
Affaire des Paccots... (suite)

Altieri se fait la belle

Charles Altieri (en médaillon), l'un des trois chimistes français condamnés récemment dans l'affaire des Paccots par la
justice fribourgeoise , s'est évadé. Il s'est enfui avec cinq comparses des établissements pénitentiaires d'Orbe (notre photo),
hier soir vers 17 h. 45. On ne l'avait toujours pas retrouvé hier soir en fin de soirée, malgré d'intenses recherches.

GD a-ASL

1 , 1 1  ¦"

Fête populaire des RFI à Fribourg mÊ^ ĴÊÊÊKÊÊÊfÊ
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Subventions pour Nouveau quotidien

la forêt fribourgeoise au Tessin

Un syndic Imprimé
indigné à Milan

. ^Accident mortel de Gumefens

Deux condamnations
En février dernier, un terri- et 3 blessés. Hier, le Tribu-
ble accident de la circula- nal correctionnel de la
tion survenait dans la tris- Gruyère a condamné deux
tement célèbre galerie de chauffeurs de camion à un
Gumefens. Bilan : 2 morts mois de prison avec sursis.
_ ri 'ii —

«Maître Jacques»

Jacques Anquetil , l'un des plus grands
champions cyclistes de tous les temps
dont la rivalité avec Poulidor avait « di-
visé la France en deux », est mort hier à
Rouen des suites d'un cancer. Vain-
queur du Prix dés nations à dix-neuf
ans, «Maître Jacques» le fabuleux
possédait un palmarès prestigieux avec
cinq victoires dans la «Grande Bou-
cle » et deux dans le Giro qu 'il fut d'ail-
leurs le premier Français à remporter.
Notre photo : le tour d'honneur de Jac-
ques Anquetil après son premier succès
dans le Tour en 1957. ASL
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Ordonnance sur l'asile en préparation

On refoulera «mieux»!
L'ordonnance sur l'asile a lement en Suisse. Les mi-
été pourvue d'une nouvelle lieux favorables aux réfu-
clause de refoulement qui giés jugent cette disposition
restreint les droits des can- contraire à la nouvelle loi
didats à l'asile entrés illéga- sur l'asile.
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En bref
Conseil fédéral

Lors de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a pris les décisions
suivantes :

Tribunaux : il propose de proro-
ger de 3 ans, soit jusqu'à fin 199 l^la
durée de fonction des juges sup-
pléants du Tribunal fédéral. Cette
mesure doit permettre d'alléger la
tâche des juges en attendant l'entrée
en vigueur de la révision de la loi
fédérale d'organisation judiciaire.

Trains : il a approuvé un message
concernant deux modifications de
la loi sur les chemins de fer. L'une
concerne la nouvelle réglementa-
tion de l'indemnisation des che-
mins de fer privés, l'autre concerne
la refonte de la législation sur la
police des chemins de fer.

Tchernobyl : il a décidé de sup-
primer, à la fin de l'année, l'organi-
sation d'intervention «Direction
générale Tchernobyl » qui a perdu
sa raison d'être depuis que la situa-
tion s'est normalisée.

Télescope : il a donné son accord
à une participation suisse à la cons-
truction au Chili d'un télescope
géant, qui sera probablement le
plus puissant du monde et permet-
tra l'observation de galaxies aux
confins de l'univers.

Ethiopie: il a libéré un montant
de 6 millions de francs pour lutter
contre une famine imminente au
nord de l'Ethiopie.

Indonésie : il soutient à raison de
9,25 millions de francs le pro-
gramme de nutrition familiale mis
en œuvre par le Gouvernement in-
donésien. Ce programme vise à
améliorer la santé et l'alimentation
des enfants de moins de 5 ans et de
leurs mères. (ATS)

Bons de tabac
Denner rembourse

Denner va commencer à rem-
bourser les bons de tabac. A cette
occasion, ceux qui détiennent des
bons de tabac ont le choix de se faire
rembourser soit par paiement
comptant, soit en recevant la
contre-valeur en bons d'achat ; ce-
lui qui choisit la seconde solution
recevra une pnme de 10% par rap-
port à la valeur nominale des bons
de tabac. Denner prend le risque
d'un long conflit avec le cartel du
tabac et considère cette action
comme le début de la campagne
pour la votation sur l'initiative fé-
dérale pour la protection des
consommateurs, qui devrait avoii
lieu en 1988. Celle-ci devrait élimi-
ner les prix imposés pour les biens
de consommation. GE

Contrôlons le PSS!
Appel du présidant de l'USS

Le président de l'Union syndi-
cale suisse, Fritz Reimann, appelle
les syndicalistes à redevenir plus
actifs au sein du Parti socialiste
suisse (PSS). Dans un article publié
mercredi par l'hebdomadaire «Die
Weltwoche», le conseiller national
bernois attribue le déclin de son
parti au hiatus apparu entre le
monde ouvrier traditionnel et les
dirigeants du PSS. (ATS)

Sponsoring à la TV
Directives de la SSR

La SSR a émis de nouvelles di-
rectives visant à réglementer le sou-
tien d'émissions de télévision par
des tiers (sponsoring), afin de com-
bler les lacunes dans ce domaine
ju squ'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la radio et la télévi-
sion. Le soutien financier pour des
émissions d'information est no-
tamment interdit. (ATS)

Arrestations en Malaisie
Deux Suisses

Parmi la centaine de personnes
arrêtées en Malaisie au cours des
dernières semaines, se trouvent des
collaborateurs de l'organisation hu-
manitaire suiss_ ~flelvetas, a-t-on
appris de sources officielles. (ATS)
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Nouvelle clause contre les demandeurs d'asile entrés illégalement

Refoulement: un pas vers F arbitraire
A rencontre des demandeurs d asile entrés clandestinement en Suisse.

Mme Kopp veut inaugurer une clause d'expulsion ajoutée après coup à la nouvelle
ordonnance sur l'asile. Pour les organisations d'entraide cette clause est contraire
à la loi. L'ordonnance, qui n'a pas encore été publiée, sera discutée par le Conseil
fédéral la semaine prochaine. Elle doit entrer en vigueur au début 1988. Avant la
votation sur l'asile en avril il n'avait jamais été question d'un tel durcissement.

Contrairement à des déclarations
antérieures des autorités, les droits des
demandeurs d'asile entrés clandestine-
ment vont être sérieusement rognés.
C'est ce qui ressort de la rédaction défi-
nitive de l'ordonnance sur l'asile si-
gnée par Elisabeth Kopp et mise au
point par le Département fédéral de
justice et police (DFJP). L'ordonnance
sur l'asile, qui règle par le détail la lo
sur l'asile acceptée avec ses durcisse-
ments en avril, est arrivée grâce à une
indiscrétion dans les mains d'« Infor-
mation-Réfugiés » :

Refoulement non fondé
Selon l'article 8 modifié de l'ordon-

nance sur l'asile, les demandeurs en-
trés illégalement et qui sont retrouvés à
l'intérieur du pays par les douaniers ou
la police des frontières, doivent être
directement refoulés à la frontière pai
les polices cantonales. Même s'ils sonl
déjà en route pour un des quatre cen-
tres de regroupement ou s'ils remettenl
immédiatement aux polices cantona-
les une demande d'asile, cela ne change
rien à leur renvoi. Pour cette nouvelle
façon de procéder on a créé le «procès-
verbal d'arrestation dans la zone pro-
che de la frontière après une entrée illé-

gale». Ce qui est prévu c'est un refoule-
ment sans autre forme de procès.

Auparavant il n'avait jamais été
question d'une telle procédure accélé-
rée. La nouvelle loi sur l'asile, sui
laquelle s'appuie l'ordonnance, pré-
voit au contraire que les demandeurs
d asile entrés illégalement seront direc
tement dirigés vers un des quatre cen
très de regroupement où leur droit .
rester en Suisse sera éclairci lors d'ur
préexamen juridique. Cette «procé-
dure à l'intérieur du pays» a été détail-
lée de très près dans les projets anté
rieurs de l'ordonnance.

Désormais, en vertu du nouvel arti-
cle 8, seuls seront préservés d'un refou-
lement expéditif les demandeurs qu'un
Etat voisin ne voudra pas recevoir el
ceux qui réussiront à rendre crédible,
aux yeux des policiers à la frontière,
qu'ils sont exposés à un danger iinmé-
diat dans cet Etat voisin. Selon le_ pro-
jets antérieurs de l'ordonnance ce ne
sont pas les policiers cantonaux mais
exclusivement les fonctionnaires juri-
diquement qualifiés du délégué aux ré-
fugiés qui auraient dû statuer sur la cré-
dibilité d'un réfugié, de même que sui
le maintien du principe du non-refou-
lement.

Contraire à la loi
«Ceci est une modification de

contenu de la procédure d'asile qui
n'est pas incluse dans la loi revisée sui
l'asile» critique un juriste de l'Office
suisse pour l'aide aux réfugiés. De
même le professeur de droit constitu-
tionnel, le Bernois Walter Kâlin , ur
avocat d'Amnesty International suisse
et une juriste de Cantas-Suisse nouns
sent de sérieux doutes. Ils critiquen
particulièrement l'extension de la no
tion de frontière à l'intérieur du pays
«Si des gens se trouvent clairement er
territoire suisse, leur demande d'asile
devrait être au moins formellemen
reçue et examinée par le délégué auj
réfugiés».

Le conseiller national socialiste Pau
Rechsteiner, membre du comité
contre l'érosion du droit d'asile, se
montre surpris par la nouvelle moutu
re. «Ni au Parlement ni lors de la cam
pagne avant la votation d'avril, pa;
plus que lors de la procédure de consul
tation auprès des cantons et des oeuvre!
d'entraide, jamais un tel durcissemen
n'a été mentionné». Il a toujours été
clair que même les demandeurs entré;
illégalement devaient pouvoir faire
une demande d'asile en Suisse. «L.
façon d'entrer ne dit rien sur les raison
de la fuite», conclut Rechsteiner.

Pas de violation
Selon Heinz Schôni, porte-parole di

délégué aux réfugiés «celui qui entre
illégalement est en principe renvoyé i

I I CONFÉDÉRATION J

l'Etat voisin d'où il provient , s'il a ét<
arrêté dans une zone voisine de la fron
tière». Schôni conteste qu'il y ait 1:
violation de la loi par la nouvelle or
donnance. «Nous avons prévu un<
procédure basée sur les droit de:
Etats». Il se réfère ici aux accords d<
renvoi conclus par la Suisse avec le:
Etats voisins, à l'exception de l'Italie
et qui règlent le retour à l'expéditeu;
après l'entrée illégale. Selon Schôni de
tels accords n'ont pas à être particuliè
rement mentionnés dans l'ordonnan
ce. Et le principe de non-refoulemen
n'est nullement violé à ses yeux, du fai
que les pays voisins ont signé le:
conventions s'y référant et qu 'ils s',
tiennent dans la pratique.

Finalement, la procédure accélérée
de renvoi à la frontière n'est valable
que pour une mince bande le long de h
ligne frontière, conclut le porte-parole
du délégué aux réfugiés. Cette disposi
tion figure déjà dans les accords signé:
et ne mentait pas une mention spéciale
dans l'ordonnance. Schôni n'a pai
contre pas pris position sur cette ques-
tion: pourquoi le DFJP a-t-il modifié
tout récemment l'ordonnance sui
l'asile sur ce point discutable?

QD B.L

Juges suppléants au Tribunal fédéral
Mandat prolongé de 3 ans

1é
_ _ _ _

__
_ _S

La révision de la loi fédérale d'orga-
nisation judiciaire a pour but d'alléger
la tâche des juges fédéraux. Mais
comme elle n'entrera probablement
pas en vigueur avant 1990, le Conseil
fédéral propose au Parlement de pro-
longer jusqu'à fin 1991 la durée de
fonction des juges suppléants et des
rédacteurs supplémentaires d'arrêts du
Tribunal fédéral dont l'engagement
avait été décidé en 1984.

Les Chambres fédérales avaient dé-
cidé, le 23 mars 1984, d'élire 15 juges
suppléants extraordinaires et d'aug-
menter de 6 unités le nombre des ré-

cembre 1988, devait provisoiremenl
alléger la tâche des juges fédéraux, er
attendant l'entrée en vigueur de la révi-
sion de la loi d'organisation judiciaire
(OJ) initialement prévue au 1er janviei
1987. Mais celle-ci aura probablemenl
deux ans de retard .

Selon le Département de justice el
police, le volume des affaires pendan-
tes se serait accru de manière sensible

dacteurs d'arrêts du Tribunal fédéral. sans l'apport de ces juges suppléants.
Cette mesure, valable jusqu'au 31 dé- (ATST

Prétendant à la succession du Mirage contesté
DMF rassurant

Une polémique agite les Etats-Unis
au sujet d'éventuels défauts techniques
de l'avion de combat F-16, construit
par General Dynamics. Mais elle n'in-
fluencera pas d'un iota l'intérêt que
l'armée suisse porte à cet avion poui
remplacer le Mirage. Un F-16 s'était
écrasé en 1982 et une Cour américaine
a condamné pour négligence General
Dynamics qui a fait recours. Mais
Berne s'en tient aux résultats de l'en-
quête de l'armée américaine qui conclut
à une défaillance du pilote. La Suisse
continuera à évaluer le F-16.

Le 15 novembre 1982, le capitaine
Ted Harduvel s'écrase avec son F-lf.
en Corée du Sud. Une enquête de l'ar-
mée de l'air conclut que cet accidem
est dû à une défaillance du pilote. Mais
la veuve du pilote ne l'entend pas ainsi
et attaque General Dynamics en justi-
ce, l'accusant de connaître les défail-
lances techniques de son appareil et de
refuser de les admettre. Les avocats de
Mmc Harduvel mettent en cause le sys-
tème électrique de l'appareil. En avril
dernier, un tribunal de Tampa (Flori-
de) juge le constructeur coupable de
négligence et le condamne à payer 3,1
millions de dollars à Mrac Harduvel.

Un sénateur démocrate, William Prox-
mire, affirme dans la foulée que cette
affaire permet de poser les plus sérieu-
ses questions au sujet du programme
F-16. General Dynamics a fait recours
contre la décision du tribunal. Le cons-
tructeur soutient que les thèses de M™
Harduvel sont basées sur des spécula-
tions et non sur des faits.

Pas le même F-16
On le sait , l'armée suisse se dotera

dans les années 90 d'un nouvel avion
d'interception pour succéder au Mi-
rage qui , après 30 ans de service, conti-
nuera pourtant à être utilisé à d'autres
tâches. Berne est donc en train d'éva-
luer 4 avions d'interception: le Mirage
2000 français, le Jas-39 Grippen sué-
dois et les deux américains F-16 et F
18. Cette polémique américaine a-t-
elle semé le doute dans l'esprit des
Suisses chargés d'évaluer le F-16? Pas
du tout. «Selon l'enquête américaine
les causes de l'accident ne sont pas
techniques», affirme Hugo Wermelin-
ger, porte-parole du Groupement de
l'armement (GDA). «D'autre part,
c'est un F-16 type A qui s'est écrasé

Or, nous nous intéressons au F-l 6 type
C, qui est la version la plus récente de
cet avion, complètement neuve sur le
plan technique. Nous avons suivi cette
affaire, mais elle n'influencera en rier
la procédure d'évaluation.»

Le lieutenant-colonel Jon Bezzola
attaché de l'air à l'ambassade de Suisse
à Washington , a suivi l'affaire de très
près. Il a volé trente ans dans l'escadre
de surveillance suisse à bord du Mira-
ge. Lui qui se dit «amoureux du Mira-
ge», partage l'opinion du GDA: «Cei
accident ne remet absolument pas er
cause les qualités du F-16, qui reste une
magnifique machine. De plus , la presse
américaine a un peu exagéré.»

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi;

«II Quotidiano» hors du berceau
Imprimé à Milan

Tabloïde, imprimé en petits caractères, un peu austère à première vue, le sep
tième quotidien tessinois «Quotidiano » a fait son apparition hier dans les kios
ques du canton. Fondé par l'ex-directeur du «Giornale del Popolo » secondé pa
une équipe de 19 journalistes, le «Quotidiano » est rédigé à Bioggio aux portes di
Lugano et imprimé à Milan. Il a été présenté officiellement hier au cours d'ui
voyage de presse en train, de Milan à Berne en passant par Zurich.

Le premier numéro du «Quotidia
no», qui paraîtra également le diman
che mais pas le lundi , a été tiré .
12 000 exemplaires et comprenc
24 pages dont 7 de publicité. Pas de
titres tapageurs, peu de photos et ur
«look» somme toute plutôt sévère qu
distingue le dernier-né de la presse tes
sinoise de ses concurrents.

Dans son premier éditorial intitulé
«Un choix de courage et de liberté», le
directeur Silvano Toppi, évoque le:
difficultés et les différents obstacles -
de marché, financiers , technologiques
rédactionnels et publicitaires - qui on
précédé à la parution de son journal. I
parle également de l'intervention de;
éditeurs tessinois sur les imprimerie!
de la place pour empêcher que le jour
nal soit imprimé au Tessin.

Silvano Toppi fait également allu
sion aux différentes pressions exercée;
sur des personnes qui devaient jouei
un rôle de premier plan dans la réalisa

Déclaration compromettante de l'ATS
Sec démenti d'Ecône

«Il n'y a pas de prise de position d<
notre part sur la visite qu 'effectue ac-
tuellement le cardinal Gagnon dans les
séminaires de la Fraternité Saint-Pie
X. C'est faux, absolument faux!» af-
firme l'abbé Schmidberger, successeui
de Mgr Lefèbvre à la tête du niouve
ment intégriste. Il conteste la versioi
donnée hier par l'ATS, et reprise auss
bien par la TV romande que , par h
presse écrite, seloh laquelle il auraii
publié lundi un texte contenant des exi-
gences très dures à l'égard de Rome.

En réalité, la déclaration de l'abbe
Schmidberger existe bel et bien, mai:
elle est contenue dans une «Lettre au.
amis et bienfaiteurs» datée du 11 octo
bre et distribuée au début novembre
Elle a donc été rédigée avant l'arrivée
du visiteur apostolique à Ecône, di
l'abbé Schmidberger, qui affirme avoii
respecté le silence - «un silence relatif
du moins» - convenu avec les autori
tés romaines. Aujourd'hui, et compte
tenu des premiers entretiens avec le

III _ _ _ _ _ _
_ 

tion du quotidien et ont abandonné le
navire au dernier moment, ainsi que
sur l'Agence télégraphique suisse poui
qu'elle refuse de lui délivrer un abon
nement. Affirmation démentie toute
fois par le directeur commercial
M. Willy Schaer.

Deux maisons d'édition , expressé-
ment fondées, sont propriétaires du
«Quotidiano» soit la «Societa éditrice
nuovo Quotidiano» (Senq SA) et 1.
Médium SA qui s'occupe de la publici
té. La Senq SA dispose d'un capita
d'un million de francs divisé er
2000 actions nominatives de 500 fr
chacune, tandis que la Médium SA
annonce un capital de 50 000 fr. ré
parti en 50 actions nominatives de
1000 fr. chacune. (ATS;

VALAIS 4_ M_ _ _ _M&
cardinal Gagnon , il pourrait y avoii
des éléments nouveaux, ajoute le chei
de file intégriste, qui se refuse cepen-
dant à en dire plus, pour ne pas trou-
bler les négociations.

De son côté, le cardinal Gagnon au-
rait déjà quitté Ecône, et se trouverait
au séminaire de Zaiskofen, en Bavière,
un autre centre de la Fraternité.

APIC/GE

La vivacité avec laquelle l'abbé Sch
midberger dément le communiqué <_
l 'A TS montre à quel point il tient c
poursuivre le dialogue amorcé avec
Rome. A défaut d 'autres informations
c'est en tout cas le signe que la visite di
cardinal Gagnon à Ecône ne s 'est pœ.
heurtée à un mur. Quant au rôle dt
l 'A TS dans cette affaire , il n 'est pas trè:
clair. P
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LE CERCLE DE LA VOILI
DE NEUCHÂTEL
cherche pour son restaurarrt

Ragoût g—* ™ ™ ;
kg lft_ _fl___4__f kg }1M«
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche .

Cuisse de poulelOranges Navels
"d'Espagne
juteuses, en filets __—UIO __ G_, cil mcia
.e 2 kg kg fl VTàW
2.20 a^^aVaïmaM

surgelée 500 g
?*t_h*i Kg J5îSQ

Dans toutes nos succursales avec produits frais

Tfflffff^ÏÏ' irH^1̂ ^^^^  ̂iftiWWRHS™ !H

^
lff,v .. .:"2gJTuiiarnore Dew K/'

Finest Old Irish Whisky IfR.
40% Vol. :
70 et ; 4__r .

î  D_n5 lfl_fillnlA« . 1 litr^~T

Hr »v-_t: ira * G/anor
K-iSp  ̂̂oog-^es:
= -̂?i!̂ _ _ _ _lti_l^meï sîS3•Chocolat mmil^
• Caramel
•Vanille

500g_ fc252

(100 g -.49'
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bsCafé Jac

rT20C
M

• Cronaî Gold f ^ m2oo g>?a:9_50 f.AS0Biî i_!___J _̂5. ' 'î !!!3_l

II _________¦
GAIN ACCESSOIRE C _.„__ "̂

REPRESENTATION
COMPLÉMENTAIRE

(sans mise de fonds propres)
à personne ayant de l'initiative et de

l'entregent,
pour la vente de vins valaisans

(Savièse au-dessus de Sion) dt
bonne renommée

Vigneron-encaveur cherche
vendeurs locaux à la commission

Bon gain assuré
Faire offre sous chiffre Z - 36-5038.

Publicitas. 1951 SION

monteurs électriciens

aides avec expérience
pour petits chantiers.
Suisses ou permis B ou C.
a- 037/ 23 28 52.

17241

Boutique Chicago

f\A jj (épaule;

Jus d'orange
pasteurisé
non sucré
riche en vitamine C

ca
I I  I l l ' i \̂ k̂\mmm\
Sunalp Demi crème
UHT 25% de mat. grasses

2x165 g \\Ŵ  ̂agmimPim
y: *%^te. r®*

J'ENGAGE TOUTE PERSONNI
DÉSIRANT AVOIR UNE ACTIVITl
INDÉPENDANTE EN DEHORS DI

SON TRAVAIL
très bien rénuméré.
Si vous êtes jeune, dynamique et amb
tieux, n'hésitez pas, contactez-nous.
(Votre nom et numéro de téléphone sufl
sent).
Ecrire sous chiffre 22-120-388 « Est Vai
dois», 1820 Montreux.

'3.80
(100 g 1.15;

Café Hac
Café Hag en grains

!̂ iW

4

SOO gîfeœlO.OS
(100 g 5.27) Î H¦olé lyophilisé soluble fc_5l_»

g 6̂s:3.15
000 g 157)

• Nuit & Jour
sans caféine

VENDEUSES

cherche de suiti

e 22 88 H
17-6009'

/ «
Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

- mécanicien en méc. gén.
- mécanicien électricien
- serrurier
- soudeur
- aides
Avec trois ans de pratique dans la
profession.
Place stable très bien rétribuée pour
personne capable.
Pour tous renseignements, contac-
tez Mte BERRUT
_ 037/22 53 33

171266

Nous cherchons:

maçons / maœuvres
ouvriers d'usine

serruriers / ferblantiers
chauffeurs poids lourds
dessinateurs machines

mécaniciens
méc. gén ./autos

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

monteurs chauff./sanit.
Appelez M. Ph. Schorderet au

UN GERANT
de préférence un couple pour la cuisine e
le service, en possession du certificat d
capacité.
Répondre par écrit à :
CV N, Club-house, case 47,
2007 Neuchâtel 7.

512342-31

Buffet de la Gare
Pensier

cherche

UN(E) SOMMEUER(ÈRE)
pour le service de la salle à manger

et du café.

Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 037/34 16 98



Médecins contre médecin
«Propagateur du SIDA»
Des médecins zurichois récla-

ment de nouveau une enquête
contre le médecin cantonal Gonza-
gue Kistler. Un médecin généralis-
te, le Dr Ludwig Bernays, a déposé
auprès de la Direction cantonale de
la justice un recours contre une dé-
cision du Min istère public cantonal
qui a rejeté une telle enquête. Les
médecins reprochent au médecin
cantonal d'avoir contribué à la pro-
pagation du SIDA parmi les toxico-
manes par l'interdiction de la libre
distribution de seringues dont il a
pris la responsabilité. (ATS)

Riposte des PTT
Guerre des ondes

Les auditeurs des radios émet-
tant sur la bande FM genevoise
sont de plus en plus nombreux à se
plaindre auprès des PTT. Ils ne par-
viennent plus à entendre dans de
bonnes conditions certaines radios,
notamment les deux premières
chaînes de la Radio suisse romande
fRSRV Responsables de cette situa-
tion : la multitude de radios privées
françaises émettant sur cette bande,
souvent illégalement depuis la zone
frontalière. Les PTT, annonce mer-
credi le «Journal de Genève», ont
décidé de contre-attaquer. La régie
fédérale, lassée des multiples dé-
marches entreprises auprès des au-
torités françaises et qui sont restées
lettre morte, va risposter en instal-
lant trois nouveaux émetteurs en
France voisine. Ceux-ci arroseront
uniquement la région genevoise et
diffuseront les trois programmes de
la Radio suisse romande. .ATS.

Fonctionnaire-escroc
Clémence à Sion

Dans son jugement rendu mer^
credi matin, le Tribunal cantonal
valaisan a fortement réduit la peine
infligée en première instance à
Emile T., 64 ans, ancien chef-comp-
table aux Services industriels de la
commune de Sion. ramenant la nre-
mière condamnation de cinq ans de
réclusion à trois ans et demi. Les
juges ont été sensibles aux argu-
ments de la défense qui a mis l'ac-
cent sur le repentir sincère de l'inté-
ressé, sur sa volonté manifeste de
réparer le tort commis et sur le fait
surtout que le demi-million escro-
qué en vingt ans a pratiquement été
rendu dans sa totalité. f ATS.

Grand Conseil neuchâtelois
Budget approuvé

Le Parlement neuchâtelois, après
avoir examiné durant 3 jours le
budget de l'Etat pour 1988, l'a
adonté mercred i matin nar Qfi voix
contre 4. Celui-ci se caractérise par
un déficit de 23 millions pour des
charges s'élevant à .  quelque 733
millions de francs au compte de
fonctionnement. L'insuffisance de
financement s'élève quant à elle à
48 millions de francs. ("ATS .

Autoroute du Gothard
Camions réadmis

Les poids lourds jusqu'à 28 ton-
nes pourront à nouveau dès mer-
cred i emnninterrniitnrniite Hn Cin-- - - *. ' _ 1 1 I pi U111V1 1 UULU1 VJUkV. V_ V* UW

thard dans le canton d'Uri, et ceci à
toute heure du jour. Le 21 octobre
dernier, les autorités avaient autori-
sé la circulation des poids lourds
uniquement entre 8 heures et 17
heure* .ATS .

Gelli jugé leVaud
Soyons bons voisins!

Le canton de Vaud dispose dé-
sormais d'un nouveau recueil du
droit de voisinage. Le Grand
Conseil a achevé mercredi le re-
ErOllnement Hane IF» fViHi» niral et
foncier, des dispositions de droit
privé, administratif et pénal relati-
ves à la propriété foncière. Le Code
de 1911 a été restructuré et mis à
jou r, dans le but d'obtenir un docu-
ment «clair, précis et facilement
Utilisable mr le .i.«.ir-i„hlev. .ATS .

Licio Gelli sera jugé le 22 décembre
prochain par la Cour correctionnelle
sans jury du canton de Genève pour
corrruption. Il encourt une peine d'em-
prisonnement de trois jours au mini-
mum pt H P trois anc 911 nui-v iniiin.  a
confirmé, mercredi, Bernard Corboz,
procureur général du canton de Genève
qui soutiendra en personne l'accusa-
tion dans ce procès.

Licio Gelli comparaîtra seul devant
ses juges. En effet, aucune décision n'a
anm-mfa _'»t_ *» nrica an ci-îot Hoc fM. -ri .K_ •< _ - . -

novembre 1987 IèAgj j I B E R T E  OUIOOC

Après l'évacuation musclée du camp de Zaffaraya
L'école de la solidarité

La journée a une nouvelle fois été
chaude hier à Berne au lendemain de
l'expulsion «manu militari» des «Zaf-
farayas»: grève scolaire de 2000 étu-
diants le matin, manifestations des
fonctionnaires des services sociaux de
la ville l'après-midi et de 2000 person-
nes le soir. Si la journée s'est déroulée
sans incidents, les choses se sont gâ-
tées le soir lorsque la police est inter-
venue au moyen de gaz lacrymogènes
pour dégager un carrefour.

La grève de solidarité aura été suivie
par 30 instituts scolaires tant privés
que publics. De 40 à sept heures, les
étudiants se sont retrouvés 2000 trois
heures plus tard. De la Waisenhaus-
platz, les manifestants se sont rendus à
l'ancien campement des «Zaffaravas».
Sans incidents, sauf pour les trams, bus
et voitures bloqués le temps du passage
du cortège.

C'est en fait à l'entrée de l'ancien
campement qu'a eu lieu un service reli-
gieux organisé par les étudiants de la
Faculté de théologie, suivi d'une mi-

nute de silence.. L'ex-campement,
rendu à son état d'avant-«Zaffaraya»
après le passage dès bulldozers et des
équipes de nettoyage, était en effet
barré par des barbelés et gardé par une
trentaine de grenadiers en tenue anti-
émeute, prêts à intervenir.

Sans incidents, ni provocations, les
manifestants sont remontés dans la
Vieille-Ville pour remettre un catalo-
gue de revendications au Conseil mu-
nicipal. Ils exigent notamment le re-
trait de Marco Albisetti, directeur de la
police, et du maire de Berne Werner
Bircher et demandent l'ouverture d'un
véritable dialogue entre les jeunes et les
autorités politiques; la réouverture de
l'ancien manège et la reddition aux
«Zaffarayas» de leur terrain. La mani-
festation s'est dispersée aux alentours
de 12 heures.

Après une manifestation des fonc-
tionnaires des services sociaux de la
ville l'après-midi, les jeunes se sont
retrouvés le soir pour une manifesta-
tion semblable à celle de la veille :
défilé en ville et blocage des carrefours

Le FU revendique son dixième attentat

Delémont condamne

III JURA A_A/^

Feu : symbole de destruction devant la caserne de la nolice. Kevstone

Dans une lettre adressée mardi à la
presse jurassienne, le « nouveau FLJ »
(Front de libération du Jura) affirme
avoir incendié le pont de bois historique
de Biiren (BE) dans la nuit de vendredi
à samedi dernier. Dans son communi-
qué, le «nouveau FLJ » revendique
ainsi son «dixième attentat». Le Gou-
vernement jurassien a condamné hier
« avec fermeté » ce nouvel acte de vio-
Ipnrp pt lp« nrprpripn.s

«En détruisant le pont de Bùren»,
indi que le communiqué, «le FLJ
venge les peuples jurassien et laufon-
nais honteusement bafoués dans leurs
droits par le Gouvernement et le
Grand Conseil bernois». «La justice
hprnnic. e«t nnnrrip W nmirsiiit lp rr.m_
muniqué. «C'est pourquoi le FLJ
condamnera les magouilleurs, les traî-
tres, les pro-Bernois et les magistrats
complices lui-même à sa façon».

En conclusion, le «nouveau FLJ »
appelle «les Jurassiens à se révolter
contre l'occupation militaire et poli-
r* iprp /.n 'ilc cii-iiccpn . ar»t npllpmpn t T a

Suisse ne résoudra pas le problème
jurassien en essayant d'arrêter notre
mouvement». Ce communiqué, posté
le 14 novembre à Tavannes, a été
adressé à la radio locale jurassienne
«Fréquence-Jura », ainsi qu 'aux deux
quotidiens jurassiens «Le Démocra-
te » à Delémont et « Le Pays » à Porren-
truy.

Fine r__ n_ r._ ir'AC

Dans sa prise d,e position, le Gou-
vernement jurassi.en «souhaite vive-
ment que le ou les! auteurs de ces actes
soient appréhendés pour être déférés
devant la justice». Cette série d'atten-
tats s'en prenant à des biens et mettant
en danger là vie dès personnes «va aux
fins contraires à celles poursuivies par
le Gouvernement jurassien qui estime
nne seules les voies riémneratinues et
légales doivent être utilisées en vue de
régler la question jurassienne».

Le «nouveau FLJ » affirme avoir
commis son 10e attentat en incendiant
le pont de Bùreri. La police bernoise
n'a pas retrouvé le sigle du FLJ sur le
pont. Par contre,'ce sigle a été décou-
vert par les enquêteurs dans six autres
attentats perpétrés dans le Jura et le
Jura bernois contre des objets militai-
rpc mi na.-militai,  pç f A T* \ .

22 décembre
IL™ M
de son entourage qui ont aidé le « véné-

LI- .. A -iA i„-'i- in „_..-.* moi J- i-

prison genevoise; de Champ-Dollon.
Ces trois personr.es (Vanda, l'épouse
de Gelli, son fils Raffaelo et son chauf-
feur Elvio Lombardi) ont choisi la Cour
correctionnelle avec jur y au cas où ils
ca-o ipn. I.mùc ô r.Oilivo . A TÇ.

III BERNE 
___ _____

à tout trafic. Les choses se sont cette
fois gâtées lorsque des feux ont été allu-
més sur la chaussée. Les grenadiers
sont intervenus lançant des grenades
lacrymogènes de type «CS», gaz
controversés au niveau, international,
car pouvant provoquer des atteintes à
la santé.

Repliés sur l'esplanade de l'Univer-
sité, les manifestants sont repartis en-
suite Dour un nouveau tour de ville, le
contenu de corbeilles à papier et de
bennes de chantier a de nouveau été
incendié, et comme mardi, deux vi tres
ont été brisées. La manifestation n'a
cependant pas dégénéré, les partici-
pants contrôlant eux-mêmes certains
éléments extrémistes. Finalement, à
21 h. 30, il ne restait qu'une centaine
de personnes. Mais rendez-vous a déjà
été pris pour ce soir à 17 heures, pour
une nouvelle action. (ATS)

Résultat de la vendange 1987 en Valais
Raisins à point

Les Valaisans respirent: la ven-, rjj i 
^^dange 1987 ne viendra pas gonfler les ,_r __rL. h!_b

d_3^5 _̂ _S.\5 llll 1 VALAIS >4iiilffM_a
limitée à 51,7 mio de litres. Certes,
l'objectif de production fixé par Berne kg de gamay (82,5 degrés) et 4,20 fr. le
(49,4 mio) est légèrement dépassé, kg de pinot (88,4 degrés). Ces moyen-
Mais on reste dans une norme de tolé- nés, même si elles sont inférieures à
rance de 5%. Et le volume de la récolte l'an passé, devraient faire du 87 un bon
1987 est nettement inférieur aux 62,6 millésime.
mio de litres vendus durant l'année Le maintien de normes sévères pour
écoulée. l'appellation fendant (71 degrés

T , . . . „ . Oechslé au minimum), malgré les
-L organisation professionnelle de conditions atmosphériques moins

1 économie vitivinicole (Opeval) met bonnes que d> habitude, aura l'avan-
en exergue le fait que le Valais est le t de revaloriser ce vin dt de limiter
canton qui a le mieux respecte les ,es stocks_ En effet 18% du chasseias
consignes de maîtrise de la récolte: valaisan devra être commercialisé
1,290 kg au mètre carre. sous je nom de frjsan cette année, ces
. H dlsP°mb.llte de .vin valaisan chasselas n'ayant pas atteint la barre
(stock au 30 juin + vendange de 1 an- fatidique des 7 j degrés. On peut ainsi
née) s eleve aujourd hm a 130 mio de estimer à 14 mio de litres le fendant
litres, soit 24 mio de litres de moins , 987 alors lus de 20 mi0 de litres
qu en 1984. Reste a faire un effort du de fendant ont êté vendus ran assé
même ordre pour retrouver un marche A Pannonce de ces résultats, tant les
sa,n - 

# milieux de la production que du né-
Prix confirmés goce ne cachaient pas leur satisfaction.
,. ._ . D'ici à deux ou trois ans, le Valais

L autolimitation des producteurs ait sortir du , tunnd dans
permet de garantir 1 application des , , ,.avaient plongé les récoltes plé-
pnx fixes avant le début de la récolte : thoriques du début de la décennie.
3,30 fr. le kg de fendant au degré
moyen (74 degrés Oechslé), 3,90 fr. le Michel Eggs

Des investissements «propres»
Ciba-Geiqv à Monthev

Longtemps limités à une cinquan-
taine de millions de francs par année,
les investissements réalisés par l'usine
de Ciba-Geigy explosent: 100 mio l'an
passé, 150 cette année et tout autant,
vraisemblablement, en 1988. Unités de
nrnHiir.inn pt mesures pn favpiir rlp la
protection de l'environnement se parta-
gent ces montants considérables. Au
point que, malgré les nombreux nuages
à l'horizon et l'instabilité monétaire ca-
pables de freiner les ambitions de Ciba-
Geigy, les dirigeants de l'usine de
Mnnrhpv ' .ont ontimistes.

«La modernisation constante de no-
tre usine crée les bases nécessaires pour
assurer ^son développement futur»
note le directeur Jean-Paul Kehlstadt.
Et la diminution de la production de
Ciba-Geigy Monthey, qui retombera
cette année sous la barre des 200 000
tnnnpc frémi He Q% à In fin Hn troi.
sième trimestre), ne soucie pas les diri-
geants «valaisans». Les perspectives
pour 1988 s'annoncent bonnes, no-
tamment dans le secteur de l'agricultu-
re, qui mettra sur le marché, le prin-
temps prochain, un nouvel herbicide
miracle (voir notre édition du 3 no-
\rf*mi-\rf *\

Les leçons
de Schweizerhalle

Jean-Paul Kehlstadt a précisé, hier,
que suite à l'accident de Schweizerhal-
lp lp or/.ni.p f^iha-Opiov ai/ait pfïp. - .iiP

un réexamen général de toutes les me-
sures de sécurité et de protection de
l'environnement. Monthey étant le
plus grand centre de production du
groupe, on imagine que l'usine valai-
sanne a fait l'objet de contrôles minu-
tieux. «Les investissements nécessai-
res pour mettre à jour toutes nos instal-
lations dépassent les 100 millions de
fi- or»f> _ v. ._ .!_,... \A tfphlct _ / . .

L'usine montheysanne doit entre-
prendre des travaux, dans chaque bâti-
ment de production, pour respecter la
nouvelle ordonnance fédérale sur la
protection de l'air. «Faute de critères
helvétiques, nous nous étions basés
jusqu'à main tenant sur les normes al-
l. mnnH« mmmp référenre» evnlinne
M. Kehlstadt. Le seul traitement de
l'air coûtera 40 mio à Ciba-Geigy
Monthey. Pour le traitement des eaux,
l'usine valaisanne met au point un
nouveau procédé d'épuration (oxyda-
tion par voie humide) qui coûtera la
bagatelle de 50 mio. Ce système sera
r.nprri.irmnpl à la fin 1 QRR

Offrant 2500 emplois et 193 mio de
salaires, Ciba-Geigy Monthey est bien
sûr le principal employeur du Cha-
blais. Si les paysans-ouvriers, sans for-
mation spécifique , continuent d'être
nombreux au sein du personnel, le
nombre d'universitaires est à la hausse
(+10% en une année). «Nous comptons
sur la force créative de notre personnel
pour nous maintenir dans le peloton de
tête» commente Jean-Paul Kehlstadt.

_ 1_„ T c

Position
officielle

Pour la première fois depuis les
événements de mard i, le Conseil
municipal de la ville de-Berne a offi-
ciellement pri s position. Dans un
communiqué diffusé mercredi à
l'issue de sa séance ordinaire, il a
regretté que les Zaffarayas n'aient
pas quitté volontairement les lieux
dimanche soir, provoquant ainsi
l'intervention de la police. Il rap-
pelle en outre que sa solution tran-
sitoire (logements à disposition)
était toujours valable.

Il déclare que les recherches du
terrain idoine sur lequel les Zaffa-
rayas auraient pu s'installer
n'avaient pu aboutir. Le déplace-
ment du campement dans l'aire de
l'ancienne usine à gaz, solution plu-
sieurs fois discutée n'a pu être effec-
tué, car, pour respecter les prescrip-
tions en matière de construction, le
plan de zone aurait dû être modifié.
Ce qui aurait impliqué une mise à
l'enquête, un délai d'opposition
puis une votation, soit environ
deux à trois ans, sans compter les
oppositions , qui n'auraient pas
manaué. (ATS.



Le bon génie du lave-vaisselle:
Pourquoi trouve-t-on tant

de lave-vaisselle Miele
dans les cuisines suisses ?

-_ .

, .

(C

...tout simplement parce
que Miele ne fait aucun
compromis en matière de
qualité. Essayez de vous
en convaincre par vous-
même auprès du spécialiste
Miele le plus proche de
chez vous.

1
_ _ _ _. .

Miele
N° 1 en lave-vaisselle

-̂_-«_^ i

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ELLE N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI AVANTAGE USE.

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 dévoil erons le tout
seur rég lable de l ' in tér ieur , petit prix de votre prochaine
es su i e - lune t t e  arrière , feux Renault Super 5 TL.
arrière de brouillard , bouchon
d' essence verrouillable. Tout ^^^_ —^ A r™_ A /^ r~cet équipement - complété par f^3 V_ . A H A u  t
bien d' autres éléments - vous fSfe l Qf^LJI l\A/PVsest proposé à un prix absolu- |̂ ^*\\wv^rlU Vv E I A

Marly: Garage Schuwey SA, route de Fribourg,
_ 037/46 56 56. Fribourg : Garage Schuwey SA, 6, rue de
Locarno, ¦_ 037/22 27 77. La Tour-de-Trême : Garage
Schuwey SA, _ 029/2 85 25.
Avry-devant-Pont Garage du Lac, Dougoud F., *. 029/5 2131. Charmey : Garage
de la Piscine, Remy G., s. 029/7 13 55. Châtel-Saint-Denis: D. Philipona & C .
ï. 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.

.̂  
^

_ !

^^5
!̂ _i_ . ^̂ ^É t

Saint-Paul
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Trefileries Reunies a Bienne
«Bientôt dans le coton»?

Jeudi 19 novembre 198.

Les Trefileries Réunies SA, è
Bienne traversent une période difficile.
L'exercice 1986/87 s'est traduit pai
une perte de 0,56 million de francs
contre un bénéfice de 0,15 million dc
francs, précédemment. Quant à l'exer-
cice en cours, il est incertain, mais ne
sera en tout cas pas bénéficiaire, a indi-
qué à Bienne le président du conseil
d'administration, M. Paul Risch. Des
suppressions d'emplois par départs na-
turels sont par ailleurs prévues.

La société a souffert durant l'exer-
cice écoulé d'une nette faiblesse de la
demande et d'une lutte concurrentielle
très sévère qui l'a incitée à faire des
remises de prix sur les produits finis.
Le chiffre d'affaires a reculé de 2% et a
atteint 70,3 millions de francs. Le ré-
sultat d'exploitation a fait apparaître
une perte dont le montant exact n'a pas
été communiqué, mais qui, selon M.
Risch, varie entre 2 et 3 millions de
francs.

Le chiffre d'affaires consolidé poui
sa part s'est élevé à 90,4 millions de

francs (- 9,5 millions) et le résulta'
positif de 0, 12 million de francs dt
l'année précédente a fait place à un«
perte de 1,17 million. La marge brute
d'autofinancement , en recul égale-
ment , a atteint 1,3% du chiffre d'affai-
res et est qualifiée de «totalement insa-
tisfaisante». Ces résultats om
contraint le conseil d'administration i
ne pas proposer de dividende.

L'année en cours a par ailleurs dé-
buté par une note pessimiste. Au cours
des quatre premiers mois, les vente!
ont en effet reculé de 10% par rapport i
la même période de l'année précéden-
te. Pour M. Risch, il est difficile de se
prononcer sur le résultat final. Selor
lui, la crise boursière devrait conduire
à une baisse de la consommation, mais
ce qui est toutefois plus préoccupam
pour l'entreprise, ce sont les consé-
quences indirectes de la chute du dol-
lar. Cette période de conjoncture défa-
vorable frappe la société alors qu'elle
se trouve dans une phase de restructu-
ration de sa gamme de produits.

(ATS]

Groupe Hoechst en Suisse
Léger recul

Les ventes du groupe Hoechst en
Suisse durant ces dix premiers mois
ont diminué d'un peu plus de 8%
par rapport au chiffre d'affaires de
la période correspondante de l'an-
née dernière. En termes de quanti-
tés et de revenus globaux, le résultat
demeure presque inchangé. (ATS)

Tettamanti-Suber
Accord en vue?

Le financier tessinois Tito Tetta-
manti , représentant un groupe de
détenteurs d'actions de la société
Sulzer Frères SA, Winterthour.
veut informer par écrit cette der-
nière de ses futures intentions. M.
Tettamanti a rencontré mardi M.
Armin Baltensweiler, président du
conseil d'administration de Sul-
zerafin de parvenir à un accord, a
indiqué la société.

Lors de cette rencontre, M. Tet-
tamanti aurait accepté l'offre de
Sulzer lui demandant de transmet-
tre ses propositions par écrit pour la
prochaine session du conseil d'ad-
ministration de Sulzer qui aura lieu
en décembre. (ATS)

Société de surveillance
Antenne montreusienne
La société de surveillance Protec-

tas SA, à Lausanne, membre du
groupe Adia, a franchi une nouvelle
étape, mardi, en s'implantant à
Montreux. Elle compte aujourd'hui
2300 employés fixes ou auxiliaires
en Suisse, Allemagne fédérale, Au-
triche et France. (ATS)

Le chômage relève la tête
On comptait à fin octobre 22 403

chômeurs en Suisse (10 700 hommes et
11 703 femmes), soit 371 de plus que le
mois précédent, a indiqué hier
l'OFIAMT.

Mais la hausse n'a concerné que les
hommes, le nombre des chômeuses di-
minuant même de 11 unités. Le taux de
chômage s'est maintenu au niveau déjà
à fin septembre, soit 0,7%.

On compte au total 19 708 chô-
meurs complets (dont 7858 étrangers]
et 2695 personnes partiellement sans
emploi.
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Swissair f
Swissair r

D A M A I  ICC
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17.11.
1760
2725
920 d
2620
2340
400
140O0
710
1400 d
3625
720
129 t
382
315
320
2580
510
615
1875
178

18.11.

1760
2750
920 d
2550
2250
395
13700
710
1420 d
3580
715
126
381
312
316
2590
510
610d
1890
178

Aarg . Hypo p
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
H_nr. \A/intor.h
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Medica
Amer.Tel.Tal. ...
Amoco 
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate .......
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glas:
CPC Internat.

K " "" ¦ CKW 
r- 1 Ciba-Geigy p ..

ASSURANCES [ _ i_ _:__!|S SP
EG Laufenburg

17.11. 18.11. Fischer p 
Fischer n 

Bâloise n 1575 1575 Frisco-Findus p
Bâloise bp 1725 1800 Jelmoli 
Helvetia jum 3250 3260 Hermès p 
Helvetia bp 1850 1800 Hermès n 
Neuchâteloise 780 750 d Hero ¦¦•-•¦—
Cie Nat.Suisse 7100 6900 KW Laufenbourç
Réassurances p ... 14000 14350 Globus p 
Réassurances n ... 7100 7000 Globus n 
Réassurances bp . 1750 t 1750 Globus bp 
Winterthour p 4800 1 4750 Nestlé 
Winterthour n 2705 2700 t _, st|f n 
Winterthour bp .... 585 630 Nestlé bp 
Zurich p 5200 5075 Rinsoz-Ormond
Zurich n 2825 t 2825 Sandoz p 
Zurich bp 1500 1510 Sandoz n 
______^_ Sandoz bp 

nu A iinr-rv Alusuisse p ...
FINANCES Alusuisse n ..

' ¦ I Alusuisse bp .
SIG p 

17.11. 18.11. s_|_£r ,n 
Adia 6375 6400 Sulzer bp 
Asco mp: 5350 5150 Von Roll n 
Elektrowatt 3150 1 3200 Zellweger bp .
Forbo 2500 2505 Zûrch. Zieg.p .
Galenica bp 580 570 Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 495 500
Holderbank 4575 4650
Holderbank n 800 800
Holzstoff p 3850 3800 t
interdiscount 3100 2900 t "ii-miscount _ 10U 2900 | 
'"tershop 685 650 HORS BOURSEJacobs-Such. p ... 7800 7900 I lUIlvJ U-Ull-L 
Jacobs-Such. bp . 590 610
Landis & Gyr n 1400 1400 17.11. 18.11.
™a9 705 750
Mercure 3300 3250 H.-Roche act 175000 175000
Mercure n 1300 1250 H.-Roche bj 97000 d 95000
Mikron 1490 1480 H.-Roche Baby .... 9600 9475
Motor-Columbus .. 1400 1400 Agie bp 315 310 v
Môvenpick 5450 5400 Feldschl.p 3600 3700
Oerlikon-B 1200 1230 Feldschl.n 1575 1550
Oerlikon-B. n 275 300 Feldschl.bp 1095 1060
Fmanc. Presse .... 225 220 Bûro Furrer 2900 2800 c
Schindler p 3700 3700 Haldengut p 2100 2100
Schindler n 590 600 Haldengut n 1975 o 1800 c
gbrap 390 1 400 Huber S S. bp .... 465 480
gpra n 310 310 Keramik Laufen ... 630 640
p*a 2300 2300 Kuoni 26000 25250
Kalo-Suisse 285 295 Michelin n 320 d 320 d
™elfi 332 328 Mikron n 270 250 d
Surveillance bj 4000 3925 Prodega bp 220 235
surveillance n 3800 3700 Spiro Int 290
iudelektra 390 d 390 d Swiss Petrol 28 27 d
H5?9° P 950 d 950 d Walter Rentsch ... 4100 4100
Vlllars 300 290 Astra 1 1

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf f_ Westerr
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Papei
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lookheed
Louisiana I
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan
Nat.Distilïers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ..,
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
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A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz

17.11. 18.11.

