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Premières chutes de neige
Carambolage mortel
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Les chutes de neige jusqu 'en plaine ont
passablement perturbé le trafic routier
ferroviaire. Une collision en chaîne a
fait trois morts et dix blessés sur la NI
entre Berne et Muhleberg. Dix véhicu-
les ont été impliqués dans l'accident.
P'est le rlér:in:n>i> H'iin r-aminn sur I»
chaussée enneigée qui est à l'origine de
l'accident. Une voiture a percuté ce ca-
mion et a été littéralement écrasée (no-
tre photo) contre lui par un autre poids
lourd qui la suivait. Deux hommes et
une femme ont trouvé la mort dans ce
choc. ATS/Kevstone

Un énorme incendie a éclaté hier soir, détruisant une halle de fabrication de l'usine FAE (ex-usine Winckler) à l'entrée de
Marly. Une centaine de pompiers de Marly et de Fribourg ont tenté de protéger les entrepôts voisins du feu, que la
construction de bois et la présence de matières hautement inflammables rendait presque impossible à maîtriser , et qui a été
secoué nar de violentes explosions. GD Bruno Maillard
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aénérale Leader de ligue B, Colombier a trouvé son maître le week-end dernier. Vainqueur 3-0, le VBC Fribourg l'a détrôné et a, du

de Friboura Gl ABANI même coup , pris la tête du classement grâce à sa meilleure différence de sets. Notre photo : le bloc fribourgeois , formé de la
Hollandaise Marleine Koers et Annie Burri , s'oppose efficacement à une attaque de la Neuchâteloise Rossel.

GD Bruno Maillard
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Habillez
chaudement
vntre antn!

La première attaque de
l'hiver a surpris hier de
nombreux automobiliste s
qui ne s'attendaient pas à
une arrivée aussi rapide
de la neige. Auj ourd'hui ,
notre çnnnlémpnt «Vntrp
voiture et l'hiver» vous
dit tout sur les 3 types de
4 x 4 , les différents styles
d'architecture automobile
et ces préparations indis-
pensables des véhicules
qui permettent de se rire
des difficultés de la mau-
UQ1CO CÎ ICAn
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Retraits
Hans W. Kopp passe aux actes

L'avocat Hans W. Kopp renon-
cera dès la fin de l'année à la prési-
dence du jury du Prix des journalis-
tes zurichois, a indiqué la Radio
alémanique hier soir. L'époux de la
conseillère fédérale a en outre dé-
claré à la radio qu'il avait dicté le
week-end dernier des lettres de dé-
mission de plusieurs des 36 man-
dats qu'il détient dans des conseils
d'administration. Il n'a toutefois
pas précisé lesquels. Selon la Radio
alémanique, l'Association de la
presse zurichoise (ZPV) a exercé
des pressions sur M. Kopp pour
qu'il démissionne de la présidence
du conseil de fondation et du jury
du Prix des journalistes. Il est diffi-
cile de trouver des «sponsors» pour
ce prix tant que le nom de Hans W.
Kopp lui est lié, a expliqué le prési-
dent du ZPV G. Mùller. (ATS)

Activités de la Croix-Rouge
Budget à la hausse

La Croix Rouge suisse (CRS) à
Berne évalue les dépenses de son
organisation centrale à 39 millions
de francs. L'exercice précédent était
devisé à 34,7 mio de francs. Cette
estimation concerne le travail ac-
comDli en Suisse par les trois servi-
ces centraux de la CRS, soit le secré-
tariat central, le service de la forma-
tion professionnelle et l'office du
médecin-chef de la Croix-Rouge.
Ces activités s'exercent dans les do-
maines du travail social et des soins
extrahospitaliers, de la formation
professionnelle dans le secteur de la
santé, et du service sanitaire coor-
donné. (ATS)

«Femina» se glisse
Dans la «Trfoune de Genève»

Le magazine «Femina» sera en-
carté dans la «Tribune de Genève»
dès vendredi, a annoncé un com-
muniqué de la «Tribune». Pendant
une période de lancement, il sera
offert au lecteur sans supplément. A
terme, «Femina» sera diffusé le sa-
medi. Il sera alors proposé au lec-
teur, au numéro, et à l'abonné, dans
un «paquet» du week-end compre-
nant éoalpmpn t «Té.lé-Tnn Matin».
Le développement de la collabora-
tion entre la SA de la «Tribune de
Genève» et Edipresse SA, débou-
chera prochainement sur la créa-
tion d'une société chargée de l'édi-
tion de magazines diffusés en com-
mun par les quotidiens des deux
erouDes. (ATS)

Congrès de l'Union PTT
Insatisfactions multiples
Le congrès de l'Union PTT, le

plus grand syndicat de personnel de
la régie fédérale représentant plus
de 27 000 personnes, s'est ouvert
hier au Centre international de
conférences de Genève (CICG)
sous la présidence de M. Jean-
Claude Spicher, de la section fri-
bourgeoise, en présence de 550 dé-
légués et invités, parmi lesquels
Jean Clivaz, directeur des PTT. La
politique du personnel menée par
les PTT, fortement remise en cause
par les syndicalistes, sera au centre
des débats qui porteront notam-
ment sur la défense du service pu-
blic contre la privatisation, la révi-
sion de la classification de fonction,
la révision des salaires et les indem-
III les uc icbiucnic. rxiiuuc uc pci -
sonnel qualifié , salaires peu valori-
sants par rapport au secteur privé,
personnel auxiliaire non qualifié
engagé au «coup par coup» pour
répondre à une croissance explo-
sive du trafic, les récriminations
sont nombreuses et les réponses de
la Confédération considérées
comme insatisfaisantes par de
nombreuses sections de l'Union
PTT (&TS.\

Otto Stich cherche un consensus pour son nouveau régime financier

Quatre variations pour une grosse caisse

CONSEIL •*FEDERAI. »

b

La Confédération veut se doter d'une fiscalité moderne. Digne d'un Etat du
XXIe siècle. Il y aurait bien un système approprié. Ce serait un ICH A (Impôt sur le
chiffre d'affaires) modernisé, assorti d'une taxe sur l'énergie. Il a même la préfé-
rence du Conseil fédéral. Mais le Parlement n'en veut pas et l'opposition est forte
dans les milieux de l'économie. Alors le Gouvernement s'est rabattu sur une autre
variante, parmi les quatre déjà en lice : un ICH A modernisé et assorti d'une impo-
sition plus «douce» de l'énergie (ICHA énergétique). Solution qui a davantage de
chances de passer la rampe. Pour y voir plus clair sur les possibilités de réussite, le
Conseil fédéral a ouvert hier une consultation.

Ce sont donc, en tout , les quatre
variantes déjà connues qui ont été en-
voyées aux Gouvernements canto-
naux , aux partis politiques et aux oga-
nisations intéressées. Les variantes 2
(révision de l'ICHA sans modification
de la Constitution) et 4 (projet de TVA
suisse) n'ont pas tellement la cote aux
veux du Conseil fédéral.

La préférée
Otto Stich, président de la Confédé-

ration , a désigné, hier , à Berne, la solu-
tion préférée du Gouvernement. En
fait, Otto Stich pleure la taxe sur l'éner-
gie figurant dans la variante 1 et qui
était son enfant chéri. Mais la variante
3 cadre mieux dans le paysage politi-
que actuel. Elle consiste en un ICHA
modernisé, avec une modification de
la Constitution. Les agents énergéti-
ques (gaz, électricité, combustibles so-
lides et liquides) sont précisément
aussi assujettis à l'ICHA. Cette imposi-
tion contribue à compenser les pertes
de recettes entraînées par l'élimination
de la taxe occulte. En outre, la solution
3 frapperait les prestations de services
telles que la publicité , les travaux d'ar-
chitectes et d'ineénieurs. le transport et

le stockage des marchandises , les pres-
tations du secteur de l'électronique ,
etc. Enfin , les travaux de construction
sont taxés selon un taux normal , et non
plus réduit.

La variante 3 est la seule des quatre
qui n'apporterait pas de recettes sup-
plémentaires. Elle causerait une perte
ri> T.S mil l ions  nu de 130 millions (se-
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Ion un choix à faire). Mais elle élimine-
rait la taxe occulte pour un montant de
1,785 milliard.

Les autres variantes
La solution numéro 1, avec sa taxe

sur l'énergie refusée par le Parlemen t,
aurait valu à la caisse fédérale un sur-
plus de recettes de 200 millions de
francs. Elle supprimerait aussi la taxe
occulte (1 ,785 milliard). Le Conseil fé-
déral soumet quand même ce système
à la consultation , car, a expliqué Otto
Stich , la taxe contestée permettrait des
économies d'énergie de l'ordre de 2 à 3
pour cent. Ce serait toujours ça! Dom-
mage que ses détracteurs lui aient re-
proché de ne pas avoir l'effet d'orienta-
tion rip sirp l

¦
////////
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Le Parlement , pour sa part , voudrait
la variante 2, qui rapporterait 55 mil-
lions de recettes supplémentaires. Il l'a
demandée par une motion sur les
Grandes Lignes. Elle réviserait l'ICHA
sans modification constitutionnelle.
Elle étendrait aussi l'ICHA aux agents
énergétiques et supprimerait la réduc-
tion du taux de l'ICHA frappant les tra-
vaux de construction. Enfin , elle aboli-
rait la liste franche , ce qui permettrait
de soumettre à l'ICHA (mais à un taux
réduit) les médicaments, les céréales, le
bétail , les fourrages, les produits co-
mestibles et boissons.

Enfin , la TVA (projet de taxe sur la
valeur ajoutée , aux taux de 6,2% et
1 ,9%, rapportant 540 millions de. recet-
tes supplémentaires) n 'a pas les fa-
veurs du Conseil fédéral. Déjà refusée
en 1977 et 1979, la TVA helvétique
pourrait essuyer un 3e refus. .L'Europe
en voie de formation ne le verrait guère
d'un bon œil. Autant y renoncer tout
de suite, d'autant plus que les taux
suisses seraient nettement plus bas que
rpiiY rlp la f^F

Vote populaire en 1990
Il faut aller vite. Le Conseil fédéra l

entend fixer la votation populaire en
1990, avant les législatives qui auront
lieu en 1991. Le nouveau régime finan-
cier doit entrer en vigueur au début de
1995. Le réaménagement des droits de
timbre , oui fieure dans les 4 variantes
et qui toucherait les banques , pourrait
faire l'objet d'un message à part et être
traité avant. Mais il faut qu 'un consen-
sus s'établisse sur ce point. Enfin , un
élément important et nouveau des pro-
jets en consultation est la garantie du
financement de l'AVS par une imposi-
tion rip la ronsommation R.R.
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LAT: avant-projet de révision
Progrès de papier

Huit ans après son entrée en vigueur,
la Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire (LAT) a montré ses faibles-
ses. Après deux ans de travaux, le
groupe d'experts présidé par le conseil-
ler aux Etats Riccardo Jagmetti
(prd/ZH) a présenté hier un avant-pro-
jet de révision qui porte notamment sur
la création d'une «zone intermédiaire»
et sur un renforcement des mesures
A 'ovomiH/tn

La commission a délimité les do-
maines qui, dans la loi actuelle, de-
vraient faire l'objet d'une révision. Il
ne s'agit en aucun cas d'un contre-pro-
jet indirect à l'initiative ville-campa-
gne sur laquelle le peuple et les cantons
se prononceront le 4 décembre, a dé-
claré le socialiste genevois René Lon-
get. Ce dernier a reconnu que le projet
de la commission représentait un pro-
orps nar rannort à la situation actuelle.
Mais ce n'est pas une raison pour flé-
chir dans l'application de la loi en
vigueur, a-t-il souligné. D'ici la fin de
l'année, seuls 18 cantons auront dé-
posé les plans directeurs qui sont exi-
gés par la loi. La commission d'experts
propose de procéder à une meilleure
délimitation de la zone agricole et de la
zone à bâtir et de fixer dans la loi le
caractère permanent de la zone agrico-
le T pc H PIIV vonpc Hpi/raipnt pt rp cpnn.

rées de manière nette et surtout quasi-
ment définitive par la création d'une
zone intermédiaire comprenant les ter-
rains qui seront nécessaires pour le dé-
veloppement à long terme de l'urbani-
sation.

Ensuite, la ' commission demande
que les terrains à bâtir soient équipés
avec davantage de détermination. Cet
obj ectif neut être atteint nar le biais
d'obligations plus précises incombant
à la collectivité , par un renforcement
de la situation juridique du propriétai-
re, par des sanctions envers les com-
munes négligentes. Autre nouveauté
proposée par la commission: il im-
porte à-son avis de promouvoir la qua-
lité de l'urbanisation. A cette fin , la loi
reconnaîtra expressément les plans
d'affectation snéciaux tels nue nlans
d'alignement,, plans de quartier et
plans de structure.

Pour les autorisations exceptionnel-
les, le régime actuel subsistera. Des
assouplissements sont cependant pré-
vus au sujet du changement de destina-
tion dp hâtiments existants Fnfîn IPS

contrôles politique, administratif et ju-
diciaire de l'exécution de la loi seront
renforcés. Le Département de justice et
police va maintenant examiner les pro-
positions de la commission. Il soumet-
tra un projet au Conseil fédéral au
ronrs Hn nrintpmns nrorhain fATSï

M™ Kopp: la misère comme moteur
Motif honorable

Pour la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, la misère est un «motif
honorable d'émigration». Nos ancê-
tres lui ont obéi pendant des siècles.
Mais, dans ce cas-là, a-t-elle déclaré
dans un discours hier soir à Interlaken,
il ne faut pas demander l'asile, mais un
nurmîc Aa travail

La politique des étrangers et la poli-
tique d'asile sont difficiles à appliquer
parce que les mouvements migratoires
internationaux ne sont guère contrôla-
bles et que des filières toujours plus raf-
finées sont à l'œuvre , a poursuivi
Mme Kopp. Le corps des gardes-fron-
tières et les polices cantonales sont
// ionr Pt nuit pn luttp pnntrp pptlo fru-mp

ï
moderne de contrebande humaine».
Même si l'on enregistre déjà un nou-
veau record desldèmandes (13 500 de-
nnis lp riphnt HP l'annpp"\ la situation
est sous contrôle en matière d'asile , a
assuré la conseillère fédérale. Mais
«nous ne pouvons pas engager chaque
année davantage de personnel pour
examiner les demandes de personnes
nui ahnspnt Hp-nntrp nronpHnrp H' acilp
pour obtenir des autorisations de tra-
vail temporaires», a-t-elle dit. Créé le
1er mars 198l>,|'ofïice du délégué aux
réfugiés est déjà le plus grand du Dé-
partement de justice et police avec 250
collaborateurslt un budget de 250 mil-
lions de francs, a déclaré Mmc Kopp.

fATC l

. Statut des saisonniers pour les Turcs
Les «experts» sceptiques

'// ,

Comment éviter que la loi helvétique
sur l'asile ne soit étouffée par des mil-
liers de requérants affirmant venir du
Kurdistan turc ? En accordant le statut
de saisonnier aux Turcs, ainsi que le
propose le Gouvernement genevois ? Ce
ne serait nas une nanacée. estiment 13
juristes et travailleurs sociaux - qui
s'occupent en permanence de requé-
rants d'asile en Suisse romande. La
question leur était posée par le Gene-
vois Yves Brutsch, du Centre social
protestant (CSP).

T ps résultats dp. ce snndaee se nré-
sentent ainsi:
• Les. deux tiers des Turcs qui , au-
jourd'hui , arrivent clandestinement
continueraient de le faire.
• Le cinquième seulement s'annon-
cerait comme candidats saisonniers
auprès de l'ambassade de Suisse à An-

• Le reste accepterait une fois entrés
clandestinement, de retourner chez
eux s'ils ont l'assurance d'obtenir le
statut de saisonnier. .

En Suisse romande, 20 personnes
travaillent à plein temps dans des ser-
vices de consultation pour réfugiés.
Des professionnels de l'asile en som-
mp fV ennt 1 \ H'pntrp PHY nui ont Ptp

«sondés». Ils font partie d'organismes
comme le CSP, l'Entraide protestante ,
SOS-Asile, etc. Le sondage reflète
«l'avis de praticiens», explique Yves
Brutsch: «Ils constituent le meilleur
groupe d'experts qu 'on puisse trouver
en Romandie.»

A supposer que la Suisse élargisse le
statut de saisonnier aux Turcs, elle
n'acceptera pas tous ies candidats.
Mais que feront les autres? Resteront-
ils en Turquie ou poursuivront-ils
clandestinement leur projet de venir
travailler en Suisse? Les 13 experts ont
évalué le pourcentage des uns et des
autres: 29% des recalés auraient ten-
dance à se résiener tandis nnp 71%
chercheraient à entrer en Suisse malgré
tout! Autre question posée: quelle est la
proportion de «vrais» réfugiés parmi
les demandeurs turcs? Les autorités di-
sent 6 à 7% seulement. Les experts sont
plus larges: 33%. Ils ajoutent que 35%
ne répondent pas à la stricte définition
du réfugié, mais devraient néanmoins
être admis provisoirement car ils cour-
raient un daneer en cas rie ranatrie-

80% des Kurdes
Parmi les Turcs qui se présentent ,

quelle est la proportion de Kurdes? A
cette question , les experts répondent
80% de Kurdes (52% du Kurdistan
même et 28% d'autres régions). Les
services du Délégué aux réfugiés ne
riistinonpnt nas IPS Knrrips rips antrp<;
Turcs. Heinz Schôni, son porte-parole
explique: «Pour nous, cela n'a que pei
d'importance, car il n'y a pas de perse
cution collective des Kurdes en Tur
quie. S'ils sont inquiétés , c'est à causi
de leurs activités politiques , par exem
pie en faveur de l'indépendance di
Kurdistan.»
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Le débraillé visé
Politique saint-galloise

Si l'habit ne fait pas le moine, il
fait le parlementaire. C'est en tout
cas l'avis du président du Parle-
ment cantonal saint-gallois et de la
chancellerie qui partent en guerre
pour une allure plus soignée des
membres du Grand Conseil. Les
Drésidents des erouoes ont en effet
reçu une lettre les invitant à rendre
les députés attentifs à leur tenue
vestimentaire. C'est vraisemblable-
ment le député des verts Albert Hu-
fer qui a mis le feu aux poudres.
Lors d'une récente session du
Grand Conseil, il était vêtu d'un T-
shirt portant l'inscription du
«Groupement pour une Suisse sans
armée». (AP)

Personnel et direction des hôpitaux
Etincelle valaisanne

Un conflit social a éclaté, en Va-
lais, entre le personnel syndiqué oc-
cupé dans les hôpitaux du canton et
le Groupement des établissements
hospitaliers du Valais, le partenaire
patronal. Ce dernier a fait savoir,
hier, à la Fédération des syndicats
chrétiens Qu 'il renonçait à poursui-
vre les pourparlers en vue de l'éta-
blissement d'une nouvelle conven-
tion collective. Ainsi le personnel
des hôpitaux va se trouver sans
convention collective l'an pro-
chain, l'actuelle arrivant à échéance
à fin 1988. Ce conflit social,*qui tou-
che près de 4000 personnes, sera
porté devant l'Office cantonal de
conciliation. (ATS)

Bienne a glissé
Confirmation finale

Le PS, les verts et le Parti des
automobilistes ont remporté les
élections, au Conseil de la ville de
Bienne. Le PS, grâce au gain de
deux sièges, occupe 25 des fauteuils
du Législatif qui en compte 60. Le
Dn î̂ st.->r r-, ,i»nm ,..1-. , i î r . j ^c  ai 11 T >r1olu uca <iuiuiuuLmiaiA-a v-i ta IJWU.

re, qui se présentaient pour la
:miêre fois, ont obtenu respecti-
ment trois et deux mandats.

Quant à r Alliance verte, le nombre
de ses représentants est passé de
trois à quatre, a indiqué hier la
Chancellerie municipale. (AP)

Jeune contestataire malmené
Le stade brutal

Un ieune homme a été violem-
ment pris à parti et frappé diman-
che après midi au stade de football
de Bellinzone par une dizaine de
spectateurs alors, qu'au moyen
d'une banderole, il protestait contre
l'abattage des peupliers qui entou-
rent le terrain. Ainsi que l'a indiqué
hier la presse tessinoise, le jeune
homme accompagné de quelques
amis du «Movimento giovanile
progressista» (MGP), un groupe de
gauche, a dû être hospitalisé. Il est
rentré chez lui le soir même. (ATS)

Une affaire de décodeur
Amende augmentée

La Cour de cassation du Tribu-
nal cantonal vaudois a donné rai-
son hier à une entreprise vevey-
sanne dans un conflit qui l'avait
nnnnw Hpvnnl lf» Trihnnal HP VP-
vey, à l'administrateur-délégué de
«Télécinéromandie». Le conflit
portait sur un décodeur mis au
point par l'entreprise et permettant
de visionner «Canal Plus», chaîne
française de télévision par abonne-
ment. L'administrateur-délégué de
Téléciné (il a quitté sa fonction de-
puis lors), qui avait attaqué publi-
ouement l'utilisation du décodeur.
avait été reconnu coupable, en pre-
mière instance, d'infraction à la loi
sur la concurrence déloyale. Il re-
courut alors contre ce jugement, de
même que son adversaire. La Cour
de cassation cantonale a fait droit à
la requête de l'entreprise veveysan-
ne; j ugeant que l'administrateur-
délégué s'était en outre rendu cou-
pable de diffamation, elle a porté
l'amendp à 1 2(Y) francs f ATSï

ovembre 1988 LAJjIBERTE ÙUIOÛL

Le Prix de la ville de Sion à «l'abbé rouge»

Défenseur inlassable des plus faibles
«Je suis encore sous le coup de la surprise. D'autres méri-

taient bien mieux que moi ce prix...» L'attribution du Prix
de la ville de Sion à l'abbé Clovis Lugon réjouira plus d'un.
C'est la reconnaissance officielle du combat d'un prêtre en
faveur des faibles et des marginaux (objecteurs de conscien-
ce...) L'engagement social du vicaire de la paroisse de la
cathédrale de Sion - qualifié par certains «d'abbé rouge» - a
fait grincer des dents...

Concrétiser l'évangile
Pourquoi cet engagement? On vous

reproche de faire de la politique? «Un
chrétien ne peut se contenter de la pra-
tique religieuse ni se borner à vivre
l'évangile individuellement. Un curé
ne doit pas faire de la politique. Mais
son message d'évangélisation doit être
ancré dans la vie des sens s'il veut se
faire comprendre. C'est le message so-
cial de l'évangile - aimez-vous les uns
les autres - qui transformera la société
dans un sens plus juste et plus: frater-
nel.» Une réflexion qui débouche tout
naturellement sur le partage : «On ne
peut tout accaparer et se réclamer de
l'évangile. Le droit de propriété n'est
pas absolu. Dire ceci n'est pas faire de
la politique , mais travaillera la concré-
tisation de l'évangile aux différents ni-
vpan\ HP In snriptp hnmainp »

Objecteurs: humiliant!
Autre combat de l'ex-vicaire de la

cathédrale: la reconnaissance d'un sta-
tut pour les objecteurs de conscience.
«P'pet humiliant T a  Suisse est le seul

pays au monde avec la Grèce et la Tur-
quie à refuser un statut aux objecteurs .
Et pourtant comment ne pas compren-
dre ces jeunes qui aspirent à la paix? La
course aux armements est une cruauté
absolue. Un chrétien ne peut se rési-
gner à cette situation. On se met en état
de réduire à néant la créature la plus

En 1933, il faisait scandale en fusti-
geant les grandes familles sédunoises
qui ne partageaient pas la veillée de
Noël avec leurs servantes.

Pnhprt Wnfpr

complète de la création: l'homme.»
Et de prôner la mise en place rapide

d'un statut permettant aux objecteurs
de notre pays d'effectuer un service
civil.

Apôtre de la paix
Le Prix de la ville de Sion lui a été

remis pour «ses qualités d'humaniste ,
d'historien , d'homme de lettres et de
défenseur des faibles, de la justice et de
la paix». L'abbé Lugon fut , en effet, le
fondateur , en comnaenie du leader so-
cialiste valaisan Charles Dellberg de la
branche suisse de la Conférence de
Berlin des catholiques en faveur de la
paix. «Il s'agissait de rassembler les
catholiques par-dessus le rideau de fer
et de ne plus considére r les régimes de
l'Est comme le démon en Dersonne.»

Homme de lettres? L'abbé Lugon a
rédigé plusieurs ouvrages dont «La ré-
publique chrétienne communiste des
Guaranis» et «Les Religieux en ques-
tion» . Son dernier livre «Quand la
Suisse romande s'éveillera » est un
pamphlet dénonçant la germanisation
HP la Rnmandie.

A 81 ans, celui qui fut , cinquante ans
durant , le vicaire de la cathédrale pour-
suit son ministère au service des mala-
des et du centre missionnaire de Sion.
«Je suis frappé de voir combien nos
jeunes missionnaires sont bien formés
et au courant de la nouvelle probléma-
tique du développement. Il est bien
révolu le temps du colonialisme reli-
gieux...»

Tpan-lVliphpl Rnnvin

VALAIS 'IfllM
Elle est assez extraordinaire la tra-

jectoire de l'abbé Lugon qui fut l'un
des premiers prêtres engagés du Valais.
Déjà du temps de ses études au sémi-
naire, on le traitait de socialiste , su-
prême injure, à l'époque...«Je n'ai ja-
mais changé de cap ni renié mes con-
victions. Fort heureusement les choses
ont changé aujourd'hui. La doctrine
sociale de l'éelise est admise», expliaue
l'abbé Lugon qui a toujours été du côté
des plus démunis, des malades, des iso-
lés. Un exemple? Alors qu'il venait
d'être nommé vicaire, en 1933, il fit un
sermon pour dénoncer le fait que les
grandes familles sédunoises ren-
voyaient leur servante dans leur man-
sarde à la soirée de Noël: «La charité
chrétienne devrait vous inciter à lui
faire partager votre fête...» Un sermon
qui fit scandale... «Au début mon lan-
gage choquait certains. Puis on m'a
supporté de mieux en mieux», expli-
aue l'abbé Lucon.

iBQÎTE AUX LETTRES \3 .̂

40 heures: Tanière-garde au front
Monsieur le rédacteur,
Ainsi donc la plupart des grands par-

tis bourgeois ont dit un non, pur et dur,
concernant l 'introduction progressive
de la semaine de travail à 40 heures.
Dans un pays comme le nôtre, l'un des
plus riches du monde et en plus qui ne
connaît pour ainsi dire aucun conflit
social, il ne serait pas possible d 'intro-
duire p rogressivement les 40 heures
pour tous. Cela frise l'indécence... Il est
à espérer que toutes les couches de la
population sauront relever ce défît.

Ces mêmes partis qui se gargarisent
à longueur d 'année de slogans comme
par exemples «Le centre dynamique»
ou «Les idées claires» et qui f on t appa-
raître les mots de «chrétiens» ou « f a-
milles» dans leurs programmes, ces
mêmes partis mènent une bataille d 'ar-
rière-garde.

En effet il faut avoir une mentalité
«arrière-gardiste» pour dire non à une
initiative qui veut ramener le temps de
travail à 40 heures progressivement, et
ceci jusqu 'en l'an 2002 pour certains
sprtp urs rnmmp nnr PYPtnnlp lp tnu-
risme saisonnier.

Conseillers «witzeurs»
On n 'insisterajamais assez pour dire

que cette initiative est progressiv e et
f lexible et que l'adaptation se fera sans
nécessiter de «remède de cheval», n 'en
déplaise à M me Déglise, conseillère na-
tionale, et au comité d'opposition à
l 'initiative des 40 heures ou à d'autres
nui In rp fiiKp nt

Ensuite, ou bien je h 'y comprends
plus rien, ou bien certains représentants
patronaux et conseillers nationaux
sont devenus, comme on dit à Fribourg,
des « witzeurs». Je m 'explique: lors
d 'un débat sur les 40 heures qui s 'est
n'émulé rinnu un lnnlpl rlp ln Villp fp/lôrn.
le, M. Gilbert Couteau, conseiller na-
tional, qui est contre l'initiative, n 'a pas
hésité à reprendre l'image utilisée par
Rut h Dreifuss, secrétaire syndicale de
l 'USS, pour dire que: les conventions
collectives sont les chasse-neige, la loi
vient ensuite telle une voiture-balai,
nnilr minnccar lac rotnrAnlf i imr.  n* ls.

Zurichoise radicale Vreni Spœrry de
dire : «La généralisation des 40 heures
ne signifierait pas la ruine de l'écono-
mie suisse», comme si, il était néces-
saire de le dire alors que l'essentiel de
notre industrie d 'exportation connaît la
semaine de 40 heures, ou est sur le point
d 'y passer.

Autres p xp mnlp s - CPS dern ières se-
maines, mes activités syndicales m 'ont
fait rencontrer des représentants du pa-
tronat. La discussion sur le sujet fut des
plus intéressantes et plus ou moins tout
le monde était pour les 40 heures,
«mais vous voyez, pas comme ça... » Je
salue tout de même les quelques person-
nes clairvoyantes et courageuses, parce
aue minoritaires aui. dans leur narti.
ont défendu l 'initiative lors de leur
congrès respectif.

A quelques jours de la votation sur les
40 heures, l 'historique des diminutions
de travail mérite au 'on en parle un peu.
Il est intéressant de savoir qu 'à ses
débuts l 'industrie suisse du textile con-
naissait des journées de travail de
18 heures et plus. Dans l'artisanat, la
nituntinn Ptnit nuplmip npu mpillp u rp
car on y travaillait «seulement» 13, 14
ou 15 heures par jour. En 1815, le petit
Conseil de Zurich décrète que les en-
fants ne pourront travailler en usine
qu 'à partir de l'âge de 10 ans et, au
maximum, 12 à 14 heures par jour.
Cette ordonnance reste sans eff et. En
1877(23 mars), la loi fédérale sur le tra-
vail en usine impose la journée de 11
hpurpç pt nnur lp vnmp/Ji Ap 10 hpurp ?
-„;< .... „ „ ~-~. ~:~„ A„ /ce l ._„,

Chemin parcouru
Peu à peu, les travailleurs appre-

naient à se défendre, s 'unissant en syn-
dicats et créant des caisses de solidarité.
Les concessions arrachées par les grè-
ves disparaissaient souvent tout aussi-
tôt et la lutte devait reprendre pour les
reconquérir.

Que de chemin parcouru depuis cette
pnnnup rprulpp iusnu 'n nnn inurs T PU

réductions progressives de la durée du
travail comme nous la préconisons au-
jourd'hui ont contribué et contribue-
ront à l'avenir au maintien et à la créa-
tion de places de travail, ainsi qu 'à
l 'amélioration de la qualité de la vie.
L 'évolution des techniques de la société
de l'organisation du travail, bref, tout
nous incite à voter favorablement en
faveur de cette raisonnable initiative.

loon.RurnorH Vnnlantlian EVih/\urn

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

La neige et le gel surprennent
Engourdissements

Les premières neiges et l'apparition
du gel ont surpris les automobilistes
lundi matin. Le trafic a été ralenti et
l'on enregistre partout des accidents.
La plupart se sont soldés par des tôles
froissées. Par contre, une collision en
chaîne s'est produite hier vers 16 heu-
res sur la N 1 près de Muehleberg
(BE). Au moins trois personnes ont été
tuées et dix autres blessées, selon les
CQiivo tourc

Dix véhicules, dont cinq camions,
ont été impliqués dans l'accident.
L'autoroute a été provisoirement in-
terdite à la circulation. Un camion
transportant des voitures a dérapé sur
la neige et provoqué l'accident. Quatre
des cinq camions impliqués tiraient
nnp rpmnrrmp
' C'est en Suisse orientale et dans le
Jura que sont tombées les plus grandes
quantités de neige. L'Institut suisse de
météorologie a enregistré environ 25
centimètres de neige dans les régions
de Saint-Gall et de La Chaux-de-Fonds
(NF^ Plus c\p 1 S pm nnl rprmivprt lp

Chasseron (VD), à 1611 mètres d'alti-
tude.

Quant au thermomètre, il a chuté de
8 degrés en 48 heures.

Plusieurs automobilistes n'étaient
visiblement pas préparés au brusque
changement de temps. De nombreux
véhicules étaient encore équipés de
nnens d'été

Les conditions de circulation
n'étaient pas propices hier matin sur
les autoroutes de Suisse centrale où de
nombreux bouchons se sont formés et
sur la N 12, particulièrement entre
Châtel-Saint-Denis (FR) et Vevey
(VD), ainsi que dans la région du Cha-
let-à-Gobet (VD).

Malpré tout IPS arrirlpnts nnt été
rares. «Ce qui prouve une fois de plus
que les automobilistes sont très pru-
dents dans de telles conditions», a sou-
ligné le porte-parole de la police zuri -
choise.

Les trains ont enregistré de 15 à 30
minutes de retard. Les voyageurs ont
dû particulièrement patienter à la gare
de Zurich. AP/Kevstnne

Les porcs aiment la tendresse
Les porcs préfèrent la douceur. Agés

j_ i ii. A. JS.. ¦__.:* : ~* ,— :*i~

d'une manière agréable, pendant dix
semaines, ils ont en effet pris chacun
quatre kilos ou plus, par rapport aux
porcs traités d'une manière négative,
indique le dernier bulletin de la Fédéra-
tion internationale des producteurs
agricoles (FIFA).

Les cochonnettes traitées d'une ma-
nière agréable ont eu un taux de
rnnrpntinn t\e- 88% rrvntrp un tanv rlp

33% pour celles qui ont été tra itées
négativement. Par ailleurs , les verrats
traités gentiment étaient prêts à s'ac-
coupler 32 jours plus tôt que ceux qui
étaient traités durement. Enfin , les
truies n'ayant qu 'une faible peur des
humains ont sevré quatre porcs de plus
par truie et par an que celles chez qui le
niveau de peur était élevé.

Ces statistiques proviennent d'Aus-
tralie , mais elles sont révélatrices pour
trint nrnHiirtpnr cplnn un cnppialicto
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Prix
«Super»
pour
la
viande

XrVè>* * è i- mft
jusqu 'au samedi 26 novembre

m
Viande
hachée
portion, env.
200-300 g
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Emincé
portion, env.
200-300 g

£*¦ 17r-
Tranche
panée
emballage de
1 et 2 pièces
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MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg
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max
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Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

NOËL
A l' occasion de l'émission « Allô J'écou-
te...» , Veillée du 24 décembre , les pro-
ducteurs de l'émission «Volets Verts»
souhaitent associer à leur soirée des per-
sonnes de tous âges qui, pour une raison
ou une autre, seront seules ce soir-là et
qui pourraient dialoguer avec nous tout en
restant chez elles. Si vous êtes intéressés
et pour de plus amples renseignements,
écrivez-nous sans tarder à:
Emission « VOLETS VERTS » case postale
234, 1211 Genève 8

18-36844

EMSt
Immense choix
suspensions, lampadaires , lampes

de table , lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , etc.

1 Pendentif
\ verre/laiton

À)  DG/6042/1

// y / Vv

Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.-

Choix immense. Droit d'échange.
Paiement sur facture. Permanence

pièces isolées à prix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89

GRANDE VENTE
DE GRÉ À GRÉ

Le mercredi 23 et jeudi 24 no-
vembre , de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 19 h., à

BELFAUX
RTE D'AUTAFOND 1

Le soussigné est chargé de
vente pour le compte de tiers
des meubles et objets sui-
vants , à savoir:

MOBILIER ANCIEN
Armoire fribourgeoise, paire
de chaises Pays-d'Enhaut ;
vaisseliers rustiques; petit
meubles d'angle ; banc coffre ;
meuble cache-téléviseur la-
qué chinois ; tabouret de cor-
donnier; chaises Yverdon,
NUI, Ls-XIII , Directoire ; esca-
belle ; commode Ls-Ph.
noyer; meuble d'appui et éta-
gère NUI, noirs . grande vitrine
rustique sapin ; table Henri II ;
bibliothèque rétro ; table de
nuit fribourgeoise, petite ta-
ble Ls XIII, noyer; etc.

GRAND CHOIX
DE BIBELOTS ANCIENS
Cuivres; lanternes; moules
lampes à pétrole ; faïence
appareils et albums de pho
to ; porcelaine ; gramophones ;
rare machine à laver en bois ;
grands miroirs Ls-Ph., mercu-
re, etc.
Un cocktail de bienvenue sera
offert à tous les visiteurs.

Charge de vente
ROLAND BAILLIF,
RTE D'AUTAFOND

1782 BELFAUX,
s 037/45 36 30

Garage J. Volery SA
Centre du Pneu

Route de Fribourg, 1723 Marly, ® 037/46 43 43

mÊÊ\ ACTION D'HIVER
¦Blf • SP WINTER
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Emprunt en francs suisses ——

Hidroeléctrica Espanola , S.A. ¦
Madrid, Espagne

Emprunt 5% 1988-1998 de fr.s. 250 000 000

- Hidroeléctrica Espanola, S.A. («HIDROLA») est l'une des plus importantes socié-
tés d'électricité espagnoles; la société contrôle 17,9% du marché intérieur quant
à la quantité d'énergie électrique distribuée.

- Concernant la capacité de production d'électricité et les revenus , HIDROLA est la
plus grande société d'électricité en Espagne; par rapport aux actifs immobilisés ,
la société figure au deuxième rang.

- HIDROLA possède des centrales hydrauliques, thermiques et nucléaires ainsi que
des centrales à charbon et fournit en courant les régions Espagne Centrale (y
compris 42% de la province de Madrid) et Levante.

- Consommation totale d'électricité dans le marché servi par HIDROLA en 1987;
19'600'000'000 de kWh (représente 45% de la consommation d'électricité en
Suisse en 1987).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5% p.a.; coupons annuels au 15 décembre
Prix d'émission: 101,50%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 29 novembre 1988, à midi
Libération: le 15 décembre 1988
Durée: 8% ans (durée moyenne compte tenu des amortissements

prescrits)
Amortissements: Amortissements par rachats et/ou tirages au sort dans les

7e, 8e, 9e et 10e années en quatre acomptes de fr.s. 62,5 mil-
lions chacun au pair

Remboursement: le 15 décembre 1998, au plus tard , au pair
Remboursements - sans indication de raisons à partir du 15 décembre 1993 à
anticipés possibles: 102% avec primes dégressives de Vï% p.a.
(avec préavis de - pour raisons fiscales à partir du 15 décembre 1989 à
60 jours) chaque échéance d'intérêts au pair
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 465.904
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes espagnols présents ou futurs
Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Une annonce de cotation paraîtra le 25 novembre 1988 en français dans le «Journal
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zûrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre , à partir du 25 novembre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie. S.A. Banque J. Vontobel

& Cie. S.A.
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Compagnie de Banque et
Commerciale Suisse—HYPOSWISS d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Banque Clariden BA Finance Banca del Gottardo
(Suisse) S.A.

Banque Bruxelles Lambert HandelsBank NatWest Uoyds Bank Pic
(Suisse) S.A.
Merrill Lynch Nordfinanz Bank Zurich Banco Exterior (Suiza) S.A.
Capital Markets AG
Baskefinanz AG - Mitsui Trust Finance S0GENAL, Société Générale

(Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque
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Commerce de bois Suisse-Italie
Remonter la pente

Mardi 22 novembre 1988

Des représentants de l'économie forestière suisse, du commerce et de l'industrie
du bois se sont réunis samedi à Lugano/Origlio pour assister au 1er symposium
italo-suisse sur le commerce du bois, indique lundi le Service d'informations fores-
tières (SIF). Cette première rencontre officielle avec des partenaires commerciaux
italiens a été organisée par l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysa-
ge, par l'Office forestier central suisse et par la Centrale del Legno d'Arbedo
(TI).

La discussion a porté avant tout sur
la conciliation entre les exigences de la
demande italienne avec les possibilités
de l'offre suisse, précise le communi-
qué! Les partenaires commerciaux ita-
liens étaient représentés par l'Associa-
tion de l'industrie du bois de la Léven-
tine, et deux autres associations
concernées, l'Assolegno et la Federle-
gno, poursuit le SIF.

Un tronc d'arbre suisse sur cinq
étant travaillé en Italie, l'exportation
du bois rond vers l'Italie prend une
grande importance pour l'économie
forestière suisse. La part de l'Italie sur

la totalité des exportations suisses de
bois rond a baissé, passant de 90,6% en
1985 à 70,4% en 1987.

Comme l'Italie importe également
de faibles assortiments, l'ouverture de
nouveaux débouchés italiens profite-
rait surtout aux régions de montagne
proches de l'Italie, comme la Léventi-
ne, qui livre là plus grande partie de
son bois en Italie. Une exploitation des
forêts suisses accrue de 50%, combinée
avec une augmentation des exporta-
tions de bois, permettrait de soutenir
efficacement les mesures nécessaires
de conservation des forêts, conclut le
SIF. (ATS)

Cinq semaines de vacances
Coop fonce

La Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports
et de l'alimentation et Coop Vaud-
Chablais valaisan sont convenus
d'importantes améliorations
contractuelles au l a janvier pro-
chain. L'ensemble du personnel
mensualisé et rémunéré à l'heure
bénéficiera d'une 5e semaine de va-
cances et d'une compensation to-
tale du renchérissement annuel de
2%. (ATS)

Techniques d'habitat
Personnel: un mieux

Les quelque 35 000 employés de
l'industrie du chauffage, de la venti-
lation , de la ferblanterie et de l'ins-
tallation sanitaire bénéficieront
d'une augmentation générale des
salaires de 2% dès le 1er janvier pro-
chain. La durée officielle du travail
sera par ailleurs réduite de 45 minu-
tes, soit à 42 heures hebdomadaires
avec compensation intégrale du sa-
laire. (AP)

Comett 2
Suisse sur orbite

Le Parlement européen s'est pro-
noncé jeudi à Strasbourg en faveur
de la participation des pays mem-
bres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) - dont la
Suisse - au programme de recher-
che en matière de nouvelles techno-
logies «Comett 2». Le nouveau
programme se déroulera durant la
période 1990-1994 pour le person-
nel qualifié des entreprises et les
universités. (ATS)

Emballage final
Groupe Péchiney

Le groupe français Péchiney, pre-
mier producteur européen d'alumi-
nium, a signé dans la nuit de dimanche
à lundi le rachat pour 1 milliard de dol-
lars du numéro un mondial de l'embal-
lage, American National Can.

