-
sent comme les cinq moments
d'une aventure de la peinture mo-
derne.

LAllBERTE
Diffusion de fausse nouvelle

Journaliste condamné
Un journaliste de l'Agence France

Presse, Pierre Feuilly, chef du service
d'informations générales, a été
condamné jeudi par la 17e Chambre
correctionnelle de Paris sur plainte de
Jacques Chirac, en sa qualité de maire
de Paris, à 15 000 FF d'amende pour
« diffusion de fausse nouvelle de nature
à troubler la paix publique », et à
10 000 FF d'amende pour « diffama-
tion publique envers un citoyen chargé
d'un mandat public».

Le maire de Paris, partie civile , a
obtenu un franc de dommages et inté-
rêts. Il s'agissait d'une dépêche de
l'AFP du 7 décembre 1986, au mo-
ment des manifestations étudiantes
dans Paris, intitulée: «Qui sont les
provocateurs?» , affirmant que des
«jeunes gens casques» avaient ete vus
sortant tranquillement de la mairie
pour aller rejoindre la manifestation
sans être inquiétés par les CRS.

La conclusion de la dépêche était
interrogative: «S'agissait-il de poli-
ciers en civil chargés de repérer des cas-
seurs ou de provocateurs?» (AP)

Celentano à la caisse
Discours politique à la RAI

Le chanteur Italien Adriano Celen-
tano a été condamné à payer une
amende de 200 millions de lires pour
avoir prononcé à la télévision un dis-
cours à teneur politique à la veille d'une
consultation électorale, a annoncé jeudi
la RAI.

Adriano Celentano était l'invité sa-
medi de l'émission de variétés «Fan-
tastico », très populaire en Italie puis-
qu 'on estime que 11 millions de per-
sonnes la. regardent. L'artiste a fait un
long discours dénonçant la pratique de
la chasse qui «va contre l'amour» et il
a appelé les auditeurs à exprimer leur
désaccord le lendemain en votant
contre une loi autorisant la chasse.

(AP)

1 ALLEMAGNE 1 )
13.15 Magazine de la semaine. 13.45
Janoschs Traumstunde. 14.15 La faïen-
ce. 14.45 Die ganze Wahrheit. Film de
George Cukor. 16.25 Globus-le monde où
nous vivons. 17.00 Pour la journée de
deuil national. 18.00 Téléjournal-Sport .
18.40 Lindenstrasse (102). 19.10 Miroir
du monde. 19.50 Spprts-Téléjournal.
20.15 Der Mann vom grossen Fluss. Film
d'A. V. MacLaglen. 21.55 Musica 1987.
22.20 Téléjournal. 22.30 Miele. Portrait
de Johannes Schlaf. 0.30 Téléjournal.

RADIOTL+ MEDIAS
TV Sport débarque sur le câble .

La télévision en basket!
Le satellite et le câble vont à nouveau

se marier pour nous offrir une chaîne upiRQ
télévisée entièrement consacrée au M Uno
sport. Réjouissez-vous messieurs, TV CAMERAS
Sport diffusera bientôt pendant 24 heu- ~ ~~

res sur 24 les exploits de tous les stades , „ . ¦ ¦<- _ _
du monde. L'assurance de nombreux dant ainsi a ! attente spécifique de cha
événements hauts en couleur pour des cun '
nuits blanches à répétition. ' ,

Du sport , rien que du sport ! Le petit
écra n va accueillir la première chaîne
francophone exclusivement sportive.

TV Sport sera diffusé par satellite et
s'adressera avant tout aux réseaux câ-
blés suisses, français, belges et luxem-
bourgeois. Cette chaîne existe déjà en
Grande-Bretagne et en Scandinavie où
elle fait ses preuves avec quelque
400 000 abonnés.

Complémentaire
plutôt que concurrent

Forts de ce succès, les responsables
de TV Sport espèrent bien créer un
véritable espace audio-visuel euro-
péen.

Un espace où cette chaîne poursuit
avant tout un objectif de consomma-
tion sélective de la télévision , répon-

Pour les fous du stade!
Le satellite se révèle ainsi un atout

majeur pour réaliser ces objectifs. Il
permettra , en effet, la retransmission
en direct ( 10 à 15 % du programme) ou
en différé de sport s pratiqués outre-
Atlantique et encore peu connus du
public européen , à l'image du baseball ,
du foot américain ou de certaines cour-
ses automobiles.

Des sports grand public (foot), des
sport s spectacles (patinage , catch), ou
des sports rares (moto sur glace , surf),
il y en aura pour tous les goûts, à la plus
grande joie des amateurs de sensations
fortes.