1825 1800
285 255
1550 t 1525
900 820
2210 2070
460 460
340 328 t
1350 1250
1200 1100
1250 1150
2805 2670
1520 1470
1695 16101
2000 2000
800 770 1
200 175
3850 3700 (
2490 2325
265 260
70 60
5000 5000
2000 1950
7525 7300
6800 7000
1160 1150
8350 8000
4250 t 4150 t
1275 1170
620 600
12900 11600 1
5040 4725
1830 1750
535 495
190 175
42.50 41 t
5800 5400
4025 3850
361 335
190 170
1850 1725
4500 4475
650 630
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Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
RJR Nabisco ..
Rockwell .......
Royal Bank Car
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-Lamber
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

72
124
15
118.50
68
25.50
26 d
44.25
50
66.75
50 d
94.50
66.50 c
56
41
45 d
31.2!
44.5C
46.5C
70.5C
41
39
15.5C
95
49.5C
80.2E
19.7.

17.11.

65.25
68.50
33.50
42.50
61.50 c
23 t
57.75
51.25
34.50
119
17.50
41
93
27
102.5C
20
31.25
95

18.11.

63.75
67
33.25
45.-25
60
23.25
57.75 d
49.25
33.50
116.50 c
16
39.50
93.50
26 '
100
19.50
30.75
94.25 c
37.25 c
51.75
22

38
53
22 d
49.75
60.50 <
37 d
77.50 (
21
78
55.50
33
26.75
53.50
53.75
36 d
52
30.75
64
54.50
36
182
75
111
117.5C
69

49.75
59.75 (
37.25
76.50 (
21
77.25
55
31
26
52.25
52.25
36 d
50 d
30
64.7E
54
36
178
73
110
115
68
26.7E
24
56 t
18.5C
105

27
23.50
56.50
18.25
106.5C
62
83.25
42.50
68.50
62.50
48.50
94
36
63.5C
20.5C
78
20.75
166 t
51
67.2E
63.5C
98
107
51.5C

62
82
41.75
67.75
61
48
93.50
35.50
61.50 c
22
77
21
163

65.50

40 39 d
11.75 12.50
86.50 85.50
51.50 49.25
98 96.50
50 d 49 d
76.50 76.50
88.50 88.25
92.50 d 92 d
35.50 35.50
25 24.75
37 d 37.25
95 94.50
44 1 44.25
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117
68 30 min.ap.ouv. 17.11. 18.11. achat vente
25.50
30 Aetna 48.75 48.875 Etats-Unis 1.375 1.405
43 25 Americ.Medical ... 12 12 Angleterre 2.425 2.475
49.25 Americ.Home P. .. 70.875 70.75 Allemagne 81.65 82.45
65 d Anheuser-Bush .... 31.75 31.375 France 23.85 24.55
50 d Atl. Richfield 73 71 Belgique 3.88 3.98
92 50 Boeing 36.125 36.125 Pays-Bas 72.50 73.30
67 50 Broken Hill 18.75 19.625 Italie - .1105 -.113
55 75 Caesars World .... 15.50 15.75 Autriche 11.59 11.71
41 Caterp illar 56.25 56 Suède 22.45 23.15
45 d Coca Cola 38.125 37.875 Danemark 20.95 21.55
31 50 Corning Glass 47.12E
43 CPC Int 38.87E
44 50 CSX 26.25
69.75 Walt Disney 52.62E
41.50 Dow Chemical 79.12E
39 Dresser Ind 22.50
15.25 Dupont 83.50
96 Eastman Kodak ... 48.87E
48.50 Exxon 40.50
79.50 Ford 75.87E
19,25 General Dynamic .. 47.75

General Electric .... 45
General Motors .... 59.62E
Gillette 29.87Ï
Goodyear 48.62!
Homestake 15.75
IBM 117.62!

1 Int. Paper 36.50
ITT 47.50
Johnson & J  76.875
K-Mart 28.625

18.11. Lilly Eli 69.625
Litton 76.375

187 MMM 61.875
209 Occid. Petroleum . 25.375
222 Panam 3.875
358 Pepsico 32.125
185.50 Philip Morris 88.50
5501 Pfizer 51.25
252 Schlumberger 31.75
373 Sears Roebuck .... 36
195 Texas Instr 41.25
210 Teledyne 270.5C
95 Texaco 30.25
440 Union Carbide 23
180 Unisys Corp 31.25
334 US Steel 28.50
315 Wang Lab 11.12!
81 Warner Lambert .. 68.75
226 Westinghouse 44.87!
218 Xerox 57.50

17.1

187
208
223 1
362
187
555
255
365
194
206
96.5C
440
178
330
312
80
223
215

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

17.11

42
68.5C
3C(
46
25.2E
121 t
6.25
15
29.2E
11.5C
23
12
25
14.75
19.25
33 t
22.75
150
63
45.50
77.75

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydrt
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitain!
Sony 
Unilever ...

18.V

41.7!
69
30
45.7!
25
121
6.40
15
29
12.2!
22.50
12.75
24.75
14.75
20.25
32.75
22.50
150.5(
61
47.75
78 o

ECONOME 7
Nestlé face à la crise boursière

Les effets du café !
Après le krach boursier d'octobre ei

la plongée du dollar, on attendait ave<
un intérêt tout particulier la tradition
nelle conférence de presse d'automnt
de Nestlé. Hier à Vevey, l'administra
teur-délégué Helmut Maucher a pi
rassurer les actionnaires : « Notre pré
sence sur les marchés a continué à s'af
firmer et, malgré un chiffre d'affaire!
en baisse, nous nous attendons à ui
bénéfice au moins égal à celui d<
1986».

L'exercice sera profondement mar-
qué par deux facteurs : la baisse du pri.
du café vert et la dépréciation des prin-
cipales devises par rapport au franc
suisse. Pour la période considérée
cette dernière baisse est, en moyenne
pondérée , de 20, 1 % et de 16,4% pour le
seul dollar.

Un milliard
La baisse du prix du café effacera .

elle seule un milliard de francs du chif
fre d'affaires. Occasion pour la société
qui achète 10% de la production mon
diale, d'en appeler une nouvelle fois i
une stabilisation des prix des matière!
premières, dans le cadre d'accords in
ternationaux. Une stabilisation bénéfi
que pour les pays exportateurs commi
pour les pays importateurs.

Le chiffre d'affaires est donc en bais-
se : 29 milliards de francs à fin octobre
soit - 8,3%. Mais contre 13% à fin juir
et pour une dépréciation des taux d.
change de 20,1%. Cette compensatior
a été obtenue par une croissance quan-
titative de 4%, ainsi que par une aug
mentation des prix dans les pays à fort*
inflation (pour mémoire, celle-ci a éti
de 186,8% au Brésil).

L'évolution géographique du chiffre
d'affaires de la société est des plus inté-

Hll [ SUISSE A S
Dans 16 cantons, le taux de chô-

mage est resté inférieur à la moyenne
suisse de 0,7%. Il lui est supérieur dans
tous les cantons romands. Les taux les
plus élevés ont de nouveau été enregis-
trés dans les cantons du Jura (2,3%), du
Tessin (2,2%) de Neuchâtel (2,1%) el
de Bâle-Ville (1 ,8%). Le taux est de
1,2% à Genève, 1% en Valais, 0,9%
dans le canton de Vaud et 0,8% à Fri-
bourg. (ATS]

18.11. achat vente

48.875 Etats-Unis 1.375 1.405
12 Angleterre 2.425 2.475
70.75 Allemagne 81.65 82.45
31.375 France 23.85 24.55
71 Belgique 3.88 3.98
36.125 Pays-Bas 72.50 73.30
19.625 Italie - .1105 -.113
15.75 Autriche 11.59 11.71
56 Suède 22.45 23.15
37.875 Danemark 20.95 21.55
47.50 Norvège 21.30 22.00
39 Finlande 33.00 34.00
25.856 Portugal 0.99 1.03
52.75 Espagne 1.20 1.24
78.375 Canada 1.0425 1.0725
22.375 Japon 1.017 1.029
83.25
48.25
40
76 

44.75 BILLETS
59.75 I — 
29 875
48 625 achat vente

117
2

25 Etats-Unis 1.34 1.44
36 50 . --Ang leterre 2.36 2.56
48 125 Allemagne 81 83
7R 1?. France 23.50 25
28 y i Belgique 3.78 4.08
RQ 'BO Pays-Bas 71.90 73.90
76 25 '*»«<» --1080 -¦116°
RI KO Autriche 11.53 11.83
JK Suède 22.10 23.60
Q 7c Danemark 20.60 22.10
32 125 Norvège 20.90 22.40
88 875 Finlande 32.75 34.25
51 375 Portugal -.87 1.12
31 625 Espagne 1.15 1.30
35 375 Caiiada 1.01 1.11
40 625 Japon 100 1.05
271 Grèce -.80 1.10
30.50
22.25 ,
31.25
28.625 ; 

es:." METAUX
44.875 I : 

achat vente

CDIDAI Inf-
or - $/once .,
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onci
Argent-F rs./ki
Platine-S/once
Platine-Frs./kc

463 466
20684 2083:
136 146
147 157
126 136
660 740
625 665
6.60 6.85
295 306
499 505
22292 2257I

17.11. 18.11.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 950 950
Créd.Agric.n 900 900

Cours
transmiï
par la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830

VAUD Jm
ressantes: la part de l'Amérique di
Nord a passé de 37,6% en 1985 à 29,69*
en 1987. En parallèle , celle de l'Europi
est montée de 31,5% à 42,2%.

Finances saines
La situation financière de la sociétf

continue à être très saine. Son taux d<
couverture des dettes financières i
court terme est remonté de 114% ei
1985 à 237% en 1987. C'est dire que 1<
niveau d'avant le rachat du géant amé
ricain Carnation a été retrouvé. Depui:
cette époque, la masse des investisse
ments s'est d'ailleurs sensiblement ré
duite. Le bilan des acquisitions et dei
désinvestissements en 1987 est prati
quement nul. En raison, selon Helmu
Maucher , de «prix exagérés, d'un mar
ché boursier survolté-jusqu 'à récem
ment...»

Peu touché
Le grand patron de la multinatio

nale veveysanne n'a bien entendu pai
manqué cette occasion d'exprimer soi
opinion sur le krach. Sa société en .
moins pâti que la moyenne des entre
prises suisses : la capitalisation bour
sière de Nestlé - qui représente à elle
seule 13% de la bourse suisse... - n'<
chuté «que» de 25%, contre 28% .
l'UBS, 30% à Sandoz, 37% à Hoff
mann-La Roche. Il n'en demeure pai
moins que «rien ne justifie un tel reçu
de nos actions».

Ce krach aura peut-être, en fin d<
compte, une conséquence bénéfique : i
mettra un terme à « certaines pratique:
boursières exagérées». Cl.B
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LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES
AGRICOLES DU CANTON DE FRI-
BOURG

cherche pour son secteur de la fabrication des
alimpntc: fniirranfirf.. un

f_HFF MFIJIMIFR
qui sera responsable d'une petite équipe

Si vous connaissez la mouture fourragère et
que vous êtes intéressé par un travail varié
avec des responsabilités, nous sommes à
même de vous offrir une place stable, un
salaire en rapport avec vos qualifications et
les avantages sociaux d'une bonne entrepri-
se.

Votre offre de service manuscrite avec curri-
culum vitae et copies de certificats est à

Service du personnel de la Fédération
des coopératives agricoles du canton
de Fribourg, 22, rte des Arsenaux, 1700
c.:i- n...n _ n n - r / Q o  ¦_ .  m
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/  REGULARIS \
ÎS / /  \ i \ Cherche
H_ / ( f t  / / \  l\ \<V\/ /̂/ Û ^

SAVA DAMES
/T/ \| EMPLOIS V \Sj\ aimant contact

pc / V' / \Zf \co / \ J/  \W_\ Pour vente -
A/ 7  Nous engagerions \$\ Voiture et permis

/ / pour Un poste Stable Un \ \  de travail indispen-
r- /̂ \ -̂n sables,

de ^TT _^ D
 ̂  ̂

Bons gains.

 ̂ C_rARKiJoO-bn  ̂ 0021/861 1821
et 
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¦
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motivé et doué d'initiative. ^M
un 

^  ̂ —et 
 ̂  ̂ _

iri- C^ x L65 car|didats intéressés à ce poste, Y Cuisinier,
\^
\ Suisses ou permis C. sont priés />/ p„  ̂ m
V_ \  

de prendre contact avec / "/  t
_
avai||e _ .. .

ri- \v_A Mte Morand /Ar/  ^h„„k- -.i _ >\ .-\ „,- 01 /Jf/ cherche place , 3 a
3 Y_ \  <* 23 21 21 /py 4 mois, saison hi-\V\ / f/3n 

\^L\ Discrétion A. / Ecrire sous chiffre
»n V\ assurée /O/ T 18-321795
ÎO \_ \  /*V Publicitas,

\ REGULARIS / 
1211 Genève 3.

N
Œufs importes *-7Q Al

^̂ ^̂ %Ét
Fromage à raclette *16X >
Walker France 

 ̂

181°
1?°_?

A

q

0
|+ dépôt)

Jambon roule
fume

et sans cou

Palette Ovrick

7
ne3_

T*.00 a • •

85
O70L:

Charcuterie
la

Margarine
Planta

BÎère OAB

ColaCoca

_. »tefe*à L_l -— 

U.6SP <iu 'V - U- ____ 

Export blonde

L_ t_ iiî̂ _l3
I m m¦IB*OonmunBçt T

ict en-Biey
iV..- 0 - .i 'S

î*g»w»™«!£j
toî*»,^™-.! .̂!.̂

1 Vitre
1+dépôt ,

^̂ ^ fe
chocolat^uisse

mW/JsLW La Reine
m. Cr_nrt-Fit

£_£_ _ _ _  

om^devet 'ro^ns

WW« Truffes
i#P

 ̂ Chocolut oo loit extrotm,

^^̂  foorré .truttes

l'Î
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Bon salaire
Sans permis s'abstenir

Se présenter à la direction dès 14 h.
17-3066

Als schweizerische Universalbank mit ùber 5000 Mitarbeitern
bieten wir einem erfahrenen

Ausbildungsorganisator
ein faszinierendes Tâtigkeitsfeld in der Gruppe

Fùhrungsausbîldung
Unser Fùhrungsausbildungsteam gestaltet und realisiert zentrale
Ausbildungsmassnahmen. Dazu gehôren auch die methodische
Vorbereitung und Ausbildung der Referenten.
Direkter Unterrichtseinsatz als Diskussionsleiter und Instruk-
tor.

Anforderungsprofil :
- Kontaktfreudige, ùberzeugende Persônlichkeit
- Methodisch/didaktische Ausbildung auf akademischem

Niveau
- Ausbildungspraxis auch in leitender Position
- Mehrjëhrige Fùhrungspraxis (wenn môglich im Banken- oder

Dienstleistungsbereich)
- Sprachen : Franzôsisch (Muttersprache) / Deutsch

Interessenten fur dièse anspruchsvolle Position sind gebeten,
Ihre Unterlagen mit handgeschriebenem Begleitbrief unter der
Kennziffer 701 an die untenstehende Adresse einzureichen.
Ihre Bewerbungen werden vertraulich behandelt.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK, Generaldirektion,
Personalbùro, Postfach 2620, 3001 Bern.

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
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Als General-Vertreter modernster Werkzeugmaschinen
suchen wir zur Verstàrkung unseres Temas in Bern
einen

Servicetechniker
Erforderliche Voraussetzungen :
- Grundausbildung als Mechaniker, Elektromechani-

ker
- evtl. Praxis im Unterhalt von Werkzeugmaschinen
- Erfahrungen mit CNC-Maschinen erwùnscht
- selbstândiges und zuverlâssiges 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 g
SUVEMA AG
Jupiterstrasse 1/7, 3015 Bern
SUVEMA AG
Postfach 223, 1260 Nyon, » 022/61 84 61.. _^_
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Sucre pour
Eltsyne
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Boris Eltsyne. Keystone

L'ex-patron du Parti communiste
moscovite, M. Boris Eltsyne, démis de
ses fonctions la semaine dernière, a été
nommé premier vice-président du Co-
mité d'Etat pour la construction, avec
rang de ministre, a annoncé hier
l'agence TASS.

L'agence TASS précise que M. Elt-
syne aura rang de ministre, à l'instar
des chefs des autres grands départe-
ments dépendant du Gouvernement ,
bien qu 'il ne soit pas le chef de ce
superministère qu'est devenu le Co-
mité d'Etat pour la construction de-
puis sa réorganisation.

Dans le cadre de cette réorganisa-
tion , plusieurs Ministères chargés des
travaux publics, de la construction et
des matériaux de construction avaient
été refondus en un seul grand départe-
ment afin de mieux exécuter les déci-
sions prises par le Gouvernement.

(AP)

Echec
agricole

Bruxelles

Les ministres de l'agriculture des
Douze se sont séparés, hier à Bruxel-
les, sans être parvenus à un accord pour
arrêter la croissance de la production
agricole européenne, a-t-on indiqué de
source diplomatique.

Réunis depuis trois jours dans la
capitale belge, ils ont décidé de se
retrouver lundi prochain pour entamer
des négociations «de la dernière chan-
ce», avant le Conseil européen qui, les
4 et 5 décembre à Copenhague, réunira
les chefs d'Etat et de Gouvernement de
la CEE.

Les Douze n'ont jusqu 'à présent réa-
lisé que de minces progrès. Un consen-
sus sur les propositions de la Commis-
sion, qui prévoient des baisses de prix
draconiennes en cas de dépassement
de la production actuelle, semble en-
core très éloigné, ont ajouté les diplo-
mates. (Reuter)

Changements
Le président tunisien Zine el-Abi-

dine Ben Ali a écarté hier des instances
dirigeantes du Parti socialiste destou-
rïen (PSD, au pouvoir), dont il assure la
présidence depuis le 7 novembre, des
anciens ministres proches du président
Habib Bourguiba, a-t-on annoncé de
source officielle.

Il a ainsi mis fin aux fonctions de
secrétaires généraux adjoints de
MM. Amor Chadli, ancien ministre-
directeur du Cabinet de M. Bourguiba
et médecin personnel du président dé-
Posé, et Mansour Skhiri qui détenait
les portefeuilles de l'Equipement , de
l'Habitat et des Transports. Par ail-
leurs , MM. Skhiri et Mohamed Sayah,
ancien ministre de l'Éducation et l'En-
seignement supérieur, ont été écartés
du bureau politique du PSD. Appré-
hendés lors de la mise à l'écart de
M. Bourguiba , ces deux anciens minis-
tres seraient encore en état d'arresta-
tl(m, selon des sources informées.

(AFP/Reuter)

,m»r, ,987 LALIBERTé ETRANGER , S
La paix israélo-égyptienne: dix ans déjà

ne paix fraîche, mais durable
Le 19 et le 20 novembre 1977, le président égyptien

Anouar el-Sadate était à Jérusalem et devenait ainsi le pre-
mier dirigeant arabe à rencontrer des dirigeants israéliens.
Un «électrochoc» pour le processus de paix au Proche-
Orient , devait affirmer Sadate.

Dix ans après, les relations israélo-
égyptiennes sont toujours plutôt «fraî-
ches» dans l'esprit de beaucoup de
gens des deux pays, mais le traité de
paix signé en 1979 s'est révélé dura-
ble.

Il a résisté à l'assassinat de Sadate en
1981 par des opposants égyptiens, au
bombardement israélien du réacteur
nucléaire de l'Irak la même année, à la
guerre avec le Liban de 1982 à 1985 el
aux frictions quasi quotidiennes entre
Israéliens et Palestiniens dans les terri-
toires occupés de Gaza et Cisjordanie.

«Avec ses hauts et ses bas, le traité a
fait ses preuves», souligne Avraham

Tamir, un ancien général ayant dirigé
les pourparlers militaires avec l'Egypte
et actuel directeur général du Ministère
des affaires étrangères. «Les arrange
ments relatifs à la sécurité sont mainte
nus et l'Egypte a toujours eu une strate
gie de paix», ajoute-t-il.

En Israël, on regrette que les rela-
tions n'aient pu s'épanouir en une ami-
tié chaleureuse et solide ni renforcer les
échanges commerciaux. De leur côté,
les Egyptiens sont particulièremenl
déçus du fait que le traité de paix n'aii
pu déboucher sur un règlement de ls
question palestinienne ni sur des ac-

cords israéliens avec d autres Etats ara
bes.

Certains reproches sont précis. Elia
hou Ben-Elissar, le premier ambassa
deur israélien au Caire et actuel députe
du Likoud , a rendu l'Egypte responsa
ble de la rupture du dialogue aprèi
avoir récupéré la dernière partie de sor
territoire en 1982, occupé par Israê
pendant la guerre des Six jours de
1967.

«Notre déception , 10 ans après h
visite de Sadate, se traduit par le fai
qu 'il n'existe aucun dialogue quotidier
entre les Gouvernements (...) qu 'il n'}
a aucune relation entre les peuple:
égyptien et israélien», a-t-il déclaré.

Subsiste aussi l'amer souvenir di
massacre en octobre 1985 de sept tou
ristes israéliens par un policier égyp
tien dans le Sinaï et l'assassinat, sem
ble-t-il, par des extrémistes musul

mans, de deux diplomates israéliens ai
Caire, en août 1985 et mars 1986.

Les deux pays entretiennent des re
lations diplomatiques normales mai
le tourisme est nettement favorable i
l'Egypte : environ 33 000 Israéliens s';
sont rendus depuis début 1987 alor
que 32 000 Egyptiens ont visité Israë
depuis l'ouverture des frontières.

Sur le plan économique, après une
baisse brutale des échanges due à h
présence militaire d'Israël au Liban
les relations ont repris. En 1986, le:
exportations israéliennes - principale
ment agricoles - vers l'Egypte ont at
teint 23 millions de dollars et les im
portations 5, 1 millions de dollars
parmi lesquelles deux millions de bru
comme, le stipulait le traité. Cette an
née, l'Etat hébreu a exporté au cours di
premier semestre pour 26 millions d<
dollars de produits , soit une forte haus
se. (AP)

Espoirs après Amman

Perspective élargie
THÉODORE rJk£SIHATALGUI ^__JM

«L'Egypte constitue le dénomina-
teur commun entre Israël et le monde
arabe» , a déclaré M. Moustapha Kha-
lil à son arrivée à Jérusalem. La visite
de l'ancien premier ministre égyptien
qui, en sa qualité de vice-président du
Parti national démocrate au pouvoir.
joue un rôle important dans la forma-
tion politique de son pays, marque le
dixième anniversaire du voyage histo-
rique d'Anouar el-Sadate en Israël
Survenue six jours après le Sommet
panarabe d'Amman, la visite de
M. Khalil revêt une importance très
spéciale.

C'est l'Arabie séoudite, soulignent
les commentateurs, qui fut la première
à forger la notion du «Djihad», la
guerre sainte de l'islam, contre Israël el
qui , il y a 8 ans, accusa l'Egypte d'avoii
trahi la cause arabe en signant le traité
de paix avec l'Etat hébreu. C'est l'Ara-
bie séoudite qui se trouve aujourd'hui
à la tête des pays arabes renouant de-
puis le sommet les relations diplomati-
ques avec Le Caire. Il est vrai, affir-

marche séoudite découle du besoin de
confronter l'Iran de Khomeyni à ur
front arabe consolidé. Cette initiative
rend hommage à l'assistance active ap-
portée par l'Egypte à l'Irak. Mais elle
met aussi en évidence, ne serait-ce
qu 'implicitement, la possibilité désor-
mais reconnue d'une paix israélo-ara-
be.

M. Khalil a j ugé opportun de ne pas
annoncer de manière définitive la date
de son arrivée à Jérusalem en atten-
dant la décision du roi Fahd sur le réta-
blissement de l'axe Riad-Le Caire. Le
visiteur égyptien devait rencontrer, au
cours de son séjour de trois jours , le
chef du Gouvernement et les ministres
des Affaires étrangères et de la Défen-
se, prononcer un discours sur la situa-
tion au Proche-Orient à l'Université de
Haîfa et assister à un colloque sur les
aspects du conflit israélo-arabe.

ment les milieux politiques , que la dé- T.H. Camp David : Begin, Sadate et Carter. Keystone

Publication d'un rapport sur le quart monde aux Etats-Unis

Les Américains qui ont le ventre vide
John a 37 ans. Il vit près du Départe-

ment d'Etat. Dans la rue. «C'est la
meilleure place en ville. Il y a les bou-
ches de chauffage du métro, pour l'hi-
ver. Je suis tout près du campus de
l'Université. C'est plein de petits res-
taurants ». John ne se souvient plus de
la dernière fois qu'il est entré dans un
restaurant. Il n'en visite que les poubel-
les. Il a développé un parcours favori.
«Le Ho Jo devant le Watergate esl
O.K. ! Ils jettent des tonnes de nourritu-
re » m'explique-t-il en me montrant du
doigt un hôtel bon marché en face de
l'immeuble résidentiel le plus célèbre
de Washington et parmi les plus chers.
« Parfois j'utilise un vieux truc. J'ap-
pelle un restaurant qui livre des pizzas.
J'en commande une sous un faux nom
en leur disant que je passerai la cher-
cher dans une demi-heure. Je sais
qu'ils ont obligation de jeter les pizzas
pas réclamées après une heure. Je vais
m'asseoir dehors, je surveille, et quand
ils la jettent, je vais la récupérer. Mais
c'est devenu difficile. Ils savent que
j'appelle d'une cabine, car ils recon-
naissent le numéro.

Mercredi dernier , il a neigé à Was-
hington. 40 centimètres ont paralysé
une ville où généralement la neige ne
tombe jamais avant janvier. Ce soir-l_
John a eu pour la première fois ur
repas correct depuis plusieurs mois : i
la soupe populaire où il est allé cher-
cher refuge. «C'était l'horreur en ville.
Les chasse-neige n'arrêtaient pas de dé-
blayer l'avenue. Nous étions régulière-
ment ensevelis». Pourquoi n'y va-t-il
pas plus souvent? «Parce que c'est
loin, que l'atmosphère y est pénible. Il
y a beaucoup de bagarres. Des fois, j'y

vais juste pour manger et puis je res
sors. Je suis mieux ici». John n'ex
prime pas d'émotion quand il raconte
tout ça. Il parle sans nuance dans 1.
voix , son visage reste totalement im
passible.

Comme une épidémie
John est, bien sûr, un cas extrême

Sans travail , sans abri et affamé. Mai;
il n'est pas le seul Américain avec ur
ventre vide. Selon une étude récem
ment publiée par l'Université d'Har
vard, 20 millions d'Américains s'en
dorment chaque soir avec un estomae
rongé par la faim. 5 ans de croissance
économique continue n'y ont rien fait
«La faim à l'échelon national est une
épidémie qui ne disparaîtra pas spon
tanément» écrivent les auteurs de ce
rapport. Trois ans durant , ils ont par
couru le pays. Leurs conclusions ne
sont guère réjouissantes. «Partout 1.
demande d'aide alimentaire est er
hausse. Et, plus inquiétant , des cou
ches de population traditionnellemen
épargnées par la faim souffrent au
jourd'hui: les enfants et les agricul-
teurs » remarque l'un des auteurs. Le
phénomène touche désormais auss
bien les régions agricoles et les ancien;
foyers de l'industrie lourde américaine
que les défavorisés urbains.

Parmi les faits saillants cités par ce
rapport :

- au Texas, il y a trois ans à peine
encore en plein boom pétrolier , le
nombre de personnes qui ont requi;
une assistance alimentaire est passé de
1,8 million à 3,6;
- dans l'Ohio, bastion de la puis-

sance industrielle américaine et granc

foyer de la sidérurgie, en un mois ai
début de cette année, 2000 familles on
été contraintes de demander l'aide de
l'Etat. En 1982, elles étaient 300 ;

- en plein cœur de la «Silicon Val
ley» californienne et de ses usine;
d'électronique dont on vante tant le
succès et les délices, 35 000 personne;
se nourrissent chaque mois aux soupe;
populaires.

Quel remède ?
A ce stade, fait remarquer le rapport

il « serait vain de penser qui des œuvre;
charitables ou de la croissance du mar
ché réglera le problème ».

Celui-ci ne date pas d'aujourd'hui
John Kennedy avait promis de se bat
tre contre la famine aux Etats-Unis er
créant ce qui est aujourd'hui un pro-
gramme fédéral d'assistance sou;
forme de coupons alimentaires (fooe
stamps). En 1969, Richard Nixon avai
promis de se débarrasser du problème
car «un enfant mal nourri n'est pas ur
enfant curieux et un ouvrier mal nourr
n'est pas productif». Mais selon une
majorité d'experts, l'insensibilité de
l'Administration Reagan au problème
et sa politique économique ont exacer-
bé la situation de manière dramatique
Ronald Reagan , discutant les premiè-
res amputations des programmes so-
ciaux au début de sa présidence, avaii
très sérieusement proposé que les éco-
les «remplacent les légumes de mid:
par du ketchup ». Ed Meese, son minis-
tre de la Justice, remarquait un joui
que la majorité des gens qui se nourris-
sent à l'assistance «y vont probable-
ment parce que la nourriture y est gra-
tuite».

III IDEW/VSHINGTDN A
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Contestation officielle
Très naturellement l'Administra

tion conteste les conclusions du rap
port. « Leur méthodologie était abomi-
nable» affirme Anna Kondratas, res
ponsàble des «food stamps» et de;
repas dans les écoles au Départemen
de l'agriculture. Les critiques de l'étude
soulignent aussi que la faim est um
notion éminemment subjective, qu'ai
contraire de la malnutrition, il n'y ;
pas de critères objectifs et scientifique
pour en évaluer la gravité. «C'est vrai
nous manquons encore d'informa
tions précises. Le nombre de gens qu
mangent dans les soupes populaire
n'est pas suffisant. Ça ne dit pas depui:
combien de temps ils ont faim, et pour
quoi » reconnaît Robert Fersh, le direc
teur d'une organisation charitable
«Mais le problème est indéniablemen
sérieux et tous les chiffres sont en aug
mentation».

Afin de prouver le contraire, l'Ad
ministration cite l'exemple d'un pro
gramme fédéral qui a sensiblement ré
duit les cas d'anémie parmi de jeune ;
enfants grâce à un régime haut en pro
téines et en vitamines administré au;
mères enceintes, aux jeunes mères et i
leurs nourrissons. Le problème est que
lui aussi était sur la liste noire de Ro
nald Reagan. Sans l'intervention di
Congrès qui l'a étendu, il aurait été
supprimé.

Ph.M
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Jeudi 19 

novembre 1987 LAJjIBERTE

Rapport du Congrès sur l'Irangate

Accablant pour Reagan

H 

IDE WASHINGTON A ]
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« Le système fonctionne, ce sont les
gens qui ont failli. Et ça, aucune loi ne
pourra jamais le changer». Si les Amé-
ricains ont cherché quelque consolation
hier matin, ce fut bien la seule que leui
a offerte Daniel Inouye, le président de
la commission parlementaire sui
l'Irangate. Car le document publié pai
le Congrès est accablant pour la Mai-
son-Blanche et l'Administration.

C'est en .outre avec en toile de fonc
une bagarre politique féroce entre le;
républicains conservateurs et les dé-
mocrates que ce document du Congre;
a finalement été publié ici. En fait, i
s'agit de deux textes distincts. Le pre-
mier est un rapport de majorité signé
par 15 démocrates et 3 républicains
L'autre est un rapport de minorité
l'expression d'un désaccord fonda-
mental rédigé par 8 républicain ;
conservateurs. Ceux-ci accusent la ma-
jorité d'avoir tiré des conclusion;
«hystériques.» La majorité - parm
lesquels des républicains - répond au.
mécontents que le bon grain a été
séparé de l'ivraie mais que seule
l'ivraie a été publiée. «Bref, l'Irangate
une fois de plus agite les esprits. Pour le
toujours placide sénateur Inouye , pré-
sident de la commission «certain;
trouveront que ce rapport va trop loin
d'autres qu 'il ne va pas assez loin. Je
crois qu 'il va là où les faits nous om
conduits».

Ecoutez la majorité
«L'histoire complète de l'Irangate

(Iran-Contra affair) est complexe, et ,
pour ce pays, profondément triste. (...)
Les ingrédients communs des actions
de la Maison-Blanche en Iran et en
Amérique centrale dans le cadre de
cette affaire furent le secret , la trompe-

rie et un dédain de la loi. (...) La confu-
sion et le désarroi ont prévalu au plu;
haut niveau du Gouvernement. (...'
L'Irangate met en lumière un proces-
sus de prise de décision politique sé-
rieusement défectueux. (...) Le prési-
dent a publiquement affirmé qu 'i
n 'était pas au courant du détourne-
ment des fonds à la «Contra». (...]
C'est lui qui porte néanmoins l'ultime
responsabilité de cette affaire . Si le pré-
sident ne savait pas ce que faisaient se;
conseillers pour la sécurité, il aurait dC
le savoir».

«Conclusions hystériques »
Réplique des 8 républicains de 1_

commission , parmi lesquels plusieurs
ultraconservateurs du parti :

«Le président Reagan et son équipe
ont commis dès erreurs dans cette af-
faire. Il est toutefois important de sou-
ligner dès le début que le président s
reconnu ses erreurs et a réagi afin de
corrige r ce qui s'est passé. (...) En der-
nière analyse , les erreurs de l'Irangate
n'ont cependant été que ça, des erreur;
dc jugement précisément et rien de
plus. Les faits ne permettent pas de
tire r les conclusions hystériques à la-
quelle le rapport de la commission
tente d'arriver».

Cette dissidence très vive exprimée
avec un brin d'amertume par ces 8
républicains - ils sont allés jusqu 'à
donner en avance leur rapport ai
«New York Times» afin de désamor-
cer l'impact des conclusions de la ma-
jorité - place les choses sur un plar
strictement politique. Ces 600 page;
serrées n'apportent en effet rien de fac-
tuel que l'on ne savait déjà , même s
parfois on n'en connaissait que le;
grandes lignes. Ce rapport n'est pa;
celui d'unjuge d'instruction mais celu:
d'une commission visiblement atter-
rée par les égarements d'une Adminis-
tration aux conséquences potentielle-
ment très néfastes pour les intérêts et _
crédibilité des Etats-Unis dans le mon-

de. Pour Ronald Reagan personnelle-
ment , l'impact politique est, naturelle-
ment , plus délicat à évaluer. Une évi-
dence s'impose cependant. Malgré les
vociférations de la minorité , ce rapporl
scelle l'érosion de la crédibilité et de
l'influence du président américain,
L'Irangate et l'effondrement de Wall
Street , les déficits jumeaux américains
de la balance des payements extérieurs
et du budget ont , de facto, terrassé
Ronald Reagan et détruit ses dernier;
espoirs de conserver une place glo-
rieuse dans l'histoire. Signe très clair
aucun des candidats, démocrates ou
républicains , n'osent aujourd'hui faire
campagne en se présentant comme
«l'outsider», une tactique qui avail
réussi aussi bien à Jimmy Carter qu 'à
Ronald Reagan. En fait , même le som-
met de décembre et la signature proba
ble d'un traité sur les INF ne consolen
pas forcément les supporters éhonté;
du président. Car certains y voient une
ironie suprême et difficile à avaler
sans Irangate , disent-ils , Ronald Rea-
gan n'aurait pas senti le besoin de
signer un accord avec Moscou. Et Cas-
par Weinberger , primus inter pares de;
«faucons», n'aurait peut-être pas dé-
missionne

Le volet suisse
Voilà pour l'Amérique. Reste l'ap-

pendice suisse, important , de toute
cette affaire. Notre pays, on le sait , gra-
vite en permanence dans l'orbite de
l'Irangate. Il en fut le centre financier.
Dans le chapitre consacré à «l'entre-
prise», ce fameux réseau de sociétés
créées à Genève, à Fribourg et ailleurs
par Albert Hakim , Richard Record el
William Zucker, la commission écrit ;
«Le plan qu 'Ollie North attribue à
William Casey de créer un réseau mon-
dial pour l'organisation d'opérations
clandestines privées était aeiministr.
depuis là Suisse». Autrement dit , lz
commission est convaincue que les ac-
tivités de «l'entreprise» débordaiem
largement le cadre étroit de l'Irangate.

La commission relève aussi que
Lawrence Walsh , le procureur extraor-
dinaire de l'Irangate , a dû attendre plu ;
de 9 mois afin de recevoir les docu-
ments nécessaires à son instruction di
cas.

Parmi les recommandations d'une
commission manifestement frustrée
par les difficultés à obtenir des infor-
mations en Suisse : «La commissior
recommande que des traités soient né-
gociés avec les pays étrangers dont le;
banques sont utilisées afin de dissimu-
ler les transactions illégales de citoyen;
américains». Et comme le Congrès ne
fait plus autant confiance à l'Exécutil
qu 'auparavant , la commission précise
encore : «Ces traités devraient stipulei
que le Congrès, et pas seulement le
Département de justice , ait accès à ces
documents bancaires. En outre, une
procédure accélérée devrait être trou-
vée afin d'en faciliter l'obtention.

Elisabeth Kopp, qui vient de rentrei
de Washington , risque de refaire le
voyage trè s rapidement. Ph.M.

Fenêtre ouverte
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Pour les correspondants occi-
dentaux en Union sovétique, Boris
Eltsyne, l'ancien chef du Parti com-
muniste moscovite, est devenu une
sorte de héros malheureux de la pe-
restroïka. Preuve en est l'attentior
avec laquelle ils suivent au jour IE
jour les heurs et malheurs du cama-
rade de lutte de Mikhaïl Gorbat-
chev, «trahi» par ses proches. Ur
feuilleton qui vaut bien « Dallas» ou
«Dinasty»...

En soi, l'affaire est fort banale el
cadre bien avec les mœurs soviéti-
ques. Ce qui l'est moins et dénote
cependant un changement d'atmo-
sphère au Kremlin est, d'une part ,
le fait que la presse soviétique elle-
même se soit fait largement l'écho
d'un événement qui en d'autres
temps aurait été relaté dans un
communiqué laconique, complété,
et encore, par l'annonce d'un exil
intérieur; d'autre part, celui que le
Gouvernement semble aujourd'hui
tenir compte des réactions par sa
décision et tente d'en prévenir les
retombées négatives.

En dépit de ce que déclarait,
cette semaine encore, un expert
américain, il semble que la «glas-

nost » existe bel et bien. Car, com-
ment expliquer la nomination à ur
poste administratif important
après le discours accablant pro-
noncé contre lui par Mikhaïl Gorbat-
chev lui-même, si ce n'est que
cette nomination doit rassurer le:
partisans, sérieusement déconte-
nancés, de la perestroïka et indi-
quer clairement à ses détracteurs
que le processus de restructura-
tion, loin d'avoir pris du plomb dans
l'aile, ée poursuivra indiscutable-
ment.

Ainsi, l'incident moscovite de-
vrait être clos. II ne.s'agirait que de
placer «the right man at the righl
place». M. Eltsyne n'était-il pas
contrôleur de la construction dans
sa région, puis responsable de ce
secteur au sein du Comité centra l
avant sa nomination à la tête du
parti de Moscou? La recherche
d'efficacité est un des éléments de
la perestroïka. Charger un spécia-
liste de tâches qu'il connaît y
contribue naturellement.

L'affaire Eltsyne se résume ainsi
à fort peu de choses. Mais le fail
qu'elle soit née, qu'elle ait connu
ces développements et cette publi-
cité donne à penser sérieusemem
qu'une fenêtre s'est ouverte au
Kremlin.

Michel Panchaud

• Information page O

Manif nationaliste empêchée
Lettonie

D importantes forces de l'ordre ont
empêché hier à Riga une manifestation
de nationalistes lettons prévue à l'occa-
sion de l'anniversaire de la création, en
1918, de la Répulique indépendante de
Lettonie, a-t-on appris à Riga.

Un journaliste occidental présenl
dans la capitale lettone a indiqué à
l'AFP que l' un des organisateurs de la
manifestation , Janis Barkan s (28 ans),
avait été contraint , hier , de rester a son
domicile. Les accès au monument de la
liberté , point de ralliement tradition-

nel des manifestants nationalistes onl
été fermés par les forces de l'ord re, a-
t-il ajouté.

Malgré la présence massive de la
police , un groupe de manifestants a
réussi à déployer un drapeau rouge et
blanc , couleurs de la République de
Lettonie avant son annexion pai
l'URSS en 1940, ont indiqué des sour-
ces dissidentes à Moscou. Le drapeau a
été déployé près du cimetière de la vil-
le, où se trouve la tombe de l' ancien
président letton , Janis Cakste. (AFP]

Projet de traite sur les euromissiles

L'essentiel réglé
Américains et Soviétiques estimeni

qu'aucun obstacle majeur ne devraii
empêcher la conclusion, dans les deu>
prochaines semaines,'d'un accord défi-
nitif sur la liquidation des missiles in-
termédiaires (INF).

Il ne reste que «quelques points» _
régler, dont les problèmes épineux de
la -vérification, mais personne n'ima-
gine qu 'ils puissent faire capoter l'ac
cord, dit-on dans les milieux proche ;
de la délégation américaine.

En dressant le bilan des trois jours
d'entretiens intensjfs que les chefs des
délégations américaine et soviétique.
MM. Max Kampelman et Youli Vo-
rontsov , viennent d'avoir à Genève,
on s'efforce de part et d'autre de dissi-
per l'impression d'un semi-échec , er
affirmant que les deux diplomates
n 'étaient pas là pour conclure , mais
bien pour faire avancer les choses.

Et sur ce point , un porte-parole amé-

ricain a dit : « Il y a eu beaucoup de pro
grès. Les entretiens ont couvert un ter
rain trè s large et ont été très positifs»
Avant même la fin des conversation .
M. Vorontsov lui-même disait à la té
lévision soviétique que l'accord serai
prêt d'ici au 23 novembre .

Ni les Américains ni les Soviétique:
n ont laisse supposer , jusqu ici , qu une
nouvelle rencontre entre le secrétaire
d'Etat américain George Shultz et 1<
chef de la diplomatie soviétique
Edouard Chevardnadze serait néces
saire pour présenter un traité en bonne
et due forme à la signature du présiden
Reagan et de M. Mikhail Gorbatchev
le 7 décembre à Washington.

Après le départ de Genève, hier ma-
tin , de MM. Kampelman et Voront-
sov, les négociations se poursuivent
sans désemparer au niveau des ex-
perts.

(AFP/Reuter

ETRANGER 
Londres: incendie dans le métre

Cinquante morts
Un incendie a éclaté hier soir dans h

station de métro King's Cross à Lon
dres. Le bilan était de 50 morts. La plu
part des victimes - prisonnières dan;
des galeries souterraines - ont péri as
phyxiées ou carbonisées, a indiqué ui
porte-parole de Scotland Yard. Pei
avant minuit, 27 corps avaient été re
montés à la surface, a-t-il ajouté.

Le feu s'est déclaré dans la statior
King's Cross, dans le centre de Lon
dres, apparemment sous un escaliei
mécanique. La station , une des plu ;
importantes de Londres par son trafic
était à ce moment-là remplie de mon-
de. Une centaine de pompiers lourde-
ment équipés sont immédiatement in-
tervenus tandis que la circulation auto-
mobile était interrompue dans le quar-
tier.

Un homme, accompagné de soi
épouse et de leur enfant, raconte
«Tous les pompiers étaient en train di
descendre dans le métro . Nous avom
vu une femme et un homme remonte
à toute vitesse. L'homme avait les che
veux complètement brûlés , son visagi
était noir et la femme hurlait».
* Un autre couple est descendu dan
la station mais a prestement fait demi
tour en raison de la fumée : «Nou
sommes ressortis tout de suite. Il
avait de la fumée partout et une confu
sion totale régnait» , a raconté la fem
me.

Quatre lignes de métro se croisent ;
King's Cross et la station est egalemen
reliée à une gare de chemins de fer qu>
le feu a, un temps, menacée égale
ment. (AP/AFP

Le SIDA en prison

Un problème inquiétant
Le fléau du SIDA n'a pas fini d'être

préoccupant. Les dernières statistiques
de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) signalent un nombre de
64 488 cas pour 127 pays. Pourtant
d'après l'organisation , le nombre tota
des cas se situerait plutôt à 150 000. Le
taux de personnes porteuses du virus -
c'est-à-dire séropositives - est d'envi
ron 2%o en Europe. Or, dans les pri-
sons ce taux monte à plus de 10%.

B
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET

Le problème.du SIDA dans les pri-
sons est extrêmement grave. L'OMS _
donc organisé une réunion extraord i
naire de trois jours à laquelle ont parti-
cipé trente-sept représentants des auto-
rités sanitaires et pénitentiaire s de
26 pays. On sait que la plupart des ca:
de SIDA se rencontrent chez les hom
mes jeunes (20 à 49 ans) homosexuel:
ou bisexuels et chez les toxicomane:
par voie intraveineuse. Or, cette der
mère catégorie représente un fort pour
centage de la population carcérale. Ce
qui explique le nombre important de
personnes séropositives qui se trou
vent dans les prisons.

Les toxicomanes ne représenter
pourtant pas la majorité de la popula-
tion emprisonnée. Souvent , en effet
les toxicomanes ne passent que quel
ques mois dans les prisons. Cela crée
en définitive , un grand problème
d'une part parce qu 'ils peuvent conta
miner plus de personnes et d'autre par
par le fait que leur court séjour en pri
son suppose que l'on n 'ait pas toujour ;

la possibilité ni le temps de se rendr
compte qu 'ils sont infectés. Cela pose-
et ce n'est pas la première fois - la ques
tion du bien-fondé de leur emprison
nement. On sait , en effet , que le taux di
suicides des toxicomanes emprisonné
est fort élevé.

Un autre problème soulevé par le
détenus toxicomanes par voie intra
veineuse est celui que l'on rencontr
dans les grands établissements péni
tentiaires où les prisonniers peuven
facilement se «piquer» posant ainsi 1
problème de la contamination par le
aiguilles ou les seringues. Autre risqu
de contamination dans ces grands pé
nitenciers , surtout ceux à sécurit
maximale , celui dû aux rapports ho
mosexuels courants chez les détenu
qui doivent purger de longues peines.

Sur pied d'égalité
On le voit , le problème du SID.

devient en prison encore plus dramati
que qu 'ailleurs. Il faut donc éviter qu
certains détenus ne finissent par subi
des discriminations ou des mises :
ban. «Il faut traiter les prisonniers se
ropositifs sur pied d'égalité avec le
personnes infectées mais vivant à l'ex
teneur des prisons», a déclaré le doc
teur Jonathan Mann , responsable di
programme spécial de lutte contre I
SIDA. Les mesures à adopter dans le
prisons doivent donc porter avant tou
sur l'information , l'éducation et le dé
pistage. Des mesures dans lesquelle
les prisonniers «à risques» devron
pouvoir bénéficier des mêmes soins e
des mêmes égards - de la même com
passion , lit-on dans le document fina
- que les malades de l'extérieur.

A.H

On reprend
les mêmes

Crise italienne

Le chef de l'Etat italien, M. Fran
cesco Cossiga, a renvoyé devant le Par
lement le Gouvernement de centre gau
che dirigé par le démocrate-chrétiei
Giovanni Goria, a-t-on appris d
source officielle , hier soir, à Rome.

M. Goria s'est rendu à la présidena
de la République à 21 h. 30 peu aprè :
que le Parti libéral , dont le départ de li
coalition gouvernementale avait pro
voqué la crise à la fin de la semain
dernière , eut déclaré accepter les pro
positions du chef du Gouvernementei
matière économique.

Cinq minutes après le début de soi
entretien avec le chef de l'Etat, le secré
taire général de la présidence a at
nonce le renvoi du Gouvernement de
vant le Parlement.

La Constitution italienne prévoi
cette procédure en cas de «réconcilia
tion » entre les partenaires de la majo
rite (AFP



Fête populaire des RFI

Profond désaccord

Jeudi 19 novembre 1987

Depuis deux ans, grâce à lui et a son
équipe, la fête populaire des Rencon-
tres folkloriques internationales (RFI)
avait connu le succès: 15 000 person-
nes en 1986, 25 000 cette année avaient
envahi la Vieille-Ville de Fribourg...
Rappelez-vous , le plus grand toboggan,
la plus haute pyramide de boîtes ! Mais
pour 1988, Bernard Bertschy et les
12 membres de son comité ne renouvel-
leront plus l'expérience. «L'aspect
commercial et financier de la fête ne
convient pas aux puristes du folklore
qui préfèrent l'intérêt culturel...»,
écrit-il aujourd'hui. Président des RFI,
Cyrill Renz « regrette » cette rupture de
contrat , mais assure : « Nous avons tou-
jours souhaité une telle fête populaire,
nous l'organiserons l'an prochain. Et la
fête de 1988 sera encore plus grande»
que l'édition 1987!

En 1985, un contrat est signé entre le
comité des RFI et Bernard Bertschy
pour trois ans. Avec son propre comi-
té, ce dernier organise, le samedi des
RFI en Vieille-Ville , une fête populai-
re. A ses propres risques ; et il s'engage
à verser aux RFI les trente premiers
mille francs de bénéfice. En deux édi-
tions, la fête connaît un énorme succès

Plus de 25 000 personnes ont vu le plus
grand toboggan du monde cette année.

GD Bruno Maillard-a
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populaire. «J'ai toujours souhaite une
fête populaire , où chacun puisse trou-
ver quelque chose à son goût», expli-
que Bernard Bertschy: «Ce n'est pas
une fête-beuverie. Mais voilà qu 'au-
jourd'hui , on nous reproche un côté de
foire!»

Langage différent
«Avec le comité des RFI, on ne

parle pas le même langage » avoue Ber-
nard Bertschy. «Avec un prix d'entrée
populaire d'une thune et un budget de
400 000 francs, les sponsors sont né-
cessaires». Et d'ailleurs , «ils sont tous
contents» ajoute-t-il. De son côté, Cy-
rill Renz explique : «Depuis toujours ,
nous avons souhaité que les RFI se
présentent sous le double aspect com-
mercial et culturel. Mais nous avons
procédé à une étude prospective et
nous nous sommes aperçus que, si
nous ne discutions pas le contenu et le
rôle exacts de la fête populaire , nous
risquions , dans le futur, un déséquili-
bre entre ces deux aspects». Et le prési-
dent des RFI de préciser: «Nous som-
mes enchantés des réalisations de 1986
et de 1987, nous qui avons souhaité
une diversification de nos manifesta-
tions».