American National Can réalise un
chiffre d'affaires de quelque 4, 1 mil-
liards de dollars. Péchiney, qui est déjà
très présent sur le marché de l'emballa-
ge, a fait en 1987 un chiffre d'affaires
de 6,5 milliards de dollars.

Par ailleurs , a-t-on annoncé de
même source, Péchiney va créer avec
EdF (Electricité de France) une usine
d'aluminium à Dunkerque pour 800
millions de dollars. (ATS)

III IcOUfiS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chem
FUR Nabisco...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .,
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 

56.50
79.25
133
27.75
116
138.50d
121.50
28.75
40.25d
48.75
59
60.75
57.75d
95
43.50
70

Bourse de Zurich

66
52.25
45.50d
37
37.50d
56
80.75d
43.75d
39.25
11.75
105
56.25
72.50
79.50
25

USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox
Zenith

57.25
79.75
134
28
116d
138.50
128
28.25d
41.50d
48
58
61.25
58d
96
45.50
70.50
66.50
52
45.50d
36.50d
37.50
57d
81d

TD A MCDHDTC

Swissair
Swissair

DAMOI  ICC

Aarg. Hypo p ...
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

2060
2600
540d
3175
2800
435
5230
1220C
630
1650d
3200t
610
114
360
300
297
2680
525
620d
1740
164

2040
2550
540d
3200
2775
426
5230
11800
615
1650d
3130
610
113.50
356
299
297
2650
523
620
1730
164

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz b 
Alusuisse p ...
Alusuisse n
Alusuisse bp .
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zurch Zieg. bp
Hilti bp 

18.11.

1610d
1730d
900
2640
495
352
5500
2925d
1500
1250d
2910
1880
1915
3200
430
1775d
1200
235
3775
2800
210
60
6800

21.11.

1600
1730d
900
2600
520
340
5500
2950
1450
1250d
2775
1800
1760
3225
430
1775d
1215
225
3700
2800
200
60d
6500
1775
7125
6525
1110
6475
5625
1085t
930
9600d
6550
1600
715
295
55.50
6200
2750
4900

1775d
7275
6650
1190
6950
6070
1170
900
9500d
6580
1675t
750
287
57
6450ex
2740ex
4950
436
298
1750
1600
4950
690t
600

425
293
1700
1600
4950d
690
595

A CCI I Q AMPCC

Bâloise n 2500t 2350
Bâloise bp 2075 2000
Helvetia n 2825 2650
Helvetia bp 2050 2075
Neuchâieloise 1170 1170
Cie Nat.Suisse 14500 14250
Réassurances p ... 10200 10100
Réassurances n ... 6850 6425
Réassurances bp . 1680 1510
Winterthour p 4875 4500
Winterthour n 3000 2775
Winterthour bp .... 645 605
Zurich p 4900 4400
Zurich n 3080 2850
Zurich bp 1670 1565

CIMAMPCC

Adia p 
Ascom p ....
Attisholz ....
Michelin p ..
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Holderbank p
Holderbank n
Holzstotf p .
Holzstoff n
Interdiscount
Intershop ...
Jacobs-Such¦jejuuus-oucn. p
Jacobs-Such bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Financ. Presse ..
Saurer Hold. p ..
Saurer Hold. n ..
Schindler p 
Schindler n 

3750
600
69251
540
765
1420
B50d
3650
1730
1275
5575
1090
235
1325
217
5675
800
442
340
3075
251
257
4575
4625
450
880d
340

Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bj
Sùdelektra ...
Usego p 
Villars

UHDC DHI IDC C

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ..
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p
Haldengut n .,
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ...
Rentsch W.p
Spiro Int 
Swiss Petrol

214000 210OOC
123000 121000
12275 12000
345d 345
2.50d 2.55
34O0c
1585
1060

3350d
1575
1065d
2900
2600d
2750d
555d
1150
1690d
265
3750
200d
30

AMCDIPAIMCe

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. .'.
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..,
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ... .
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
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 & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana ...
Maxus 
MMM 
Mobil Corp .
Monsanto ..
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzotl 

18.11.

65.25
69.25
43
47.50
74.50
33.75
75.50
65.50d
39
134
23.50

21.11.

65
69.50
43.25d
47.25d
75
33.25
75.50d
65.50
39.25
134.50d
23.50
40
102
44.75
28.75d
113
19

40
100d
44.75
28.50
113
18.50
24.25
101.50
43.50d
58
30
90.25
79.25
37.75
43.75
23.75
88.75
63.75d
36.25d
36d
61.25
62.25d
40d

24.25t
102.50d
44.25d
57d
30.50d
90.50
79.50
37d
44.25d
24
91
63.75
35.75
36
60.75
62.50c
37.25
56d
25.50
95.75c
73
44d
132

56d
25
93.75
70.75
43.75ex
132
90
120.50
76.50d
116.50
65
22.50
25.50
60.50
28.50
71.75

Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG ..
Linde 

90.50d
121
77d
116.50

22
25.50d
61
28.75
72.50
63.75t
117
48
70.25
37
62.50
55d
37.50d
63.75
19.25
87.50
41.50
168.50

63
116.50
48.50d
70.50d
36.75d
61.50
55d
37.75
63.25d
19.25t
87.50ex
41.75
168.50
63d
70.25
148.50
126.50
100.50d
56.50d
45d
10
86dex

63d 64
70.25 70.75
148.50 150d
126.50 128
1O0.50d 102
56.50d 56.50d
45d 45.75
10 9.75d
86dex 86d
60.75 60.50d
110 110.50
51d 50.50d
75.25 76d
95.25d 95d
36.75d 37 .50
25 .75 25 .50
43.50 43.25d
103 50ri 104ri

La FOBB insiste
Permis brève durée

Le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) a demandé à nouveau qu'on
arrête immédiatement d'accorder des
« autorisations de brève durée». Les
quelque 30 000 personnes disposant de
telles autorisations pour trois mois,
dans la construction et l'agriculture, ne
figurant par ailleurs dans aucune sta-
tistique, constituent un sous-proléta-
riat moderne, a estimé la FOBB, lundi,
à Lucerne.

La FOBB considère que ces autori-
sations permettent une exploitation
qui va encore plus loin que le statut de
saisonnier. Dans la construction, on
occupe, selon la FOBB, quelque
230 000 personnes, dont 66 300 sai-
sonniers. (ATS)

Al  ICMArîMC

18.11.

AEG 155.50
ASKO p 655
BASF 229
Bayer 248.50
BMW 441
Commerzbank .... 200
Daimler-Benz 626
Degussa 310
Deutsche Bank .... 434

249.50
400
250
590
158
514
322
198
483t
401
152t

Mannesman^
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

21 .11 .

155
650
231t
250
441
200
625
311d
435
247.50ex
401 d
252t
590
161
515
315t
199.50
482
402t
153.50
225.50
267
455

DIVERS
18.11.

62.25
107t
30.50
56.25
23.50
105t
6.60
16.25
13.751
18
21.50d
22.75
26.50
13.50t
22.75t
22.25
23
164
84.75
72.25
83 75

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

21 .11 .

62.75
107
30.50
56.25
23.25t
104t
6.50
16.25
13
17.50
22
23
26.75d
13
22.25
21.75
22.75
164
84.25
75t
84

ECONOMIE - 7

Un beau gâchis
Que la décision de Nestlé d'autoriser

les investisseurs étrangers à acquérir
des actions nominatives ait été prise
dans le but de s 'adapter à la globalisa-
tion des marchés, nous sommes tous
prêts à le croire. Néanmoins , la multi-
nationale n 'a songé qu 'à ses futurs inté-
rêts et bien peu au marché boursier du
pays où elle a vu le jour. Le vendredi 18
fut une journée durant laquelle les
bourses suisses se comportèren t de fa-
çon totalemen t irrationnelle. Mais que
s 'est-il passé durant les séances précé-
dentes ? Du 7 au 11, le dollar et ses
incertitudes dominèren t nos marchés.
On pensait que le résultat des présiden-
tielles américaines allait lever l'incerti-
tude: il n 'en fut rien. Le dollar f léchis-
sait brutalem ent suite aux déclarations
(toujours outrancières) de M. Feldstein
prétendant que le dollar deva it rapide-
ment baisser de 20%.

Le recul du chômage aux Etats- Unis
renforça encore les craintes d' un retour
de l'inf lation. Toutes les nouvelles éco-
nomiques favorables publiées en Suisse
et ailleurs passèrent inaperçues. Du 14
au 17, soit les quatre premières séances
de la semaine dernière, on ne retenait
du marché qu 'une grande monotortie el
éne tendance légèrement irrégulière.
L'attente du déficit commercial améri-
cain privait les investisseurs de toute
initiative. Ce chiffre publié, même si
son niveau était conforme au consen-
sus, on ne pouvait que constater un vif
repli du dollar et de Wall Street. Per-
sonne jeudi n 'imaginait que les corbeil-
les suisses allaient voir se déchaîner la
plus belle tornade de leur histoire.

La décision de Nestlé a entraîné une
évolution de ses titres totalement dispa-
rate: la porteur perdait 22% à
6950 francs alors que la nominative ga-
gnait 40% à 6070francs. Si Nestlé
pense s 'être fait des amis, il est à peu
près sûr qu 'elle devra réviser son juge-
ment. A tout malheur correspond une
opportunité car par un mimétisme cu-
rieux et inexplicable d'excellents titres,
n 'ayant pas de problèmes autres que de
satisfaire aux règles d'une bonne ges-

tion capable de développer une crois-
sance soutenue, se sont trouvés en fort
recul: Sandoz porteur , -22%, Réassu-
rances porteur , -19%, Ascom porteur ,
-10%... Il va sans dire qu 'à leur nou-
veau prix ces titres sont à des niveaux
d'achat attrayants, puisqu 'à leur an-
cien prix seule une bonne progression
durant 1988 pouvait faire hésiter à s 'en-
gager. Ascom que l'on Connaît moins
bien que les deux autres sociétés est
issue de la fusion Hasler et Autophon.
Au onzième rang mondial du domaine
des télécommunications Ascom est très
bien placée pour mettre à prof it les
rationalisations qui vont voir le jour
avec l'Europ e de 1992 qui inquiète telle-
ment Nestlé. Par ailleurs, les PTT in-
vestissent lourdement en 1989, Ascom
ne sera pas la dernière à en prof iter. Au
niveau actuel Ascom est à 50% de son
plus haut niveau de 198 7. Dans un sec-
teur de pointe la société est terriblement
bon marché.

Terrain perdu
Le marché suisse des capitaux n 'a

nullemen t prof ité de la faiblesse du dol-
lar et d'un éventuel retour des investis-
seurs sur notre devise. En fait , les tran-
sactions ont été quasi nulles et les limi-
tes de fluctuations très étroites aux dé-
biteurs suisses durant la semaine du 7.
Aux débiteurs étrangers, sept nouvelles
émissions ont fait leurs débuts durant
la même période: c 'est là un.record. Au
cours de la semaine du 14, les obliga-
tions de débiteurs suisses ont été légère-
ment mieux disposées, le relèvement
des dépôts à terme f ixe restant sans
influence. Les titres de débiteurs étran-
gers ont perdu passablement de terrain ,
parfois jusqu 'à plusieurs point s, le pa-
pier récemment émis étant le plus tou-
ché.

J. Wimetz
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18.11.

48
16.25
78
30.50
77.376
62.25
24.25
23.25
62.625
42
43.126
66
49.75
30.375
62.125
83
25.75
80

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

44.875
42.125
49.50
50.125
43.875
80.125
32.875
48.125
13
115.75
48.875
44.125
83.25
35
88
69.50
59.25
25.50
2.625
39.50
55
92.25
19.125
33.25
40.125

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J  
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

323.75
45.50
35.875
25.125
25.375
26.625
8
72.375
50.125
55

21.11 .

47.75
16.25
77.25
30.25
77.25
62
24.375
23.375
62.25
41.75
43
65.75
50.125
30.125
61.75
82.75
25.375
80.25
44.75
41.625
49.625
49.875
43.625

achat vente

Etats-Unis 1.445 1.475
Angleterre 2.6225 2.6725
Allemagne 83.55 84.35
France 24.20 24.90
Belgique (conv) .... 3.95 4.05
Pays-Bas 74.05 74.85
Italie - .1115 - .114
Autriche 11.88 12.--
Suède 23.70 24.40
Danemark 21.45 22.05
Norvège 21.90 22.60
Finlande 34.85 35.85
Portugal - .99 1.03
Espagne 1.255 1.295
Canada 1.185 1.215
Japon 1.184 1.196

achat vente
12.875
114.75 Etats-Unis 1.43 1.51
48 50 Angleterre 2.58 2.74
43 875 Allemagne 83.25 85.25
82 625 France 23.75 25.25
34 375 Belgique 3.85 4.15
B7 75 Pays-Bas 73.50 75.50
68 75 Italie .' - .1090 - 1 1 7 C
58 75 Autriche 11.80 12.10
25 25 S"ède 23.25 24.75
2 50 Danemark 21. -- 22.50
38 875 Norvège 21.25 22.75
54 50 Finlande 34.75 36.25
92 125 Portugal -.96 1.08
18.625 Espagne 1.23 1.33
33 Canada 1.16 1.24
39 625 Grèce - .90 1.10
322 50 Japon 1.165 1.215
48.75
34.875

25.25
26.125
7.875
71.375
50
51.25

CDIDHI \orrniDuunvj
18 .11 .  21.11.

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

Cours
transmis
par la

H/ICTAIIV

achat vente

Or - S/once ...
Or -  Frs./k g .. .
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kq

415.50
19473
121
144
112
590
6.05

418.50
19627
131
154
122
630
6.25
293
560
26263

555
26011

Société de
Banque Suisse
Schweizenscher
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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AM mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
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Y 
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La bua banca Morat 037 721155 22
piU VICina. Romont 037 521922 22

^
BANCA POPOLARE SVIZZERA sul-Giânç 037 248866

Centrale de lettres de gage r̂ =: - Çsâ J .
des banques cantonales suisses t ™2 „ OQ Arts v^ graphiques

8 Mardi 22 novembre 1988

5 TV

4%% lettres de gage 11
une année

série 242,1988-2000, de fr.130000000 de garantie.
Fr. 450.-

_ ¦ i :  « 037/64 17 89.But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres , 22-304187
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage "¦"~~̂ ~~~~

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 décembre 1988
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50

Souscri ption du 22 au 28 novembre 1988. à midi

Les souscriptions contre espèces sonl
auprès

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bàle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque hypothécaire
Hn nantnn tia Hpnpup

des banques

Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banaue Cantonale de Soleure

20 TV
reçues sans frais couleur

neufs
Banque Cantonale de Thurgovie demj modè|egBanque Cantonale d Un .
Banque Cantonale du Valais un a" de 9arantle

Banaue Cantonale Vaudoise grandes marques
Banque Cantonale Zougoise européennes
Banque Cantonale de Zurich grand
CEG-Caisse d'épargne écran 67 cm
de Genève Fr. 950.-
Caisse Hypothécaire écran 51 cm
du Canton de Berne pr QQQ _
Prôrtit Fnn^ior VanHnic

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
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^^̂  ̂
Magnifique 

salon 

comprenant 1 
canapé 

3 places, 1 canapé 2 places et L̂\ Wy

^^̂  ̂ 1 fa
uteuil. Recouvert de 

tissu beige chiné 

très résistant an. 8315 ^ém\ vT

-̂CrlD-̂
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Modernisation nucléaire et partage des charges
L'OTAN en terrain miné

I D E  BRUXELLES 2«£ è
UEAN DUVEL riPtJ

Il ne faut pas être un disciple d'Esculape pour diagnostiquer le malaise dont
souffre l'Alliance atlantique. Deux gros débats agitent les esprits en son sein (la
modernisation des armes nucléaires à courte portée et le partage des charges), ce
dont ses adversaires irréductibles profitent pour relever la tête : jeudi dernier à
Hambourg, une manifestation organisée contre la tenue dans la ville hanséatique
de l'assemblée parlementaire de l 'OTAN , a fait 69 blessés.

Cette assemblée a donné lieu à quel-
ques accrochages que l'on ne saurait
ignore r, en raison même de la person-
nalité des orateurs. Avant de faire état
de l'expression des divergences expri-
mées en ces circonstances, on souli-
gnera d'abord que l'ancien chancelier
Schmidt parla au titre de vieux sage. Il
invita les Alliés à se presser pour passer
des accords avec l'Union soviétique,
en faisant valoir que M. Gorbatchev
pourrait ne rester au pouvoir que quel-
ques années.

11 a cependant invité l'OTAN à ne
procéder à aucune réduction unilaté-
rale pour « ne pas laisser glisser l'équili-
bre des forces au détriment des Occi-
dentaux».

Par rapports à ce problème de fond,
la modernisation des missiles nucléai-
res à courte portée n'est qu'une ques-
tion de troisième ordre, a-t-il dit.

M. Schmidt a d'autre part insisté
pour que le renforcement du «pilier
européen» de l'Alliance passe par le
développement de l'Union de l'Europe
occidentale (UEO) qui , le 14 novem-

bre à Londres, a vu son cercle s'élargir
à l'Espagne et au Portugal.

Mise en garde
Ce point de vue n'a pas fait l'unani-

mité. Il a été sévèrement combattu par
M. Woerner , le secrétaire général de
l'OTAN, qui a lancé sur ce chapitre
une mise en garde : «Quoique nous fas-
sions en Europe occidentale dans ce
domaine qui intéresse l'OTAN, un
«pilier européen» ne sera utile que s'il
soutient le pont atlantique. » Et d'ajou-
ter: «Les efforts de coopération euro-
péenne qui tendent vers l'exclusivité ,
et qui pourraient être considérés
comme créant des clubs à l'intérieur
des clubs ou des activités qui vont à
rencontre des efforts de l'Alliance,
pourraient avoir des incidences politi-
ques malheureuses et sont à éviter. »

En formulant pareilles conceptions,
M. Woerner s'est aligné grosso modo
sur les Américains; mais ceux-ci n'ont
jamais exprimé avec autant de verdeur
leurs préventions contre l'UEO.

M. Woerner et le chancelier Kohi
ont tous deux abordé le thème du par-
tage des charges au sein de l'Alliance.
En l'occurrence, ils se trouvaient sur
un terrain miné car, peu avant , des par-
lementaires avaient présenté des posi-

Manfred Woerner: alignement sur les Américains. DaD

tions diamétralement opposées. Un
membre de la Chambre des représen-
tants avait critiqué vençment les Euro-
péens pour la médiocrité de leurs
contributions; un député du SPD alle-
mand avait répondu avec beaucoup de
fermeté...

La voie moyenne
MM. Kohi et Woerner ont donc

opté pour la voie moyenne, en invitant
les Alliés à voir les choses avec plus de
sérénité afin que le débat ne dégénère
pas, comme il l'avait fait- pendant les
travaux de l'Assemblée parlementaire.
Cette pondération mérite d'être com-
parée à l'attitude intransigeante de
M mc Thatcher, qui a déclaré à Wa-
shington qu 'elle acceptait entièrement
l'idée que le fardeau de la défense soil
réparti de façon plus adéquate et plus
équitable entre les Alliés. Elle a même
parlé «d'un ou deux partenaires» qui
pourraient prendre une part plus acti-
ve... J. D.

Ukraine: pollution au thallium à Tchernovtsy
Des milliers d'enfants évacués

Les autorités municipales de Tcher-
novtsy, une ville ukrainienne de
214 000 habitants, viennent d'évacuer
la plupart des enfants de la cité. Ils ne
pourront regagner leur domicile avant
que les causes de l'étrange maladie qui
les frappe n'aient été élucidées.

I D E  MOSCOU
1 Nina BACHKATOV

A la fin du mois d'août , des enfants
jusqu 'à l'âge de 15 ans ont commencé
à perdre leurs cheveux et manifester
des troubles neuro logiques comme des
hallucinations ou une irritabilité anor-
male. Au lieu de s'améliorer , la situa-
tion n 'a cessé de se dégrader puisque le
nombre de petit s malades est passé de
113 à 127 au cours de la deuxième
semaine de novembre.

Après avoir accusé Tchernobyl , si-
tuée à 450 kilomètres , les médecins
s'étaient orientés vers une cause chimi-
que. Dans leurs permières déclarations
à la «Pravda» , ils incriminaient des
pluies acides tombées sur la ville à la
fin du mois de juillet.

Puis ces dernières semaines, les au-
torités ont désigné le produit coupable :
le thallium. Mais, selon les premières
enquêtes , aucune usine de Tcher-
novtsy n'aurait rejeté ce produit dans
l'atmosphère. L'autre coupable poten-
tiel , une usine roumaine située à 70 km
de là, a également été innocentée,
même si le Ministè re des affaires étran-
gères soviétique a ete charge de contac-
ter les autorités roumaines.

Reste cette mixture contenant du
thallium , que les automobilistes lo-
caux avaient utilisée pour suppléer une
pénurie d'essence. «Les émanations
des voitures alimentées avec ce mé-
lange pourraient avoir transformé la
vieille ville mal ventilée en un piège
mortel», concluait mercred i dernier
«Literatournaya gazeta». En atten-
dant la fin de l'enquête , dix usines de
Tchernovtsy ont été priées de cesser
leurs activités et le centre de la ville est
interdit aux voitures.

Le ridicule ne tue pas...
Malgré leur impuissance, les autori-

tés de Tchernovtsy ont au moins évité
de tombe r dans le piège du ridicule

auquel ont succombé leurs collègues
d'une autre région ukrainienne , celle
de Khmelnitsy. Le responsable de la
plus grande pollution chimique jamais
enregistrée dansj le secteur était une
usine de conditionnement de viande.
A l'occasion de la journée nationale
des... tankistes, ila Municipalité n'a
rien trouvé de rrueux qu 'une distribu-
tion de masques à gaz de combat «GP-
5 » à quelques milliers de familles souf-
frant de ces émanations, dans le cadre
d'un programme à long terme baptisé
«la vie continue»...

Dérision
Le journal «Komsomolskaya Prav-

da» à utilisé le seul moyen de traiter
cette information : la dérision. «J'en
conclus», écrit le journal «que très
prochainement les masques à gaz vont
devenir une composante normale de
notre vie. au même titre que les bottes
ou les imperméables. Il faudrait donc
prévoir des masques pour hommes et
pour femmes, des masques pour les
jours de fête et de semaine , pour le
sport ou le théâtre , pour les maria-
ges...» N. B.
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Scientologues
arrêtés

Coup de filet en Espagne

La police espagnole a commence
hier les interrogatoires de 45 membres
présumés de l'Eglise de Scientologie,
arrêtés dimanche à Madrid. Ils sont
accusés d'enlèvement, d'escroquerie,
de falsification de documents et d'asso-
ciation illégale au travers d'une asso-
ciation de désintoxication pour dro-
gués.

«Le vrai Dieu de cette organisation,
c'est l'argent» a lancé le j uge José Ma-
ria Vasquez Honrubia , en expliquant
que le coup de filet avait été lancé dans
un hôtel madrilène, après neuf mois
d'écoutes téléphoniques. D'autres in-
terpellations ont eu lieu à Barcelone,
Valence, Burgos, Séville et Bilbao.
Parmi les personnes interpellées figu-
rent Herbert Hertsch, un Américain de
53 ans qui est le dingeant problable de
l'association, ainsi qu'un Suisse actuel-
lement établi au Danemark.

Une perquisition dans les bureaux a
permis d'établir que l'Eglise de Sciento-
logie avait récolté près d'un million de
francs suisses en 1986 en Espagne, et
que cet argent avait été acheminé illé-
galement à l'étranger, en particulier
aux USA et au Danemark. Sous des
appellations différentes, telles que
Narconon pour les drogués, Dianetica
et «Association civile de philosophie
appliquée», l'Eglise de Scientologie fai-
sait payer très cher ses cours et ses
cures de désintoxication. Elle aurait
même eu recours, toujours d'après le
juge, à des méthodes contraignantes.
D'autres interpellations pourraient
avoir lieu dans les prochains jours.

(ATS-AP)

ETRANGER 9
Elections dans le Trentin-Haut-Adige

Stabilité et radicalisation
Les électeurs de la région du Trentin-Haut-Adige étaient appelés, dimanche, à

renouveler les Gouvernements des deux provinces, le Trentin, presque totalement
italophone, et le Haut-Adige, à majorité germanophone, qui forment cette région
de frontière à statut spécial. Chaque province, entièrement autonome, élit
25 conseillers qui sont automatiquement membres du Gouvernement de la région
elle-même. C'est évidemment surtout le Haut-Adige ou Siidtirol, la province de
Bolzano ou Bozen, que les partis et les médias tiennent à l'œil. La participation
aux urnes, plus de 90%, montre d'ailleurs bien l'importance de ces consulta-
tions.

« D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER J

Echue en partage à l'Italie en 1919 ,
au lendemain du démembrement de
l'empire austro-hongrois , cette an-
cienne région autrichienne, et donc
germanophone, ne s'est jamais vrai-
ment résignée à son sort. Du moins la
cohabitation avec les italophones, qui
s y sont établis massivement, s est-elle
révélée difficile , pour ne pas dire im-
possible. Les «Allemands», qui , réso-
lus à protéger jalousement leur identité
ethnico-linguistique, réclament tou-
jours davantage d'instruments juridi-
ques pour parfaire leur autonomie, se
sentent comme occupés par un Etat
étranger; et certains, indépendantistes
ou nostalgiquement irrédentistes, le
font savoir à coup de bombes: 358 at-
tentats depuis 1956, 21 cette année,
presque tous revendiqués par l'organi-
sation «Ein Tirol» (un seul Tyrol).

Dans les bras du MSI
Les «Italiens», eux, nettement mi-

noritaires, se disent victimes d'une
sorte de ségrégation. La toute-puis-
sante Sùdtiroler Volkspartei (SVP),
qui depuis quarante ans fait quasiment
le plein des voix germanophones
(90%), a carrément jeté, ces dernières
années, les italophones mécontents
dans les bras du Mouvement social ita-
lien (MSI, néo-fasciste) qui, quatrième
formation italienne, est devenu le pre-
mier parti «national» , à Bolzano sur-
tout. L'un des enjeux de ces élections
administratives était précicément là ,

entre les «durs» italophones et les se
paratistes du Heimatbund , les dro i
tiers de la SVP.

Progression verte
Fléchissement du Heimatbund , qui

n'a pas convaincu , alors que le MSI
renforce nettement ses positions avec
plus de 27% des voix. La démocratie
chrétienne tient , mais les communistes
chutent. Pertes socialistes et républi-
caines. Légères pertes également pour
la SVP, qui reste cependant intacte
quant au nombre de ses sièges. Mais le
résultat le plus intéressant est celui ob-
tenu par le tandem des «verts» et de la
«liste alternative pour l'autre Sud-Ty-
rol», d'inspiration écologiste et
interethnique (plus de 11%), qui s'af-
firme à Trente comme à Bolzano.
Cette liste commune, placée sous le
signe de la «solidarité et amitié» entre
les deux ethnies, veut résolument tour-
ner le dos au différends entre italopho-
nes et germanophones.

Elle rassemble surtout la jeunesse,
toutes ethnies confondues, qui veut
sortir des ornières de l'affaire du Haut-
Adige, vieille de soixante ans et surtout
du terrorisme. Une jeunesse qui pense
avant tout à 1992, lorsque entre germa-
nophones et italophones du Haut-
Adige aussi toutes les barrières tombe-
ront. En effet, la fameuse «proportion-
nelle ethnique», que la SVP considère
comme la clef de voûte de son autono-
mie, en lui permettant d'exclure les
«Italiens» de certaines fonctions pu-
bliques, pourrait bien devenir un ins-
trument obsolète à cette date. J.B.

Prix littéraires: le Femina et le Médicis
A Jardin et à Rochefort

Pylône abattu en août par une explosion près de Meran: pour la jeunesse, il faut
dépasser le stade du terrorisme et des rivalités ethniques. Keystone

Les dames du jury Femina ont choisi
hier de couronner Alexandre Jardin,
pour son roman «Le Zèbre », publié
chez Gallimard, tandis que le Prix Mé-
dicis, qui récompense traditionnelle-
ment l'œuvre la plus originale de l'an-
née littéraire, revenait à Christiane Ro-
chefort, pour «la Porte du fond », pu-
blié chez Grasset.

Alexandre Jardin , 23 ans, fils de
l'écrivain Pascal Jardin , avait fait une
entrée remarquée en littérature en
1986 avec «Bille en tête », Prix du Pre-
mier roman. Ce jeune homme, brillant
et doué, est également chroniqueur lit-
téraire à Canal Plus.

Jardin , qui s'est marié l'année der-
nière, a imaginé dans «Le Zèbre » la
reconquête de sa femme par un
homme au bout de quinze ans de ma-
riage. Gaspard Sauvage, dit le Zèbre,
refuse de croire au déclin de l'amour
dans la vie conjugale.

Grâce à de multiples stratagèmes,
Gaspard arrive à redonner à sa femme
Camille, les frissons des premiers
émois. Il invente un amant de rêve
pour son épouse et ira jusqu à tomber
malade et même mourir pour raviver
le feu éteint de la passion.

Toute cette histoire est racontée
avec un parti pris de légèreté et d'hu-
mour par celui que l'on salue déj à

comme le digne héritier d'Antoine
Blondin. «La Liberté Dimanche» a
consacré le 24 septembre une critique
au «Zèbre».

Le ton est plus grave dans le dou-
zième roman de Christiane Rochefort ,
«La Porte du fond», qui dresse de la
famille un tableau beaucoup plus noir.
La haine du père est le point de départ
de ces 241 pages, écrites dans un style
haché.

La victoire ne sera remportée que
grâce à la mort qui délivrera , au bout
de sept ans, la petite fille. «S'il n'était
pas mort prématurément , il ne m'au-
rait jamais lâché les baskets : il m'au-
rait collé après comme une bernique» ,
écrit-elle soulagée.

Après l'attribution du Goncourt à
Eric Orsenna , du Prix Renaudot à
René Depestre, du Grand Prix du ro-
man à François-Olivier Rousseau et
des Prix Femina et Médicis, les grands
éditeurs parisiens se partagent à peu
près équitablement les récompenses:
deux Prix pour Gallimard , deux Prix
pour Grasset , et un Prix pour le Seuil.

Le dernier Prix de la saison , l'Inte-
rallié , sera attribué le 29 novembre.

(ATS)
(Voir la critique de son livre «La

Gare de Wannsee» dans «La Liberté
Dimanche» du 12 novembre) .
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Une personnalité de droite à la tête de la Knesset

Séance d'ouverture houleuse
Le député du Likoud (droite nationa-

liste) Dov Shilansky a été élu hier à la
présidence de la Knesset (Parlement)
par 64 voix contre 55 à son rival tra-
vailliste , le président sortant,
M. Shlomo Hillel. Ce vote, obtenu
après une heure et demie d'un débat
particulièrement houleux, consacre la
prédominance de la droite, de l'extrême
droite et des partis religieux au sein de
la nouvelle assemblée élue le 1er no-
vpmhrp

«Je me considère comme le prési-
dent de tous les députés de la Knes-
set», a déclaré M. Shilansky, 64 ans,
aussitôt aprè s son élection.

S'adressant aux 120 députés pré-
sents , M. Shilansky a rappelé qu 'il était
un rescapé des camps d'extermination
nazis. «Je sens que toutes les victimes
de l'Holocauste sont ici présentes avec
nous», a-t-il poursuivi.

Vifs incidents
L'élection de M. Shilansky avait été

précédée de très vifs incidents provo-
qués par les propos , jugés inadmissi-
bles Dar de nombreux déDutés. du
doyen d'âge, M. Yaïr Sprinzak , 76 ans,
du parti d'extrême droite Moledet
(2 députés), qui est favorable au trans-
fert des Palestiniens des territoires oc-
cupés vers des pays arabes voisins d'Is-
rapl
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De vifs échanges ont marqué l'ouverture du nouveau Parlement israélien.
Kevstone

Israël , qui doit s'étendre sur les deux
rives du Jourdain. Il a rappelé qu 'il
avait quitté le Likoud pour marquer
son opposition aux accords israélo-
égyptiens de Camp David , signés en
IQ7S

Contra irement à la tradition qui
veut que le doyen d'âge se contente Ces propos ont soulevé la colère
d'un discours d'usage, M. Sprinzak d'une trentaine de députés de gauche
s'est lancé dans une auoloeie du Grand qui , pour la première fois dans l'his-

toire de l'Etat d'Israël , ont quitté la
séance inaugurale puis sont revenus
dans la salle pour refuser de prêter ser-
ment.

«Je refuse de prêter serment devant
quelqu 'un qui souhaite mon départ» , a
déclaré un Drotestataire. M. Tawfik
Toubi , parlementaire arabe israélien
(communiste). «Je m'engage à être fi-
dèle à l'Etat d'Israël , à lutter pour la
paix.et l'égalité entre Juifs et Arabes et
contre les partis racistes, partisans du
transfert », devait déclarer le député
"TrMiXi

La confusion a été portée à son com-
ble quand le député du Mouvement
des droits civiques , M. Yossi Sarid , fut
menacé d'expulsion à la suite de ses
nombreuses interruptions. Juste avant
l'élection du président , M. Sarid prê-
tait serment en arabe, autre «Dremiè-
re» de cette séance inaugurale.

Aux abord s de la Knesset, 2000 per-
sonnes enviro n manifestaient leur op-
position «au pouvoir religieux» et au
racisme aux cris de «non au pouvoir
des ayatollahs» , «non au transfert des
A fiKop w

L'élection à une forte majorité du
candidat de M. Shamir laisse présager
la formation d'un Gouvernement de
coalition , sans les partis de gauche.

En tout état de cause, les négocia-
tions entre Likoud et travaillistes sem-
blent avoir abouti à une impasse et le
premier ministre désigné, M. Shamir,
devrait annoncer la composition de
son Gouvernement «avant la fin de la
semaine», comme il l'a lui-même
laissé entendre à la sortie de la séan-
PP (AFP1

Disparition de Pauline Lafont
Son cadavre retrouvé

Tragique épilogue de la disparition
de Pauline Lafont: trois mois et dix
jours après, le corps de la comédienne
française, qui était âgée de 25 ans, a été
découvert lundi après midi à Gabriac
(Lozère au cœur des Cévennes, dans le
sud de la France), a-t-on appris hier
soir de source judiciaire à Mende.

Selon le porte-parole de la justice
dans cette cité cévenole, le coins de
Pauline , fille de l'actrice Bernadette
Lafont, a pu être identifié grâce à l'exa-
men d'une bague et à celui de la dentu-
re, effectué dans le cadre d'une auto-
psie.

Selon les premiers éléments de l'au-
topsie, aucune fracture du crâne, ni tra-
ces de balles n 'ont été détectées sur le
corps. De l'avis des enquêteurs , rien ne
Dermet nour l'instant «de nenser ou 'il
s'agit d'une mort suspecte». Le Par-
quet de Mende a ouvert une informa-
tion pour déterminer les causes exactes
de la mort de la comédienne.

Le corps de la jeune femme, qui
avait disparu depuis le 11 août dernier ,
a été retrouvé à 5 km environ , soit
deux heures de marche, de la maison
familiale où elle passait ses vacances, à
Çaint-AnHrp dp Valhnronp Hans lpc
Cévennes.

Après de nombreuses battues effec-
tuées en vain dans les jours et les
semaines suivant la disparition , le
corps a été découvert tout à fait par
hasard par un cultivateur de la région,
qui se rendait dans un terrain quasi-
désert , afin de vérifier la pousse des
U„,K 

Pratiquement réduit à l'état de sque-
lette , le corps gisait au pied d'un à-pic
de dix mètres, les deux fémurs fractu-
rés , ce qui laisse penser à une chute
accidentelle , l'à-pic étant difficilement
visible pour un promeneur, selon de
bonnes sources.

Transporté à l'Institut médico-légal
dp la villp nrnrhp dp Mîmpc lp pr\rr»c Q

finalement été identifié dans la soirée,
confirmant ce que pensaient depuis le
début les enquêteurs , en raison notam-
ment de la proximité de la maison
¦fnmilialA At* lo PArrtpHipnnp

Une douzaine de films
Ravageuse à l'écran , mais discrète à

la ville , Pauline Lafont a tourné une
douzaine de films , dont «L'été en
pente douce» de Gérard Krawczyk, où
elle tenait le rôle inoubliable de l'impu-
dique Lilas. Elle avait été découverte
par Claude Chabrol , le réalisateur féti-
rhp c\p «sa mprp RprnaHptte I afnnt Hans
«Poulet au vinaigre », et s'affirmait
dans «Le Pactole» de Jean-Pierre
Mocky. Puis ce fut «Sale destin» et «Je
hais les acteurs».

Plus récemment, elle incarnait le
personnage d'une jeune fille névrosée
aux côtés de Christophe Malavoy et
Catherine Wilkening dans «Deux mi-
nutes de soleil en plus». (ATS/AFP)
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Retour aiiv pnnsiilfatinns hilatpralps
OPEP: déaaaer un accord à tout orix

Les treize pays de l'OPEP ont mis
fin hier vers 12 h. 30 GMT à la séance
d'ouverture de la conférence et ont dé-
cidé de poursuivre des consultations
privées jusqu'à mercredi, en vue de dé-
gager un accord sur un plafond de pro-
duction de brut incluant l'Irak.

Selon un porte-parole de l'Organisa-
tion , les ministre s sont convenus de se
rplinir à nrtinjPQII prl epannn nlâniàra

mercredi , à l'issue de ces consultations.
«Nous avons fait beaucoup de pro-
grès» et «nous avons fait le tour des
questions de routine à l'ordre du jour» ,
a déclaré M. Subroto, secrétaire géné-
ral de l'OPEP. La conférence a décidé
de réélire pour six mois le ministre
nigérian au Pétrole Rilwanu Lukman
comme président de l'OPEP, a indiqué
lin H£1«»mir> r»irt»fioM /APP1

Alfonsin reçu
par le pape

La dette extérieure des pays latino-
américains et africains a été l'un des
thèmes au centre d'un entretien privé
d'une demi-heure que le président de la
République argentine Raul Alfonsin a
ou kiû*. .».¦..„ Tnnn D....1 TT A» "\' .,* .* ,... .,

Arrivé lundi matin dans la capitale
italienne , pour une visite de trois jours ,
le président Alfonsin s'est rendu aussi-
tôt au Vatican où Jean Paul II l'a reçu
pour la troisième fois, depuis 1983,
quand il était encore candidat à la pré-

Aucune précision sur l'entretien
dans la bibliothèque privée du souve-
rain pontife n'a été fournie par le Vati-
can. De source argentine, on a indiqué
que la question de la dette extérieure
ainsi que la dernière réunion des chefs
d'Etats du continent latino-américain
Q Plintn At *\ Hr-ta nvniant AtA .iK,,tvl.ir

A la fin de l'audience, le président a
offert à Jean Paul II un grand cadre en
argent ciselé, œuvre d'un artisan connu
du barrio Porteno de San Telmo.

M. Alfonsin a eu ensuite un entre-
tien avec le cardinal secrétaire d'Etat
Agostino Casaroli. Il lui a annoncé no-
tamment qu 'il s'agissait de sa dernière
visite au Vatican en tant que président ,
son mandat se terminant au mois de
mai prochain. t\-co\

ETRANGER 
Les Douze et la déclaration d'Alger
«Des pas positifs»

Les douze Etats de la CEE ont af-
firmé hier à Bruxelles que les décisions
prises à Alger par le Conseil national
palestinien (CNP, Parlement palesti-
nien en exil) «comportaient des pas
positifs vers le règlement pacifique du
conflit israélo-arabe », apprend-on de
source officielle.

Les ministres des Affaires étrangè res
des Douze ont évité cependant de
prendre position sur une éventuelle re-
connaissance de l'Etat palestinien pro-
clamé à Alger. Cela était exclu , «car la
CEE ne peut reconnaître un Etat sans
frontière définie ni Gouvernement»,
expliquait-on de sources diplomati-
ques.

La question n'a d'ailleurs même pas
été évoquée par les Douze au cours de
leur discussion , précisait-on de même
source.

Les Douze estiment dans leur décla-
ration que l'acceptation par le CNP des
résolutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité des Nations Unies «implique
l'acceptation du droit à l'existence et à
la sécurité de tous les Etats de la région ,
v commis Israël.

«Le respect de ce principe constitue
une condition nécessaire pour l'éta-
blissement d'une paix juste , durable et
globale au Proche-Orient» , soulignent
les Douze, qui ajoutent que «ce prin-
cipe va de pair (...) avec le droit à l' au-
todétermination du peuple palestinien
avec tout ce que cela implique».

Les Douze «lancent un appel à tou-
tes les parties concernées (.••) pour
qu 'elles saisissent cette occasion et
contribuent de manière positive au
processus de paix», indique la déclara-
tion.

«Celte solution ne peut être acquise
que par le biais d'une conférence inter-
nationale de paix sous les auspices des
Nations Unies» , réaffirment les Dou-
ze. Les Français et les Italiens vou-
laient un texte plus ambitieux , qui
fasçp nntammpnt mpntinn dp la rpcnlii-
tion 181 adoptée par l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU en 1947 , et qui pré-
voit le partage de la Palestine en un
Etat juif et un Etat arabe , indiquait-on
de sources diplomatiques.

Les Britanniques et les Néerlandais
sont apparus au contraire comme les
délégations les plus prudentes , selon
ces mêmes sources. (AFP)

Le CICR lance un nouvel appel
Après le rapt de son délégué au Sud-Liban

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a lancé hier un nouvel
appel pour la libération «immédiate »
de l'un de ses délégués, Peter Winkler,
détenu depuis jeudi dernier par des
inconnus et dans un endroit non loca-
lisé au Liban.

Le CICR «en appelle solennelle-
ment à tous ceux oui. au Lihan. savent
que ses activités humanitaires ne doi-
vent en aucun cas être entravées, afin
de favoriser la libération immédiate de
Peter Winkler», indique l'organisation
humanitaire dans un communiqué.