La Suisse, un pays câblé !
Grâce aux nombres importants de

réseaux câblés fonctionnels, la Suisse
aura un rôle capital à jouer dans le
développement de ce nouveau type de
télévision , affirment les responsables
de TV Sport.

Il faut en effet savoir que la pluparl
des grandes villes de notre pays sont
équipées de systèmes câblés prêts à
fonctionner ,

Dans un premier temps, TV Sport
émettra 9 heures par jour , de 16 h. à
1 h. du matin et ce, tous lesjours de la
semaine à partir de février 88, avant de
fonctionner 24 heures sur 24 dans

D'ici là, les affamés de sport pour-
ront , s'ils disposent d'un réseau câblé,
dévorer les programmes de TV Sport
jusqu 'à indigestion complète.

Gare à la fatigue et aux courbatu-
res!... Stephan Post
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Les mordus du sport auront bientôt
leur chaîne

u m
8.15 Espace 3
8.30 Amuse 3

10.00 Ensemble en France
11.30 Latitude
12.00 Dialectales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sports - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3
19.00 Strindberg

Feuilleton
Eté danois

20.04 Benny Hill
20.35 Embarquement immédiat

Invités: Alain Chamfort , Jane Bir
kin, Marijosé Alie, Cathy Claret
Alain Bashung, Carmel, Jill Ca
plan, Mylène Farmer , Francis Ca
brel, Alain Souchon.

22.00 Journal
22.20 Tex Avery
22.30 A lion is in the streets

Film inédit de Raoul Walsh.
Avec: James Cagney, Barbara
Haie, Anne Francis , Warner An-
derson , John Mclntire, Jeanne
Cagney.

23.55 Musiques, musiques

8.00 Goldorak (63). 8.50 Les jeux de
Satan. Film américain de Sidney lumet ,
avec Beau Bridges. 10.25 L'éducation
de Rita. Film anglais de Lewis Gilbert.
12.15 Berenstein Bears (5). 12.50
Cours d'anglais. Leçon 11.13.05 Cours
d'anglais. Leçon 12. 13.20 Le petit
monde de Charlotte Weill. Film améri-
cain de Charles A. Nichols et Iwao Taka-
moto. 14.55 Walt Disney (87). 15.45
Les vilaines manières. Film suisse de
Simon Edelstein. 17.00 Le grand som-
meil. Film américain de Michael Winner.
Avec: Robert Mitchum, James Stewart.
18.35 Capitaine Flam (35). 19.00 City
of Angels. Série américaine avec Wayne
Rogers. 20.00 Le frelon vert. Série amé-
ricaine. La mort en silence. 20.30 Les tri-
cheurs. Film français de Marcel Carné.
Avec: Jacques Charrier , Laurent Terzieff ,
Pascale Petit. 22.30 Starflight One. Film
américain de Steve Carver. Avec: Lee
Majors, Lauren Hutton, Ray Miland.
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13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait. 14.36
Eine Handvoll Gold (2). 15.05 Dimanche-
Magazine. 17.00 env. Sports. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Lindgren. 18.45 Sports. 19.30 Té-
léjournal. 19.50 Actualités culturelles.
20.05 Rébellion der Gehenkten. 1. Film de
Hans W. Geissendôrfer. 22.00 Actualités
du cinéma. 22.25 Téléjournal-Sports.
22.45 Vladimir Horowitz. 23.05 Au fait.
X

[ SUISSE ITALIENNE )
14.05 Stella di fuoeo. Film con Elvis Pres-
ley. 15.35 Conoscere l'ambiente. 16.00
Domenicassette. 18.00 Natura arnica.
18.30 Parliamoci chiarol ! 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 La parola del Signore. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Téléjournal. 20.20 A
conti fatti. 20.30 Luisiana. 2. puntata.
22.00 Téléjournal-Sport . 23.00 Musica e
pittura. 23.55 Téléjournal.

III l RADIO: PREMIÈRE
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi Premiè-
re. 13.05 Couleurs du monde. 14.05
Scooter. 16.05 Goût de terroir. Esta-
vayer-le-Lac (FR). 17.05 Goût de ter-
roir. 17.15 Finale du trophée RTSR
des accordéonistes de Suisse roman-
de. 18.15 Soir Première. 18.30 Jour-
nal des sports. 19.02 Vot re disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises
Tribune et Parole de Première.

Radio: ESPACE 2
11.30 Concert du dimanche, avec
l'OCL. 12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Le journal de 13 h. 13.30 Mais
encore ? Marcel Landowski, ia musi-
que d'aujourd'hui. 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire. 19.50
Novitads. 20.05 Espaces imaginaires.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Espaces
imaginaires.