Pouvoirs menacés
«Nos pleins pouvoirs sont remis en

cause» écrit Bernard Bertschy. «Le co-
mité des RFI a voulu nous imposer des
commissions». En un mot , «ils vou-
laient décider et nous faire travailler».
Cyrill Renz s'en défend: «Les commis-
sions auxquelles nous voulions asso-
cier le comité de la fête populaire sont
des groupes de travail pour la concep-
tion de la fête , pour la coordination
entre les aspects commercial et cultu-
rel».

Alors, à quoi attribuer cette sou-
daine rupture de contrat? Pour Ber-
nard Bertschy, «il y a de la jalousie».
«Notre fête est victime de son succès».
Cyrill Renz lui , pense à une différence
de responsabilités. «Comme prési-
dent , je suis responsable de construire
l'avenir des RFI à Fribourg. Peut-être
que , pour M. Bertschy, il ne s'agit que
de réussir sa fête l'an prochain... A long
terme», poursuit M. Renz, «je dois as-
surer la valeur de cette manifestation :
alors, je réfléchis à un dosage équilibré
des diverses manifestations».

Décision irrévocable
Bernard Bertschy et son comité ont

pri s une décision irrévocable. Le grand
comité des RFI décidera mercredi pro-
chain à qui confier et comment organi-
ser la fête populaire de 1988. Et Cyrill
Renz de nous confier , en conclusion:
«Les RFI ont voulu cette fête populai-
re, Bernard Bertschy l'a réussie, les
RFI veulent la maintenir». Pari lancé,
et rendez-vous pris. Fin août 1988...

Jean-Luc Piller

16, Bd de Pérolles

LALIBERTé FRIBOURG 
Affaire des Paccots: suite... à Bochuz

Altieri s'éva e
FAITS DIVERS ^^

Charles Altieri , le truand français impliqué dans l affaire
de fabrication d'héroïne des Paccots, s'est évadé hier soir
vers 17 h. 45 avec cinq comparses du pénitencier de Bo-
chuz. Après avoir scié les barreaux de leur cellule, les six
hommes se sont enfuis vêtus de trainings vers les montagnes
du Jura et la frontière française distante d'une dizaine de
kilomètres. En cours de soirée, les chiens policiers avaient
repéré la trace des fuyards dans une forêt proche mais à
l'heure de mettre sous presse, on ne les avait toujours pas
retrouvés.

Les responsables du pénitencier et
de la police ne faisaient hier soir aucun
commentaire sur les circonstances de
l'évasion ; une évasion spectaculaire
d'hommes dangereux condamnés à de
lourdes peines. Charles Altieri , 32 ans,
avait été condamné il y a trois semai-
nes par la justice fribourgeoise à 20 ans
de prison pour sa participation en tant
que chimiste à la fabrication de 20 kg
d'héroïne.

Impliqué dans l'assassinat
du juge Michel

Le Français, au casier judiciaire jus-
que-là vierge, avait au cours des inter-
rogatoires menés à Fribourg avoué sa
participation à l'assassinat du juge
marseillais Michel en 1981. Le juge
avait été abattu en pleine rue par un
homme juché sur le siège passager

d'une moto que pilotait Altieri. Au
cours du récent procès des Paccots, ce
dernier s'était rétracté.

Pour la justice française, l'évasion
réussie d'Altieri serait une mauvaise
affaire. On compte sur la présence phy-
sique du truand au cours du prochain
procès des assassins du j uge marseil-
lais. Les aveux d'Altieri au ju ge d'ins-
truction fribourgeois, confirmés en-
suite devant un juge français et récem-
ment démentis par l'intéressé, avaient
permis d'éclaircir cette grave affaire.

Le juge Piller accuse le coup
Le juge d'instruction fribourgeois

André Piller était encore sous le choc
de la nouvelle dans la soirée. Ça m'a fail
un coup, confiait-il hier soir. «J'ai pas-
sé des heures et des heures avec cet
homme et notamment la nuit mémo-

rable où il m a avoue sa participation a
l'assassinat du juge Michel». Le
truand , après cinq heures d'interroga-
toire , était en effet sorti en larmes du
bureau du juge. Il avait craqué.

Pour le juge Piller , les récentes ré-
tractations d'Altieri n'empêcheraient
pas les juges français de se faire une
opinion sur la responsabilité de
l'homme lorsqu 'il serait physiquement
devant eux.

L'avocat d'office d'Altieri , Albert
Nussbaumer, avait été chargé du dos-
sier depuis août dernier. Il a rendu qua-
tre ou cinq fois visite à son client à
Bochuz. L'homme ne se plaignait pas
des conditions de détention même si
c'était sa première expérience sérieuse.
Après 11 mois d'un régime carcéra l
très dur , les mesures à son égard
s'étaient assouplies. Il travaillait , ren-
contrait d'autres détenus, jouait au
football , sport qu 'il pratiquait avec en-
thousiasme. De l'exercice physique qui
devrait lui être utile ces prochaines
heures...

Au cas où on le retrouverait , Charles
Altieri ne serait pas puni. Le droit
d'évasion est en effet reconnu.

Jean-Brice Willemin

Payerne: plan de circulation

Grave indigestion
Depuis quelques années, la ville de ne sera pas très coûteuse, puisqu 'elle La proposition la plus inédite

Payerne souffre dans ses artères. Une exploite au maximum le réseau des concerne le carrefour Fivaz. En mar-
véritable overdose de trafic routier lui rues existant. quant de façon très nette le tournant
rend la vie impossible. Plus de 41 000 sur la rue Guillermaux , les véhicules
véhicules à digérer par jour , c'est pas Remèdes prescrits seraient amenés directement sur la rue
une vie ça! La Grand-Rue voit défiler de la Gare. L'accès à la rue d'Yverdon
15 000 voitures ou camions à elle seule. Il faut envisager le réaménagement serait reculé d'une trentaine de mètres,
La Municipalité a pris le taureau par des quatre carrefours principaux , pour la où se trouve une sortie secondaire.
les cornes, et présentait hier soir son éviter le transit supporté par la Grand- En outre , l'accès au centre ville serait
projet de plan dé circulation. Un projet Rue et la rue de Lausanne, chargé par interdit aux poids lourds , à l'exception
attendu depuis 1970 déjà. 20 000 véhicules. En aménageant le des livreurs. Le transit par la rue de la

carrefour du Carmenna , avec un chan- Gare soulagera la Grand-Rue de 5000

n ,
- ,_^ \ ¥ 1 gement des priorités 

et un 
rétablisse- véhicules. Enfin , aucune proposition

RROYE ^ A _T ?̂  j_ j ff_ ment du double sens dans la rue de la ne parle d'une rue piétonne.
VAl înr^RF ^Q^<$ite*è$ Gare, on déchargerait la rue de Lau- C'est un bureau d'ingénieurs de

I VMULA_ IO-_-̂ irrSMr V^-j) sanne. C'est le seul point du plan où Lausanne qui a concocté ce plan de cir-
interviendra une modification de l'en-1 culation à court terme, soit pour les 5-

L'objectif du plan de circulation vironnement existant: la route sera 10 ans à venir. Un travail mené en
vise, avant tout , à l'amélioration de la élargie, empiétant sur le jardin à l'angle étroite collaboration avec les munici-
vie commerçante, riveraine et pié- rue de la Gare - rue de Lausanne. paux Jean-Jacques Savary (police),
tonne du centre de la ville , notamment Au carrefour du Candélabre, les Henri Hochstrasser (urbanisme) et
en améliorant l'exploitation de cer- conducteurs venant d'Yverdon se- Jean Gugelmann (travaux). En 1970, la
tains carrefours et en assurant l'accès- raient dirigés sur la rue de Lausanne, Municipalité d'alors avait demandé un
sibilité au centre et aux parkings. Le évitant ainsi la Grand-Rue. Un îlot devis pour l'établissement d'un plan ,
plan devient un instrument de travail central et fleuri habillera le carrefour, Jugée trop chère, l'affaire avait été
précieux pour les autorités dans la ges- faisant office de modérateur de vitesse abandonnée. Ce n'est qu'en 1985 que
tion de la circulation en ville , en regard et de refuge pour les piétons qui traver- le projet put démarrer , a rappelé le syn-
des réalisations futures , comme la seront la route en deux temps. Le carre- die Pierre Hurni.
ceinture ouest qui permettra de rejoin- four de la Gare devrait être mieux
dre la N1. D'autre part , la réalisation adapté avec des présélections. Pierre-André Zurkinden
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llll II SOS )
• 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 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. _ 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, ¦_¦ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. _• 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. -_• 037/38 11 11.

llll 1 1 URGENCES ,
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle ' 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
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
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES J
Jeudi 19 novembre: Fribourg - Pharmacie de
la Gare, avenue de la Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h„ 17-19 h.
Bulle - e 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) » 037/6 1 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. œ- 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. ¦_• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. ¦_- 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. _• 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
s. 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
m 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. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
n. 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2=,
4" me 14 h. 30-17 h. tricot , crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités:»037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et .leurs enfants.
» 037/22 22 02.
Centre d information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, œ 037/24 80 40 (matin).

1 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., ¦_ 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, a- 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, o 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, v 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage, s- 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, s 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, n. 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, 18 h.-19 h.
- 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. » 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et tètes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue^des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h. '

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, -a- 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, -a 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. m 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, i. 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.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. ¦_ 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles _• 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. m 037/24 56 44.

IIII i .  : i
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, s 037/22 10 14. Sarine-Campagne
1. 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, *. 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, _ 037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, ¦_• 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, •_• 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. â 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. n. 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

i. 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. m 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
n. 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 19-21 h. Anne Ba
schung, «. 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 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" mc 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

I 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, a- 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, s 029/2 48 21. .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. _• 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e 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 s 029/2 30 33. Lac
.037/34 14 12. Singine œ 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, w 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

llll I _ . . .  _ ^llll I L-UMIUbl I bb J
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy -Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
_ 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. -_• 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

Hll | _ .  U. I J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h„ di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu â 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.

1 BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg 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 Bibhothek - 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. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, •_ 037/22 17 58. M
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. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 b..-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma el
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. 30-1 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
M. 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
CARNET
[QUOTIDIEN nirV J
Jeudi 19 novembre

47e semaine. 323e jour. Restent 42 jours.
Liturgie : dc la férié. 1 Maccabées 2, 15-

29 : Beaucoup  de ceux qui recherchaient la
justice et la loi s 'en allèrent vivre au désert.
Luc 19 , 41-44 : Jérusalem, si toi aussi, tu
avais reconnu en ce jour ce qui p eut te don-
ner la paix.

Fête à souhaiter : Tanguy.

MÉTÉO $l\lZË]
Prévisions jusqu a ce soir

Suisse romande et Valais : le temps sera
d'abord ensoleillé, puis la nébulosité aug-
mentera au cours de l'après-midi. Quelques
précipita t ions sonl possibles dès la soirée à
partir du nord-ouest. Température en
plaine voisine de 12 degrés l'après-midi.
Limi te de zéro degré vers 2500 mètres. En
montagne vent du nord-ouest à ouest mo-
déré.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons : bancs de brouillard isolés. Sinon
en partie ensoleillé avec des passages nua-
geux.

Sud des Alpes et Engadine : en général
ensoleillé.
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iMUNIQUÊS tiOE>,
Chapelle Ste-Ursule
Vendredi à 15 h., messe des aînés pour tous
nos défunts parents et amis. Homélie de
l'abbé R. Chammartin.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine
Vendredi 20 novembre de 14 h. à 16 h., à
Belfaux , ancienne école , classe ménagère,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

-̂PUBLICITÉ ^^

PAUVRE JACQUES
Treyvaux

Vendredi 20 novembre 1987
Salle communale 20 h. 15

Encore quelques places disponibles.

Qui nous connaît,
nous fait confiance...

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie

Agence générale Marius Simonet
Fribourg _ 037/23 25 05

1 ** dl
... votre homme V égÉÈ
de confiance V|l

Roland BUNTSCHU
Rossens
© 037/31 17 51

^
Collaboration avec la Mobilière Suisse

mr cil|Ai'Ar ;FMrv\ MM

l MUSÉES ]
Fribourg, Musée d art et d histoire: ex-

position «La Grande Illusion» (le cinéma,
ses origines, son histoire), jusqu'au
3.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle: ex-
posi tion permanen te sur les invertébrés;
chau ves-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-
raines et anciennes. Exposition consacrée à
l' ancien théâtre de marionnettes d'Ascona
cl animé par Ja kob Flac h, jusqu 'à fin déc.
87.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h .-12h., 14h. -17h., dimanche 14 h.-
17 h., mercredi et jeudi prol. jusqu '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 isi te du château
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.-l 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coud re et de
fers à repasser.

Mora t, Musée historique : mardi-diman-
che 10h.-12h., exposi tion permanen te
d'objets préhis toriques, 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.-12 h., 14 h.-18 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au X X e siècle.

Estavayer-le-Lac: tous les jours de 9 h.-
11 h., 14 h.-17 h., exposit ion permanen te:
collection de lan ternes CFF , collec t ion de
grenouilles naturalisées, découvertes lacus-
tres.

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

Avenches, Mus ée romain : tou s les j ours
d e 9 h . l2h . ,  13 h.-17 h.

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

1 GALERIES )
Fnbourg, Galerie Artcunal: jusqu â

Noë l 87, à partir du 2.11.87 tous les ven-
d redis et samedis de 10 h.-18 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, dimanch e
11 h.-12 h., «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 tel
22 28 10), art con temporain. Ex posi tion :
«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., ex posi t ion
permanente d antiquités et d objets d ari
dans un décor gothique, unique à Fribourg.
Ex posi tion «Ba tiks d 'Indonésie» de l'ate-
lier Koong de Ja va, présentés par V iv ianne
Clavel , du 13.11-31.12.87.

Fribourg, Galerie 47 : jeu di 14 h.-20 h.,
samedi 10 h.-18 h., 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.-l 8 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», jusqu'au 28.11.87.

Fribourg, Espace du Pertuis à la Grand-
Fon taine : 30 ans du Groupe Mou vemen t
avec rétrospective, jusqu'au 22.11.87.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
mardi-vendredi 9h .-12h., 15 h.-18 h. 30,
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h., Samaritaine
22: «Hafis» terre cuite; Samaritaine 23:
«P.-Alain Mauron», dessins-collages, ju s-
qu'au 3.12.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17h.,
ex posi tion «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, exposit ion
«Aliska Lahusen» et «Matsutani», ju s-
qu 'au 26.11.87.
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La route «illégale» de Pierre Rime
Ce qui se passe...

Jeudi 19 novembre 198 /

«Va-t-on finalement accélérer le
processus pour nous dire si faute il y a
eu?» interrogeait Louis Duc (UDC,
Forel). Le député broyard interpellait
le Gouvernement en septembre à pro-
pos de la route «illégale » de Pierre
Rime au «Chiieharnisch». Et pour-
quoi donc le Conseil d'Etat a-t-il été sui
les lieux en hélicoptère ? demandait en-
core Louis Duc. La réponse vient dc
tomber alors que la décision du Gou-
vernement à propos des recours devrait
intervenir aujourd'hui.

«Après avoir réuni tous les éléments
sur les recours déposés au début de
l'année 1987 contre l'autorisation spé-
ciale délivrée par la Direction des tra-
vaux publics pour la route de monta-
gne amenant au «Chiieharnisch», le
Conseil d'Etat a statué» explique-t-il.
«A ce stade de la procédure , il n'avail
pas à se prononcer si faute il y avait eu
ou pas de la part des personnes qui onl
construit la route en question. L'objet
du litige , poursuit le Conseil d'Etal
dans sa réponse, était uniquement l'au-
torisation spéciale, délivrée par la Di-
rection des travaux publics.»

Et pourquoi une visite en hélicoptè-
re? «Parce que ce moyen de transport

Pour la protection du patrimoine religieux
La votation attendra

Le Parlement a eu à se prononcer
hier sur la protection du patrimoine
religieux. Une initiative législative
avait été déposée le 6 août 1984, et elle
devrait être soumise à la votation popu-
laire au mois de mai 1988. Le Conseil
d'Etat demande une prolongation du
délai de trois ans, délai accordé par le
Législatif fribourgeois.

Le Grand Conseil avait validé l' ini-
tiative de Moritz Boschung
(pdc/Guin) en 1985 déjà, mais le
Conseil d'Etat avait quelques réserves
à émettre (voir notre édition du 5 no-
vembre 1987). Une commission d'étu-
des est en train d'élaborer une loi sur
les affaires culturelles , et l'initiative
peut donc entrer dans le cadre d'une
législation plus vaste. Le Conseil
d'Etat demande donc d'attendre la fin
des travaux de la commission pour
présenter l'initiative à la votation po-

pulaire . Si la plupart des partis de-
vaient rallier la position du Consei
d'Etat , Claire Tschopp-Nordmanr
(ps/Fribourg) propose un amende-
ment à la demande du Gouvernement
La députée socialiste estima la prolon-
gation trop longue et reprocha au Gou-
vernement de vouloir échapper à s_
tâche «en torpillant une fois de plu ;
une intervention sous prétexte de tra-
vaux plus importants en cours».
Mme Tschopp-Nordmann proposa de
réduire le délai à une année, vu l'am-
pleur des travaux de la commission.

Les autres partis se prononcèrenl
pour la prolongation prévue par le
Gouvernement , et la proposition
d'amendement fut rejetée par 83 voix
contre 29 et 6 abstentions. La solution
du délai l'emporta à une forte majorité,
avec 82 oui , 13 non et 22 abstentions.

CH

Assainissement du viaduc de Flamatt
Trois solutions à choix

Onze élus
Commissions et juges

Le viaduc autoroutier de Flamatt a
besoin d'une cure de rajeunissement.
Tel est le point de départ de la question
écrite du député Elmar Perler
(pdc/Wùnnewil) qui s'inquiétait sur-
tout du sort réservé à la population de
Flamatt. Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat confirma le choix quasiment im-
posé lors de la détermination du tracé,
et précisa les variantes à choix pour
l'entretien du pont.

Dans sa séance d'hier, le Grand
Conseil a procédé à l'élection de nou-
veaux membres pour les différentes
commissions , ainsi que des juges.

Suite à la démission de Cyrill Briig-
ger (ps/Planfayon), Joseph Vaucher
(ps/Tavel) a été élu membre de la com-
mission d'économie publique par
69 voix sur 112 bulletins rentrés.
Pierre Zappelli a été réélu juge canto-
nal par 81 voix sur 115 bulletins , tan-
disque Paul-Henri Steinauer devenait
jug e suppléant auprès du Tribunal can-
tonal par 97 voix sur 119 , et Lukas
Brùhwil er était élu à la même fonction
Par 88 voix sur 118.

Le conseil d'administration de la
Banque de l'Etat de Fribourg a vu
' sièges repourvus. MM. Jean Phili-
pona (82 voix sur 112), François Tor-
che (94 voix sur 118), Oswald Zosso
(101 voix sur 118), Henri Liaudat ( 103
voix sur 113), Gaston Sauterel (103
voix sur 11 1), Jean-Bernard Monney
(9 1 voix sur 112) et Manfred Steiner
(79 voix sur 107) ont été élus hier ma-
tin , na

Le député ayant soulevé le problème
des 40 000 véhicules qui roulent cha-
que jour sur le village, il demanda si la
population serait consultée lors des
travaux en vue. Il proposa aussi de
déplacer le tracé sur le haut du village,
et de ne consentir à aucun investisse-
ment en attendant.

Un précédent
sur le plan national

Le Conseil d'Etat rappela qu 'il
n 'était pas tenu d'aviser la population
lors d'études pour des projets d'assai-
nissement. Trois solutions s'offrent au
Bureau des autoroutes qui tente
d'améliorer la sécurité du trafic. L'en-
tretien simple reviendrait à 3 millions
au maximum , l'amélioration de la ré-
sistance des parapets à 9 millions.
L'élargissement des bandes d'arrêt re-
viendrait enfin à 13 millions de
francs.

Le Conseil d'Etat confirma la visite
d'une commission parlementaire . Le
but était de se rendre compte des pro-
blèmes posés par l'assainissement pé-
riodique du réseau des routes nationa-
les. Quant au Bureau des autoroutes , il
doit prendre en considération tous les
aspects des trois variantes évoquées. Si
l'élargissement est retenu , une procé-
dure de mise à l'enquête serait obliga-
toire au cours de laquelle les riverain s
auraient tout loisir de communique!
leurs oppositions.

Le Conseil d'Etat souligna enfin la
longueur de la procédure en vue d'une
modification du tracé, qui risquerai!
de créer un précédent sur le plan natio-
nal. Il assura qu 'il demanderait à l'Of-
fice fédéral des routes d'examiner la
possibilité d'établir un nouveau tracé.
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permettait de voir le tracé et l' impacl
de la route sous tous les angles et, d'au-
tre part , parce qu 'il diminuait le temps
de déplacement d'une bonne demi-
journée» explique le Conseil d'Etat.
Qui , enfin , annonce à Louis Duc que le
coût du transport fut de 2500 francs.

Ecuries et opposition
Le 6 novembre dernier , la «Feuille

officielle» du canton publiait la mise à
l'enquête de l'agrandissement du rural ,
chalet d'alpage à «Chiieharnisch»: un
projet signé de l'architecte Marcel Gil-
ler à Bulle, au nom des deux propriétai-
res Pierre Rime et Ernest Schneider. Le
WWF Fnbourg vient de faire opposi-
tion à cette construction d'écuries. Pas
très rationnel d'installer du bétail dans
cet alpage, explique le WWF qui ajoute
que cette mise à l'enquête a été faite
uniquement dans le but de légaliser la
construction illégale de la route , après
coup. 02
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Accident mortel du tunnel de Gumefens
Deux routiers condamnés

M 
DEVANT __ >¦_
LE JUGE f™fr

Ce qui restait du véhicule coincé entre les deux camions G3 Bruno Maillard-i

Le mercredi 18 février 1987, à 17 h.,
une collision en chaîne impliquant huil
véhicules survenait dans le tunnel auto-
routier de Gumefens. Douze personnes,
dont trois blessées, purent fuii
l'énorme brasier qui a suivi. Et les
corps de deux routiers soleurois, coin-
cés dans leur carlingue, ont été retrou-
vés carbonisés. Dégâts : deux millions
Hier, le Tribunal correctionnel de h
Gruyère a conclu à la responsabilité d<
deux chauffeurs de trains routiers va
laisans qui « roulaient comme des ban
dits », selon les termes du procureur
Sur une chaussée verglacée. Un couj
de gel subit, exceptionnel et imprévisi-
ble que la défense a exploité à fond
mettant en cause la responsabilité d<
l'Etat. En vain.

Ce jour-là , la RN 12 était mouillée
Subitement , sous l'effet de coups dt
bise et d'une brusque chute de tempé
rature , une couche de verglas s'est for
mée en quelques minutes , mais seule
ment à l'intérieur de la galerie, côte
Alpes, trè s exposé.

Un gros bouchon
A 17 h., un premier fourgon PT1

fait une embardée, suivi d'une Merce
des bernoise qui parvient à freiner .
temps. Mais une BMW belge touche h

Mercedes et finit sa course contre 1.
fourgon PTT. A la vue des trois véhi
cules immobilisés sur la partie droite
de la chaussée, un train routier valai
san de 14 tonnes freine, dérape et se
met en travers du tunnel , bouchan
toute issue. Pratiquement simultané-
ment, un second train routier valaisar
vient percuter la remorque du premiei
au moment ou un semi-remorque so
leurois, qui roule sur la gauche, vien
s'encastrer entre les deux valaisans
Pris en sandwich , les deux occupant;
soleurois sont vraisemblablement tué;
sur le coup, leur cabine étant réduite er
miettes. Aussitôt c'est l'incendie , alon
que deux dernières voitures , une zuri
choise et une fribourgeoise , aboutis
sent contre la remorque soleuroise
Une passagère grièvement blessée a pi
être sauvée in extremis par des routier!
valaisans. Un camion-citerne , qui rou-
lait prudemment , parvint à s'arrêter i
l'entrée du tunnel. Heureusement , cai
il contenait 20 000 litres de mazout.

Vitesse excessive
Le tach ygraphe du premier routiei

valaisan indiquait une vitesse de 9;
km/h alors que la vitesse des camion;
est limitée â 80 sur autoroute. «C'esi
rare de trouver un poids lourd qui res-
pecte la limitation» , témoigne un gen-

darme. Quant à la vitesse du seconc
train routier valaisan , elle ne devai
pas être moindre, le chauffeur avouan
85 à 90 km/h. Selon la police et lei
services d'entretien , c'est la première
fois que le verglas cause un acciden
dans ce tunnel.

Les défenseurs, notamment Me Pau
Zbinden , ont exclu que les routier:
aient commis une faute en relation dc
causalité adéquate avec la mort de;
deux victimes, mettant l'accident sui
le compte exclusif du gel et critiquan
le manque de sécurité de la galerie. M
Bussey a même parlé de «tunnel de;
Bermudes». Il est un fait que des me
sures ont été prises depuis : limitation .
100 et pose de détecteurs de gel notam
meni.

Mais le tribunal , présidé par Josepr
Bavaud , a quasiment suivi le procu
reur Joseph-Daniel Piller en retenan
une vitesse inadaptée et l'homicide pai
négligence contre les deux chauffeur:
valaisans condamnés à un mois ave<
sursis et 800 francs d'amende. Troi:
automobilistes ont écopé d'une simple
contravention de 100 francs.
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Centres cantonaux à Montilier, Charmey et Estavayer

Sport et régionalisme: 1 à (j
AUGF̂ ND m WK[ CONSEIL IffSJM

Longue discussion autour d'un rap-
port établi en un temps record, hiei
matin au Grand Conseil. Il s'agissait
pour le Parlement fribourgeois de rati-
fier un pacte d'emption pour le centre
équestre de Montilier , où devrait être
installé un centre national de sport. L.
discussion était élargie à la création de
deux autres centres, à Estavayer ei
Charmey. Au total , 22 millions de
francs à charge du canton.

Trois centre s cantonaux seraiem
donc créés dans le canton : celui de
Montilier , qui serait utilisé à 30 % pai
les sportifs fribourgeois, et à 70 % pai
les fédérations suisses de sport, (voii
«La Liberté » du 22 octobre). Deux
autres centres sont prévus, dont l'un è
Charmey, qui serait axé sur les sports
d'hiver , et coûterait 6 millions à l'Etat.
L'autre serait un centre de sports nau-
tiques à Estavayer , qui représente ui
investissement de 3 millions.

Dominique de Buman (pdc/Fri
bourg) donna le feu vert de la commis
sion d'étude pour la réalisation de:
trois projets. Prise de position appuyée
par Marius Cottier , directeur du Dé
partement de l'instruction publique e
des affaires culturelles.

La plupart des groupes parlementai
res se prononcèrent en faveur du pro
jet. Au nom du Parti radical , Jean
Nicolas Philipona regretta la précipita
tion de la procédure et exprima 1.

crainte de voir les projets de Charme;
et Estavayer prétérités au profit de ce
lui de Montilier. Les partis PDC e
UDC se déclarèrent quant à eux pou:
la réalisation du projet.

Joyau du prestige cantonal
Des réserves se manifestèrent che;

les socialistes. Jean-Pierre Rollinet ex
prima les inquiétudes de certains d'en
tre eux. «Notre groupe est partagé , e
chacun votera selon sa conscience »
déclara le porte-parole. Il regretta que
le projet de Montilier ressemble da
vantage à un joyau de prestige pour le
canton qu 'à un centre sportif. 35% de:
salles de gymnastique prévues sont en
core à réaliser, releva le député. L;
principale pierre d'achoppement di
débat fut le taux d'occupation réserve
au canton , qui s'élèverait à 30%. Plu
sieurs députés y virent un centre réser
vé à une élite suisse ,' dont les Fribour
geois ne tireraient finalement que pei
d'avantages. Un argument auquel Do
minique de Buman répondit en rappe
lant que la Confédération devait large
ment subventionner le centre , et que le
tiers mis a disposition corresponeiait i
la participation financière du canton
Nombreuses furent les intervention;
pour renchérir à ces propos.

Energie et régionalisme
Le Parti chrétien-social se déclar.

lui aussi réticent. «Une telle réalisa
tion n'entre pas dans nos priorités poli
tiques», expliqua Philippe Wandele
(Fribourg). Le député eîemanda s'i
était prévu de faire recours à l'énergii
alternative à Montilier. Dominique d<
Buman affirma qu 'une isolation opti
maie était prévue à cet effet. Un certaii
régionalisme teinta ensuite les débats
Les Gruériens regrettèrent de voir li
centre cantonal prévu à Charmey si
réduire à quelques aménagements.

En réponse aux 22 interventions
Dominique de Buman assura qu'il n<
s'agissait pas d'engloutir les finance
cantonales dans un projet , mais de sai
sir une occasion unique. Marius Cot
tier assura enfin que les 23 salles di
sport qui doivent encore être construi
tes le seraient dans des délais raisonna
blés.

Le pacte d'emption fut finalemen
ratifié par 85 voix contre 3, avec 5 abs
tentions. Pour le Gouvernement , i
s'agissait surtout de prendre la tempé-
rature. La décision prise est une pro
messe d'achat du centre équestre de
Montilier , valable jusqu 'au 15 octobe
1988.

Claire Houriei
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Challenging job!!!
Notre client, une importante entreprise de distribution d'ap-
pareils ménagers, nous mandate pour la recherche de son
futur

collaborateur de vente
au service externe, à qui seront confiées les régions de FR,
NE, JU, Bienne.
Est demandé :
- formation de base commerciale ou technique;
- expérience et tempérament de vendeur;
- bilingue fr./all.;
- âge idéal 25-38 ans;
- nationalité suisse;
- véhicule propre.
Est offert :
- excellentes gammes de produits connus;
- introduction et appui constants;
- salaire attractif + frais de représentation, etc.
Offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé à adresser
à M. Francey, Idéal Job, boulevard de Pérolles 2, 1700
Fribourg.
Discrétion assurée.

17-2414
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X9i ̂ pp^e
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. . . vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MA RS
d 'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses
collaborateurs réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres — des
résultats extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
. . .  ouvrez aujourd 'hui la prochaine page de votre activité p rofessionnelle! Tournez
la page maintenant!
MA RS vous offr e l'occasion d 'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant ¦
' En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
II se pourrait que votre travail soit devenu routinier , ou que vous ayez peu de contact avec
d'autres personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien
encore, que vous n 'ayez tout simplement plus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration
chez MARS — vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
• une tâche intéressante
0 un programme de formation et de formation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d 'excellentes prestations sociales
• une voiture particulière de classe moyenne légalement pour les déplacements prives )

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 31 ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française, bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans la lég ion entre Le Locle, Yverdon-, Vevey, Fribourg
Veuillez contacter Monsieur André Flammer, personnel office/; effems SA , Hertizentnim 6,
631) 0 Zoug, télép hone 042 / 22 55 88.

¦
Givisiez
cherche

UN MAGASINIER
si possible avec connaissances fruits et légu-
mes.
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA, Givisiez,
(sans permis s'abstenir)

Société suisse cherche

REPRÉSENTANTS(TES)
Agents libres.
Pour diffusion produits révolutionnaires,
bâtiment.
Gains élevés. Libres de suite. Références
exigées.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offre à case postale 54, 1053
Cugy/VD.

•JÊ Gasthof Ochsen
<5* Dudingen

Famille
Meuwly Erich

_. 43 30 92
cherche pour le 1er décembre ou

date à convenir

sommelière
connaissant les 2 services

extra
fille ou garçon de buffet

Semaine de 5 jours.
17-1746

___________________________________ -_______ l

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé
P̂P""

*
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Bar de nuit
à Sion
cherche

barmaid
© 027/23 39 51
dès 15 h.

Vous êtes dynamiques, fortement motivés, ambitieux et
désireux de rejoindre une entreprise planifiant une forte
croissance :
Vous êtes :

un dealer
avec plusieurs années d'expérience

un(e) responsable
«back-office» titres

un(e) employé(e) «back-office» titres
ayant quelques années d'expérience
Vous devez contacter :

i.i. . r__j LA BANQUE
igj y _ _  MULTICOMMERCIALE
* ~p* — Rue de la Tour-de-Nle 1
Banque Nationale de Paris-BNP _. __ _ _ -,1204 Genève
où d'excellentes conditions de travail vous attendent.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , des copies de certificats et des pré-
tentions de salaire au chef du personnel.

' I / *Jeune vendeur bilingue __P» _____ _____________ mW*Mm*m
mm'

en 3e année en tant qu'employé de ^B _̂r ̂ F__l_r ^̂ 1 V M
commerce de détail cherche m

Nous cherchons de suite

place de travail
CAISSIÈRE auxiliaire

Ecrire sous chiffre 17-595435 ... . _. ,
Publicitas, 1700 Fribourg. (alimentation)

I ainsi que

VENDEUSES auxiliaires
(non alimentaire)

Auberge du Lavapesson ., -, ,,_- „ „  ..-, ,„„-,,
Granges-Paccot p0ur Noel (1 "24'12'1987)

cherche de suite
Pour de plus amples renseigne-

UN GARÇON OU ments, veuillez contacter:

UNE JEUNE FILLE * 037/22 es 71 (int. 1.}

pour aider à la cuisine. SI COOP Cit/ __^. :££"" 
^

Se présenter ou téléphoner au et son raVon _ *¥*W^S_
037/26 16 84 alimentation ^ f̂iUmt f̂

17-60244 ' _, 

O 
Helvetia
Vie

Direction générale Genève

Nous cherchons

UN COMPTABLE QUALIFIÉ
responsable de :

- l'élaboration et du contrôle budgétaire
- la liaison des comptabilités générales et particulières

(clients, agences, fondations et sociétés immobilières)
- la tenue des comptes.

Pour ce poste de CADRE, nous demandons :
- une expérience de plusieurs années
- un diplôme de comptable, un CFC d'employé de com-

merce ou un titre jugé équivalent
- l'aptitude à travailler en équipe.

Des connaissances d'allemand seraient appréciées.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adressera M. A. Berger, chef du personnel. Nous garantis-
sons une discrétion absolue.

Direction générale
2, avenue du Bouchet
1209 Genève
Téléphone 022/344000

LA BANQUE
MULTICOMMERCIALE
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• Estavayer-le-Lac : drôle de travail -
Sur la route de contournement d'Esta-
vayer-lc-Lac, au lieu dit Bel-Air, les
cantonniers de Tour-Rouge (le dépôt
de Fribourg) ont construit un dépôt
pour les cantonniers de la Broyé. Ces 7
à 8 personnes se déplaçaient chaque
matin depuis la capitale : à pied d'ceu-
vre vers 8 h. 45, ils regagnaient Fn-
bourg vers 16 h. Est-ce bien « ration-
nel » de confier de pareils travaux à des
employés d'Etat , demande André Bise
(radical , Estavayer) au Conseil d'Etat
en ajoutant « que ces travaux devraient
être exécutés par des entreprises pri-
vées de la région ».

• Alcooliques et toxicomanes : l'ac-
cueil manque - De plus en plus fré-
quemment , les Justices de paix rencon-
trent des difficultés à placer un alcoo-
lique , un toxicomane ou une autre per-
sonne ayant besoin d'assistance per-
sonnelle. Les établissements de Mar-
sens et de la Sapinière à Bellechasse se
plaignent aussi de l'absence d'un éta-
blissemen t approprie. Dans un postu-
lat , Fernand Jaquet (pdc , Estavannens)
demande au Gouvernement d'étudier
l'opportunité d'améliorer la structure
d'aide psychosociale et ou de créer des
établissements appropiés pour rece-
voir les personnes ayant un besoin du-
rable d'assitance personnelle.

JLF
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« Amaigrissement spirituel»
Sciences religieuses au gymnase

• Hôpital de Marsens: personnel fâ-
ché. - La semaine dernière, lors du
vote sur le budget de l'Etat , le Grand
Conseil n 'a pas suivi une double pro-
position des députés Philippe Wander-
ler (pes, Fribourg) et Marie-Theres
Meuwly (pdc, Tavel) d'octroyer cinq
postes de personnel soignant supplé-
mentaires à l'hôpital de Marsens.
L'Association syndicale du personnel
des services de soins de l'hôpital a réagi
à cette décision. Et son président , Pas-
cal Andrey explique , dans un commu-
niqué , «qu'une fois de plus, les pa-
tients de l'hôpital vont faire les frais
d'une décision qui ne peut que renfor-
cer un sentiment certain d'injustice».

• Problème des réfugiés : solution
d'ensemble. - Françoise Comte
(ps/Fribourg) s'est déclarée heureuse
de la réponse du Conseil d'Etat. Le
Gouvernement avait proposé d'accep-
ter la motion de la députée. Cette der-
nière désirait déposer une initiative
aux Chambres fédérales pour trouver
une solution d'ensemble au problème
des réfugiés. Philippe Wandeler
(pcs/Fribourg) demanda que des chif-
fres soient publiés régulièrement pour
informer la population du nombre de
réfugiés refoulés (90%). Raphaël Ri-
maz , chef du Département de justice et
police , rappela que le Conseil d'Etat
suit la direction souhaitée par les Di-
rections romandes de justice et police,
qui est celle des Eglises. Le Grand
Conseil accepta de déposer l'initiative
par 97 oui et 11 abstentions. CH

« Les parents sont les premiers res-
ponsables de l'éducation et de l'instruc-
tion de leurs enfants » ; l'extrait de la
loi du 23 mai 1985 conclut la réponse
du Conseil d'Etat à l'interpellation
d'Emmanuel de Reyff (pdc/Fribourg).
Le député signalait le danger de l'évo-
lution de l'enseignement des sciences
religieuses au gymnase.

Maintenu en première année, 1 en-
seignement est supprimé en deuxième,
et rendu optionnel en troisième et qua-
trième. Le député craint de voir là une
«situation irréversible», et regrette la
suppression partielle de cet enseigne-
ment , aussi bien que son intégration
dans le cadre des sciences humaines.

Dans sa réponse , Marius Cottier, di-
recteur de l'Instruction publique et des
affaires culturelles , fit un bref histori-
que des sciences religieuses. Introduite
en 1973, cette branche devait rempla-
cer la religion , mais la grille horaire
resta différente selon les collèges du
canton. Des modifications étaient
donc nécessaires pour l'harmonisation
entre les collèges.

La nouvelle grille horaire fut adop-
tée sur la base d'une large consultation ,
et le rapport final adopté à l'unanimité.
Le Conseil d'Etat insista sur la diffé-
rence entre l'enseignement des scien-
ces religieuses et celui de la religion.
Cette dernière relève en effet d'une
conception religieuse et ne peut être

rendue obligatoire , contrairement aux
sciences religieuses. La nouvelle grille
prévoit deux heures à imputer à choix
à la philosophie ou aux sciences reli-
gieuses pour les 3e et 4e années.

Le Conseil d'Etat évoqua aussi le
rééquilibrage des branches, avec le ren-
forcement de la langue maternelle, de
la seconde langue , et de l'informatique.
Enfin , une comparaison avec les autres
cantons romands révèle que l'ensei-
gnement des sciences religieuses y est,
à part le Valais , supprimé. La nouvelle
grille horaire est donc une synthèse
entre différentes exigences, conclut le
conseiller d'Etat.

Cette réponse ne satisfait pas le dé-
puté de Reyff qui la qualifia de «com-
mentaire ». Il déplora «l'amaigrisse-
ment spirituel» imposé aux collé-
giens.

CH

Constitution cantonale
A réviser!

La Constitution cantonale fribour-
geoise du 7 mai 1857 est « rédigée pour
un monde largement révolu. Elle ne
s'intéresse pas aux questions actuelles.
Son langage est dépassé et certaines
dispositions sont anachroniques. » En
un mot, explique John Clerc (socialis-
te, Fribourg), « elle ne répond plus aux
exigences actuelles. » Et le député
ajoute que « la voie des révisions par-
tielles est insuffisante.» Voilà pour-
quoi il propose, par la voie d'une mo-
tion, que le Grand Conseil décrète la
révision totale de la Constitution !

La Constitution de 1857 ne donne
que des règles formelles : la description
des tâches de l'Eta t , des services pu-
blics , des droits sociaux ou encore
d'une politique économique y est tota-
lement absente. Aujourd'hui, les textes
modernes utilisent un langage juridi-
que plus précis , si bien que les libertés
sont garanties de façon beaucoup plus
précise. De nombreux cantons suisses
se sont attachés à réviser leur Constitu-
tion : des révisions qui avaient pour
objectifs, notamment , d'établir un ca-
talogue de droits fondamentaux,
d'énoncer les tâches publiques des can-
tons , de fixer les buts principaux de la
Politi que de l'Etat , de réaménager les
droits politiques en assurant une ex-

tension du référendum et en instituant
l'initiative de type uniqu e, de régler à
nouveau le régime des finances , les
rapports entre l'Eglise et l'Etat ainsi
que le découpage du territoire.

Cette idée de révision totale n 'est
pas nouvelle : en 1968, feu le député
Bruno Fasel demandait au Conseil
d'Etat d'examiner l'opportunité d'une
révision totale. Mais en avril 1975 , une
commission consultative concluait à
«la nécessité de rajeunir la Constitu-
tion par la voie de révisions partiel-
les». D'ailleurs , ce texte fondamental a
déjà fait l'objet de 33 révisions partiel-
les.

C'est au peuple que le dernier mot
appartiendra. La loi sur l'exercice des
droits politiques l'explique : «Lorsque
le Grand Conseil a décrété une révi-
sion totale de la Constitution , la vota-
tion populaire sur le principe et sur la
question de savoir si la révision doit
être faite par une Constituante ou par
le Grand Conseil doit avoir lieu au plus
tard dans l'année qui suit la date du
décret proposant la révision totale ».

Alors, une nouvelle Constitution fri-
bourgeoise pour l'an 2000? Peut-être,
quand on sait , commente John Clerc ,
«qu'une dizaine d'années suffisent
pour autant qu 'une volonté politique
existe»... PB
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Respect de l'environnement à tous les niveaux
Pollution sans frontières

H 
AU GRAND <f(KCONSEIL \&2m

L'écologie et la protection de l'envi-
ronnement doivent se situer à un niveau
international. Telle était la remarque
de Jean Gaudard (pdc/Marly) qui
adressait une question écrite au
Conseil d'Etat pour obtenir des éclair-
cissements sur la coopération interna-
tionale en matière de protection d'envi-
ronnement. Une coopération qui,
d'après la réponse du Gouvernement, a
déjà eu des effets très positifs.

Le député souligna l'impossibilité
de vivre en vase clos, à l'heure où les
vents se chargent de charrier la pollu-
tion. Et M. Gaudard de relever le péril
rencontré par notre économie face aux
mesures sévères de notre Gouverne-
ment. Le député suggéra d'insister au-
près du Conseil fédéral afin de trouver
des solutions au niveau international ,
plutôt que d'engager plus de personnel
pour détecter les causes de la pollu-
tion. > ¦

Le Conseil d'Etat rappela que les
mesures en vigueur avaient été adop-
tées suite à la volonté populaire. La
pollution , continue le Conseil d'Etat ,
est en grande partie engendrée par nos
propres activités. Les polluants atmo-
sphériques de base ont pour une très
large part une origine locale ou régio-
nale.

Les composés sulfureux contenus
dans les pluies acides qui tombent
cheznous arrivent par transfert. Cette
situation a justifié un intense engage-
ment de la Confédération en faveur
d'un dialogue international. Aussi bien
dans le cadre de l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
mique (OCDE) qu 'à la Commission
économique pour l'Europe (CEE-
ONU) ou auprès de la Commission des
communautés européennes (CE), la
Suisse s'est engagée pour faire respec-
ter l'environnement.

Le dialogue qui existe déjà ne justifie
donc pas une action particulière du
Conseil d'Etat. L'engagement de la
Confédéraiton s'est notamment
concrétisé par l'élaboration de normes
sévères en matière d'environnement.
Le Conseil d'Etat conclut en insistant
que chacun doit assumer ses responsa-
bilités pour assurer l'avenir. Ceci, tout
en maintenant les efforts pour déve-
lopper l'industrialisation du canton.

La paille des marais fait un tabac

La vigne en raffole
Pataugeant allègrement dans un marais regorgeant d'eaux I r^ TT^

pluvialesy tombées ces jours derniers , frôlant à chaque pas la J\ [j BORD ¦— ""V \é
perte d'équilibre et le bain forcé , les hôtes du groupe d'étude DES LACS aaM^f̂
et de gestion des rives naturelles du lac de Neuchâtel ont été __ • _ . , _  _ ':- ^, • • *., 5  - i . - * J - - _. • o Michel Antoniazza et Christian Ro-abondamment servis , hier après-midi, en émotions. Sou- her commentèrent abondamment
cieuse de montrer à sa clientèle vigneronne la provenance l'importance des travaux régis par la
des balles de paille utilisées dans la lutte contre l'érosion , convention intercantonale; le fau-
,,. . j V- ¦ -, . n n - • • _ __ • _ chage annuel de 85 a 95 ha de marais1 équipe que dirige Maurice Rollier organisait en effet une entre préc isément dans les objectifs
visite publique de la zone sise au nord-est du port de Del- fixés, utilisant une machine sur che-
]py nilles conçue à cet effet , le groupe de

gestion offre chaque année entre 800 et
900 tonnes de laîches et de roseaux
conditionnés en énormes balles cylin-

<^*É& M&.>.I ¦ ' - Â -  driques.

ĵÉilÉilÉlâË L'n succès
^^Jf - La végétation des marais, qui n'est

fW^^M guère utilisée comme litière , a trouvé
j«y||j un débouché idéal dans la vigne et cer-

taines cultures maraîchères ou fruitiè-
res. Recouvrant les sols nus, cette
paille constitue un rempart parfait
contre l'érosion. Incorporée par la

. . rag|_l HH Ŝ K suite à 
la 

terre , elle apport e une matière
lÉgffi ÉË !JHH organique non saturée en fertilisants.¦'. \ •- j sB La production 86/87 , a-t-on appris

iiL ^^||f|*̂ ffp "•'iJlifllBI M^_S n'er> a entièrement trouvé preneurs à
"d^Hf 

pteB jR 'îlji raison de 75% pour le paillage des
^4_ïi. vignes , 12% d'autres cultures , le solde

¦¦̂ 'mm\àJi ' étant employé comme litière ou com-
,;»".;, >^ Ê̂^mMmm%i I 

post

' L'opération en cours s'annonce
^^'.SIWML-I^IM'"" tout auss' fructueuse puisque, à ce

jour , plus dc la moitié des 4 250 balles
prévues est déjà réservée. Avec 56% de

•JjV la prise en charge, les vignerons vau-
, ; ' "lV*r^Kw^i_ dois se révèlent les plus gros consom-

*,V' ./V,v '- WSÊÊÊmBÊmË IH mateurs de cette marchandise dont les
responsables de la vulgarisation agri-

Beaucoup de monde hier autour de la faucheuse, dans les marais de Delley. cole vaudoise disent le plus grand
G3 Gérard Périsset bien. GP
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A l'heure de l'apéritif , Fribourgeois en compagnie du directeur du 2e arrondisse-
ment. De gauche à droite Gérard Bersier, chef de presse romand; Paul Bersier,
directeur des télécommunications de Fribourg; Marc-André Marguerat, directeur
de l'arrondissement et Jean Rey, administrateur postal à Estavayer.

GD Gérard Périsset

Objectif des PTT pour l'année à venir

Le sourire exact!
«La poste sert mieux quand elle ac-

cueille plus.» Ce n'est certes pas dans
le dessein de plagier leur grande voi-
sine française que les postes suisses
entendent placer les mois à venir sous
le signe de la qualité de l'accueil et des
conseils donnés à la clientèle. «Le ren-
seignement exact c'est aussi mon affai-
re» s'inscrit donc comme le nouveau
slogan du personnel des PTT. Direc-
teur du 2e arrondissement dont les ad-
ministrateurs se retrouvaient hier à Es-
tavayer-le-Lac, Marc-André Margue-
rat a présenté cet objectif en présence
de nombreux invités dont le conseiller
d'Etat Denis Clerc et le syhdic
François Torche qui apportèrent les
salutations du Gouvernement fribour-
geois et de la ville d'Estavayer-le-Lac.

Siégeant à la Prillaz où ils furent
accueillis par Jean Rey, administrateur
de la poste de la localité , les partici-
pants à la journée entendirent d'abord
Rudolf Trachsel , directeur général et
chef du département des télécommu-
nications, se réjouir de la bonne colla-
boration existant entre les deux bran-
ches de l'entreprise, à la fois une et
complémentaire. Nouveau directeur
des services postaux , Hans Dùrr
s'étendit sur la situation qu'engendre
la constante augmentation du trafic
avec 829 millions d'objets de corres-

pondance de plus qu 'il y a dix ans ce
qui correspond à une augmentation de
29%, 91 millions de journaux et de
publications périodiques de plus qu 'en
1977.

Déficit en hausse
Hans Dûrr parla aussi des difficultés

de recrutement dans le secteur du per-
sonnel et de l'évolution défavorable
des coûts par rapport à la productivité
du travail. Les prévisions laissent en
effet supposer , pour le service postal ,
un déficit de quelque 600 millions à
partir des années 90. D'où nécessité de
veiller aux questions d'organisation et
d'utilisation du personnel. Le transfert
de trafic entre les CFF et les PTT fut
également abordé avec la modification
des structure s qu 'elle implique en rai-
son de l'augmentation du volume de la
distribution. Hans Dûrr s'est enfin féli-
cité d'un récent sondage plaçant les
PTT, ex aequo avec Migros, juste après
Swissair quant à la qualité des relations
entretenues avec la clientèle.