Le CICR raDDelle au 'il est Drésent
«sur l'ensemble du territoire libanais
depuis le début du conflit». Il souligne
en outre que ses délégués ont apporté
protection et assistance aux victimes
«de toutes les communautés, en parti-
culier durant les heures les plus tragi-
oues» nue le T ihan a travprsppc «pt

Iran-Irak
L'échange de prisonniers reporté à jeudi

Le rapatriement des prisonniers ma-
lades ou mutilés capturés par l'Iran et
l'Irak en huit ans de guerre du Golfe,
qui devait initialement débuter mercre-
di, a été reporté de, 48 heures, a-t-on
appris auprès du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) à Genève.

Un avion affrété nar le OTOR nui
supervisera l'opération , devait s'envo-
ler aujourd'hui pour commencer à ra-
mener chez eux 1158 prisonniers ira-
kiens et 41 1 iraniens.

Le Ministère irakien des affaires
étrangères a dit avoir appri s du CICR
que Téhéran souhaitait un report de
HPIIY irmrc t 'aopnrp iranîpnnp dp

ceci en collaboration avec toutes les
parties».

L'organisation humanitaire précise
par ailleurs que ses délégués en poste
au Liban , 31 personnes au total , pour-
suivent «sans relâche» leurs contacts
avec «toutes les parties présentes afi n
d'obtenir des nouvelles et de faire libé-
rpr Pptpr WïnUpr cane Hplaiw

Sur la base de la reconnaissance de la
nature strictement humanitaire de la
mission du CICR et de la confiance
qu 'elles lui témoignent , ces parties ,
poursuit le communiqué, « l'ont assuré
de leur soutien et déoloient des efforts
permanents pour localiser et libérer
Peter Winkler».

Le délégué du CICR, un ressortis-
sant suisse de 32 ans, a été enlevé jeudi
dernier par trois hommes armés à
proximité de Saïda, au Liban-Sud (à
43 km au sud de Bevrouth) . (ATS)

nonce de son côté que le rapatriement
commencerait jeudi. Le communiqué
de l'«Irna», citant un responsable ira-
nien , a précisé que le premier groupe
serait rapatrié jeudi et que les retours
s'échelonneraient ensuite du 5 au
31 décembre. L'Ira n et l'Irak détien-
nent an total nlns HP 100 000 nrienn-
niers de guerre, mais ils ne sont parve-
nus à s'entendre que sur l'échange des
malades et des mutilés à l'issue de plu-
sieurs sessions de pourparlers depuis
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
dans la guerre du Golfe, le 20 août der-
nier. L'Irak a réaffirmé hier qu 'il était
disposé à procéder à un échange immé-
Hiat dp tnne Ipç nricrtnniprc

nrpeep «Trna» rppnp à Nirndp a an- t ATÇ/Rpntpr\

Yougoslavie: les manifestations continuent
La Serbie hausse le ton

De nouvelles manifestations natio-
nalistes se sont déroulées hier en You-
goslavie. Dans la province autonome
du Kosovo, plusieurs milliers d'Alba-
nais se sont réunis, tandis qu'en Répu-
blique de Slovénie, entre 15 000 et
20 000 personnes ont manifesté pour
les droits de l'homme et contre des pro-
jets de changement dans la Constitu-

A Pristina , capitale du Kosovo, en-
viron 5000 Albanais de souche ont ma-
nifesté devant le siège du Comité cen-
tral de la ligue provinciale des commu-
nistes. Ils entendaient protester contre
la destitution , jeudi dernier sous la
pression de la Serbie, de deux de leurs
dirigeants, a rapporté un correspon-
A n ~ <  A„  ,.D„.........

Selon l'agence yougoslave «Tan-
jug» , 4000 élèves albanais de souche
Anl monifoctà̂ otic lo ,.i lia Ho r~Ln i J lo^e.

au Kosovo, ajoutant que des élèves ser-
bes projetaient des contre-manifesta-
tions.

Dans le nord de la Yougoslavie , en
Slovénie , 15 000 personnes ont mani-
festé contre des projets de change-
mpntc dp la r^nçîiînîinn fp dpm\p mu
estiment les radicaux Slovènes, vont
réduire l'autonomie de leur républi-
que. Ces manifestations avaient toutes
des connotations anti-Serbie, dont les
dirigeants font pression pour obtenir
des changements qui leur accorde-
raient plus de pouvoir au sein de la
Vi^uortclainp

Le présid ent de la Ligue des commu-
nistes de Serbie, Slobodan Milosevic , a
proposé hier lors d'une conférence ex-
traordinaire du parti , d'emprisonner
les meneurs de l'agitation nationaliste
albanaise dans la provin ce autonome
vnnoncl'ii'a Hii Î ^P/M..-. /D«,,,.^.-\



LALIBEMÊ FRIBOURG
Félicien Morel entraîne une trentaine de membres

Dans le sillage démo-soci;
Après la démission du conseiller d'Etat Félicien Morel du Parti socialiste fri-

bourgeois (PSF), d'autres vont suivre dans les fédérations de district, estimait-on
hier chez les présidents ou membres du comité de ces sections qui ne s'attendent
pourtant pas à une «vague de fond». Globalement, la Gruyère, une partie de la
Glane et de la Broyé et quelques membres isolés des autres districts pourraient se
joindre à un éventuel futur Parti social
bâlois.

«Créer un nouveau parti ça ne s'im-
provise pas», dit Félicien More l qui
n'a pas l'intention de partir seul. En
deux jours , une trentaine de personnes
ont témoigné leur intérêt et souhaite-
raient voir un Part i social-démocrate
se créer , déclare le conseiller d'Etat , des
gens du PS mais aussi des gens qui ont
«une fibre sociale» sans pour autant
adhérer à toutes les conclusions du
Parti socialiste mais aucune personne
d' un autre Darti.

22 novembre 1988

démocrate, type Parti social-démocrate

Du côté des fédérations des districts ,
pour l'instant , seul le président de la
fédération glânoise , Jean-Louis Py-
thon , est décidé à démissionner. Le
nlus fort soutien à Félicien Morel vien-
drait plutôt de la Gruyère , une des
grandes sections du PSF. Pour Jean-
Bernard Repond , président de cette fé-
dération , «il y a, à Fribourg, de la place
pour un courant d'idées très pragmati-
que». «Créer un nouveau parti repré-
sente un défi ». I.'intérêt devrait toute-

fois se manifeser dans tout le canton.
En Singine. personne ne va suivre

Félicien Morel , estime Cyrill Brùgger.
Dans le Lac, une ou deux démissions ,
de même qu 'en Sarine, en Veveyse et
en ville de Fribourg, estiment des
membres de ces sections. Dans le dis-
trict de la Broyé, Félicien Morel jouit
de partisans plus nombreux.

Si Félicien Morel a l'appui nécessai-
re, il semble se diriger vers la création
d' un Parti social-démocrate , type « De-
mokratische soziale Partei», tel qu 'il
existe à Bâle, dans les Grisons et dont
des mouvements se sont créés à Soleu-
re, Zurich et serait en train de s'esquis-
ser à Berne. «Ce qui s'est créé dans ces
cantons est digne d'intérêt et devrait

Mardi

Le prix d'une enseigne
Fribourq adopte un nouveau règlement

Séance studieuse du Conseil gén .•rai.
hier , consacrée à l'adoption d'un nou-
veau règlement communal. Les taxes
d'empiétement ont passé comme lettre
à la poste. Les cours de rattrapage sco-
laire teintés de Scientologie pourraient
faire davantage de vagues sous peu.

Suspendre une enseigne pour signa-
ler une échoppe, offrir une terrasse aux
clients d'un histrot en été. noser une
conduite: voilà des activités courantes
dans une ville qui empiètent sur le
domaine public. Elles nécessitent une
autorisation et font donc l'objet d'une
taxe. Hier soir , le Conseil général s'est
donné par 47 oui sans opposition un
nouveau règlement fixant les types
d'empiétements justifiant une taxe et
les montants dont les bénéficiaires de-
vront s'acauitter lorsaue le rèelement
entrera en vigueur.

Qui orne la façade d'un immeuble
d'un balcon surplombant la voie publi-
que , qui ancre par exemple un mur de
soutènement dans une falaise relevant
du domaine public , qui installe une
conduite sous une chaussée - comme
Telenet - utilise le domaine oublie de
manière durable. La taxe sera donc
unique , proportionnelle à la surface
utilisée , ou calculée au mètre courant:
200 francs au plus dans le premier cas,
cinq francs le mètre dans le second.

Les chantiers qui mordent sur un
trottoir passent aussi à la caisse: 60
francs au moins par mois et par de-
mande Onant aux installations He

^^PÛBÛCÎT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

/ \Filets « Broya »
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le Vz kg
Fr. 10-

chez votre COMESTIBLES

Rue de Romont 23 - Fribourg
« 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
L. 1
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r Moins d'impôts — \
davantage d'intérêts :

PRIVOR
pour le 3e pilier

472%
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CAISSE D'ÉPARGNE DE
LA VILLE DE FRIBOURG
ruc du Criblet 1 -Tél. 23 14 01

III ls» W
type «terrasse de café», la taxe est mo-
dulée selon le lieu , l'affectation, la du-
rée. Il peut en coûter jusqu 'à 300 francs
le m2 et par année. Exonérés d'office : la
commune et le canton s'ils servent le
public; certaines entrepri ses privées
assurant un service public , les distribu-
teurs de billets de bus par exemple.
Discussion sans passion menée avec
humour par John Clerc (psf), rappor-
teur dp  la rnmmissinn aH hnr

Les cours de rattrapage scolaire dans
l'esprit de la Scientologie («La Liberté»
du 18 novembre 1988) inquiètent le
Conseil communal qui discutera au-
jourd'hui avec la commission scolaire
d'éventuelles mesures à prendre. Le
Conseil communal avait ainsi devancé
la question posée hier par Jean-Pierre
DnranH (r tdc )  à ce suiet. MR

Bâtiment industriel réduit en cendres à Marly

Feu (Tenter et explosions
m
t' '¦

m T i s.% rit—fi
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Un incendie p articulièrement spectaculaire, uui a causé des dégâts énormes

Grosse émotion, hier soir à Marly,
où un violent incendie a brutalement
embrasé puis réduit en cendres une
partie de l'usine FAE (Fluid Air Ener-
gy). Feu d'enfer et explosions ont
contraint les pompiers à se contenter de
protéger les bâtiments environnants.

„r~\n a r\n\rpri la nnrlp pt lp fp»i n ptp

d' un coup partout». Selon l'un des
deux employés qui travaillaient dans
la halle de fabrication - l' usine tourne
24 heures sur 24 - l'incendie aurait
pri s à l'extérieur, peut-être dans une
benne à ord u res. C'est vers 21 heures
que les deux hommes se sont rendu
I->/MT» «-»ti-» nii.i nnolniu> ("» nr\pQ V\ T*I"I In'ii A

peine étaient-ils sortis pour aller voir
que les flammes s'attaquaient au bâti-
ment à la rapidité de l'éclair. Ancienne
propriété de Winckler SA, l'immeuble
était en bois. Il contenait des matières
hautement inflammables (plastique ,
gaz notamment), destinés à la fabrica-
tion de tuvaux svnthétiaues.

Aussitôt l'alarme donnée , les pom-
piers de Marly et de Ciba sont arrivés
sur place , bientôt secondés par le cen-
tre de renfort de Fribourg. La halle en
feu n 'était déjà plus à sauver. Les 80 à
100 hommes duren t se contenter d'ar-
roser le bâtiment à distance étant
donné le danger d'explosion (des bon-
hnnnCÎ dp OQ-7 fMlt Vr\lp Pn Agiote irarr

GD Bruno Maillard

21 h 30, une détonation que tous les
Marlinois ont dû entendre). L'essentiel
consistait à empêcher l'extension du
sinistre afin qu 'il n 'embrase pas les
bâtiments proches, eux aussi en bois,
vers lesquels la bise chassait des mil-
liers de braises. Le dépôt de carburants
farhaoac nVct T-\QC Kipn plnionp Hn

foyer...
Vers 22 h 30, M. Félix Boschung de

l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments jugeait que la situation
était maîtrisée , bien que le feu fit en-
core rage dans la halle. Les pompiers
auront encore lutté jusque bien au-delà
de minuit  avant de laisser la.place à un
,......,:«,. As.  - . . . - . ,„: i l„_, . „ H/«T!VT

Sécuriser les personnes seules
Il tovWS^É

L'hôpital de Payerne informe

Afin de rassurer les personnes âgées
ou handicapées vivant seules, l'hôpital
de zone de Payerne envisage de créer
un lien téléphonique performant. Il
s'agit en fait d'une espèce d'interphone
relié 24 heures sur 24 à une centrale
basée à l'établissement médico-social
(EMS) des Cerisiers. André Savary,
directeur de l'hôpital, a présenté cet
appareil , hier soir, lors d'une soirée
rnncnltativp

Un appareil porté soit comme un
collier , soit comme une montre-brace-
let , une fois branché sur le réseau télé-
phonique , permettrait d'avertir la cen-
trale d'un éventuel accident ou malaise
de la personne en difficulté. Une cen-
trale , basée à l'EMS de Paverne rece-
vrait les appels , et serait capable de les
localiser. Ce système existe déjà à Fri-
bourg, ainsi que dans là région de la
Côte lémaniquë.

Cet appareil pourrait également être
branché sur quatre numéros de télé-
phones imDortants. soit ceux du méde-

cin , de la famille ou du plus proche voi-
sin, etc.

Le prix de l'installation à l'EMS sera
de 10 000 francs , et chaque appareil
coûtera 1 500 francs. Le financement
pourrait être assuré par la Loterie ro-
mande ou des clubs services.

André Bardet , vice-président du co-
mité de l'hôpital , qui a dirigé cette soi-
rée d'information, a demandé à l'assis-
tance s'il était souhaitable de créer une
association allant dans ce sens. Le pré-
fet de Payerne, André Oulevey, s'est
inquiété de savoir s'il n'était pas possi-
ble d'intégrer ce service à quelque
chose d'existant. Quant au préfet
d'Avenches, Francis Tombez , il a es-
timé que des séances d'information à
la population devraient être organisées
avant d'aller plus loin dans cette voie.

M
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faire l'objet de contacts afin de voir s'il
y a des affinités et des possibilités de
collaboration» , estime Félicien Mo-
rel.

«A Bâle , ce part i comprend plu-
sieurs centaines de membres, est très
dynamique et en progrès», ajoute Féli-
cien Morel. «D'ailleurs , je crois savoir
qu 'il s'intéresserait à un élargissement
du mouvement afin d'en faire un part i
suisse , dans la perspective , notam-
ment, des prochaines élections natio-
nales». (ATS)

|/^nm\rrs /5\
La neige est là
Fribourg sous le(s) choc(s)

L'hiver a fait une arrivée spectacu-
laire dans les villes et les campagnes
fribourgeoises. Il semble, comme cha-
que année, avoir pris de court aussi bien
les automobilistes que les organisa-
tions de voirie, en ville de Fribourg
notamment. De très nombreux acci-
dents, tous dus à la neige, ont fait près
d'une dizaine de blessés

RN 12
Cinq accidents

Sur la seule autoroute N 12, la police
a signalé cinq accidents , ne faisant que
des dégâts matériels. La série blanche a
commencé en fait dimanche soir vers
22 h. 45, quand un automobiliste ber-
nois circulant de Bulle en direction de
Vevey a embouti une voiture tessi-
noise arrêtée sur la bande d'arrêt d'ur-
gence (7500 francs de dégâts). Elle s'est
poursuivie par l'embardée d'un four-
gon , vers 10 h. 50, à la hauteur de Vaul-
ruz (dégâts: 4000 francs).

L'après-midi , entre Châtel-Saint-
Denis et Vaulruz , un automobiliste va-
laisan dépassant un camion a été
heurté à l'arrière Dar une voiture zuri-
choise (5000 francs). A 14 h. 20, un
automobiliste de La Tour-de-Peilz a
été embouti par un train routier après
avoir fait un tête-à-queue peu après la
galerie de Gumefens (dégâts: 10 800
francs). Dix minutes plus tard , un au-
tomobiliste bernois a quitté l'auto-
route vers Semsales et dévalé un talus ,
causant Dour 8000 francs de déeâts

Bossonnens
Deux blessés

Lundi à 11 h. 50, une automobiliste
d'Attalens, Alexandra Jordil , 28 ans,
circulait de Châtel-Saint-Denis en di-
rection de Bossonnens. A l'entrée de
Bossonnens. elle Derdit le contrôle de
sa voiture et entra en collision avec un
fourgon conduit par Aimé Lopez, 32
ans, de Châtel-Saint-Denis , et une auto
française. Alexandra Jordil et Aimé
Lopez ont été transporté s par l'ambu-
lance à l'hôpital de Châtel. Dégâts
1 S non franre

Alterswil
Contre un autocar

Hier matin à 8 h. 55, un chauffeur
de car GFM circulait d'Alterswil en
direction de Tavel. A Bennewil , il fut
surpri s par une voiture qui freina sur la
chaussée enneigée sans parvenir à s'ar-
rêter. Freinant à son tour , le car fut
déporté sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec une voiture
conduite par Daniel Meuwly, 23 ans ,
domicilié à Alterswil. Blessé, M. Meu-
wly a été transporté par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Le centre de renfort
de Guin dut venir sur place pour sortir
le conducteur blessé de sa voiture. Les
déeâts sont très imnnrtants

La Joux
Perte de maîtrise

Lundi à 5 h. 30, un automobiliste de
Cernier (NE) roulait de Vaulruz en
direction de Romont. A La Joux , au
lipll Hit «rhafnrnpw il nprHit la maî_
trise de sa voiture sur la route enneigée
et entra en collision avec l'auto d'une
habitante de Mézières arrivant en sens
inverse. Légèrement blessés, les deux
conducteurs et une passagère de l'auto
fribourgeoise ont été transpsortés à
rhnnital dp  Ril l p nc on
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Travailler moins
pour ne pas

tomber invalide
avant la retraite

Initiative pour la
réduction de la durée du travail

àf\ I II aux 40 heures
f i l  3/4 décembre
V/UI Féd.:F0BB
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«Il I 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 1 1 7

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

• l'i-n '

Fribourg l l î
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11  53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. v 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. v 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h.,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, ieunes. v 037/38 l l l l .

Il URGENCES "1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres iours 8-10 h.. 14-16 h.

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

11 HÔPITAUX 
~

)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Ffibourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
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
Paverne 037/62 80 I 1

Il PHARMACIES 1
Mardi 22 novembre : Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. Saint-Nicolas 159. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne : - rAhhatialet <¦> ni7/fil  If ,  AA

11 SOCIAL ~^
J

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre lé rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18h . 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu â ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
K, , . . r , ,  « nnn/ «n ^n f«, 0.; n\

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 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. Friboure. chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
« 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
raUGuisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie». Planche-Inférieure 18. « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
« 037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
cr-C.lôn»
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1 er ieudi du mois. 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, I , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rpntiprs — firmirvempnl frihnnrppnts He dp.
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
boure. « 037/23 11 03. Ma-ie-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l 'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rie l-i rurri^ri. d Frlhnnro «. C\T.l Hi. Sfi A.&.

Hlll FAMILLE 
~)

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz , «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
. firanri.Rnp 61 Frihniir» <¦> nt7/7S ?Q SV- rw
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
_ fY£r>r*iA narniccu r&fr\rm£*» t*ht»mirt Hoc

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
\ |.|m-l nt .1.. w.ii.  \A ( 'I... . -T - i . '.r..

«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11  h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

D-„.... f\t-t mi in on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 . lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2» et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LAURERTÉ

III SANTÉ , )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I.  «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle. Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 . Fribourg, « 037/24 99 2C
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51.  Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1. Friboure. 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
» 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h -I 1 h in pt 14.17 h

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères r ouvert tous les jours 9
12 h„ 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmeltes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Huile - Orchestrinn «Snléa». automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tpmp cnlïiirp Dén Hn nnrtino Cnrhntwhp

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30- 10h., 11 -22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
1 6-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa. «-20, 11.., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 1 8-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
•1.1.2. K A .. .. .... i n i, in i-i i. c ... .i; i 1 i v u

Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
71 h SaJi in_71 h

|| | BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
nrpt Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge , rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
lùl.i i.iinr.ln.l HP Ririlî/ithàsiiio niihliniii' _ M •» \ A.

16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Dnccnnc llililinriiiwiun ti-nl -nrc i>t rnmmilfialp —
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 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
\|.irk lïihlmthé'inii.' rnnimiin:il(> - Mît I S h 10-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Crand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES| 1 ¦— >  ̂1̂  ̂' ¦ IL-^^ ŵ  ,

Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, ne Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa lOh. - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condèmine (écoles primaires) :

.« ... i â L -m i n u in _ rnrwl ç A on _..

2 93 73.
Romont - Pavillon école Condèmine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, mercredi 15-
¦ T u i: n i i u

FRIBOURG

Ml INIQUE <y {&
Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 23 novembre, de 14 h. à 17 h., à
Romont, pavillon scolaire enfantine, rue
Aliénor , consul tations pour nourrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouee fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 23 novembre, de 14 h. à
15 h. 30, à Cugy, salle communale, rez-de-
chaussée, consul tations pour nourissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge friboureeoise.

Mouvement des aînés, Fribourg
Mercredi 23 novembre, à 14 h., à la

grande salle de la Grenette ( I er étage), à Fri-
boure. thé dansant Dour les aî nés.
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1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial : exposi t ion

permanente d'art plastique, tapis , scul pt u-
res, li t hos, bijoux , objets cadeaux, etc. Tous
le jours sur rendez-vous, 28 48 77 .

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : nui-
sant 14 h. 30-18 h. 30, dim 1 1 h.- 1 2 h .  CC.
Olsommer pein t ure et Sabine Mart i n-Go-
nard bijo ux.

Fribourg, Galerie-A telier Hofstetter:
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h.. 1 4 h . -17h .

Samaritaine 22 : Wal ter Speich , peinture
en relief.

Samaritaine 23 : J .-Jacques Hofstett er.
broche argent, or blanc , t i tane . Domini que
Levy, peinture, dessins.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine :
tous les jours de 1 0 h. à 17 h. «SPSAS»
Société des pein tres, scul pteurs, archi tectes
suisses, section Fribourg.

Friboure, Galerie Mara : sur rendez-
vous, 22 28 10, Art contemporain et « Ki -
l im» tapis tissés.

Fribourg, Galerie Modern'Art : ma-ven
9 h. -12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sam 9 h.-17 h.
Daisy Lâchât, peinture, technique mixte.

Fribourg, Eurotel, Galerie Cibachrome:
Urs Grunder, photographe, Bolli gen (Su is-
se).

Fribourg, Cabaret La Spirale : ouverture
lors des concerts. Peter Freudenthal. séri -
graphies, peintures.

Fribourg, Biblio thèque de la Ville : lu n-
ven 14h .- 1 8 h . ,  sam 10 h.- 1 2 h. Clotilde
Ruegg-Rufïïeux, porcelaines.

Fribourg, La Clef du Pays : ma-ven 9 h.-
12 h., 14 h.-18 h. 30, sam 9 h.-12 h., 14 h.-
16 h. Décorations, lumières, jouets, ca-
deaux, exposition de Noël.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lun 1 4 h.-
-20 h. 30. ma-ieu 10 h.-12 h.. 14 h.-
20 h. 30, ven-sam 14 h.- 1 7 h. Photos, par
Thomas Huber, archi tecte.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 10 h.-12 h.,
14 h.-16 h. Irina Zajceva, porcelaines. Vic-
tor Galley, aquarelles et pastels .

Fribourg, Galerie 47 : jeu 1 4 h.-19 h.,
sam 10 h.- 17 h. Lecelt, paysages étranges
agrémentés des poèmes de Hervé Wae-
kar

Avry-Centre, Avry-Art : lun 13 h. 30-
20 h., sam 8 h.-17 h. Maria Poliero, Leuzzi;
pastel , huile , dessins.

Avenches, Galerie au Paon : jeu-di m
14 h.- 1 8 h. Exposition de Noël par des ar-
tistes et artisans de la région.
Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeu-dim
14 h. 30-20 h. F. Garopesani, «sa ngui-

B ulle, Galerie Trace-Ecart : jeu-ven
16h .-2 1 h., sam-dim 10h .-12h. ,  14 h.-
18 h. «répons» Annie Polle t , dessins aqua-
relles .

Romont, Galerie de la Ratière : jeu-ven
16 h. -18 h., 20 h.-21 h. 30, sam-dim
14 h. 18 h. Kurt Von Ballmoos, vernissage
7f .  nfwomhrA /Hàc 1 f. h

I l  MUSÉES ~)

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
dim 10 h.-17 h., jeu 10 h.-21 h., fermé lu n-
di . Exposi tion des chefs-d'œuvre du cou-
vent des Cordeliers, retables du Maître à
l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la Colonne». Bernard Schorderet
« reflet s d'ateliers ». Rétrospective Rise-
mey, peintre fribourgeois.

Frihmirn IVIUGâA H'hictnirA naturalla*
tous les jours, de 14 h. -18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exposi tion per-
manente sur les invertébrés. «Crânes» ex-
position jusqu'au 5.3.89.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dim 14 h.- l7  h. ou sur rendez-vous
* 22 85 13 Exposition de marionnettes
suisses et étrangères contemporaines. « La

Bulle, Musée gruérien : ma-sam 10 h. -
12 h„ 14h .- 1 7 h . ,  dim 14 h.- l 7  h., exposi-
tion permanente collection d'art populaire.
Gnomes, sorciers, fées & Cie, dessins de
Béat Briisch pour le livre « Les plus beaux
cont es de Suisse ». (Veillées de contes, rens.
w 029/2 72 60.

fZriix-àrac \a /•tiâf-aaii * tnnc l/»c ii-turc A(*
9 h.-12 h., 13 h.- 1 6 h. 30, v isi te du château
des comtes de Gruyères. Images du château
de Gruyères, estampes et dessins provenant
du cabinet des estampes du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di m 14 h.-
17 h., exposi tion permanente d'objets pré-
tiictr\rinnAC Hiaruma enr la hâtai!!*» e\f. Vt/v.

rat.
Tavel, Musée singinois : sam-dim 1 4 h.-

18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-
dim 10 h .-12 h., 14 h.-18 h., exposition per-
manente de v itraux anciens, armoiries, le
v itrail au XX e siècle . « Bodjol » (exposi t ion-
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
sam-dim 14 h. - l7  h., exposition permanen-
te« collec tion de lan ternes CFF et de gre-
nouilles .

Avenches, Musée de la naissance de
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Le futur Musée du pays et val de Charmey

a preuve que tout est vivant
«Je salue avec enthousiasme la création prochaine du Musée du pays et val de

Charmey parce que cette région a une identité, une histoire et des traditions qui lui
sont propres. On pourra ainsi vérifier que tout cela est encore vivant» , écrit le
conseiller d'Etat Marius Cottier qui signe un message de bienvenue à ce futur
musée régional. Une conférence de presse, présidée par l'ancien conseiller d'Etat
Ferdinand Masset, annonçait hier matin l'ouverture de ce musée pour la fin de
1989, les travaux devant débuter en mai prochain.

mener à bien le projet. On y trouve
entre autres le conseiller d'Etat Marius
Cottier qui ne se contentera assuré-
ment pas de dédicacer la plaquette de
promotion , Luigi Musy, président du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg,
avec lequel une collaboration est déci-
dée, le Bullois Bruno Glasson , secré-
taire de la Fédération des chasseurs fri-
bourgeois qui seront partie prenante de
ce futur musée, Robert Guillet , prési-
dent de la Société fribourgeoise d'éco-
nomie alpestre, cette dernière étant
une réalité bien charmeysanne, et la
Société de développement qui instal-
lera son Office du tourisme dans le
futur musée.

La quête aux objets
La quête aux objets est surtout l'af-

faire de François Raemy, laitier à Gu-
mefens, qui donnera le bon exemple en
mettant à disposition sa riche collec-
tion de pièces témoins de la fabrication
du fromage en alpages et dans les laite-
ries villageoises. Un appel général est
lancé bien loin à la ronde afin que col-
lectivités et particuliers disposant
d'objets intéressants évocateurs des ac-
tivités artisanales et des loisirs comme
la chasse et même le braconnage, fas-
sent confiance aux Charmeysans. Ces
pièces seront mises en valeur dans leur
futur musée, que cela soit comme fond
de collection ou comme prêt pour des
expositions thématiques temporaires.

C'est à l'historien charmeysan Mar-
cel Perret que le Conseil de fondation a

L'ancien Platzhaus de Bellegarde va re

confié la charge de conservateur et sur-
tout d'animateur du futur Musée du
val et pays de Charmey. Un choix qui
donne d'emblée l'assurance que ce mu-
sée n aura rien d une maison poussié-
reuse puisque l'on prévoit même d'en
faire un centre d'initiation à d'ancien-
nes techniques artisanales, a garanti le
syndic Grossrieder.

Yvonne Charrière

ivre avec sa façade d origine restaurée

GRUYERE vT^ ,
L'ambition de réaliser un musée

bien propre aux traditions de Charmey
et de sa vallée a pri s le temps de mûrir.
Elle date de plusieurs années. Mais il
fallait lui donner la juste vocation , lui
trouver un cadre idéal , lui garantir de
solides assises et lui assurer une acti-
vité dynamique. Tous ces objectifs
sont aujourd'hui dans le domaine du
possible et même en train de se concré-
tiser.

Un cadre prédestiné
Le musée s'installera dans une mai-

son elle-même témoin du passé. Rap-
pelons qu 'il s'agit de l'ancienne «Platz-
haus» de Bellegarde, chalet datant du
XVII e siècle et qui fut un des seuls bâti-
ments épargnés par l'incendie qui ra-
vagea Bellegarde en 1711. Démontée
pour faire place à une nouvelle cons-
truction abritant la Caisse Raiffeisen,
la vénérable bâtisse reprendra forme à
Charmey, près de la télécabine, au lieu-
dit «Le Clos», sur un terrain mis gra-

tuitement à disposition par la commu-
ne. Elle retrouvera même sa silhouette
originelle par la reconstitution d'une
aile dont elle avait été amputée au
début du siècle.

Tous les éléments intéressants de
cette ancienne maison , notamment
ceux qui constituent sa façade de ma-
driers avec de belles poutres moulurées
et sculptées et son balcon découpe se-
ront réutilisés. Ce sera là le travail de
l'entreprise de Beat Schuwey, syndic
de Bellegarde, qui a eu la sage précau-
tion de conserver ces éléments. L'inté-
rieur sera évidemment remodelé pour
être compatible avec la nouvelle voca-
tion de la maison. Mais l'on veillera
cependant à respecter au maximum
son caractère originel. La conception
muséographique sera l'affaire de Jean-
Christophe Aeby, du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg.

Epaulé par une fondation
Une fondation de droit privé prési-

dée par l'ancien conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset est le support juridique
de l'entreprise. Cette personnalité œu-
vre de concert avec le syndic de Char-
mey, Félix Grossrieder, et d'autres per-
sonnalités aux influences utiles pour

Investissement de 835 000 fr
Financièrement, le futur musée part

sur des chiffres bien précis. Estimés à
835 000 francs, reconstruction du bâti-
ment et aménagement muséographique
seront financés par une collecte de
dons.

Le Conseil de fondation est déjà en
train de ratisser large pour réunir le
capital. Le budget de fonctionnement
prévoit prudemment un déficit de
40 000 francs sur un total de charges de
75 000 francs. La commune a décidé
une garantie annuelle de 30 000 francs
et la Société de développement de
15 000 francs.

A la mesure de nos moyens
Les Charmeysans partent confiants

parce que leur projet a été conçu à la

mesure de leurs moyens. On relève du
même coup l'opportunité de ce musée,
seul du genre en Suisse romande et on
l'estime complémentaire au Musée
gruérien.

Léthargie à Moléson
Quant au projet de Musée du

gruyère à Moléson-Village , annoncé il
y a deux ans, il est en léthargie.. L'inves-
tissement serait là bien plus important
puisqu 'il s'agit de 5,5 millions au
moins pour construire tout un com-
plexe à annexer à l'ancien chalet d'al-
page de La Chaux. A relever aussi que
la Société d'économie alpestre qui par-
rainait avec d'autres ce projet du Molé-
son se trouve aujourd'hui engagée
dans l'édification du Musée du pays et
val de Charmey. YCH

>--PUBLICITE ¦ 
—^

Tous fl°ués !

ff^l
ENCORE PLUS DUR

DE TROUVER UN LOGEMENT
SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE:

• On construirait beaucoup moins de
logements

• Vous seriez obligé de faire une croix sur
votre confort

• Vous vous verriez rapidement forcé d'acheter
votre logement ou de partir

„ tlOH£> Alors votez M^^̂  à l'initiative Ville-Ca mpagne
:?%V |e 4 décembre
^̂ k Comité fribourgeois contre la confiscation du sol et du logement
\J Jean-Nicolas Philioona/Bernard Rohrbasser - Conseillers nationaux

Secrétaires et boursiers de la Veveyse
40 ans d'association

Un an après la constitution de l'As-
sociation cantonale , les secrétaires et
boursiers communaux de la Veveyse
fondaient leur groupement de district.
L'événement a été rappelé tout récem-
ment à Bossonnens où se tenait l'as-
semblée de district du 40e anniversai-
re.

Présidée par Sylvia Villard , secré-
taire communale à Granges, l'assem-
blée a été renseignée dans le détail sur
les démarches entreprises pour la révi-
sion de la classification des commu-
nes. La corporation des secrétaires et
boursiers est représentée dans la com-
mission de révision par Sylvia Villard ,
également présidente cantonale. Cette
commission s'est bornée à donner un
avis d'ordre technique, les autres as-
pects de la question relevant de la
réflexion politique , a précisé Mmc Vil-
lard. La révision du barème de rému-
nération des secrétaires et boursiers
communaux non permanents a été ex-
posée dans le détail aux Veveysans

Chiens en compétition à Attalens

Concours et démonstrations
Attalens a été investi dimanche par ils ont montré qu 'ils sont obéissants,

une meute de chiens participant au qu 'ils savent attaquer et que leur flair
championnat suisse de cynologie. est presque infaillible.

Après ces épreuves de concours^ des
Organisées parle Club vaudois de chiens d'attaque , de catastrophe et

cynologie sur les vastes prairies entou- d'aveugle ont été les vedettes de dé-
rant le village d'Attalens , ces épreuves monstrations de dressage dans toutes
ont mis en compétition des chiens de ces disciplines,
toutes races. Escortés de leurs maîtres, YCH
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Le dressage, c'est aussi l'obéissance. QB Vincent Murith
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1 VEVEYSE 2&8L
comme elle le fut déjà il y a quelques
semaines, dans ce même district, à
l'occasion de l'assemblée des délégués
de l'Association cantonale. Secrétaires
et boursiers méritent une revalorisa-
tion de leurs traitements, particulière-
ment ceux fonctionnant à temps par-
tiel , cette activité accessoire étant trop
souvent sous-estimée bien qu 'elle
exige du fonctionnaire autant de pro-
fessionnalisme que de la part de celui
qui l'exerce à horaire complet.

L'association a enregistré l'arrivée
de trois nouveaux membres: Jacque-
line Pittet et Germain Dévaud , secré-
taires à Progens et à Porsel et Marcel
Robin , secrétaire-caissier à Semsales.
Et elle a rendu hommage à Jo Cardi-
naux depuis 32 ans caissier à Châtel-
St-Denis. YCH

13

Par la petite porte
L'ordinateur à l'école primaire de Broc

En dehors de toute officialité et par
la petite porte de l'initiative privée, l'or-
dinateur a fait son entrée à l'école pri-
maire de Broc.

A la faveur de bons contacts existant
entre le Cercle scolaire de Broc - Botte-
rens - Villarbeney et deux commer-
çants citoyens de ces deux premières
localités, Marcel Pasquier et Francis
Romanens, les élèves des classes pri-
maires bénéficient de cinq ordinateurs
avec lesquels les enseignants d'abord
ont fait leurs premières armes avant de
les utiliser comme matériel d'appui
pour les leçons traditionnelles.

Il ne s'agit pas de leçon d'informati-
que, insiste Alain Castella, au nom de
ses collègues enseignants, mais bien de
la mise à disposition d'une banque
d'exercices qui fait ses preuves pour
toutes les branches.

Hier matin à Broc, le Conseil com-
munal et la Commission scolaire du
cercle, présidée par Norbert Schuwey,
faisaient part de leur satisfaction après
deux mois d'utilisation de ce matériel
mis à disposition par les maisons Tel-
son SA et Alphatech SA. On se félicite
aussi de faire œuvre de pionnier dans le
domaine car l'expérience est absolu-
ment indépendante du travail entre-
pris par la Commission cantonale des
moyens informatiques. Elle repose en
revanche sur la collaboration instaurée
avec le Centre de documentation péda-
gogique qui met à disposition les pro-
grammes.

Bernard Comte, syndic de Broc , de-
vait à ce propos faire part de son espoir
que l'Etat en reste à planifier la mise à
disposition des programmes mais qu 'il
n 'intervienne pas dans le choix du ma-
tériel , un monopole dans ce domaine
n'étant pas justifiable , estime-t-il.

YCH

BOîTE SwL\IAUX LETTRESX ^^J
Pas d'avenir
sans Félicien

Monsieur le rédacteur.

En complément à votre article rela-
tant le dern ier congrès du PSF, j 'aime-
rais préciser ceci :

1) Mes paroles en f in  d 'après-midi
furent celles-ci: «Je vais essayer de con-
vaincre Félicien Morel de ne pas écrire
cette lettre de démission car sans Féli-
cien il n 'y a pas d 'avenir pour le par-
ti».

2) J 'ai dû demander à Camille Bau-
vaud d'ouvrir les débats car je terminais
une période de service militaire ce jour-
là. Je ne suis arrivé qu 'après les élec-
tions statutaires. Il n 'y avait pas de rai-
son de lui retirer la présidence par la
suite.

Raphaël Chollet, ancien président
du PSF, Prez-vers-Noréaz

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Pour le département importation
grande société, nous cherchons

Faites évoluer votre
motivant et sûr.

Etes-vous l' un des

aven r professionne

TROIS INGENIEURS ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

DE

cherchons pour

Voulez-vous peut-être associer les deux propositions ?

Dans tous les cas vous serez soigneusement préparés à vos
nouvelles fonctions que vous exercerez de manière très indé-
pendante à Lausanne, Fribourg ou Genève. Elles seront très
bien rémunérées.

M. BUHLMANN est à votre disposition pour vous fournir
d'autres renseignements et traiter votre démarche avec discré-
tion. A

*̂ULTÈ
021 20 38 81

UN(E) JEUNE EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

de langue française avec bonnes connais-
sances parlées d' allemand. Nous vous
confierons les tâches suivantes :

Commandes aux fournisseurs avec
suivi des livraisons.
Distribution dans toute la Suisse
Contrôle et gestion des stocks,
est un poste très intéressant et varié où

vous serez en contact quotidiennement
avec les transitaires, les transporteurs, les
agences régionales et la direction.
Pour de plus amples renseignements, télé-
phonez à M™ Marie-Claude Limât ,
chez
Transition Professionnelle TP SA ,
rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
œ 81 41 71.

LA VENTE
(basse et moyenne tension

L'ELABORATION
PROJETS

installations intérieures

FIDE^̂
SOCIETE
FIDUCIAIRE
Route des Daillettes
Tel: 037 24 21 21

case postale 1701

PERSONNEL
Rue Centrale 75 7003 Lausanne

UN BON MAÇON

Fribourg

Je cherche

pouvant travailler seul et connaissant
les finitions.

Bon salaire à personne capable.

Suisse ou permis B ou C.

s? 037/23 28 52
17-2411

Urgent
Maraîcher de

Inutile de vous mettre en quatre
(ou même en cinq)
pour chercher la petite bête.

Mazda 626 CLX 5 p ortes.

i 626 est pratiquement la seule à

un tel équipement Un tel luxe
lurette petite bête»

introuva ble
catégorie, la
vous offrir iest une denrée

sur une Mazda,

nouvelles 626.

rare,, même

Particulièrement de détails

souhaits.
Venez voir

demandez-

B^<— .flRt

nouveau qui vous attend.
Mazda 626: Berlines 4 ou 5p ortes. Coup é ou Brea k. 3 moto-
risations: 2.0i (90 ch). 2.2i (115 ch). 2.0i 16V (140 ch). 5
vitesses ou automatique à 4 rapports. Equip ement riche et
finition soignée. Susp ension à réglage électronique, freins
antibloquants ABS, sy stème Mazda à 4 roues directrices,
climatisation en option, li-rsion LX dès Fr.20690.-, GLX
dès Fr. 24 390 -, GT dès Fr. 26 690.-.

devant

chez votre agent Mazda (mais

lui plutôt ce qu'elle n'a pas, ça ira

Faites un essai: c'est un monde

Tout y est étudié, conçu et construit pour vous

redonner goût à la route et aux balades seul, à
vite!)deux iamille exemple, t ans cette

2 EMPLOYES
pour 1 à 2 mois ou plus.

Conviendait à jeunes agriculteurs, s
possible avec permis de conduire.

Bon salaire à personnes habiles.

s 037/63 26 06, h. repas
17-7957:

OUVRIER D'USINE

travail en 2 et 3 équipes

Suisse ou permis B

Appelez rapidement
le *? 037/81 41 76

17-2400

DESSINATEUR EN
CHAUFFAGE

avec CFC

Prestations d'une entreprise moder-
ne.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae ou téléphoner à

Bernard Pillonel SA
CHAUFFAGE

2016 CORTAILLOD - Jordils 21
œ 038/42 27 66

/ REGULARISX

x l EMPLOIS

URGENT!

Cherchons pour une entre
prise fribourgeoise

UN CHARPENTIER
UN FERBLANTIER

ou aide avec exp.