L assemblée a encore pri s congé du
directeur des services postaux , Otto
Caprez; du chef de la division de l'ex-
ploitation , Pierre Eggimann et du rem-
plaçant du chef de la division secréta-
riat et service à la clientèle, Daniel
Waser. GP
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Une société internationale de Fribourg cherche

â pour le début de l'année 1988 unie)

employé(e) de comm. G
- langue maternelle française, connaissances d'an-

glais parlé et écrit (si possible proficienty)
- connaissances des documents exportation
-. télex/téléfax/téléphone
Osez la différence!! G. Dafflon vous répondra très
volontiers ou plus simplement passez à notre bu-
reau. -̂Areau. __--- \̂
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NEUCHATEL V
- FRIBOURG

I désire engager pour le restaurant de
son MMM AVRY-CENTRE

I UN EMPLOYÉ D'OFFICE I

Nous offrons:

- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux m

Nous cherchons

mécanicien sur automobiles
polyvalent, capable de travailler de manière
indépendante, aimant le contact avec la clien-
tèle, pour l'atelier et le service au maga-
sin.
Salaire selon les capacités.
Entrée : 4 janvier 1988 ou à convenir.

S'adresser à :

/ ^^̂-^̂Ĵr#8ebggg)
^5̂ * Rue Rieter 2 - Bulle

":mm _ 029/2 44 24
12637

CANTON DE EHI FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

agissant pour le Collège électoral

met au concours le poste de

PRÉSIDENT(E) DU TRIBUNAL
de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg

Pour être éligible, le(la) candidat(e) doit être

a) titulaire du brevet d'avocat ou de notaire, ou
b) licencié(e) en droit et avoir fait preuve de connaissances

pratiques suffisantes pour l'exercice de cette fonction.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, 2 photos, copies de cer-
tificats, références ainsi qu'un extrait récent du casier judi-
ciaire, jusqu'au 26 novembre 1987, au Département

- de la justice, Grand-Rue 26, 1700 Fribourg

KANTON Hll FREIBURG

Justiz-, Polizei- und Militardirektion

schreibt die Stelle des

Gerichtsschreibers
des Bezirksgerichts der Sensé in Tafers zur Bewerbung

aus.

Anforderungen: abgeschlossenes juristisches Studium,
Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck, Eignuhg zur Leitung
der Gerichtsschreiberei.

Stellenantritt : nach Vereinbarung.

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf, Foto, Zeugnisko-
pien, Referenzen und einem Auszug aus dem Strafregister
sind bis zum 26. November 1987 an das Personalamt
des Staates, Avenue de Rome 19, 1700 Freiburg, zu
richten.

| GENDRE " I ASCENSEURS

_r_r _r __?!M°NTE CHARGE
 ̂  ̂¦ E^l ESCALATORS

cherché

UNE TÉLÉPHONISTE
À TEMPS PARTIEL

Horaire : 13 h. 15 - 18 h.

Nous demandons:
- français/allemand avec connaissances de l'anglais
- méthodique
- attachant de l'importance à la qualité
- de l'accueil et du service
- travaux de secrétariat/télex
- expérience dans cette fonction.
Entrée : début 1988 ou selon entente.

Téléphoner au N° 037/82 41 51
G. Meyer

17-1178

UN COLLABORATEUR
AU SERVICE INTERNE

Importante entreprise de transports routiers du Nord vau
dois chfirnh. » nnnr pntrp» immoHiato /.n _. r>.vnw *_ i-i.

chargé de : - la réception des commandes
— l'organisation d'un parc d'une cinquan-
taine de camions, routiers, basculants, citernes
et véhicules spéciaux
- la détermination des prix.

Une bonne connaissance du schwyzertùtsch serait un
atout.

Nous offrons un poste à responsabilités, au sein d'une
équipe jeune et dynamique et des prestations correspon-
dant aux exiafinrps HB la fr.nr-tinn

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres, accompagnées des documents usuels et les préten-
tions de salaire, à Cand-Landi SA , transports, 1422 Grand-

Coop City
Nous cherchons pour entrée de suite bu
date à convenir ,

BOUCHER
Conditions idéales:

- CFC avec expérience de vente au plot ;
- aimant contact avec la clientèle;
- bon esprit de collaboration.

Nous offrons :

- prestations d'une entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

_ 037/22 68 71
interne 14

Œ 

__>__. ______  MmAfmm Fribourg R<_ l_ur _ru ")
[ m0PP%Hf grSt-p'erre _~£T

et son rayon s^rs^fcVK.V--.
alimentation l̂ ŷx T̂'u */ T̂ a î

. .. ~\.~_... Cherchons pour entrée immédiate
J.-M. PERRIN ou à convenir
location machines et trans- _.
ports, SEMSALES — mécanicien
cherche _ auto

UN(E) SECRETAIRE _ chauffeur pL
avec expérience
sachant travailler seul(e) Place stable très bien rétribuée pour
Entrée mars 1988.' personne capable.

Faire offres avec curriculum Pour tous renseignements, contac-
vitae. tez M*> BERRUT

17-124296 » 037/22 53 33
17-1266 I

f \Cherchons pour entrée im- _-__._---------------_-------_____________
médiate ou à convenir

- installateur sanitaire Nous cherchons
- ferblantier _ . m
- monteur en chauffage SGCrétclirG

Place stable très bien rétri-
buée pour personne capa- à mi-temps, dès janvier
ble 1988.
Pour tous .renseignements,
contactez Mte Berrut, Veuillez s.v.p. écrire sous chiffre
«? 037/22 53 33 64512, Annonces fribourgeoises,

L 17-1266 place de la Gare 5 - 1701 Fribourg

¦̂ fldnïrlrW^^^^^^^^^^^^^^^
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F êrL pour renforcer 
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I MAGASINIER-EMPLOYé DE VENTE 
|
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Fondation des établissements cantonaux

pour personnes âgées
Neuchâtel

En vue de l'ouverture d'un nouveau home médicalisé à La Chaux-de-
Fonds (80 lits), la Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées met au concours le poste de

DIRECTEUR
Exigences:
- qualités de gestionnaire
- aptitudes dans la direction du personnel
- compréhension des problèmes des personnes âgées
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les services des secteurs social

et de la santé
- intérêt pour les problèmes de construction du bâtiment et de sa mise en

exploitation.
Contrat et rémunération:
selon conditions générales de travail ANEMPA
Entrée en fonction:
1*' mars 1988 ou date à convenir.

Suite à la réorganisation de ses structures administratives, la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

Lieu d'emploi:
Neuchâtel
Exigences:
- formation commerciale complète
- connaissance de l'informatique
- aptitudes à rédiger
- intérêt pour la geston
- tenue de la comptabilité et de la facturation de plusieurs établissements
- responsable d'un petit groupe d'employés
- aisance dans les contacts.

Contrat et rémunération:
selon conditions générales de travail ANEMPA
Entrée en fonction:
1 •' mars 1988 ou date à convenir.

Ces places sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Pour les deux postes, les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à M. Jean-Claude Jaggi, président de la FECPA,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 11 décembre 1987.



Automne électoral et paix des langues
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« Libres opinions». Une opinion sur
un sujet d'actualité, à propos d'un évé-
nement ou concernant un problème de
l'heure. L'opinion d'un homme, d'une
femme, à qui «La Liberté» ouvre vo-
lontiers ses colonnes. Une opinion qui
n'est pas forcément celle de la rédac-
tion, une opinion libre, librement expri-
mée dans les limites du droit et dans
nne perspective de tolérance. Fribourg
a connu un chaud automne électoral :
élections fédérales du 18 octobre
d'abord, candidature socialiste au
Conseil fédéral, ensuite. Deux événe-
ments qui ont quelque peu secoué la
tranquillité de la paix des langues dans
le canton. Président de la Communauté
romande du Pays de Fribourg et histo-
rien, Georges Andrey livre ses ré-
flexions sur ce sujet. GS

Vu sous l'angle linguistique, l'au-
tomne électoral 1987, maintenant
achevé semble-t-il pour le canton de
Fribourg (à moins d 'une surprise de
taille le 9 décembre!), est riche d 'ensei-
gnements. Plusieurs constatations,
parm i d 'autres, s 'imposent. D 'abord,
les deux principales associations lin-
guistiques, la « Communauté romande
du Pays de Fribourg» et la «Deutsch-
freiburg ische Arbeitsgemeinschaft», se
sont volontairement abstenues d'inter-
venir. Ensuite, les partis politiques,
dans leurs campagnes, ont agi comme
si, en matière de coexistence intercom-
munautaire, tout était pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Puis,
l'élection de deux Alémaniques au
Conseil des Etats a révélé une fois, si
besoin était, l 'aptitude des Romands à
reconnaître au sein de la minorité les
gens dignes de les représenter au plus
haut niveau. Seulement voilà, au mo-
ment où l'on s 'y attendait le moins, la
p olitique politicienne, attisée par le feu
de la p assion, a été prise en flagrant
délit d 'imprévoyance, une candidature
alémanique au Conseil fédéral venant
troubler le climat serein dans lequel,
jusq ue-là, s 'étaient déroulées les élec-
tions.

Dans cette évolution étonnante, où le
ciel bleu de la paix des langues a fait
pl ace à un orage aussi violent qu 'inat-

tendu, y a-t-il une relation de causalité
entre les faits mentionnés? Nous pen-
sons que oui, dans la mesure où un tri-
ple silence - celui des associations lin-
gu istiques, soucieuses de ne pas s 'im-
miscer dans les affaires intérieures des
partis; celui des formations politiques,
désireuses de récolter des suffrages des
deux côtés de la Sarine; celui, enfin de
la masse des électeurs, privés il est vrai
de leur droit de se prononcer au
deuxième tour de l 'élection aux Etats -
a pu laisser croire qu 'effectivement il
n 'y avait pas l'ombre d 'un problème
entre Romands et Alémaniques.

La réalité a brisé cette vision idylli-
que. Il convient d 'en prendre acte et
d 'agir en conséquence. Deux attitudes
sont également fausses: celle de nier
purement et simplement l'existence de
toute question linguistique; celle de la
monter en épingle. La politique de l'au-
truche est aussi mauvaise que celle du
coq dressé sur ses ergots. Un fait doit
être dûment reconnu: c'est que, désor-
mais, toute décision de grande portée,
qu 'elle émane d 'une instance politique
ou non, peut avoir des retombées lin-
guistiques préjudiciables à la coexis-
tence cantonale, voire fédérale, comme
le montre l'émoi soulevé dans la presse
de Suisse romande par ce qu 'ilfaut bien
appeler «l 'affaire Piller».

Le pardon humblemen t demandé,
ainsi que la contrition, sincère à notre
avis, du député singinois sont aussi une
leçon pour quiconque, à l'avenir, de
part et d 'autre de la Sarine, commet-
trait la faute que l 'on sait, assimilable,
à la limite, à un crime de lèse-coexis-
tence. La paix des langues ne sera sau-
vegardée que si chacun y met du sien et
s 'efforce de respecter quelques règles
élémentaires de bonne conduite dans la
société plurilinguisti que qui est la nô-
tre. Constitutives d 'une éthique de la
cohabitation , elles sont de deux ordres.
Les unes sont propres aux particuliers,
les autres aux autorités, partis et autres
personnes morales.

L 'altérité, trait spécifique de la so-
ciété pluraliste, implique qu 'au nombre
des règles individuelles , f igurent en tête
les égards dus à l'allophone. Diffèrent
de soi par la langue, ce dernier l 'est
aussi par la mentalité et la sensibilité,
car la langue exprime plus qu 'elle-
même. Vertu cardinale, ce respect de
l 'autre implique non seulement la
condamnation de l 'anathème et des
préjugés d 'inspiration ethnique, mais
aussi le refus du discours ostentatoire et
celui de la gesticulation fanfaronne, et
plus encore, quoique idéal difficile à
atteindre, le sens du dialogue et la
volonté de s 'enrichir au contact d 'au-
trui, sans doute les meilleurs remparts
contre la tentation facile du complexe
de supériorité et du mépris.

Autorités, partis et associations tire-
ront prof it de ces qualités individuelles
pour pratiquer la concertation et le
compromis, qualités suisses qui font de-
puis toujours l 'admiration des observa-
teurs étrangers et sans lesquelles la
Conf édération une et diverse n 'existe-
rait probablement pas. De telles dispo-
sitions d 'esprit banniront d 'emblée
toute démarche visant à exploiter les
clivages de langue à des f ins partisanes.
On y ajoutera , garantes de l'action res-
ponsable, une vigilance de chaque ins-
tant et la prudence, tout faux pas pou-
vant être fatal sur le terrain miné des
hypersensibilités. Nécessaires aussi la
réf lexion approfondie , l'analyse sereine
de tous les aspects du problème, et plus
part iculièrement l 'examen attentif des
situations conflictuelles et des revendi-
cations légitimes. Dans ce processus,
un «hâte-toi lentement» de bon aloi
évitera le double êcueil de la précipita-
tion et de la temporisation. Le moment
sera alors venu des décisions majeures.
Elles seront prises en gardant toujours
présent à l'esprit le fait que, lorsqu 'elles
ne sont pas marquées au sceau de la
sagesse et de l 'équité, les solutions d 'or-
dre linguistique el culturel ne font
qu 'attiser l 'incendie au lieu de l 'étein-
dre.

Enf in , il ne paraît pas inutile de rele-
ver qu 'en matière de politique linguisti-
que plus qu 'en tout autre, le bon fonc-
tionnement de la démocratie repose sur
deux principes fondamentaux: le res-
pect de la minorité par la majorité et
l 'acceptation loyale des décisions de la
majorité par la minorité. Ces condi-
tions remplies , la dign ité des commu-
nautés culturelles et leur coexistence ne
sont-elles pas assurées?

Georges Andrey
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Stagnation du chiffre d'affaires de Sibra
La faute au dollar

EB Jean-Louis Bourqui-a

Le holding fribourgeois Sibra,
groupe de production de bière et de
boissons non alcoolisées, n'a pas aug-
menté son chiffre d'affaires l'année
dernière dans une proportion aussi
forte qu'espérée : 3,5 millions de plus
pour des affaires s'étant élevées à 373
millions de francs (+ 1%). La faute en
incombe au dollar . Mais les dirigeants
de Sibra s'avouent néanmoins satis-
faits des résultats financiers du grou-
pe; le cash-flow (bénéfice avant amor-
tissements) est en effet monté à plus de
42 millions de francs, en augmentation
de 12%. Ils constatent que leur politi-
que d'investissements et de rationalisa-
tion porte ses fruits.

Les résultats du groupe ont été obte-
nus entre la fin des mois de septembre
1986-1987. Durant cette période, Sibra
a investi 57 millions de francs dans ses
installations, notamment la construc-
tion d'un centre de distribution à Ge-
nève.

Part de la bière en baisse
L'importance de la production de

bière dans les affaires du deuxième
groupe brassicole de Suisse continue à
baisser. Elle ne représente aujourd'hui
plus que 36% des affai res contre 37%
une année plus tôt. Les ventes de bière
sur le marché suisse ont encore enregis-
tré un fléchissement (- 1,5%). Cela
s'explique par le mouvement irréversi-
ble de îa baisse de consommation de

bière et par la saison d'été catastrophi-
que pour les ventes. La direction main-
tient néanmoins son objectif: priorité
à la rentabilité plutôt qu'à l'achat de
petites sociétés pour faire grimper le
chiffre d'affaires.

Les ventes de boissons sans alcool
ont également diminué. Elles ont re-
présenté 41% des résultats du holding,
en baisse également de 1 %.. La chute du
cours du dollar en est la cause. En effet ,
le tiers des boissons sans alcool de
Sibra est exporté sur des marchés do-
minés par la monnaie américaine. «Sa
rapide détérioration n'a pas permis
une adaptation correspondante des
prix, ce qui se traduit par une baisse du

chiffre d'affaires converti en francs
suisses».

Motif de consolation : sur les mar-
chés d'Amérique du Nord , les ventes
de Sibra ont progressé. Les produits
Moussy et Sinalco ont été bien vendus
et la bière panachée «Bilz» a poursuivi
sa forte progression sur le marché
suisse où elle occupe une position de
leader.

C'est dans le secteur des vins et spiri-
tueux que Sibra a réalisé ses meilleurs
résultats. Grâce à la croissance de ce-
lui-ci (+ 6%), le groupe réalise avec lui
près de 20% de ses affaires.

JBW

III 1 NOS FELICITATIONS BSF
Belfaux

Noces d'or

M. et M™ Cécile et Roger Sallin-Bapst ont fêté récemment leurs noces d'or à
Belfaux. Il étaient entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrières-petits-
enfants. 00

Les amis de Bourguillon soucieux
Problèmes de transport

Comment les fidèles de la chapelle
de Bourguillon ont-ils réagi après la
rénovation du bâtiment et plus particu-
lièrement après la restauration de la
statue de la Sainte Vierge ? Et comment
résoudre le lancinant problème des
transports publics ? Telles furent les
deux principales questions que se posa
l'Association des amis de Bourguillon
qui tenait son assemblée annuelle,
mardi soir, sous la présidence de Bruno
de Boccard.

M 
VILLE DE il
FRIROURC. I_l ll

Interrogé par le président au sujet de
l'impact de ces travaux, l'abbé Joseph
Gachet , recteur depuis 22 ans dé la
chapelle de Bourguillon, se montra ras-
surant : « Certes, il y a eu surprise, éton-
nement, voire choc pour certains pa-
roissiens, mais le culte continue», pré-
cisa-t-il. La chapelle fut restaurée grâce
à la bourgeoisie de Fribourg, et les amis
de Bourguillon participèrent pour plus
de 3000 francs au financement. Les tra-
vaux se terminèrent à la fin de l'année
1985. La statue de la Vierge date du
XIVe siècle. Au cours des ans, elle fut
maintes fois peinte et repeinte. Ce fut
au XVII e siècle qu'elle fut habillée d'un
manteau. Entre 1975 et 1983, elle a été
remplacée par une copie afin de per-
mettre une rénovation minutieuse. Et
aujourd'hui, c'est la statue originale,
débarrassée de ses fioritures , qui est à
nouveau présente dans la chapelle.
Dommage, les vitraux originaux sont
actuellement au Musée historique de
Bâle.

Le problème des transports publics
entre Bourguillon et le centre de la ville
est loin d'être résolu. Pour l'instant, de
nombreux parents se chargent à tour
de rôle d'amener les plus jeunes à
l'école de la Neuveville. Pour les adul-
tes et les automobilistes, le problème
va en s'accentuant. Le problème du
carrefour du Grand-Pont , qui devait
donner la priorité aux voitures venant
de Bourguillon est, pour l'instant, sus-
pendu. La réfection du pont de Pérol-
les, qui date de 1921 , entraînera un tra-
fic accru. Bref, l'Association des amis
de Bourguillon réclame un service de
transport public entre ce quartier péri-
phérique et la ville. og jMM
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Înformations Coop:ensuis np̂ S
Î ZZIT J- Roulade Lapîll Tous les jus de fruitsHommes de Forêt-Noire f 

¦•_ Coop en pure-pack

I 

terre Bint|e Coop Wm$ d'un litre .30 Se moins
f̂cS. 300 q H  ̂M ______ _____

vWr ^A à90** ^H _¦____¦___ M*M tZkfW par exemple: AA
. ^W5Cw au lieu de H f̂ l̂^F 

mWj t J  jus d'orange, 1 litre ~TlJ au lieu de 1.20
cabas 

^  ̂
*̂  ̂  4.30 ^BA JTA\ i

us de 
Pomme 

1
de 2,5 kg _¦_?# (100 g: 1.133) _____FW +r 9 B clair, 1 litre 17" au lieu de 1.30

Biscuits
Wernli A8âGaufrettes-Jura ^7". de
250 g iKt 3.30
Wernli Afi()Choco-Jura W?!L
120 g -_-.__O3.lO

Wernli A10Noisettes suisses l7"eude
100 g ______0 270

Arni A*A
Choco-médaille V* de
125 g ______ 02.70

Arni 444Petit Beurre I™
200 g 101.90

Gaufrettes Miletto V?
• 

au lieu de
3.20

™ Pâtisserie maison
pour le plaisir!

Carrés de chocolat Amandes moulues Chocolat à cuire suisse
Coop Sunray «Bloc»
le sachet de 160 g 2 sachets de 200 g tablette de 100 g

Ï10 !
0 an lieu de 4.60 I

Farine fleur Margarine Bonjour
Coop avec 10% de beurre
2 sachets d'un kg 4 pains de 125 g

Prix choc '
Slip sport pour
hOIllIlie sing le jersey, uni |B5Q
ou imprimé, en coton 100% —W
tailles: S-L, 1 pièce ______ 0

Fiat Uno turbo, 1987
Fiat Ritmo 100 inn, 1986
Fiat Argenta 2000 aut., 1982
Fiat Regata 85 S, 1985
Lancia A 112 Junio, 1985
Audi Quattro, 1986
BMW 630 CS, 1977
Ford Mustang, 1979
Mazda 626 GLX, 1987
Ford Transit bus 12 pi., 1981
Mercedes 200 D, 1975
Mercedes 280 SE, 198 1
Mercedes 380 SE, 198 1
Mercedes 450 SEL, 1976
Mercedes 500 SEL AMG, 1983
Mercedes 190 E autom., 1985

Ï
90 (soo_, 7|Wau lieu de m
0 3.10 Àm9

! .. " ;.. '-. . ¦. '. '. ¦ . '-. . ¦ ¦¦ - ¦ ¦ ¦ ! ¦ - • : • ¦ ¦ : • •  - 
Une douceur de votre confiseur Coop

 ̂
- .

 ̂ e boucher Coop vous propoS
e: 

Saucjsse à rôtir 1 4 
50 v.^

» •»««.*. ;
-̂y ^T  ̂  ̂ de porc kiié ¦ ¦ ¦ Gâteau aux carottes JB

Côtelettes de porc * Q90 Lrtl à manger cru l 'J ẐL 22
kllo I W« des Grisons 1C90 Tourte «Belle Hélène» 750

pièce de 800 g à 1,2 kg kilo ¦ 
^

M , ., ,m. » m

Ipi 
Q/\ la P'ece , 500 g au lieu de 8.80

5 Salami Camping E70 Oranges «Navels» T^
^̂  ¦ \ ncn *** ¦ d'Espagne filet de 1 kg I ¦

-^
^̂  

pièce de 

350 

g 
100 

g 1.63

¦ M ffl __^__j L_L____J
Ragoût de bœuf

Beaujolais nouveau Nesquik JL9S1987 f̂ SiI___lS  ̂
boisson cacaotée B lieu

Lbl̂ E----^
11-----"̂  boite d un kq _̂FO 8.75

vin rouge jeune, fruité, __ — . —^au bouquet gamay _/B ÇQ
prononcé Hi
la bouteille de 7 dl 10

Thon rosé à . huiie fMù
2 boîtes de 200 g, 1*_ ! L_
poids égoutté 155 g ____¦• 3.-

Ï80 Fromage _ _
O330 d'Italie .AC Boissons de table

Coca-Cola, Coca-Cola light,
Fanta, Sprite lightA** Délicatesse îoo g if J

Poulet Gold Star- 7Asurgelé , prêt à griller fc^L» W
^^̂ ^̂  au lieu de

lek g ___§ 5.90

bouteille d'un litre harasse de 12 litres

¦¦ ¦SJ_^oulieudL. ™

• 
V̂^Pl.25 ¦* __ l ieudel5. -

-mmw m̂mW (+ consigne) m\\ lv (+ consigne)

Coop Frutta
bouteille d'un litre harasse de 12 litres

Soins des mains
Crème Nivea V*

¦ k—W m L̂ k̂ au ^̂ ^H ¦¦

• 
M 

^
¦- .95 W| au lieu de 11.40

¦̂W ^H^'(+ consigne) mWW W (+ consigne)

Coop Grape
bouteille d'un litre harasse de 12 litres

______ ___^__,,-l___, au lieu de mW

•
MJ -.85 M* au lieu de 10.20
^̂  ̂^^̂  (+ consi gne) ^V W (+ consi gne)

• 
au lieu ae
2.90

Crème pour les ^-Amains Beldam I*™
H| A au lieu de

boîte de 125 ml ¦ 9 1.90

Crème Atrix V?li8Ud.
boîte de 100 ml ______ 0 2.éî "

Voitures neuves
Alfa 75 V6, Quadri Foglio Verde
87, 9000 km.
Alfa Romeo 75, 2,5, Milano, noire
climat.
Alfa Romeo 33 1,7, 115CV , rou
ge.
Alfa Romeo 33 , 1,7, 115 CV, rouge
options.

Voitures d'occasion
Mitsubishi Coït turbo
1987 , 20 000 km Fr. 16 500.-
Honda Civic Sedan EX, 1987,
9000 km
Renault 18 turbo inj.
1985, 51 000 km Fr. 11 500.-
Bus Nissan Vanett, vitré
1985, 71 000 km Fr. 9 800.-
Lancia Delta 1600 GT
1984-85 , 65 000 km Fr. 9 800.-
Alfa Romeo Sprint Kit
1983. 49 000 km Fr. 7 900.-
Renault 18 turbo
1982. 50 000 km Fr. 6 900.-
Alfasud, 5 portes, 1982,
69 000 km
Citroën GS Pallas, 1980,
78 000 km
Honda Prélude EX,
1983 , 89 000 km Fr. 10 300.-
Toutes ces voitures sont vendues
expertisées avec facilité de paie-
ment.
Garage Moderne Sugnaux SA

Agence Alfa Romeo/Honda

1678 Siviriez
_ 037/56 11 87

Fermé le lundi matin

I60 -85Mme au lieu de -.95 0 %_F

Etoile de Noèl j t  «r/T
plante d'appartement fM***\J
avec échantillon gratuit _P #

Beurre Œufs d'importation
de cuisine classe A, 50-55 g
250 g boîte de 10

__lie_ [J ___B É50de B̂_î^^ au Ueu de
3.40 V! 1.90 ¦•

Slip pour hommes
1 x 1 avec ouverture, uni, AVO
en coton 100% rm**9*
tailles: M-XL , 1 pièce . __¦#

signal arrosage Gésal, le pot

Besoin d'argent
Téléphonez-moi

* 037/28 42 78

inn

Garage Spicher 81 Autos SA
1700 Fribourg -a 037/24 24 01
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Morat: expo et assemblée de Xylon
N'entre pas qui veut

La gravure sur bois est plus qu 'un ~ m̂mu'
art, c 'est un esprit. C'est l 'expression 1 rr^DK /ICQ >Kff!
d 'une culture populaire revendiquée rwhcl v lbo Mf

^
comme telle. On ne peut dès lors s 'éton- | [ET COULEURS Uff
ner que n 'entre pas à Xylon qui veut. , ,  ,
Lors de ses assises annuelles tenues à légendes paysannes ou d histoires du
Morat, le groupe de graveurs suisses a Petit peuple juif où affleure le melanco-
eu à examiner plusieurs candidatures à liQue humour yiddish (Wyss). Il y re-
l'admission : aucune n 'a été jugée digne connaît son dialecte quotidien, comme
défaire partie du club très fermé de la ll reconnaît ses paysages dans la riche
trentaine de membres de Xylon : man- campagne traditionnelle et la fête fo-
que de métier, manque d'originalité, tel raine ^e Z-binden.
fut le verdict des anciens L 'ulllimtion de ta coukm est diver.Aucune raison, en effet , d admettre se . dk m fe blanc$ dam ,es sujetsdes doubles de Zbinden tant que le végétaux de Ramseier ; elle éclate, purepatriarche lui-même est viva nt. Aucune et chaud dam k$ ds formats deraison non plus de changer l esprit de Kuenzi ; eUe sef ah dmce dans les p ay_
ty '°P- _, sages d 'eau et d 'été de Landolt; elleL exposition annuelle de Xylon se dmne heu à m grap hisme inédit cheztient a Morat, a la galerie Ringmauer Fred Bm(er La re sur bois (
jusqu au 23 novembre. Elle connaît son èUe amsi me conjuration de la mala.succès habituel de fréquentation et de dk iHmtrée m chemin de cwix devente Le public aune ces fortes images Fmnz Bucher • me comp ositionnoir/blanc ou la mort regarde la belle lexe en rayonS i débusque des res-dans son miroir, le buveur dans son & exp lorées de cet art p op u.verre et le motocycliste sur sa moto j a j re(Keller). I l aime ces illustrations de GD BGB

Xylon et musée de Fribourg
Divorce consommé

Le fonds Xylon, une
importante collection de
gravures sur bois déposée
au Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg va bien-
tôt changer de dépositaire.
Ce transfert signifiera la
fin d'une collaboration de
plus de dix ans.

L'association internationale Xy-
lon qui réunit la majorité des artis-
tes graveurs sur bois, avait élu do-
micile au musée de Fribourg dans
les années 70. C'est à cette époque
que le musée fribourgeois , grâce à
son conservateur , lui-même mem-
bre de Xylon, se chargea d'organi-
ser tous les trois ans une vaste expo-
sition de gravures, de dimension
internationale. En contrepartie, le
groupe Xylon décida de déposer au
musée de Fribourg ses fonds et col-
lections. L'institution fribourgeoise
s'engageait à les conserver et pou-
vait les exposer à sa convenance.

En 1981 , cependant , les rapports
entre les artistes de Xylon et le mu-
sée connaissent de sérieuses turbu-
lences. L'agrandissement du musée
fait remettre l'organisation de la 3e
triennale à plus tard. Un instant
compromise , la manifestation

trouva finalement refuge pour une
édition au musée de Bulle. Par la
suite, l'association reçut des offres
bienveillantes de la ville de Winter-
thour , par l'entremise de son
Kunstgewerbemuseum.

La ville alémanique ayant pris
sur elle l'organisation des triennales
suivantes, il devenait difficile au
musée de Fnbourg de conserver ce
fonds Xylon. C'est pourquoi , après
de longs pourparlers , la commis-
sion du musée et sa direction ont
finalement accepté cette année de
remettre cette collection au Kunst-
gewerbemuseum. Le transfert n'a
pas encore eu lieu mais il ne saurait
tarder. Une formalité administra-
tive demeure encore en suspens.

Mmc Lehnherr, conservatnee du
musée de Fribourg, estime que le
départ de ce fonds ne représente pas
une perte artistique très importan-
te, beaucoup d'œuvres ayant une
valeur d'abord historique. La direc-
trice du musée souligne, en outre,
que ce transfert donnera un peu
d'air au Cabinet des estampes qui
semble manquer de place. Quant à
la direction des Affaires culturelles,
on dit regretter ce départ qui deve-
nait inévitable , vu la rupture de la
collaboration entre le musée et Xy-
lon.

CC

LALIBERTÉ FRIBOURG • [
Parents d'enfants autistiques et institutions

Collaboration indispensable
[ HANDICAPES HlL

19

« Parents-Institutions : ensemble ou
chacun pour soi?» C'est autour de ce
thème que s'est récemment déroulée à
Fribourg une journée d'information de
l'Association suisse de parents d'en-
fants autistiques. Une journée placée
sous le patronage de l'Institut de péda-
gogie curative de l%Jniversité de Fri-
boure.

Ce n'est pas un pasard si Fribourg
avait été choisi cotnme lieu de cette
rencontre : c'est là,1 en effet, qu 'a été
ouvert , il y a une année, le secrétariat
suisse d'information et de documenta-
tion sur les problèmes de l'autisme.
Une initiative de ljassociation suisse,
en collaboration avec le professeur Urs
Haeberlin. Aujourd'hui, une réalisa-

tion à laquelle deux collaboratrices à
temps partiel travaillent et qui offre,
aux parents , aux spécialistes, et aux
scientifiques toute documentation ou
toute réponse aux questions que pose
ou qui sont en rapport avec l'autisme.

Les orateurs de la journée, MM. Eg-
ger et Portenier , puis François Besson,
directeur 'de l'institution «La cité des
enfants» à St-Légier et le professeur
Klosinski , psychiatre et directeur de la
clinique Neuhaus à Berne, ont tous
souligné l'importance d'un climat de
confiance entre parents et institutions.
« Pour y arriver, il faut abandonner les
préjugés, les sentiments de culpabilité
et admettre que les parents ne sont pas
responsables du handicap de leurs en-

fants». La collaboration entre parents
et institutions est un échange continuel
d'informations où l'on découvre que
chacun a les mêmes problèmes et où
l'on prend conscience du fait que cha-
cune des deux parties a quelque chose à
apprendre à l'autre. Dans la discussion
finale , les parents ont souhaité , entre
autres, être plus sollicités comme «co-
thérapeutes» et que les pères aient la
possibilité de prendre une part active à
la maison dans la prise en charge de
leur enfant handicapé. Cela implique-
rait une intervention de l'assurance-
invalidité qui devrait supporter une
partie du salaire du père pour lui per-
mettre de travailler à temps partiel et
offrir une supervision des parents ainsi
devenus thérapeutes. G3

Mézières: marronnier centenaire menacé
L'émotion est vive

A cinquante mètres de l'église de accidents sont des signes suffisants de
Mézières, un marronnier plus que cen- vieillesse et justifient l'abattage de l'ar-
tenaire risque d'être abattu. La com- bre.
mune attend le rapport de spécialistes Un diagnostic confirmé par le fores-
pour en décider. L'arbre est l'ancêtre tier tandis que le forestier de triage a
du village. On s'y donne encore rendez- récemment constaté que «l'arbre est
vous et autrefois, on venait jouer aux sain et peut durer encore vingt ans». La
boules à l'ombre de son feuillage. Sa commune a requis l'avis de l'Inspecto-
disparition serait insupportable à ceux rat cantonal des forêts «et nous pren-
qui l'aiment, le regardent vivre et ont vu drons une décision après» dit le syndic
abattre son frère. Pierre-André Tissot.

H r  

rm—~~N De l'avis de spécialistes et du Grou-
1| l"l pement pour la protection de l'envi-
I r__ nr |  I ronnement(GPE-Gruyère), lemarron-
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mi |oiseaux viennentfois, il abritait le jeu de quilles et les s'ébattreflâneries du dimanche. «C'est un en-

droit marqué du village. Cet arbre est On dit à Mézières que les écoles ont
plus vieux que nous tous» s'exclame l'intention de planter un jeune arbre et
un habitant qui ne voudrait pas que qu'un maître invite ses élèves à ne pas
l'on abatte un symbole très fort de la passer sous le marronnier. «Des crain-
vie villageoise, surtout s'il est sain. tes injustifiées qui alimentent la ru-

Jusqu 'en 1957, avec son frère, le meur.de danger. Quant au jeune arbre,
marronnier faisait une véritable cou- les écoles pourraient le planter à proxi-
ronne de feuillage. Un des deux arbres mité» constate un habitant qui com-
fut abattu ; il ombrageait un jardin. Il y prend mal qu'on investisse pour res-
a trois ans , puis tout dernièrement , des taurer des bâtiments et qu'on fasse si
branches du rescapé se sont cassées peu de cas d'un bel arbre qui fait, lui
lors de tempêtes et ont endommagé les aussi, partie du patrimoine de Méziè-
lignes électriques. Pour certains, ces res. MPD
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• Le Groupement syndical des retrai-
tés et le 6 décembre. - «Depuis plus de
40 ans, les familles du pays attendent
l'introduction de l'assurance-materni-
té» écrit le Groupement syndical des
retraités AVS, préretraités et rentiers
AI de Fribourg dans un communiqué :
«Solidaires avec les jeunes familles et
avec tous ceux qui défendent le droit à
une égalité de chances pour tous les
enfants, il dit résolument oui à une
assurance-maternité». «Dans le but de
mieux protéger la nature et l'environ-
nement et de lutter contre la pollution ,
il se déclare aussi favorable à
Rail 2000, tout en rappelant les légiti-
mes revendications non satisfaites à ce
jour: la gratuité des enfants voyageant
avec leurs grands-parents, la prolonga-
tion de 24 h. du billet journalier et
enfin l'obtention du demi-tarif sur
simple présentation de sa carte AVS ou
AI.» GD

• Parti socialiste fribourgeois: non à
la PC à Châtillon. - Le 1 0 novembre
dernier , lors de son congrès à Fribourg,
le Parti socialiste fribourgeois a pris
position sur les objets fédéraux et can-
tonal soumis au peuple le 6 décembre
prochain. Oui à Rail 2000, à l'assuran-
ce-maladie, à l'assurance-maternité et
à l'initiative de Rothenthurm . Le PSF
a par contre dit non à la construction
d'un centre d'instruction de la protec-
tion civile à Châtillon. fln
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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

Ce. tuJfaz*
rue de lausanne 83 fribourg/CH 037 221167' J

mSA
à fiob-nIpSgp1
li 1M II A T  /"¦ Académie de Langues
lu ' || __________ _ et de Communication
IIIPLAZA Fribourg 037- 22 38'20.50 I



Vendredi 20 novembre 1987, à TINTERIN (Tentlingen)
JOURNÉE PORTES OUVERTES
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Chaque visiteur recevra
un cadeau et participera
également au tirage au

sort, de 6 jambons,
qui aura lieu le 29 déc. 87
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Aujourd'hui le 19 novembre 1987
Apéritif d'ouverture

de 18 heures à 19 heures

Au café

• ••
Dans un cadre nouveau

le pizzaiolo vous propose son
choix de « PIZZAS »

Au restaurant
Spécialités : charbonnade et potence

et sa nouvelle carte

Fam. Zurkinden rue de la Samaritaine 2
1700 Fribourg e- 037/22 16 45

m mm.
Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. 
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î *ï_$ÉË&£Éfii ' ¦*
->«¦ mm " w 5 '-5' :' ___ .

A Fribourg, on l'appelle le «pont de bois». Pont
couvert à l'ancienne, traversant la Sarine, il est très

WÊF:-. précisément situé sur notre frontière linguistique.
BU Depuis 1653, il avait tant souffert des eaux que sa

Û \ «llïfe. -̂J|| pile centrale était minée jusqu'à trois mètres de
fjjLgÊÊk profondeur. Les hommes de Zschokke l'ont conso-

mÊ lidée, bétonnée puis recouverte de pierres, exac-
tement comme elle était avant.
C'est ainsi qu'ils rénovent une antique façade, un
vieux pont, restaurent une église...
Pour que subsiste notre patrimoine.

..,„ Notre brochure «Zschokke. Les services de l'entreprise de
construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la

WWÏ- à l' une des adresses ci-dessous.

(
_ __DQDP_¦ Mmaérn ZSCHOKKE

L'entreprise de construction intégrale
GENÈVE: 42 . rue du 31-Dècembre , 1211 Genève 6. Tél .: 022/351220/LAUSANNE: Ch.
de Monlelly 62. 1000 Lausanne 20 , Tél .: 021/258962/SION: Rue du Chanome-Berchiold

.2. 1950 Sion. Tél.: 027/223182/FRIBOURG: Avenue du mioi 13, 1700 Fnbourg.
Tél.: 037/243491/BERNE: Monbiiouslrasse 16. 3001 Bern . Tél.: 031/256303/AARAU:
Ad. Schaler S Cie AG. Buchserslrasse t2 . 5001 Aarau. Tel.: 064/228844/BÂLE: St Alban-
Rhemweg 244 , 4052 Basel . Tél.: 061/412141/ZURICH: Ràllelslrasse 11, 8045 Zurich ,
Tel : 01/4635235 - AG Hemr . Hatl-Haller . Barengasse 25 , 8022 Zurich , Tel : 01/2118740
COIRE: Ouaderslrasse 18, 7001 Chur I. Tél.: 081/220844/ BELLINZONE: Pia^a del Sole 7.
6501 Bellinzona. Tel : 092/255141

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
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JOURNÉE SPÉCIALE
du bâtiment
DAO - CAO

Moncor 14 1752 Villars-sur-Glâne
i __ J

Prévoyez assez tôt vos achats de fin
d'année I

Voyez les fameux

KEYBOARDS
+ ORGUES

YAMAHA
- notre école pour claviers (égale-

ment cours du soir)
- LEASING

U:ujj tà>y\
,uedelausanne831ribourg/CH 037 221167%
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20 heures P* sen.*n°
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_^  ̂ w ".'','?y|Q?è'.':}iV-'V- 'Quand ?^ ̂ia chance
vous lâche

Continentale
tient.
La Continentale
tient ses promesses:
• Paie la casse.
• Couvre les frais.
• jEssuie les plâtres.
• Renfloue le budget .

• • Digère les pépins.
Saisissez vite votre chance
de vous cramponner à la

&
Continentale
Assurances
Agence générale:
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribourg

037/241422
¦••et si la carrière d'assureur-
Çonseil vous tente, n'hésitez pas
â vous annoncer: à la Continen-tale, ce n'est pas le travail qui
banque!
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III l AVANT-SCENE _PQ
Ce soir à Estavayer: un vaudeville «hénaurme»

Pyjama recherche propriétaires
La COCU, la Commission culturelle

de la ville d'Estavayer, a mis à son pro-
gramme de ce soir jeudi , un vaudeville
« hénaurme ». Quand on sait que Marc
Camoletti a écrit cette farce, on est sûr
de passer une excellente soirée. Si vous
ne connaissez pas Camoletti , sachez
qu il a, entre autres, signe «Boeing-
Boeing », «Le bluffeur » et dernière-
ment «On dînera au lit». Des pièces
qui ont été jouées des centaines de fois.
«Boeing-Boeing» a tenu l'affiche près
de vingt ans avant de partir en tournée
mondiale !

L'histoire est, comme une bonne
vieille comédie l'exige, plutôt riche de
rebondissements. On a affaire à un
mari qui a une amie et qui est même sa
petite amie. Un jour , débarque un
monsieur qui est l'amant de la femme
légitime. Eh ! oui... il a bien le droit de

• Fribourg : conférence bioéthique. -
Ce soir, à 20 h. 15, à l'auditoire C des
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, le comité fribour-
geois «Oui à la vie» organise une
conférence : Tatjana Kubski , docteur
médecin à Fribourg, parlera de
«Connaissance de sa fertilité, une
chance pour le couple». Cette soirée
s'inscrit dans le cadre d'un cycle consa-
cré à la bioéthique. GS

• Fribourg et Romont : assurance-ma-
ternité. - Ce soir, à 20 h. à l'hôtel Ter-
minus à Romont, Marie-Jeanne Du-
bas, présidente du_ Centre de liaison
des associations féminines, et ce soir à
20 h. au restaurant Richelieu à Fri-
bourg, Madeleine Henius, de l'Office
fédéral des assurances sociales, parlent
de l'assurance-maternité, prochain ob-
jet soumis le 6 décembre en votation
populaire. Les deux soirées sont orga-
nisées par le Comité fribourgeois en
faveur de l'assurance-maternité. GS
• Fribourg : conférence-débat- sur la
peine de mort. - Amnesty Internatio-

venir si c'est sa maîtresse qui 1 a invite
à dîner. L'argent va jouer un rôle cer-
tain pour ne pas dire un certain rôle
dans cette pièce. Il y aura aussi un
manteau de fourrure, un extra, des ga-
ges à payer, Henri Guybet et Maurice
Risch... Ce qui promet une jolie soirée
en perspective. Mais au fait, où dor-
mira tout ce monde ? Y aura-t-il assez
de pyjamas ? Non , même en mettant
deux personnes sous le manteau de
fourrure, impossible ,

A vous de découvrir les cinq autres
pyjamas. Vous pouvez venir très habil-
lés, en smoking et grandes robes, ou
très simplement. En pyjama, pourquoi
pas. Vous savez, dans la masse hu-
maine qui se déplacera ce soir, à
20 h. 30, à la salle de Prillaz, ça ne se
remarquera que très peu. Tout au plus
on dira : «En voilà un qui a lu la pièce
avant de venir». GD CS

nal organise ce soir à 20 h. 15, à l'audi-
toire C de l'Université de Fribourg
(Miséricorde), une conférence-débat
publique sur la peine de mort. Les per-
sonnalités invitées sont Jôrg Schuh,
criminologue, le professeur Jean Arta-
di, théologien, et Jean-Luc Bâcher,
d'Amnesty International. GS

• Estavayer-le-Lac et Tavel: confé-
rences sur la protection civile.- Le 6
décembre prochain , le peuple fribour-
geois devra se prononcer sur le dépla-
cement du Centre d'instruction de la
protection civile de Sugiez à Châtillon ,
près de Posieux. Le comité de soutien à
ce projet de nouvelle construction or-
ganise, ce soir jeudi , deux conférences
sur les enjeux de cette votation. L'une
aura lieu à Tavel, à l'hôtel Tav,erna.
Les orateurs seront Peter Jaeggi et Mo-
ritz Boschung, tous deux députés , et
Anton Cottier, conseiller aux Etats.
L'autre se déroulera à Estavayer-le-
Lac, à l'hôtel de la Fleur-de-Lys. Là, les
orateurs seront les députés Jean-Louis
Vollery et Georges Gillon. Début des
deux conférences: 20 h. GE

Les bourgeois ont siégé

Assemblée expéditive
Traditionnellement, sur le coup de

20 h., le bourdon de Si-Laurent sonne
pour annoncer l'assemblée des bour-
geois d'Estavayer-le-Lac. Mardi soir,
ses derniers échos avaient à peine re-
tentis que la séance se terminait...

Présidée par le syndic François Tor-
che, celle-ci fut rondement menée.
Pierre Périsset , conseiller communal,
présenta le budget 1988. On relèvera
une baisse dans la vente du bois des
forêts bourgeoisiales. Il s'agira, d'autre
part , de procéder à quelques répara-
tions à la ferme de Verdières, particu-
lièrement au toit , en mauvais état. Les
fermiers ont installé une stabulation
libre et les locations ne seront pas aug-
mentées cette année. Henri Pillonel et
André Butty se firent les interprètes de
l'assemblée qui accepta le budget à
l'unanimité.

III I EN BREF Jeà
• Fribourg : promotion bancaire. -
Dans sa dernière séance, le conseil
d'administration de la Banque suisse
de crédit et de dépôts a nommé Beat
Hirschi , de Guin , en qualité de manda-
taire commercial au service des crédits
de la succursale de Fribourg, dès le 1er

janvier 1988. GD

• «Collegium Romanicum»: 40 ans
et un comité fribourgeois. - Fondée en
1947, «Collegium Romanicum» est
une association des romanistes de la
Suisse, affiliée à l'Académie suisse des
sciences humaines; elle compte au-
jourd'hui quelque 160 membres et
édite deux revues scientifiques , «Vox
Romanica» et, depuis 1981 , «Ver-
sants»; elle patronne aussi une collec-
tion intitulée «Romanica Helvetica».
Elu pour une période de quatre ans, le
comité est , pour 1985-1988 , fribour-
geois : trois enseignants de l'Université
de Fribourg y travaillent , Aldo Meni-
chetti , président , Yves Giraud , vice-
président , et Marie-Claire Gérard-Zai ,

secrétaire-trésorière. Outre le but de
créer des possibilités de publications et
de défendre les intérêts de la philologie
romane , l'association veut «favoriser
l'échange d'informations sur les pro-
grès des travaux de linguistique et
d'histoire littéraire et se propose de res-
serrer les liens de confraternité entre
ses membres». Et c'est à Berne, samedi
prochain , que l'association fêtera ses
40 ans. 013

© Villargiroud : assemblée communa-
le.- La commune de Villargiroud
vient d'acquérir du terrain , une par-
celle de 3200 m2 située à proximité de
l'école. La décision a été prise, en as-
semblée communale , le 16 octobre der-
nier par 32 oui contre 30 non. Villargi-
roud considère que ce terrain en zone
d'intérêt public lui permettra , s'il y a
lieu , de réaliser un ouvrage d'utilité
intercommunale. L'assemblée accepta
également une révision du règlement
relatif à l'épuration et à l'évacuation
des eaux usées. MfD

H 
ESTAVAYER- WV^L,
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Sans cuisine

Guy Maître félicita la commune
pour avoir fleuri de géraniums le bâti-
ment des postes, selon un souhait de
l'assemblée 1986. A une demande de
Marie Cantin , Pierre Périsset expliqua
que l'on avait augmenté le nombre de
tables et de chaises à la cabane de Ver-
dières. André Butty y souhaiterait
même une cuisine pour en faciliter
l'usage à des collectivités mais ces amé-
nagements ne semblèrent pas être dési-
rés par les participants à la soirée que le
syndic put ainsi clore une demi-heure
après son ouverture . GD EP
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Campagne du WWF : «La mer doit vivre»
Une baleine en balade

Les fanons de la baleine

Les baleines, ces gigantesques mam-
mifères, sont le symbole de l'élément
qui les abrite : la mer. Si les unes sont
en péril, l'autre n'est guère mieux lotie.
Pour soutenir sa campagne «La mer
doit vivre », le WWF n'a donc pas
craint d'utiliser la baleine «Europe».
Un cétacé long de 22 mètres et pesant
60 tonnes lorsqu'il échoua sur les côtes
de Norvège, il y a une quarantaine d an-
nées. Avant d'être «momifiée» au
moyen de 7000 litres de formol. Un
gros camion la balade depuis quelques
jours en Suisse romande. Dès demain
et jusqu'à lundi, elle fera escale à Vil-
lars-sur-Glâne, devant le Jumbo. Ho-
raire des visites: 10-12 h. 14-19 h. Puis
elle ira à Bulle (24 et 25 novembre), à
Moudon (le 26), à Estavayer-le-Lac (le
30), à Payerne (le 1er décembre) et à
Morat (le 2).

La campagne du WWF concerne
principalement la Méditerranée. Cha-
que année, selon l'organisation écolo-
gique, cette mer «reçoit des millions de
tonnes de résidus industriels, des fleu-
ves entiers de déjections humaines, des
millions de litres de pétrole:» Une pol-
lution qui, alliée à l'afflux de millions
de touristes et à la forte ponction des
pêcheurs amateurs et industriels, a
déjà tué la vie animale ou végétale sur
maintes cotes.

Les tortues marines sont ainsi pri-
vées de leurs lieux habituels de repro-
duction. Quant aux phoques moines,
la précarité de leur situation devient
alarmante. Il n'y en a plus que 500
environ sur le globe, dont 200 à 300 en
Méditerranée. Il ne s'agit là que des
espèces les plus menacées. Pis, ce mas-
sacre ne va pas s'arrêter de sitôt: la
Communauté européenne, rappelle le
WWF, compte investir , durant les sept
prochaines années, plus de 11 mil-
liards de francs pour le développement
économique des régions méditerra-
néennes.