Suisse ou permis valable

©2321  21

REGULARIS

Suite à l'ouverture de notre bureau à Romont nous
cherchons:

une secrétaire comptable
Nous demandons:

- parfaite pratique de la dactylographie
- aptitude à prendre des responsabilités
- connaissances dans le domaine informatique

Nous offrons:

- travail varié
- prestations sociales modernes

Date d'entrée: 1 er janvier 1989

Veuillez faire parvenir vos offres à l'attention de
M. Boyer

contexte

composants

Broyé cherche

Nous cherchons

Nous cherchons de
date à convenir un

mazoa



Elle tue un cyclomotoriste

120 km/h à 3 pour mille
I wiDEVANT JÊaK
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Roulant à une vitesse excessive, une
automobiliste , complètement «bour-
rée» à deux heures de l'après-midi, tue
un vieillard sur son vélomoteur. Huit
mois avec sursis, 400 francs d'amende.
Et quatre mois de retrait de permis.

«Elle t i tubait  et son attitude avoisi-
nait l'inconscience. Elle avait davan-
tage de soucis pour son chien et ses
cigarettes». Ces propos d'un gendar-
me , tenus hier devant le Tribunal de la
Glane , visent une demoiselle de 45 ans
qui , à 120 à l'heure et à 3%o d'alcool , a
tué un cyclomotoriste âgé de 71 ans, le
29 juillet , à Macconnens.

L'automobiliste vaudoise , qui rou-
lait  à vive allure sur la mute Romont-
Chcnens , a violemment heurté l'ar-
rière du vélomoteur , qui circulait nor-
malement dans le même sens. La vic-
time a été projetée contre le pare-brise
avant de retomber sur la chaussée. La
voiture, avec le vélomoteur encastré à
l'avant,  a fini  sa course contre une ma-

chine agricole garée devant le garage
Moullet , sur la droite. Le retraité , do-
micilié à Villarimboud , est décédé des
suites d'une hémorragie cérébrale. Sur
place pour le constat , l' un des gendar-
mes a dû être remplacé lorsqu 'il s'est
aperç u qu 'il s'agissait de son père.

liste a également minimisé sa dose
d'alcool , prétendant qu 'elle n 'avait bu
qu 'un apéritif et un verre de rouge à
midi. Elle a tenté d'expliquer son taux
de 3%o par son léger poids corporel et
par les «restes» d'une fête de la veille.
Le président Schroeter lui a ironique-
ment demandé si elle n'avait pas une
petite réserve dans sa voiture , ayant
sans doute eu vent de son goût immo-
déré Dour le Pastis.

Le «Pastis»
Deux heures et demie après l'acci-

dent , la conductrice avait encore un
faux d'alcool de 2,6%o; soit , au mo-
ment du choc, à deux heures de l'après-
midi , 3%o! En outre , les traces de frei-
nage sur 71 mètres ont permis d'esti-
mer sa vitesse à 110-120 km/h , une
vitesse couramment pratiquée sur ce
tronçon limité à 80.

«Le cyclomotoriste a fait un écart
sur la gauche, sans prévenir , pour bi-
furquer; j'ai freiné...», a dit l'accusée,
comme seule excuse. Une explication
qui ne correspond pas aux constata-
tions faites par la police. L'automobi-

LE JUGE P«*rJ

Le tribunal a prononcé une peine de
8 mois de prison avec sursis et une
amende de 400 francs. Le Ministère
public avait requis 5 mois. Le permis
lui a été retiré pour 4 mois par l'admi-
nistration: on voudrait encourager l'al-
cool au volant qu 'on n'agirait pas au-
trement... C7

Assemblée de la paroisse protestante

Projets pour la Veveyse
Dans le sud fribourgeois , la paroisse

protestante de Romont et Châtel-
Saint-Denis est confrontée à l'afflux de
nouveaux fidèles. Des protestants
s'installent dans la Veveyse, à Granges
et Attalens en particulier , au rythme
d'une vingtaine nar mois. Avec son nas-
teur titulaire Zoltan Daboczi, le
Conseil de paroisse examine ces nou-
velles données et fera état de ses ré-
flexions au printemps 1989. L'assem-
blée apprit également que son prési-
dent Victor Rey démissionne pour la fin
Ap ppttp •mn/>i>

La paroisse protestante de Romont
et Châtel-Saint-Denis , une des plus
disséminées de Suisse, envisage de
mieux assure r sa présence en Veveyse
où les nrntpçtanK arrivpnt dp  la Ri.

viera vaudoise à une cadence soute-
nue. Le problème a été brièvement
abordé, hier , en assemblée, ce d'autant
que le nombre de paroissiens vevey-
sans est bientôt égal à celui de la Glane
et que Châtel-Saint-Denis ne dispose
pas de structures d'accueil suffisantes.
Heureusement que la diacre, Chantai
Menthonnex met son salon à disposi-
tion de la Daroisse.

Le projet de soutien pastora l en Ve-
veyse chargera un budget déjà défici-
taire , mais le souci d'équilibre prime
dans les réflexions du Conseil de pa-
roisse du-sud fribourgeois. Le taux de
l'impôt a été maintenu du fait , notam-
ment , de l'attribution d'un montarïPde
20 000 francs à la nouvelle antenne
veveysanne pour laquelle on souhaite
la création d'un Doste Dastoral.

Animateur de la jeunesse protes-
tante fribourgeoise , le pasteur Bernard
Russier annonça un séjour de travail
au Rwanda pour l'été prochain et sug-
géra que l'on recule la date de la confir-
mation à l'époque de la Fête-Dieu, par
exemple. «Le Conseil de paroisse étu-
diera cette proposition» dira Victor
Rev. Drésident sortant après 34 ans de
Conseil de paroisse et 27 ans de direc-
tion des débats. Fonctionnaire retraité ,
Victor Rey s'est dévoué pour , sa pa-
roisse durant de longues années, un
mandat qui lui a permis de travailler
avec plusieurs pasteurs. Il souhaite au-
jourd'hui transmettre le témoin à une
force jeune et l'assemblée le remercia
de sa fidélité.

ivtr»p

AVANT-SCÈNE PO
• Fribourg: ciné-club universitaire. -
Projection , ce soir à 19 h. 30 à la salle
de cinéma de l'Université (salle 2030),
de «Fetish and Dreams», film de Steff
Gruber (sélection Locarno 1985). Long
métrage suisse, tourné à New York , sur
un monde dans lennel la communica-
tion entre individus est devenue prati-
quement impossible, «Fetish and
Dreams» est un film très personnel ,
dans lequel les éléments autobiogra-
phiques ajoutés par l'auteur créent une
saisissante synthèse entre fiction el

• Fribourg: architecture. - Cet après-
midi, à l'invitation de l'Ecole d'Ingé-
nieurs de Fribourg, François Schuitens
et Benoît Peeters, auteur de l'ouvrage
«Les cités obscures» donneront une
conférence-nroiertion an cinéma Rp *
II de Fribourg.

• Lowenberg: cabaret. -Jean Pico.de
Bruxelles , sera ce soir à 20 heures l'hôte
du Centre de formation du personnel
CFF de Loewenberg pour son spectacle
yyCono Dnml.,, .. Iltl
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Deux médaillés Bene Merenti
La foi et l'amitié

(vv^^ B̂ \WW laaWv **"- *'\WW: ' fc Bt, -' - "; inB
. -MB Hfek Wm ' Jfl B«F ! r*wk
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Les nouveaux médaillés: Edouard Chappuis (à gauche) et Albin Stempfel (à droi-
te). GD Vincent Murith

La chorale de Sainte-Thérèse de Fri- j3j >
bourg compte, depuis dimanche deux \ /i i i r r\r I jj|
nouveaux titulaires de la médaille Bene mToF^Jl irV^ i Ml i
Merenti. Edouard Chappuis et Albin III I rJXOJUklz? \W\ \ )
Stempfel ont reçu la récompense de 45
années de travail au service de la musi- chanté à Marly et avant , à la paroisse
que liturgique. C'est le curé de Sainte- du Christ-Roi. «J'ai toujours chanté
Thérèse, Francis Kolly, qui leur a re- parce que j'ai la foi , et c'est la foi qui
mis les distinctions. m'a permis de surmonter de nombreu-

ses épreuves», expliqua-t-il.
Durant son homélie , M. le curé Quant à Albin Stempfel, il est un des

Francis Kolly insista sur la fidélité au membres fondateurs du chœur mixte
Seigneur. «Vous avez puisé votre fidé- de Sainte-Thérèse. Il commença très
lité à la fidélité que le Christ a vécu jeune à chanter , en compagnie de ses
jusqu 'à sa mort et à sa résurrection», parents et de ses frères et sœurs, à
dit-il. Guin. Deux idéaux l'ont toujours sou-

Les deux nouveaux médaillés Bene tenu durant les 47 années qu 'il a consa-
Merenti ont commencé à chanter à crées au chant liturgique: d'abord sa
l'âge de 16 ans. Edouard Chappuis a foi et ensuite l'amitié qu 'il porte au
d'abord débuté à Corpataux , dans un chœur,
chœur d'hommes. Il a également RD JMM
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Comité fribourgeois pour l'achèvement de la N1
Ça va gazer

La RN 1 doit être achevée sans tarder. Pour promouvoir
l'image de la N 1 auprès du public et encourager la coordi-
nation intercantonale , un «comité fribourgeois pour l'achè-
vement de la N 1 » vient de se créer. Il s'est présenté hier au
public fribourgeois.

La Broyé se meurt sans la N 1, «se-
cond poumon routier du canton».
Aussi un «comité fribourgeois pour
l'achèvement de la N 1 » s'est-il consti-
tué. Ses buts: ne pas laisser la contro-
verse «s'enliser» en un débat opposant
les milieux des transports aux écologis-
tes. Et convaincre les citoyens qu 'il est
indispensable d'achever le réseau auto-
routier pour la santé économique de
tout le canton. L'action du comité
consistera donc à informer la popula-
tion tant de l'avancement des démar-
ches et travaux que des problèmes qui
pourraient se poser. Il compte aussi
intervenir sur le plan romand pour en-
courager la coordination des efforts.

Au rang des promoteurs de ce co-
mité présidé par André Genoud , dé-
puté (Villars-sur-Glâne , pdc) et direc-
teur des GFM, des associations écono-
miques, des sociétés de développe-
ment et de tourisme, des directeurs
d'entreprises. Les appuis politiques
proviennent d'un tiers environ des dé-
Dutés des districts de la Brove et du Lac

et du préfet du Lac, Fritz Goetschi. Et
des conseillers communaux, pierre
Aeby, préfet de la Broyé, n'a pas voulu
rejoindre le comité. Interrogé sur ses
motifs, il répond que son engagement
pour la construction de la N 1 n'est
nullement mis en cause. Mais il préfère
adhére r à des comités futurs dont les
objectifs toucheront de plus près les
intérêts des salariés de la région.

Gros soucis du comité: l'opposition
à la N 1 cristallisée dans l'initiative
dite du trèfle à quatre est essentielle-
ment alémanique , et ce pour un tron-
çon d'autoroute concernant surtout la
Suisse romande. Quant à l'engagement
des Romands en faveur de la N 1, il est
moins enthousiaste aue Dour un Droiet
tel que Cointrin , par exemple, s'in-
quiète Gérard Ducarroz , membre du
comité et directeur de la Chambre fri-
bourgeoise du commerce et de l'indus-
trie. Le canton de Fribourg a besoin du
tronçon broyard , poursuit-il , «car l'axe
économique nature l passe par la
Brove». MR

Trois initiatives, un seul comité
Pour régaliiité

Voter pour l'égalité : voilà le pro-
gramme d'un nouveau comité fribour-
geois à l'approche du 4 décembre. Cha-
cune à sa façon, les trois initiatives sou-
mises au peuple opposent les forts aux
faibles. Le «Comité Egaliiité» veut
faire pencher la balance.

Le 4 décembre, trois initiatives po-
nulairpt; nrwpnt rharnnp à lpnr rrianip-
re, une question d'égalité. Il n'en fallait
pas plus pour inciter une quinzaine
d'organisations fribourgeoises à se réu-
nir dans un «Comité Egaliiité». Son
triple mot d'ordre : oui à «ville-campa-
gne», oui aux «40 heures», non à la «li-
mitation de l'immigration».

«Nous nous y sommes pris assez
tarri ivp .mpnt» cnncérlait hier .Tarnnes
Eschmann qui animait une conférence
de presse de présentation du comité.
Mais les chantres de l'«Egaliiité» ont
rapidement obtenu le soutien des par-
tis de gauche, de plusieurs syndicats,
HPC mmivpmpntc HP HÂfoncA HAC immi_

grés et des demandeurs d'asile, de
groupements agricoles. Ils publieront
dans la presse un manifeste signé par
de simples citoyens représentatifs de la
population.

«Dire non à l'initiative «ville-cam-
naene». c'est renforcer la nosition des

22 diplômés dans le commerce
Tout est dans le détail

Vingt-deux jeunes gens et jeunes fil-
les ont reçu, jeudi en fin d'après-midi , à
l'hôpital des Bourgeois leur di plôme de
maîtrise fédérale de commerçant de la
vente au détail. Ils sont venus de toute
la Suissse romande et ont obtenu leur
certificat de maîtrise par l'intermé-
diaire de l'Ecole suisse du commerce de
Hp tnïi fRsrnr»F:\

Le commerce de détail regroupe une
infinité d'activités. On y trouve aussi
bien des vendeurs de vêtements que de
quincaillerie. Afin de leur permettre de
se perfectionner l'ESCODE organise
pour les vendeurs un certain nombre
de cours chaque année. Cet enseigne-
ment s'adresse à tous les niveaux hié-
rarchiques , du directeur à l'employé.
En fait ses buts sont doubles: dévelop-
npr lpç mmnptpnrpc nrnfp ccinnnp llp c
de ses membres et leur offrir une for-
mation continue adaptée en perma-
nence aux besoins spécifiques de cha-
que branche.

«Nous fonctionnons à la carte», a
dit Guy Bovey, qui diri ge le centre
romand de l'ESCODE, «si une entre-
prise veut donner un cours particulier
à ses employés , nous allons faire en
sorte de répondre à sa demande», ex-
r\li/-ina_ t_ i l

Mais ces cours , et surtout ceux qui
concernent l'obtention de la maîtrise
fédérale sont particulièrement diffici-
les. Ainsi , cette année, ils furent
33 vendeurs à avoir suivi les cours et
22 à obtenir le diplôme. Ruedi
Neuenschwender , délégué de la Com-
mission fédérale d'examens et qui re-
mit les prix aux nouveaux lauréats,
qualifia ce chiffre «d'en partie inexpli-
„„UI„„

Enfin , Edouard Gremaud , conseiller
d'Etat , directeur de l'Economie, des
transports et de l'énergie félicita les
nnnvp anv  Hin lnmp c  on IMM

VOTATIONS f£&H\
possédants», estime le comité. Le peu-
ple suisse tient là «la seule réponse
pour contre r la spéculation». «La
Suisse est en train de devenir un îlot de
vie chère , alors qu 'on parle d'intégra-
tion européenne»...

Egalité en ieu. aussi, avec l'initiative
pour les 40 heures de travail hebdoma-
daire. On pourra la gagner, le 4. décem-
bre, par la voie légale, plus sûre que
celle des conventions collectives.
N'oublions pas, dit le «Comité Egaliii-
té», que ceux qui exécutent les travaux
les plus durs sont ceux qui travaillent le
nlus. et nour les salaires les DI US bas.

C'est précisément sur le dos des plus
faibles que l'Action nationale entend
résoudre tous les problèmes, s'indigne
le comité. L'initiative pour limiter
l'immigration est «inadmissible», sur-
tout quand elle use d'arguments «éco-
logiques»: «Nos enfants respirent
aussi l'air de ce pays», remarque un
Italien , «mais les Suisses le polluent
nlus aue les étrangers». AG

I L
• Intérêts de l'Auge. - Suite à l'ar-
ticle publié dans nos colones de lundi ,
précison s que l'ascenseur qui relie le
parking des Augustins n 'ira pas jusqu 'à
la haute vill e , mais uniquement jus-
qu 'à la Lenda. Et soulignons que la
coopérative d'habitation qui trav aille
en collaboration avec l'Association des
intérêts de l'Auge existe depuis 6 ans
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lllll K!5M ^M11111 SS^Ê EEI KuSMUiuW 21 h, jusqu'à me 1™. 14 ans. De

RANDONNÉE POUR * UN TUEUR

I IvJlHrJlM 20h30. 1™ suisse. 10 ans. Dolby

¦llll wuSMla ^̂ H 21h, jusqu'à me 1™. 14 ans. De
Roger Spottiswoode. Avec Sidney Poitier, Tom Berenger. ,

Sur les traces d'un meurtrier sans visage.
- 2* semaine -

RANDONNÉE POUR' UN TUEUR

llll I IfW lHPjlM 20h30. 1™ suisse. 10 ans. Dolby.
De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure pas-

sionnante, étonnante... Des images jamais vues !

L'OURS 5» sem.mu
L'ÉTUDIANTE

lllll R5!M"ll,ll̂ ™l™BI,lli"
lllll UlaoUHHI 20h30. V suisse. Dolby-stéréo

lll l ¦SSuIsiSEf 20h45, jusqu'à me. 1™ suisse. 12
ans De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU - 4" semaine -
L'ÉTUDIANTE

lllll luaJU IH 20h30. V suisse. Dolby-stéréo.
Dès 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un
homme, une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de

salade. Walt Disney et Steven Spielberg
présentent un événement - 6* semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

Hlll IliaSEfll 21 h, derniers jours. 1™. Dolby. 16Hlll IliaSEfll 21 h, derniers jours. 1™. Dolby. 16
ans. D'Andrew Davis. Avec Steven Seagal. Pour ce flic
expert en arts martiaux personne n'est au-dessus de la toi I

Un film qui déménage !
NICO

ans. D'Andrew Davis. Avec Steven Seagal. Pour ce flic
expert en arts martiaux personne n'est au-dessus de la loi I

Un film qui déménage !
NICO

lllll lîls&Efll 20H45, jusqu 'à me. 1re. 14 ans.
Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle.
Hlll IlisiSsflli 20h45, jusqu 'à me. 1re. 14 ans.
Avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre Marielle.
Après cinq ans d'absence, Claude Sautet signe ici une nou-
velle réussite ! Sensible, pudique, humain... rare... très rare l -

2* semaine -
QUELQUES JOURS AVEC MOI

llll I iMiMî^̂ HH ^
QUELQUES JOURS AVEC MOI

lllll EUHilLËM 20h30, derniers jours. 1re. 18 ans.
Le sujet de Brisseau c 'est l'innocence, et quand il filme l'in-
nocence ça fait mal. La chronique, d'une enfance bafouée...

Une tragédie d'aujourd'hui. Cannes 88: Prix spécial de la
jeunesse + Prix perspectives cinéma.
DE BRUIT ET DE FUREUR

Ulli Effl—M^^
| UlUBlsiH . 2Ôh30, dernier jour. 1™. 16 ans. De

Michel DEVILLE. Avec MIOU-MIOU, Pierre Dux , Patrick
Chesnais. Charme, perfection et intelligence... Un récit d'une

subtilité rare.
LA LECTRICE

Me 16h30. 20h30. CINÉPLUS. 14 ans. VO s.-t. fr.-all. De
Robert Frank. Avec Kevin O'Connor , Tom Waits , Bulle Ogier.
Le plus beau, le plus pur des films rock. Une balade dans

l'Amérique du mythe. Un film hors modèle. Unique.
CANDY MOUNTAIN

lllll Effl —¦
j r»l»*W"B 20h30, unique séance. APOLLO

CLUB. 1™. 12 ans. VO s.-t. fr./all. De Robert Frank. Avec
Kevin O'Connor , Tom Waits , Bulle Ogier. Le plus beau, le plus
pur des films rock. Une balade dans l'Amérique du mythe. Un

film hors modèle. Unique.
CANDY MOUNTAIN 

Me 20h30, dernier jour. 12 ans. 1re. Avec PIERRE RICHARD,
Richard Bohringer, Emmanuelle Béart, Fanny Cottençon. De

Molinaro. Jamais vous n'aurez autant ri que depuis
«Les compères». Irrésistible!

À GAUCHE EN SORTANT
DE L'ASCENSEUR

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
® 039/5 1 24 26

entre 12 h. et 20 h.

RENDEZ-VOUS

• 
~mm̂ 

Société de développement de Fribourg
et environs

•¦ SAISON THEATRALE A FRIBOURG
Aula de l'Université

Lundi 28 novembre 1988, à 20 h. 30

2e spectacle de l' abonnement
Prothéa présente la

Compagnie Valère Dessailly

CENTENAIRE DE BLAISE CENDRARS

DIS-MOI BLAISE
Textes de Biaise Cendrars
Adaptation Jean Juillard

avec

Simone VALÈRE - Jean DESSAILLY
Jean JUILLARD - Vicky MESSICA

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, ® 037/23 25 55

17-1066
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WOUË

le mercredi 23 novembre 1988
de 18 h. à 22 h., chez

Claude Piccand
Farvagny-le-Petit

037/3123 09 l

pour une présentation et démons
tration du nouveau synthe-

Keyboard

YAGES ** REI
po

Votre spécialiste
pour tous voyages

© 037/46 51 51 ¦=

Y^CïX v̂i ̂ I
ck Mujj eJÈh Lfù&alek

P̂ "™SUPER LOTO RAPIDE ——ë 
A vendre

Halle du Conptoir de Fribourg JEUDI SOIR 24 novembre 1988 à 20 h. ANTIQUITéS

9fi v 9CÏ vQuines A\\m\J **\ D. quines: a^m\J' S\

ANTIQUITES
1 I RESTAURÉES

Cartons 4 *W\J  PN Secrétaire
en noyer.

Fr 50.— Fr 1 50.— 3 VrenelJS Or Michel KOLLY
| I I I ' I Antiquités/

_ . Literie
Abonnement Fr. 12.- 0r9' : Beauregard Basket-Ball-Club Cgrton . Fr 3 _ pouf 5 séfies I ^ ?23 MAR|_ Y

¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦iBBnHii B̂li ^H^̂ H^̂ I^̂ Hi^̂ BHiBHHafl

par Eduardo Ruben

IBI^M
LE FESTIVAL
AU SATIN ^̂ >^

** '̂Z  ̂PRET-A-PORTER
^̂ -  ̂ AU PRIX CHOC

Av. de la Gare 12
ANC. CINÉMA CAPITULE

3000 articles (féminins)
en satin : jupes - pantalons

blazers - blouses
longshirts, etc.
de 9 - à  29.-

Le tout coordonné

En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS ,^—,
aux frais d'hébergement. sŒWw\

TCS, le dépannage intégral I v^^r )
Renseignements et inscription: _^ \^ ̂ ^S
TCS Fribourg TOURING CLUB SUISSF
tél. 22 49 02 ta différence

Veuillez me verser Fr. ^B
Je rembourserai par mois Fr. ^^L
Nom Prénom L̂—J

Rue L̂w
NP/Domicile

Signature ^̂ K

*frr^l '""*'"""'" /^?\ H
Banque Procrédit | Heures /</ *̂

Cv\'/ \ IRue de la Banque 11 d'ouverture / •/£$ ;'«* ..\ïï. | I H
1701 Ffibourg • de 08.00 à 12.15 \*l t#ffg I B
Tél. 037/811131 I de 13.45 a 18.00 Y%ï-*'1i>V „ I H\&le ŷ/ J ¦ m̂

XyD^crédrtlK



Echauffement à la halle polyvalente BD Gérard Périsset

Adeptes de dojo-yoseikan à Cheyres
Un esprit d'amitié

I I . &^^>~^Le village de Cheyres s'est trouvé,
l' espace de ce dernier week-end, le
point de ralliement des adeptes de dojo-
yoseikan, cet art martial japonais non
violent qui entend développer parmi ses
membres un esprit d'amitié et d'entrai-
de. Cent dix participants âgés de 10 à
50 ans, venus de seize clubs du pays, se
rencontrèrent pour un stage axé sur le
travail des bases techniaues.

Fondé au cours de l'hiver 86-87
comDOsé de membres actifs et enthou

llll IBTOYE «$»)
siastes, le club de Cheyres emmené par
Jean-Marc Bonzon bénéficie des
conseils d'un excellent professeur,
Marcel Bouclainville, également prési-
dent de la fédération suisse a saisi l'oc-
casion de ces journées sur la rive fri-
bourgeoise du lac de Neuchâtel pour
tpnir «nn nsspmhlpp annuelle. GP

I BOÎTE AUX LETTRES \ JR
T,e verrnn

Mnniipti r lp rprinrtpur

Il y a des déjeuners qui se digèrent
mal. C'était le cas hier matin, après la
lecture de votre article annonçant la
création d' un comité fribourgeois d'op-
position aux 40 heures.

Les opposants nous servent leur ren-
gaine: flexibilité, pas de loi mais des
négociations, chômage., et peur que si
« un temps de travail est f ixé par l 'Etat »
rp çpm Mur // mnçi l l tn t î r tn  slp c cnln-

ries... » Ils ont osé le dire!
Je n 'ai jamais entendu , comme cette

fois, les patrons dire autant de bien des
négociations paritaires et de la paix du
travail. A tel point que cela confirm e
mes sentiments. La paix du travail est
un outil en main du patronat. Et je me
demande RI l 'outil dp * np onrintinns ip rt
encore les intérêts des travailleurs?

En fait , l 'opposition patronale est lo-
gique. Ils ont compris , même s 'ils ne le
disent pas ouvertement , que la diminu-
tion du temps de travail telle qu 'elle est
propos ée est un verrou important de
leur pouvoir , qui risque de sauter. Toute
la société industrielle p xt nnlnrispp c;/r

le tra vail: devoir moral, obligation so-
ciale, voie quasi unique de la réussite
personnelle, moyen d 'être identifié.
Tout cela autour de la production et de
la consommation obligées. Tout est
soumis à l 'activité économique.

Ce détourn ement de la vie humaine
nous fait oublier l'essentiel : éduquer les
enf ants, s 'instruire, s 'aimer. se déveloD-
per harmonieusement, créer, faire des
tâches socialement utiles. Bref, donner
un sens autre à la f inalité humaine.
Etre autonome et autogérer sa vie.

Dès lors que l'on casse le contrôle du
tp inm IPS valeurs risaup nt np til ri np tit
de changer. Et tout être humain qui se
prend en charge et prend sa place dans
le système social remet en cause le cer-
cle vicieux product ion consommation
(et soumission). Voilà le véritable enjeu
des 40 heures: un choix qui montre la
lYl/i rrhp Ao l'nvp nir  rf' uvio vnriôtô

Bernard Carrel, Marly

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
réHartinnV
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La Siesta - Montreux
Les authentiques truffes blanches

d'Alba sont arrivées!
Quelques propositions :

Risotto allô Agnolotti alla Piemontese
Champagne e tartufo e tartufo Fr. 32.—

Fr. 30.- •
* Vittelo crudo all'Albese tar-

Tajarin al sugo d'arrosto tufato
e tartufo Fr. 30.— Crostini al burro

• di tartufi Fr. 39-
Raviolini di fonduta *
e tartufo Fr. 32.- Gelato al tartufo Fr. 15.-

Menu surprise de dégusta-
tion, 8 plats aux truffes

Fr. 75.-
Et toujours une porte ouverte 24 h. sur 24 avec:

* °21 /963 40 74 w 021 963 00 36 v 021/g63 55 17
Le Le Restaurant Le Restaurant

Cabaret-Dancing de nu|t ita|ien
Hungaria Le Mexicain La Siesta
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Le sens des fêtes régionales en question

L'utile avant l'agréable
mil m̂Les fêtes régionales de musique sous

le signe de l'amitié ou de l'examen?
Posée samedi après-midi à Morat lors
de l'assemblée du Giron des fanfares
du Lac, la question a suscité un débat
excluant rapidement tout malentendu
de la part des musiciens: le culte de la
camaraderie ne doit en aucun cas relé-
guer au second plan la raison d'être de
ces journées, c'est-à-dire donner aux
sociétés l'occasion de situer leur niveau
en face d'un iurv.

Un jury qui ne soit pas de complai-
sance comme ce fut parfois le cas na-
guère. «Tout était parfait pour tous» a
rappelé avec le sourire un vétéran , heu-
reux que les choses aient évolué. «A
preuve la qualité des exécutions qui a
fait un bond considérable ces deux der-
nières décennies» a estimé le président
Joseph Perler , de Klein-Guscheî-
mnth

Villarepos
au repos forcé

Salués au nom de la Stadtmùsik par
Nicolas Burge, les délégués revécurent
en compagnie de leur président les mo-
ments forts de l'année , dont la fête
régionale de Nant organisée de ma-
nière parfaite. A cette évocation des
heure s gaies succéda, navrante , l'an-
nnnre HP la rp ssation HP toute activité -

faute de musiciens - pour la fanfare
paroissiale de Villarepos. Triste fut
aussi l'hommage aux défunts, de Paul
Michel , membre de la fanfare de Cour-
tepin-Barberêche en particulier, ré-
cemment décédé.

Rendez-vous fut enfin donné aux
délégués à Cressier dans le courant de
l'automne 89 après quoi Werner Sahli
informa l'a<;<;emhlée Hes difficultés

m ïPC. m J
d'organiser un cours régional de for-
mation pour tambours puisque , mal-
gré les démarches entreprises , le co-
mité n'est pas parvenu à dénicher le
mnnitpnr «nnhaitp GP

Défiler avant de se délasser. fM Gérarrl Ppriççpt

I ^IPQLITQUE %LÙ
Salaire des conseillers d'Etat
Syndicat mécontent
Le Syndicat des services publics

(SSP/VPOD) fribourgeois n'est pas
content. Dans un communiqué diffusé
hier , il dénonce la politique salariale de
l'Etat de Fribourg, qu 'injuge antisocia-
le. L'objet de. sa colère est la proposi-
tion de la Commission d'économie pu-
blique du Grand Conseil d'augmenter
de quelque 9% les traitements des
conseillers d'Etat , des juges cantonaux
et , du chancelier , alors que ces traite-
ments ont déià été relevés de 12 % il v a
six ans.

«Depuis des années , les syndicats
revendiquent pour les employés du
canton l'alignement sur la moyenne
suisse. Il est choquant que cette exi-
gence soit réalisée au profit des mieux
lotis. Les nettoyeuses, les infirmières ,
les cantonniers rni les emnlrwps dp  hn-
reau ont bien plus besoin d'une revalo-
risation que des magistrats gagnant
déjà actuellement entre 10 000 et
12 000 francs par mois» proteste le
syndicat , qui appelle le Grand Conseil
à refuser cette proposition «jusqu 'à ce
qu 'une revalorisation générale des trai-
tpmpntc c/-vi1 ^o/i( r\ An v< fn

nmmm m
< >

X ^ S u^J  j Restaurant
\VIy/ ; Fleur-de-Lys
^ <̂ BULLE

COCHONNAILLE
• Boudin à la crème
• Saucisse à rôtir
• Pieds de porc au madère
• Saucisse

aux choux et au foie

Fabrication maison

Et toujours nos

GRILLADES
ET FLAMBÉS

et à midi , notre

menu du jour
Réservez vos tables

a- 029/2 76 40
Famille A. Boschung-Luthy

Fermé le dimanche dès 15 h.
et le lundi toute la journée

17-13 656

Médaille papale dans la paroisse de Montagny-Tours

Authentique acte de foi
Jour de fête dimanche dans la pa- ton de Noël Renevey, Frère Charles

misse de Montagny-Tours où le chœur rappela le sens de cette démarche qui
mixte Notre-Dame accompagnait au ne se veut pas une concession au fol-
pied de l'autel, pour y recevoir la mé- klore mais le témoignage d'un authen-
daille Bene Merenti, Noël Renevey, tique acte de foi. L'officiant exalta en
membre de la société durant 45 ans en outre l'engagement exemplaire du
qualité de ténor. Cet événement coïnci- nouveau médaillé, n'omettant pas
dait avec la fête de sainte Cécile qui, d'associer à cet hommage son épouse
traditionnellement, rassemble chan- et ses proches qui, eux aussi , mérite-
teurs et chanteuses pour quelques heu- raient largement une médaille d'argent
res d'amitié et de détente. et de bronze. v

Un apéritif et un repas, animé par
L office solennel fut célèbre par Gérald Berger, réunirent ensuite les

Frère Charles dont l'homehe s'articula membres de la cécilienne autour de M.
autour de quatre mots clefs de la vie Renevey, des présidente et directeur ,
chrétienne que sont la paix, la joie , Elisabeth Gendre et Bernard Moullet.
l'amour et l'allégresse. Et à l'heure
d'épingler la distinction papale au ves- GP

Hr 3̂ I^Ky â̂  ̂ ^̂ ¦fê - ' ~-i^l
mr̂  '"' n r̂rrW tLw ~" " '' «i Hll " .̂'**f

HHlir. pft>fr̂ Mwfe: v» MB./ T.
JL .. . T 8Li m M*PP̂ H

*\? ^ ŵ]u£nS A aU wm r̂ àm\

*̂* .̂r4j * jfctOr'H H AY% r~4mW f  w '  àm\^̂ tS'^ Î m\f mâm m J M
r"VC ifl»̂ . ¦ï '̂^wSr'I 9^xM{ HÊ̂ iÉ \WWmkWW

' '¦ m " jfttl VS&SalK S

Les félicitations de la présidente Elisabeth Gendre à Noël Renevey. A droite,
Bernard Moullet, directeur. GB Gérard Périsset

^ p̂ûeûcn^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^

Pour l'ouverture prochaine de notre

BOUTIQUE SECONDE MAIN
Moulin-à-Benz, à Praroman

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

marque et qualité irréprochable à des conditions
avantageuses.

® 037/33 25 88 (l'après-midi)
k.



t
Son épouse :
Ninette Moura-Dupré , à La Tour-de-Trême;
Ses enfants:
Nelly et Félix Buchs-Moura et leurs filles , Catherine et son ami , Véronique , à

Bex et Epalinges ; •
Jean-Jacques et Gisèle Moura-Magnin et leur fille Stéphanie , à La Tour-

de-Trême;
Michel et Jacqueline Moura-Buchs et leurs enfants Sophie et Christophe , au

Pâquier;
Son frère et ses sœurs :
Emile Moura , en Espagne ;
Julia Levrat-Moura , à Bulle , et sa fille;
René et Agathe Romanens-Moura , à Bulle ;
Jeanne Ducrest-Moura , à Marin , et famille;
Lucie et Paul Seydoux-Moura , à Broc, et famille;
Sabine Moura-Godard , à Bulle , et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Simone Rochat-Dupré , à Lausanne , et famille;
Georgette et Jean Gavin-Dupré , à Penthalaz , et famille ;
Henri et Yvonne Dupré, à Marly, et famille ;
Nini et Marc Gsponer-Dupré , à Loèches-les-Bains, et famille;
Romain et Marie-Louise Dupré, à Pringy, et famille ;
Roland et Marguerite Dupré, à Genève, et famille;
Bernadette et Michel Huguenot-Dupré , à Bulle, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
André MOURA

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 20
novembre 1988, dans sa 72e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 23 novembre à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mard i 22 novembre à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue de la Tuillière - 1635 La Tour-de-Trême

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

17-13600

t
Madame Yvonne Bellora-Progin , sa belle-sœur, à Bulle;
La nombreuse parenté de feu Alexandre Bellora-Dupasquier;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philémon BELLORA

leur cher beau-frère, cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 20 novembre 1988, après une courte maladie, dans sa 8I e.année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le
mercredi 23 novembre à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue de la Condèmine 12 - 1630 Bulle
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser à la fondation
«Clos-Fleuri» à Bulle, cep 17-4 152-5

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

t
La Fédération des sapeurs-pompiers de la Sarine

et le Groupement fribourgeois des instructeurs
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BULLIARD

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Les instructeurs sont priés d'assister aux obsèques en uniforme.

17-79736

t
La Fédération fribourgeoise

des entrepreneurs
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Schouwey
frère de M. Marcel Schouwey,

vice-président de la FFE

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

17-79804

t
Le personnel de l'Office cantonal

des faillites à Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Schouwey
frère de M. Denis Schouwey,

estimé préposé

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

17-162 1

t
Les amis et amies de la

classe 1938 de Corpataux
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Schouwey

camarade et collègue

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

17-79745
âââââââââââââââââââââââââàâââââââââââââââââââââââââââââââW

t
Le Vélo-Club de Corpataux

a le regret de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur
Gérard Schouwey

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

17-79741

ï
Les Routiers suisses,
section Vieux-Comté

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Schouwey

membre actif

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

17-124499

les samar tta*ns
aident <pp
par la mise à'dispo- i
sition d'objets sanitaires

t
Madame et Monsieur Arnold Mabboud-Schaller , leurs fille et petite-fille , à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Priska Schaller , ses enfants et petits-enfants , à Vevey ;
Madame et Monsieur Franco Trevisan-Schaller et leurs fils , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Ernest Hess-Schalleret leurs enfants, route de Tavel 4.

à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Barras-Schaller;
Madame Anne Gross et son fils , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SCHALLER

née Gross

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , marraine, cousine , parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 21 novembre 1988, à l'âge de 86 ans ,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le
mercredi 23 novembre 1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir 22 novembre , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Jean.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

t
Julien et Canisia Jorand-Dupré , à Hennens et leurs enfants;
Thérèse Môri-Jorand et Pedro Podadera , en Espagne , leurs fils et petits-

fils;
Vincent et Madeleine Jorand-Droux , à Yvecdon , leurs enfants et petits-

enfants ;
Joseph et Use Jorand-Heiss, à Vallorbe ;
Cécile et Pascal Chassot-Jorand , à Villaraboud , leurs enfants et petits-

enfants ;
Marguerite Widmer-Jorand , à Berne et ses enfants ;
Rose-Marie et Roger Laurent-Jorand , à Lausanne et leurs enfants;
Louis et Rose Jorand-Marmy, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Maurice et Antoine Jorand-More l , à Riaz et leur fils;
Jules Mugny-Kolly, à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Jorand , Mugny, Broyé, Tritten , Bielmann , Crausaz, Mornod et

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

Monsieur
Marius JORAND

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 21 novembre 1988, dans sa 85e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Billens , mercredi 23 novem-
bre, à 14* h. 30.
Une veillée de prières nous rasemblera en l'église de Villaraboud , mardi 22
novembre, à 19 h. 45.
Domicile mortuaire : famille Chassot, 1679 Villaraboud.

Priez pour lui !
17-1961

t
La direction , le corps enseignant
et les élèves de l'école du Cycle

d'orientation de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Georges Marclay
père de M"" Gabrielle Jenny

professeur

L'office d'enterrement sera célébré le
jeudi 24 novembre 1988 à 10 heures,
en l'église paroissiale de Monthey
(VS).

17-79805
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t
Monsieur et Madame Michel Jeanmonod-Andrey et leurs enfants, à San

Francisco;
Monsieur et Madame Vasquen Baghdassarian-Andrey et leur fils , à Onex;
Madame Berthe Michaud-Berset et son fils , à Genève;
Madame Berthe Berset , au Havre, et son fils à Kriens;
Madame Hélène Berset-Mauroux , à Fribourg;
Madame Liliane Favre-Andrey et ses enfants, à Genève et Avully;
Monsieur et Madame Jean Borgognon , à Payerne et leurs enfants à Dom-

didier et Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse ANDREY-BERSET

dite Miquette

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie, survenu le 18 novembre 1988, à l'âge de 85 ans, après une
triste maladie.

La défunte repose à la chapelle des Rois, à Genève.
La messe de sépulture et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-
Martin , à Onex, mercredi 23 novembre, à 10 h. 3,0.
L'inhumation suivra au cimetière d'Onex.
Domicile de la famille: M. et Mme V. Baghdassarian , ch. Champ-du-Puits 5,
1213 Onex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t

Les femme ne cessent,
de leurs mains ouvertes,

. de créer les gestes
de lumière.

S'est endormie dans la paix du Seigneur

Mademoiselle
Ida OVERNEY

le 18 novembre 1988, dans sa 79e année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.
Font part de leur profonde tristesse :
Madame Louise Overney-Chappalley, ses enfants et petits-enfants, à Char-

mey, Lausanne, Lossy et Broc;
Les enfants et petits-enfants de feu Félicie et Alfred Thùrler-Overney, à

Charmey, au Canada et à Marly;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonie et Joseph Laube-Overney, à

Baden , Rheinfelden et Kùttigen;
Les efifants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Sophie et Auguste

Chappalley-Overney, à Charmey, La Tour-de-Trême et Broc, ainsi que
les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré à Wettingen , en l'église du cimetière Brun-
nenwiese, jeudi 24 novembre, à 11 h. 15.
Selon le vœu de la défunte , la cérémonie sera suivie de l'incinération.
Pour marquer votre sympathie, vous pouvez faire parvenir vos dons aux
Missions du Tchad, Sœurs ursulines Fribourg, cep 17-5471-0.
Adresse de la famille: Anne-Marie Thùrler , 1637 Charmey.

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

t
Le Conseil communal

de Matran
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Fromaget
ancien conseiller communal

17-79742

LES CONCEPTS^^
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de snécialistes

t
Le ski-club Giblousia de Villarlod

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Fromaget

père de Marie-Noëlle
beau-père de Gilbert

membres actifs
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t
Les contemporains 1938

du Gibloux
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gérard Schouwey

cher camarade et ami

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

t
Le Conseil communal

de Corpataux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Schouwey
frère de M. Marcel Schouwey,

membre dévoué des commissions
du feu, des constructions,

de l'épuration et de l'impôt

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

• 17-79799

t
L'ASSO FR-Sarine
et sa Vieille-Garde

ont le profond regret de faire part du
décès de

l'app
Henri Bulliard

membre de la section
et de sa Vieille-Garde

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Bureau des autoroutes

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Bulliard

père de M. Bernard Bulliard
collaborateur

Pour les obsèques, se référer à l'an-
nonce de la famille.

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Deschenaux
beau-père de M. Hubert Sugniaux,

membre actif

L'office de sépulture sera célébré ce
mardi 22 novembre 1988, à 15 heu-
res, en l'église d'Ursy.

17-79797

t

Dieu lui-même a dit:
Je ne te délaisserai point
et ne t'abandonne,rai point.

Hébreux 1 3-5

Sa maman:
Madame veuve Marie Schouwey, à Corpataux;
Son amie:
Madame Blanche Lehmann , à La Roche;
Ses frères et sœurs:
Famille Alphonse Sallin-Schouwey, à Corpataux;
Famille Solange Schouwey-Sallin, à Corpataux;
Famille Denis Schouwey-Sallin, à Villars-sur-Glâne;
Famille Marcel Schouwey-Monney, à Corpataux;
Famille Félix Sallin-Schouwey, à Corpataux;
Les familles Niclass, Ducrest , Galley et Dupraz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard SCHOUWEY

enlevé à leur tendre affection le 20 novembre 1988, dans sa 51 c année , après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux , le mercredi
23 novembre 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mard i soir, à 20 h. 15, en l'église de Corpa-
taux.

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

t
L'entreprise Marcel Schouwey SA, Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard SCHOUWEY

leur estimé collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corpataux , le mercredi
23 novembre 1988, à 14 h. 30.

17-79749
iî Mii î^Hi î Ĥi îl^MHI Î âHlI îl^MHIft f̂t ĤI^HBBMgBi

t
Le personnel de l'entreprise Marcel Schouwey SA, Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard SCHOUWEY

dit « Cadet»
leur collègue de travail

et frère de M. Marcel Schouwey

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 17-79750

t
L'Amicale du poste

de premier secours de la ^^?ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de mmW 3ffî|£ |uQ Z^

Monsieur WÊSÊ É̂ÊjBÊjJmJjSk
Henri Bulliard S9I Mffl

membre d'honneur
et fondateur de l' amicale WÊÊ wÊS/ÊBBm BflW

Pour les obsèques, prière de se réfé- VPPrer à l'avis de la famille. HMBÉlÉrlÉÉBiiCpyÉH
1 77 9748 m¥Ê 9̂Êt r̂WÊÊaa\\
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Claude, 54 ans, rentier Al ,
aimerait trouver

compagne
aimant sorties , musique , loto
pour combler moments de so-
litude.
Ecrire sous chiffre 17-
305971, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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OCCASIONS
Subaru Station 1800
85 , 91 000 km, bleu métal.
Fr. 12 700.-
Subaru Super-Station 1800
83, 76 000 km, aut., bleu métal.
Fr. 9 600.-
Subaru Justy J-12
87 , 30 500 km, kitée , 3 portes,
gris métal, bicolore
Fr. 14 900.-
Subaru Justy J-10
85, 24 000 km, 5 portes,
gris métal.
Fr. 9 500.-
Audi 80 1900
87 , 42 000 km, gris pierre métal.,
intérieur Pirell, toit ouvrant ,
Fr. 22 000.-
Ford Taunus 6 cyl.
82, 140 000 km, brune beige,
Fr. 5 000.—, avec remorque.
MG Métro 1300
84, 67 000 km, rouge
Fr. 6 900.-
Opel Kadett D 1300
83, 88 300 km, bleue
Fr. 6 200.-
Jetta GLS 1 500
80, 109 000 km, vert métal.
Fr. 4 500.-
Jetta GLS 1500
81, 119 000 km, bordeaux métal.
Fr. 4 500.-
Renault 18 break 4x4
85, 40 000 km, gris métal.
Fr. 9 800.-

Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilités de paiement. Leasing,
crédit.
Garage du Stand SA
Germain Jacqueroud - BROC
v 029/6 19 42 - 6 26 21

12 634

Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l'élude d'une nouvelle
automobile entraîna de tels

investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiat Tipo.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les p lus récentes des

idées novatrices et comprendre ce
que signifie pi loter  une Tipo.
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT,

70 CV/51 k\V
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT

90 CV/66 k\V
.i nanir de IV. 16 790.-

c-oJ o r fcj y i si o Jgj-HJJqj l  ̂iuGarage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

¦o 24 24 01
Avenches : Garage Faubourg
Corminbœuf : Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin : Garage City, José

Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central ,

Philippe Baechler

RUE
Mercredi 23 novembre 1988

DON DU SANG
Hôtel-de-Ville

de 19 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de RUE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
^ ^
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Les Renaul t  Express autant  faire une croix sur la
sont des véritables nervosité: GTL avec moteur
maxi-breaks vous à essence de 1389 cm 3 (RC

menant  loin sur les chemins moins chère), 44 kW/60 ch.
des loisirs. Offrant 2 ,5 m 3 ou GTD avec moteur  Diesel de
acceptant  une demitonne , 1,6 1, 40 kW/55 ch. Ces deux
l 'habitacle laisse libre cours modèles ne coûtent que
à l ' imaginat ion.  Et facilite la Fr. 16 995.- chacun.  D' autres
vie: plancher de chargement modèles dès Fr. 15 200.-.
bas , portes à bat tants  s'ouv-
rant à 180°, girafo n en D17VHTTT T §
option pour le t ransport  d' ob- JVj JLj l l l i \ IJ  JLij l  S
jets encombrants .  Sans pour  DES VOITURES A VIVRE

Garage Sovac SA, Morat
© 037/7 1 36 88
Avenches Garage Touring Central SA s 75 12 08
Dùdingen Zentrum-Garage AG, Walther E. w 43 10 10

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être , chez
vous , d'une manière 100% naturelle,
sans exercice , sans régime ou formu-
les miracles , aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin
au o 037/24 34 44 17-4110

! HM
i a\\ VALAIS diff. régions, avec terrain

• CHALETS MAZOTS •• 2Vi pces 3Vi pces 4-5 pces •
• dès 143 000.- dès 153 000.- dès 178 000.- •
S S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. T

A vendre

TRÈS BELLES
VILLAS JUMELÉES

ouest de Fribourg, magnifi-
que exposition, spacieux sé-
jour , 4 chambres à coucher ,
cheminée.

Prix super: Fr. 440 000.-.

IMMOCAR SA
¦s 037/231 462

17-1100
>- 4

llll —
À LOUER
QUARTIER D'ALT

5 1/2 pièces ,
Fr. 1500.- + charges
3V4 pièces ,
Fr. 1200.-+  charges.

Places de parc à disposition.

Libre : 1er décembre ou date à
convenir.

« 037/22 35 44, de 11 h. à
13 h. et de 16 h. à 18 h.

17-305940

Privé achète

terrains à bâtir
pour villas ou chalets

fermes ou vieilles
demeures anciennes

à rénover
immeubles

Agences et intermédiaires
s 'abstenir.
Offres à J. Sandell-Sculati , St-
Roch 36, 1004 Lausanne,
s 02 1/36 30 06,
dès 20 h. 30.

13e Corrida bulloise
Samedi 19 novembre 1 988

Résultats de la tombola
1. 11553 4. 18872
2. 18653 5. 10292
3. 10478

Tirage au sort sous contrôle notarié
du'21.1.1.1988.
Les lots sont à retirer chez M. Jean-
Pierre Cuennet, rue de Vevey 9,
1630 Bulle.
« 029/2 85 59.

0 En VALAIS différentes régions %
• DEMI-CHALETS - CHALETS - MAZOTS {
0 avec terrain dès Fr. 100 000.-. 9
5 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. J

étendue.
Architecture contemporaine:
grand séjour 42 m2, cheminée, ac
ces direct s/verrière sud et sur pe
louse de plus de 700 m2 - 4-cham
bres - 2 pièces , sanitaires, cave
cuisine très bien équipée, abri voi
ture.
Surface habitable 180 m2 env.

volume 960 m3.
Prix de vente: Fr. 580 000.-.

Plaquette et renseignements sans
engagement .Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Les têtes
intelligentes
se protègent

Le nouvel almanach
est là!

L Almanach
catholique
de la Suisse
romande
1989
131e année

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

L'Almanach 1989 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables , des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants , con-
seils utiles , la liste de nos autorités religieuses et civiles , le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1989. etc

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Palil

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1989 ,
Fr. 6.60

Nom : '. 
Prénom: 
Rue: 
N° postal , localité : 
Date et signature : , 
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Nous vidons notre magasin

Rabais de éi\j /O £1 OU/O sur tout le stock
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ÊtOUS les mercredis \ Route d'Yverdon 1 9 PAYERNE v 037/6 1 25 48 en la zone industrielle de Payerne
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NOUVEAU: LANCER STATION WAGON 1800 6LX POUR: FR. 24'290.~ SEULEMENT.
TRACTION 4x4 PERMANENTE ET ÉQUIPEMENT DELUXE*.

Le Kyudo, l'art du tira l'arc, suppose une parfaite

harmonie entre l'esprit et le corps. Seul celui qui domine

parfaitement méditation et technique peut réaliser les

DIUS brillantes performances. La nouvelle Mitsubishi

Lancer Station Wagon 1800 GLX en est la meilleure

preuve: 1755 cm3, 61 kW/83 ch, traction 4x4 perma-

nente et disrjositif de blocaae du différentiel central

pour une tenue de route et une conduite optimales.

Avec son incomparable équipement deluxe*, sa

garantie de 6 ans contre la corrosion et sa

nnrnnt ie d'ucine HA 3 <in«. In I nnror 1RDD C\ Y est

une véritable réussite - tout comme la 1500 GLi (boîte 5

vitesses, traction avant) qui ne coûte que Fr. 18'690.-, la Mme/ M

1800 GL (boîte S vitesses, traction 4v4 nermanente) à Rue:

Fr. 21 '290 - ou la 1500 GLXi Automat (traction avant) NPA/Lieu

pour Fr. 21'990.-. Votre concessionnaire Mitsubishi se EFL Fi

fera un rj laisir.de vous inviter à effectuer un essai routier. Dartiel •

Financement avantageux • Prêts • Paiement

l ensinn • rWrft *»t rnnirlp • Tel (T59/93 94 3*

- ĵg -̂

'Equipement de haut niveau:
Toit panoramique à l'avant, toit ouvrant électrique à l'arrière •

Verrouillage central • Direction assistée • Lève-glace électriques à

l'avant. Siège du conducteur réglable en hauteur • Rétroviseurs

extérieurs réglables électriquement • Compte-tours • Sièges et

revêtement intérieur deluxe.

S I I F N f F  PUISSANCE MITSUBISHI
1 A N C  H E  A A D A M T I C h ' Il C I M C

Sur demande, nous vous enverrons de plus amples

informations concernant nos modèles.- Il vous suffit

de retourner le coupon dûment rempli à: MMC Auto-

mobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél.

052/23 57 31.

Mme/M.: LI
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Mardi 22 novembre 1988

Michel Kolly
écorateur d'intérie
Jte de Bourquillo

23 Mar
s- 037/46 15 33
noi IITPC _ nrrooATi
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Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagei
mixers ,grille-pain , friteuses, grils , hum
dificateurs, radiateurs électriques, ma
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple
Machine f^̂ m9 Ê̂à coudre
Brother VX 511 J J fX X
2 ans de garantie et Jj/maJÊ
Bossibilité d'échange»

ne machine à tout % ¦ . —̂¦
Faire, ou presque 1/lfl

(ou 3x 103. ) ZuU.
Humidificateuiy^^^Hg—
Jura 491 C .̂ ^Consommation de ^̂ ""Sicourant minime,
réglage
de l'humidité. L f
Prix vedette FUST "̂""̂ flfl

au lieu de 129.- %J%Ja
Jura A13 G jT""" 

^Machine espresso , S. »— ¦
réservoir de U L, me*înjbuse pivotante,
2 ans de garantie. jMfl
La qualité à un j a j Z
prix super- -—¦ \w
avantageux FUST .̂

(ou 3x 78.-) # /".
Rasoir Braun Micron
2 positions, avec tondeuse. QQ
220/110 V. OU.
Nouveautés désomais disponible!
Rasoir Braun Vario 3, Universal CC
Espresso Solis Mastermatic Turbo pli
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stocl
• Conseils spécialisés, garantie et se
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition.
Villara sur-Glâno , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon , rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation ripida toutes marques 021/ 20 10 10
¦ Service de commande par téléphone.

noi /*ï O ^o •»-»

UBS Money Market Invest-U.S. Dollar
£ Sterling: deux nouveaux fonds spécifiques
'UBS de droit luxembourgeois.

Ces fonds sont lancés par l'Union de Banques Suisses
et Intrag International. Cinq bonnes raisons plaident pour
cette nouvelle forme de placement:
SÉCURITÉ: placement en instruments de premier ordre du
marché monétaire selon le principe delà répartition des ris-
ques.
REVENU ÉLEVÉ: rémunération attrayante, exonérée de
l'impôt à la source.
LARGES DISPONIBILITÉS Mes parts sont rachetées en tout
temps.
CONVERTIBILITÉ: les parts des fonds spécifiques de l'UBS
nenvent être énhannées les unes contre les autres sans
commission.
PROFESSIONNALISME: la fortune des fonds est placée
par des spécialistes du marché monétaire.

Les fonds spécifiques UBS Money Market Invest sont
soumis au droit luxembourgeois et gérés par Intrag Interna-
tional, Luxembourg. Leur fortune est déposée à l'Union de
Rannnes unisses M nyemhnnrnl Ç A hannne rlénnsitaire
des fonds.
- Placement minimal: $ 5000.- et £ 2000.-.
- Première émission: du 21 au 25 novembre 1988.
- Les souscriptions et les ordres d'achat ultérieurs sont

reçus par l'Union de Banques Suisses (Luxembourg) S.A.,
ainsi que par l'Union de Banques Suisses , Zurich, et ses
succursales et banques affiliées dans le monde entier
Ic^i tf oi iv Ptoto-I Irtie ai 011 C* ar\aMa\

L'achat de parts ne peut être effectué que sur la base du
prospectus disponible auprès des banques susmention-
nées. L'Union de Banques Suisses représente ces fonds
en Suisse.

1

Veuillez m'envoyer la documentation sur les fonds j
spécifiques UBS Money Market Invest.

Nom: f LL j

Adresse: J
NPA/I nralité-

A envoyer à votre succursale UBS ou à: Union de i
Banques Suisses , département AFWE, case postale, |
onoi 7i,.:_b

/^^v Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V$[7 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

y S \ I Ininn H»
\*c,~) Banques Suisses



SPORTS 23
Les équipes suisses à la veille d'une Coupe du monde qui s'annonce disputée

Une position érodée mais encore dominante
àWOUalSÊaaai

Nombre d'épreuves en baisse
Les championnats du monde en point de mire

Une partie de l'équipe suisse au Piz Corvatsçh il y a quelques jours. Kcystonc

La dernière édition de la Coupe du monde a connu un épilogue particulièrement
dramatique et indécis, avec la victoire de Pirmin Zurbriggen sur Alberto Tomba -
au classement général - à l'issue de l'ultime slalom de Saalbach, et le succès par
équipes de la Suisse sur l'Autriche pour quatre points seulement. Chez les dames,
Mie lu-la Figini et Brigitte Oertli ont réalisé le doublé, mais avec l'Autrichienne
Anita Wachter sur leurs talons.

Tous ces exemples concourent à dé-
montre r que la position dominante de
la Suisse s'est érodée et que la concur-
rence s'est faite menaçante . Certes , les
skieurs helvétiques ont enlevé 26 cour-
ses sur 58, mais sejze succès ont été
enregistrés en descente et quatre en
super-G. Dans les disciplines techni-
ques, l'hégémonie n'est plus helvéti-
que.

Nouveaux entraîneurs
Les mondiaux de Vail (février 1989)

exerçant leur attrait , les retraits de la
compétition ont été peu nombreux au
terme de la saison olympique. Chez les
garçons, seuls Conradin Cathomen et
Jean-Daniel Délèze ont raccroché, de
même que Thomas Bùrgler , déjà relé-
gué dans le cadre B et porté disparu sur
la scène internationale. Dans l'équipe
féminine , Zoé Haas étant revenue sur
sa décision de mettre un terme à sa
carrière , les changements intervenus
sont insignifiants.

Au niveau des entraîneurs , en re-
vanche , les mutations n'ont pas man-
qué. Jan Tischhauser (entraîneur en
chef). Erwin Cavegn (descente) et Paul-
Henry Francey (slalom et géant) for-
ment le nouveau staff à la tête de
l'équipe féminine, en remplacement de
Jean-Paul Fournier , Markus Mur-
mann et Philippe Chevalier. Côté mas-
culin , Karl Frehsner et Sepp Stalder
demeurés à leur poste, seul Didier
Bonvin (techniciens) apparaît , pour
succéder à Jacques Reymond.

Tous les experts en sont tombés
d'accord : il faudra de nouveau comp-
ter avec Pirmin Zurbriggen pour le
classement général de la Coupe du
monde. Mais le Valaisan devra repous-
ser les assauts d'Alberto Tomba «la
Bomba». Le Bolognais , révélation mé-
téorique de l'hiver dernier , conservera-
t-il la même étonnante décontraction
en course ? La pression qui pèsera sur
ses épaules , après deux titres olympi-
ques et neuf victoires en Coupe du
monde, ne sera pas négligeable. En
outre . Tomba ne parait pas décide à
s'aligner en descente, ce qui paraît
pourtant presque indispensable pour
inquiéter Zurbriggen.

Pour troubler le jeu des deux hom-
mes, on pense surtout aux deux Autri-
chiens Hubert Strolz et Gûnther Ma-
der. Très constants l'un comme l'autre.

il leur reste à le devenir au niveau de la
victoire... Le Luxembourgeois Marc
Gira rdelli - désormais établi en Suisse
- et l'Allemand de l'Ouest Markus
Wasmeier figurent également parmi
les outsiders , même s'ils n'ont pas été
épargnés par les ennuis l'hiver dernier.
Ce qui , pour l'ex-Autrichien surtout ,
n'est pas nouveau.

Les Suissesses
sans rivales?

Chez les dames, les Suissesses de-
vraient une nouvelle fois se disputer
l' attribution de la grosse boule de cris-
tal. Michela Figini , Vreni Schneider ,
Brigitte Oertli et Maria Walliser dispo-
sent toutes de qualités leur permettant
d
^
e briller dans trois disciplines au

moins. Qui peut en dire autant? Il
serait fort étonnant que la victoire fi-
nale échappe à l'une des quatre. L'Au-
trichienne Anita Wachter , (a Yougos-
lave Mateja Svet et l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa , malgré tous leurs
mérites, auront de la peine à faire vacil-
ler la forteresse helvétique.

D'autant que la relève, dans le camp
suisse, fait mieux que pointer le bout
du nez!. Petra Bernet a enlevé la saison
dernière la Coupe d'Europe , devant
Sandra Burn , une géantisme extrême-
ment douée. Heidi Zeller et Marlies
Spescha, qui ont déjà l'expérience de la
Coupe du monde, accomplissent à
l'entraînement des résultats qui lais-
sent beaucoup espérer. Enfin , Heidi
Zurbriggen - si la malchance l'épargne
enfin - démontre ra sans aucun doute
l'étendue de son talent.

Stenmark toujours là
Après avoir longuement pesé le pour

et le contre , Ingemar Stenmark - vain-
queur de la Coupe du monde en 1976,
1977 et 1978 - s'est décidé à poursui-
vre sa carrière une saison encore. Le
Suédois est âgé de 32 ans. En revanche,
Bojan Knzaj (You) et Andréas Wenzel
(Lie) ont déposé leurs lattes , de même
qu 'Anton «Jimmy» Steiner. L'Autri-
chien n'a pas été imité par d'autres de
ses compatriotes , alors que l'on pou-
vait s'attendre à des départs chez les
descendeurs . Un changement de maté-
riel devrait les relancer. Côté féminin,
la championne olympique de descente
Marina Kiehl a donné la préférence à
ses activités professionnelles. (Si)

Les championnats du monde de
Vail/Beaver Creek (Colorado) auront
sans doute cet hiver la priorité sur la
Coupe du monde. Douze mois après les
Jeux olympiques de Calgary, l'infla-
tion dans la course aux médailles se
poursuit donc. La saison 1989/1990
sera la première depuis 1986, sans
Jeux ni mondiaux... La Coupe du mon-
de, en revanche, co
d'amaigrissement: 82
disputées il y a trois ai
ans, 59 l'hiver demie
programme de l'éditio

ue sa cure
:ourses ont été alors que les super-G de Val Tho-
>, 62 il y à deux rens/Les Ménuires ont été transférés à

et 54 sont au Schladming, l'hiver a fait son appari-
1988/1989. tion dans les Alpes françaises.

ndant , se font enten-
nt une nouvelle aug-
imbre des épreuves!
ôté de certains orga-
de l'apport financier
ion) lié à la mise sur
de Coupe du monde,

Des voix, cepi
dre qui demandi
mentation du n
Notamment du
nisateurs, privés
(publicité , télévi
pied d une coursexie Coupe du monde,
et de skieurs et skieuses spécialisés
dans une discipline et qui ne trouvent
plus que de rares possibilités de s'ex-
primer. Ainsi , les géantistes n'auront-
ils que trois courses avant les mon-
diaux de Vail. Ce qui ne simplifiera pas
le problème des qualifications.

Pour sa 23e édition , la Coupe du
monde a été confrontée, avant même
avoir débuté, à un problème classique :
le manque de neige. Le calendrier n 'est
pas toujours judicieux (courses en no-
vembre ) et la nature n'en fait qu 'à sa
tête... Ainsi , les descentes de Las Le-
nas, l'été dernier , ont été annulées
faute d'or blanc. Le lendemain , la neige
se mettait à tomber. Et ce week-end,

Le programme reste ainsi sujet à
caution. Ce qui est néanmoins certain ,
c'est que l'Europe sera quelque peu
délaissée cet hiver. Les dernières
épreuves disputées sur le Vieux-Conti-
nent auront lieu la troisième semaine
de janvier déjà , à Wengen (messieurs)
et Pfronten/Oberstaufen (dames). En-
suite, le «Cirque blanc» traversera
l'Atlantique pour les championnats du
monde. Après un mois d'interruption ,
la Coupe du monde se poursuivra sur
le continent américain , puis au Japon
où aura lieu , pour la première fois, la
finale.

Quatre escales en Suisse
Quatre stations helvétiques ont été

retenues, alors même que beaucoup
d'autres étaient sur les rangs. Les lais-
sées pour compte ne peuvent plus
qu 'espérer en un remplacement au
pied levé... Les skieurs se rendront tra-
ditionnellement à Adelboden (géant le
17 janvier) et Wengen (descente et sla-
lom les 21-22 janvier). Les dames re-
trouveront , 22 mois après les mon-
diaux , les pistes de Crans/Montana ,
pour une descente et un slalom (10-
-11 décembre).

Gnndelwald , en revanche , attendait
depuis sept ans la Coupe du monde. La
station de l'Oberland bernois fêtera
dignement son retour , en mettant sur
pied trois épreuves féminines (descen-
te, slalom et super-G) du 13 au 15 jan-
vier. Les dernières qui y ont été orga-
nisées, deux descentes en janvier 1 982,
avaient permis à la Canadienne G'erry
Sôrensen de réaliser le doublé , alors
que les Suissesses avaient essuyé deux
revers très nets.

(Si)

Encore des changements au calendrier
La saison n a pas encore débuté

qu 'on enregistre déjà moult change-
ments dans le calendrier de la Coupe
du monde de ski alpin. Les épreuves
françaises des Ménuires et de Val-Tho-
rens , un géant féminin et un géant mas-
culin , ont été avancées de 24 heures
aux lundi 28 et mardi 29 novembre .
Ainsi , les descendeurs et descendeuses
auront une journée supplémentaire

pour se préparer en vue de Val-dTsère ,
où , une décision définitive quant au
déroulement des trois descentes (une
des dames, deux des messieurs) sera
prise mercredi .

Le début officiel de la saison reste
fixé au samedi, 26, avec un super-G
féminin à Schladming, suivi , diman-
che, d'un super-G messieurs. (Si)

Des ennuis pour Kankkunen et Ericsson
plusieurs tonneaux, sans dommage
pour l'équipage .

Dans la deuxième spéciale de la
journée , le Finlandais Juha Kankku-
nen (Toyota Celica GT4), au comman-
dement de l'épreuve depuis le départ ,
était victime d'une crevaison , avant de
connaître encore de graves ennuis de
moteur , concédant finalement plus de
6 minutes à Alen.

Classement général après deux étapes : 1.
Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lan-
cia Martini Intégrale , 2 h. 10'20". 2. Bjorn
Waldegaard - Fred Gallagher (Su), Toyota
Celica GT4, à 3'30". 3. Timo Salonen -
Voitto Silander (Fin), Mazda 323 4WD, à
4*01". 4. Hannu Mikkola - Christian Geist-
dorfer (Fin/RFA), Mazda 323 4WD , à
4'06". 5. Pentti Airikk ala - Brien Murphy
(Fin/GB), Lancia Intégrale , à 4'25". 6. Juha
Kankkunen - Juha Piironen (Fin), Toyota
Celica GT4, à 6'03". Puis , premier du
groupe N: 14. Massimo Ercolani - Gilles
Thimonier (It/Fr), Lancia Intégrale, à
12"3r. (Si)

RAC ||â|

Le Finlandais Markku Alen va peut-
être toucher au but et remporter son
premier succès au RAC rallye de Gran-
de-Bretagne après une quinzaine de
tentatives malheureuses. Sa Lancia
Martini Intégrale possède en effet une
avance assez substantielle pour lui per-
mettre d'envisager l'avenir avec opti-
misme.

La deuxième étape de la manche bri-
tannique du championnat du monde ,
qui s'est déroulée au Pays de Galles par
un froid très vif et sous les bourrasques
de neige, a donné lieu à de nombreux
incidents. Notamment de nombreuses
sorties de route dues au verglas recou-
vrant les chemins forestiers. Ainsi ,
l'Intégrale du Suédois Mikael Ericsson,
coéquipier de Markku Alen , a effectué
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Mérite sportif fribourgeois 1988 ty ^AQuatre candidats r̂-^
La commission du Mérite sportif fribourgeois, \

formée de représentants de l'imprimerie Saint-Paul, 
^̂ ^̂ ^

\ J
de «La Liberté», des «Freiburger Nachrichten», 

 ̂ |
de Radio-Fribourg, 1

de l'Association fribourgeoise des journalistes sportifs l f̂cT~~ \et de l'Association fribourgeoise des sports, w^̂ m̂W M .
a désigné hier soir les candidats J^  ̂ \au Mérite sportif fribourgeois individuel 1988. î ^̂ v*̂  \sQuatre candidats ont finalement été retenus, A<,-— - ^—y^

soit, par ordre alphabétique:
Michel Baudois Solange Berset Patrice Brasey Marius Hasler

""""¦Sv^H J3*» ¦Mm\\a3SÊÊk tSflEk* w '#* m̂

îj m i  tir à l' arc Athlétisme &J| Hockey sur glace Athlét isme
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A vendre à

ESTAVAYER-LE-LAC
dans une situation de rêve

magnifique maison
de 5 1/2 pièces

de construction massive, luxueusement
équipée, terrain de 1000 m2, à deux pas
du centre et du port. Fr. 630 000.-
« 024/218 408

22-14254

A louer, quartier Beauregard

JOLI STUDIO
RÉNOVÉ

Loyer net Fr. 510.-.

Libre dès le 1er décembre.

î 3 1  1677
17-305957

Wr -^¦ I A louer
Hauts-de-Schiffenen,
immeuble neuf,

SPACIEUX
APPARTEMENT

Il de 3Vz pièces
Loyer: Fr: 1025 -

I + charges.
Magnifique vue.

I J>TCff f̂e^̂ k." 037 /22 64 31
KnfirTM ^% 037/22 

75 
65

JmÈ ^  ̂
¦ i ouverture
I des bureaux

VÊBÊ VI 9-12 et
v! WSSM M 14 -17 h . I

A LOUER de suite ou à conve-
nir , au début bd Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

D'ENV. 100 m2
(4 pièces)

Possibilité de reprise du mobi-
lier et machines , équipement
neuf.

Loyer : Fr. 1580 - + charges.

ê?n?\r SAI i:n G° PLIC!L!
ArsPMrr IMMORII IPRP

Si vous désirez
construire une maison...
Voiis devriez alors commencer par
prendre contact avec le premier spé-
cialiste des maisons de campagne en
Suisse. Si , de surcroît , vous désirez
pouvoir dormir sur vos deux oreilles
durant la période de construction ,
vous serez bien inspiré d'apprendre
à connaître la formule prix fixes de
Bautec. Cette formule est également
valable pour des maisons familiales

Pour comparer, demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de
ma part. . R 23 48 I

D Prière de renoncer à me téléphoner

I
Prénom:

Adresse:

KIDA I n ^i l ï t À -

General Baulec SA. 032 8442S5
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau
8404 Winterthour

A louer à Villars-sur-Glâne (chemin
du Verger), dans'petit immeuble rési-
dentiel

grand 4% pièces
Fr. 1368.- ch. compr.

Libre de suite.

w 037/20 53 58 h. bur.
«• 037/42 77 67 privé.

Jeune entreprise générale cherche

ferme
ou immeuble à rénover

ou terrain à bâtir
prix raisonnable

décision rapide

Ecrire sous chiffre 17-79598, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

17-79598

À LOUER À MARLY

appartement
6V2 pièces

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly

À VENDRE
quartier résidentiel

les Biolettes, Grolley

PARCELLE
DE TERRAIN

À BÂTIR DE 843 m2

- Construction villa
individuelle

- Terrain aménagé, disponible
de suite.

™ f̂%™%™ 1 11 I m W\ GO - PLACES 16
CnlICJk jÀLLirTTOOFBSOURG

AGENCE IMMOBILIERE

^  ̂
Paul Henri 

MAILLARC

y ĵj^^k
Publiet 

16 

1723 

MARLN

lui ŜimmobilierJHP i (
A vendre dans la région du Gi- \
bloux

café-restaurant
Chiffre d'affaires intéressant. Pos- j
sibilité d'agrandissement. Appar- i
tement à disposition du tenancier.
Cet immeuble nécessite quelques ?
réparations.
Prix très intéressant.

— 037- 46 54 54 ——

<7
À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
jumelée

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

centre de la ville de Fribourg, Grand-
Places

Vh et 3 V2 pièces
appartements en copropriété
avec places de parc ,
dès Fr. 393 000.-
(incl. 1 place dans parking)

Pour renseignements ou visite¦
{mm
AW k VENDRE À TREYVAUX

villa jumelée
5 Vi pièces

sous-sol + garage entièrement
excavés

cuisine habitable
çitiiatinn ensoleillée.

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

Troc hnlln

villa récente
sise à 20 minutes de Lausanne et de
Fribourg, comprenant cuisine habita-
ble, grand séjour avec cheminée ,
trois chambres, garage double,
buanderie, cave , atelier. Terrain sur-
face 1160 m2. Situation tranquille,
oadre campagnard. .

Prix Fr. 510 000.- |\
(nnnr traiter 15 à ?(">%! I \

A remettre au concours la gérante ou l'achat de

L'HÔTEL-RESTAURANT
LA GRAPPE-D'OR, À ARDON (VS)

comprenant 50 places restaurant , 80 places salle à manger ,
14 chambres d'hôtel avec réception-bureau et appartement
de 4 pièces.

Possibilité de créer un bar de nuit au sous-sol.
Parking privé 50 voitures.
Reprise du fonds de commerce en leasing ou facilités de
paiement.

W 

Libre à partir du 1*» janvier 1989.

Faire offre écrite ou par téléphone à :
C. ENGELHARD & C1*, case postale 44,
1110 Morges 2, « 021/802 42 72.

' r-\ An >o^m-.^f i - -̂ s--
^p^ftir&miïttW&rt '̂  

ïïJ , JA^J^A^Ppj|. IjjH [P̂ T**! œ^£L
_5Ai.̂ SfciMim JÉ ĵjsJ. ffl 'ei.*H(i(s %çL

I l. i pr̂ Jrïïi ĴWi :: i f

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
A VENDRE À MARLY (5 min. de Fribourg)
Site privilégié, calme et ensoleillé (transports publics, écoles
et commerces à quelques minutes à pied)

SUPERBE
APPARTEMENT

51/2 PIÈCES - 146 m2
TERRASSE ENGAZONNÉE DE 130 m2

Au sommet d'un beau résidentiel neuf construit en terras-
ses.

Décoration intérieure au choix du preneur.

Intérieur spacieux , lumineux et très confortable.
Dossier et visites sans engagement

|%\ serge et daniel
,mmoSeW bul"ardimmODIliere N^  ̂1700 frj b0urg rue St-Pjerre 22

, tel 037 22 47 55 IV-SBA .

MARLY
À VENDRE

VILLA EN TERRASSE
- spacieuse et particulièrement lumineuse
- situation ensoleillée avec vue sur les Préalpes
- proximité des centres d'achat.

DEGIL SA ""\ / A.M.R. Immobilier
1723 Marly > Renseignements / 1762 Givisiez
g 037/46 52 81 / et visites \ 037/26 26 24

Je cherche à ache-
ter ou à louer à l' an-
née, avec long bail
(prix raisonnable)
vieille
maison
de campagne
ferme ou chalet
isolé(e), même
sans aucun
confort , ni route
d'accès , tranquilli-
té.
Ecrire sous chiffre
1 F 22-550687 à
Publicitas, 1002
Lausanne, avec
descriptif et prix.

A louer à
ATTALENS
rte de Granges
beaux apparte-
ments de .

2% à
41/2 pièces
tout confort.

Ivlai-juin 1989.

rr r r | «ÉGlSSfUS l COUMTiÉUSIrrrrf VAUDOIS AUTORISES
HHrrrr ^H

VHIaz- I N t/TPfW%Saint-Pierre Nous achetons maaaàT^TTt1^*e\\\à vendre --„...- ,. ¦ •/'/" ¦̂^
vida FERME S ou mimm
jumelle MAISONS à VENDRE
, i, - A état .
4 V2 pièces, _,«• . • plusieurs

indiffèrent. .... . . «.gar
^
9e+. . Prix jusqu 'à VILLAS à

studio sépare, P Jnn nnn
Fr. 440 000 -  ̂

4°° 
00°" 

 ̂
T°r

Aqence Renseigne
^ 

de-Trême.

FUTURA S!£ , oA 
Vuadens,

Oron 
,m™'° SA MaI*ens

n91/ # « 037/ et Porsel,
* ' 465070 dès
907 92 64/60 

•?OJU / U aes

22 65275 LS matln' Fr 370-000.-

Demandez,
sans engage-
ment, nos noti-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ces de vente!

A louer à Grolley, Ht2355EA louer ' pour le 1.5.89 PlPl SrP Ia Fribourg, ^̂ g>£ £̂£àivir
dès le 1.2.1989 41/£ pièces

APPARTEMENT Balcon, 2 salles
.,, Dicpcc d'eau, évent. lave- 
4/2 fltUtS vaisselle, jardin,

tranquillité.
Loyer Fr. 1150 - à 2 min. de la «5SW*Vl«+ charges. gare et magasin. N̂ S»T^>̂ .

Ecrire sous chiffre 1°?° ~ 
l T?t^r

5 17-305953 Pu- + charges. KJ&f *̂
blicitas SA , 1701 nn/A^ni; Hatet deSchvrazsaui»
p .. ¦ UO// H3 O I / O  Maintenez propre kl Sttsse1-riDOUrg. 

305974 Mantenete pulitabSvizaïa

/ S
Villars-sur-Glâne

(quartier des Dailles), à louer

LUXUEUX
APPARTEMENT
5 - 6  PIÈCES 145 m2

vaste séjour avec cheminée française ,
grande cuisine habitable et entièrement équi-
pée, salle de bains + local de douche + W. -C.
séparés, grand balcon, vue imprenable.
Cave, local disponible, 2 places de parc cou-
vertes.
Loyer: 2000 par mois + chauffage électri-
que.
Possibilité de conclure un bail à long ter-
me.
Libre début 1989 ou à convenir.
Renseignements: © 037/42 04 80, de 20 h.
à 22 heures.

L. J
¦̂̂ B îH^Hii ^̂ ^̂ BilH ^

L'Agence immobilière
Nelly Gasser

vous propose:
• JOLIE VILLA à Courtepin, Fr. 630 000.-

• FERME de village, 6 p., confort , rég. Estavayer
1900 m2, Fr. 485 000 -

• GRANDE FERME XIX e si, 15 p. + dépôts , bureaux ,
atelier , caves, 7000 m3,4000 m2, région Oron-Bulle,
prix Fr. 750 000 -

• MAISON DE CAMPAGNE dans la Broyé,
Fr. 400 000 -

• MAISON DE MAÎTRE 2 app., direction Payerne,
1,4 mio

• VILLA 6 p. + grand local disponible, garage, à
15 min. direction Payerne, Fr. 550 000.-

• JOLIE VILLA à Belfaux , 1500 m2, prix
Fr. 650 000.-

• PETIT IMMEUBLE locatif , avec cour et dépôt ,
entièrement restauré , situé en vieille ville,
Fr. 1,4 mio

• MANOIR 13 p., 3500 m2, région Châtel-St-Denis ,
Fr. 1,6 mio

• JOLIE VILLA à Ecuvillens, avec 2 p. ind. 1100 m2,
prix Fr. 685 000 -

• « 037/22 66 00 - 74 19 59 - 029/5 15 55
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Association cycliste fribourgeoise: l'espoir Richard Chassot récompensé

Morel: «Faites un effort de recrutement»
L'Association cycliste fribourgeoise a tenu une tranquille 63e assemblée géné-

rale au café du Moléson à Fribourg. C'est le nouveau lieu de rendez-vous de la
Pédale fribourgeoise, organisatrice de la soirée. Le problème lancinant du recru-
tement et l'attribution du mérite cycliste au junior Richard Chassot ont été les
points forts de débats intéressants dirigés pour la 7e année par le président Jean-
Marie Morel.

Dans le rapport présidentiel , deux
soucis sont apparus. Il y a d'abord l'im-
portant problème du recrutement. Un
appel a été lancé aux dirigeants et aux
coure urs pour enrayer la baisse régu-
lière du volume des pelotons particu-
lièrement chez les jeunes. «Faites un
effort de recrutement» a dit à tous et
avec insistance J.-M. Morel. Le
deuxième souci est l'absence d'un pré-
sident à la tête de la commission spor-
tive. C'est sans doute ce qui explique
qu 'il n'y ait eu aucun rapport de ce
secteur capital de l'association.

More l a relevé l'excellence des nom-
breuses organisations comme les arri -
vées d'étape du Tour de Romandie à
Fribourg et du Tour de Suisse à Bulle
ou les championnats fribourgeois pris
en charge par la Pédale fribourgeoise à
Neyruz. Du côté des cyclosportifs, il
s'est réjoui d'une amélioration comme
il a constaté que les finances étaient
bonnes. Sur le plan des performances,
il s'est félicité du passage chez les élites
des deux jeunes Patrick Genoud et Jac-
ques Mauron tout en regrettant les re-
traits de Thomas Belk et Yvan Gi-
rard .

Les élections des membres du co-
mité se sont faites à l'aide d'applaudis-
sements. Morel a été conduit pour une
nouvelle période et il a précisé qu 'il
tenait à garder à ses côtés des collabo-
rateurs aussi précieux que le secrétaire-
caissier Jean-Pierre Plancherel et le
vice-président Jean-Marie Progin.

Le Mérite cycliste cantonal consiste
en une channe fribourgeoise offerte par
un ancien président , le Broyard Marcel
Chanex. Cette année, le choix s'est
porté logiquement vers le junior Ri-
chard Chassot de la Pédale fribourgeoi-
se. Bon sur route et en cyclocross, c'est
surtout dans cette dernière discipline
qu 'il s'est fait remarquer obtenant sa
sélection pour les championnats du
monde. Et actuellement , il est un des
ténors de la catégorie B. «Cette récom-
pense doit être un encouragement à
poursuivre dans la voie actuelle» a
déclaré J.-M. Morel , précisant encore :
«Richard a la chance d'avoir un père,
ancien coureur , qui s'occupe de lui et
une mère compréhensive.»

Une récompense
pour Jacques Mauron

Le deuxième coureur récompensé a
été le néo-élite Jacques Mauron du
Vélo-Club Fribourg. Il s'attribue le
challenge récompensant le coureur le
plus en vue de toutes les catégories
dans les épreuves cantonales. Mauron
a devancé de peu Chassot et Patrick
Genoud. On trouve ensuite trois ca-
dets , Stéphane Brodard , Jùrg Koch et
Cédric Magnin.

J.-P. Plancherel put présenter des
comptes sains avec un bénéfice de
quelque 400 fr. pour un budget de l'or-
dre d'une dizaine de milliers de francs.
Au chapitre des organisations pour

1989, les organisateurs de manches
cantonales ont déjà été trouvés et on a
aussi appris que le critérium de Fri-
bourg était fixé au 12 juin.

Claude Jacquat quitte
la présidence de l'UCS

Représentant cantonal au sein de
l 'Union cycliste suisse, Gaby Gisler a
développé les thèmes principaux de la
prochaine assemblée du 10 décembre à
Genève. Un changement interviendra
à la présidence avec le départ du Bul-
lois Claude Jacquat dont le successeur
devrait être Max Weber , un Vaudois
très bon connaisseur du vélo et speaker
apprécié de nombreuses compéti-
tions.

Pour redonner une vigueur à la sym-
pathique catégorie des cyclosportifs,
des courses populaires seront créées
regroupant tous les cyclosportifs et pas
seulement ceux qui sont licenciés. Une
voiture neutre pour le dépannage dans
les courses des amateurs et juniors
figure également à l'ordre du j our.

Gisler s'est également exprimé sur
l'assemblée cantonale trouvant grave
l'absence d'un rapport de la commis-
sion sportive et constatant aussi le
manque d'intérêt des clubs pour l'As-
sociation cantonale. Il en voulait pour
preuve le fait que plusieurs clubs ne
savaient pas encore quel serait leur
représentant au sein du comité canto-
nal.

En fin d'assemblée, J.-M. Morel dit
le plaisir qu 'il avait eu à recevoir plus
d'invitations des clubs , nouant ainsi de
précieux contacts. Il exprima aussi sa
grande satisfaction face à une saison
exempte d'accidents. Auparavant , on
avait encore appri s la démission du
Club cyclotouriste de la Gruyère et
l'hospitalisation d'Edi Hans, le diri -
geant moratoisi à quimous souhaitons
un bon rétablissernept.

Georges Blanc
L'Association cycliste fribourgeoise a récompensé le junior Richard Chassot (à
gauche) et le néo-élite Jacques Mauron OS Alain Wicht

Velo de montagne: pour ou contre?
Le problème du vélo de montagne

ou mountain-bike a été évoqué tout
d'abord par M. Devaud du VC La
Veveyse. Dans une question à Gis-
ler, il a demandé si l'I'CS ne prenait
pas trop à la légère ce sujet, plus
qu 'une mode d'après l'interpella-
teur.