Société suisse de droit pénal
à Fribourg

Que vient faire la baleine «Europe»,
en fait un rorqual commun, dans ce
contexte? D'abord, elle aidera au fi-
nancement de la campagne du WWF et
à plusieurs projets de protection de la
nature, en Grèce notamment. Ensuite ,
la menace planant sur la Méditerranée
et sur les cétacés est de même nature.
Au nom des intérêts économiques, a
argumente hier André Fasel, conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, on n 'hésite pas à sacrifier les
plus rares perles de la nature. Comme
la baleine bleue, la plus connue des 12
espèces de cétacés à fanons, qui peut
atteindre 40 mètres pour un poids de
160 tonnes. L'équivalent d'une tren-
taine d'éléphants.

Déjà l'URSS, le Japon et la Norvège
ignorent totalement le moratoire de
chasse à la baleine entré en vigueur en
1986. D'autres pays, comme l'Argen-
tine et la Corée, le détournent pour des
motifs «scientifiques». Ce n'est là
qu'un exemple plus frappant que d'au-
tres, du fait de la taille des animaux
menacés. YD

Délinquance
informatique

Délinquance informatique, argent
plastique et monnaie plastique, voilà
quelques thèmes que la Société suisse
de droit pénal a retenus pour son cours
d'instruction qu'elle organise au-
jourd'hui et demain à Fribourg.

C'est au président de la société suis-
se, Jean-Marc Schwenter, qu'il appar-
tiendra cet après-midi , à 15 h. à l'Euro-
tel , d'ouvrir le cours. Aujourd'hui, les
participants entendront Bertrand Mi-
cheli , diplômé du Centre d'études in-
ternationales de la propriété intellec-
tuelle à Strasbourg, parler des aspects
techniques de la délinquance informa-
tique; alors que Robert Roth , chef de
travaux à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève, exposera les aspects
juridiques; les débats seront conduits
par Maurice Harari, président du Tri-
bunal de police à Genève.

Demain, Maurice Nicollier , direc-
teur de Telekurs SA, parlera de la mon-
naie électronique en pratique; puis Jac-
ques BischofF, chargé de cours à l'Uni-
versité de Zurich , traitera de la struc-
ture et de l'organisation du trafic des
paiements en Suisse. Demain après
midi, le cours se clora avec un exposé
de l'avocat tessinois Paolo Bernasconi :
«Argent électronique et monnaie plas-
tique , un défi pour le droit pénal». GS

_ i—PUBLICITE : -^

s S
Michel DUMONT

Antiquités

Grand choix
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POURRAIT
ÊTRE ÉQUIPÉE
D'ABS.
Venez l'essayer, elle ne risque pas de
vous entraîner sur une mauvaise
pente: équipée de 4 freins à disques
assistés, du dispositif de freinage
antibloquant ABS particulièrement
efficace sur routes mouillées ou ver-
glacées, d'une direction assistée,
de sa fameuse suspension hydro-
pneumatique. Garantie de 6 ans
anticorrosion. Elle est prête à tout.
Le leasing peut vous aider à ne pas
réfréner vos envies.
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Heures d'ouverture :

lu-ve 7 h. 30- 18 h. 30
sa 8 h. - 12 h.
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Des subventions pour la forêt: une solution de facilité

n svndic fribourgeois s'indkme
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La Confédération veut s octroyer des
pouvoirs supplémentaires en matière
de gestion des forêts. Une nouvelle lé-
gislation est actuellement en consulta-
tion, mais le principe des subventions
ne fait pas l'unanimité. Sur le terrain,
on craint que les forestiers se muent en
fonctionnaires. «On pourrait assainir
le marché du bois en freinant notam-
ment les importations» s'exclame le
syndic de Vuisternens-en-Ogoz, une
commune qui, avec deux de ses voisi-
nes, a monté une équipe forestière pour
l'entretien des forêts du Gibloux.

La forêt du Gibloux est bien entrete-
nue. Les communes de Vuisternens-
en-Ogoz, Farvagny et Villarlod , liées
par une convention , emploient quatre
forestiers diplômés et un apprenti à
cette tâche. La formule est rationnelle
et la forêt est saine, mais le maintien
d'une équipe professionnelle coûte
d'autant.plus que le prix du bois de feu
a baissé, en dix ans, de 65 à 35 francs le
stère. «Il faudrait logiquement laisser
la forêt à l'abandon» dit Fernand Py-
thon qui se souvient que si celle-ci rap-
portait environ 80 000 francs à la com-
mune, aujourd'hui son exploitation
couvre tout juste les frais de gestion.
«Et ce compte sera bientôt déficitaire »
conclut le syndic.

Contrôler les importations
Quand il apprend que la Confédéra-

tion veut subventionner la forêt, Fer-
nand Python se fâche. Pour lui , c'est
une solution de facilité qui réduit la
forêt au rang d'assistée comme l'agri-
culture et contraindra le forestier à des
heures de bureau ! «La mesure efficace
à long terme serait» dit-il , «l'assainis-
sement du marché du bois par un
contrôle des importations». En l'état
actuel, le marché suisse n'est pas
concurrentiel. Et Fernand Python de
citer l'importation de palettes à jeter
dix fois- moins cher que les produits
suisses ou encore la construction ou
reconstruction subventionnée de fer-
mes avec du bois importé, un travail
accompli par des entreprises étrangè-
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res à quelques pas des forêts du Gi-
bloux.

Sur les marches du palais!
«La forêt est en crise, mais la Confé-

dération préfère puiser dans le pot
commun plutôt que de toucher aux
privilèges des grands importateurs de
bois» constate Fernand Python qui se
demande qui achètera le bois suisse.
«La Confédération peut-être ! Ou fau-
dra-t-il aller le brûler sur la place Fédé-
rale tant les acheteurs se font rares ?»,

Autre volet de cette crise, le fait que
seulement 30% des forestiers diplômés
restent dans la profession. Beaucoup
préfèrent une carrière dans les douanes
où les conditions de travail sont plus
avantageuses.

Trente ans de forêt
Il travaille dans la forêt depuis trente

ans. Chef forestier à Vuisternens-en-
Ogoz, Albert Grand constate qu'on
parle beaucoup de la forêt sans vrai-
ment la connaître. «Surtout» dit-il «on
attribue tout à la pollution et c'est faux,
on oublie le dépérissement naturel. Si
le sol est sec et que l'on a une année
sèche, le peuplement semble malade ,
mais il guérira et, en deux ou trois ans,
l'équilibre se rétablit».

Certaines communes du Gibloux
n'ont jamais cessé d'entretenir leurs
forêts en évacuant notamment tous les
chablis. Les discours alarmistes à pro-
pos de la pollution leur semblent loin
de la réalité, mais le danger qui risque
de précipiter la mort des forêts est plu-
tôt économique. Sans gros moyens fi-
nanciers , les petites communes de-
vront-elles supprimer leurs équipes fo-
restières ? Albert Grand frémit et es-
time que la fonction économique de la
forêt ne devrait pas masquer l'attache-
ment que tout homme proche de la
nature lui porte avec raison puisque le
bien-être des générations futures dé-
pend du rôle de régulateur écologique
qu'elle joue pour toute la planète.

Ce cri d'alarme des gens du terrain
met en exergue une facette souvent
occultée du problème forestier lors-
qu 'il alimente le discours politique.

Monique Peytregnet
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Albert Grand : « On parle beaucoup de la forêt sans vraiment la connaître »

.

Grandeur et décadence économique de la forêt
Subvention et promotion

A l'Inspection cantonale des forets,
on sait que les communes sont au-
jourd'hui confrontées à la gestion défi-
citaire de forêts qui furent longtemps
une source de revenus appréciables.
«Une politique protectionniste serait
impossible, mais il faudra promouvoir
l'usage du bois suisse et accepter des
subventions pour les fonctions écologi-
que et touristique de la forêt dont l'ex-
ploitation doit se poursuivre malgré
l'effondrement des prix» disent, en
substance trois inspecteurs d'arrondis-
sements forestiers.

Walter Schwab (Sarine), Louis Page
(Basse-Gruyère) et Pascal Castella
(Haute-Gruyère), ont bien voulu ana-
lyser les propositions du syndic de
Vuisternens-en-Ogoz en se basant sur
leur propre expérience. Ils sont ferme-
ment convaincus qu'il faut continuer à
bien soigner la foret en admettant
qu 'elle n'est plus rentable. «Pour les
communes, responsables des deniers
publics, c'est effectivement la gestion
qui prime et notre rôle est de les encou-
rager à entretenir leurs forêts en s'asso-
ciant entre elles. D'autre part , l'amorce

d'un effort de promotion du bois suisse
commence à porter ses fruits» consta-
tent les inspecteurs d'arrondissement.

Payantes et gratuites
C'est impossible de comparer l'agri-

culture à la forêt dont il faut dissocier
les trois fonctions. La production de
bois d'une part et les rôles de protec-
tion ou de délassement. «Comme tra-
ditionnellement la production de bois
était lucrative, on a de la peine à ad-
mettre que c'est fini».

En outre, une fois sorti de la forêt, le
bois est considéré comme un produit
industriel. On ne peut , par conséquent,
imaginer des mesures protectionnistes
dans un pays aux traditions libre-
échangistes. Le marché doit rester li-
bre.

Un rude métier
Si on a longtemps formé suffisam-

ment de professionnels, la tendance est
maintenant à la baisse. Le métier est
dur et, en Haute-Gruyère, 50% des fo-
restiers changent de profession. La
commune de Bellegarde a réagi contre
cette hémorragie en offrant des indem-
nités supplémentaires afin que les sa-
laires de forestiers soient concurren-
tiels.

Faire connaître nos bois
Les inspecteurs forestiers constatent

que depuis quelques années des efforts
tendent à faire connaître les bois suis-
ses bien adaptés à nos climats. On les a
souvent mal utilisés, mais l'Ecole poly-
technique fédérale a désormais sa
chaire du bois et les architectes n'ont

plus peur de ce matériau. Quant à la
revue «Lignum», elle lance des
concours pour l'utilisation du bois ,
L'an dernier, c'était les maisons, cette
année le mobilier et les projets af-
fluent.

La forêt couvre le quart de la surface
cantonale , soit 34 000 hectares. Les
communes et paroisses sont proprié-
taires de la moitié des forêts, l'Etat de
13% et les privés de 37%. Dans bien des
forêts, le bénéfice par m3 de bois s'élève
à 2 francs seulement, une fois qu'on a
déduit sa préparation et les subven-
tions, ceci sans compter les soins cultu-
raux, les reboisements et les entretiens
de routes d'accès. L'aide confédérale
semble bien, dans un tel contexte, être
la seule solution réaliste. L'inspection
cantonale des forêts encourage les re-
groupements en associations inter-
communales pour les travaux fores-
tiers que la main-d'œuvre agricole n'a
souvent plus le temps de faire. Une
motion de Rose-Marie Ducrot au
Grand Conseil appuie cette tendance
en demandant la participation au sa-
laire du forestier.

Enfin , les inspecteurs d'arrondisse-
ments ont à cœur de réagir contre les
opposants à tout aménagement pour
faciliter l'exploitation des forêts. «Il
faut travailler en forêt pour connaître
les difficultés de débardages dans des
endroits peu accessibles» rétorquent
les praticiens aux cris des naturalistes
du dimanche. MPD
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L'union
fait la force

Création d'une association
ce samedi

Samedi prochain 21 novembre
1987, les propriétaires de forêts pu-
bliques et privées, les associations
régionales se réuniront à Neyruz (à
9h30 à l'hôtel de l'Aigle-Noir) pour
constituer l'Association fribour-
geoise d'économie forestière
(AFEF).

Cette dernière se fixe des objec-
tifs tels que le développement de
l'économie forestière et.la défense
des intérêts des propriétaires de fo-
rêts, voire leur représentation au-
près de leurs partenaires. Un
groupe de travail composé de repré-
sentants de l'Association des com-
munes fribourgeoises, d'associa-
tions régionales et du Département
des forêts s'est penché sur les pro-
blèmes que pose notamment la via-
bilité des exploitations forestières
et il souhaite que les propriétaires
adhèrent massivement à la nou-
velle association afin que celle-ci
soit leur représentante incontestée
et puisse défendre leurs intérêts
avec le poids nécessaire. MPD
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Jacques Anquetil est décédé hier à Rouen
«Maître Jacaues» le fabuleux

Le champion français Jacques Anquetil , qui possédait
avec son compatriote Bernard Hinault le plus riche palma-
rès du cyclisme national , est décédé à Rouen, dans sa 53e
année. Malgré l'opération d'un cancer de l'estomac, subie le
12 août dernier à Rouen , Jacques Anquetil avait assumé ses
responsabilités de directeur sportif de l'équipe de France
professionnelle lors des championnats du monde sur route,
à Villach , au début du mois de septembre.

Mais, peu de temps après, il était de
nouveau hospitalisé le 3 octobre, à
Colmar , alors qu'il animait un salon de
l'habitat à Wintzenheim, avant d'être
transféré à la clinique Saint-Hilaire de
Rouen , proche de son domicile à Neu-
ville.'

Jacques Anquetil, né le 8 janvier
1934 à Mont-Saint-Aignan, qui ne de-
vait jamais être un champion très po-
pulaire , malgré plus de 200 victoires,
avait débuté dans le cyclisme en 1951.
L'année suivante , à 18 ans, il rempor-
tait le cfiampionnat de France ama-
teurs à Carcassonne. En 1953, il signait
une licence d'indépendant , qui lui per-
mettait de participer à des courses pro-
fessionnelles et c'est ainsi qu'à 19 ans,
il remportait le premier de ses neuf
Grands Prix des nations, une course
classique française disputée «contre la
montre».

En 1956, Jacques Anquetil effaçait le
nom de l'Italien Fausto Coppi du pal-
marès du record du monde de l'heure
(46,159 km). L'année suivante, celui
que l'on surnommait «maître Jac-
ques» s'adjugeait le premier de ses

cinq Tours de France (1957 , 1961,
1962, 1963, 1964). Trois ans plus tard ,
il était le premier coureur français à
triompher dans le Tour d'Italie.

Au plus fort de sa rivalité avec Ray-
mond Poulidor , qui coupait la France
cycliste en deux, Anquetil réussissait
un de ses plus grands exploits, en 1965,
en enchaînant victorieusement le Cri-
térium du Dauphiné et Bordeaux-Pa-
ns.

Jacques Anquetil mettait un terme à
sa fabuleuse carrière sportive en 1969,
sans avoir porté le maillot de cham-
pion du monde... Retiré à Neuville,
dans sa Normandie natale, il n avait
pourtant j amais quitté le milieu cyclis-
te, assurant la direction de nombreuses
épreuves, comme Paris-Nice, et colla-
borant à la télévision, à la radio et à des
journaux à l'occasion du Tour de Fran-
ce.

Directeur sportif de l'équipe de
France, il était également membre du
comité directeur de la FFC (Fédération
française de cyclisme). Jacques Anque-
til était père de deux enfants. Jacques Anquetil , en juillet 1963, dans le Tour de France. ASL

Le Tour de France 87, son dernier Toyr
La passion plus forte que le mal
Jacques Anquetil se savait atteint

par la maladie depuis le mois d'avril
dernier , quand avait été diagnostiqué
son cancer de l'estomac. Et il savait
aussi que son état nécessitait à brève
échéance une opération de l'estomac.
Mais la passion l'avait emporté sur le
mal qui progressait, et il avait obtenu
l'autorisation du professeur Jacques
Testard de suivre le Tour de France,
son dernier Tour de France.

Le petit monde du Tour savait que
le plus populaire des champions
français avait un cancer. Jacques allait
quitter la caravane de la grande boucle
1987 en cours de route pour rejoindre
l'hôpital , pensait-on.

Et pourtant chaque matin, dans le
j oyeux désordre qui précède les dé-
parts d'étape, Jacques Anquetil était
toujours là, autant sinon plus applaudi
par le public que ses jeunes succes-
seurs, les Jean-François Bernard ,
Charly M ottet et autres Laurent Fi-
gnon. Alors que la plupart des suiveurs
découvraient sa chronique dans
«L'Equipe» , il signait des autogra-
phes , prenait le petit déjeuner avec les
coureurs , discutait les performances de
chacun et, juste avant le départ , rendait
la traditionnelle fiche des concours de
pronostics.

Finalement,
il n'a pas abandonné

Et les étapes de ce Tour passionnant
se succédaient. Anquetil devait partir
avant les Pyrénées, puis après, puis ,
selon les rumeurs, après l'étape de lé-
gende du Mont-Ventoux , puis après les
Alpes. Finalement, il n'a pas abandon-
ne, et c est sur les Champs-Elysées qu 'il
a terminé son dernier Tour de France,
remporté par l'Irlandais Stephen Ro-
Çhe qu 'il donnait comme favori depuis
•e départ de Berlin.

S'il n'a pas quitté la grande boucle en
cours de route, il a accepté de se faire
soigner sans attendre. «Jacques An-
queti l s'était soumis en juin à une chi-
miothérapie, qu 'il avait poursuivie au
mois de j uillet pendant le Tour deFrance », a précisé le professeur Go-mez qui l'a suivi. «Tous les soirs danssa chambre d'hôtel , les médecins dul otir lui ont appliqué ce traitement
emmiothérapique».

Anquetil était conscient de son état
physique déficient , qualifié de «cancer
à haut risque» par les médecins, mais
n'en laissa rien paraître lors de la
grande boucle, sans pour autant vou-
loir cacher son mal.

«Ah oui, tu ne sais pas...»
«Je l'ai appris de façon surprenan-

te», témoigne Jean Amadou , chroni-
queur du Tour pour la quatrième an-
née consécutive, mais qui fait figure de
vieil habitué de l'épreuve avec ses 13
tours bouclés. «C'était lors de l'étape
de Toulouse. Le soir, nous mangions
chez «Vanel». J'étais assis à côté de
Jacques Anquetil et participaient au
repas les toujours truculents Robert
Chapatte, Pierre Chany et Bernard Hi-
nault. Chacun y allait de sa petite his-
toire sur les grandes heures du Tour,
lorsque je me suis aperçu que Jacques
Anquetil buvait de l'eau. Alors que je
lui en faisais la remarque, il m'a ré-
pondu tranquillement , sans en avoir
l'air: «Ah oui, tu ne sais pas. que j'ai un
cancer». Ce fut tout. Lors de l'arrivée
sur les Champs-Elysées, il m'apprit
qu'il entrait en clinique trois jours plus
tard».

Le 10 août suivant , Jacques Anque-
til était opéré à Rouen : le professeur
Testard pratiquait une ablation de l'es-
tomac.

Miracle de la médecine et du cou-
rage du champion , celui-ci était sur

pied une semaine après son opération ,
se déplaçant muni de ses bouteilles de
perfusion. Et le 6 septembre, il se ren-
dait à Villach en Autriche, lieu des
championnats du monde cyclistes,
pour assurer sa fonction de directeur
technique national.

Début octobre, Jacques Anquetil se
plaignait de douleurs diffuses dans
tout le corps et d'une grosse faiblesse
générale. Hospitalisé à Colmar le 3 oc-
tobre, il était transféré le 10 octobre
par avion sanitaire à Rouen , où il était
admis à la clinique Saint-Hilaire. Souf-
frant de l'ensemble du squelette , An-
quetil était gagné par les métastases
osseuses. L'aggravation de son mal,
dès lors, allait s'accroissant.

«II se battait très fort »
«Il se savait condamné», a déclaré

le professeur Gomez. «Mais il espérait
avoir une rémission. Il se battait très
fort pour cette rémission».

Le professeur Gomez ne pense pas
que l'opération différée ait accéléré la
progression de la maladie. «Jacques
Anquetil était d'emblée très atteint. La
chimiothérapie du mois de juillet
n'était pas une mauvaise chose puis-
qu'on avait pu constater une réduction
de la tumeur. Et ce report de l'opéra-
tion a surtout été très bon pour le
moral d'Anquetil , qui a ainsi pu parti-
ciper à son dernier Tour de France».

(AP)

«Un précurseur en beaucoup de choses»
Bernard Hinault: Quand j'étais pe-

tit, il était pour moi «le» champion
cycliste. Mais il était surtout un grand
bonhomme. Par ses qualités d 'homme
autant que par ses qualités sportives.
J'ai toujours été irrité par le jeu des
comparaisons entre champions de di-
verses époques. Mais être comparé à lui
était en fait un honneur.

Jacques Goddet . (directeur du Tour
de France): Sur un vélo, Anquetil était
le plus joli athlète, dans le sens esthéti-
que du mot, que j' ai connu. Il avait
aussi une force de caractère extraordi-
naire et la f i n  de sa vie l'a confirmé. Il a
été plus digne encore devant les difficul-
tés de la vie.

1 INTERVIE

Raphaël Géminiam (son ancien di-
recteur sportif): Jacques est passé long-
temps pour un homme secret, alors
qu 'il n 'était que timide et réservé. Il a
été un peu rejeté, surtout au moment de
sa rivalité avec Raymond Poulidor. Il a
été très heureux de voir les gens le
reconnaître différemment par la suite.
Le sportif a été un précurseur en beau-
coup de choses. La perfection dans le
contre la montre, un style inégalé et un
courage à toute épreuve.

I PALMARÈS QgQ
Cinq Tours de France

et deux «Giro»
1951 : débuts en compétition.
1952 : champion de France ama-

teurs.
1953 : Grand Prix des nations,

Grand Prix de Lugano.
1954 : Grand Prix des nations,

Grand Prix de Lugano.
1955 : Grand Prix des nations,

Grand Prix de Genève, champion de
France de poursuite.

1956 : record de l'heure (46,159 km),
Grand Prix des nations, Grand Prix de
Genève, champion de France de pour-
suite, 2e du championnat du monde de
poursuite.

1957 : Tour de France, Grand Prix
des nations, Grand Prix de Genève,
Paris-Nice, Six Jours de Paris.

1958 : Grand Prix des nations,
Grand Prix de Lugano, Grand Prix de
Genève, Quatre Jours de Dunkerque.

1959 : Grand Prix de Lugano, Grand
Prix de Genève, Quatre Jours de Dun-
kerque, 2e du Tour d'Italie, 3e du Tour
de France.

1960 : Tour d'Italie, Grand Prix de
Lugano, Grand Prix de Forli.

1961 : Tour de France (en tête de
bout en bout), Paris-Nice, Critérium
national , Grand Prix des nations,
Grand Prix de Lugano, Grand Prix de
Forli, 2e du Tour d'Italie.

1962 : Tour de France, Trophée Ba-
racchi.

1963 : Tour de France, Tour d Espa-
gne, Critérium national , Paris-Nice,
Critérium du Dauphiné.

1964 : Tour de France, Tour d'Italie,
GaSd-Wevelgem.

1965 : Paris-Nice, Critérium natio-
nal , Critérium du Dauphiné, Bor-
deaux-Paris, Grand Prix des nations,
Grand Prix de Lugano, Grand Prix de
Forli,' Trophée Baracchi.

1966 : Paris-Nice, Tour de Sardai-
gne, Liège-Bastogne-Liège, Grand Prix
des nations, 2e du championnat du
monde, 3e du Tour d'Italie.

1967 : Critérium national , Tour de
Catalogne, 3e du Tour d'Italie, record
de l'heure (47,493 km, performance
non homologuée).

1968 : Tour du Var.
1969 : Tour du Pays Basque.
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Quelle
belle

image!
Jacques Anquetil, c'était notre

idole sportive, la seule. Nous en
sommes fiers. Et pourtant, il ne fut
jamais vraiment aimé du grand pu-
blic. C'est vrai que le champion
était peut-être trop fort et l'homme
trop lucide pour être le héros sou-
haité par la foule.

Anquetil, conscient d'avoir reçu
des dons exceptionnels pour le
vélo, avait tout simplement décidé
de les exploiter à fond mais sans
chercher à enrichir le spectacle.
Ses aveux choquèrent jusqu'à ses
supporters : le vélo n'était pas toute
sa vie: il préférait gagner de l'ar-
gent plutôt que des médailles et
aimer la souffrance, cela pouvait à
la rigueur être admis le temps d'une
carrière sportive mais il ne fallait
pas exagérer. Toutes ces affirma-
tions ne pouvaient pas le rendre
populaire surtout qu'il y eut le si
sympathique Poulidor qu'il relégua
trop souvent au deuxième rang.

S'il joua pour nous le rôle de hé-
ros, ce n'est pourtant pas un ha-
sard. Le personnage était plus atta-
chant qu'on voulut bien le dire et il
était costaud, diable. A 19 ans, An-
quetil a remporté son premier GP
des nations. Pour tous ceux qui ont
une petite notion du cyclisme, cela
veut tout dire. C'était un surdoué
du vélo, il atteignait à la perfection
dans l'exercice du contre la montre.
II ne se fit pas faute de profiter de
cet atout, lui qui était un amateur
de tous les jeux de poker et autres.
II construisit sa carrière méticuleu-
sement, cherchant à durer, bâtis-
sant ses succès parfois à la limite.
Mais à côté de ça, il a réussi les
exploits les plus fous. Et dès lors
qu'il avait décidé de gagner, il était
imbattable. En plus d'une volonté
terrible sur des terrains où il n'était
pas le plus fort, comme en monta-
gne, il témoignait d'une intelli-
gence de course parfaite. Ses deux
qualités nous reviennent en mé-
moire lorsqu'on se souvient de son
fameux coude à- oude avec Pouli-
dor dans le Puy-de-Dôme. II pouvait
aussi prendre les risques les plus
fous, se révéler sprinter et, en fait, il
aurait pu tout gagner. Mais voilà, il
n'aimait pas trop les courses d'un
jour qu'il ne pouvait pas program-
mer comme les grands Tours. C'est
la seule peine qu'il nous a faite. II
aurait pu être champion du monde
- souvenez-vous du Nurburgring -
et il aurait pu en gagner des classi-
ques. Si le champion nous laissait
souvent le souffle court au terme de
ses exploits, il nous plaisait beau-
coup par son côté humain. Cham-
pion, cela ne voulait pas dire être un
fou de discipline et de privations, un
demi-dieu inaccessible. II aimait à
montrer qu'on pouvait aussi s'amu-
ser même si on avait en tête de
remporter le Tour de France.

A une époque où les grands spor-
tifs passaient encore pour des êtres
à la dimension du cerveau inverse-
ment proportionnelle à celle des
muscles, Anquetil a apporté
l'image d'un homme intelligent.
Commentateur de TV et radio, il a
confirmé un esprit très vif, une ri-
gueur dans l'analyse et une vision
très clairvoyante de l'actualité.

Quand on a appris cet été sa
grave maladie, oh a été très triste.
Mais là encore, Anquetil a montré
une nouvelle face étonnante de son
personnage. II a cherché à faire
passer un message d'encourage-
ment à tous ceux qui, comme lui,
souffraient. II a voulu leur dire qu'il
y a toujours de l'espoir. Cet espoir
n'aura malheureusement guère
duré pour lui. Durant le dernier Tour
de France, un jour on s'est surpris à
imaginer Jacques Anquetil dans un
contre la montre avec le matériel
d'aujourd'hui, le vélo profilé à cadre
plongeant, les roues pleines, le gui-
don encornes de bœuf, la combinai-
son plastifiée, le casque d'astro-
naute: quelle belle image on aurait
eue avec ce champion capable
d'emmener les plus grands bra-
quets sans perdre de son harmonie
et apparemment sans souffrir.

Georges Blanc
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GOODf YEAR

avec

111 EMCOREX 2000
Raboteuse-Dégauchisseuse.
Transformable en scie circulaire
mortaiseuse et profileuse.

Grande démonstration chez
le 20 et 21
novembre

_??_ .
entre

W. Ultra Grip 3. Le pneu chenille.
Le pneu d'hiver élaboré selon le principe des
chenilles - GOODYEAR Ultra Grip 3. A près
des tests extrêmement difficiles, la presse spé-
cialisée l'a jugé: des notes maximales pour la
conduite sur routes enneigées — avec une

traction et une stabilité latérale excellentes à
chaque instant.
GOODYEAR a toujours été un pionnier du
développement de pneus d'hiver modernes.
Avec plus de 1000 lamelles, l'Ultra Grip 3

sagrippe dans la neige et offre un confort
réel. Sur route mouillée, sa tenue fait fi de la
pluie - et réduit la distance de freinage.
GOODYEAR Ultra Grip 3, un pneu d'hiver
qui tient ses promesses.
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399r- ou 3x137
Prix-vedette

Le plus petit lave-linge
automatique du monde
Kenwood Mini E 1300
(L45. H65. Pi

Contenance:
2,7 kg de linge sec,
toutes les programmes
temps de lavage: .
4065 minutes seul.,

Peut être
raccordée partout! I :¦ :¦

Livraison, installation et service
par les spécialistes Fust

Location aaMWawm / mois
abonnement service incl.
Prix comptant intéressant.
Fust votre spécialiste
en lave linge de toutes marques

Exceptionnel!
Lave-v aiselle automatique
de qualité suisse

^̂ ^Gehrig/Novamatic es 9.2 HP

1495.-
au lieu de 1595.-
Location 67.-/ m.
livraison incl.
Chez Fust toutes les *• 
marques de lave-vaisselle.
Lave-vaisselle livrés et installés par les
spécialistes Fust, et service pendant des
années grâce au Radio-Appel Fust

Appareils à micro-ondes
de Bauknecht. Bosch, Electrolux, Miele
Moulinex, Philips, Sanyo, etc.
Venez comparer: nous sommes
spécialistes en micro ondes!
Notre offre choc <gL n-
appareil à micro ondes H Mj|-& I
Moulinex compact __E__& I

De quel humidificateur
auriez-vous besoin?

Nous vous conseillerons très volontiers.
Notre offre spéciale:

l'excellent Jura Sanamatic

149- (__̂ _1m Ê̂tmwm ^ma^^^Êmau lieu de 199.- ^B___P
Humidificateur électronique avec purlflca

teur. Toutes le marques dans nos magasin

Toutes marques et modèles
de réfrigérateurs
Appareils encastrables ou Indépendants!
Par exemple: pt ' ' 

^
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Bauknecht TISOA I I Wk%

298.-
ou 5 x 104.-

Contenance 1251, casier de congélation 161.
Livraison et montage par les spécialistes
PUSt, et débarras de votre ancien appareil.

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48. 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/92 1 70 51
Réparation rapide toutes marques 02 1/ 20 10 10

Discret Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement
une qualité de pointe A
à un prix très avantageux j

entièrement automatique, I
offrant de nombreuses possibilités

Machine à coudre I JÉ
Electrolux 4200 i m

Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

wrji dette est comprise.

WM̂ —— ê̂ ¦ La banque
I proche de chez vous.

JLBANQUE POPULAIRE SUISSE

495.-
au lieu de 595
ou 3x170.- *$

Garantie de 2 ans
Droit d'échange

Autres modèle.
Electrolux et Brother (dès 298.-!
Comparez, cela en vaut la peine.

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81 1111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 3 11 44
Châtel-
St-Denis 021 5B 71 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Prix

Aspirateur Siemens super 500

spécial ___s__i
Fust 179_-

Enroulement automatique du cordon,
indicateur du niveau de remplissage,

buse automatique, nombreux accesoires

Dons choque succursale Fust,
immense choix d'aspirateurs Electrolux,

Miele, Hoover, Nilflsk, Volta, Siemens, Rotel,
Philips, Moulinex aux prix les plus bas!

Ri st-votre spécialiste en aspirateurs.

qualifié est là pour vous renseigner!

Super-Travail

_̂_> EMCOSTAR 2000
Scie circulaire, Scie à ruban,
Fraiseuse de profiles, Ponçage
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CHAMPIONNAT D'EUROPE : f%

| FRANCE-RDA 0-1 . ^Ùo

La gifle de la 90e
L'équipe de France a réservé une

nouvelle déception au public du Parc
des Princes. Après le match nul
concédé devant la Norvège à la mi-
octobre (1-1), les «Tricolores » ont
cette fois été battus 1-0 (mi-temps 0-0)
par la RDA. Cette rencontre n'avait
plus d'importance réelle dans ce groupe
3 du championnat d'Europe, l 'URSS
étant d'ores et déjà qualifiée.

Ce camouflet intervient au terme
d'une année fort décevante. En fait,
depuis la Coupe du monde 86, en 10
rencontres, la France n'a gagné qu'une
seule fois, soit contre l'Islande en avril
dernier.

A la décharge du sélectionneur
Henri Michel , il faut tenir compte des
nombreuses défections de joueurs co-
tés. Forcé d'innover, le successeur de
Hildago lançait mercredi soir deux
nouveaux internationaux , le «libero»
messin Kastendeuch et le demi du Ra-
cing Germain. Ce replâtrage n'a pas
apporté les résultats espérés. Sans ima-
gination , trop prudente dans sa démar-
che, la formation française n'a guère
posé de problème à une Allemagne de
l'Est qui ne s'alignait pas elle non plus
dans sa meilleure composition. Doll ,
Schôssler et Raab, qui avaient joué
contre la Norvège, étaient mercredi à
Rome aux ord res du responsable de la
sélection olympique germanique.

Dans une enceinte à moitié vide
(20 000 spectateurs), la France prenait
pourtant un départ prometteur avec un
tir de Bellone qui frappait la barre

transversale. Mais très vite, les contre-
attaques allemandes semaient le doute
chez les «Tricolores». Ils n'osaient pas
se livrer franchement. Promu meneur
de jeu , le gaucher de Metz , Zenier,
éprouvait bien du mal à orienter la
manœuvre.

Le rythme se faisait plus soutenu au
début de la secondé période. Bats ,
battu sur un envoi du «libero» Stah-
mann , était sauvé par une intervention
en catastrophe de Poullain sur la ligne
fatidique. C'est le massif stoppeur Le
Roux qui représentait le plus sérieux
danger pour l'excellent gardien Mûller.
A la 77e, le Marseillais adressait un tir
croisé qui manquait de peu sa cible
puis, peu après, Le Roux décochait un
bon coup de tête.

Tardivement, Henri Michel se déci-
dait à recourir à un troisième attaquant
de pointe en introduisant Fargeon.
Mais cette audace se retournait contre
son auteur. A l'ultime minute, Rainer
Ernst récupérait un ballon perdu par
Cantona, il dribblait Bats avant d'ins-
crire l' unique but de la partie.

Parc des Princes. Arbitre : Da Silva Va-
lente (Por). But: 90e Ernst (0-1). Avertisse-
ments : Le Roux (57e), Boli (73e), Stahmann
(16 e), Dôschner (71 e), Liebers (88e).

Classement final :
1. URSS 8 5 3 0 14- 3 13

2. RDA 8 4 3 1 13- 4 11
3. France 8 14 3 4 - 7  6
4. Islande 8 2 2 4  4-14 6
5. Norvège 8 12 5 5-12 4

L'Espagne en RFA
personnifiait le jeune avant-centre de
San Sébastian, José Bakero. Pour son
deuxième match international, l'atta-
quant du Real Sociedad (24 ans) réali-
sait un «hat trick».

Le Madrilène Butragueno se conten-
tait cette fois de deux «assists» alors
que son partenaire de club, Michel
signait un but sur penalty. Un troi-
sième sociétaire du Real, l'ailier Llo-
rente, la révélation du match Porto -
Real, participait à cette danse du . scalp
en marquant son premier but en
équipe nationale.

Buts : 5e Bakero (1-0); 31e Bakero (2-0)
36e Michel , penalty (3-0); 67e Llorente (4-0)
74e Bakero (5-0).

Espagne-Albanie 5-0
Cette large victoire de 5-0 (mi-temps

3-0) contre l'Albanie n'aurait pas suffi
à qualifier l'Espagne pour le tour final
du championnat d'Europe des nations,
si à la même heure, à Vienne, l'Autri-
che n'avait pas tenu la Roumanie en
échec (0-0).

Le soutien de 50 000 spectateurs et
une agressivité de tous les instants as-
suraient d'entrée de jeu une supériorité
territoriale évidente aux Ibériques. Les
Albanais tentaient de résister par un
repliement massif mais ils devaient
céder devant la furia espagnole que

Autriche-Roumanie 0-0: l'échec
Boudée par son public, I équipe

d'Autriche a joué au stade du Prater de
Vienne devant 6200 spectateurs, son
dernier match du tour éliminatoire du
championnat d'Europe.

A défaut de se qualifier pour le tour
final , les Autrichiens ont ruiné les espé-
rances roumaines. Les footballeurs de
l'Est devaient absolument l'emporter à
Vienne s'ils voulaient terminer en tête
du groupe 1, devant l'Espagne. Or, ils
ont dû se contenter d'un 0-0.

dirent pas entièrement à son attente.
Le gardien autrichien Lindenberger
resta invaincu.

Le coach de l'Autriche Branko Els-
ner, qui a donné sa démission, se retire
sur une nouvelle déception. Il espérait
qu'un trio de choc, composé de
Schachner (Avellino), Polster (Torino)
et Rodax (Admira), lui offrirait une
victoire pour ses adieux. Il dut déchan-
ter.

Classement final
1. Espagne 6 5 0 1 14- 6 10

L'entraîneur roumain Jenel misait 2. Roumanie 6 4 1 1 13- 3 9
sur la cohésion du bloc des huit  joueurs 3! Autriche 62  13 6 - 9  5
de Steaua Bucarest. Ceux-ci ne répon- 4. Autriche 6 0 0 6 2-17 0

A rentraînement, Hongrie-RFA 0-0
A Budapest , Franz Beckenbauer n'a

pas trouvé la bonne réponse à ses pro-
blèmes offensifs. Contre une forma-
tion hongroise assez décevante, en
match international amical, la RFA a
obtenu un résultat , 0-0, qui apparaît
davantage comme un semi-échec que
comme un demi-succès.

Le coach germanique a eu la confir-

L'agresseur présumé
d'Hugo Sanchez arrêté

L'homme qui avait blessé l'atta-
quant mexicain Hugo Sanchez en lui
lançant une bouteille à la tête, le 11 no-
vembre dernier, lors du match Sestao -
Real Madrid, a été arrêté à Portugalete
(province de Biscaye). L'agresseur,
José Andres Chico, âgé d'une vingtaine
d'années, a été identifé grâce à un
tatouage sur le bras. Atteint au-dessus
de la tempe droite , Sanchez avait dû
recevoir onze points de suture. (Si)

mation de la valeur de sa défense et
plus particulièrement de sa charnière
centrale, Herget/Kohler. Le latéral
Berthold de la Verona se signala sur-
tout par des débordements qui semè-
rent l'alarme dans le camp défensif
magyar. Le duo des avants de pointe
Allofs/Littbarski manqua de force de
pénétration.

Les deux jeunes demis Reuter et
Thon se mirent fréquemment en évi-
dence au cours d'une première mi-
temps qui fut entièrement à l'avantage
des Allemands. Ceux-ci auraient dû
concrétiser leur supériorité à la 19e

mais le tir de Matthaus heurtait le
poteau. La seule alerte sérieuse pour le
gardien allemand Immel se plaçait à la
71e lorsqu 'il déviait par-dessus la barre
transversale un tir des 20 m de Sal-
lai.

Nepstadion Budapest. Spectateurs :
30 000. Arbitre : Hrchnak (Tch).
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Ligue A: Young Boys menait 2-0 à la Maladière

Neuchâtel Xamax en échec 2-2
Devant 9300 spectateurs qui avaient

peine à en croire leurs yeux, Neuchâtel
Xamax était mené 2-0 par Young Boys
après moins d'une demi-heure de jeu,
hier soir à la Maladière. Le champion
suisse est cependant parvenu à redres-
ser la situation grâce à deux buts de son
avant-centre Robert Luthi. De ce fait,
Grasshoppers reste leader avec une
longueur d'avance sur un tandem formé
de Xamax, précisément, et d'Aarau , en
attendant le choc au sommet de samedi,
à nouveau à la Maladière.

La dernière défaite des Neuchâtelois
à domicile remontait à mai 1986 de-
vant les Bernois qui s'étaient, à cette
occasion , assuré la conquête du titre
national. Grâce à un départ optimal, ils
ont bien failli rééditer leur coup hier
soir. Entamant la partie avec une assu-
rance qui contrastait avec les hésita-
tions de la défense neuchâteloise, ils
trouvaient rapidement la faille par
Nilsson après un premier essai de Bau-
mann renvoyé par Corminbœuf (9e).
Ce coup de semonce restait sans effet
et, un quart d'heure plus tard , Zuffi
profitait à son tour des largesses neu-
châteloises pour doubler la mise (23e).
Heureusement pour les champions
suisses, à leur première action bien
amenée, Lùthi concluait victorieuse-
ment (36e, 2-1).

Les cartes étaient redistribuées et
Gress renforçait son attaque en intro-
duisant dès la reprise Chassot. L'égali-
sation tombait peu après l'heure dejeu ,
encore par le précieux Lùthi. Contraint
de se défendre plus souvent qu 'à son
tour, Young Boys ne s'affolait cepen-
dant pas devant la domination locale
et empochait logiquement le point
qu 'il était venu chercher à la Maladiè-
re. Il est évidemment important dans
la lutte pour la qualification pour le
tour final. fm

Maladière. 9300 spectateurs. Arbitre :
Gâchter (Aarau).

Buts: 9' Nilsson . 0-1. 23e Zuffi 0-2. 36e

Luthi 1-2. 63e Luthi 2-2.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gei-

ger; Mottiez, Kaltaveridis , Thévenaz (46e
Chassot) ; Perret (71 e Fasel), Hermann , Lei-
Ravello; Sutter , Luthi , Nielsen.

Young Boys : Kobel ; Conz ; Wittwer,
Weber, Fimian ; Jeitziner, Holmqvist , Bau-
mann (71 e Hànzi), René Sutter (61 e Hohl) ;
Zuffi , Nilsson.

Notes : Neuchâtel Xamax sans Van der
Gijp, Stielike , Urban et Ryf, YB sans Zur-
buchen . Maissen (tous blessés) et Alain Sut-
ter (suspendu). Perret et Baumann ont
quitté la pelouse sur blessure. (Si)

Classement de ligue A
1. Grasshoppers 18 9 6 3 23-13 24
2. Xamax 18 9 5 4 44-26 23
3. Aarau 18 9 5 4 26-17 23
4. Lausanne 18 7 6 5 31-28 20
5. Servette 18 7 5 6 27-27 19
6. Saint-Gall 18 7 S 6 21-21 19
7. Young Boys , 17 3 12 2 26-22 18
8. Sion 18 7 4 7 32-27 18

9. Lucerne 17 4 8 5 20-24 16
10. Bellinzone 18 3 7 8 22-31 13
11. Zurich 18 4 3 11 23-32 11
12. Bâle 18 3 4 11 22-49 10

I 
COUPE DE ?

[ SUISSE &\

Chiasso- Zurich 0-4
Hier à Chiasso, le FC Zurich s'est

facilement qualifié pour les seizièmes
de finale de la Coupe de Suisse en bat-
tant l'équipe locale, qui évolue en ligue
B, 4-0 (2-0). C'est Bickel , bien mal-
chanceux avec l'équipe nationale à
Malte, qui s'est fait le grand artisan de
cette qualification en marquant les
trois premiers buts.

Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre :
Sandoz (Peseux). Buts : 15e Bickel 0-1; 37'
Bickel (penalty) 0-2; 60e Bickel 0-3; 87'
Kundert 0-4.

Zurich: Knutti; Schlumpf (21 e Beat Stu-
der), Landolt; Ruffer, Hedinger , Kundert ,
Berger, Ucella , Bickel; Linford, Hâchler.

Le FC Zurich recevra Dùbendorf au tour
suivant

Andy Halter: rentrée
en 1988 seulement

L'international lucernois Andy Hal-
ter ne rejouera sans aucun doute pas
avant la fin du tour de qualification de
ligue nat ionale A. Il a été faire exami-
ner son genou blessé par un spécialiste
de Munich , qui a diagnostiqué une
inflammation chronique, laquelle né-
cessitera au moins trois semaines de
soins intensifs.

Navratilova et Maleeva
après avoir bien peiné

Weber et Hermann. Keystone

H 
MASTERS 
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[ FEMININ M
L'Américaine Martina Navratilova,

tête de série numéro 2 et quadruple
championne sortante, la Bulgare Ma-
nuela Maleeva (N° 8) et l'Italienne
Raffaella Reggi, non classée, se sont
qualifiées, au Madison Square Garden
de New York, devant 11 000 specta-
teurs, pour les quarts de finale du Mas-
ters féminin, doté d'un million de dol-
lars.

Navratilova, qui a peiné avant de
s'imposer finalement en deux sets
acharnés contre la Suédoise Catarina'
Lindqvist 6-4 7-6 (7/ 1), a dû en effet
avoir recours à sa plus grande expé-
rience pour maîtriser le jeu déroutant
de la talentueuse joueuse Scandinave.
Le sommet de cette partie, particuliè-
rement équilibrée dans le deuxième
set, fut le 10ejeu , qui ne dura pas moins
de 18 minutes.

Après avoir sauvé trois balles de
match, Lindqvist réussit l'exploit de
prendre pour la deuxième fois le ser-
vice de Navratilova. Puis, à égalité
d'abord à 5-5, ensuite à 6-6, les deux
rivales disputèrent le tie-break, facile-
ment enlevé par l'Américaine devant
une Lindqvist visiblement très fati-
guée.

«Je ne suis pas satisfaite de mon jeu
d'ensemble. Il me faudra jouer beau-
coup mieux devant Gabriela Sabatini
en quart de finale», devait déclarer
Navratilova après le match.

Pour sa part , Manuela Maleeva, dif-
ficilement victorieuse de l'Allemande
de l'Ouest Claudia Kohde-Kilsch, a dû
elle aussi puiser dans ses dernières res-
sources avant de s'im poser en trois
sets, 4-6 6-3 6-4. Dans la manche déci-
sive, Maleeva menait 4-1 et semblait
s'acheminer vers un succès relative-

ment aisé. Mais Kohde-Kilsch, à force
de cran et d'énergie, réussit à revenir à
4-4. C'est alors que l'aînée des Maleeva
jeta toutes ses forces dans la bataille et ,
profitant de la fatigue et de la baisse de
régime de sa rivale, elle remporta haut
la main les deux derniers jeux.

Quant à Raffaella Reggi, elle bénéfi-
cia de la pauvre condition physique de
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova
(N° 5) en gagnant son match 7-5, aban-
don sur blessure de Mandlikova (dé-
chirure musculaire au mollet gauche).
Dans le premier set, Mandlikova
s'était déjà par deux fois plainte dc
vives douleurs au mollet. Finalement,
le médecin de service consulté au mo-
ment d'entamer la deuxième manche,
lui conseillait d'abandonner.

8e* de finale: Martina Navratilova
(EU/2) bat Catarina Lindqvist (Su) 6-4 7-6.
Manuela Maleeva (Bul/8) bat Claudia Koh-
de-Kilsch (RFA ) 4-6 6-3 6-4. Raffaella
Reggi (It) bat Hana Mandlikova (Tch/5) 7-
5 abandon sur blessure. (Si)

I
CYCLO- 5̂GROSS ^iKy
Roger Honegger

vainqueur en RFA
Les Suisses ont laissé une excellente

impression lors du 1 I e cyclocross ama-
teurs de Schônaich, en RFA. Le Zuri-
chois Roger Honegger, 23 ans, l'a em-
porté avec 21 secondes d'avance sur le
Hollandais René Gruijt et devant deux
autres coureurs suisses, l'Argovien Pe-
ter Keller et le Soleurois Dieter Run-
kel. Le champion du monde, le Polo-
nais Gregorz Jaroszewski, a dû pour sa
part se contenter de la cinquième pla-
ce.

Schônaich (RFA). Cyclocross internatio-
nal amateurs (19 km) : 1. Roger Honegger
(S) 56'53". 2. René Gruijt (Ho) à 21". 3.
Peter Keller (S) 32". 4. Dieter Runkel (S) à
l' 17". 5. Gregorz Jaroszewski (Pol) à l'34".
6. Will i  Hofer (S), à l'52" . 7. Urs Gùller(S)
à 2'32". 8. Josef Kuriger (S) à 2'38". 9. Rolf
Hofer (S) à 3'05". (Si)

III HANDBALL <8>
Supercoupe: trois

demi-finalistes connus
Trois des demi-finalistes de la Su-

percoupe, qui se déroule en RFA, sont
connus après les deux premières jour-
nées de la compétition.

Outre la RFA, pays organisateur,
qui a battu la Suède (23-19), deux au-
tres nations ont en effet obtenu leur
billet: la Hongrie, vice-championne du
monde, qui s'est défait de la Tchécos-
lovaquie (21-14), et la RDA qui s'est
imposée face à la Roumanie (27-23).

Quant à la quatrième place pour les
demi-finales, elle se jouera entre
l'URSS, détentrice du trophée, et la
Yougoslavie, championne du monde
en titre.

Groupe A (à Paderborn): Hongri e -Tché-
coslovaquie 21 -14 ( 12-10); RFA - Suède 23-
19 (11-10). Classement (toutes les équipes
ont disputé deux matches) : 1. Hongrie 4
(43-35); 2. RFA 4 (40-34); 3. Suède 0 (40-
45); 4. Tchécoslovaquie 0 (29-38).

Groupe B (à Leingn): RDA - Roumanie
27-23 (11-13); Yougoslavie - URSS 20-18
(9-9). Classement (deux matches) : 1. RDA
4 (53-40); 2. URSS 2 (46-40); 3. Yougosla-
vie 2 (37-44); 4. Roumanie 0 (43-55). (Si)

[BASKETBALL %
Ce soir, Beauregard contre

l'équipe suisse juniors
Ce soir, à 20 h. 15, à la halle de Sain-

te-Croix, à Fribourg, le BBC Beaure-
gard jouera un match d'entraînement
contre l'équipe suisse juniors, actuelle-
ment en camp d'entraînement à Ve-
vey. L'entrée est libre. GD



Il _______¦
Quartier Beauséjour

à Givisiez

APPARTEMENT
de 5.2 pièces

dans les combles
Loyer: Fr. 1380.-

• chauffage individuel

• à 5 min. centre commercial
_ à 5 min. de l'école

• à 3 min. du bus

1
ili

' J___Li_____________l ; îf:.; ; ::;:¦.;: ¦¦¦ „¦ - ;: ..

A louer, rue de Lausanne,

joli appartement
3 pièces

Cave + galetas

Libre de suite

Loyer Fr. 870.-
(chauff. électr.)

«• 037/23 19 12
(bureau)

17-59562

Pour cause imprévue, à louer au
centre de la ville, magnifique

CABINET MÉDICAL
d'une surface d'environ 135 m2.