La réponse a été donnée claire-
ment, ie mountain-bike figurant au
tractanta de l'assemblée de l'UCS.

Un peu plus tard , M. Pugin , pré-
sident du Club des gentlemen de
Bulle félicita les juniors et cadets
qui représentent les espoirs de de-
main mais il déclara aussi qu 'il était
faux de vouloir suivre des modes tel-
les que celle du vélo de montagne. Il
prêcha pour les disciplines tradi-
tionnelles évoquant au passage le
déclin de la mode cyclosportive
comme exemple.

L'unanimité n'est pas faite sur le
sujet et Robert Chassot insista sur
le fait que la réputation des domina-
teurs du vélo de montagne en Suisse
était surfaite par rapport à la valeur
des coureurs de cyclocross.

Il se demandait aussi si le velo de
montagne n'allait pas prendre des
coureurs aux autres disciplines cy-
clistes. Il lança aussi un appel à pra-
tiquer le cyclocross car il est faux de
croire qu'on ne peut pas pratiquer et
le cyclocross et la route.

De la route, de la piste , du cyclo-
cross, du vélo de montagne, peu im-
porte finalement pourvu que le plai-
sir soit au rendez-vous. C'était en
tout cas la sage conclusion du prési-
dent Morel.

G.B.

Chassot: chute sans gravité à Gansingen
Participant dimanche au cyclocross time d'une chute. Lors de cet incident ,

international de Gansingen, le Fribour- il devait encore se faire mal à une jam-
geois Richard Chassot a pris la 10e be, ce qui le fit souffrir jusqu 'à la fin de
place de la catégorie B à 3'07 de Tho- la course. Cela ne l'empêcha pas de
mas Frischknecht, le vainqueur. gagner quelques places sur la fin pour

terminer 10e.
Le Fribourgeois n'a pas eu de chan-

ce. Parti en tête, il connut un 2e tour Cette chute n'aura pas de consé-
assez pénible , ce qui le fit rétrograder quence pour le coureur de la Pédale
en 12e position. Se reprenant bien, il fribourgeoise. S'il ressentait encore
remonta au classement et se retrouvait quelques douleurs lundi , il devrait être
partiquement à la hauteur de l'Aiglon rétabli pour la prochaine course.
Cheseaux (5e à 2'23) lorsqu 'il fut vie- (jg

Genève-Natation en tête du championnat suisse

I ÏS1Il [NATATION ^g2^
Tant chez les dames que chez les

messieurs, Genève-Natation a enlevé
le tour préliminaire du championnat
suisse par équipes. Les finales auronl
lieu les 17 et 18 décembre à Uster (A) et
à Lausanne (B). Les six meilleures for-
mations par catégories participeront
aux finales A. Chez les messieurs, Lu-
gano n'a été battu que de sept points.
Chez les dames, en revanche, la
SK Berne a concédé 447 longueurs.

Avec Red Fish Neuchâtel , cinquiè-
me, une autre formation romande,
côté masculin , s'est qualifiée pour la

finale , alors que Lausanne, troisième, a
encore obtenu sa qualification pour la
finale féminine.

Tour préliminaire. Messieurs : 1. Genè-
ve-Natation 16 294 pts. 2. Lugano 84
16 287. 3. SK Berne 15 966. 4. Baar 15 964.
5. Red Fish Neuchâtel 15 899. 6. SC Uster
15 849. 7. SK Winterthour 15 109. 8. Ve-
vey Natation 15 005. 9. SN Bellinzone
14 990. 10. Lausanne-Natation 14 909. Les
six premiers en finale A, les 17/ 18 décem-
bre, à Uster , les autres en finale B, à Lau-
sanne.

Dames: 1. Genève-Natation 16 396. 2.
SK Berne 15 949. 3. Lausanne-Natation
14 737. 4. SN Bellinzone 14 640. 5. Luga-
no 84 14 587. 6. Mendrisiotto Nuoto
14 581. Puis: 9. Vevey-Natation 13545.
Les six premiers en finale A, les 17/ 18 dé-
cembre, à Uster , les autres en finale B, à
Lausanne. (Si)

Domdidier et la Singine: revers lourds de conséquences

Vraiment pas à la hauteur!
LUTTE «flHfe

La 11° journée du championnat de
ligue nationale A ne restera pas gravée
dans les esprits des lutteurs de Domdi-
dier et de la Singine. Les deux équipes
ont dû s'incliner et au-delà de la défai-
te, il faut bien dire que les deux forma-
tions fribourgeoises n'ont pas été à la
hauteur de leur tâche samedi soir.

Lorsqu 'on joue en ligue nationale A
et qu 'on ne dispose pas d'une équipe
complète (Domdidier et la Singine ont
lutté à neuf samedi), il ne faut pas pré-
tendre jouer les premiers rôles, d'au-
tant plus que les équipes se tiennent de
très près cette année, à l'exception de
Kriessern qui survole les débats. C'est
vra i que ce n'était pas le but de la sai-
son, puisque tous deux cherchaient
avant tout à se maintenir. Toutefois,
après le premier'tour , on pouvait atten-
dre mieux. La médaille est en train de
s'envoler. Mais revenons aux deux
rencontres de samedi.

Un couac inattendu
Après une défaite amère dans le der-

by, Domdidier .avait tout pour redorer
son blason , la venue de Brunnen de-
vant lui permettre de renouer avec la
victoire . Une fois encore, il fallut rapi-
dement déchanter , puisque le score
était de 1 3-5 n) pour les visiteurs au
moment de la pause.' Seul Dimcevski
avait remporte son combat , alors que
Philippe Bise marquait un point. Si les
possibilités de revenir au score étaient
alors encore réelles, le couac inattendu
de Jean-Daniel Gachoud jeta un froid
dans le public. Le Broyard menait 10-
1, faisant une réelle démonstration ,
avant d'être littéralement étouffé par le
retour de son adversaire , qui , aprè s
être revenu à J.0-11 , s'imposa par tom-
bé... Pourtant fles victoires successives
de Zosso. Mamie et Torrent redon-
naient espoir aux Broyards. Comme le

samedi précédent , le dernier combat
pouvait faire pencher la balance et tout
le poids se trouvait sur les fragiles
épaules de Chuard , fragiles car c'est
justement en raison d'une blessure à
l'épaule que l'entraîneur de Domdidier
fut contraint à l'abandon , alors qu 'il
menait 1-0 à la 2e minute du combat.

Inexistante
Ayant tenu en échec Martigny au

premier tour , la Singine savait qu 'elle
allait au-devant d'une tâche difficile en
Valais. Mais de là à recevoir une véri-
table correction , il y a un pas qu 'on
n'aurait pas osé franchir. Et pourtant ,
ce fut le cas. Le 20-0 de la première
mi-temps est suffisamment explicite
pour qu 'on se passe de commentaires ,
En fait , seul René Stoll est parvenu à
s'imposer au cours de cette soirée. La
Singine fut donc bien inexistante à
Martigny. Il sera désormais difficile
d'arrêter les Valaisans sur le chemin du
podium.

M. Berset

Domdidier-Brunnen 16-22

48 kg gréco: Mirko Dimcevski (D) bat
Pascal Pawlis par tombé.

52 kg libre: Josef Schnùrigcr (B) sans
adversaire.

57 kg g.: Kent Andersson (B) bat Frédé-
ric Baechler 2-0.

62 kg L: Urs Zosso (D) bat Roman Burgi
par supé riorité (I7 -2).

68 kg g.: Eri c Torrent (D) bat Cornel
Pfrunder 5-2.

74 kg 1.: Martin Suter (B) gagne par aban-
don de Chuard (blessé).

82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Romano
Spiess par supériorité (19-0).

90 kg 1.: Peter Suter (B) bat Jean-Daniel
Gachoud par tombé.

100 kg g.: Franz Kempf (B) bat Philippe
Bise 12-3.

130 kg 1.: Peter Maag (B) bat Gilbert
Monncro n 1-0.

Martigny-Singine 31-9
48 kg g.: KiUyan Paccolat (M) sans ad-

versaire.
52 kg 1.: Stéphane Glassey (M) bal

Adrian Roggo par tombé.
57 kg g.: Patrick Barman (M) bat Heinz

Jenny par tombé.
62 kg 1.: Youri Silian (M) bat Jacques

Eggertswyler aux points.
68 kg g.: Nicolas Lambiel (M) bat Phi-

lippe Eggertswyler aux points.
74 kg I.: René Stoll (S) bat David Marti -

netti aux points.
82 kg g.: Henri Magistrini (M) bat Josef

Bielmann aux points.
90 kg 1.: Abdula Memedi (S) bat Pierre-

Didier Jollien aux points.
100 kg g.: Christian NyfTcnegger (M) bat

Bruno Gugler par tombé.
130 kg 1.: Duane Goldmann (M) bat

Hcribert Buchmann par tombé.

• Première ligue, Domdidier II-Illarsaz
16,5-23: Patrick Vonlanthen (48 kg) et Luc
Chardonnens (62) ont marqué quatre
points , Georges Grandgirard (90) trois et
demi et Christian Jordan (64) un.

DASAR Hall
Roy directeur de course
Marc Roy, président de l'Automobi-

le-Club du Loiret , sera le directeur de
course du prochain raid-marathon
tout-terrain Paris-Dakar, auquel il a
déjà participé en tant que concurrent ,
a-t-on appris auprè s de TSO (Thierry
Sabine Organisation), organisateur de
l'épreuve.

Gilbert Sabine, le patron de TSO, a
été nommé d'autre part commissaire
général de l'épreuve internationale du
sport automobile (FISA). Enfin , Ray-
mond Glaus a été désigné directeur de
course moto par la Fédération fran-
çaise de motocyclisme.

(Si)
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Deux victoires et une défaite au bilan
Villars: un double retour

ge.nw} peu à peu leur retard. Mais la rapidité

PDC |\ /||CDC 4VT de Villars, sa présence très marquée au
¦Li rebond , par David Maly puis par Ma-

LIGUE <y& )  thieu Piller mirent un frein au retour
des visiteurs qui accusaient douze

_ __ ~~ ,,..„ points (46 - 34) de retard à la mi-
Villars-Boncourt 87-82 46-34 temps.

Villars a enregistré un double retour
ce week-end. La joie liée à la victoire,
tout d'abord, le club fribourgeois ayant
renoué avec le succès et la rentrée de
Jean-Bernard Dénervaud, ensuite, le
talentueux distributeur ayant re-
chaussé momentanément ses baskets.

Doit-on associer les deux «événe-
ments»? Sans doute, même si la pré-
sence d'un «nouveau» meneur de ieu
sema quelque peu le trouble au sein de
la formation de Villars en début de
rencontre. Mais, le temps d'adaptation
passé, les très bonnes combinaisons
entre Jean-Bernard Dénervaud et Pe-
ter Marbach retrouvé, permirent aux
hôtes de prendre le large. Ajoutons à
cela la sûreté d'Harold Mrazek dans
ses tirs à distance et nous compren-
drons aisément l'avantage de onze
points (35 - 24 ) en faveur des Fribour-
geois, après dix minutes de jeu.

Les Jurassiens de Boncourt , très
combatifs et possédant quelques
j oueurs de valeur, ne baissèrent pas les
hra s nnnr si neu et au contraire refirent

A la reprise, une certaine décontrac-
tion se lisait sur les visages des Fri-
bourgeois qui pratiquèrent un jeu fort
plaisant et exécutèrent quelques beaux
gestes techniques, à l'image de Patrick
Koller. Le score évoluait toujours en
faveur de Villars , qui , à trois minutes
de la fin de la partie comptait seize
unités (83 - 67) d'avance, écart qui
semblait être péremptoire. Cependant,
la sortie des ténors fribourgeois, les
mauvaises passes et la baisse du régime
de jeu de Villars faillirent priver les
Fribourgeois d'un succès tout à fait
mérité. En effet, Boncourt, revint très
dangereusement à la marque, repre-
nant neuf points à son adversaire en
moins rie deux minutes  l a  sirène mit
fin aux espoirs des Jurassiens qui eu-
rent le mérite d'y croire jusqu'au bout.
La victoire de Villars n'est que juste
récompense, le club local ayant mené
tout le match.

Villars : Mrazek 25, Koller 13, Suter
2, Piller 12, Ridore 3, Dénervaud P. 3,
Dénervaud J-B. 3, Marbach 24, Sudan,
Maly 2. C.B.

Marly: la parole aux petits
Delémont - Marly 59-104

(2646)
En se déplaçant à Delémont dans le

fief de la lanterne rouge, Marly s'atten-
dait à vivre un après-midi tranquille. Et
il eut raison, car l'équipe jurassienne ne
pouvait que difficilement être qualifiée
d'adversaire potentiel pour le leader de
ce groupe 2 de première ligue. Ce der-
nier n'eut donc aucune peine à rempor-
ter deux points supplémentaires, pour-
suivant son parcours sans faute dans le
orésent chamninnnat.

La rencontre ne débuta pourtant pas
sur un rythme endiablé, c'est le moins
que l'on puisse dire . Et il fallut attendre
une bonne dizaine de minutes pour
voir Marly distancer son hôte, le score
passant de 15-19 à la 10e à 21-32 à la
15*. Même netit le trnu était riéià fait et
il ne tarda pas à s'agrandir pour attein-
dre vingt points à la mi-temps. Le
match était joué , la volonté des Juras-
siens n'apparaissant même plus
comme évidente.

En fait de match il n'y en eut pas. La
supériorité des visiteurs était nlus nue

nette et leur emprise sur la partie était
trop importante pour éveiller ne serait-
ce qu'un soupçon d'intérêt chez l'ob-
servateur neutre. On s'ennuya donc
ferme durant toute la seconde nérinde.
même si certains mouvements ressor-
tirent de la grisaille générale. Dans ces
conditions, la performance du cadet
Tagliaboschi fit particulièrement plai-
sir à voir puisqu'il effectua quelques
très iolis eestes.

Et si les «grands» Marlinois ne pesè-
rent pas de tout leur poids sur la ren-
contre, ce ne fut pas le cas des «petits»
qui donnèrent peu à peu un rythme
plus soutenu à la partie. Il n'en fallait
nas nlns nnnr nue Delémnnt s'effnnrirp
complètement, laissant planer une in-
terrogation quant à l'utilité profonde
de la présence de certaines équipes à ce
niveau de la compétit ion. C'est en tous
les cas la question que l'on pouvait se
poser en regardant jouer les Jurassiens
campHi

Marly : Binz 12, Caola 15, Taglia-
boschi 8, Bugnon 4, Bays 5, Marti 2,
Dafflon 20, Studer 21 , Egger 17.

vc

Alterswil: inquiétant
Alterswil-Birsfelden 63-68

(3 1-31)
Verdict cruel pour l'équipe singinoi-

se, qui dans ce match des mal classés a
laissé à son adversaire l'enjeu total.
Dans une partie que la formation locale
avait les moyens d'enlever, les joueurs
de l'entraîneur Dafflon furent trop sou-
vent maladroits en seconde mi-temps.
Confrontée à la peur de perdre, l'équipe
sinpinnisp ne Irniivn j amais une ma-
nière de jouer qui lui aurait permis de
prendre une avance à la marque. A
l'image de Jeckelmann, qui comme par
le passé, fait beaucoup de bruit autour
des arbitres, mais reste improductif
quand il s'agit d'inscrire des points
(quatre seulement dans cette rencon-
tre), Alterswil ne trouva pas l'ouvertu-

Dans une situation inconfortable,
Alterswil avait donc tout intérêt à rem-
porter cette rencontre face à son com-
naonnn H'infnrtnne RîrcfelHen Fianc

Maccabi autorisé
à jouer à Moscou

L'équipe israélienne Maccabi Tel-
Aviv a été autorisée à rencontrer
CSCA Moscou dans la capitale soviéti-
nu*» nrtnr 1*» i-»r\mr\t«a At± lo nrtnlp fînolf»

de la Coupe d'Europe des champions.
Jusqu'à présent, les compétitions euro-
péennes entre équipes israéliennes et
soviétiques se déroulaient en Belgique,
sur «terrain neutre», à la demande de
la fAiHrtr-o ti/-\r> o/-*wirt t<« -iiit» /Ç^

un premier temps l'équipe de l'entraî-
neur Dafflon empoigna cette partie
avec déterminat ion, et la leçon sem-
blait bien étudiée au point qu'Alterswil
avait les arguments nécessaires pour se
faire respecter. Au niveau du jeu col-
lectif tout allait bien et au niveau des
individualités Stritt et Ménétrey dé-
montraient qu 'ils étaient capables de
se fa i re resnerterrlans le ramn arlverse
Pourtant on sentait Birsfelden capable
de déployer un jeu d'ensemble de
bonne facture. Avec des gens qui n'hé-
sitaient jamais à s'engager, la rencontre
prit une dimension dans laquelle la
plus petite erreur était exploitée et sou-
vent transformée en paniers. Ce qui
donna à cette rencontre un certain ca-
chet: celui du suspense.

T a sernnHp nérinHe allait ôtre dpfo-
vorable à l'équipe de la Singine. En ali-
gnant Stritt et Jeckelmann à la pointe
de l'attaque l'entraî neur Dafflon mi-
sait sur une prise des rebonds et par là
une garde du ballon. Son calcul était
juste mais sous le panier adverse la
défense de Birsfelden inspirait le res-
nprt Çans recce à la nmireiiit*» Ap enn

adversaire et surtout en retard au score
Alterswil ne fut pas en mesure de re-
tourner la situation, malgré des tenta-
tives de tirs à trois points. Une défaite
qui sans compromettre les chances de
survie de l'équipe n'en demeure pas
moins comme un premier signal
,j'„ i „™ „

Alterswil : Loechter 4, Buehrer 0, Ducrey
0, P. Bielmann 6, Bielmann 7, Ménétrey 9,
Stritt 24 , Jeckelmann 4, Baeriswyl 4.

LALIBERTÊ SPORTS 27]
En ligue A féminine: City Fribourg bat Baden 80-78 (38-41)

Des émotions jusqu'à la fin
Victoire chanceuse ou méritée? De

toute manière une victoire face à Baden
est rarement due uniquement à la chan-
ce. Dimanche après midi les Fribour-
geoises auront dû lutter jusqu'à la der-
nière seconde et faire preuve d'une
grande volonté pour revenir à la mar-
que et remporter un succès très impor-
tant.

D'entrée les Alémaniques mon-
traient des difficultés à poser leur jeu ,
si bien que les six premiers paniers
étaient inscrits lors de contre-attaques.
Une fois la défense fribourgeoise sur
place, la tâche de Baden devenait plus
ardue. Mais les joueuses de City ne se
montrèrent pas toujours suffisamment
rapides faisant les affaires d'Huggli et
fie I anfranrh

En attaque les Fribourgeoises se
montrèrent fidèles à elles-mêmes,
c'est-à-dire alternant le bon et le moins
bon. Le bon vint de Janice Walker à la
conclusion et aussi de la bohnne re-
lance de Pascale Greber qui , en pre-
mière ligne et aidée par Annick Blanc
et Danièle Reichenbach, réussit à sub-
tiliser bon nombre de balles. Le moins
hnn vin t  snrtnnt vers la fin de la ren-
contre , alors que Baden alignait trois
joueuses à quatre fautes sur le terrain et
que City ne chercha pas la pénétra-
tion.

Mais avant cette fin de rencontre
mouvementée, les Fribourgeoises
avaient dû batailler ferme. Revenues à
trois longueurs des Alémaniques avant
la pause, les protégées de l'entraîneur
Nikolic nénétraient sur le terrain plus
décidées que jamais à jouer un mau-
vais tour à Baden. La preuve en fut la
réponse immédiate des joueuses loca-
les aux tentatives de k.-o. des visiteu-
ses. Répondant au coup pour coup
City tint la cadence jusqu 'à la 28e mi-
nute environ. A ce moment Baden
imposa son jeu et acquit même une
avance de sept unités. Un changement
Hans les ranes fribnureenis aurait été le
bienvenu à ce moment. D'autant plus
qu 'Annick Blanc voyait la réussite la
bouder. Pourtant, les Fribourgeoises
parvinrent à combler leur retard et à
mener même vers la 30e minute. A par-
tir de ce moment la rencontre devint
extrêmement tendue, les deux forma-
tions ayant manqué à plusieurs repri-
ses l'occasion de porter l'estocade défi-

Chevilles touchées
C'est, à défaut des formations, le

sort qui faillit décider prématurément
de l'issue de la rencontre. En effet, dans
les ultimes dix minutes de jeu City per-
dit momentanément Danièle Reichen-
bach , Janice Walker et Annick Blanc,
toutes trois blessées à la cheville. Pour
les remplacer, Nikolic fit appel à la
jeune Nazik Ekchian , que l'on aurait
volontiers vnnlu vnir iiisnn'à la fin rie

Danièle Reichenbach échanoe à l'Areovienne Hueeli. GD Bruno Maillard

la rencontre sur le terrain. Alors que
Pascale Greber ne prenait pas sa
chance au tir , qu 'Annick Blanc boitil-
lait , tout comme Danièle Reichen-
bach , on pensait que la jeune Fribour-
eeoise allait apporter l'élan oui man-
quait à sa formation. Au lieu de cela,
Nikolic préférait faire confiance aux
joueuses qui avait évolué durant la
presque totalité de la rencontre. Une
décision discutable mais qui donna
raison finalement au mentor fribour-
geois.

Le sana-froid de Greber

que par les Alémaniques, un rebond
favorable aux Fribourgeoises et une
faute de la malheureuse Américaine de
Baden , Long, à une seconde de la fin.
Pascale Greber se chargeait de la trans-
formation des deux tirs libre s qui s'en-
suivaient et apportait la victoire finale
à co -Fru-matu-vri

Victoire à l'arrachée donc pour City.
Une victoire qui aura en plus coûté fort
cher à la formation dirigée par Nikolic
car ce dernier devait déplorer trois
blessées à la fin de l'excercice . Et aux
dernières nouvelles l'état d'Annick
Blanc, de Danièle Reichenbach et de
Janice Walker n 'était pas des plus ras-
ci ironieLorsqu'à trente secondes de la fin les surants...

Fribourgeoises parvinrent à égaliser
(78-78) on pensait la victoire leur Baden: Long 31 , Rohrer 2, Huggli 14 ,
échapper, Baden possédant la balle et Lanfranch 15, Bruesch 16 , Berner,
la chance de tenter un dernier tir. Les City : Greber 6, Reichenbach 16, Kol-
plus optimistes voyaient les prolonga- 'er 13, Walker 40, Blanc 4, Ekchian 1.
tions pointer à l'horizon. Ce que per-
snnne n'ava it nrévn n'était un tir tnan. .Tuan A Dpvprrhi-IVInv;

Le choix de Miquel
Avant Suïsse-Espaqne

Antonio Diaz Miguel, le sélection-
neur de l'équipe d'Espagne, a effectué
une présélection de douze joueurs pour
affronter la Suisse, le jeudi 24 novem-
bre (20 h. 15), à la salle du Boi s-d es-
Frères de Genève, pour le compte du
tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations.

Le sélectionneur ibérique, qui devra
ramener son contingent à dix joueurs,
alipnera H'authentiniies verlettes
comme le Catalan San Epifanio et les
Madrilènes Romay et Biriukov. On
note également la présence de deux
néophytes, Juan Orenga et Rafaël Ve-
cina Aceijas.

Sur les douze sélectionnés ibériques,
on trouve sept joueurs à 2 mètres et
plus. Autant dire que la Suisse ne
pourra masquer une infériorité criarde
au niveau de la taille. Mais ce n'est
mpltienreiicement nac un / /cnr tnnw

La sélection espagnole: Andres Jimenez
(FC Barcelona/22 ans/205 cm). Joaquin
Costa (FC Barcelona/31/ 181). Juan Anto-
nio San Epifanio (FC Barcelona/29/ 198).
Juan Orenga (Estudiantes/22/202). José
Antonio Montîro (Joventud Badalo-
„-w ">î/ io/n i,,,n un»i.. n ...J D„J„
lona/ 19/212). Fernando Romay (Real Ma-
drid/29/213). José Biriukov (Real Ma-
drid/25/ 194). Fernando Arcega (Cai Zara-
goza/28/204). José Angel Arcega (Cai Zara-
goza/24/ 184). Rafaël Vecina Aceijas (Caja
de Ronda/24/205). Ferran Martinez
trir,,™ IT:A nnn\n\ /c:\

La malchance poursuit Andréa Siviero
Une nouvelle fois opéré

La malchance poursuit Andréa
Siviero: opéré de la cheville gauche
au mois de janvier dernier, le joueur
du Fribourg Olympic connaît le
même sort aujourd'hui, puisqu'il a
subi ce matin une nouvelle opéra-
tion de la cheville droite cette fois.

Samedi, à quatre minutes de la
fin du match contre Massagno,
alnrc nn'îl mnntaît la tiallo pi co

trouvait au milieu du terrain, il a été
touché, par derrière, par un joueur
tessinois, vraisemblablement Pelli.
Très rapidement, on se rendit
compte que c'était grave: «Je ne
peux pas expliquer comment cela
s'est passé. En tous les cas, je me
suis tout de suite rendu compte que
c'était la même chose que la der-
nière fois.» Les radiographies fai-
(nc l , , ,wi ; . . i . ,* !,,  nnt .-.. . , ,!,,  I , . . . . -  >m.

dict: deux ou trois ligaments exter-
nes de la cheville droite déchirés, ce
qui nécessita tout de suite une inter-
vention chirurgicale: «Après une
semaine d'hôpital, je me retrouverai
durant un mois et demi avec les
béquilles. Puis, il y aura la rééduca-
tion. Le médecin pense que je pour-
rai rejouer à la fin du mois de jan-
vier. Mais l'expérience m'a démon-
tré que ce n'était pas facile de reve-
nir T Q caienn flornîôro io n 'ava îc

joué que sept matches après l'opéra-
tion.»

Cette nouvelle a tout naturelle-
ment donné un coup au mora l du
jeune Tessinois, qui s'affirmait de
plus en plus comme un pion indis-
pensable sur l'échiquier fribour-
oonîc Roanlioromorit enr lo lorrain

depuis la reprise du championnat, il
apportait sa volonté et sa rage de
vaincre, ne craignant pas d'affron-
ter les Américains aussi bien dans
ses tentatives offensives qu'au re-
bond. Nous souhaitons un prompt
rétablissement à ce sympathique
îmioiir'

Ainsi, au moment où elle com-
mençait à tourner, l'équipe fribour-
geoise se voit privée d'un joueur de
qualité. Rappelons qu 'elle avait
déjà dû se passer des services de
Danny Meagher juste avant le dé-
tint Ho la caienn Tnninnrc à I-VI.
bourg, le Canadien a été opéré der-
nièrement à Bâle, une intervention
qui a duré plus de trois heures, car
la blessure s'est révélée encore plus
grave que prévu, puisque les liga-
ments croisés et les ligaments exter-
nes du genou étaient touchés.

*/ w  n .
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Le troisième pilier avec avantages fiscaux propose par
votre Banque Cantonale.

Naarf* "

M îi:, ~ è̂xéÊ K ;

Nous planifierons BANQUE DE LÉTATl̂ l
avec vous votre avenir. DE FRIBOURG m

Htàél N'oubliez pas!
4*S Un « bon-cadeau » est un présent très personnel et très
. apprécié.

Solarium
Institut de beauté

Esthéticienne
maîtrise fédérale * 037/22 21 40, square des Places 1 .

^ J

Se

Antiquité
à vendre :

PAIRE DE
FAUTEUILS
CRAPAUD
Sur rendez-vous

Fritz Tschanz
Cressier-
s-Morat
¦s 037/74 19 59

17-1632

Coiffure Roselyne
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
¦s 037/22 61 70

cherche

modèles

pour apprenties.

17-486

Nous ignorons quel
véhicule vous pilotez, mais nous
connaissons son électronique.

pas la dernière minute

us proposons:
vice d'hiver à prix fixe
oix de pneus avantageux
chaînes TRACK
res accessoires tels que p

ception se tera un plaisir ae
et de vous conseiller!

:her et Autos SA , rte de la Glân
ura. « 037/24 24 01.

La complexité des systèmes électroniques de Car nos collaborateurs réactualisent en perma
bord ne cesse de croître. Or, l'éjéctrorùque auto- nence leurs connaissances. Ils connaissent prati
mobile el les secteurs mécaniques afférents sont quement tous les systèmes électroniques errilïar
notre spécialité. Qu 'il s'agisse d'injection et d'allu- qués , de sorte que.vous pouvez ¦notre spécialité. Qu il s agisse d injection et d allu- qués , de sorte que.vous pouve ;
mage éj fiçtrpni quei de systèmes de navi gation ou nous confier chaoue véhicule
de tout  autre module électroni que accroissant le.
confort ou la sécurité , vous trouverez chez nous ces
partenaires qualifiés dont vous escomptez l'appui.

Avec système à votre service

m ^^M^V H

Polyester-Jersey Cv 0 _
imprimés , 140 cm de large , le mètre I I ¦ %LW ¦

Nous venons de recevoir: tissus pour habits de carnaval
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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L'industrie M
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enrichit votre vie.

BOSCH
SERVICE

E P A R G N E 3
Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par i
votre Banque Cantonale.

Prévoyance personnalisée,
épargne sans contrainte.
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Passez nous voir! . ,_,_,
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avec vous votre avenir. DE FRIBOURG [ml



assaut du MastersJakob Hlasek à
De bonnes chances

Mardi 22 novembre 1988

dait faire, «Kuba» a renoncé de tran-
siter par la Suisse. «Quelques coups de
fil à la maison m'ont démontré que j 'y
serais attendu par toute la presse. Ce
n'est pas que je ne veuille pas y répon-
dre, mais il me faut un minimum de
repos si je veux avoir une chance de
succès en Belgique».
27 matches en 7 semaines

«Depuis 7 semaines, j  ai joue
27 matches, je participe à mon cin-
quième tournoi sans répit. Par repos,
j'entends simplement pouvoir me cou-
cher à une heure décente et pouvoir
dormir longtemps. Tant à Londres
qu'à Johannesburg, je disputais des
matches très tard la nuit. Je ne me sens
pas les accus à plat , mais, il convient
tout de même, de mesurer mes ef-
forts».

Après son début de saison avorté ,
Hlasek s'était simplement promis de
regagner une vingtaine de places au
classement ATP. Il en a donc glané 33.
«Depuis sept semaines, j'ai gagné un
demi-million de dollars de prix, deux
tournois , disputé plusieurs finales et
demi-finales. Tout cela, je n'ai pas en-
core eu le temps de le réaliser. Je suis
numéro 8 mondial. Y être parvenu me
paraîtra peut-être un jour aisé en com-
paraison des efforts que je devrai
consentir pour rester dans l'élite abso-
lue. Et puis, il ne faut pas se leurrer ,
beaucoup de joueurs au top niveau ont
renoncé à ces tournois». Modeste, le
joueur de Dûbendorf tait ses succès sur
Connors , Mayotte, McEnroe, Leconte
et Gilbert. (Si)

TENN
En remportant, coup sur coup, les

tournois du Grand Prix de Wembley et
de Johannesburg, le Suisse Jakob Hla-
sek est non seulement devenu numéro 8
à l'ATP, mais encore, il possède une
bonne chance de se qualifier pour le
Masters new-yorkais (3-7 décembre).

Après l'accident de la route , qui lui a
valu une main fracturée et cinq mois
de pause forcée, et qui l'a, ainsi , rejeté
au 41e rang du classement mondial ,
Jakob Hlasek , 24 ans (il a fêté son anni-
versaire la veille de sa victoire londo-
nienne), dispose encore de réserves,
alors que la plupart de ses concurrents
en ont ras-le-bol d'une saison qui n'en
finit plus. La meilleure preuve en est
que John McEnroe, lui aussi l'auteur
d'un étonnant retour en fin de saison,
renonce de faire le déplacement de
Bruxelles , et, du même coup, aban-
donne toute chance de qualification
pour le Masters , alors que Carlsson,
qualifié, y renonce et que ce pourrait
être le cas également de Wilartder ,
d'Edberg ou de Becker! 10e au classe-
ment du Grand Prix, tout est donc pos-
sible pour le Suisse, les huit premiers
étant admis.

Aujourd'hui ou , plus vraisemblable-
ment demain, Hlasek entamera son
tournoi bruxellois face au spécialiste
espagnol de la terre battue, Alberto
Tous. Contrairement à ce qu 'il enten-

Sabatini: un superbe cadeau de fin d'année

La tornada argentine
Gabriela Sabatini s'est offert :•:. s'i-

perbe cadeau de fin d'année en rempor-
tant le Masters féminin, grâce à une
victoire en trois sets sur l'Américaine
Pam Shriver. Une victoire en finale, qui
mit fin à une semaine new-yorkaise
durant laquelle la « tornade argenti-
ne» , a soufflé sur le Madison Square
Garden.

Sabatini , qui avait expédié ses deux
premiers tours, consacrant moins
d'une heure à la Bulgare Katerina Ma-
leeva, puis à la Soviétique Natalia Zve-
reva , devait faire connaître le même
sort , ensuite , aux tombeuses des trois
premières joueuses mondiales. La
jeune Argentine (elle a 18 ans) «exécu-
tait» en demi-finale Helena Sukova,
qui avait fait trébucher Martina Na-
vratilova. Puis, en finale , elle se jouait
de Pam Shriver, qui , grâce à un excel-
lent jeu de volée, avait accroché Chris
Evert, puis Steffi Graf à son palma-
rès.

Aux résultats, «Gaby» ajoutait , en
plus , la manière. A la base, une pro-
gression énorme dans la condition
physique, l'attaque de la balle, la pré-
cision de ses passings et la puissance de
sa première balle de service avec, no-
tamment , un total de 18 aces pour l'en-
semble du tournoi. Sans compter un
solide mental , clé , selon elle, de sa vic-
toire à New York.

Mezzadri éliminé à Munich
Claudio Mezzadri a été éliminé à

Munich au premier tour d'un tournoi
ATP de la série Challenger, doté de
25 000 dollars. Le Tessinois, qui
éprouve décidément beaucoup de
peine à se sortir d'une très mauvaise
passe (il est désormais classé N° 100 à
l'ATP), s'est incliné face au Marocain
Khalia Outaleb en deux manches, 6-4,
6-3. (Si)

Certes, le Masters n'a pas l'impact
des grands rendez-vous du grand che-
lem, surtout avec la participation
d'une Gra f amoindrie par une forte
grippe. Mais si l'Allemande n'était pas
trop déçue de la conclusion manquée
de son année exceptionnelle (grand
chelem, plus titre olympique), l'Argen-
tine , pour sa part , voyait dans sa vie-
toire 1 ouverture vers de nouveaux ho-
rizons, prévoyant dès l'année pro-
chaine une progression dans le classe-
ment mondial.

«La prochaine étape sera l'accession
à la deuxième place» avouait d'ailleurs
l'actuel numéro 4 après son succès ne
cachant pas sa volonté d'accéder, en-
suite, au «trône». Et, à la grande joie
des fervents supporters argentins , ve-
nus en nombre à New York , faire flot-
ter le drapeau argentin sur de nom-
breux sites comme cela fut le cas cette
année à Boca Raton , Rome, Montréal
et New York.

Une dure bataille
La bataille devrait donc faire rage la

saison prochaine entre les deux repré-
sentantes de la «nouvelle vague», Graf
et Sabatini , bataille à laquelle Navrati-
lova , 32 ans, qui a manqué tous les
grands rendez-vous 1988, mais a tout
de même remporté 9 tournois , reste
bien décidée à se mêler encore. Chris
Evert-Mill , l'aînée du circuit , espère,
pour sa part , retrouver une bonne
forme physique pour rester dans la
course dans ce qui s'annonce comme
sa dernière saison sur le circuit.

Pam Shriver, qui avouait être ravie
par l'année écoulée , s'offrant , notam-
ment , la médaille d'or olympique du
double et un succès sur Steffi Graf, s'es-
timait capable de donner la réplique à
ce quatuor au même titre que les Suko-
va , Zvereva et autre Maleeva-Fragniè-
re. (Si)

?-— PUBUOTÉ ^
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Les départs sont toujours spectaculaires dans les rues de Bulle. Manuel de Oliveira , vainqueur de Morat-Fribourg, est le plus
rapide à avoir répondu au coup de pistolet. Vincent Munth

Corrida bulloise: un nouveau succès avec 1924 classés
L'année de tous les records

La 13e édition de la Corrida bulloise
a encore été plus belle que la 12e, car
1988 fut vraiment l'année de tous les
records. Avec 1924 classés, soit 206 de
plus qu'en 1987, l'épreuve gruérienne a
connu un nouveau grand succès, ce
genre de courses étant aussi prisé des
licenciés que des populaires.

Si le record du nombre de classés a
été nettement battu , les temps des
courses ont placé la manifestation à un
très haut niveauT Le chrono du Tché-
coslovaque Ivan Uvizl (23'14 pour
huit kilomètres) est tout simplement
remarquable. Chez les dames, on est
descendu pour la première fois en des-
sous de dix minutes, Jeanne-Marie Pi-
poz améliorant ainsi de 13 secondes re
temps réussi par la Française Nathalie
Vignal en 1986.

Les deux courses des élites ont cons-
titué un spectacle de qualité , mais cel-
les des autres catégories n'ont pas man-
qué d'intérêt non plus. Ainsi , chez les
seniors, Christian Chollet s'est imposé
de peu face au Français Fontaine. Dans
la course, il a toutefois été devancé par
le vétéran genevois Léon Marchon ,
qui , avec ses 25'26, aurait pris la 24e
place de la course.internationale. Rele-
vons encore la présence du Châtelois
Jean-Luc Liaudat chez les juniors ,
alors que chez les cadets A, le Bullois
Bruno Gremion eut à faire à forte
concurrence avec le Français Fontaine
et l'Espagnol Galdon. La course des
dames a été remportée par la Vevey-
sanne Sandra Zimmerl i devant Da-
niela Gerhards qui a participé ainsi à
deux courses en moins de trois heures,
alors que la cadette A Andréa Hayoz
réussit le 3e temps. Pour Daniela Ger-
hards, il s'agissait d'un test: «C'était
mon idée de prendre deux départs. Je
voulais faire quelque chose de plus
court et de plus rapide. Cela s'est assez
bien passé, même si dans la 2e course
j'ai ressenti les efforts de la première
dans le dernier tour.»

Daniela Gerhards: deux courses en
moins de trois heures.Vincent Murith

Ce qui est encore extraordinaire à
Bulle , c'est de rencontrer des pelotons
aussi imposants que ceux des écolières
B (325 participantes), des écoliers C
(264) ou des écoliers B (228), ce qui
rend l'organisation de plus en plus dif-
ficile.

M. Bt

Seniors (8 km): 1. Christian Chollet ,
FSG Bulle , 25'43. 2. Guy Fontaine , France,
25'46. 3. Peter Lehmann , ST Berne , 25'50.
4. Andréas Relier , Marly, 25'54. 5. Daniel
Resnig, Brigue, 25'56. 6. François Perroud ,
CARC Romont , 25'58. 7. Rolf Lauper ,
Guin , 26'23. 8. Jean-Pierre Bifrare , FSG
Marsens, 26'27. 9. Dominique Solioz , Sion ,
26'28. 10. Jean-Joseph L'Homme, FSG
Neirivue , 26'29. 151 classés.

Populaires (6 km): 1. Markus Kerner ,
Wimmis , 20'00. 2. Antonio Cardoso, Por-
tugal , 20*11. 3. Stéphane Bregnard , Fri-
bourg, 20' 13. 232 classés.

Vétérans (8 km): 1. Léon Marchon , CHP
Genève, 25'26. 2. Marcel Gschwind , ST
Berne, 27'05. 3. Antonio Montivo , Sion ,
27'11. Puis: 7. Michel Berset, CA Belfaux,
27'47. 8. René Maillard , FSG Bulle , 27'52.
9. Jakob Hablûtzel , CA Belfaux, 27'59. 10.
Marcel Burgy, CA Marly, 28'25. 90 clas-
ses.

Juniors (5 km): 1. Christoph Seiler , Bo
nigen , 16' 17. 2. Jean-Luc Liaudat , Châtel
Saint-Denis , 16'24. 3. Christoph Aebischer
Fribourg, 16'25. 4. Dominique Aebischer
SC Broyard , 16'39. 25 classés.

Fauteuils roulants (3 km): 1. Jean-Marc
Berset, Bulle , 8'16.

Fauteuils roulants (0,6 km): 1. André
Magnin , Bulle , 3*57. 3 classés.

Cadets A (4 km): 1. Olivier Fontaine ,
France, 13*01. 2. Omar Galdon , Espagne ,
13'06. 3. Bruno Gremion , SA Bulle , 13*07.

4. Patrick Clément , SA Bulle , 13' 19. 29 clas-
sés.

Cadets B (3 km): 1.Patrick Plé, Stade
Genève, 9'41. 2. Alain Rossier , Renens ,
9'47. 3. Joël Schoeckx, FSG Versoix , 9'49.
Puis: 6. Jérôme Golliard , Fribourg, 10*08.
73 classés.

Ecoliers A (1,6 km): 1. Sébastien Mar-
chon , CA Marly, 5'06. 2. David Rcynaud ,
CARC Romont , 5'16. 3. Olivier Equcy, SA
Bulle , 5'18. 98 classés.

Ecoliers B (1,6 km): 1. Jurg Schmid ,
Frauenkappelen , 5'37. 2. Julien Marrc l ,
CARE Vevey, 5'38. 3. Alain Broillct , CA
Marly, 5'47. 4. Dominic Burren , CA Fri-
bourg, 5'48. 228 classés.

Ecoliers C (1 km): I. Denis Pythoud ,
Lausanne , 3*41 . 2. Vincent Singy, FSG Es-
tavayer , 3'42. 3. Manuel Hitzm Gumefcns ,
3'52. 264 classés.