Libre dès décembre 1987 ou selon
entente.

Prière d'adresser vos offres sous
chiffre 17-595108, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

LE CHAHUT
*>*.

Rte de la Glane 1 Fribourg
Arrêt du bus: LE CHATELET

nn ¦ D \ \_MD

28 appartements
surface commerciale+parking souterrain

Profitez du calme tout en étant à 10 min. à pied de la gare !

A louer

SUPERBES APPARTEMENTS
dès le 1.7.1988

dans immeuble très beau design, comprenant :

studio dès Fr. 750.- + Fr. 60.-
2Vz pièces dès Fr. 950.- + Fr. 80.-
3V_ pièces dès Fr. 1250 - + Fr. 120 -
41/. pièces dès Fr. 1525.- + Fr. 150.-

- 2 salles d'eau dans les 3V_ et 4V_ pièces
- cuisine luxueusement aménagée avec table de travail en granit
- four à hauteur, frigo, congélateur
- carrelage au salon, moquette dans les chambres
- proches centre ville et des transports.

gm\ AGENCE IMMOBILIERE

IfHrk PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

_ t^TEL.037/81 51 01 .
<fc_ _^_ _ _~_^̂

A VENDRE à Estavayer-le-Lac

VILLA de 5 Vi pièces avec chemi-
née de salon, cuisine de rêve, pergola
et terrain env. 1000 m2. Bord du lac,
près du port.
« 024/31 10 71.

f N
A vendre à Corminbœuf

jolie villa
contiguë neuve

dans quartier tranquille, 5V_ pièces
dont 3 chambres à coucher , séjour,
cuisine habitable, sous-sol excavé
avec grand disponible.

Finition plaisante.
Crédit à disposition.

Prix de vente : Fr. 430 000 -

Zuureau d 'étudeô

teettz
Rue des Grives 35, 1762 Givisiez

¦a 037/26 40 55
17-60079s_ >

ï _ . ^A louer,
à la rue des Bouchers,

immeuble rénové
3 PIÈCES DUPLEX

dans les combles

_ OTCB^__fc__^___ ' 037/22 64 31
IPjMcX fl ^k^k 037/22 75 65

wik HI ouverture

Q ¦ des bureaux
¦ ¦ 9-12 et

M Wiïmm 14-17 h.

A louer à Fribourg,
centre ville

UN STUDIO
libre dès le 1.12.1987

Loyer Fr. 500.-

PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE
GESTION SA,
rue Saint-Pierre 30

1700 Fribourg - s. 22 63 66
17-1853

DAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue dû Général-Guisan
t 1009 Pull y _
^mmmmmm depuis 1958 m m̂mmmt

Vous désirez un grand espace vert
l'avantage pour vous d'être à deux p
publics et des magasins tout en pro

de la tranquillité

Nous avons la solution pour vous et
de beaux appartements

tudio, 3 __ . 4 1/_ . 5 1

omorenant

cuisine agencée
chambres spacieu
armoires de range
salon avec ioli bal

elèphonez-nous s:
onditions avantage
ant la 1™ année

A louer
dans ferme,
près de Bulle

5 pièces
avec cachet.

Chauffage central a
bois, jardin.

Libre dès janvier.

e 029/2 80 80
17-461962

pour vos entants
as des transport:
fitant du calme e

offrons a Marly
à louer

is tarder pour connaître nos
ses avec réduction de Drix du-

ROC/ESTION SA
mk RUE PIERRE -AEBY 187; FRIBOURG

*̂_PP TEL.037/ 81 51 01

Cherche

GARAGE
OU PLACE
de parc
environs
immédiats
av. de Rome.
F. Pipoz
© 037/2 1 16 30

17-306110

A remettre

GRAND
STUDIO
EN VIEILLE-VILLE
avec cuisine sépa
rée, Fr. 690.-
+ ch.

« 37 21 78,
la journée
M. Chablais.

17-306101

Cherchons pour
nous, dans la ré-
gion

immeubles
et fermes
à rénover
ou éventuellement
terrains locatifs.
Professionnels
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
163911 Publicitas
Vevey.

A louer dans le
quartier du Bourg

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE
meublé.
Les meubles sont à
reprendre.
Prix à discuter.
Loyer mensuel:
Fr. 347.-.
«¦ 037/28 57 22
le matin avant
10h.

A louer à Marly

GRAND
1/2 PIÈCES
dans villa.
Entrée
indépendante.
Loyer Fr. 700 -
place de parc el
charges compri-
ses.
a 46 40 46
heures de repas.

17-306093

1 . iBJHl JH Hf M W y

- . 
¦
>./ .

À ROMONT - Pré-de-la-Grange
dans immeuble neuf

^¦̂ S 021 29 59 71^HaHB^

En plein centre de

PAYERNE

dans un petit immeuble administratif ,
avec ascenseur ,

devenez propriétaires de vos bureaux

SURFACES
encore disponibles:

au 1er étage: env. 54 m2

au 48 étage : env. 72 m2

Possibilités d'inclure les travaux
d'aménagement dans le financement

LOCATION-VENTE POSSIBLE
_4_. : 

COURTEPIN
Champ-Fleuri

APPARTEMENT
de 3 / _  pièces

avec petite conciergerie.

Loyer: Fr. 750.- + ch.

Libre dès le 1er décembre 1987.

Pour visiter:
© 037/3417 12

I

A louer à Domdidier i
Situation tranquille, jouxtant une <
ferme rénovée <

APPARTEMENT J
DE 5 PIÈCES

, tout confort. <
1 Prix Fr. 1270.- tout compris.

Libre de suite ou date à convenir. .

A louer,
en Vieille-Ville,

APPARTEMENT
115 PIÈCE MEUBLÉ

Fr. 740.- + charges.
Libre de suite.

_ £ti_________^^m.1° 037 /22 64 3 1"mV&.mWI ^%. 037/22 75 65
mm Bl ouverture

tM ¦ des bureaux

wÊÊÊÊwBÊÊÊ Ë 9" 12ei
Mb lEXBBmJM 14-17 h.

¦¦ t,
A louer à Guin, à la route de Bonn

HALLES DE DÉPÔT
ou
LOCAUX D'ATELIERS
(160 m2)

+ LOCAUX DE BUREAUX
(160 m2)

Disponibles pour février 1988.

Pour tous renseignements,
œ 037/43 26 26 M. Hayoz_ !

LES VERGERS D'AUTIGNY
VENEZ VISITER

NOTRE VILLA TÉMOIN
- sur les hauts du village -

LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE
de 14 h. à 17 h.

Votre villa contiguë de 6 pièces + cuisine, avec parcelle pri-
vée, pour le prix de votre loyer.

Dès Fr. 51 000.- de fonds propres charges financières
mensuelles abaissées à Fr. 1825.- " les deux premières
années y compris l'amortissment .

** Après acceptation de votre dossier.

CID DÉVELOPPEMENT 037/37 18 62.

appartementsVallée
de la Broyé,
cherche

petit
immeuble
même à démolir

e 021/
905 15 14,
dès 19 h.

A louer en ville de
Romont

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
6 PIÈCES
sur l'étage
avec jardin
Fr. 1400.-
¦s 037/55 16 06

17-59765

2 VA\ pièces dès Fr. 720.- + charges

3^ . pièCeS dès Fr. 1050.- + charges

41£ pièCeS dès Fr. 1260.- + charges

Cuisine habitable et entièrement équipée, balcon,
2 salles d'eau dans les 4V_ pièces
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Girard devant Pfeuti et Baeriswil au championnat romand
L'année des Fribourgeois

L'année automobile 1987 touche à sa
fin. Les différentes compétitions pré-
vues ont en effet tenu en haleine pen-
dant plusieurs mois tous les adeptes de
l'échappement, et l'heure du bilan a
sonné. Un résultat global nettement
positif sous l'angle fribourgeois, trois
représentants de nos écuries cantona-
les s'octroyant pour l'occasion les pla-
ces les plus convoitées du championnat
romand.

La domination fribourgeoise aura
donc été totale sur le plan de la Suisse
romande , cette saison, puisque Mau-
rice Girard (Rue) précède Hans Pfeuti
(Le Mouret) et Kurth Baeriswil (Al-
terswil) sur les tabelles 1987- Il ne s'agit
là que du juste aboutissement de la
régularité qu 'ils affichèrent depuis le
coup d'envoi d'un exercice qui se ré-
véla passionnant de bout en bout.

Pourtant , la consécration de Mau-
rice Girard et de sa BMW n'étonnera
personne. Formant un couple presque
intouchable , l'homme et la mécanique
ont pu fêter très tôt déjà une consécra-
tion fort méritée. Il faut dire que Gi-
rard avait placé la barre très haut dès
les premiers coups de volant printa-
niers.

On remarquera quand même que
Pfeuti, avec sa formule Ford, s'est per-
mis le luxe de venir taquiner le pilote
de Rue tout en fin de championnat ,
échouant pour cinq malheureux points
dans la course au titre. La lutte interne,
toujours en formule Ford, qui l'opposa
souvent à Raymond Pillonel devait
donc lui être fatale, facilitant ainsi l'ac-
cession de Girard sur la plus haute
marche du podium. Quant à Baeriswil,
troisième, il répondit à l'attente géné-
rale, complétant ainsi le succès fribour-
geois de l'édition 1987. Et pour être
tout à fait complet, précisons encore
que quelques pilotes, à l'exemple de
Roland Franzen (37e!), n'ont pas pu
défendre valablement leurs chances
dans ce championnat romand de par
leur participation aux épreuves natio-
nales. Sans quoi, le bilan final aurait pu
se révéler supérieur, pour véritable-

Maurice Girard aux Rangiers.

ment tourner au triomphe des repré-
sentants «noir-blanc». La mainmise
de ces derniers sur. le championnat se
traduit toutefois dans un autre classe-
ment. L'écurie Sporting de Romont
remporte en effet le challenge interécu-
ries, complétant ainsi la moisson fri-
bourgeoise.

Championnat romand 1987
Licenciés, vitesse: 1. Maurice Girard,

Lions, 160. 2. Hans Pfeuti, Sporting, 155. 3.
Kurth Baeriswil, Gruyère, 137. 4. Patrick
Charpilloz, Biennoise , 129. 5. Pierre Hûrze-
ler, Ordons, 126. 6. André-Louis Girauld,
3 Chevrons, 125. 7. Olivier Jeanneret, Ti-
gre, 120. 8. Ami Guichard , Ouest-Romand,
117,5. 9. Gérard Raval, Domont, 114,5. 10.
Roger Rey, 13 Etoiles, 112. Puis: 12. Ray-
mond Pillonel , Sporting, 104. 20. Patrick
Pilet, Lions, 73.21. Alain Gerber, Sporting,
68,5. 29. Jean-Claude Aubord , Sporting,
44. 30. Laurent Missbauer (FR), 13 Etoiles,
40. 31. Eric Monney, Lions, 39. 36. Pierre-
André Cossy, Lions, 30. 37. Roland Fran-
zen , Gruyère, 28. 46. Dominique Pittet ,
Gruyère, 8.

nw^^^^
Philippe Ducarroz

Groupe N - N/GT: 1. Kurth Baeriswil.
Groupe A - B - IS : 1. Maurice Girard.
Groupe C - D - E: 1. Hans Pfeuti.

Licenciés, rallyes : 1. Jean-Paul Saucy.
Ordons, 80. 2. Philippe Cammandona, Ra-
cing Fan's, 50. 3. Jean-Marie Carron,
13 Etoiles , 35. 4. Denis Guisolan, Rayfin.
33. 5. Jean-François Monnin, Domont, 21
Puis: 6. Christian Kammer, Lions, 20.

Non-licenciés : 1. Thierry Domenjoz ,
Ouest-Romand, 137. 2. Pierre Domenjoz ,
Ouest-Romand, 93. 3. Serge Cattin, Do-
mont, 66. 4. Didier Grobéty, La Meute, 62.
Ex aequo Olivier Bochez, 4 Anneaux, 62.

Interécuries : 1. Ecune Sporting Romont ,
327,5. 2. Ecurie des Ordons, 323. 3. Ecurie
des Lions d'Attalens, 272. 4. Ecurie du
Domont, 248,5. 5. Ecurie 13 Etoiles, 248.
Puis : 9. Gruyère Racing Team, 173.

La Coupe des dames a été remportée
par Christine Richard.

Philippe Ducarroz

Un championnat fribourgeois 1987 de bonne cuvée

Kurth Baeriswil couronné
Avec le championnat romand et les

différentes épreuves nationales a aussi
pris fin le challenge réservé aux pilotes
fribourgeois uniquement. Le barème
des points et les épreuves comptant
pour le classement cantonal n'étant pas
forcément les mêmes que lors des com-
pétitions précitées, on ne retrouve pas
non plus forcément les lauréats fribour-
geois du championnat romand dans le
même ordre au niveau cantonal.

Ainsi , Kurth Baeriswil a pris sa re-
vanche sur Maurice Girard et Hans
Pfeuti en leur ravissant la victoire fina-
le. Sur les cinq courses programmées
(Saanen , Romont , Lignières, la Berra
et Les Paccots), le pilote d'Alterswil
présente donc le meilleur bilan de la
saison avec 30 points. Soit onze unités
de moins que Girard (41) et quarante-
six points à son avantage sur Pfeuti.
On remarquera toutefois que ce sont
bien les trois principaux animateurs du

championnat romand qui ont donc
reçu une distinction lors de ce cham-
pionnat fribourgeois 1987. Un classe-
ment qui récompense bien sûr la per-
formance, mais aussi la régularité,
puisqu'une moyenne est établie selon
le rang obtenu et en tenant compte du
nombre de pilotes engagés dans la caté-
gorie.

C'est vendredi dernier qu'eut lieu la
remise des prix, a Attalens, au siège de
l'écurie des Lions, animatrice des dif-
férentes compétitions cantonales, ro-
mandes et nationales. Orchestrée par
le président de la commission sportive
Michel Schaer, la cérémonie aura éga-
lement vu l'une ou l'autre distinctions
supplémentaires attribuées à des cou-
reurs particulièrement méritants. On
relèvera ainsi le trophée «Président de
la commission sportive» remis à Pas-
cale Gremaud, coéquipière de Jean-
Paul Saucy en championnat suisse des
rallyes, «pour une fois mettre en exer-

Les lauréats du championnat fribourgeois 1987 : de gauche à droite, Patrick
Bugnon, Hans Pfeuti, Nicolas Auderset, Roland Franzen, Eric Monney, Michel
Schaer (président), Ariette Yersin, Kurth Baeriswil, Maurice Girard et Pascale
Gremaud. Philippe Ducarroz

gue les mérites du copilote dont on dit
toujours qu 'il fait perdre une course,
oubliant qu 'il peut aussi la faire ga-
gner» tint à préciser Michel Schaer. En
outre, le trophée «JC Accessoires» a
été offert à Roland Franzen, lequel a
réalisé quelques bonnes performances
cette saison, sans pour autant atteindre
les sommets qui lui étaient promis. Ce
prix d'encouragement devrait lui per-
mettre d acquérir ainsi la certitude que
le soutien est toujours là, et qu'il va
pouvoir préparer sereinement le pro-
chain championnat.

Disputé selon une nouvelle formule,
le championnat fribourgeois a donc
recueilli d'excellents échos cette année.
De quoi inciter les organisateurs à re-
nouveler l'expérience tout en souhai-
tant que la participation des pilotes
augmente aussi 1 an prochain.

Philippe Ducarroz

Classements
Licenciés : 1. Baeriswil Kurt 30. 2. Girard

Maurice 41. 3. Pfeuti Hans 76. 4. Pauli
Walter 83. 5. Monney Eric 157. 6. Monnard
Dominique 170. 7. Auderset Nicolas 183. 8.
Pittet Bertrand 207. 9. Iannuzzi Antonio
226. 10. Gerber Alain 236. 11. Aubord
Jean-Claude 280. 12. Chollet Nicolas 291.
13. Yersin Ariette 300. 14. Dupasquier Ro-
land 344. 15. Pillonel Raymond 25 (avec
deux courses prises en compte, 32 clas-
sés).

Non-licenciés : 1. Bugnon Patrick 59. 2.
Frehner Christian 175. 3. Genoud Patrick
25. 4. Lanthmann Georges 28. 5. Charrière
Patrice 33. 6. Doutaz Cédric 48. 7. Massardi
Daniel 48. 8. Fasel Nicolas 50. 9. Khalaf
Fadi 50(17 classés).

III IHIPPI
C. Devaud 3e à Yverdon
Trot, 2050 m: 1. Quef de Val (Erhard

Schneider), â l'écurie Schneider. 2. Primera
(Urs Sommer), à bonne distance. 3. Orlain
(Claude Devaud). .fai]
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Giobellina déçoit à Winterberg

Appelt bat l'élite
m

j K ^m \ \ raison d'une blessure, ne diminue en
n»>^3 rien ieur mérite.

DT^RCI Cir^ u ^^̂ T", Si Hiltebrand et Pichler peuvent être
-AJD - L_lk_ 'ri ^^^_rj  satisfaits de leur nerformance, on n'en

A l'occasion des épreuves de Coupe
du monde de bob à 4 de Winterberg,
l'Autrichien Ingo Appelt a fêté à 26 ans
le succès le plus significatif de sa jeune
carrière. Il a en effet laissé derrière lui,
au terme des quatre manches disputées
sur la piste ouest-allemande, la quasi-
totalité de l'élite mondiale. Côté helvé-
tique, le champion du monde Hans Hil-
tebrand a pris la 4e place, devant Ralph
Pichler.

L'équipe d'Autriche dans son en-
semble a démontré à Winterberg ses
possibilités en bob à quatre, sur glace
artificielle et par une température rela-
tivement chaude (+ 5 degrés), puisque
Peter Kienast a pris le 3e rang, derrière
l'Allemand de l'Ouest Toni Fischer, et
Walter Délie Karth la 7e place. L'aban-
don du champion olympique Wolf-
gang Hoppe après trois manches, en

satisfaits de leur performance, on n'en
dira pas autant de Silvio Giobellina :
onzième le Vaudois n'a pas fait beau-
coup mieux qu'Altenberg. Les espoirs
du Leysenoud de prendre part aux
Jeux olympiques de Calgary, s'ils n'ont
pas disparu, ont perdu de leur crédibi-
lité. D'autant qu'il lui faudra bientôt
compter avec Gustav Weder et Ekke-
hard Fasser...

Classement final: 1. Appelt - Muigg -
Redl - Winkler (Aut) 3'48"30. 2. Fischer -
Niessner - Eisenreich - Langen (RFA) à
0"81. 3. Kienast - Siegl - Teigl - Mark (Aut)
à 0"93. 4. Hiltebrand - Fehlmann - Fass-
bind - Kiser (S) à 1 "09. 5. Pichler - Notter -
Dietsche - Poltera-Freiermuth (S) à 1 "34. 6.
Sperr - Schamberger - Cruziger - Mûller
(RFA) à 1"74. 7. Délie Karth - Conti - Wôrz
- Schroll (Aut) à 1 "97. 8. Lehmann - Hoyer -
Jahn - Bartolomâus (RDA) à 2"34.

Situation en Coupe du monde (2 épreu-
ves): 1. Appelt 39 pts. 2. Kienast 35. 3.
Lehmann 31. 4. Sperr 30. 5. Tout 25. 6.
Dietrich (RDA ) 22. (Si)

Succès probant de

.CROSS ^ îfo* .
Beat Breu a signé un succès fort pro-

bant dans le cyclocross de Gansingen.
Le Saint-Gallois a devancé de 39 se-
condes le vétéran zurichois Albert
Zweifel et de 1'07" l'Aiglon Pascal
Richard. Pour une fois, les étrangers
n'ont pas tenu les premiers rôles. Le
Belge Rudy de Bie, le meilleur d'entre
eux, s'est classé au cinquième rang der-
rière l'étonnant Zurichois Roger Ho-
negger.

Beat Breu a forcé la décision dans les
descentes très techniques du parcours.
Dans le quatrième des dix tours, Breu a
lâché Richard, son dernier adversaire
pour fêter sa première victoire de la
saison. Richard devait encore céder du
terrain et abandonner la deuxième
place à Zweifel, toujours présent.

Cat. A: 1. Beat Breu (Speicherschwendi)
les 22 km en 1 h. 00'07" ; 2. Albert Zweifel
(Rûti) à 39" ; 3. Pascal Richard (Aigle) à

9e rang de Chassot, Massard malchanceux
Si les meilleurs coureurs du pays

pédalaient à Gansingen le week-end
passé, des régionaux étaient de nou-
veau aux prises à Genève dans le cadre
de l'Omnium du Vélo-Club Lancy. Sur
les deux fronts, on a trouvé des Fri-
bourgeois.

A Gansingen, il faut relever, côté fri-
bourgeois, la 9e place de Richard Chas-
sot de la Pédale fribourgeoise dans la
catégorie B. Troisième des juniors qui
peuvent envisager une sélection pour
les championnats du monde, Chassot a
terminé à 2'01" du vainqueur, l'imbat-
table Thomas Frischknecht. Le Fri-
bourgeois qui n'avait pas disputé de
courses le week-end précédent, a eu
quelque peine en début de course mais
il a très bien fini et était content de son
résultat. Les autres Fribourgeois n'ont

pas réussi à se distinguer. Sur le plan
romand, oh peut noter encore le 7e rang
de Dufaux avec l'30" de retard.

A Genève, c'est Alain von Allmen
qui s'est imposé en ayant utilisé un
«Mountain Bike», c'est-à-dire que ce
n'était pas tout à fait un cyclocross
conventionnel. Vainqueur de la pre-
mière manche, le Bullois André Mas-
sard a été malchanceux. Etant resté en
tête malgré une chute, il ne parvint pas
ensuite à surmonter le handicap de
deux crevaisons. Il se permit néan-
moins de remonter de la 32e à la 12e

place. Au classement général, c'est
Georges Luthi (deux fois 2e) qui est en
tête alors que Massard est 5e. Favre de
la Pédale fribourgeoise est, lui, 4e après
avoir terminé 7e de cette deuxième
manche. La dernière aura lieu samedi
prochain. QD

Kurt Furgler membre d'honneur de l'ASS
L'ancien conseiller fédéral Kurt Fur-

gler a été fait membre d'honneur de
l'Association suisse du sport (ASS),
lors de l'assemblée générale qu'a tenue
l'organisme faîtier du sport helvétique,
à Berne. C'est debout et par des ap-
plaudissements nourris que les délé-
gués de 72 des 75 fédérations membres
de l'ASS ont adopté cette proposition
du comité central, qui entendait ainsi
rendre hommage à l'activité de M. Fur-
gler, alors qu'il se trouvait au Conseil
fédéral. Sportif émérite lui-même - il a
notamment été champion suisse de
handball - Kurt Furgler a toujours sou-
tenu le sport, discrètement mais sans
jamais ménager ses efforts, alors qu'il
était au Gouvernement.

Comme on pouvait s'y attendre
après l'«affaire Gasser», le président
central Hans Môhr a longuement évo-
qué les problèmes de dopage dans son

rapport annuel. Il a assuré la fédération
d'athlétisme du soutien autant moral
que matériel de l'ASS afin d'établir
clairement les responsabilités. Il a éga-
lement indiqué qu'une deuxième édi-
tion du timbre sportif était prévue
pour l'automne 1989. La première, à
trois mois de la clôture des ventes,
constitue d'ores et déjà un succès avec
plus de 12 milions de timbres vendus;
ce qui devrait rapporter plus de deux
millions de francs.

La première tranche de la révision
partielle des statuts, comportant l'ins-
titutionnalisation d'une direction du
comité central déjà effective dans les
faits depuis 1985, n'a pas soulevé la
moindre objection. Il est vrai que les
points les plus sensibles, comme les
structures des fédérations et les critères
d'admission, seront discutés lors d'une
deuxième tranche. ,c^

Breu à Gansingen
1 '07" ; 4. Roger Honegger (Stâfa) à 1 '46" ; 5.
Rudy de Bie(Be) à l'49" ; 6. Erich Holdener
(Einsiedeln) à 1*57" ; 7. Steve Douce (GB) à
l'59" ; 8. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) m.t. ; 9. Bruno d'Arsié (Bach) à 2'11" ;
10. Dieter Runkel (Gôsgen) à 2'39" ; 11.
Andy Bùsser (Bach) à 3' 10" ; 12. Danny De
Bie (Be) à 3*31" ; 13. Hansruedi Bûchi
(Winterthour) à 3'40" ; 14. Urs Gûller
(Birr) à 3'51" ; 15. Ueli Mûller (Steinmaur)
à 4'00".

Cat. B : 1. Thomas Frischknecht (Vol
ketswil) les 17,6 km en 49'54".

Zweifel 4° a Munich
Le Zurichois Albert Zweifel a pris la

quatrième place d'un cyclocross inter-
national disputé à Munich, derrière le
Hollandais Frank Van Bakel, l'Alle-
mand de l'Ouest KJaus-Peter Thaler,
champion du monde en titre, et lé
Belge Roland Liboton. L'amateur
d'élite Bruno d'Arsié a pris la 5e place,
Andréas Bùsser la 7e.

Classement : 1. Frank Van Bakel (Ho),
21,5 km en 58'33"7; 2. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 16" ; 3. Roland Liboton (Be) à 21 " ;
4. Albert Zweifel (S) à 26" ; 5. Bruno d'Arsié
(S) à 48" ; 6. Claude Michely (Lux) à 1 '04" ;
7. Andréas Bûsscr (S) à l'49". (Si)



A louer ou à vendre
à 3 km de Romont

VILLA
NEUVE

de 5V_ pièces

_- 037/52 32 81
17-60248

A LOUER, impasse de la Forêt

APPARTEMENT

5 chambres, cuisine, bains, salon
avec cheminée dès Fr. 1400.- par
mois, charges non comprises.

Régie Louis Mûller-Pilettes 1,
1700 Fribourg, •_• 037/22 66 44.

17-1619

A louer dès le 1er décembre,
au quartier du Bourg, très bel

appartement
de 2 pièces

mansardé,
cheminée, sauna, bar etc.
Calme absolu.

Renseignements
ï. 037/73 15 40

17-1700

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

._^^^Publiet 16 

1723 

MARLYAv\lufW ^1immobilier ;¦_JnP f I
A vendre, région de Bulle, :¦

magnifique villa individuelle M
séjour de 40 m2 environ,3 cham- ;9
bres à coucher , construction ré- m
cente. Terrain de 1080 m2. Hypo- m
thèque à disposition. Prix Fr. m
450 000 - m

— 037- 46 54 54 —*

A louer à Grolley
à deux pas des transports

publics dans petit immeuble
locatif

RAVISSANT
APPARTEMENT
DE 4 . 2 PIÈCES

comprenant :

- cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger

- 2 salles d'eau
- salon avec parquet vitrifié
- grand balcon
- moquette dans toutes les

chambres
- jardin potager
- libre de suite ou à convenir
- Fr. 959.- + charges.

>> rT , PROC/hSTION SA//
 ̂ . Jm) RUE PIERRE AEBY 187. FRIBOURG ^

' TEL. 037/81 51 01

r ¦ 
^

COURGEVAUX-SUR-MORAT

A louer dans immeuble neuf de suite
ou à convenir très joli appartement

DUPLEX de 4!_ pièces
à Fr. 1300.-

y compris charges et une place de
parking

- cuisine ultramoderne
- 2 pièces d'eau
- ascenseur
- petit jardin.

Renseignements:

Bernhard + Rénal Schwab
Rathausgasse 23 3280 Murten

L «. 037.7147 77 w w -> / /  # i •»# g §

Nous cherchons à Fribourg

des locaux
pour bureaux

env. 60 - 100 m2 pour tout de suite
ou date à convenir.

Veuillez vous adresser sous chiffre
64510, Annonces fribourgeoises,
place de la Gare 5 - 1701 Fribourg

* r A louer, à Saint-Aubin (FR) 4
^ r en bordure de route cantonale <l

\ l DÉPÔTS ET GARAGES i
I ? de 250 m2, 200 m2 et 70 m2 ainsi i
i ? que place clôturée et carrossable À
O de 1000 m2. I

^ ? Entrée en jouissance à convenir. 4
i ? Pour visiter, s'adresser à: 4)
* /"V .

A vendre, entre MOUDON et ROMONT,
situation absolument indépendante et do-
minante,

FERME AVEC ENVIRON
30 000 m2 DE TERRAIN

Habitation 4-6 pièces (1967), chauffage
central, bain, cave et galetas.
Rural ancien, garage.
Prix : Fr. 495 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C*
ESTAVAYER-LE-LAC
s. 037/63 24 24

17-1610

ff JJ " _____ _______ ^gmttm/f BO
*î- Ç. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 2961 31

A LOUER de suite ou à convenir
dans quartier Schoenberg

APPARTEMENT
de 3 _ PIÈCES
Loyer: Fr. 1020.-
chargès comprises

Pour visiter: © 28 32 77
Pour traiter: ¦_. 021/29 61 31

'Avec 10% de fonds propres et unes
mensualité dès Fr. 660.-

(charges comprises)

vous pouvez, vous aussi, devenir
propriétaire d'un appartement de

31_ pièces, à Domdidier
comprenant : salon, salle à manger ,

2 chambres, cuisine équipée,
grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.

Toutes informations
complémenta ires

. sur rendez-vous

m

A louer à la Ruelle de la Ro-
sière

APPARTEMENT
de 5 PIÈCES

Loyer: Fr. 1150.- + charges

Libre de suite

i ̂ ifw^^^^^W * 037/22 64 31

'jJSffTilEfl ______ m 037/22 75 65
Mm HI ouverture

WM ¦ des bureaux

m Ê Ê Ê Ë Ê B B Ê m M  9 " 12et
Ml tÊXBBmTmf 14-17 h.

BELLE MONTAGNE
«LA CHAUX D'AVAUX»

altitude 1150 m
située sur la commune de Montbovon/Les Allières
Charge :environ 40 génisses pendam 130 jours
Bail: a reprendre tel quel, le congé pouvant être donné pour fin 1992.
Visite : mardi 24 novembre 1987. Rendez-vous des intéressés à 13 h. à la gare dei

Allières.
Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 029/5 10 18.
Rapport Société fribourgeoise économie alpestre de 1985, page 110.
Les offres écrites devront être remises au. plus tard le vendredi 11 décembre 1987 à 10 h
du notaire Jacques Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle.

à l'Etude

p.o. Jacques Baeriswyl, not
17-13611

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

( '—V i iVILLARS-SUR-GLANE j ±  venc|re

~~ * ~ - 
A vendre £ g \̂ m Jg fribOUrg

SPACIEUSES VILLAS GROUPEES
de S _ et 6 pièces LA DERNIÈRE

VILLA JUMELÉE NEUVE
Prix de vente jusqu'à fin 1987 £| Surface hab|tab|e em/ 220 m_

des Fr. 570 000 - ::;:::::y compris garage et place de parc. . p-.jx -Jg vente "

Prenez rendez-vous pour visiter l"l"_ O IU UwUi-

.-.¦:•:;.... la villa pilote •£:•:•
. ¦¦'S.-'.ysj ^—^^. •y.-'-; Pour renseignements et visite :

Ê̂0Sv\ 1 II riP^GAY-CROSIER SA
\*:-̂ ^^X->'-' / ;•:•: •:• I ill lllllllllf ^Ê Transaction immobilière

/ ':;̂ »fe\ COfîFV/l _LA  ̂ I' __
•_! ^ 037/24 00 64

/ .•:_:
^:t\ 

iUUCVI >A% .v-v [IIIIIIIH .„ !___¦, -_-_¦ Rte de Beaumont 20 - Fribourg _,

ù ĝà^^M 0̂3'7 ^4 65 10 §S WêêêÊMMMMMWÊÊÊÊÊMMMMMMMMMMMMMMWMW

— '̂ ^ ;̂::
:
:::::

:-:'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

^̂ MmjMmmwmmmmmmmmmmmmwmmjf ty^ Toutes vos annonces
v̂ v.v.^̂ :.:.̂ .•.¦.•.•.•.•.•.•.•.•.:.:........•.•.•.¦.•.•.•.•.••...•.•.•.•.•.•.•.•.•.¦.• .-.- • 

 ̂vendre,
Fnbourg périphérie de Bulle

A vendre au centre I RES BELLE
FRIBOURG du Va|ais

A louer au centre ville dans immeuble neuf ravissant VILLA
chalet

bureaux : 771 n. (à partager librement) FrS ooo - 6 pièces, grands garages, ter-
magasins: 103 m2 et 80 m2 cédé rain env. 1900 m .
-, . Fr. 265 000.-.Renseignements : occasion

____^^^^^^^^^^^^ __^_É 
exceptionnelle Renseignements et visites:

H 

pour cause départ œ 029/2 30 22BvMMîtMnpi î ^̂ sĵyy^Q^2__é_l£--l_i£fl s-
027/3

1 30 48 | 17- 13628

CORCELLES/PAYERIME
A louer

GRAND
3'/_ PIÈCES

100 m2, 2 salles d'eau,
place de parc.
Loyer: Fr. 950 -
GITIBAT SA
«021/20 43 15

m m m m m m m A A m m m m m.???????* www
? A louer à Ecuvillens (FR) i

dans quartier tranquille et enso- 
^T teille

| MAGNIFIQUE VILLA i
X neuve, de 6 Vi pièces, >
. tout confort , avec garage, etc. A

? Libre de suite ou date à conve- \\

6 Pour visiter, s'adresser à: i

A Léchelles, à vendre

superbe villa neuve
individuelle

6-7 pièces, cuisine, agencée et habi-
table, séjour avec cheminée, garage
double séparé. Construction de qua-
lité. Terrain de 1450 m2.

Le s 037/61 40 50 vous rensei-
gnera volontiers.

A VENDRE
par VOIE de soumissions écrite,

s* "N. Impression rapide
/ _/CT7_^ \ Schnelldruck

i C r̂ ^ ^m  \ Photocopies

Y Ŝfl_ /̂ Quick-Print
\ŝ

S"*
jn
^'\x Pérolles 42 Fribourg

—¦ < __ ? 037/ 82 31 21

lll___________i
WmmWamm mm MISE DE BéTAIL

¦? i^mmtSmmmf  ̂mmmW I ^our cause c'e restructuration d' exp loita-
Jv -mSM ¦ i m\ I tion, la famille Elie Fragnière au Bry vendra
I ^^^| I 

tout 

son bétail , le mercredi 25 novembre

^̂ ^| Ĥ S I 1987r en mise publique et libre dès¦LJ_____________I__I_BHB__BB_B 12
20 vaches {2A.D., 15 avec contingent suppl., moyenne d'âge 54 mois)
10 primipares, 9 génisses, 10 veaux
Descendants de: Topper, Firestar, Tonto, Fantast, Devon, Tino, Trimbo, Carrel,

Flick...
Moyenne d'exploitation 6143 kg avec 4,01 m.g. et 3,16 prot., moyenne ind,
71,5. Troupeau entièrement élevé par le propriétaire. Bétail pâturé.
SE: Avry-devant-Pont
Visite du bétail le samedi 21 novembre 1987 dès 10 h.
Sortie autoroute Rossens (FR) puis direction Bulle.
Le vendeur: Le crieur: Aloîs Wyss
Famille Elie Fragnière 6022 Grosswangen
Etruaz, 1631 Le Bry/FR _ 045/71 16 96
s. 037/31 17 35

AUTIGN\
magnifique vill
contiguë de 6 piè
ces

+ cuisine, 4 chan
bres à couche
parcelle
env. 500 m2,
Fr. 427 000.-.
e 037/24 01 46
entre 12 h. et
15 h.

câSïk



Le point en championnat régional
Prez et Avenches

Dames: Prez-vers-Noréaz - Chiètres 1-3
Fides - Guin 3-1. Morat II- Payerne 1-3
Cedra - Planfayon 2-3. Saint-Antoine
Wùnnewil 0-3.

Classements
1™ ligue. Dames: 1. SSO GE 5/10. 2.

Colombier 4/6. 3. Guin 4/4. 4. Lausanne
UC 4/4. 5. Etoile GE 4/4. 6. Yverdon 4/4. 7.
Peps VBC 4/4. 8. Lausanne VBC 4/2. 9.
Montreux 4/2. 10. Granges-Md 5/2.

2' ligue. Hommes: 1. Prez-vers-Noréaz
3/6. 2. Morat 3/6. 3. Chiètres 3/4. 4. Guin
2/2. 5. Schmitten 2/0. 6. Boesingen 2/0. 7.
Châtel 3/0.

2e ligue. Dames: 1. Avenches J. 6/12. 2.
Wùnnewi l 6/10. 3. Marly-Volley 6/10. 4.
Guin II 6/8. 5. Schmitten 6/6. 6. Tavel I
6/4. 7. Saint-Antoine 6/4. 8. Bulle I 6/2. 9.
Boesingen 6/2. 10. Morat I 6/2.

3e ligue. Hommes A: 1. Fribourg II 2/4.
2. Marly-Volley 3/4. 3. Estavayer 2/2. 4.
Avenches 12/2. 5. Belfaux 2/2. 6. Treyvaux
3/2. 7. Payerne II 2/0.

Hommes B : Chevrilles 4/8. 2. LTVS 4/6.
3. Cormondes I 4/4. 4. Cormondes 1/2. 5.
Heitenried 4/2. 6. Schmitten II 4/2. 7.
Guin III 4/2. 8. Chiètres 1/0.

Dames A : 1. Fides 3/6. 2. Le Mouret 3/4.
3. Payerne 3/4. 4. Belfaux 3/4. 5. Fri-
bourg II 3/2. 6. Cedra I 3/2. 7. Montagny
3/2. 8. Rossens III 3/0.

Dames B : 1. Cormondes 2/4. 2. Guin III
2/4. 3. Planfayon 3/4. 4. Schmitten II 3/4.
5. Kappa-Volley 2/2. 6. Tavel II 3/2. 7.
Chiètres 2/0. 8. Ueberstorf 3/0.

4e ligue. Hommes A : 1 . Heitenried 2/4. 2.
Tavel 1/2. 3. Guin IV 1/2.4. Boesingen 2/2.
5. Volero Morat 1/0. 6. Planfayon 3/9.

Hommes B : 1. Châtel 2/4. 2. Rossens
3/4. 3. Le Mouret 3/4. 4. Villars-sur-Glâne
2/2. 5. Avry/Rosé 1/0. 6. Romont 3/0.

Hommes C: 1. Saint-Aubin 2/4. 2. Fri-
bourg 1/2. 3. Belfaux II 1/2. 4. Avenches
2/2. 5. Châtonnaye 2/2. 6. Prez-vers-No-
réaz 2/0. 7. Payerne 2/0.

4e ligue. Dames A: 1. Chevrilles 3/6. 2.
Wùnnewil Hb 2/4. 3. Saint-Ours 3/4. 4.
Dirlaret la 3/2. 5. Alterswil 3/2. 6. Plan-
fayon II 2/0. 7. Boesingen II 2/0.

Dames B : 1. Prez-vers-Noréaz 3/6. 2.
Villars-sur-Glâne 2/4. 3. Treyvaux 3/4. 4.
Cottens 2/2. 5. Bulle 2/2. 6. Châtel 3/0. 7.
Le Mouret 3/0.

Dames C: 1. Prez-vers-Noréaz 2/4. 2.
Belfaux II 2/4. 3. Cedra II 2/2. 4. Fides II
2/2. 5. Fribourg III 2/0. 6. Marly-Volley
2/0.

Daines C: 1. Heitenried 3/6. 2. Wùnne-
wil 2/2. 3. Boesingen 2/2. 4. Guin IV 2/2. 5.
Posieux 1/0. 6. Dirlaret 2/0.

Dames E: 1. Avenches II 2/4. 2. Esta-
vayer 3/4. 3. Saint-Aubin 3/4. 4. Morat II
1/2. 5. Granges-Md 2/2. 6. Payerne II 3/2.
7. Châtonnaye 3/2. 8. Vully 3/0.

illlVQLLEYBALL ^> _
A mi-parcours du premier tour, les

résultats commencent à être significa-
tifs en championnat régional. Chez les
hommes, le retrait du VBC Fribourg de
la 2e ligue a réduit le nombre des équi-
pes à sept. On sait le volleyball mascu-
lin en crise d'effectif sur l'ensemble de
la Suisse où la relève n'apparaît pas
évidente. Au niveau cantonal, on cons-
tatera pour l'instant qu'aux sets Prez-
vers-Noréaz précède Morat qui évo-
luait il y a peu en ligue B, puis en pre-
mière ligue.

Les Moratois sont malgré tout, avec
leur potentiel , les favoris de ce cham-
pionnat. Plus étonnant peut-être est le
fait que la lanterne rouge soit tenue par
Châtel qui, lui aussi ces dernières sai-
sons, marquait de son empreinte le
championnat régional.

Chez les dames, Avenches semble
confirmer les bonnes dispositions déjà
étalées la saison précédente. Derrière,
Wùnnewil reste une formation accro-
cheuse alors que Marly-Volley donne
l'impression d'avoir fini de manger
son pain noir en affichant un certain
élan. On attendait peut-être davantage
du VBC Bulle dans cette catégorie de
jeu. Morat conserve la lanterne rouge,
lui qui a vécu une saison en première
ligue: pour l'instant, la relégation en
ligue régionale ne parait pas avoir été
totalement digérée.

Nous donnons également ci-après
les classements des 3e et 4e ligues pour
permettre à l'ensemble des formations
régionales de faire le point de la situa-
tion. Mais attention , en 3e et 4e ligues, il
manque quelques résultats qui n'ont
pas été communiqués, ce qui pourrait
tronquer légèrement les classements
actuels. JJ.P.U

Coupe fribourgeoise
Hommes: Prez-vers-Noréaz II - Schmit

ten II0-3. Villars-sur-Glâne - Châtel-Saint
Denis 0-3. Châtel-Saint-Denis - Schmit
ten I 0-3. Boesingen - Morat 0-3. LTVS
Morat II 3-0. Heitenried Jun. - Schmit
ten II 0-3. Schmitten I - Avenches 1-3.

Coupe de Suisse: tous éliminés
Toutes les formations fribourgeoises

de première ligue et des ligues régiona-
les ont été éliminées de la Coupe de
Suisse avant l'entrée en lice des forma-
tions de ligue A et B.

Lugano-Guin 3-0
(15-5, 15-13, 15-8)

Face à une équipe tessinoise qui
évolue également en première ligue où
elle n'a pas encore concédé un seul set
en championnat , la tâche des Singinois
s'est révélée trop lourde. En proie à
quelques problèmes et un certain dou-
te, l'attaque fribourgeoise n'a pas
réussi à maîtriser totalement son sujet ,
malgré un excellent deuxième set.
Marbach a bien essayé quelques chan-
gements peut-être téméraires, sans

trouver la solution idéale. Guin sans
être mauvais traverse actuellement
une passe un peu floue. Dans ces
conditions son élimination face aux
Tessinois s'inscrit dans la logique des
faits.

Herisau-Payerne 3-1
Les Vaudois nourrissaient quelques

espoirs pour ce déplacement. Privés de
leur passeur Cevey, ils n'ont pas connu
leur rendement de début de saison.
Avec une défense qui montrait quel-
que fébrilité, Payerne ne put compen-
ser en attaque l'handicap de jouer à
l'extérieur.

A Bâle enfin , autre élimination fri-
bourgeoise : Guin/féminin n'a pu pren-
dre qu 'un set au Real-Gymnasium rhé-
nan. J.P.U.

En disputant son meilleur match
En 1re ligue, Granges-Mamand-SSO Genève 2-3

En raison de manifestations euro-
péennes et de la Coupe suisse, il y avait
relâche au niveau national le week-end
dernier. Grang;es-Marnand, en pre-
mière ligue féminine, en a profité pour
avancer son match contre SSO Genè-
ve, leader actuel du championnat . Une
nouvelle défaite par 3 à 2 ( 16-14, 8-15,
17-15 , 8-15, 2-15) laisse Granges en
queue de classement.

La meilleure rencontre disputée par

les Vaudoises depuis le début du cham-
pionnat n'a pas connu l'issue heureuse
attendue. Après trois sets, dont deux
arrachés in extremis, Granges s'est pe-
tit à petit désagrégé, le fond de jeu plus
conséquent des genevoises faisant
alors la différence. Mais le leader est
revenu de loin face à la troupe d'Ober-
hânsli qui joua sans complexe contre
un adversaire réputé plus fort. C'est au
troisième jeu déjà que Granges dut
puiser dans ses réserves pour conser-
ver son avantage de 12-5. SSO lâche le
set à 17-15, mais on sentait que les
Genevoises reprenaient les affaires en
main. Le décrochage se produisit dans
la 4e ronde, lorsque les Genevoises ali-
gnèrent six points consécutifs. Granges
n 'insista pas lors de la 5e repnse; il
avait laissé passer sa chance. Il est donc
dernier avec deux points , mais son
retard sur Guin, troisième avec quatre
points, la marge est infime et tous les
rebondissements sont possibles, seuls
SSO et Colombier paraissent plus tran-
chants dans ce championnat.

llll SKI DE roND<______,
France: nouvel entraîneur

Le nouvel entraîneur du fond
fonçais s'appelle Odd Skiltheim. Le
Norvégien a signé un contrat jusqu 'en
1922 , année des Jeux d'hiver d'Al-
bertvill e, en Savoie. L'Au a été
confirmé dans sa fonction d'entraîneurdes sauteurs français. ,c: .( Si )

Dès aujourd'hui, championnats du monde à Essen

Jehle, plus sûr espoir suisse
a première fois dans l'histoire B|
npionnats du monde de judo, JUPour la première fois dans 1 histoire

des championnats du monde de judo,
hommes et femmes concourront ensem-
ble, à Essèn, dès aujourd'hui, avec en
prime pour les féminines la qualifica-
tion pour les Jeux d'été de Séoul, où
elles seront en démonstration.

Cette 15e édition - chez les mes-
sieurs - pourrait consacrer la montée
en puissance des judokas de Corée du
Sud, qui ont déjà montré une partie de
leurs possibilités en décrochant deux
médailles d'or et deux d'argent lors du
«mondial » de Séoul, en 1985. La Co-
rée du Sud disputera la suprématie
mondiale aux Japonais , privés de leur
chef de file , le champion olympique
des plus de 95 kg Itoshi Saito, mais qui
aligneront tout de même trois cham-
pions du monde en titre.

Les Soviétiques, récents champions
d'Europe par équipes à Paris, semblent
les plus à même d'inquiéter les Asiati-
ques, en l'absence de l'Autrichien Peter
Seisenbacher, tenant du titre des
moins de 86 kg, et du Belge Robert Van
de Walle (-95 kg), champion olympi-
que à Moscou, qui ont déclaré forfait
sur blessure. La délégation soviétique
compte dans ses rangs trois champions
d'Europe en titre et le champion du
monde des moins de 65 kg, Youri So-
kolov.

L'élite du judo féminin sera égale-
ment présente à Essen, avec à la clef un
billet pour les JO de Séoul, où les
dames se produiront pour la première
fois, en démonstration. Les Européen-
nes, qui dominent depuis toujours la
scène mondiale, seront présentes avec
sept championnes du monde en titre.
Les Françaises devraient se montrer
les plus redoutables, seules les Britan-
niques et la Belge Ingrid Berghmans
paraissant en mesure de leur disputer
une part du gâteau.

O. Schaffter aussi
Forte de dix éléments, la délégation

helvétique comptera principalement
sur Clemens Jehle, Olivier Schaffter et

Clemens Jehle, principal atout helvétique

Inge Krasser. Mais avant tout sur le ;
Zurichois Jehle , médaillé aux euro- <
péens de Belgrades en 1986 (bronze) et <
de Paris au printemps dernier (argent), 1
et qui compte bien monter à nouveau
sur le podium. Ses moyens physiques
(2,04 m !) et techniques, son sens tacti-
que lui autorisent tous les espoirs , si le
mental suit.

Une médaille semble également à la
portée de Schaffter et Inge Krasser. Le
judoka de Granval , dans le Jura ber-
nois, est considéré à 23 ans comme le
plus sérieux espoir du judo helvétique.
Aux prémondiaux d'Essen, au prin-
temps, il n'a été battu qu'en finale.
Quant à la Saint-Galloise, âgée de 29
ans, médaillée de bronze aux cham-
pionnats d'Europe de 1982, elle puise
des raisons d'espérer dans sa victoire

>. Keystone

au tournoi de Leonding (Aut) et son
succès sur la quintuple championne
d'Europe autrichienne Gerda Winkel-
bauer.

L horaire
et les participants suisses
Jeudi 19 novembre. Dames : -72 kg,

+72 kg. Messieurs : -95 kg (Alain Penevey-
re), +95 kg (Clemens Jehle).

Vendredi 20. Dames: -61 kg (Katrin
Ott), -66 kg. Messieurs : -78 kg (Olivier
Schaffter), -86 kg (Daniel Kistler).

Samedi 21. Dames: -52 kg (Franziska
Wyss), -56 kg (Inge Krasser). Messieurs :
-65 kg (Andréas Fischer), -71 kg (Olivier
Cantieni).

Dimanche 22. Dames : -48 kg, open.
Messieurs : -60 kg (Serge Noble), open (Cle-
mens Jehle).

La Vannerie
HI [ HOCKEY tff}FEMININ ffrv j

Le HC La Vannerie Fribourg a ex-
cellemment commencé sa saison en
prenant successivement la mesure de
Langenthal et de Lausanne. Sur ce
point, l'équipe dirigée par Hubert Au-
driaz a justifié son rôle de favori du
groupe ouest du nouveau championnat
suisse de hockey sur glace féminin.

Entamant son parcours avec la ve-
nue de Langenthal, une formation qui
effectuait en l'occasion son baptême
du feu en compétition officielle , La
Vannerie eut quelque peu de peine à se
mettre dans le bain. Cependant, les
automatismes revenant , elle put passer
l'épaule lors du tiers médian et conqué-
rir ses premiers lauriers. Une semaine
plus tard , La Vannerie eut à nouveau le
privilège d'évoluer à domicile. Cette
fois-ci, sa tâche se révéla plus facile en
raison de la relative faiblesse de Lau-
sanne. S'adonnant à une véritable fête
de tirs, les Fribourgeoises soignèrent
l'ardoise de façon éloquente. Néan-
moins, se ruant parfois trop inconsidé-
rément en attaque, elles concédèrent
trois buts évitables.

La Vannerie-Langenthal 6-1 (1-0 4-0 1-1)
Buts : 3e R. Perler (Bùrgisser) 1-0; 21e

Bùrgisser 2-0 ; 22e Bùrgisser 3-0; 24e Mo-
rand (C. Perler) 4-0 ; 27' R. Perler (Dufing)
5-0 ; 36e Schumacher 6-0 ; 38° Wyss (Zubler)
6-1.
La Vannerie-Lausanne 21-3 (6-2 9-1 6-0)

Buts : 2e Drufesne 0-1 ; 3e Morand (Schu-
macher) 1-1; 5e Egger (Bùrgisser) 2-1; 6e

Morand (C.Perler) 3-1; T Theurillat 3-2 ;
11e Morand (Walther) 4-2 ; 11e Bùrgisser 5-
2 ; 15e Morand (Walther) 6-2 ; 16e Bùrgisser
7-2 ; 16e Bùrgisser 8-2 ; 17e Bùrgisser 9-2 ;
2 I e Egger (Bùrgisser) 10-2 ; 21e Morand (Mi-
schler) 11-2; 22e Egger (Mollard) 12-2 ; 26e
Amaudraz (Dufresne) 12-3; 29e Schuma-
cher 13-3; 29e Morand (C.Perler) 14-3; 30e

Mollard 15-3; 35e Bùrgisser (Mollard) 16-3;
38" Bùrgisser 17-3; 39e R. Perler (Nuss-
baum) 18-3 ; 40e Bùrgisser (Egger) 19-3 ; 43e
Morand 20-3; 45* Egger (Bùrgisser) 21-3.

Jan

un début à cent à l'heure
jy

_i .„_

La Fribourgeoise Bùrgisser s'infiltre entre deux arrières de Langenthal.
OS Alain Wicht

Greg LeMond au Tour de la jeunesse
Vincent Barteau. Greg LeMond a re-
connu qu 'il était à peine à 70% de ses
possibilités, n'ayant pas encore com-
plètement récupéré de son accident de
chasse survenu en début de saison.

Le Tour de la jeunesse commencera
par un prologue de sept kilomètres dis-
puté aux alentours de la ville de Mexi-
co. La compétition, longue de 2288 ki-
lomètres, traversera tout le pays pour
se terminer dans la capitale mexicaine,
le 5 décembre prochain. (Si)

III [CYCLISME C 5̂
L'Américain Greg LeMond, 26 ans,

vainqueur du Tour de France 1986,
participera au 25e Tour cycliste de la
jeunesse, dont le départ sera donné
jeudi à Mexico. LeMond sera entouré
de ses compatriotes Marck Frise et
Steve Speaks, ainsi que du Français

Hûrlimann et Pedretti chez Thalmann
Le Lucernois Bruno Hûrlimann et le

Tessinois Omar Pedretti feront partie
l'an prochain de l'équipe profession-
nelle Isotonic-Cyndarella, dirigée par
Robert Thalmann. Pedretti (Mendri-
sio), qui courait cette année chez les
amateurs-élites, fera donc, à 24 ans, ses

débuts professionnels. Hûrlimann
(25 ans) a porté en 87 les couleurs de
l'équipe Mûller-Fibok.

En dehors de ces deux apports, le
groupe de Thalmann sera inchangé la
saison prochaine. /c-\
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Remerciements

Vous avez témoigné par votre présence aux obsèques et vos messages de
réconfort combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre cher
disparu

Monsieur
Alphonse HUGUET

Sensible à toutes ces marques d'amitié, la famille vous remercie vivement de
vos prières, de vos dons, de vos envois de fleurs et de couronnes, de vos
témoignages de sympathie, autant de gestes qui nous ont soutenus dans notre
peine.
Rueyres-les-Près, novembre 1987 ._ . -'

La messe de trentième
aura lieu samedi 21 novembre 1987, à 19 h. 30, en l'église de Bussy.

. 17-59269

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous
HL avez prié avec nous pour lui, vous nous avez

fm  entourés, vous avez offert un don, des fleurs,
^ÉÉHjffl une couronne ou un moment de votre pré-

Votre amitié nous a réconfortés.

Monsieur
Norbert NEUHAUS

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 21 no-
vembre 1987, à 17 h. 30.

17-60151

1986 - 23 novembre - 1987

|3l Hp Joseph GRIVET

Un an déjà que tu nous as quittés
brutalement, nous laissant dans le

g 0^- plus profond désarroi et le temps qui
f M passe n'apaise pas notre immense
\ 4 ' chagrin.

Un an déjà que ton instrument, tes gammes et tes mélodies se sont tus poui
toujours et le grand vide que tu as laissé ne se comblera jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour de
triste anniversaire.

Ton épouse, ta famille
La messe d'anniversaire

à sa mémoire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 21 no-
vembre 1987, à 18 heures.

'̂ Ik. i ^ne ann^e déjà 1ue tu nous as quittés.
Nous ne t'avons pas oublié.

Monsieur
L Oscar PILLER

. :_ _ _/_Rt _ v$. .
Une messe sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le dimanche
22 novembre 1987, à 10 h. 15.
Nous pensons toujours à toi. Ton esprit nous accompagne chaque j our.

Ta famille
; :' 17-59956

L'entreprise SA
Conrad Zschokke

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis Crot

père de M. Marcel Crot,
leur dévoué employé

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

L'Amicale des contemporains 1950
de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Louis Crot
père de Daniel, dit Marmotte

son estimé membre

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

17-60337

In Memoriam
Edouard Piller

1972 - 1987

Ueli Wiget
1982 - 1987

Messe en l'abbaye d'Hauterive, le
vendredi 20 novembre 1987, à
17 h. 30.
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t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages reçus lors du décès de

Monsieur
Albert BARRAS

la famille vous remercie pour votre présence, vos dons, vos envois de fleur
et vos messages de condoléances.
Elle remercie spécialement M. l'abbé Clerc, les deux prêtres concélébrants, 1
chœur mixte, l'Association des anciens gardes suisses pontificaux, ainsi qu
les délégations des sociétés.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Corpataux, le dimanche 22 novembre 1987, ;
19 h. 30.

17-6023

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 21 no
vembre 1987, à 17 h. 30.
Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir rester;
gravé à jamais.

Ton époux, tes enfant
et petits-enfants.

17-60261

¦ 

1986 - Novembre - 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 21 novembre 1987
à 17 heures.
Du haut du ciel avec papa , veille sur ta famille.

17-12426'¦

â

l986 - Novembre - 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher et inou
bliable époux, papa et grand-papa

Monsieur
Conrad DING

sera célébrée en l'église de Nuvilly, le samedi 21 novembre 1987,
19 h. 30.
Voilà déjà un an que si brusquement tu nous quittais.

Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Nous ne te disons pas adieu mais au revoir, à bientôt. Veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfant:

MMmmmmm ^hmil f̂ iuf mwff m aWvJ/tlf lU r̂ TtUlIpM 'M Ê̂
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Charlotte Duffing et son ami Schimun Mûller, avenue Jean-Marie-Musy 3, è
Fribourg ;

Philippe Duffing, à Villars-sur-Glâne
Christine et Antoinette Wider, à Soleure ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Joséphine DUFFING

née Zwahlen

leur très chère et regrettée maman, sœur, parente et amie, enlevée subitemenl
à leur tendre affection le mardi 17 novembre 1987, dans sa 67e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, vendredi 20 novembre 1987, à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1601

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre très cher papa

Monsieur
Louis FRAGNIÈRE

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, vos dons, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Nous exprimons notre sincère gratitude à Messieurs les révérents abbé
Chammartin à Villars-sur-Glâne, abbé Paul Conscience, à Autigny/Lenti-
gny, abbé Anselne Fragnière à Onnens, abbé Conrard Seydoux à Lentigny,
les médecins, la direction et le personnel du Home médicalisé de la Sarine, le
Chœur mixte de Lentigny, aux amis et délégations des sociétés amies.

La messe de trentième

et

la messe d'anniversaire

en souvenir de notre très chère maman

Madame
Lucie FRAGNIÈRE

sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 21 novembre 1987, à 20 heu-
res.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient en ce jour une pensée poui
toi.

Fribourg et Chiètres,
novembre 1987 Ta famille

La direction, le personnel et la société du personnel
de l'Arsenal cantonal de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis CROT

père de leur collaborateur et collègue Oscar Crot

Le culte sera célébré ce jour , au temple de Fribourg, à 14 heures.
17-1007

( "~^
Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- JÏA. - <¦ ____ ••tés, organisons la cérémonie funèbre et -¦ y^C^^Éi^-^assurons la dignité des derniers devoirs. ¦ k<ï«Sp _̂OT-î?Ê->'ii. -s ¦
Tél. 22 39 95 {jour et nuit) '^^^^^ ̂ jMnÉpw _pi^̂ *̂c_  ̂ m^^̂ ^¦___H__HM-i_B_ a^M-i aB5__T*^.' . sï m%mWm\ ¦ _» ;*|Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ^E25jj3gS3SS_E~ ayt iii __ f.
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^̂ H'*'''''' ™̂^'?!'-

""^»
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. Mw. >>-MfflBtf
Jour et nuit : «037/61 10 66 __,

t
Les copains du Ski-Club

de Surpierre

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christian Thierrin

cher membre et ami

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

17-60315

t
L'Amicale des contemporains 1963

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Christian Thierrin

membre

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

t
Le Conseil communal

de Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Claude

belle-mère de M. Albert Claude
son dévoué secrétaire communal

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

17-60313

t
Le Groupement glânois

de parents de handicapés mentaux
et IMC

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice Claude

membre dévoué du groupement

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

17-60305

t
Remerciements

Profondément touchés par vos té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Jean Bertschy

sa parenté et ses amis vous remer-
cient sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreu-
ve, soit par votre présence, vos of-
frandes de messes, vos messages de
condoléances et vos envois de
fleurs.

Ils remercient tout spécialement les
Sœurs de la Providence, le personnel
soignant et l'aumônier de la Provi-
dence.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean
à Fribourg, le samedi 21 novembre
1987, à 19 heures.

Si la mort nous sépare doulou-
reusement de ceux que nous
aimons, elle nous rend plus

t 

proches les uns des autres et
plus conscients de tout ce que
nous devons à ceux qui nous
ont quittés.

Dans la peine, nous vous annonçons le décès de

Christian THIERRIN
qui nous a quittés le 13 novembre 1987, dans sa 25e année.

Ses parents: Gilbert et Rose-Marie Thierrin-Nicolet , à Surpierre;
Sa sœur: Chantai, à Fribourg;
Sa sœur et son beau-frère: Marie-Claude et Pierre-André Auberson et leur fils
Sébastien, son filleul , à Yverdon;
Son frère: Raphaël , à Surpierre;
Sa grand-maman: Bernadette Nicolet , à Cheiry;
Ses oncles et ses tantes:
Denise et André Thierrin, à Surpierre, et leurs enfants;
Yvonne, sa marraine, et Julien Chassot, à Courroux, et leur fille;
Emile Nicolet, son parrain, à Cheiry, et ses enfants;
Marie-Louise Nicolet, à Cheiry, et ses enfants;
Alice et Francis Maget, à Zinal, et leurs enfants;
Marie-Thérèse et Walter Bisig, à Riniken, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe du dernier adieu, signe de notre espérance, sera célébrée, en l'église
de Surpierre, le vendredi 20 novembre 1987, à 15 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira, en cette église, le jeudi 19 novembre
1987, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez verser une obole pour
soutenir Le Tremplin, cep 17-7095-8 (Centre d'accueil pour jeunes en
difficultés).

t
Monsieur Louis Claude-Deillon et sa fille Eliane, à route Arruffens 8,

1680 Romont ;
Thérèse Deillon-Mauroux, à Romont;
Christian et Antoinette Deillon-Monney et leur fille , à Romont ;
Véronique Deillon, à Romont;
Albert et Claudine Claude-Bovet, à Romont;,
Marcelle Claude-Drozbartholet et ses enfants, à Meyrin (GE) ;
Huguette et Louis Magnin-Deillon et leurs enfants, à Romont ;
Agnès Berger-Deillon , à Prez-vers-Noréaz, et son fils ;
Odile Deillon-Castella et ses enfants, à Villariaz,
Les familles Mornod, Phariza, Jaquier, Claude, Deillon, Rey, Gobet, Conus,
Koller, Chételat et Choffat, ainsi que les familles parentes, alliées e1
amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice CLAUDE-DEILLON

née Mornod

leur très chère et bien-aimée épouse , grand-maman, belle-maman, sœur
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui k
mardi 17 novembre 1987, dans sa 77e année, réconfortée par la grâce des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu 'le vendredi 20 novembre
1987, à 14 heures, en la collégiale de Romont.

Une veillée de prières réunira les parents et amis, le jeudi 19 novembre, _
19 h. 30, en la même église.

La défunte repose en la chapelle des Capucins.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-6030'

t
Remerciements

La famille de

Madame
Ida CLÉMENT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, vous remercie de la part que vous ave-
prise à sa douloureuse épreuve par vos prières, votre présence, vos dons de
messes, vos envois de fleurs, vos messages de condoléances.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Ponthaux, le samedi 21 novembre 1987, i
19 h. 30.

17-6001C
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EXPOSITION DE CUISINES S^HBPORTES OUVERTES lïSS
Les 19, 20 et 21 novembre 1987, à Promasens, ouverture jusqu'à 21 heures. as i if i _*. -• ¦¦ ¦ ¦

Break Volvo 740.
LOTERIE GRATUITE ceux qui ainu1er prix : 1 voyage à Paris de 8 jours pour 2 personnes ainsi que de nombreux

 ̂
autres prix + 1 cadeau à chaque acquéreur. 

^̂  . , , X If

f  \ Votre concessionnaire Volvo à 1680 Romont,
Rte. de Billens 19, Tél. 037/52 23 04

La publicité décide Garage Philippe Bâchler

l'acheteur hésitant
^ : _y 

m
CS- Prévoya nce i I EUH

La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude poui
assure r vos finances à long terme.
1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12.1987
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement.
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos
versements sur votre CS-Compte de prévoyance.
Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capita
de prévoyance.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3£
pilier.

Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e piliei

Nom

Tél. privé professionnel 

Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing, Case postale, 1211 Genève 1
Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
022/222810.

Prénom '

Rue/no. 

NPA/localité 

¦ . . . . ¦ ¦ . ¦ ¦ . . ¦ ¦¦ . ¦ ¦ ' . " ' :"f; V , . ;
¦: .

es indépendants sans 2e pili er bénéf icient m
''un délai supplémentaire jusqu'au
V.3.1988. (Le compte doit toutefois être

A vendre

FORD TRANSIT
Caisse Aluvan 3,1 rn x
2.05 m x 2 m, 12 m3. Moteur
essence 2 I.
Expertisé, Fr. 4900.-
©021/35 68 25
ou 02 1/34 72 15

f^g^
idée de cadeau

de l'année f
Maintenant il existe, l'aspirateur- I
balai à accu, sans cordon, pour le I
nettoyage-éclair entre-deux. I

I il î " «  ~~*f Fl
1 1 [ 99.- \y £§̂ 5

*---ï _L_J Testez-le vous-même chez
votre commerçant spécialisé:

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe-rapide
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

IB BRflun

TABLEAUX

J acheté

de peintres fribourgeoiî
Brulhart, Buchs, Crott
Garopesani, Hogg, Pi
loud, Poret, Reichler
Riesemey, Robert, Vor
lanthen etc.

J. Aebischer
Rue des Epouses 135
1700 Fribourg 2
_ 037/22 66 96 ou
037/39 12 31

17-405:

PûOdUNAlf ^pW p̂Ol i

TCS) Il faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économi quemenl
et donc réduire au maximum les

atteintes à l' environnement.



Jeudi 19 novembre 1987 LAJj IBERTE Lv_y lC_ l . \û MLDl_yV_y

Enfants par temps de guerre
Un sale temps, pas plus facile d'être enfant que de rester

homme. D'où peut-être la quantité de romans qui conti-
nuent de voir le jour des années après les conflits. Plus sou-
vent drames réalistes , voire même autobiographiques, que
paraboles philosophiques et pacifistes, les plus récentes pro-
ductions du livre de poche en ce domaine sérieux nous occu-
peront pour les nuits et brouillards de cette fin novembre.

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI ; ,

Les actuelles générations d'écrivains
français demeurent profondément
marquées par l'Occupation de 39-45 et
ses terreurs. On ne dénombre plus à ce
jour les romans de tous genres s'en ins-
pirant ou même s'en délivrant. Sou-
vent teinté d'autobiographie , le «plus
jamais ca» s'exprime presque toujours
sous des «romans d'aventure» mar-
qués de drame et de courage, de larmes
et d'irréparables dommages psycholo-
giques et familiaux. Aventure à cause
des rebondissements, mais conclusion
morale de par l'identification du lec-
teur au héros de ces représentations
quasi historiques.

Illustrations dans la moyenne de ce
programme, les deux romans que nous
vous proposons , simples et brefs tous
deux , suivent la même veine. Le jeune
citadin , réfugié à la campagne, contri-
bue , dans la mesure de ses faibles
moyens , à la résistance à l'occupant.
Une façon pour le lecteur d'appréhen-
der la vie de beaucoup d'enfants de son
âge dans ces périodes de crise.

Ainsi dès 9-10 ans, il suivra sur les
sentiers des Pyrénées le cache-cache
dangereux des exilés en route vers l'Es-
pagne. Fabrice accompagnera jusqu 'à
la frontière son père, prisonnier de
guerre en cavale, et son amie juive
Myriam , pour les soustraire aux re-
cherches des soldats nazis et des colla-
bos. Bien rythmé, réaliste, simple et
sans dureté, ce petit roman plaira sans
choquer le lecteur ni déformer la réali-
té.

Plus tragique et détaillé, Rouge
Braise raconte la vie mouvementée de
Douma , réfugiée à la campagne avec sa
grand-mère. Des nouveautés du quoti-
dien aux amitiés nouvelles , du jeu
presque innocent trouvé dans la trans-
mission discrète de messages à la dra-
matique arrestation des résistants par
les SS, Dounia franchira, tout à la fois
puérilement et gravement, les années
de guerre jusqu 'au retour de ses pa-
rents à la Libération. La tension des
souvenirs et l'assurance de la plume de
Rolande Causse nécessitent plus de
maturité et s'adressent aux lecteurs dès
12 ans.

Jean Cazalhou, «Fabrice et les pas-
seurs de l'ombre», Flammarion Castoi
Poche.

Rolande Causse, «Rouge Braise»
Gallimard Folio Junior.

Autres guerres,
autres messages

Contrairement aux précédents, ces
deux livres-là vont se montrer sans
doute plus proches , plus vrais encore,
plus tragiques. Epoques, lieux et sujets
n'ont pourtant rien de similaire. Lon-
gue quête d'un orphelin dans la campa-
gne dévastée de Champagne en l'année
1918 pour le premier , destin de boat
people sud-vietnamiens en 1975 pour
le second.

L'écriture elle-même y est plus origi-
nale. Par l'énorme et prégnante pré-
sence de ce Victor de quatorze ans,
misérablement échappé d'un orpheli-
nat , à la «faveur» d'un bombardement
meurtrier. Persuadé que son père porté
disparu sur le front, ne peut être mort ,
Victor part à sa recherche, dans une
quête impossible et absurde, ponctuée
de rencontres et de trajets communs
qui font avancer le récit par bonds suc-
cessifs. Autant de découvertes de senti-
ments neufs, de ruptures, de départs et
de hasards forcés par la dureté des
temps, autant d'espoirs et désespoirs
successifs qui vont mûrir l'enfant et
faire aboutir sa quête. Cet excellent
roman, pudique et prenant , s'adresse à
de bons lecteurs dès 14-15 ans. La diffi-
culté consécutive aux petits caractères

serrés propres au Livre de Poche est
heureusement contrebalancée par la
brièveté et le punch des chapitres. Le
meilleur ouvrage des quatre élus du
jour.

Tragédie du bout du monde, la
guerre du Vietnam et l'exil meurtrier et
souvent sans issue des boat people
marque encore les mémoires, y com-
pris peut-être celles des préadolescents
à qui se destine cet ouvrage. Le style est
quasi journalistique , rapide, tran-
chant , situé pour chaque court chapitre
dans le lieu et le temps précis. De 72 à
75, un reporter de guerre français va se
trouver par trois fois confronté à une
fillette Mnong bousculée par la guerre.
Evoquant par épisodes décousus et
chronologiques son déracinement bru-
tal, le récit conduit a 1 explication par
un fait exemplaire des boat-people,
victimes innocentes sans répit.

Le sauvetage de cette famille Mnong
par le reporter tient presque de la fable
afin d'apporter à d'autres gestes d'aide
et de compréhension. Certains les at-
tendent encore dans les camps thaïlan-
dais. Incisif et révoltant , bien illustré, à
lire d'un trait dans cette nouvelle et ori-
ginale collection de Syros.

Anne-Marie Pol, «Promenade par
temps de guerre», Le Livre de Poche
Club.

Romain Slocombe, «Les évadés du
bout du monde» , Syros, Croche-Patte.

Olivier Maradan

_ >

Magie des masques
A savourer avant d'assembler

«Si laide était Méduse que quicon-
que la regardait en restait pétrifié».
C'était bon pour les Anciens. Les éco-
liers d'aujourd'hui pétris de culture
punk en ont vu d'autres en fait de
tignasse et c'est avec un enthousiasme
serein qu'ils découpent et modèlent le
masque de la petite sœur des Gorgo-
nes.

Méduse.

Un truc vraiment épatant , les mas-
ses, pour animer les dimanches
maussades et les vacances à domicile.
« livre-jeu de «10 masques histori-
és à assembler» très récemment

édité par Casterman attirera sans
doute l'attention des parents et des
moniteurs de camps de vacances: la
magie des masques agit à coup sûr;
aussi bien l'énigmatique visage blanc
de Kabuki que le délirant faciès du
Dragon chinois ou celui , somptueux,
de Toutankhamon qui sert de vitrine à
l'album.

Mais attention: aucun avis ne pré-
cise malheureusement que la confec-
tion de ces masques n'est pas à la .por-
tée de jeunes enfants. Il faut avoir au
minimum 10 à 12 ans pour compren-
dre les explications de montage qui
exigent réflexion et dextérité ; l'indica-
tion d'une échelle de difficultés serait
même souhaitable (on le fait bien pour
les recettes de cuisine!) car si le pha-
raon attire d'emblée, on le rate presque
sûrement si on ne se fait pas aupara-
vent la main avec quelque gargouille
ou diable moins spectaculaire mais
plus facile.

Dans l'autre sens en revanche, pas
de limite d'âge ; outre les explications
techniques, les masques sont accompa-
gnés de textes de référence, replaçant
chaque masque dans son contexte
culturel , capables de captiver aussi
bien les grandes classes où l'on ap-
prend ses classiques que les adultes
épris de mythes ou férus d'Histoire.

Eliane Imstepf

33
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Destins de femmes
Helen, Agnès, Liz. Trois femmes. Trois lieux. Trois vies différentesb Le même destin tragique...

de Léonard entre autres - réussissent
ici un superbe album. Ils nous démon-
trent que le quotidien , dans sa grande
banalité , est le meilleur support du fan-
tastique. Ce sont les conditions d'envi-
ronnement qui vont faire pression sur
ces vies « anodines », favorisant ainsi le
déclenchement du comportement
anormal qui bouleversera radicale-
ment l'existence des personnes. «Des
villes et des femmes» reste néanmoins
un album sobre qui ravira les amateurs
d'histoires courtes.

Revoilà le marsupilami. Le célèbre
animal au pelage jaune tacheté de noir
et à l'énorme queue fait son retour
dans le grand monde de la BD. Créé
par Franquin en 1952, il avait participé
à toutes les aventures de Spirou et Fan-
tasio jusqu 'à ce que Franquin passe la
série à Fournier. Franquin voulait res-
ter alors le seul dessinateur du sympa-
thique marsupiaux qui disparut désor-
mais de la fameuse série. Mais au-
jourd'hui , cédant à la forte demande
du public, il a accepté qu'un nouveau
dessinateur, Batem, reprenne les aven-
tures du marsupilami, mais en tant que
héros propre sans Spirou et Fantasio.
Un peu comme le Rantanplan de
Lucky Luke en somme. Sur un scéna-
rio de Greg, Batem fournit un travail
relativement convaincant. Tout au
plus peut-on lui reprocher d'avoir pra-
tiquement décalqué les expressions ty-
piques que donnait Franquin aux pi-
ranhas ou au jaguar par exemple. Si-
non l'album reste bon , souvent drôle et
constitue un excellent divertissement.

Laurent Noël

«Des villes et des femmes» par France}
et de Groot Dargaud.
«La queue du marsupilami» par Fran-
quin , Batem et Greg.
Marsuproduct ions
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Helen, c'est la Floride à sa pointe

extrême, les îles des «keys». On ne la
voit pas ou si peu , mais elle est partout.
Roy et elle vivaient ensemble, heu-
reux, jusqu 'au jour où ce terrible oura-
gan les a séparés, définitivement. Il ne
s'en est jamais vraiment remis. Il ra-
conte souvent son histoire, mais plus
personne ne l'écoute. Alors, la solitude
va le ronger, à petit feu, inexorable-
ment , définitivement.

Agnès de son côté vit à Bruxelles.
Avec Eric, ils forment le couple jeune
et dynamique, celui qu'on voit sou-
vent dans les publicités à la télé. Eric
exerce une profession dangereuse, dé-
mineur, d'autant plus exposée qu'on
vit une époque trouble où les attentats
se multiplient. Eric est donc souvent
appelé à intervenir, de jour comme de
nuit. Agnès aimerait ardemment un
enfant, mais à la seule condition qu 'il
puisse connaître son père. Et Eric ne
veut pas changer de métier. Sûr qu 'un
jour tout ça finira mal...

Liz représente la high-society new-
yorkaise. Paralysée à la suite d'un acci-
dent , elle est condamnée à finir ses
jours dans un fauteuil roulant. Dany,
son neveu, est la seule famille qu 'il lui
reste. Il est jeune , vaguement désœuvré
et travaille dans une radio privée que
sa tante entretient à coup de milliers de
dollars. Dany imagine l'avenir. Riche.
Riche et sans tante Liz...

Francq - un nouveau dessinateur
talentueux dont le style rappelle celui
d'Hermann - et de Groot - scénariste
connu de Robin Dubois, de Clifton et

._7
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expert.
103 000 km ,
Fr. 7000.-

LWm Q / n/ Modalités de l'emprunt a dlsc
LWM Of U/ 037/28 43 60
¦|| /4 /O Durée: 17-306092

10 ans au maximum ë __

Emprunt 1987-97 coupures vous voulez
j— f- 4CA r_rtn nnn obligations au porteur de fr. 5000 vendreae T r. i ou uuu uuu et fr . < 00 000 une voîture ?
Le produit net de l'emprunt est destiné au Libération - * / l Kwfinancement des opérations actives. 10 décembre 1987 JLQ_SJS^

Coupons: £Q\ \ \ \
Prix d'émission 

coupons annuels au 10 décembre t^._l̂ f/

V ̂ ^B̂ ^B Q/ 
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/r\ Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall 4_g t IQ»
**WW /U et Zurich C.mm.nt .«,,_,_.
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Le choix judicieux des

Fin de souscription KSKÏ
le 20 novembre 1987, L'extrait du prospectus paraîtra le SSSft&JKïE
à midi 18 novembre 1987 dans les «Basler Zeitung», _ _ eïï«

p_ »_ __
«Journal de Genève», «Gazette de Lausanne»,

_ ,  ., _ . , _ , _ t  Au guichet de Publieras.«Nouvelle Revue de Lausanne» et la «Neue un a.de mémoire gratuu
Zûrcher Zeitung». II ne sera pas imprimé e__lnS9dev'_ep

m.'5s

No de valeur: 89 911 de prospectus séparés. m sage
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Service de
publicité de

Société de Banque Suisse f .M<X;.t/ _
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k 1701 Fribourg
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MnââSv
Comment jouer?
Grattez uniquement les chiffres indiqués dans
«La Liberté».
Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votre
cane de participation les cases des numéros publiés dans
La Liberté et reportez les chiffres grattés dans votre grille de
jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres
correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix
indiqué. Pour le prix instantané, vous ne devez gratter qu'une
seule case pour gagner (symbole: bourse).
Le jeu durera 9 semaines. Pratiquement tous les jours il y a des
prix à gagner!
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 à un même symbole,
t éléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous
les yeux, au _ 037/8231 21, int. 232 (7.30-12h. et
13.30-17 h}. Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à
11 h.

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

S coopCrty

Rue St-Picrre 22 F.iboU.B

VPUBUCITAS
2. rue de la Banque
.037/81 41 61

V_xfe_
popularis

Pour votre
publicité

17, rue de Lausanne
1700 Friboura
837 1161 63

Un bon d'achat COOP CITY
d'une valeur de Fr. 20.-
Anne-Marie Magnin, 1700 Fribourg

l______
_____i
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CH-1700 FRIBOURG
Routa de Berne 28 ¦ 30
Téléphone 037-282145

rte de la Glane 35
1700 Fribourg

a 037/24 24 01

¦ pour 61 et.
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de Fr. 1.20

v 037/82 31 21
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• AVIS •
A l'occasion de la reprise du restaurant

L'AUBERGE DE L'UNION
1776 MONTAGNY-LA-VILLE (FR), _ 037/61 24 93

les nouveaux tenanciers ont le plaisir de vous inviter à la réception qui aura lieu
le

vendredi 20 novembre 1987, de 18 h. à 21 h.

Famille Yvon MICHELLOD-LASSUEUR
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Médicaments et droits des malades (III)
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La loi va vraisemblablement intervenir prochainement
dans le monde des blouses blanches pour préciser les droits
des malades, quasiment inexistants actuellement (voir nos
éditions de ces deux derniers jours) et limiter les prérogati-
ves des médecins.
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Comme le lecteur a pu le constater
dans nos deux précédentes pages sur la
sensible question des droits des mala-
des, si les principes d'éthique médicale
sont clairs pour ceux qui les édictent ,
leur application - faute de bases légales
- est totalement facultative. Dans de
nombreux cas règne le flou le plus
total. Flou d'autant plus inquiétant
que même les notions commerciales
sont ambiguës.

«Une particularité, souligne Jean-
Jacques Dreifuss, professeur de phy-
siologie à la Faculté de médecine, est
que le malade ne choisit pas lui-même
le médicament au 'il consomme et ne le
paie pas directement. C'est le médecin
qui prescrit et la caisse-maladie qui
règle la facture. En guise de comparai-
son, imaginez que vous achetiez une
voiture , mais que celle-ci soit choisie
par une tierce personne et que le paie-
ment soit effectué encore par quel-
au 'un d'autre.

Le moteur
»Un second point est intéressant à

soulever , poursuit le professeur Drei-
fuss : il y a plus de bien-portants que de
malades ! La logique du profit incite
donc les entreprises pharmaceutiques
I produire des médicaments mineurs
ou des substances d'agrément (cal-
mants, stimulants, vitamines, oilules
contraceptives...). Il faut encore que
ces produits soient remplacés, qu'ils ne
durent pas trop longtemps, comme
pour d'autres produits de grande
consommation.»

Pour illustrer ses dires, Jean-Jacques
Dreifuss donne l'exemple d'un médi-
cament très intéressant qui n'a finale-
ment nas été commercialisé Darce aue
concernant trop peu de malades. La
firme, un grand de l'industrie chimi-
que bâloise, l'a distribué gratuitement
aux médecins.

A Genève, des petites entreprises ne
Droduisent rien d'orieinal. relève en-
core le professeur Dreifuss, mais ne
font que du conditionnement. Ainsi
arrivent en masse sur le marché de
pseudo nouveaux médicaments,
«dont la vente dépend quand même
larppmpnt HPC mpHprinçy»

Interdiction de vendre
Actuellement, à Genève, un prati-

cien n'a pas le droit de vendre des pro-
duits pharmaceutiques. Il peut en re-
vanche favoriser une marque ou des
pilules par le biais des ordonnances. Et
l'on retrouve parfois des médecins qui
ont des intérêts dans des industries
pharmaceutiques. Un exemple, parmi

!¦£ Patient Huit nnu>r Hoe mipctïnnc avant, nas

d'autres, est celui du professeur Alex F.
Mûller , directeur du Département de
médecine à l'Hôpital cantonal, chef du
collège des chefs de service de l'hôpital
et qui siège à la commission adminis-
trative de l'établissement hospitalier.
M. Mûller est par ailleurs membre du
conseil d'administration de Ciba-Gei-
gy. Selon ses défenseurs à l'hôpital , M.
Mûller est à un si haut niveau que les
risques de conflits d'intérêts sont
inexistants. Le professeur Georges Pe-
ters (cf. notre édition d'hier) considère
pourtant cette situation comme «aber-
rante». «Aux Etats-Unis, précise le
Drofesseur Peters. avant d'être eneaeé
dans une commission d'Etat ou fédéra-
le, vous devez signer un papier comme
quoi vous ne possédez pas d'actions
dans une entreprise pharmaceuti-
que».

Le professeur Mûller n'est pas une
exception, plusieurs sources nous l'ont
ron fïrm p

Consentement informé
Pour revenir au ras des pâquerettes,

le médecin qui prescrit un médicament
dans le cadre d'une recherche devrait
pour le moins obtenir un consente-
ment. «Lequel consentement, précise
Georges Peters, doit impliquer que le
patient est informé de tous les inconvé-
nients ou risques éventuels. Et ca ne se
passe presque jamais ainsi. Et même
lorsque cela se passe sous le contrôle
d'une commission d'éthique, le patient
n'est informé que des risques proba-
bles qu 'il encourt , alors qu 'il devrait
être au courant du tout! En outre, le
médecin n'est narfois lui-même nas
complètement informé parce que l'en-
treprise pharmaceutique n'a pas voulu
prendre le temps de tester avec suffi-
samment de soin un nouveau produit.
Et si la firme a fait correctement son
travail, le médecin n'est pas à même de
toujours comprendre le détail du pro-
. /_ rr . lA r\fA rpphprrhptt

Réflexions juridiques
On est parfois loin de ce que devrait

être la recherche scientifique telle que
la décrit l'avocat Jean-Louis Crochet
dans une série de réflexions publiées
par «Médecine et hygiène» en mars
1980. Mc Crochet est d'ailleurs réguliè-
rement consulté sur ces questions par
la commission d'éthique de l'Hôpital
cantonal eenevois.

«Les nécessités de la recherche
scientifique et la vocation sociale de
l'homme font de l'individu l'objet et le
bénéficiaire de l'essai clinique», dé-
clare l'avocat , précisant peu après
qu'une investigation doit être
«conduite dans le respect des règles de
la science, de l'éthique et du droit».

Après avoir abordé les rapports en-
tre l'individu et la société et sonlipnp

_# .

0£A/ . . M..

que les intérêts de la collectivité pri-
ment parfois sur ceux du malade, Me
Crochet insiste sur le respect dû à la
vie, à l'intégrité corporelle , au bien-
être physique et moral, qui constituent
des biens et des droits iuridiauement
protégés: «Sous réserve de l'état de
nécessité, seul le consentement de la
personne , compatible avec l'ordre pu-
blic et les bonnes mœurs, permet d'y
porter atteinte. Mais encore faut-il que
ce consentement soit libre et informé. »
Et l'homme de droit nrémnisp lp
enncontomont rt.«tM-f

Investigation aveugle
Plus loin, l'avocat entre en matière

sur le rapport risque-bénéfice où «les
intérêts de la société ou de l'humanité
souffrante peuvent être supérieures à
ceux de l'individu» et justifier , par
exemnle. ce. nue l'on nommp nnp in-
vestigation «aveugle»: le patient n'est
pas du tout informé de l'essai entrepris
sur sa personne, faute de quoi l'expé-
rience serait impossible. Dans ces cas,
le jursite précise que ces tests doivent
être menées avec «une rigueur extrê-
me» et sous le contrôle d'une commis-
sion ri"pt hinnp

Encore plus loin, l'avocat parle des
consentements «viciés», notamment
quand ceux-ci sont obtenus lorsque le
malade est dans un état de contrainte
psychologique et accepte de peur d'in-
disposer le personnel soignant.

En conclusion, Me Crochet estime
que «le libéralisme de la législation
suisse en matière H'pcçoio Hininiips
rend nécessaire, voire indispensable , la
constitution de comités d'éthique ap-
tes à contrôler la validité scientifique et
la rigueur juridique de l'investigation
clinique proposée ». Rappelons au lec-
teur que la question des droits des ma-
lades a déjà suscité des dizaines de réu-
nions de la commissions ad hoc du
T éoislatif OPnPVOIS fsilitp à riniti-iliirp
aboutie «pour les droits des mala-
des»), que le Grand Conseil s'est pro-
noncé pour une meilleure protection
des patients et que le Conseil d'Etat a
lui aussi planché sur la question. Les
citoyens demeurant à Genève devront
d'ailleurs se prononcer au mois de dé-
cembre prochain sur ces droits.

Pïitrîn*» IVÏnonv
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Les question à poser
à son médecin

Dans la prestigieuse revue médicale
anglaise, « The Lancet » le p rofesseur
Andrew Herxheimer avait un jour pu-
blié une.liste de questions que le méde-
cin devrait se poser avant de prescrire
un médicament ou un traitement. Son
essai était resté lettre morte. Dans un
deuxième temps, le professeur Herxhei-
mer a publié, toujours dans « The Lan-
cet ». les Quest ions aue le natient devrait
poser à son médecin. Il faut préciser
que, de l'avis de nombreux profession-
nels de la santé, les médecins jouen t
parfois (souvent?) aux apprentis sor-
ciers. A partir de trois médicaments
prescrits, un médecin ne peut générale-
ment plus contrôler les interactions en-
tre IPS suhstnnrp s. xnulip np nt nos nom-
breux interlocuteurs.
Voici donc les questions clés:
• Quel sorte de médicament est-ce et
de quelle manière va-t-il m 'aider?
• Comment devrais-je le prendre?
(Est-ce vraiment trois le matin et deux
le soir? ndlr)
• Pourrais-je évaluer s 'il y a des ef-
fp ts ?

• Est-il important pour moi de pren-
dre ce médicament ?
• Que se passerait-il si je ne le prends
pas ?
• Y a-t-il des effets secondaires ? Pour-
rais-ip conduire?
• Puis-je le prendre alors que je
consomme déjà d 'autres médica-
ments ? (une personne est parfois suivie
par deux médecins pour deux affections
différentes , ndlr)
• Combien de temps le traitement du-
rnrn-t.il ?

• Que dois-je faire avec les médica-
ments restants?

Le lecteur peut encore ajouter moult
questions qui le préoccupent. «La pre-
mière fois, le médecin se fâchera peut-
p trp la sp rnndp il sp m rp nxp ionp » nrp -
cise un membre d 'une commission
d 'éthique.

Il y a actuellement paraît-il pléthore
de médecins en ville de Genève. C'est
donc le moment de vérifier si le vôtre est
un hnn nrntiripn PMv

Les recherches permettent incontestablement de sauver des vies qui,
.mr'ii,,nr _> .£ nprHiiac

CA MA IZCHB
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Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus Éj É MMM **.lors du décès de notre chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, S '
tante, cousine, marraine et parente Ê̂

Wmm *11-m M j En souvenir de notre cher fils

Hanny WYSSMÙLLER-BANGERTER WÈÊk ' Richard COMTE

nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux mu ¦
____* 

messe d anniversaire
funérailles, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de cou- |H .___]
ronnes et de fleurs, nous ont entourés durant ces jours d'épreuve. _era célébfée en la collégiale de Romont, le samedi 21 novembre 1987 , à
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Fritz Brechbùhl, à M. le curé 17 h. 30.
Moritz Boschung, à M™ et à M. Rohr pour leurs visites durant sa mala- Comm_ une fleur brisée paf Vorag  ̂

la mort fa frappé au primemps de tonie* âge. Et pourtant, à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta
Un grand merci va à M. le docteur Molinari , aux médecins et au personnel présence et vivons dans l'espérance que nous te reverrons,
soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg, au chœur mixte, à l'organiste et Tes parents tes frères et sœursaux diverses délégations. '

17-60011
Rechthalten , novembre 1987 Les familles affligées ¦̂^ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

17-1700 i i

. Un livre d'actualité
J- BOHDAN CYWIIMSKI

L'expérience polonaise
En souvenir de Traduit du polonais

Collection: Prémices, vol. 5

Madame 158 pages ' broché Frs ' 16 ~
L'expérience polonaise et singulièrement l'avènement de Soli-

ï?nc;_ fT l̂ WI  ̂
darnosc 

ont 
inspiré nombre d'écrits ; celui-ci 

est 
d'un genre

JYUad. V>J-/J1-__W^ littéraire original et offre une rare force de conviction.

Une messe d'anniversaire BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie

nous réunira en l'église de Rossens, samedi 21 novembre 1987, à ou aux Editions universitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg
19 h. 30. «037/24 68 12

Le soussigné commande
17-59940 ex. : Bohdan Cywinski

^ ¦̂i Ĥ-l-- _̂ _̂ _̂ _̂_M_ _̂ _̂H_H_l_ _̂M_-H_ _̂H_B__H_ _̂ _̂ _̂H_ _̂H_|
au prix de Fr.s. 17- (+ port et emballage)

Nom:

Imprimerie Saint-Paul 0 Z°m:

rantrenrise nui rnnnrét içe NP, localité: ¦ 
/ entreprise qui concrétise
vos idées de publ ic i té Date et signature:

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon dest ina t ion

1 semaine 6.60 de 10- à 14.30
2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-
4 semaines 17.40 de 32.50 à 50-

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés 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.

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg__

c?X
_ " ~ '•

"' 

I

Ancienne adresse: Nom: i

Prénom: ,_ i

Rue: . ]
NPL: Localité: |

Nouvelle adresse: _ i

N° d'abonné: |

Nom, prénom, raison sociale !

Complément ¦ profession '

Rue, rte, av., ch., etc. • N° i

NPL Localité |

Pays i

Du: au: inclus 3

Changement d'adresse: - Définitif i
- Temporaire 5

Expédition: - Par courrier normal \ .  g
- Par avion 

^(Biffer ce qui ne convient pas) </ _ 7

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit Être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Élen dommages- A 4fc
intérêts. __r __P

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

^
[

- 
' ¦ ' ¦ -""' "y -  «yy^- y -_

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces



MWELL

Le service parfait en réseau
informatique

Î3INTEREP
Rue de la Sionge 15 BULLE _ 029/2 26 27

¦ .~sj8

ls* m\
FRIBOURG, 18 RUE DE ROMON .

Apres les Comptoirs 
MACHINES à LAVER f̂e
d'exposition ,—^Réparations toutes mar- (K̂ Ù
ques, sans frais de dé- ^^
placement. i 
VENTES. Tous les ap-
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora, Unimatic
Blomberg, Miele, AEG, Bosch
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.
DOM-ELEKTRO Pittet I.
« 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT
PONT

Grande tombola
de l'Office familial

Tirage le 16 novembre 1987

en l'étude de M°
Emmanuel de Reyff

Tous les billets se terminant par
548

(trois chiffres) gagnent 10 fr.
Tous les billets se terminant par

452
(trois chiffres) gagnent 30 fr.
Tous les billets se terminant par

114
(trois chiffres) gagnent 100 fr.
les billets suivants gagnent 500 fr.

18 123
3 975
5 066

/ / /  / / / / / / /mmë

m. FRIBOURG:

AVENCHES:
BULLE :
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD:
GRANGES-MD:
LÉCHELLES :
MONTET-CUDREFir
MORAT :
LE MOURET :
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS:
VAULRUZ:

GARAGE-CARROSSERIE ,
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare Michel Franzen S/
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SA VA Braillard Georges
Garage des Ponts Grandjean Pasca

« 037/24 03 31
« 037/75 33 0(
« 029/ 2 72 6:
« 037/63 13 5(
« 037/31 15 5Î
« 029/ 8 13 4.
« 037/64 11 1_
« 037/61 25 8.
« 037/77 11 3;
«037/71 29 , i
« 037/33 11 05
«037/61 15 55
« 037/52 20 2'à
« 037/52 32 5:
«021/93 50 0.
«029/ 2 70 7(

V00Ï-
Tartare demi-gras
fromage frais aux fines herbes et à l'ail, 25%
m.g., pasteurisé, de France

la boîte 090
I mCO Cjf (100 g = 2.32 ) Hfl-i I

toujours dans notre assortiment:

Tartare, 70% m.g.
180

boîte, 80 g « 100 9= 225 » I ¦

230¦

L̂J Ĵ^SH
_FtT*\^PH|̂ m £3 QjgQ m̂m r̂nt

^CI^SB
j f 7 £ m î l l  I JLm\ xlQÊmliÊm lsd__tM A^/" '"' "*^"l'J8_É-HiBl ¦Sf _ i ~*| - _j-iîCT,.L: _____x~"-__!JJ^^T  ̂ ',." TT!?. / t-k SMMBEfl .— . ¦¦¦ - ¦-•viiwMMMwy ¦***mmmf r*- '̂  J  ̂ ' . ¦¦:\«™*,w'B_2 _̂ _̂iJMH ¦H ' SSw JP" WI/K \ ¦ 

NJIps 9 f̂ ^^t^m^^^MÈ^^^gÊj g m  MW{WÊBŜ '' ~~^̂  ̂ hmm10f m\
^^^^^^^Mmmt'___¦ Sa ¦ \\ _______ /̂^g

^̂ *__I_QW^H SBSPI sËlTiH*ij ¦¦ UrAS9̂ MvmWÊÊSÊmm |̂ o|
Polo. Le plus simple des calculs. La plus avantageuse des VW, la Polc
existe en versions bicorps et coupé , dotées de différentes variantes
d'équipement pour tous les goûts et de moteurs aussi économiques
qu 'écologiques , toutes assorties d'un ensemble de garanties sans
pareilles. Polo X, 55 ch, 5 vitesses, fr. 12 980.- net; Polo Coupé X, 55 ch,
5 vitesses, fr. 13 380.- net. 
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15x100

A LA GRENETTE
FRIBOURG

Ce soir,
jeudi 19 novembre 25 PARTIES

25 x 25.- 25 x 50.-
6 x 200.- 4 x 50G

dès 20 h

Organisation : Abonnement : Fr. 10- Carton : Fr. 3.- pour 5 série;
FC RICHEMOND 17 72

^̂ "SUPER LOTO RAPIDE ****
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 19 novembre 1987, 20 h

Quines __— \_J X D. quines : ûmmWJ S\ Cartons émmm \J S\

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

I

FRIBOURG-OLYMPIC
Abonnement Fr. 12.- BBC Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries |

Les gens lisent les annonces. _ f_ P_ _F__^V_^_ T̂*Comme vous-même lisez celle-ci ! F^^I7f _v rMyM
Indépendamment de l'heure et —
du lieu. ' Pour votre publicité

,' ' " w,, *MMMMMMMmmMÊÊ1.,,*H'''8 il

i l M*j Ê É Ë m  j g g g g m  j m m
J VI ii—i-îP 'tuf ^

^̂ ^̂ . _<NI :̂~'"̂ ~̂** *̂"1'BI W^̂  ̂.- m̂y . ¦ .---y t̂ ĥs '̂''̂ ^̂A
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Rangez vos règles, crayons et
ciseaux!
Notre nouveau système de composition Desktop Publishing vous laisse
plus de temps libre!

Tracer des tableaux, coller des textes, dessiner des graphiques devient
superflu. Nous les faisons directement à l'écran et réalisons pour vous
un document prêt à la reproduction à des prix avantageux!

Ce système est parfaitement adapté à la réalisation de vos:
- documents administratifs
- manuels d'utilisation
- listes de prix
- bulletins d'information
- livrets de fête
- thèses
- papillons, etc.

/"" ""V Pour des plus amples informations, adressez-vous à:
br~ "̂ y Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
><L/ Tél. 037/82 31 21

PORTALBAN
RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

Jeudi 19 novembre 1987 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Fr. 10.- pour 22 séries + Monaco
Quine 11 x Fr. 50.- - 11 corbeilles garnies val. Fr 50.-
Double 11 plats de côteletts - 11 corbeilles garnies val. Fr. 70.-

Carton: 22 plats de viaij ide, val. Fr. 120.-
Transport : Payerne gare 19 h.
Corcelles Auberge 19 h. 05
Dompierre Lion-d'Or 19 h. 10
Domdidier Croix-Blanche 19 h. 15
Saint-Aubin Grùtli 19 h. 20
Missy Union 19 h. 25
Vallon Ecole 19 h. 30
Gletterens Café 19 h. 35 et retour.

Invitation cordiale Union sportive Basse-Broye

r.

Auberge de l'Union
Montagny-la-Ville

Nous informons notre fidèle clientèle Nous avons le plaisir de vous informer qu<
que nous avons remis notre établisse- nous avons repris l'établissement l<
ment le 15 novembre, à la 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 11

réputation de l'établissement.