Dames et dames-juniors (2 km): 1. San-
dra Zimmerli , CARE, Vevey, 6'50. 2. Da-
niela Gerhards , Fribourg, 6'56. 3. Marianne
Chapuisat , Stade Lausanne , 7'12. Puis: 6.
Nicole Berset , CA Marly, 7*27. 8. Catherine
Heimo , SA Bulle , 7'31. 9. Lise-Louise Co-
chard , CARC Romont , 7'33.

Cadettes A (2 km): 1. Andréa Hayoz ,
Guin , 7'07. 2. Kanne Martin , Stade Genè-
ve, 7*11. 3. Stéphanie Oesch, Rougemont ,
7'23. 4. Sophie Perrin , Ménièrcs , 7'23.

Cadettes B (1,6 km): 1. Magalie Carne,
France, 5'34. 2. Laetitia Carne, France ,
5'39. 3. Sonia Mariéthoz , CA Sion , 5'40. 4.
Maroussia Rusca, SA Bulle , 5'45. 69 clas-
sées.

Ecolières A (1,6 km): I. Chantai Ecoffey.
Bulle , 5'43. 2. Karen Moreton , CARE Ve-
vey, 5'54. 3. Andréa Burri , Guin , 5'58. 168
classées.

Ecolières B (1 km): 1. Christellc Buchs ,
Gruyères , 3*55. 2. Aurélia Vonlanthen , Bul-
le, 4'02. 3. Evelyne Piccand , CA Farvagny,
4'05. 325 classées.

La salle, pas un but
Anita Protti au seuil d'une saison de transition

Blessée comme l'année dernière
avant de prendre part à la Corrida
bulloise, la Lausannoise Anita
Protti n'a pas pris cette fois le ris-
que de courir. Malgré tout, sa pré-
sence à Bulle a été très remarquée,
car elle se fit un plaisir de donner
moult départs. Ainsi , une semaine
après Werner Giinthor à Fribourg,
un autre membre de la délégation
suisse de Séoul se trouvait dans le
canton.

Il n'était toutefois pas question de
courir: «Je souffre d'une inflamma-
tion du genou. Ce n'est pas si grave.
D'ailleurs, j'ai déjà pu faire un test
positif en cette fin de semaine, mais
je ne voulais pas prendre de risque
aujourd'hui, surtout sur les pa-
vés.»

Grande révélation des Jeux
olympiques de Séoul avec deux re-
cords de Suisse du 400 m haies, une
participation aux demi-finales avec
une qualification pour la finale
manquée de très peu (8 centièmes),
la Lausannoise garde un souvenir
impérissable de son séjour en Co-
rée: «Les Jeux olympiques, c 'est
vraiment quelque chose de spécial.
C'est bien différent des autres com-
pétitions. On vit continuellement
avec les autres athlètes et on ne les
voit pas uniquement dans leurs ha-
bits de compétition, mais surtout
dans la vie de tous les jours. Et cela

est absolument fantastique. C est
vrai aussi que j'ai manqué la finale
de peu, mais elles étaient plus fortes
que moi. Il y avait du vent ce jour-là.
Je suis aussi mal partie dans ma
demi-finale, ce qui m'a obligée de
faire un gros effort pour revenir et
qui m'a privée de forces dans la der-
nière ligne droite.»

Alors, que va devenir Anita Protti
en 1989? «Après les Jeux, je me
suis accordé des vacances. J'ai
peut-être recommencé l'entraîne-
ment trop fort la semaine dernière,
ce qui a provoqué cette inflamma-
tion du genou. Mes projets pour
1989? Je ne sais pas trop. Je dispu-
terai les meetings en salle et les
championnats suisses, car les com-
pétitions cassent ainsi le rythme des
entraînements. Si ça va bien et que
je sais que je peux réussir quelque
chose aux championnats du monde,
je ferai en sorte d'y prendre part.
Mais la salle n'est pas un but. 1989
sera une saison de transition , puis-
qu'il n'y a pas de grands rendez-
vous. Toutefois, mon objectif sera
de continuer à progresser.»

Tout de suite elle jette un regard
sur le parcours où les élites ont
engagé la bataille. A Bulle, Anita
Protti , nouvelle vedette de l'athlé-
tisme suisse, a bien joué son rôle.

M. Berset
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Mais restez au sol:
Fr. 23 550.-

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD Jubilé est un place-
ment payant.

Par exemple par une avance sûre en côte, même dans
des conditions difficiles: grâce à la traction 4x4  permanente,
au différentiel central verrouillable, aux 2x5  vitesses et à son
moteur en alliage léger avec injection électronique, dévelop-
pant 98 ch (72 IcW).

Et lorsqu'un bref arrêt s'impose, le «Hill-Holder», une
exclusivité de Subaru, empêche la voiture de rouler en arrière
avant le redémarrage.

La direction assistée montée de série permet de maintenir
son cap sans peine. Le dossier de la banquette arrière divisé

permet d'agrandir la capacité du coffre jusqu'à 1740 litres,
l'accès étant facilité par un hayon de 126 cm x 81 cm. En cas de
besoin, 1500 kg peuvent être remorqués (avec frein). L'écran
du coffre protège contre les regards indiscrets et le verrouil-
lage central des 5 portes permet de garder les secrets sous clé,
en toute sécurité. En revanche, les deux rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement permettent de surveiller étroitement
la concurrence, alors que la garantie de 6 ans contre la
corrosion perforante augmente encore la conservation de la
valeur, déjà élevée.

Et le nom, Jubilé? Eh bien, prochainement, Subaru va fêter
ses 10 ans de succès en Suisse. Vous en aurez des nouvelles...

Tous rensei gnements auprès de l'importateur , Streag SA , 574 5 Safenwil , Tél. 062/67 94 II (dès le 19.2.89: Tél. 062/99 94 11) ou auprès des 300 agents Subaru. Suboru-Multi-Leasing, Tél. 01/495 24 95. .f 95. JPTJt ¦ I '̂ ¦̂  £* 
¦¦¦fe ¦ SÇ\\ ï]/ /̂?/ )̂
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16(111110116 OC DOlIlte DllOtC



Vainqueur de Colombier 3-0
Fribourg est en tête
de LNB pour un set

I ni1 h»»ll * > .iHitiirl,, Ho la l.* !-! h.,u,-ri.i/,iV<>

en évidence, ayant la tâche facilitée par
le travail plus précis de la passeuse A.
Mugny. Avec G. Ribory, le bloc fri-
bourgeois tient un élément performant
lorsqu 'elle affiche sa présence qui fut
un peu moindre sur les balles d'atta-
que. A l'inverse, la 2e bloqueuse du
VBC local, A. Burri se montre plus
prompte et plus agressive dans les
smasches, ce qui permet au coach de
disposer d'une réserve tactique et fonc-
tionnelle intéressante. Avec I. Gendre,
à nouveau très régulière, D. Menetrey
en léger retrait par rapport à sa sortie
de Montreux et le punch de Valérie
Tâche, parfois un peu trop long sur ses
balles de smasches, le collectif fribour-
geois a fait montre de solidité et de
clairvoyance.

Au deuxième set. Colombier sem-
blait avoir trouvé la faille d'une cou-
verture fribourgeoise peu soutenue du
bloc par de bonnes balles liftées dans le
trou contraignant le VBC Fribourg à
sauver 3 balles de jeu (10- 14). Le VBC
décrocha le set (16-14) et dès lors sa
plus grande capacité à faire le jeu se fit
nettement sentir. Après avoir été dé-
croché (0-4), au 3e set, les Fribourgeoi-
ses devenues intransigeantes surent
profiter au maximum de toutes les fau-
tes individuelles de Colombier pour
signer un succès indiscutable. Mais
que l'on ne se leurre pas : Colombier est
très homogène, à défaut d'être specta-
culaire. Et la joueuse-entraîneuse cana-
dienne Meville, qui fait peu de fautes
personnelles, fera souffrir plus d'une
formation cette saison. Quant au VBC
Friboure. sa Derformance est indiscu-
tablement le fruit d'un entraînement
aujourd'hui moins perturbé et le re-
place dans un rôle de favori qu 'il
s'agira de vraiment confirmer face à
Elite-Uni BE sur les bord s de l'Aar en
fin de semaine.

Excellent arbitrage de Th. Mueller
qui suppléa à l'absence du premier ar-
bitre dont on contestera peut-être l'in-
terprétation un peu large des feintes:
de l'avis de M. Koers. on Deut actuel-
lement tout se permettre sur les feintes
et cela va un peu loin.

Résultats. Ligue B. Dames : Lcysin -Mon-
treux 3-0. Fribourg-Colombier 3-0. Mou-
don-Elite Uni BE 3-2. Berthoud-Thoune 3-
2. Neuchâtel-Schoenenwerd 3-2.

Classement : 1. Fribourg 5/8 (13-6). 2.
Moudon 5/8 (13-7). 3. Colombier 5/8 (12-
7). 4. Schoenenwerd 5/6 (12-8). 5. Leysin
5/6 (10-10). 6. Elite Uni BE 5/4 (12-11). 7.
Berthoud 5/4 (10-13). 8. Neuchâtel 5/4 (8-
12). 9. Montreux 5/2 (7-14). 10. Thoune 5/0
Cfi - lS ï  T P T T
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Jean-Luc Soi

Il ¥1QLLEYBALL % J
A l'issue de la 5e ronde, le VBC Fri-

bourg détrône Colombier de son poste
de leader: les Neuchâteloises ont subi
le retour en forme des Fribourgeoises
lors de la confrontation directe. Pour le
reste, la semaine a donné lieu à des
résultats serrés oui prouvent à l'évi-
dence que le championnat est loin
d'être joué. Leysin et Moudon ont ga-
gné mais encaissé deux sets face à
Montreux et Elite-Uni BE. Neuchâtel
avait besoin de se reprendre et Schoe-
nenwerd en a fait les frais. De même,
Berthoud laisse le soin au VBC Thoune
d'occuper la dernière place.

Fribourg-Colombier 3-0
(1 5-12 16-14 15-5)

Au terme d'une rencontre où les avis
furent très partagés non pas sur la pres-
tation de l'équipe locale mais bien sur
la valeur réelle de Colombier qui occu-
pait jusqu 'ici la première place, le VBC
Fribourg a su assurer l'essentiel. Di-
sons d'emblée que la partie fut agréable
à suivre, mais au 'il a manaué un ie ne
sais quoi pour en faire un bon specta-
cle. Le jeu , assez technique, a manqué
par mpment de puissance et de bril-
lant , même si les deux formations ont
fait montre d'une bonne assise collec-
tive. Sur ce plan et sur l'ensemble de la
rencontre , le VBC Fribourg a su se
montrer supérieur, sa maturité parve-
nant à assommer Colombier au
Hpnxipmp «pt an mnmpnt m'i l'icenp dp
la rencontre risquait de se faire incer-
taine. Les Neuchâteloises s'écroulèrent
même au troisième set. Etaient-elles
dans un jour «sans»? Elles ont certes
battu, chez elles, le VBC Moudon ,
mais il convient maintenant de les voir
à l'œuvre face à Leysin ou Schônen-
werd.

De cette rencontre où il n'y eut pas
l'éclat snectaculaire d'individualités
qui transforment à elles seules la par-
tie, il faut quand même relever le très
net retour en forme et l'apport décisif
de la Hollandaise M. Koers dans les
rangs du VBC Fribourg: sens du place-
ment , vista du jeu et anticipation-
réflexe sur des balles importantes. Elle
contribua pour beaucoup, malgré un
léger déchet sur attaque/smasch arriè-
re, à la victoire fribourgeoise. Avec
elle. M. Basco se mit aussi davantage
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Grimaces fribourgeoises
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LE POINT EN HP[ PREMIERE LIGUE I
L'inquiétude doit aller croissant

chez les clubs fribourgeois de deuxième
ligue classés dans la seconde partie de
l'échelle des valeurs : les actions de
Central et Beauregard, à l'échelon su-
périeur, sont au plus bas et l'on sait que
toute relégation d'un club fribourgeois
de première ligue augmente automati-
quement le nombre des relégués en troi-
sième lieue.

Le bilan fribourgeois après les mat-
ches aller du championnat de première
ligue n'est toutefois pas que négatif:
s'ils occupent les deux derniers rangs,
les clubs du canton comptent aussi
parmi eux le champion d'automne ,
Châtel-Saint-Denis, assuré de ce titre
officieux depuis le dimanche précé-
dent déjà et qui n'a rien ajouté à sa
gloire en divisant l'enjeu avec Mon-
thev. Autre suiet de satisfaction, l'ex-

cellent classement de Fribourg qui par-
tage avec Aigle le deuxième rang. En
battant le Stade Nyonnais , les joueurs
de Richard Wey ont fait ce qu 'il fallait
pour donner à leur prochain derby
contre Châtel le plus d'intérêt possible
et , par conséquent , pour attirer un pu-
blic plus dense sur les gradins du stade
de Saint-I .énnarrl .

Atouts et lacunes
Marquer deux buts en cinq minutes

à la meilleure défense du groupe témoi-
gne indiscutablement d'atouts offen-
sifs de qualité , mais encaisser cinq buts
contre une équipe qui , en douze mat-
ches, n'en avait réussi que neuf, voilà
oui révèle de non moins discutables
lacunes défensives. Il ne s'agit toute-
fois pas de louer l'attaque de Beaure-
gard et de faire le procès de sa défense.
C'est l'équipe en tant que telle qui est
particulièrement fragile et qui ne sem-
ble pas vouloir admettre qu 'en pre-
mière ligue , la facilité ne suffit plus ,
mais qu 'il faut aussi savoir retrousser

les manches. Peut-être les « Brasseurs»
subissent-ils là la conséquence d'un
début de championnat trop facile qui
leur a dissimuié les difficultés de la
tâche. Centra l, pour sa part , s'en est
rendu compte depuis longtemps et l'on
ne saurait reprocher à ses joueurs de
manquer d'ardeur à la tâche. Le résul-
tat de leurs efforts - un seul point en six
rencontres - est pourtant si misérable
qu 'il constitue certainement un facteur
de découragement.

Echallens puni
Des exemples existent toutefois

pour donner espoir aux mal classés. En
premier lieu , évidemment , celui de Ve-
vey, sevré de victoires pendant neuf
journées et qui , depuis , a récolté sept
points en quatre matches, son dernier
succès, sur Fully, lui permettant de
quitter les positions de reléeablc. Il v a
aussi celui de Grand-Lancy, que la ré-
putation et la valeur d'Echallens n'ont
pas effrayé. Il est vra i que les Vaudois
n'ont sans doute pas pris leur adver-
saire suffisamment au sérieux et ils
l'ont payé sous la forme de trois buts
dans les vingt premières minutes , tous
signés Meylan. La défaite d'Echallens
atlise l'intérêt de la hatail lp riprrip rp
Châtel. Rarogne n'est pas le candidat
aux finales le plus bruyant , mais il n 'est
pas le moins bien placé non plus après
sa troisième victoire successive, sur
Stade Lausanne cette fois-ci. Qui se
souvient encore, à la fin de ce premier
tour , que les Haut-Valaisans occu-
paient l'avant-dernier rang du classe-
ment après les cinq premières jour-
np p Q *)

Classement
1. Châtel 13 8 3 2 25-13 19
2. Aigle 13 7 3 3 24-13 17
3. Fribourg 13 5 7 1 23-13 17
4. Rarogne 13 7 2 4 22-14 16
5. Echallens 13 6 3 4 28-22 15
6. Monthey 13 5 3 5 19-16 13
7. Fully 1352620-20 12
8. Folgore 13 3 6 4 14-14 12
9. Stade Lausanne 13 3 6 4 17-18 12

10 r.rnnri-T anrv 1̂  4 ^ fi 21-25 11
11. Stade Nyonnais 13 4 3 6 16-30 11
12. Vevey 13 3 4 6  11-19 10
13. Central 13 3 3 7 13-25 9
14. Beauregard 13 3 2 8 21-32 8

Les marqueurs : 10 buts: Uva (Châ-
tel). 9 buts: Buchilly (Aigle), Meylan
(Grand-Lancv). R. Moret (Fullvl.
8 buts: Châtelan (Echallens), Stoll
(Fribourg). 7 buts : Guex (Stade Nyon-
nais), Locher (Rarogne).

Le week-end prochain1 : Aigle - Stade
Lausanne, Beauregard - Stade Nyon-
nais , Echallens - Centra l, Monthey -
Fully, Rarogne - Folgore, Vevey -
Grand-Lancv. Friboure - Châtel. avi

;n de Beauregard : la défense n'est pas seule en cause.
GD Bruno Maillard

Viqnoble-Paverne 2-4: automne de rêve

H 
2e LIGUE ¦?£
VAUDOISE ^S\c

Les Broyards ont une nouvelle fois
imposé leur jeu lors de leur dernière
rencontre avant la pause hivernale,
Une pause au cours de laquelle ils vont
certainement penser à cet automne de
rêve qu'ils ont vécu en réussissant 25
points en 13 matches.

Le déplacement de Cully n'aurait été
Qu 'une simnle formalité si Rotermihla
s'était abstenu déjouer les trouble-fête.
Au grand dam des visiteurs, il s'offrit
l'ouverture du score en trompant la
vigilance du gardien par un tir croisé
(5e). Cette douche froide n'enraya ce-
pendant pas la machine payernoise qui
atteignit en peu de temps son plein ren-
dement avec d'inévitables conséquen-
ces : un tir HP RaHnca «nr lp nntpan (S.'\
une reprise de la tête de Bucca qui pro-
pulsa la balle au fond des filets (10e),
encore un tir sur le poteau (13e), un
solo de Badosa au terme duquel il
donna l'avantage à ses couleurs ( 19e),
une action d'ensemble conclue victo-
rieusement par Capodiferro (29e) et un
but de T. Martin oublié par l'arbitre
(44c1. Il n 'en fal lai t  naç nlnc nnnr npr-

mettre aux Payernois de prendre tran-
quillement le thé avec deux longueurs
d'avance.

En deuxième période, c'est encore
Botequihla qui sema le doute dans les
esprits des visiteurs. Lorsque Zesigger
relâcha le cuir, l'ailier local ne se fit r>as
prier pour inscrire son deuxième but
de la partie (56e). Sans perdre la maî-
trise du jeu , Payerne se mit pourtant à
douter. C'est finalement l'infatigable
Badosa qui scella le score d'une tête
plongeante consécutivement à un cen-
trp narfait HP fr Martin

Vignoble : Creignon; Mettraux; Cue-
noud (67e Torti), Perrottet , Hegg; Souane,
Mottiez , Humair; Botequihla , Benotto ,
Bianco.

Payerne : Zesigger; Rossier, Chablais,
Rapénne, T. Martin ; Capodiferro, Junuzi
(73e G. Martin), De Icco ; Bucca, Fasel (60e
Losey), Badosa.

Arbitre: M. Coppo de Genève qui aver-
tit Mnttip7 fi w

Buts : 5e Botequihla 1-0. 10e Bucca 1-1.
19e Badosa 1-2. 29e Capodiferro 1-3. 56e
Botequihla 2-3. 84e Badosa 2-4. f.mi

Classement: 1. Payerne 13/25. 2. Pully
13/19. 3. Concordia 13/15. 4. La Tour
13/14. 5. Le Mont 13/14. 6. Roche 13/ 12. 7.
Bex 85 13/ 11. 8. Moudon 13/ 11. 9. Lutry
13/10. 10. Vignoble 13/9. 11. Stade II 13/8.
12 Fsnaonnl I t/R

ESCRIME Ji
Andréa Pires et Widmer

champions suisses
A Zurich, les titres nationaux au

fleuret sont restés dans la ville. Andréa
Piros, du FC Zurich (Club d'escrime),
et Marco Widmer, de la FS Zurich
(Frnlp H'pçrrimpl <:P «nnt pn pfTpt im-
posés devant , respectivement, Anja
Straub (Berne) et Andréa Caflisch (Lu-
gano). Si les Tessinois (2e Caflisch , 4e
Trojani , 8e Scarpellini; 5e Carlotta Al-
berti, 8e Rosella Realini) se sont bien
défendus, les Romands ont été totale-
„,„„, „u„ ... An —_ <:__ i  

Messieurs : 1. Marco Widmer (FS Zu-
rich). 2. Andréa Caflisch (Lugano). 3. Mi-
chael Halbherr(FS Zurich). Dames : 1. An-
dréa Piros (FC Zurich). 2. Anja Straub (FC
Rprnpï 1 Rpa VnlWpn IVC 7nrirM fÇn

HC FRIBOURG GOTTÉRON - BIENNE
Marrii 99 nra/omhro 1 Qftfi 9H h

Mardi

H [ FOOTBALL ®*?®ETRANGER wŒr1
Portugal: ténors discrets

Première division (13e journée) : Penafiel -
Espinho 2-0. Boavista-Guimaraes 0-1.
Sporting Lisbonne-Portimonense 1-0,
Amadora-Academico Viseu 2-1. Vitoria
Setubal-Maritimo 1-0. Nacional-Farense 3-
0. Chaves-Belenenses 0-0. Braga-Benfica 0-
0. Beira Mar-Porto 0-0. Fafe-Leixoes 0-0.
Classement: 1. Benfica Lisbonne 20. 2.
Porto et Sporting Lisbonne 19. 4. Vitoria
Setubal 17. 5. Penafiel et Beira Mar 15.

/c;\

Âfieï

Franco Mirra
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Unterstadt-Nendaz 0-8 (0-2 0-3 0-3)

Du sable dans les rouages

Alexandre Waeber tente d'échapper à un défenseur valaisan. Il en fallait bien plus
pour inquiéter Nendaz. Vincent Murith

lllteÈME Cl
Demeurant sur deux échecs, Unters-

tadt se devait de se reprendre. Il n'en
fut rien. Il est vrai, accueillant Nendaz,
il a subi une véritable humiliation. Les
seules absences de Riedo, Miilhauseï
et Dietrich ne suffisant pas à explique!
une telle contreperformance, les rai-
sons sont à chercher ailleurs.

Acculés dès le coup d'envoi dans
leur zone, les homme d'Albert Ruf
fieux durent naturellement concédei
l'ouverture de la marque. Essayant en-
suite plutôt mal que bien de se repren-
dre, ils parvinrent néanmoins à s'ap-
procher de Schoepfer. Cependant,
moins vifs que les Valaisans sur le
palet , ils n 'arrivèrent pas à confection-
ner les mouvements cohérents. Sur-
montant de surcroît une stupide péna-
lité infligée à Reber, ils relâchèrent leui
concentration lorsqu 'ils se retrouvè-
rent au complet. Cette situation fui
exploitée par Aldo Mayor qui médusa
toute la défense avant de trompei
Blanchard.

Sentant que le match prenait une
fâcheuse tournure , Unterstadt tenta

une nouvelle fois de réagir. Mais voilà
au lieu de faire bloc, il céda à l'égocen-
trisme et fit preuve d'une immense
maladresse en phase finale à l'instar de
Zumwald et de Jeckelmann qui se
montrèrent incapables de loger la ron-
delle dans la cage vide ! N'arrivant pai
conséquent pas à vaincre leurs lacunes
les gars de la Basse-Ville sombrèren ;
complètement par la suite jusqu 'à en
registrer une sévère correction rimani
avec sonnette d'alarme pour le reste de
la compétition s'ils ne changent pas de
mentalité et de manière.

Unterstadt : Blanchard ; Reber, Gobet
P. Eltschinger , Burgisser; Jenny ; Jeckel-
mann, Roschy, Mauron; D. Eltschinger
Zumwald, Waeber ; Curty, Egger, Fasel.

Nendaz : Schoepfer; Henzen , Bornet
Fournier, Praplan ; J. Guntern , J.-F. Gun-
tern, A. Mayor; Besse, P. Guntern , D
Mayor; A. Guntern , SofTredini, S. Gun-
tern ; Darioly.

Arbitres: MM. Marchand et Vallat qu:
ont infligé 3 x 2' à Unterstadt et 1 x 2' £
Nendaz.

Buts : 4e SofTredini 0-1.16 e A. Mayor 0-2
27e SofTredini 0-3: 37e J. Gunter (J.-F. Gun
tern) 0-4. 40e Mayor (Praplan) 0-5: 47e A
Guntern (S. Guntern) 0-6. 54e SofTredini 0
7. 58e D. Mayor (Besse) 0-8.

Prochain match : Sion - Unterstadt , ce
soir mardi à 20 h. 15, à Sion.

Jean Ansermei

Sion - Star Fribourg 10-2 (4-1 ; 4-0; 2-1)
Un engagement insuffisant
Sous la direction unique et de qualité

de l'arbitre Collaud, son collègue Pin-
get ne s'étant pas présenté ( ! ), Sion n'a
pas éprouvé trop de problèmes à justi-
fier son rôle de favori face à Star Fri-
bourg. Ainsi, le résultat final reflète
bien la différence existant entre les
deux ensembles.

Un mauvais renvoi de la défense,
une action de rupture , un tir dévié pai
un Stellien dans son propre but et un
centre depuis derrière la cage, voilà en
résumé les séquences qui ont permis
aux Sédunois de tromper Lauber au
cours du tiers initial et de montre r qui
étaient les maîtres de la situation. Ce-
pendant , si l'inscription de ces buts ne
fut pas nette , la domination sédunoise
le fut. En effet, manifestant trop de
retenue à s'engager dans les contacts el
à mettre en échec l'adversaire, les hom-
mes de Jacques Stempfel ont de sur-
croît facilité la tâche de leurs rivaux
compte tenu que ces derniers maîtri-
saient mieux l'art de patiner.

Alignant quatre blocs d'attaque dès
l'appel de la période intermédiaire.
Sion fit que le rythme baissa d'un ton.

«
HOCKEY

[ FRIBOURG

Les résultats du week-end
Féminin: Lausanne-La Vannerie 0-20.
4e ligue: L'Auberson - Bulle 8-4. Guin

Marzili II 8-8. Bôsingen - Kriechenwil 3-e
Bellmund - Bôsingen 14-0.

Juniors Elites B: Ajoie - Fribourg 5-'
Régionaux B: Val-d'Illiez - Fribourg S-i
Vallorbe - Bulle 0-20. Novices A : Yverdon
Fribourg 4-9. Novices B: Star Lausanne -
Bulle 15-0. Minis A : Fribourg - Moutiei
11-0. Ajoie - Fribourg 3-5. Moskitos A : Fri-
bourg - GE Servette 2-3. Lausanne II - Fri-
bourg 1-8.
Scnsler-Cup : Plasselb - Alterswil 10-6. Vil-
lars - Barrage City 2-12. Etat - Alterswil 15-
2. Jan

Du coup, le spectacle devint plus équi-
libré ce d'autant plus que Star fn
preuve de plus de volonté. Malgré tout
chaque fois que la triplette de parade
de Sion fut sur la glace, le jeu se déplace
devant Lauber et cela se concrétisa pai
quelques réussites supplémentaires
Tout étant alors consommé, l'ultime
tiers fut de trop même s'il permit i
Schindler de marquer son second bu;
personnel de la soirée.

Sion: Melly (41e Truffer) ; Lenz, R. De
bons; Héritier , Python ; Luthi , Métrailler
Solioz; Garcia , Rossi, Riand; E. Miche
loud , D. Micheloud , P.-Y. Debons ; Giarci
no, Epiney, Ménoni.

Star Fribourg : Lauper ; Aeby, Mottaz
Widmer , De Gottrau ; Spiess, Purro, Schin
dler ; Bersier, Maeder, Schmutz ; Mùller
Mezger, Riedo ; Flury.

Arbitre : M. Collaud , en solo car son col
lègue Pihget ne s'est pas présenté, qui î
infligé 5x2' à Sion et 4x2' à Star.

Buts : 4e Lenz 1-0; 6e Métrailler (Luthi
2-0 ; 14e R. Debons 3-0 ; 18e Solioz 4-0 ; 18
Schindler (Purro) 4-1 ; 25e Métrailler (Lu
thi) 5-1 ; 29e Solioz (R. Debons) 6-1 ; 34
Métrailler 7-1 ; 39e Luthi (Métrailler) 8-1
49e P.-Y. Debons (D. Micheloud) 9-1 ; 56
D. Micheloud (E. Micheloud) 10-1; 57
Schindler (Spiess) 10-2.

Prochain match : Star - Unterstadt , di
manche prochain à 20 h. 15. à Saint-Léo
nard. Jean Ansermei

Résultats et classements
i
Groupe 6 (3* journée) : Meyrin - Vallée

de-Joux 5-3, Leysin - Château-d'Œx 4-8.

1. Meyrin 3 3 0 0 18- 7 <
2. Sion 2 2 0 0 14- 2 <¦
3. Château-d'Œx 2 2 0 0 17- 8 <¦
4. Nendaz 3 2 0 1 15- 4 <
5. Vallée-de-Joux 3 1 1 1 11-11 :
6. Leysin 3 10 2 13-16 ;
7. Louche-les-Ha in s 2 0 11 8-13 1
8. Unterstadt 3 0 0 3 7-22 (
9. Star Fribourg 3 0 0 3 3-23 (

10. Leukergrund (retrait
Jar

LALIBERTé SPORTS
Ce soir Gottéron reçoit Bienne et Mike McNamara se fâche

«Quitte à terminer à six...»
L'heure est grave pour Fribourg Got

téron qui vient de vivre une noire se
maine puisque les trois matches dispu
tés durant celle-ci, dont deux face à U
lanterne rouge Davos, se sont soldé:
par des échecs. Et l 'équipe dirigée pai
Mike McNamara ne possède plus dé
sormais qu'une seule longueui
d'avance sur Ajoie et Davos. Elle es
véritablement sur le fil du rasoir.

Bienne , qu 'elle avait battu lors di
tour précédent , inaugurant en la cir
constance une période particulière
ment faste, est son adversaire de ce
soir. Les Seelandais, eux non plus , ne
vivent pas une championnat de tou
repos. C'est à la force clu poignet qu 'il:
sont parvenus à marquer les douze
points qui leur valent d'occuper h
sixième place. Position flatteuse certe i
mais nullement confortable quand or
sait à quelle vitesse les événement!
s'enchaînent parfois. De toute évi
dence les ambitions de la formatior
dirigée par Bjorn Kinding se limiten
au maintien en division supérieure
Après avoir connu l'ivresse des som
mets, Bienne traverse manifestemen
une période de vaches maigres. Sa co-
lonne vertébrale formée du gardier
Olivier Anken , de Daniel Poulin et de
Normand Dupont , les Canadiens
masque de plus en plus difficilement le
poids des ans. Quand ces éléments qu
ont soutenu plusieurs saisons duram
l'équipe à bout de bras viennent quel-
que peu à défaillir, les résultats s'er
ressentent lourdement. Mais Bienne
n'a pas perdu son goût de la lutte et se;
matches ne sont jamais bradés. Ce
n'est d'ailleurs que d'extrême justesse
qu 'Ambri est parvenu samedi à lu:
damer le pion.

Plus de discipline
et d'agressivité

Fribourg Gottéron n'aura donc sur-
tout pas affaire à faible partie ce soii
d'autant que son équipe reste forte-
ment diminuée avec les absences de
Theus, Pfeuti et Rotzetter. Pourtant le
tableau n'apparaît pas aussi sombre
qu 'au soir de la deuxième défaite face è
Davos. Staub et Lacroix ne seront pas
les seuls défenseurs à la disposition de
Mike McNamara. Celui-ci va pouvoii
compter sur le concours de Brasey et de
Hofstetter dont les maux sont moins
graves que prévu. De ce fait l'entraî-
neur fribourgeois pourra placer de
nouveau Montandon en attaque et for
mer une équipe plus ou moins compé
titive.

Fribourg Gottéron paie un lourd tri
but aux indisponibilités mais Mike
McNamara ne voit pas dans les absen
ces la seule raison des échecs répétés de

Sî

Délicats déplacements pour Kloten et Lugano en ligue A
Richter sur un air de revanche

Qu'il est bien curieux ce champion
nat de hockey sur glace de ligue natio-
nale A.! Comment expliquer la der-
nière défaite de Kloten qui, quatre jour!
auparavant, avait chichement écrasé 1<
champion suisse Lugano à la patinoire
de la Resega ? Toujours est-il que sa-
medi dernier, au Schluefweg, les
«Aviateurs » se sont vu infliger une
correction en s'inclinant 7 à 3 face ai
SC Zoug.

Aujourd'hui , en déplacement à l'Ail-
mend de Berne, les joueurs de la ban-
lieue zurichoise ne disposeront pas for-
cément des atouts favorables poui
contrer les attaques ultrarapides lan-
cées par le mercenaire finlandais
« Rexi » Ruotsalainen. Lugano qui , dès
lors; compte un match en retard en rai-
son de la récente Coupe d'Europe , s'en
va à Zoug. Ainsi , il reste à savoir si les
protèges de John Slettvoll se ressenti
ront de la fatigue accumulée lors di
dernier week-end!

Enfin , le déroulement de la confron
tation qui opposera Ambri et Davo;
intéressera particulièrement les autre:
clubs qui se battent pour le titre e
contre la relegation. Depuis une semai
ne, l'équipe davosienne a considéra-
blement progressé. D'ailleurs , la 3e li
gne, qui est composée de Brodmann
Gross et Richter , est présentement très
efficace. «Je donnera i le maximum de
mes possibilités afin de prouver à mor

ancienne équipe , avec laquelle je
n 'étais que remplaçant , que je bénéfi
cie de toutes les capacités pour jouer ai
plus haut niveau» , précise Hans Jur
gen Richter qui se rend à Ambri sur ur
air de revanche!

Celui-ci avait également évolué ai
HC Fribourg Gottéron avant de rejoin
dre le club tessinois. «Mon séjour fri
bourgeois restera gravé à jamais dan;
ma mémoire . Là-bas, j'avais été ac-

cueilli par une bonne équipe de co
pains et , sur le plan sportif, on avai
terminé au deuxième et troisièmi
rang», poursuit l'attaquant davosiei
qui a opté pour les Grisons en raison d<
ses études. «A Davos , je peux effectue
de nombreux stages dans plusieurs cli
niques et , en principe , je terminera
mes études de médecine en 1990!)
conclut Hansjùrge n Richter.

Alain Thévo;

«
HORAIRES DES MATCHES (W
ET CLASSEMENTS f£\

Ligue A
Ajoie - Olten 20 h. 0(
Ambri - Davos 20 h. If
Berne - Kloten 20 h. 0(
FR Gottéron - Bienne 20 h. 0(
Zoug - Lugano 20 h. 0(

Classement
1. Lugano 15 12 1 2 75-49 2!
2. Kloten 16 12 1 3 94-50 2!
3. Ambri Piotta 16 11 2 3 90-51 V
4. Berne 15 9 1 5 79-48 1!
5. Zoug 16 9 1 6 75-69 1!
6. Bienne 16 6 0 10 65-77 L
7. Olten 15 4 2 9 58-76 H
8. FR Gottéron 16 4 0 12 46-93 1
9. Ajoie 15 3 111 37-78 '

10. Davos 16 3 1 12 56-84 '

Ligue B
Coire - Uzwil 20 h. 01
GE Servette - Rapperswil 20 h. 01
Herisau - Bulach 20 h. 01
Martigny - Langnau 20 h. 0(

Classement
1. Uzwil 16 8 6 2 83- 64 1.
2. Langnau 16 10 1 5 82- 62 2
3. Zurich 16 9 1 6  8S- 69 1!
4. Coire 16 8 3 5 79- 64 1!
5. Martignv 16 7 4 5 66- 52 1
6. Herisau 16 6 3 7 64- 71 1
7. GE/Servette 16 7 0 9 56- 67 1
8. Sierre 16 5 3 8 70- 83 1
9. Rapperswil-Jona 16 5 2 9 59- 71 1

10. Bulach 16 1 5 10 72- 113
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Staub (à gauche) et Brasey: ce soir les deux défenseurs auront du travail plein le!
bras. GD Alain Wich

son équipe : «Il n'est pas facile de faire
des points quand on a une équipe
incomplète. Mais en attendant que
nous soyons à nouveau au complet , i
ne faut pas que nous fassions du sur
place. Il s'agira désormais de jouei
avec plus de combativité et de discipli
ne. Il faut que mes j oueurs fassen
preuve d'agressivité, dans le bon sen;
du terme. Ils devront aussi jouer plus
simplement , raison pour laquelle je
vais procéder à certains changement!
tactiques. Mais l'heure n'est plus à \i
gentillesse : ceux qui ne suivront pa;
mes consignes pourront aller sur le
banc, quitte à ce que nous devion ter

miner le match à six ou sept joueurs
Nous ne pouvons plus nous permettn
de commettre des erreurs comme i
s'en est produit dans certains mat
ches».

Ceci dit , Fribourg Gottéro n si
trouve toujours à la recherche d' ur
nouveau joueur étranger , ce que n<
dément pas Mike McNamara : «On ei
discute mais nous ne voulons pas enga
ger n 'importe qui. Nous voulons ui
joueur qui puisse véri tablement moti
ver nos deux joueurs étrangers actuel
et nous aider réellement». Win

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. à Saint
Léonard .

:§*»
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ïï S\ïï ïMïôwmf1 Votre voiture =_
l̂ÈSUPPiMEMT et l'hiver T
Un choix parfois difficile...

Trois types de 4x4
Trois types de 4x4, cela ne fait pas 3 x 16 = 48 possibilités comme le laisserait

croire une histoire belge. En fait , le choix entre les différents systèmes proposés
est très grand. Celui qui désire une voiture à 4 roues motrices doit d'abord définir
ses besoins (et ses moyens !) avant de s'orienter vers l'une ou l'autre des possibili-
tés offertes. C'est Dour clarifier ce choix aue nous essayons auj ourd'hui de faire la
part des choses.

SOHC-Motor, f^o. ^16 Ventile .. « 5̂^1
Moteur SOHC Ĵ -̂̂ 5

;. 
M V*Sgl

Drucklager
Palier de butée central

\ _̂_^ Wm\
Un exemple de transmission intégrale permanente utilisant la technique du visco-
coupleur comme différentiel central. Cette transmission baptisée « real time » est
pp \\p AO lo Unn/lii C,v,r- Q,„l.w> jvv n

1). Les tractions
enclenchantes

Les 4 roues motrices enclenchables
sont le système le plus simple et le
moins onéreux à produire . Dans cette
catégorie rentre la majorité de ce que
l' on appelle communément «Jeep» ou
«tout-terrain». Comme les bonnes
vieilles Willvs de l'armée, elles disrio-
sent de manettes pour embrayer les 4
roues et d'une boîte de réduction (vi-
tesses courtes). De même, les voitures
comme les Subaru (le précurseur en la
matière), Fiat Panda , Renault Nevada ,
etc. appartiennent à cette catégorie.
L'enclenchement se fait par levier ou
par bouton.

Ce sont ries véhicules nui en utilisa-
tion normale , sont à 2 roues motrices ,
avant ou arrière . Le dispositif une fois
enclenché , la traction est communi-
quée aux autres roues par l'intermé-
diaire d'un arbre de transmission.

Les inconvénients sont évidents : un
tel système n'est pas adapté à la
conduite sur route sèche, mais permet
H' iltilîcpr dp pne pn /~oc lo tro^tinn intp_

grale dans des conditions de circula-
tion difficiles. En effet, comme il n'y a
pas de différentiel centra l, le véhicule a
tendance à «riper» dans les courbes.
De plus , un test du TCS a démontré
aue ces voitures avaient généralement
une moins bonne tenue de route en 2
roues motrices que des modèles con-
ventionn els comparables.

Mais les avantages sont bien réels
pour celui qui n'a besoin que de temps
en temps d'une traction intégrale, agri-
rnlîeiirc clrienrc etn

2). Les intégrales
permanentes

Le précurseur en ce qui concerne les
voitur e s de tourisme a été Audi avec sa
Quattro. Depuis, de plus en plus de
constructeurs y sont venus, notam-
ment les Japonais comme Toyota ,
Honda ou Subaru qui abandonnent la
trarîinn pnrlpnrhaHlp nnnr nrnnncpr
des «full time 4WD». En effet, le sys-
tème offre une sécurité incomparable
sur tous les revêtements et une parfaite
tenue de route en virages, le véhicule
étant constamment en 4 roues motri-
ces. Cela nécessite la présence de 3 dif-'
férentiels. un pour les roues avant , un
intermédiaire entre les trains avant et
arrière» et un nnnr Ppccipn irrtÀro

Les différentiels peuvent être de ty-
pes différents : actuellement , de plus en
plus de constructeurs utili sent des vis-
co-coupleurs et des différentiels Tor-
sen. Inutile d'entrer dans les détails
techniques. L'important , pour l' utili-
sateur , est de savoir que ces différents
systèmes permettent une répartition
de la force de traction sur les 4 roues en
t '( m . . i . , , n  , 1 . ,  r . , , . , , , 4 , ,  , , , i  A :«..: t» f«——

de traction peut varier, par exemple, de
10% à l'AV et 90% à l'AR jusqu 'aux
proportions inverses. La meilleure
preuve de l'intérêt de ces systèmes à
répartition variable est qu 'Audi en
équipe maintenant toutes ses versions
Quattro.

Certaines «permanentes» sont plus
efficaces que d'autres dans des condi-
tions vraiment n i ffïriles -notamment
les démarrages en côte sur la neige ou
dans la boue : ce sont celles qui possè-
dent en plus un verrouillage manuel du
différentiel arrière , qui fait que les
roues sont vraiment solidaires (elles
tournent à la même vitesse). Les Audi,
par exemple, sur lesquelles le différen-
tiel arrière nent être hlnrmé iiisnit 'à
25 km/h. Au-delà de cette vitesse, le
verrouillage se débranche automati-
quement.

Parmi les «tout-terrain» , certaines
sont aussi des intégrales permanentes.
La plus célèbre est la Range-Rover , la
moins chère (mais une des plus effica-
ces dans le terrain) l'étonnante Lada
M;,,O

3). La traction
«automatique»

Un seul constructeur propose à
l'heure actuelle la traction intégrale to-
talement automatique. C'est Merce-
des, avec un système électronique bap-
tisé «4-Matic», qui représente le fin du
fin de la sécurité active.