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

A cette occasion,
l'apéritif sera offert le 20 novembre 1987

is 

Il Actuellement aspiration Jm, turbo à un exceptionnel
m

^ 
prix-duo I

|ft. L'aspirateur Miele S 270i fl

.^""\ f âj O rn
\ \ V S£UL£J?eNT ii

Ce super-duo d'aspiration vient à "̂̂ mjjgp̂
bout de la saleté la plus tenace. _¦& _ÉW___L MU
II suffit de monter la turbobrosse, ^S f̂l ̂ ï M%am*m I ___E^
et déjà elle aspire à fond de train... JLvJH. J^L _̂_F_^L^̂ ^

A admirer et à essayer chez:

Entreprises Electriques Fribourgeoises. Avry-Centre: Bulliwatt SA Bosigen:
Negro-Haushaltungen. Bulle: E. Glasson + Cie SA. Faoug: Daniel Cornaz SA.
Fribourg: Centre P. Riesen SA, Commerce de fer Fribourgeois SA Lucens:
Rossier & Guignard SA. Montreux: Bulliwatt SA. Morat: E. Joggi + Cie SA
Morlon: Willy Dessarzin. Payerne: Favre SA. Villars: Dipl. Ing. Fust SA
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Als Ergânzung unseres Teams
suchen wir per 1 Januar 1988

Sachbearbeiter
X 

Wir erwarten.
- kaufmânnische Lehre oder

gleichwertige Ausbildung
- selbstândige und initiative Arbeitsweise
- Freude am Umgang mit Zahlen

V Wir bieten:
- selbstândige und abwechslungsreiche

Tàtigkeiten
- zeitgemàsse Arbeitsbedingungen
- angemessene Entlôhnung
Zwecks Vereinbarung einer persônlichen
Besprechung erwarten wir gerne Ihren Anruf
(037/81 11 31, intern 44)

Bank Prokredit AG, Rue de la Banque 1
1700 Freiburg

L'industrie __.
graphique WLW

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Wk, - 'WœMHBB- __re:: »̂ y s a ^M
mBQJÊÊk _R*f- ^B

**ÊÊÊÈÊÊiÉmm\ " m\

Elle va déjà assez vite comme ça, la Sûre à tous points de vue, la nou- Dans le confort d'un siège multi-
nouvelle Mazda 323 GT, avec les velle Mazda 323. La conduire c'est la réglable, dans un cockpit spacieux.
140 ch de son moteur 1,6 litre injection découvrir. C'est coller à la route. Venez la tester. Votre agent Mazda
turbo 16 soupapes. D'ailleurs, rien de C'est retrouver goût à l'automobile. vous attend pour un tour de piste.
plus rassurant lors des dépasse- C'est rouler avec une voiture d'avan- ¦¦ AM_MB_|M
ments ou dans des passes difficiles. ce dans le futur. Et tout ça, mais oui! WmmWm^MMmWmm\

_______¦
NOUVEAU
à Fribourg
Plus jamais des
ongles rongés
cassants,
trop courts, etc.
Faites modeler vos
ongles au
BEAUTY-NAIL
STUDIO
©23 18 77
ou 77 26 26
Montrevers 9,
Fribourg.

MERCEDES
350 SE 1979
110 000 km, ex-
cellent état, toit
ouvrant jantes alu,
vitres électriques,
etc.
Fr. 15 000 -

*? 021/23 67 16

ANTIQUITES

Secrétaire Bieder
meyer

Fritz Tschanz
Cressier-

sur-Morat

*? 037/74 19 59
17-1632

100CDaut., 1987
blanche, 11 000 km
100 CC Avant , 1986
cat., US83,saphirmét
18 000 km
100 CS Quattro , 1986
blanche, 47 000 km
100 CC, 1986
toit coul., rouge met.,
38 000 km
100 C 5 E, aut., 1986
toitcoul., blanche,
51 000 km
90, 1986
toit coul., blanche,
34 000 km
90 aut., 1985
rouge met,, 18 000 km
80 GTE, 1986
toit coul., rouge met..
19 000 km
80 GTE, 1986
toit coul., blanche,
26 500 km
80 CC, 1986
blanche, 40 000 km
80 CD 5 E, 1983
g ris met., 77 000 km
Coupé GT, 1987
gris-pierre met.,
11 000 km
Coupé GT, 1986
g ris met. , 34 000 km

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^^MWmaaam r̂

^

JK01 Nom Prénom ¦ '̂ Êaav̂

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

AMAG
BIENNE

Samedi: 8.00 à 16.00

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

Jeudi 19 novembre 1987 39

' Date de naissance Etat civil oaaKœr'

' Rue NPILieu JiaY
1 Habitant depuis Tel : JËR^P^

Profession Revenu mensuel aP 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

; : : ' Date/Signature JÊ ŷ° À T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂

Banque ORCA, rue St-Pierre 30. 
« Banque Q|| (J|

| 1701 Fribourg, tél. 037 / 2 2  2581
i i D'autres succursales à: Zurich, Bâle,
: Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. B2 Société affiliée de l'UBS

Jj Ê^Èt ̂ ^ËTvieux-Comté Saint-Paul
rue de Vevey 11. W30 Bulle. - 029/2 82 09 Pém„es 3Bï , 700 Fribourg, . 037/82 31 2S
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Chaîne HiFi midi MELECTRONIC
S 1200 190.-de moins
Amplificateur à puissance sinusoïdale de
2 x 40 watts, récepteur 3 gammes de fréquence
double lecteur-enregistreur de cassettes, tourne-
disque semi-automatique, lecteur CD (disques
compacts) et haut-parleurs HiFi Studio 16.

2 ans de garantie

au lieu de \m # W«"

Toutes les montres M-Watch
8.- de moins
Modèles de dame et d homme, desigr
et couleurs en vogue. Etanchéité
jusqu'à 30 m de profondeur. On peut
changer soi-même la pile. Mouvement
à quartz, fabrication suisse.
2 ans de garantie
Exemples: ____ ___ __ P___.Modèles 'M 11
M-Watch Mini,
Midi et Maxi, ^1 ¦
comme illustrés ; IMMA

au lieu d_

Classe de toxicité 5S.
Observer la mise en garde sur remballage

yyy.

M E L E C T R O N I C

38
Offre spéciale du 18 au 24.11
Produit lave-vaisselle
HandymatlC Nettoie à fond et er
douceur, dissout
même les restes de
nourriture et les
résidus opiniâtres.
Handymatic en granulés
1 kg 2.50 au lieu de 3-

(8x 500g) 4 kg
(1 kg 2.25.

*'*WS _ .'V..

Robot de cuisine
compact
Mio-Star
30.- de moins
Pour hacher, couper, pétrir, râper
et battre. Avec triple système de
sécurité breveté.
2 ans de garantie

130.-
au lieu de 10%

¦
J seulemenl

—"XHsa

^ f̂e 
Une 

chance à saisir

Chaussures de ski
pour dames et pour hommes
Chausse-talon, coque en matériau ultra-légei
semelle plantaire Superfeet, réflecteur Recco
isolation de l'avant-pied

fe îr

Chaussure
spécialement

adaptée
au pied féminin

[ %MgS!s n̂ "- -' _ _^r___

' ,-. a tj -1 ""̂ &Mx , / /
\ 
^̂

;

%̂ ^̂ 
/¦:¦.

' ¦ ¦ ¦
' '/ ' ¦'' ¦"¦

Calculatrices électroniques M-Of f ice

;

F# l_!au lieu de l_t d

Cat. de prix:
à partir de 12.- 5.- de moins
à partir de 45- 15.- de moins
à partir de 90.- 30- de moins
Exemple: Calculatrice de bureau
M-Office MPD-2030 avec impressior
en deux couleurs.
2 ans de garantie

Toutes les chemises d'homme
4.- à 6.- de moins
A partir de 12.- 4.- de moins m-
A partir de 30.- 6.- de moins
Exemple: LUXOR, pur coton, uni

V
au lieu d.

au lieu de I

/ *,< _ v _. ,asm
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Création à l'occasion du 10e anniversaire
de la Cantilène de Fribourg

COURS _«r-N« |̂SS
DE BILLARD W(? £

~

Nous vous invitons ~"*""tfÈl
pour le cours débutants ^BL
gratuit au
Centre de billard Fribourg
Rue St-Pierre 28
Dates: 1./8./ 15./22.12.1987 de
19 h. à 20 h. 30.
Inscription:® 037/22 56 94

QamJm «Jacques
Pour soli, chœffijÊrvrchestre

Conrad Ovemey ' f|iKJjj»J|Texte Bernard Maillard, ténor
%ur deJla Cantilène de Fribourg
. "S Orchestre de la ville de Bulle

Dir. Charles Baldinger

mp ip, Kolly

Musique: Jean-Marie Koll \
\j 3g à ê^^ ^6 u, snp iwio;Solistes

i__ fe^
'"" '7 i 7 i f " - .'¦ ¦ r~\ /*. / _ . r"vend̂ ty vre, 20 h. 15

same, novembre, 20 h. 15
:/Travaux, salle communale

Réserv.: Dés k 9 nov. Treyvaux
Madeleine Binz, & 037/33 1994

(^BiERECARDiNALaj)

S P E C T A C L E

T H É Â T R E  K E F K A

iî_i_fl^m_K.'"- _ ¦ il
_I_H_ _̂I *'\« M̂ I ____r J-H

Un des m a î t r e s  de la pantomine nous p ropose  de
découv r i r  son un ivers .  S lovaque  d' or i g ine , Milan S ladek a p r o m e n é

son ta lent  sur les scènes  du monde  en t i e r .  Souven t  c o m p a r é
à celu i  de Deburau  ou de Marceau , son ar t  est  empre in t  de

sens ib i l i té , de na tu re l  et de g râce .  Sa techn ique  pa r fa i t e  e x p l o r e
des t hèmes  p r o f o n d é m e n t  humains où sub t i l emen t

l 'humour  c ô t o i e  le d é s e s p o i r .
En s e c o n d e  p a r t i e , Milan Sladek et c inq coméd iens  é l a r g i s s e n t

no t re  v is ion  en nous o f f r a n t  « L E  C A D E A U » , une p ièce f a n t a s t i q u e
avec les é léments  et la magie  du t h é â t r e  noi r .  Sur une musique

or ig ina le , des d é c o u v e r t e s , des su rp r i ses , de l ' é t onnemen t .
F a s c i n a t i o n .  Le charme opère  et la beau té  du spec tac le  nous

renvo ie  au rêve.  Du tou t  g rand  an !

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 25 novembre à 20h00

Prix des places : Fr. 10.- 15.- 20.- 25. - pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis
Pijx normal :- Fr. '15.- -20.- 25. - 30.-

-ocation : Ecole-club Migros, rue Hans-Fries 4, tél. 037/22 70 22 (ouvert lu-ve 14h00-18h00l

service culturel
migros

Reprise de commerce
Restaurant Burgerwald, Bonnefontaine

Nous informons notre fidèle clientèle Nous référant à l'avis ci-contre , nous
que le restaurant Burgerwald sera avpns le plaisir d'informer la popula-
fermé pour cause de remise, du 23 no- tion que nous reprendrons le restau-
vembre au 3 décembre 1987. rant Burgerwald dès le 4 décembre

1987.
A cette occasion, nous remercions no-
tre aimable clientèle de la confiance Par un service soigné et des marchan-
témoignée et la prions de la reporter dises de qualité, nous espérons méri-
sur nos successeurs. ter la confiance que nous sollicitons.

Fam. Rudolf Huber-Michel Peter et Rosemary Hayoz-Truman

Réouverture: vendredi 4 décembre 1987,
dès 16 heures.

17-60163

¦

u,Hon»e .^ *̂ _

_̂ SKS

Café de l'Etoile
Rueyres-Saint-Laurent

GRANDE EXPOSITION
DE TABLEAUX

choix varié
A partir de Fr. 25-
à Fr. 190.-

«• 037/31 11 52
17-60099

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

Jr J Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- t t t t
intérêts. _ F __J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Uno, che passione.
Soviel Auto fur sowenig mit elektronischer Benzinein-

Geld. spritzung. Der Turbo mit satten
Der Uno 45, der mit seinem 100 PS.

zuverlâssigen , technologisch Der Diesel flink wie ein
fortschrittlichen FTRE-Motor Wiesel. Wann machen Sie den
100 Kilometer fur weniger als Uno zu Ihrer Leidenschaft?
5 Liter Bleifrei schluckt. Und
dabei viel Platz fur Fiinf lasst.
Der Uno 75, wenn Sie wollen, Ab Fr. 11 850.—

/ /  gJEBf I m W Ê Ê Ê m ^ K .  \MMMEMM̂ \_ _̂
RTC. Y™ ' \ _ T̂ 

¦—~--̂ ____ _
_̂ _i_ iii___im ' \ n ~̂~~_\

mwmmmwawammmmm^Mm Gùnstige Fincmzierung und Leasing
M Lmm mLW^ ¦¦¦ durch Fia t Kredit A G.
¦¦MMAaSa D e r  n e u e  W e g .  ôjahrc Antikorrosions -Garantie .

C=̂ D | "jûT~ll ==^̂ J) Courtepin : Garage City, José Dula
C" J  M i " J  11 I =1 l\ \  Cousset: Garage Willy Francey

Cugy : Garage Pius Marchon
Garage Spicher & AutOS SA Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA

Route de la Glane 39-45 Fribourg ê Pafuet : Garage Emile Magran
Ponthaux : Garage Schwaller SA

_ 037/24 24 01 praz: Garage du Vully
Avenches : Garage Faubourg Ch. Morsa
Broc : Garage Dusa SA Romont : Garage Central
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA Philippe Baechler

Noël approche à grands pas!
Pourquoi n'offririez-vous pas à votre bien-aimée, une nou-

velle et agréable cuisine, pour Noël?

^ÉlIIlLSfBfilU'¦SSgp^* **«f ®
Les plus belles et de CB^^HT
qualité excellente sont de _t_d^_l_pefi^
Venez le constater vous-même en nous rendant visite à notre

GRANDE EXPOSITION
Nous mesurons , conseillons, planifions et exécutons le
montage.

C'est volontiers que nous vous établirons aussi un
« BON CADEAU»

Vous êtes cordialement invités à notre APÉRO DE FÊTE
les :
vendredi 20 nov. de 17 à 19 h. vendredi 11 déc. de 17 à 19 h.
samedi 21 nov. de 10 à 12 h. samedi 12 déc. de 10 à 12 h.

Z

""
-"N. D Je désire un BON CADEAU

f*\ —̂t m ^m.amaATmm Pour 
'e montant de 

Fr 

pSy /Sm mmmT *mTMm_n._T O Je désire recevoir gratuite-
| I (C^JPISIll ^̂ S 

ment 
votre 

catalogue de cui-
\ V \#|| sines LEICHT.
~^V

^ p"̂  D Je désire la visite de votre
^J représentant.

Zone industrielle 2 Nom, prénom (ou firme)
Rte Pierre-Yerly 6b Adresse
1762 GIVISIEZ -FRIBOURG ~ , . ,. N° postal et lieu_ 037/26 11 24 — . 

k. !.. . __|

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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III! f_K____________l
ATTENTION AUX CHANGEMENTS

DE SALLE ET D'HORAIRES

lllll __ _¦_ ¦_____________________________
I __ffl_î«M_ 21h + sa/di 15h30, 14ans.1~suis

FIONA GEUN

LA FÊTE DU CINÉMA - LAUSANNE B7Hll  I ____»£¦¦_¦ 21h + sa/di 15h30, 14 ans. 1™suis-
se. Dernière semaine. De Michael Cimino - L'histoire d'une
figure légendaire qui fit le tour du monde : Salvatore Giuliano.

Avec Barbara Sukowa, CHRISTOPHE LAMBERT.
LE SICILIEN 4» sem.

111 iWiWfl -ll 20h30 + ve/sa 22h45 -t- sa/di 15h,
14 ans, 1 •» suisse. Prix de la meilleure avant-première : Fête
du Cinéma Lausanne 87 ! De Didier Kaminka. Avec Roland

Gïraud, Fanny Cottençon, Marianne Basler. Une sacrée
comédie... un fou-rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
ve 15h, 17h30 (entrée libre) CENTRAL FILM CEFI présente

les films publicitaires primés à «Cannes 87»
sa/di 18h15, irrévocablement derniers jours, 16 ans, 1™. De
Barbet Schroeder. Faye Dunaway superbe déesse de la
détresse... Mickey ROURKE magnifique ange déchu...

L'univers du poète Bukowski.
BARFLY 3» sem.

III11 BIMH8flW- | ? 1h + ve/sa/di 18h + sa/di 15h30.
12 ans. De LOUIS MALLE. Lion d'or: Venise 87. Le récit

d'une amitié tranchée brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS 2- sem.

tr;llll3_____- 18h,20h30 + ve/sa 23h15 + sa15h
+ di 14h30, Î4ans. 1" suisse. De BRIAN DE PALMA. Avec
DE NIRO, SEAN CONNERY, Kevin Costner. Dolby-stéréo. -

« Bel et bien l'événement de la rentrée ! -

LES INCORRUPTIBLES 3» sem.
CINEPLUS présente dimanche à 17h (entrée libre, priorité

aux cartes club-CINÉPLUS). La projection événement du
célèbre film de D. W. GRIFFITH.

A 16 ans, c'est un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'esi
une star, l'ascension fulgurante dé Ritchie VALENS.

Phénoménal I Plus de 7000 Fribourgeois ont déjà vu :

LA BAMBA 8* sem.

INTOLERANCE 

Kll___S__| 20h45 + sa/di 15h 15, 14 ans. Dolby

18h15 jusqu'à di, pour tous, V.O. angl. s.-t. fr./all. Cycle
CHARLIE CHAPLIN. «Un chef-d'œuvre ? Plus encore. La
plus belle œuvre peut-être du plus grand génie de l'histoire du

cinéma. Que dire de plus?» (Paris Match)
LE DICTATEUR 

ve/sa 23h20. Première. V.O. angl. s.-t. fr./all. Son : Dolby.
De Jonathan Demme et Talking Heads. Musique de David

Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison.
STOP MAKING SENSE

I ¦îl_fi_m___B 18h30, 21h + sa/di 15h30, 14 ans ,
1 •* suisse. De Claude Chabrol. Avec Christophe Malavoy,
Mathilda May, Jean-Pierre Karfan. D'après Patricia Highsmith,
Un trio infernal: amour, psychose et jalousie... Des règle-

ments de comptes implacables...
LE CRI DU HIBOU

ve/sa 23h30. 20 ans, carte d'ident. oblig. 1re. V.O. angl.,
s.-t. fr./all./it. (A LITTLE BIT 0F HANKI-PANKI)

CHAUDES ET EXCITANTES!CHAUDES ET EXCITANTES!

Il111 Wi*l "ffl -i 20h30 + sa/di 15h, 16 ans. 1 ™suis-
se. De STANLEY KUBRICK. Vraiment le meilleur film de
guerre jamais réalisé. Un prodige de mise en scène, boule-
versant, vertigineux. Un direct au cœur. Inoubliable, superbe

et génial... d'une imagination rare et grandiose !
FULL METAL JACKET 5' sem.

Cl NEPLUS 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)

llll ____¦_________¦
I lEJËSfl 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 16 ans.

De Schlesinger. Avec Martin Sheen. L'angoisse vous saisira
et ne vous lâchera plus ! lls existent. Craingez-les I

LES ENVOÛTÉSLES ENVOÛTÉS

I |M_fi_J_I!_H 20h30 +di 15h, jusqu 'à lu, 10 ans
La nouvelle parodie ravageuse et délirante de Mel Brooks

LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE
, (SPACEBALLS) II était une fois... le futur. 1- suisse.

ve/sa 23h15. 20 ans, carte d'ident. oblig. 1™. V.O. angl. s.-t
fr./all./it. (UP, UP AND AWAY)

ELLES VONT S'ENVOYER EN L'AIR

lllll __________________
|| I K__Î_>]IMB 20h30 - 2» suiet : conférence

CONNAISSANCE DU MONDE. De Patricia Fava.
HONG KONG face à la Chine

Dès jeudi 20h30 + di 15h, 16 ans. Ire. Avec Nastassja
Kinski, Anglade. Une «love story » bouleversante

MALADIE D'AMOUR 
ve/sa 23h15, 1r . De J. Kaplan. Avec Matthew Broderick,
Helen Hunt. Quand ils le chargèrent de cette mission Jimmy

ne savait pas à quoi il s'exposait... Eux non plus!
PROJECT X - TOP SECRET

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

PREM ERE SU SSE MEILLEURE AVANT - PREMIÈRE

MfcCl 20h30 + VE/SA 22h 45 f~ ¦
9P|*M + SA/DI 15h 14ans WZ-.
S#̂  ROLAND GIRALJD

FANNY COTTENÇON • MARIANNE BASLER

PI. ÏX PHIL IPM OR RIS

TANT QUIL Y AURA
DES

Un film écrit et réalisé par

DIDIER KAMINKA
Que faire quand on est un cinéaste à la mode, que la vie vous sourit, et que trois créatures séduisantes hantent
votre quotidien ? A cette angoissante question, notre héros (Roland Giraud), Casanova des drugstores, ne
répond que par la panne d'inspiration, l'abus de confiance, le faux et usage de faux et le double langage. La vie
des créateurs est épuisante.
Trois femmes et un coquin en quelque sorte . Ma première est l' ex-épouse (Fanny Cottençon) gentiment
hystérique, ma seconde (Fiona Gélin) au lieu de rester star de cinéma n 'ambitionne que de procréer, ma
troisième (Marianne Basler) est un jeune médecin sans frontières mais non sans charme. Mon tout est un
imbrioglio sentimental qui frise le cauchemar métaphysique.
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De la dynamite
pour préparer

l'hiver
rC\

 ̂
037/2636 66

IP"Wfêfd
ToppTnçss

En tant qu'ambassadrice de sa nou- Vous orjaniw.
f f t * velle campagne «La mer doit vivre», le aaa mamÊatHMoal
\mff WWF présente l' exposition didactique OCCDC J
WWF Aâmaa* de la fameuse: *A*/Oy

^̂ ¦̂ j ĴT
 ̂

BALEINE EUROPE Jg|j
^̂ ^̂ -~~ _̂_

^^^̂  ̂ 22 

mètres 

et 68 

tonnes 

|(g»j|^y ^
^^^^L^^^^H A Fribourg, au JUMBO, demain T T̂lS / u l

de 14 h. à 19 h. Samedi à lundi ____C_|_B___y_Ji^^^^^^^^^^^^^^^™ de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 19 h. I JVrmlj
Entrée Fr. 3.-; enfants jusqu'à 16 ans, étudiants, militaires et AVS Fr. 2.-; écoles ggj ŝS»'4.
sous la conduite d'un responsable Fr. 1.- par élève. Coanmi au_in«tn¦ reffkodté

_e voi «MOUS.

_»__._M_fc_ __ -_ te  A\^y ___r »• -%¦*« SA.  ¦ r* SA ___^ 
Le Ch _ lX et la pfédSIOf
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Pour la santé de l'habitat

Humidifier l'air
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Le chauffage rend agréables les pièces où nous habitons ou travaillons mais il a
malheureusement l'inconvénient de diminuer l'humidité des locaux. Cet air trop
sec dessèche alors nos muqueuses et c'est la porte ouverte au rhume, à la grippe ou
j ux maladies infectieuses. L'air sec fait également craquer les meubles, irrite les
jeu x, jaunit les plantes et porte atteinte aux objets d'art. Les animaux en souffrent
également.

Autrefois, pour palier cet inconvé-
nient , nos grand-mères laissaient une
bouilloire d'eau sur le fourneau ou
dans la niche du poêle en faïence. Ce
petit apport d'humidité était suffisant
pour des pièces où régnait une tempé-
rature assez basse. Actuellement , nous
exigeons au moins 20°C. Or, plus la
température d'une pièce est élevée,
plus le taux d'humidité de l'air est fai-
ble. De plus, chaque aération des piè-
ces favorise la formation d'air sec tout
comme la pénétration d'air par les fe-
nêtres et portes mal isolées. Les humi-
dificateurs actuels répondent à nos be-
soins, mais lequel choisir?

Les evaporateurs
Dans les evaporateurs , l'eau du ré-

servoir est chauffée et diffusée dans
l'air ambiant sous forme de vapeur.
Seule l'eau libérée des bactéries et du
calcaire se répand dans l'air (irrépro-
chables donc du point de vue hygiéni-
que et médical). La vapeur produite
augmente légèrement la température
de la pièce. L'énergie utilisée par l'ap-
pareil est donc compensée par une éco-
nomie de chauffage. Un évaporateur
ne fait pas circuler l'air, mais il n'a pas
besoin de filtres et demande peu d'en-
tretien. Il est entièrement silencieux.

Les saturateurs
En général, un ventilateur aspire

l'air ambiant qui passe sur des nattes
d'eau et se sature d'humidité. Le venti-
lateur assure un renouvellement
continu de l'air ambiant qui est nettoyé
et humidifié. Ces appareils consom-
ment peu de courant de façon directe ,
la chaleur nécessaire à l'évaporation de
l'air provenant de la chaleur de l'air
ambiant , ce qui fait légèrement dimi-
nuer la température de la pièce.

Hygromètre
Le degré d'humidité idéal se situe

entre 45 et 50°C. Si vous désirez être
certain que l'air a atteint l'humidité
nécessaire, un hygromètre vous indi-
quera avec précision l'humidité rela-
tive qui règne dans la pièce. Un humi-
dificateur par évaporation s'arrêtera
automatiquement lorsque l'humidité
de l'air désiré sera atteinte.
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Les purificateurs
* Certains appareils travaillant par sa-

turation font également office de puri-
ficateurs d'air (contre la pollution et les
mauvaises odeurs) tout en humidifiant
l'air à titre accessoire.

Entretien et choix
Un nettoyage régulier est nécessaire

Le réservoir à eau doit être entière
ment vidé et lavé une fois par semaine
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La natte d'humidification et le filtre du
saturateur doivent être régulièrement
changés d'après les indications du fa-
bricant. Les evaporateurs doivent être
détartrés à fond au moins une fois par
an, suivant la dureté de l'eau utilisée.

Des progrès ont été faits dans le
domaine des humidificateurs et les va-
porisateurs accusés de disperser des
microbes dans l'air et de provoquer des
dépôts de poussières calcaires ont dis-
paru du marché. Le consommateur a
donc le choix entre un humidificateur
simple, qui dégage de la chaleur, silen-
cieux et sans courants d'air et le satura-
teur qui renouvelle l'air avec une faible
consommation de courant , ou encore
celui qui purifie l'air.

Le prix des humidificateurs se situe
entre 50 et 350 francs, suivant le type
choisi (évaporateur , saturateur ou pu-
rificateur) et son rendement. En effet,
la quantité d'air que l'appareil peut
faire circuler en une heure est détermi-
nante dans le choix d'un appareil. Un
humidificateur dont le rendement est
inférieur à 3 dl par heure est suffisant
pour une pièce de petite dimension.
Par contre, une diffusion de 4 à 5 dl
d'eau par heure (soit 12 litres par jour)
est nécessaire pour de grandes pièces
ou des appartements entiers. 00 gf
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Recyclage de machines à écrire
Le fait que l'informatisation pro-

gresse à grands pas ne signifie toujours
pas que le matériel de bureau soit à
jete r après quelques années

Le groupe Butec, responsable de
l'organisation bureautique, moyen-
nant une dépense raisonnable, équipe
ultérieurement ces machines, afin de
les rendre à même de réaliser de nou-
velles et meilleures performances. Cela
grâce à des plaques interchangeables
qui permettent aux machines à écrire
électroniques de- marque IBM , d'ac-
croître instantanément leurs perfor-
mances. Cette pièce complémentaire
permet l'écriture en caractères gras, la
mémorisation de 60 000 signes, la re-
cherche et le remplacement , et le rac-
cordement à une station à disquette.
D'autre part , l'ajout de modules sup-
plémentaires permet d'effectuer des tâ-
ches telles que : travaux de calcul, mé-
morisation des formulaires, établisse-
ment en série de lettres publicitaires et
raccordement à un écran. Cette inno-
vation s'inscrit dans le cadre de la ten-

tout phénomène d usure prématurée
ou de commercialisation d'articles je-
tables. GD

dance actuelle dont l'objectif est d'évi-
ter , de façon opportune et judicieuse, Adapter au lieu de jeter (Flora)

Restitution de cadeaux

Pique nique... de papier
Vous êtes bloqué au bureau et vous Baptisé «papier», cet aliment ne

ne pouvez pas déjeuner ? contient que des produits naturels. Ce
Un j our, peut-être, mangerez-vous n'est pas vraiment , bien entendu , du

du papier. Bien sûr, il ne s'agit pas de papier. Mais une pâte pressée.et séctiée
n'importe quel velin ou autres cansons, qui ne contient , assurent ses fabricants,
mais de «papier» aux crevettes ou au ni édulcorant synthétique ou artificiel,
chocolat... ni conservateurs.

On peut manger ce «papien. sans
Cette «carte alimentaire», dont aucune préparation , dès qu'on l'a sorti

1 emballage a à peu près la taille des de son emballage . Mais on peut aussi le
sachets de sucre-sel-poivre-moutarde chauffer jusqu 'à ce qu'il devienne cra-
que vous trouvez dans les plateaux de quant. Le «papier» a plus de goût lors-
repas à bord des avions , a les avantages qu 'on y ajoute un peu de sel, de la sauce
de ne pas tenir de place dans la poche , de soja ou de la moutarde. On peut
d être légère et de longue conserva- aussi le mélanger à des pâtes, du riz,
u°n- des salades. (AP)

L'avis du TF
Lors du divorce ou même pendant le

mariage, un conjoint peut exiger la res-
titution de dons faits à l'autre, lorsque
ce dernier a gravement failli à ses de-
voirs envers son conjoint ou sa famil-
le.

C'est ce qu'a jugé récemment le Tri-
bunal fédéral, dans un arrêt publié ven-
dredi. La Cour a donné raison à un
mari qui avait révoqué la donation
d'un immeuble faite en faveur de sa
femme, car elle avait une liaison extra-
conjugale qui avait entraîné le divorce.
Dans une affaire précédente, la
lre Cour civile avait jugé que le divorce
en soi ne suffisait pas pour motiver une
restitution des donations faites entre
époux, sauf cas exceptionnels , comme
des joyaux de famille. Les juges fédé-
raux ont maintenant précisé qu'un
manquement grave peut être une cause
de restitution des présents conjugaux.

Pour juger d'un cas concret , il faudra
toutefois considérer toutes les circons-
tances. Une liaison adultère peut être
considérée à cet égard comme un man-
quement grave, lorsqu'elle n'a pas été
pardonnée et qu'elle a provoqué la rup-
ture du lien coniugal. (ATS)
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Le synode
Je verrais volontiers un synode de

laïcs, composé de représentants de tous
les continents qui pourrait , par exem-
ple, étudier le rôle des évêques dans
l'Eglise et dans le monde... Il va sans
dire qu'on en inviterait deux ou trois
pour faire un peu de figuration, et éven-
tuellement, pour les plus engagés et les
plus compétents, leur donnerait-on
voix consultative .

Candide

VIE QUOTIDIENNE 43
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- J'aimerais bien que tu retournes à
Paris au printemps et que tu m'emmè-
nes. C'est si beau, Paris, au prin-
temps !
- Et moi ? Je pourrai venir aussi ?

intervint Ben.
- Ce n'est pas pour les enfants, sou-

rit Vivien. Paris est fait pour les amou-
reux.

Elle alla rejoindre Orson dans leur
chambre.

- Tu as trouvé tes chemises ?
- Oui, grogna-t-il plutôt qu'il ne ré-

pondit.
Encore une de ses humeurs noires.

Vivien avait appris au fil des années
que le meilleur moyen de s'en accom-
moder était de ne pas y prêter atten-
tion. Quand il était préoccupé par un
problème quelconque, il lui arrivait
volontiers de se montrer maussade,
pire, revêche.

Elle ressortit de la chambre et gagna
celle de Ben , où elle l'aida à passer ses
vêtements de sports d'hiver. Après
avoir parachevé son œuvre en le grati-
fiant d'un cache-nez et d un bonnet de
laine, elle lui mit une pelle dans la
main et l'expédia au jardin.

- Vas-y, commence. Quand papa
sera parti , je viendrai te rejoindre.

Vivien l'observa depuis la fenêtre.
Son premier geste fut d'envoyer une
boule de neige à Hamster et les voir
ainsi s'amuser lui remonta le moral.

- Dieu que j'aime la neige ! soupi-
ra-t-elle quand Orson sortit de la dou-
che. J'aimerais que tu puisses rester
jouer avec nous.

'- Le devoir m'appelle, répondit-il
sans la regarder.

- Tu es sûr de bien avoir tout ce
qu 'il te faut ?

- Mais oui.

Jamais Vivien ne l'avait pris en dé-
faut. Elle était fière de le voir si auto-
nome. Dès le premier jour , sa mère
avait vu en lui un homme responsable
qui irait loin. Nul doute, en effet ,
qu 'Orson Simpson n'aille loin; mais
parfois cette idée l'effrayait un peu.
Non que Vivien n'eût pas confiance en
son mari, mais à la différence de lui,
elle ne savait pas toujours ce qu'elle
voulait , ou tout au moins n'en donnait
pas l'impression.

Si elle ne se sentait pas toujours à la
hauteur , Vivien se reprenait vite. Etre
une femme et une mère demande assez
d'attention pour ne pas se perdre en
vaines supputations existentielles.
Pourtant , elle n'était pas dépourvue de
bagage intellectuel et avait déjà un
poste envié de secrétaire bilingue alors
qu 'Orson ne faisait que ses premiers
pas dans la vie active. Mais que pou-
vait-elle espérer avec une simple licen-
ce ? Peut-être un jour retournerait-elle
à l'université pour passer une maîtrise,
ou, qui sait, un doctorat:..

Dans l'immédiat, Vivien voulait
être une bonne mère et une bonne
épouse, tout comme sa mère avant elle.
Pourtant , une ombre persistait dans sa
vie: elle ne voulait pas que Ben de-
meure enfant unique.

«Pas tout de suite, disait Orson,
laisse à Ben le temps de trouver son
identité. » Le terme paraissait mal
choisi pour un enfant si jeune , mais
Vivien ne souhaitait pas trop y réflé-
chir. Objectivement, elle n'avait pas
envie de penser.

- Je te laisse trois cents dollars en
liquide , fit Orson , comptant ses billets.
Au cas où...

Il s'occupait toujours des finances ,
mais au fil des années Vivien était par-
venue à mettre de côté pas loin de dix
mille dollars sur un compte person-
nel.

- Tu ne pars que quatre jours et
avec cette neige je ne risque pas d'avoir

1 occasion de courir les magasins.
- Tu trouveras bien un moyen de

les dépenser.
Quand il ne s'agissait plus de déco-

rer leur intérieur, Vivien ne se sentait
guère l'âme dépensière et parfois cette
absence de folie l'inquiétait. Elle
s'étonnait de n'avoir aucun désir en-
dehors du petit nid douillet qu'elle
s'était patiemment construit.
- Tu auras peut-être besoin de faire

venir quelqu'un pour déblayer la neige,
continua Orson. Dieu sait combien on
te prendra ! J'aime mieux prévenir que
guérir.

Orson lui reprochait souvent son
manque de prévoyance, voire d'orga-
nisation. Rien ne l'irritait plus que de
la voir se rendre compte qu'elle avait
oublié ses clefs de voiture une fois
assise au volant. De temps en temps,
Vivien le faisait exprès, juste pour le
faire réagir.
- Ne te fais pas de souci, dit-elle en

le regardant nouer sa cravate avec ap-
plication.

- Et n'oublie pas de bien fermer les
portes la nuit.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N? 508
Horizontalement : 1. Opiniâtres.

2. Sortie. 3. Ta - Mire- Dr. 4. Ris - Se
- Tôt. 5. Agée - Mari. 6. Nuls - Réel.
7. Ces - Ga - Lée. 8. Is - Laïc - SG. 9.
Aigres. 10. Rude - Très.

Verticalement : 1. Outrancier. 2.
Aiguës. 3. Is - Sels - Ad. 4. Nom - Es
- Lié. 5. Iris - Gag. 6. Atre - Air. 7.
Tie - Mr - Cet. 8. Re - Tael - Sr. 9.
Dorées. 10. Sortilèges.

. 2 3 . 5 6  7 8 9 -10

PROBLEME N° 509
Horizontalement : 1. Frappée

d'épouvante. 2. Mariée - Exécutent.
3. Sert de transmission - Nombre
sans chiffre - Contracte. 4. Chemin
de halage - Soigné - Dans Marseille.
5. Personne qui regarde à travers. 6.
Pronom - En vitesse - Sa fraîcheur
n'est pas recherchée. 7. A bout -
C'est un contrat. 8. Un peu de tabac
- Maréchal et homme d'état you-
goslave né en 1892 - Article de l'ex-
térieur. 9. Le ciel des chrétiens
quand elle est céleste. 10. Qui ont de
la ruse et de la finesse.

Verticalement : 1. Refus ironi-
que. 2. Héros de Virgile - Prit des
risques. 3. Partie aval d'une vallée
envahie par la mer - Se voit quand
on casse la croûte - Dans Paris. 4.
Note - De chaque côté de toi - Son
coup est très souvent accompagne
de violence. 5. D'une couleur inter-
médiaire entre le vert et le bleu - Lu
à l'envers : début d'otite. 6. Prénom
féminin - Travail de facteur. 7. Por-
te-bouteilles - Dans Honolulu -
Tige d'une lance. 8. Terrain - Parti-
cipe à un enlèvement - En fin de
journée. 9. Lu à l'envers : ancienne
monnaie des Grecs - Demi-partie.
10. Qui ne semble pas se terminer.
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hôpital de GenèveFausses factures a
Silence s.v.p.!
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Fausses factures et pseudo comptes
scientifiques : le 27 octobre 1982, le
scandale de « l'affaire Medenica » écla-
bousse la médecine genevoise et trouble
la sérénité de la ville de Calvin. Six ans
après, l'affaire n'est toujours pas jugée.
Pourquoi ? Les deux instructions judi-
ciaires, les enquêtes - pénale et parle-
mentaire - et les perquisitions ont ali-
menté 135 classeurs fédéraux ! Mais
dès que la télévision s'est penchée sur
cette affaire, les portes se sont fermées.
Le sujet semble tabou.

Néanmoins, pour «Temps pré-
sent», José Roy et Jean-Paul Mudry, se
sont attaqués à ce volumineux dossier.
Ils ont reconstitué avec rigueur et mi-
nutie , au rythme d'une enquête poli-
cière, l'étonnante histoire du docteur
Medenica , arrivé de Belgrade en juillet
1968.

Scandale
politico-administratif

Ils retracent sa fulgurante ascension
professionnelle et la mise sur pied
d'une collaboration médicale et scien-
tifique fructueuse entre Genève et la
Yougoslavie, jusqu 'à son inculpation
en 1982 pour «escroquerie et faux dans
les titres». A travers cette histoire riche
en rebondissements et aux relents de
scandale sur fond de paysage politique
genevois, José Roy et Jean-Paul Mu-
dry ont cherché à savoir comment ce
collaborateur salarié de l'Hôpital can-
tonal a pu bénéficier d'une clientèle
privée et recevoir des honoraires. Que
révèlent les fausses factures - vérita-
bles casse-tete - et la gestion des comp-
tes «scientifiques»? Laxisme, com-
plaisances, complicités, corruption de
«copains et de coquins»?

Ce reportage ne porte pas d'accusa-
tions mais démontre, documents à
l'appui , que Medenica n'est pas seul en
cause. Or, les responsabilités à des de-

I I TSR ©
10.55 Demandez le programme
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous

Rencontre avec Anne Cunéo
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

Série
13.40 24 et gagne
13.50 Fort Bravo

Film de John Sturges
15.25 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer
16.00 24 et gagne
16.05 Le Virginien

Série Désert interdit
17.20 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 La trouvaille d'Henry

Feuilleton
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage des Guldenburg

Série
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Les curieuses factures
du docteur M.

21.15 Le rêve californien
Série
Avec : Richard Chamberlain, Alice
Krige, Rip Torne,Fritz Weaver , F.
Murray Abraham

22.10 TJ-nuit
22.25 Cycle: Jean-Luc Godard

Lettre à Freddy Buache
Film de Jean-Luc Godard
22.35 Prénom : Carmen
1983
Film de Jean-Luc Godard

24.00 Bulletin du télétexte.

grés divers ne sont toujours pas claire-
ment établies.

Si l'affaire Medenica ne touchail
pas, entre autres, des personnages haul
placés de la hiérarchie médicale hospi-
talière et de la République de Genève
et ne faisait pas ressortir les failles mê-
mes de la justice, elle ne serait rien de
plus qu'un fait divers, certes indécenl
au vu des sommes énormes «escro-
quées» mais, tout de même, fait divers
j ugé et classé depuis belle lurette. Le
procès aura-t-u enfin lieu, et quand t
Toute la lumière sera-t-elle faite? Les
difficultés , réticences, pressions aux-
quelles s'est heurtée l'équipe de
«Temps présent » laissent sceptique.

• «Temps présent»;
• TSR, 20 h. 05

r* i
Le docteur yougoslave Medenica : celu:
par qui le scandale arrive

6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit
8.52 Bonjour la France

9.03 L'Une de miel... et les enfant.
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine. 11.04-11.2E
Parcours d'enfer.

11.30 Isaura
Feuilleton

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions

Série fiction
14.20 C' est déjà demain

Série fiction
14.45 La chance aux chansons

Thème : chansons de l'Occupe
tion

15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon et bottes de

cuir
Série
Jeu à trois mains

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Série
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le monde en face

Magazine d'information présent,
par Christine Ockrent
L'argent

22.00 Une femme innocente
Téléfilm

23.35 Journal
23.47 La bourse
23.50 Permission de minuit

[ALLEMAGNE 1 .
15.50 Téléjournal. 16.00 Der gute Engel
16.45 Die Tintenfische aus dem zweiter
Stock. 17.10 Kein Tag wie jeder andere
17.30 Klemens und Klementinchen
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
Schwergewicht aus dem Norden. 21.OC
Histoires de la patrie. 22.00 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Co-
lombe. 0.30 Téléjournal.
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Télévision à haute définitior

Controverses
Un nouveau standard de haute défi-

nition pour la télévision, en cours dt
mise au point au Japon, ne prend pas
en compte les divergences linguistique,
européennes et pourrait isoler les in-
dustries de télédiffusion du continent, a
déclaré mardi Michel Carpentier, di-
recteur général des télécommunica-
tions de la CEE.

M. Carpentier a déclaré que le Japor
devrait retarder l'introduction d'une
norme de télévision de haute défini-
tion , actuellement mise au point par IE
Société de télédiffusion japonaise
NHK, jusqu 'à ce que l'on parvienne _
un accord sur une seule norme interna-
tionale.

La définition d'un standard unique
pour la télévision de la fin du siècle,
qui offrira une image spectaculaire-
ment améliorée, oppose actuellement
d'une part le système «Hivision» pro-
posé par la Société nationale de télévi-
sion japonaise NHK avec l'appui de
Sony et de la chaîne américaine CBS, el
d'autre part , la famille de standards
baptisée «Mac-Paquet», adoptée l'an
dernier par l'Union européenne de ra
diodiffusion. M. Carpentier a estime
que le débat était devenu «autant poli-
tique qu'économique, particulière-
ment dans ce pays (le Japon)».

M. Carpentier, qui a rencontré lund
des responsables de la NHK, a repro-
ché à cet organisme de refuser en fai'
toute mise en question de son système
La commission consultative interna-
tionale de radiodiffusion qui avait blo-
qué , lors de la réunion de Dubrovni.
en 1986, l'adoption du standard NHK
comme norme internationale doii
trancher définitivement sur l'adoptior
d'une norme unique, en octobre 1988
D'ici là, discussions et grandes ma-
nœuvres vont battre leur plein. |_
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6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs
Feuilleton
11.25 Brigade criminelle
Série

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L' académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 Les rues de San Frat
cisco
Série
14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot
Feuilleton

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimé.

Série
Un vrai conte de fées

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR.
19.35 Maguy

Série
La faillite, nous voilà

20.00 Journal
20.25 INC

Essai : Platines laser
20.30 Diaboliquement vôtre

Film de Julien Duvivier. D'après le
roman de Louis Thomas.
Avec : Alain Delon, Senta Berger
Sergio Fantoni, Claude Pieplu, Pe
ter Mosbacher

ÉÊÊÈ^à

iH_$;
______ _fH
22.05 Edition spéciale

Danger, déchets
Présenté par Bernard Rapp

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

Série

RADIOTI/+ MEDIAS
Cinq histoires en une tirées de textes d'auteur;
Drame en trompe-l'œil

Formé de quatre récits plus un - les
premiers se déroulant au XIXe siècle e
le dernier de nos jours - ce téléfilrr
signé Pierre Boutron retrace la passioi
morbide qui lie un vieil homme à s,
jeune et belle épouse.

Tout commence au siècle dernier
dans une maison calme. Soudain, de;
hurlements percent la nuit. Les voisins
s'interrogent... Le lendemain, les cri;
reprennent de plus belle. Cette fois, il_
décident d'intervenir et forcent U
porte de l'appartement : un viei
homme est au lit , un fouet à portée de
main. Sur le sol gît une belle jeune fem-
me, les yeux exorbités de terreur. De
son lit , l'homme clame son innocence
Ce premier récit, inspiré de la nouvelle
d'Emile Zola «Histoire d'un fou», ins
talle les personnages: un homme tror.
vieux, une femme trop jeune et 1<
jalousie...

La deuxième histoire est tirée di
«Matelot d'Amsterdam» de Guil
laume Apollinaire : le viel homme
vêtu de sombre, erre sur les quais di
port de Saint-Malo. Il invite un mate-
lot qui vient d'Amsterdam à le suivre
chez lui et lui ordonne de tuer sa fem-
me.

Mais celle-ci va se réincarner dan!
un songe. C'est le troisième récit, tiré
du «Louis d'or» de François Coppée
un joueur , qui vient de tout perdre à 1.
roulette , découvre une pauvresse .
moitié morte dans la neige... Dans le
dernier récit, tiré d'«Omphale» de
Théophile Gautier, le vieil homme
mourant , demande à son neveu de ve-
nir à son chevet : il veut lui parla
d'Omphale, la femme qu'il aimait c
qu 'il a tuée. Celle-ci est représentée sui
un tableau : subitement, la peinture
s'anime et la belle Omphale s'aban-
donne dans les bras du neveu. L'oncle
à l'agonie, les tuera dans un accès de
fièvre.

Au fil des séquences, on se renc
compte que l'histoire constitue en faii

Jacques Dufilho superbe dans ce rôli
de vieux mari jaloux

le scénario qu'étudie une actrice, à qu
le rôle de la jeune fille a été proposé
Après en avoir terminé la lecture, celle
ci quitte le studio et rentre chez elle
Devant la porte, un jeune homme l'ai
tend, revolver au poing. Commenc
alors le cinquième récit qui, cette fois
n est plus imaginaire...

«Une femme innocente» est 1
deuxième - et dernier - téléfilm faisan
partie d'un projet lancé par TF1 avat
la privatisation de la chaîne. Dans 1
même veine, c'est-à-dire tiré de plu
sieurs textes d'auteurs, nous avions p
voir «Mirage dangereux» de Charlott
Dubreuil.

Ici, Pierre Boutron a presque réussi
créer une unité entre les histoire!
Dommage que la dernière, signée Jea
Cau, vienne casser le ton du récit. Mai
les admirateurs de Jacques Dufilho (1
viel homme) seront à la fête. (AF

• «Une femme innocente»
TF1 , 22 h.

14.00 Disney Channel. 16.30 Le r<
David. Film américain de Bruce Bredfort
Avec: Richard Gère, Alice Krige. 18.2
Christmas Story. Film américain de Bo
Clark. Avec : Melinda Dillon, PeterBilings
ley. 20.00 Le Frelon vert. Série américa
ne. 20.30 Le piège de l'orchidée. 198<
Film américain de Joseph Sargent. Avec
Barbara Hershey, Bruce Boxleitner. Dan
le cadre exotique et luxuriant de la Mala
sie, Larry Janson, un jeune et séduisar
homme d'affaires, se sert de son charm
auprès des femmes pour favoriser sa ca
rière. 22.15 Chasse à mort. Film amer
cain de Peter R. Hunt. Avec : Charles Bror
son, Lee Marvin, Angie Dickinson. 24.0
Projection privée.

Il, F
9.00 Espace 3

12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Un naturaliste en campagni
15.03 Sur la piste du crime

La mutinerie
16.00 Dimension 3
17.03 Ne mangez pas les marguerite;

Série
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté, Stéphanie

Feuilleton
19.00 19-20
19.10 Actualités régionale:
19.55 II était une fois la vie

L'œil
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Péché de jeunesse

USA - 1984
Avec : Barbara Carrera, Anthoni
Geary, Kim Catrall , Kirstie Ailey

22.15 Journal
22.40 Océaniques

Des hommes : J'étais ton gossi
(Hongrie)

23.45 Musiques, musique
23.50 Rugby à XIII

France-Nouvelle-Guinée-Papoua-
SK

Hll 1 1 SUISSE ALÉMAN. 
x ,

13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises
15.20 Pause. 16.05 Téléjournal. 16.K
Rendez-vous. 16.55 La maison des jeux
17.25 Pause. 17.40 Gutenacht-Ge
schichte. 17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell. 18.55 Actualités régio
nales. 19.30 Téléjournal-Sports. 20.0E
Mein Freund Winnetou. Série. 21.05 Net
to. 21.50 Prominententip. 22.05 Télé
journal. 22.25 Rockpop in concert. 24.OC
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
"

9.00-9.30 Telescuola. 10.00-10.30 Te
lescuola. 16.00 Téléjournal. 16.05 Ru<
Carnot. Téléfilm. 16.30 Rivediamoli insie
me. 17.45 Per i ragazzi. 18.20 I Tripodi
18.45 Téléjournal. 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal. 20.30 1 giorni del cielo
Film de Terrence Malick. 22.05 Carti
bianca. 22.55 Téléjournal.

BU l l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Aline Blaser Viredaz. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 Inter-
actif. 13.30 Reflets : Séduire pour vi-
vre. 14.30 Melody en studio. 15.15
Jeu. 15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.35 Animalement Vôtre.
16.05 Les histoires de l'Histoire.
16.40 Lyrique à la Une. 17.05 Pre-
mière Edition: Alain Absire. 17.30
Soir première . 19.05 L'Espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre
et canapé. Une soirée à ia Maison-
Blanche. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE .
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0E
C'est à vous... Amélie Plume, écrivain
10.00 Les mémoires de la musique
Gluck ou le Chevalier d'Orphée. 11 3C
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.0C
Journal de 13.00. 13.35 A suivre-
Correspondance de la princesse Pala-
tine. 14.05 Suisse musique 16.05 Sil
houette. François Coupery, roman-
cier. 16.30 Cadences 16/30. Planète
sonore. 17.30 Magazine 87-Littératu-
re. Tahar Ben Jelloun. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
19.00 A l'Opéra. Le prince Igor, de
Borodine. Une version intégrale de
prestige, par les solistes, chœurs el
orchestre du théâtre Bolchoï de Mos-
cou. 23.00 Démarge. 0.05 Nottur-
no.