Il s'agit d'un système à 3 niveaux
n'interventinns nui ce rnmnlètent Fn
temps normal , la voiture est propulsée
par les roues arrière, comme toutes les
Mercedes. Si l'état du sol le nécessite,
la première phase consiste à enclen-
cher la traction intégrale , avec une ré-
partition du couple de 35% AV et 65%
AR. Dans une 2e phase, le différentiel
central se verrouille (blocage inter-
ponts), ce qui donne alors une réparti-
.,'„„ tn «n A a u C/,m» A *. ,..„„.;„., n„

fin , dans une 3e phase (démarrage en
côte, p. ex.), le différentiel arrière se
verrouille également (blocage inter-
roues) et ce jusqu 'à une vitesse de
25 km/h.

Toutes ces opérations se font en
quelques millisecondes, sans aucune
intervention du conducteur. Ce der-
nier est simplement averti , par un té-
mnin luminpiiv nnp ]p  c\rctpmp sstrn -

vaille»: il peut donc se rendre compte
que sa vitesse n'est peut-être pas adap-
tée à l'état de la route-

Ce système 4-Matic est incontesta-
blement ce qui se fait de mieux à
l'heure actuelle pour des voiture s,
puisqu 'il garantit une tenue de route et
une motricité exceptionnelles. De plus ,
il se double obligatoirement de l'ABS.
Mais c'est aussi , et de loin , le système le
r\ l i tc -  nnùriinv I A T  TV/1

Tenue de route sur terre et sur asphalte

Ces étonnantes «4WS»
4 roues directrices: une remarauable tenue de route

Actuellement on trouve sur le marché divers types d'architecture en matière
d'automobiles: des tractions, des propulsions, des 4 roues motrices et, dernière
nouveauté, des 4 roues directrices. Pour faire la différence, une seule solution:
tester tous ces types de voitures à la fois sur l'asphalte et sur la terre. Cette
expérience a été organisée il y a quelque temps pour les journalistes suisses de
l'automobile par le groupe Blanc et Paische, importateur de Mazda, sur le circuit
du Var (France) qui comporte un circuit en dur de 2,4 km et une piste en terre. La
terre (surtout de la poussière et des cailloux...) présente les mêmes caractéristi-
ques de non-adhérence que la neige, ce qui était très intéressant pour anticiper sur
nnc pnnHitinnc Hp rnntps hivernales

Mazda est le seul constructeur à pro-
poser actuellement tous les types d'ar-
chitecture automobile , ainsi que tous
les types de moteurs puisqu 'il est le
dernier utilisateur du fameux moteur
rotatif Wankel sur sa RX7. Pour ce test
comparé, nous disposions de Mazda
323 turbo 16V (tractions), des mêmes
en 4 roues motrices (323 4WD), de ber-
lines et coupés 626 (tractions), de berli-
nes 626 4WS (4 roues directrices) et de
sportives RX-7 turbo (propulsions).
Journalistes alémaniques, tessinois et
romands ont tourné et tourné pendant
des heures au volant de toutes ces voi-
tures pour arriver aux mêmes conclu-
sions: les plus étonnantes sont les «4
roues directrices». Mais n'anticipons
pas et passons en revue les divers Véhi-
culée

Mazda 323 turbo 16V: petite bombe
ultra sportive de 140 CV pour 1020
kilos , cette voiture au prix intéressant
pour des jeunes a été la moins convain-
cante sur le terrain. En effet, sa puis-
sance est beaucoup trop grande pour
les seules roues motrices avant , et elle
patine trop facilement au démarrage.
1 Vnniti r* 'pct mi'nn np co it nac tmi.
jours dans quelle direction elle va par-
tir... Ce phénomène est peu évident sur
l'asphalte sec, mais très manifeste sur
terre comme il doit l'être sur route
mouillée ou glissante. Le sous-virage
est évident à la limite d'adhérence et
permet de rattraper la voiture... si on la
connaît bien. A manier avec précau-

323 turbo 4WD: avec la même mé-
canique sportive que la précédente,
cette 4 roues motrices permanentes
s'est montré bien entendu la plus effi-
cace. Elle possède une excellente mo-
tricité (pas de patinage) et permet d'ex-
ploiter sa puissance en toute sécurité.
Facile à conduire, elle est aussi à l'aise
sur sol glissant que sur asphalte. Les 4
roues motrices en permanence sont un
avantage indiscutable de sécurité pour
qui roule régulièrement sur routes en-
neigées. A la limite de l'adhérence, elle
glisse des 4 roues: il suffit de relâcher
les gaz pour qu'elle se réinscrive dans
la liene voulue.

626 traction avant: berline ou coupé ,
la belle 626 représente typiquement la
voiture dite «moyenne supérieure»
trè s prisée en Suisse. Traction , elle pèse
1250 kilos pour une puissance de 140
CV. Le moteur 16 soupapes n'est pas
violent comme un turbo , mais donne
une nuissance très nroeressive et facile
à utiliser: peu de patinage au démar-
rage sur la terre et grand agrément de
conduite la caractérisent. Sous-vireuse
sur sol glissant (les roues avant ont ten-
dance à aller tout droit), il suffit de
lâcher les gaz pour se faire réaspirer
vers l'intérieur de la courbe. C'est une
\;mtiiro *t-«p oo ina

626 «4WS»: les mêmes 626, équi-
pées du système à 4 roues directrices (4
wheel steering) ont été la révélation de
rec teste Fn rp nui rrvnrprne lo mntrïni-

2 rnillK mntrîppG iirriprp* nnnr nîlntac p^nfirm/.. i mi.p c mntrip oc

té , elles présentent les mêmes caracté-
ristiques que les 626 «normales». Par
contre, la tenue de route est étonna-
ment plus sûre. Sur sol glissant , on sent
que la voiture veut se dérober , mais
qu 'elle est remise dans la ligne par les
roues arrière , qui la guident parfaite-
ment et accroissent sa stabilité latérale.
Le Dhénomène est d'autant DI US éton-
nant que l'angle des roues arrière n'est
que de 2 ou 3 degrés, c'est-à-dire im-
perceptible à l'œil. Mais cet angle tout
petit suffit à métamorphoser le com-
portement de la voiture. Sur asphalte ,
l'avantage est également évident: ainsi
équipée , la 626 vire avec une beaucoup
plus grande facilité dans les courbes
nronrincées et donne l'imnressinn
d'être sur des rails. Ces «4WS» sont
donc loin d'être des gadgets ou des
arguments de marketing. Elles appor-
tent un réel progrès à la sécurité auto-
mobile , sans oublier l'avantage qu 'el-
les représentent pour les manoeuvres
de parcage. Cette technique , actuelle-
ment l'apanage des Japonais Mazda et
Honda , devrait donc se généraliser
Honc Ipc onnppc ô ifpnir

RX-7 turbo (propulsion): avec ses
181 CV, laKX-7 est une vraie sportive
traditionnelle capable d'atteindre 230
km/h et possédant de très brillantes
accélérations. Sur l'asphalte , elle fait
preuve d'un beau comportement rou-
tier , et il faut la pousser bien plus loin
que ne l'autorise la loi pour qu 'elle se
dérobe. Par contre, sur sol elissant. elle
est terriblement survireuse , c'est-à-
dire que l'arrière «chasse» au moindre
coup de gaz. C'est un régal de conduite
pour les adeptes du contre-braquage
qui peuvent s'en donner à cœur joie...
sur un circuit fermé. Sur route ouverte,
l'exercice serait toutefois périlleux.
Elle est à manier avec infiniment de
délicatesse sur nos routes enneigées.
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VOTRE VOITURE
ÏJ ET L'HIVER

.P̂ SER I ALFA ROMEO SPORT WAGON
4x4... MAIS ALFA!
Goûtez la vraie liberté au volant de la Sport Wagon 4 x 4  Alfa
Romeo: rien n'arrête ses 105 ch-DIN portés par les quatre roues
motrices. Pour vivre pleinement vos loisirs! Votre 

^^̂ ^concessionaire Alfa vous attend pour un ^̂ ^̂ - à̂eSSai. ^̂ ea*\\\a\a\\

CZÛCZJ / za^nîtmne / a  >i*>ticf e>

P. KASER

r̂ QMO

G
f[y Garage Gabriel Guisolan S.A.
« Agence HONDA .
fj  Rte du Jura 13 Tél. 26 3600 Fribourg

La Civic 4WD est une 4x4, mais cela ne se voit pas.
Elle est aussi une vraie voiture familiale, et cela se
voit. En clair, elle est parée pour l'été et l'hiver:
1,6 litre, 79 kW/107 ch DIN , 16 soupapes, injection
électronique PGM-FI, traction intégrale permanente
avec visco-coupleur, 5 vitesses + rapport super-lent,
direction assistée, lève-vitres électriques, HiFi.
Fr. 24 990.-.

Route de la Riaz
Posieux

^̂ ^̂  ̂ ® 037/31 10 10

WWfm ^̂\_ ŝ̂ ^
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Dépannage 

24 h. sur 24 •

Garage

VOUS CHERCHEZ UN
PNEU D'HIVER DE QUALITÉ

AU MEILLEUR PRIX? fcj(|

NOUS SOMMES FAITS POUR NOUS r
ENTENDRE!

£J.P. CASTELLA
W NEYRUZ PNEUS

Route d'Onnens 48 © 037/37 22 77

Pour fr. 15 700.-, votre
Panda 4 x 4  «Sisley»
sera première de cordée.

Modèle de base Panda 1000 4 x 4  Souple et nerveux , le moteur Fire de
avec équipement spécial: galerie de toit 1000 cm3 absorbe en souriant des pentes
universelle, grilles de protection , de 50% - seul le prix ne grimpe pas la
indicateur de pente et d'inclinaison au côte: ces fr. 15 700.- représentent une
tableau de bord , volant cuir, sièges en économie de plus de fr. 1300.- sur le
velours ornés de l'emblème «Sisley», prix normal de tous les accessoires,
peinture métallisée...

^ -̂^^^^SjjjS : -38~~~—-——¦—— lïV ~ 9r
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Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 s- 24 24 01 Fribourg

Avenches: Garage Faubourg
Corminbceuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtep in: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central , Philippe Baechler

¦WMMMHBB 6 ans de garantie anticorrosion.

M à m /tWmJtY Â IVJf Financement et leasing avantageux
m̂̂ mm *̂' tt*A**. p ar f iat Crédit SA.

¦
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114 CV au (tout) terrain d'essai!
^^^^^^̂ aM^wR^MMaMMMMIIRMPMRIrasBMBMnMHMKlx'

:; .Testez vite le nouvel Isuzu Trooper: il a pris du *¦ muscle et vous offre, maintenant 114 CV issus _^_______
d'un moteur à injection de 2,6 II Où les 100 CV LEASINGd'un turbodiesel à injection directe! gnsj mntftrtnitr

j  Désormais, élégance et confort vont de pair OVOflrUgCUX
avec brio. Un galop d'essai vous tente?
I Nous vous attendons:

Villars-sur-Glâne/Moncor, -a- 037/24 98 28

Garage G. Jungo
Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

© 037/241446
17-2544



our bien préparer sa voiture

ntérieu

On ne l'écrira jamais assez... Une voiture parfaitement
entretenue permet de passer la mauvaise saison sans ennuis.
Pannes de batterie, portières bloquées par le gel, moteur
«figé», corrosion galopante sont autant d'inconvénients
qu'un automobiliste consciencieux peut facilement éviter
avec un minimum de préparation.

Pneus et jantes
Les pneus dont le profil est inférieur

à 4 mm sont quasi inutilisables pour la
conduite sur neige et sur glace. Ceci est
également valable pour la roue de se-
cours dont il ne faut pas oublier de
contrôler la pression et le profil.

Durant l'hiver , les jantes en métal
lécer devraient rester au earaee. En
effet, le sel y laisse des taches qu 'il est
fort difficile, voire impossible, d'effa-
cer plus tard. De plus, le montage de
chaînes à neige est déconseillé sur ces
j antes fort chères qui portent inévita-
blement des traces de griffures. Aussi
vaut-il la peine d'acheter pour l'hiver
des jantes en acier sur lesquelles on
peut monter les pneus utilisés aupara-
vant , ou , mieux encore, des pneus nei-
ge.

Electricité et lumière
Avant l'hiver , la batterie et l'instal-

lation électrique de la voiture doivent
être soumises à des soins particuliers
et, à tout le moins, contrôlées. Les bat-
teries utilisées depuis 3 ans et davan-
tage devraient être remplacées.

L'éclairage doit également être
rnntrftlp Ceri pst valnhlp aussi hipn
pour les réflecteurs des phares que les
verres de protection. Un test d'éclai-
rage est recommandé, qu 'il soit fait au
garage ou auprès d'un club automobi-
le. La plupart du temps ce test est gra-
tuit. Des ampoules de rechange ainsi
qu 'un chiffon doivent toujours être
dans la voiture. On pourra ainsi net-
toyer de temps en temps les verres de

^- —

Mes. L'aménagement  inté-
m

^ 
'/w rieur mul t i fonct ionnel

W de l 'Espace prend des
libertés avec les conventions.
Et invente de nouvelles règles
plus besoin de s'asseoir côte
à côte ni les uns derrière les
Ql l f r o c  \Â A m a A "7 T o f- »• <-» r> *- \ *~v »-»

avant  et une puissance de
81 kW/110 ch (moteur à injec
tion rie ?..?. 1\ rlonnenf un

protection des feux avant et arrière ou
en cas de besoin , remplacer une am
Doule.

Le dessous de la voiture
De nombreux fabricants de voitures

appliquent aux endroits exposés de
leurs voitures (généralement à l'inté-
rieur du coffrage des roues) une protec-
tion en PVC qui ne nécessite aucun
entretien particulier. Les surfaces non
recouvertes de PVC, au-dessous de la
voiture, doivent être revêtues d'une
cire de protection.

Avant le début de la saison froide, il
est recommandé d'appliquer , après un
lavage de l'infrastructure, une couche
supplémentaire de cire de protection.
Sur les véhicules fréauemment lavés.
la couche de cire peut en effet être atta-
quée par des détergents. Il est recom-
mandé dans ce cas de contrôler plus
souvent la couche de cire et de la rem-
placer si nécessaire. Ces travaux de-
vraient être exécutés dans un garage
SDécialisé.

Joints et charnières
Protéger le caoutchouc des portières

avec un produit approprié ou une
crème pour les mains. Ces produits
évitent aue le caoutchouc ne sèche ou.
en cas de gel, ne colle à la portière.

Quant aux charnières et aux câbles,
il convient de les graisser. Il est recom-
mandé d'avoir toujours sur soi un pro-
duit de dégivrage ou un spray afin
d'éviter des surprises désagréables.

remarquable sentiment de
sécurité. Et de plaisir fait
pour durer: un châssis entière
ment galvanisé et une carros-
serie en polyester. A partir  de
t?. i c ooc

Huile du moteur
Le choix adéquat de l'huile , à l'instar

de l'antige l et du liquide pour le lave-
glace, joue un rôle prépondérant en
hiver. Certes, les huiles polyvalentes
demeurent utilisables même lors de
grands changements de température.
Pourtant , en fonction des nuits d'hiver
glaciales , on devrait utiliser une huile
dont le film lubrifie le moteur même à
très basse température .

Une huile de clasjse de viscosité de
15 W 50 peut être utilisée entre plus 30
et moins 15 degrés. Par ailleurs , il faul
contrôler le filtre à air qui - pour cer-
tains moteurs - doit être placé manuel-
lement en position «été», respective-
ment «hiver»,

Il va de soi que l'antigel , efficace jus-
qu 'à moins 30 degrés, doit être versé
dans le radiateur. Le liquide du lave-
glace doit également contenir de l'anti-
gel. ..,,.;

Le plancher de la voiture , générale-
ment recouvert d'un tapis, devrait être
en excellent état pour l'hiver. En effet,
ce tapis s'imprègne' d'humidité lors-
qu 'on entre dans la voiture avec des
chaussures mouillées. C'est pourquoi
il est recommandé d'utiliser en hiver
des nattes en caoutchouc. On peut éga-
lement placer sur les nattes de vieux
j ournaux oui absorbent l'humidité.

Les freins
L'état de bon fonctionnement des

freins n'est Das seulement important

JÉI'-
«À

en hiver. Aussi , l'installation doit-elle
être constamment contrôlée. Lors-
qu 'on fait faire régulièrement l'entre-
tien de sa voiture auprès d'un garage
spécialisé, on est certain que les freins
fonctionnent de façon impeccable. En-
tre autres, le chaneement du liquide
des freins est fait en temps opportun.

Par ailleurs , il est recommandé de ne
jamais tirer le frein à main lorsque la
voiture passe une nuit d'hiver dehors.
Il peut en effet rester bloqué à basse
température. Si l'on veut assurer sa
voiture - surtout en Dente - en DIUS de

mm
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Une voiture bien soignée ne connaît Das de problèmes en hiver

l'aide de la boîte à vitesses (l rc vitesse
engagée ou levier sur la position «p»
pour la transmission automatique) on
peut recourir au bon vieux système de
la cale.

Lorsque l'on conduit en hiver , on
devrait touj ours conserver ces quel-
ques petites choses dans la voiture :
une patte antibuée, un grattoir , des
fusibles neufs, une puissante lampe de
poche et une couverture qui sera utile
si l'on est pris dans un bouchon. Si le
triangle de panne est obligatoire , une
pharmacie aussi complète que possible
pet rwnmmanHpp %Tr\

Une prévision qui
vous prendra au dépourvu? Prévoyez donc à temps
l'éouioement d'hiver de votre voiture. pneus neige,
chaînes, batteries etc. de préférence par la maison

spécialisée avec le service complet.

fàm\MM WTÈ MMatran FR
M W^ fMm ÊL r̂ Route de Posieux Tel 037 42 04 84 PTff i

RF.1VATTT.T
DES VOITURES A VIVRE

ni I CA D A V C D M CGARAGE-CARROSSERIE FRIEDLI SA
© 037/61 15 94

Carrouge : P. Basset , «021/903 11 12
Combremont-le-Grand: E. & P.A. Bader , * 037/66 12 53
Cugy : Garage P. Bourqui SA , « 037/61 40 37
nilrtilloc- I I Mr,hlorr>ar.r, „ m 1 /OCIR QQ A A

Dompierre : J. Kessler , * 037/75 22 12
Montpreveyres: A. Beutler , «r 021/903 20 04
Moudon : Garage Lugrin, « 021/905 1 1 7 1
Oron-la-Ville : A. Pérusset , «021/907 71 44
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , « 037/30 12 50
Saint-Clornoo - l _ l  D„_ u__ _ /-\0 1 / OClC T3 OO

A '

¦"T— PI IRI ITITF
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Sur les pneus d'hiver

GOODYEAR - MICHELIN
UNIROYAL

Fvamnla- Rallva MS-PI IIS

135-13 Fr. 75.- 165-13 Fr. 100
145-13 Fr. 80.- 175-14 Fr. 120
155-13 Fr. 90.- 185-14 Fr. 140

Montaafi-finuilibraae Fr. 10-

Jantes 4 pour 3
Chaînes TRAK en stock

namanriflT nrtc nriv natc

GENDRE SA
Rte de Villars 105, Fribourg

® 037/24 03 31

Garaae - Carrosserie Ouvert le soir et le samedi

1 569 Montbrelloz « 037/63 19 48
1fiR7 Vllictarnunc.Rt «¦> n"*7/e;s; 1 1 OG

Gagnez des vols
en montaolfière
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VOTRE
VOITURE

ET
L'HIVER
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50 ans d'expérience

au service de notre clientèle
Construction - Réparation - Peinture

1938 1988
/———¦\ carrosserie de
I r̂ rS^^  ̂ /""""beaumont saliScoms

Mise à disposition
de véhicules de remplacement

Rte de la Glane 16-1700 FRIBOURG, 037/24 30 48/24 36 08

N'ATTENDEZ PLUS
Préparez votre voiture pour l'hiver

Nous vous proposons des

PRIX AVANTAGEUX
sur pneus, batteries, porte-skis
et autres accessoires d'hiver de

RENAULT BOUTIQUE

V *̂

TRAK
La chaîne à neige
qui se monte
toute seule!

S 
GARAGE

SCHUWEY!
RENAULT §
MARLY 037/465656-FRfflOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 029/2 8526

Agent A êStmewrde roulements à billes: ^-̂ BJ "̂ i WM

\̂ 
En 

stock:

ff^^^^y P°ts d'échappement
'̂ ^SSSP̂ v 

pour 
toutes marques de

voiture .

Batteries pour voitures: (S
DÉPÔT OFFICIEL ^g?

Fribourg et environs

TOUT POUR L'ENTRETIEN
DE LA VOITURE EN HIVER:

ANTIGEL POUR RADIATEUR
Porte-skis pour voiture sans gouttières

Porte-skis antivol
Peau de mouton véritable avec capuchon
Chaînes à neige : Snowgrip - Union - Rud - Yeti - Valcrep.

Dépositaire officiel pour canton : CHAINES A NEIGE UNION

Nouveau: stock complet TRAK

Tout pour l'automobile

Rue Chaillet 7
1700 Fribourg

r̂ ^̂ ^̂ l ^̂  
A 

Auto 
- LumièrenUUI OA * 037/22 33 20 

me Louis-Ch°"et 12 " * 22 ™M

gL B̂lL -̂*****1*̂ ^̂ ^̂ *̂assai—,^—^L ^—U^ _̂ 
^̂ ^N " j ^ ^^ ^^ ^ ^̂taaW

\\\\v^*aiï^Zr?~y\ tT^P'f'̂ '̂ 'fliîH^̂ ^H «pB-- 'jfejB
Î HL ¦! Kfeâk \BiMfelî ^^ ŝiH - ^~^^̂ l

^S^^Êk -̂ ̂ -̂ r̂ BpÉMKjSâff
•M f̂e  ̂ W-
3 portes. Moteur à injection de 1,6 litre, turbo et radiateur intermédiaire,
16 soupapes, 103 kW/140 ch. Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage manuel. Equipement sport très complet et
finition soignée.

'Prix des jantes avec les nouveaux pneus d'hiver Bridgestone:

Pour Mazda 121, dès 1988 Pour Mazda 626, traction avant
avec pneu 145x12 Fr. 159.- jusqu'en 1987, avec pneu 185/70x14
Pour Mazda 323 , traction avant Fr. 229.-
avec pneu 155x13 Fr. 174.- Pour Mazda 626 , dès 1988
Pour Mazda 323 GT et 4 WD avec pneu 165x14 Fr. 209.-
avec pneu 175/65x14 Fr. 219.- Pour Mazda 626, dès 1988
Pour Mazda 626, traction avant avec pneu 185/70x14 Fr. 239.-
jusqu 'en 1987 , avec pneu Pour Mazda 929 , dès 1988
165x14 Fr. 199.- avec pneu 185/70x14 Fr. 239.-
GRATUIT ! Pour chaque jeu de roues d'hiver (jantes et pneus Bridgestone), votre agent
Mazda vous offre maintenant un enjoliveur de roue Mazda d'une valeur de Fr. 20.- à
Fr. 25.-. Profitez!

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

• 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

mazpa

w* ŵm\ât m̂àrf ^
ppR:?iOTïf 

¦¦ '¦#
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Même quand il
gèle, la nouvelle
batterie Bosch
surpuissante
démarre au quart
de tour!
Une innovation techni que décisive :
puissance de démarrage supérieure
pendant toute la vie de la batterie.
Votre spécialiste en batteries:
Centre P. Riesen SA
route de Morat 130,
Granges-Paccot 1700 Fribourg
De Goudron R.
rue de Vevey 35, 1630 Bulle
Despland J.-P.
route de la Boverie 22,
1530 Payerne
G. Kolly SA
Garage, 1724 Essert 

AUDIOUNE
PIERRE SUDAN

AUTORADIO

électricité - automobile

VOTRE GARANTIE DE SÉCURITÉ
POUR L'HIVER

Choisissez le
PNEU NEIGE COMPLET

•âSSS î6 m ™ 
t^- ~̂̂  r̂^̂ t̂a^Mà^ff11 X̂ gyX M+S IOOCy^

MICHELIN
Le leader mondial de la technologie du pneu

sur toutes les voitures
Notre réputation a été bâtie sur la qualité de notre service et

la justesse de nos prix. Venez vous en convaincre.

Profitez de notre expérience

Le pneu HIVER complet
• POUR LA NEIGE PROFONDE • ANTIDÉRAPANT

• POUR
LA NEIGE FRAÎCHE • ANTIAQUAPLANING • POUR

ROUTES SÈCHES

Réservez dès maintenant vos pneus neige
(priorité lors du montage)

TIAA Garage
I IOO E. + L. Zosso

Département pneu-service

1762 GIVISIEZ-Fribourg
® 037/26 10 02

attenant
au Restaurant de l'Escale
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Nouvelles intégrales permanentes avec viscocoupleur

Range Rover: plus de muscle
Depuis 1970, la Range Rover fait vue de l'équipement et de l'aménage- perluxueuse avec climatisation , inté-

date dans l 'his toire do l' automobile en ment intérieur , les nouvelles Range rieur en cuir , réglage électrique des siè-
tant que 1er véhicule polyvalent «Vogue» reçoivent de nombreux per- ges, garnitures en noyer poli , etc. Les
luxueux avec transmission intégrale, fectionnements. La SEi (pour Spécial prix vont de 65 400 francs (Vogue) à
Souvent imitée mais encore jamais éga- Edition injection) est une version su- 77 100 francs (Vogue SEi). ©
lée, la Range vient de recevoir de nou- mmtŵ k

__ 
M I I I^̂  ̂ I I BIM M^̂ ^̂ ^̂  I BII ¦ II M̂Bveaux perfectionnements. Br *M8BMM1**—«^,, | .gl! "**¦ BBRUjB

La nouveauté la plus marquante est 
^^ I j j îP'j  Ŝ ^^Ble passage de la cylindrée de 3,5 à 3.9 K^*̂ S

tenant la respectable puissance de 182 «S»
CV, et le couple maxi passe de 265 Nm B;;7 .-„ . -;™~~

les nouveaux modèles sont équipés ||j| '*i -̂»«e* 2̂5 5S 3̂P îg^d' une boîte intermédiaire Borg Warner ""̂ ^̂ «ffflpfej^ J

entraînée par chaîne. Ses caractéristi- •*-—___
lencieuse et un passage plus aisé des W^k> L-J* , 

j| Wjj f ; 1—JE
vitesses. De plus , cette boîte intermé- jg|* L" - JMMB B¦,it^̂ ^̂ ,
diaire dispose maintenant d' un visco- SSÉÉfii SR^MË^coupleur agissant comme frein de dif- {aaaT ^ âa^^r̂r^ K^^ml ^mP'*^^^^férentiel. Lorsque se produit une perte \-1l W ÏP%C jfl HdÉni^B^^^aïaMfiÉlÉiïde motricité , la viscosité du liquide Kg||jË£gSwjjMHM

blocage. Avec ce dispositif , le verrouil- ÉBBBHIlage manuel du différentiel par le
conducteur est supprimé. Au point de - '. 

Honda Civic Sedan 4 WD
La gamme des Honda disponible en

Suisse s'étoffe avec la nouvelle Civic
Sedan 16 soupapes à 4 roues motrices,
une berline 3 volumes confortable et
dotée d'un riche équipement.

Comme la Shuttle, la nouvelle Civic
utilise la technique du visco-coupleur ,
mode de transmission qui répartit le
couple sur les 4 roues en cas de pati-
nage des roues avant. Ce système, qui

travaille automatiquement et de ma-
nière progressive, assuré un comporte-
ment neutre en virage et ne nécessite
pratiquement aucun entretien.

Le moteur 1,6 litre à 16 soupapes
développe 107 CV à 6300 t/mn. La
Honda Civic est équipée de série d'une
direction assistée agissant en fonction
de la vitesse et possède un équipement
très complet: verrouillage centralisé,
rétroviseurs et glaces à commandes
électriques , volant réglable, etc. Cette
berline compacte vaut 24 990 francs,
tout équipée. GS

>—"PUBLICITE- -̂

$& BON
\<§) 1988/89

Contrôle de sécurité «Gratuit»

Date: heure:

Pour vot re contrôle technique, veuillez prendre rendez-vous auprès
de notre office , le mardi ou le jeudi matin
dès 8 h. 30 (/• 037 22 49 02).

PROGRAMME DES CONTRÔLES
1. Contrôle de sécurité -gratuit- , 25 minutes

2. Contrôle standard, 60 minutes
Prix: Fr. 2 0 -  membres TCS

Fr. 50. - non-membres

3. Contrôle complet + moteur, 90 minutes
Prix: Fr. 40. - membres TCS

Fr. 100. - non-membres

1. Ripomètre. phares + éclairage complet . Tachymètre 50 - 60 km/h, freins. Gaz d'échappement -sans
réglage- . Essuie-glaces, pneus, CH, triangle de panne.

2. Comme 1 plus
Tachymètre 50 - 60 - 80 - 100 - 120 km/h. Tuyaux d'eau, courroies, antigel °C Corrosion du châssis,
échappement -état- . Flexibles de frein -visuel- , jeux des rotules et des roulements de roues. Essais
sur route. Contrôle de l' usure des plaquettes de freins à disque -y compris démontage des roues- .

3 Comme 1 et 2 plus
Contrôle du moteur avec tester électronique check-list -sans-réglage- (sauf moteur Diesel).

, ...I
Mrt*^'Dates des contrôles: / 'ouverture 10 octobre 1988 au 25 avril 1989

Centre technique TCS »!¦ Sortie Fribourg-Nord

Route d'Englisberg 2 j f \ \  Direction Mora<
1763 Granges-Paccot LU I

PS: à présenter lors d'un contrôle a) permis de circulation -gris-
b) fiche antipollution
c) carte de membre valable

Bosch: puissance accrue
Bosch lance en Suisse une nouvelle

batterie avec une puissance de démar-
rage nettement supérieure et ne néces-
sitant aucun entretien durant toute sa
vie. Extérieurement, elle se présente
avec un nouveau boîtier noir qui ne
comporte aucun bouchon mais des ca-
puchons de sécurité sur les pôles.

Pour mettre au point cette batterie
dans laquelle il ne faut jamais rajouter

d eau , le constructeur, allemand a rem-
placé l'antimoine par du calcium pour
stabiliser les grilles de plomb. Pour
rappel , l'antimoine augmente le taux
de déchargement et diminue la résis-
tance à la surcharge, deux points qui
sont souvent responsables d'une trop
grande consommation d'eau par éva-
poration. La nouvelle batterie munie
d'éléments plomb-calcium n'exige au-

cun entretien et s'autodécharge faible-
ment , ce qui est pratique pour les auto-
mobilistes qui n'utilisent pas leur voi-
ture durant une longue période. Même
après une pause de six mois , cette bat-
terie garde toute sa charge. De plus ,
grâce à un nouveau type de sépara-
teurs, la puissance au démarrage est
accrue par rapport à un accu standard ,
avec une plus grande longévité. GD

>-— PUBLICITé ¦ : ; : ; : ^r 
CHOIX - PRIX - STOCK

NE TARDEZ PLUS!
Préparez votre hiver

jusqu'au bout des pneus

• Conseils de professionnels
• Service rapide
m PRIX PNEUS FAVRE

PNEUS FAVRE FRIBOURG SA
Route des Arsenaux 5

® 037/22 57 14

' IS35S5BmSEBBSEMp mfCENTRE RIESEIM
RR|(IWMMRIM|M Route de Morat 130 / Granges-Paccot S

WÈfÊlÉËÊÈtëMÈri fi  ̂ Fribourg Tél. 037/ 26 2706

SUPPLEMENT 37

Eviter d'aveugler les autres
Les usagers de la route ont pris une

bonne habitude: lorsque les conditions
de visibilité sont mauvaises, pratique-
ment tous enclenchent leurs feux de
croisement. Une mauvaise habitude a
toutefois la vie dure: les feux arrière
antibrouillard sont trop souvent utili-
sés sans nécessité aucune, relève le
Touring Club Suisse. Par un épais
brouillard , ces feux doivent permettre
à l'automobislite qui suit , de reconnaî-
tre à temps le véhicule qui le précède.
Lorsqu 'ils sont toutefois enclenchés
sans nécessité aucune - c'est-à-dire

quand il n 'y a pas de brouillard - ces
lumières sont irritantes. Leur forte lu-
minosité aveugle les conducteurs des
véhicules suivants , surtout quand la
chaussée est mouillée et qu 'il fait nuit.
Lorsqu 'à la tombée de la nuit , on en-
clenche les feux de croisement , il ne
faut donc pas inutilement enclencher
aussi les feux arrière antibrouillard. Si
l'on circule dans une colonne de véhi-
cules, il suffit que le dernier véhicule de
la file enclenche ses feux arrière anti-
brouillard en cas de brouillard ,
conseille le TCS.

Du nouveau dans les batteries
Banner: 4 au lieu de 53!

Le constructeur autrichien Banner
vient de présenter sur le marché une
nouvelle génération de batteries abso-
lument sans entretien «Uni Turbo»,
dont seulement 4 modèles permettent
de couvrir les besoins des automobiles
existantes.

Actuellement , plus de 600 modèles
de voitures fabriquées par près de 50
marques différentes se trouvent sur le
marché européen. Grâce à une nou-

velle technique révolutionnaire de rac-
cords, 4 types de batteries Banner per-
mettent de remplacer... les 53 modèles
existants! Equipées de 4 pôles et ajusta-
bles dans les divers logements prévus
par un jeu de raccord s, ces batteries
permettent l' utilisation du même type
pour plusieurs modèles de voitures. A
signaler que les pratiques poignées de
transport servent également de cache
de protection pour les 2 pôles non Utili-
M'S
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écurité: des roues bien chaussées
Pour de nombreux automobilistes, le choix des pneus d'hiver n est pas évident.

Sont-ils indispensables, et quels sont les mieux adaptés? En fait, la réponse
dépend du style d'utilisation du véhicule , des routes empruntées et, tout bêtement,
de l'altitude à laquelle on se trouve.

Ainsi , un automobiliste qui n'effec-
tue que de courts trajets , en plaine et
sur routes généralement bien dégagées,
peut très bien se contenter de pneus
d'été , à condition qu 'ils présentent un
excellent profil. En effet, un bon pneu'

Dessins et lamelles en tous genres : de
pneu toutes saisons Vector.

"""- P̂UBLICITE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —

FR Chate -Saint

d'été vaut mieux qu 'un pneu d hiver
usagé, notamment sur route verglacée
ou sur neige tassée. Dès que l'on se
trouve dans une région d'altitude ou
que l'on emprunte régulièrement des
itinéra ires tourmentés , il est indispen-

gauche à droite , les Pirelli 160-2 et 190,

sable de munir son véhicule de pneus
d'hiver.

Dans ce cas, on doit équipe r les 4
roues des mêmes pneumatiques. Si on
n 'équipe que les roues motrices, le vé-
hicule est déséquilibré (différence de
souplesse entre pneus d'été et d'hiver)
et risque de louvoyer et d'échapper au
contrôle de son conducteur.

Les véritables pneus neige sont de
moins en moins prisés des automobi-

le Good Year Ultra Grip 3. Tout à droite, le

listes suisses: ces pneus sont surtoul
utiles dans de grandes quantités de
neige fraîche , où leur gros profil pénè-
tre profondément et assure ainsi la
traction voulue. Leur principal incon-
vénient est d'être bruyants et de ne pas
assurer une bonne sécurité à grande
vitesse sur routes sèches. Raisons pour
lesquelles on leur préfère maintenant
les pneus «M+S», appelés pneus d'hi-
ver, nettement plus confortables et
plus sûrs .

Les pneus d'hiver
Ces pneus sont constitués de gom-

mes tendres et comportent de très
nombreuses lamelles qui assurent une
excellente traction sur sol gelé ou en-
neigé. En effet, les conditions de circu-
lation actuelles font que l'automobi-
liste se trouve le plus souvent
confronté à deux types de routes , à
savoir un revêtement gelé (verglas) ou
de la neige dure et tassée. Dans ces
deux cas de figure , des pneus neige sont
de peu d'utilité , tandis que les pneus
d'hiver à lamelles offrent la meilleure
adhérence possible. Tous les grands
manufacturiers de pneumatiques pro-
posent des «M+S». Nous nous borne-
rons cette année à présenter quelques-
uns des plus réputés.

rte de

Le Goodyear Ultra Grip 3 avec son
profil très marqué et de nombreuses
lamelles s'est vu attribuer le titre de
«roi du verglas et de la neige », après
avoir récolté régulièrement les meil-
leures notes dans les test entrepris par
les grands clubs européens d'automo-
bilistes.

Le Semperit Direction Grip est un
pneu conçu pour les voitures sportives
et puissantes , qui ont besoin de pneus
larges même en hiver. Ce pneu à hautes
performances est disponible dans les
dimensions de 195/50 R 15 à 225/50 R
16. Il complète vers le haut le pro-
gramme du Top Grip qui existe en 30
variantes dans les classes de vitesse de
160 et 190 km/h.

Le Pirelli MS 160-2, homologué
jusqu 'à 160 km/h , possède une excel-
lente adhérence sur neige et est réputé
pour son agrément sur routes sèches et
mouillées. Son grand frère, le Winter
190 est bien adapté aux berlines lour-
des et puissantes puisqu 'il autorise une
vitesse maximale de 190 km/h. ainsi
qu 'aux sportives de type GTI.

Le pneu toutes saisons
Produit par Goodyear , le Vector est

le seul pneu toutes saisons d'Europe.
Son mélange de gomme spécial et son
profil en font un pneu d'été qui répond
également aux spécifications M+S des
pneus d'hiver. Les tests réalisés par les
clubs d'automobilistes ont confirmé
ses brillantes aptitudes: l'an dernier , le
TCS le classait même parmi les trois
meilleurs pneus d'hiver! Ce pneu est
une solution particulièrement adaptée
aux automobilistes habitant en plaine
et qui ne rencontrent que rarement de
dures conditions hivernales. Ce choix
peut être très intéressant pour celui qui
roule relativement peu et ne veut pas
faire la dépense de deux trains com-
plets de pneumatiques.

Des chaînes pour tous
Quels que soient les pneus utilisés , il

est absolument nécessaire sous nos la-
titudes d'avoir un jeu de chaînes dans
le coffre... et de savoir les monter. Per-
sonne n'est à l'abri d'une soudaine
tempête de neige ou d'une glissade
dans un fossé. Dans ces cas, les bonnes
vieilles chaînes à neige restent incom-
parables pour se rire des difficultés. Il
est important de rappeler également
que les 4x4 doivent en être équipées:
l'injonction «chaînes obligatoires» est
valable pour les 4WD et véhicules
tout-terrain , notamment pour des rai-
sons de sécurité dans les descentes (ar-
rêt du véhicule). Les conducteurs de
4x4 doivent monter les chaînes sur les
roues AVANT , ce qui permet d'en gar-
der le contrôle directionnel et de facili-
ter le freinage. Les autres automobilis-
tes doivent les monter sur les roues
MOTRICES: cela semble une éviden-
ce, mais ce rappel n'est pas superflu.
L'an passé, nous avons vu une VW
Golf (traction-avant)' avec les chaînes
montées à l'arrière qui gravissait allè-
grement la route des Crosets, conduite
par une dame très digne. Sans doute la
conductrice avait-elle eu une Cocci-
nelle dans une v4e antérieure...

Alain Marion

La chaîne a neige qui se monte toute Seule !
Une révolution technique f antastique

Rapidité , f acilité, sécurité!

/ Une démonstration vous convaincra. ^Tfl '̂ ê ^^êTMM' Exclusivement chez les spécia listes conseil TRA K Service&*WmTma\\\\\\\WmWm^.WtM
Denis Garage Touring Maillard R. © 021/948 71 78; Fribourg : Garage Central SA , rue de l'Industrie 7, © 037/ 24 35 20; Garage Gendre SA ,

Villars 105,3- 037/ 24 03 31 .Garage Guisolan Gabriel SA , route du Jura 13,w 037/ 26 36 00 .Pneus Favre Fribourg SA , rte des Arsenaux 5,© 037/ 22 57 14;RodiF. SA ,
rue Chaillet 7, s 037/ 22 33 20; Garage Schuwey SA , rue Locarno 6, s 037/ 22 27 77 ; Spicher & O" Autos SA , rte de la Glane 33-35, -a 037/ 24 24 01 ; Marly: Garage
Volery SA , rte de Fribourg 19, © 037/ 46 43 43; Garage Schuwey SA , rte de Fribourg 15, © 037/ 46 56 56; Romont : Garage Stulz Frères SA , rte Arruffens 8,
¦s 037/ 52 21 25; Villars-sur-Glâne : Automobiles Belle-Croix SA , agence offic. Opel Fribourg, Moncor , ¦» 037/ 24 05 45;

\'< ; ' *

VOTRE VOITURE
ET L'HIVER

i >  i

La nouvelle Toyota 4-Runner:
le choix qui s'impose.
Moteur 4 cy lin dres à essence, gestion et latéraux en aluminium , des j antes en
Inj ection électroniques, 2366 cm3, 82 kW alliage léger, des pneus extra-larges
(112 ch) DIN, S vitesses et réducteur 235/70 R 15", 4 roues d'hiver (à pneu
tous terrains, transmission sur les 4 roues standard) ¦ climatiseur, fr. 1700.-
enclenchable à tout moment et moyeux ¦ peinture métallisée, fr.290.-.
à roue libre sur l'essieu avant, 2000 kg
de capacité de remorquage, 5 places ^ _̂ - ^̂confortables , dessus rigide amovible , ^̂ ^ \̂\# â^ m̂^̂ T iWL
arceau de sécurité , calandre et p are-chocs  ̂J lF %_ J II ÊJL
chromés, direction assistée, verrouillage ' ^̂  ™ ^̂  * ** ™
centra/, lève-g lace électriques, toit |_g °̂ \ japonais
rele vable en verre à pare-soleil. " '
En option : ¦ équipement RV Spécial ,
fr. 1950.-, comprenant des marchep ieds

ââ̂ ^ 0̂̂ ~?àaaW vBÇ* Ta a\tit [̂ \ '". ""'Tr* B̂ 
"l^—¦—rw ~ >

4-Runner: Fr. 33 480.-. En option: équipement RVSpécial (voir III.) fr. 1950.-.

E. BERSET - GARAGE - 1723 MARLY
a 037/4617 29

NOUVEAU À GIVISIEZ
AUTOSHOP 2000

votre centre de

PNEUS - JANTES - BATTERIES et ACCESSOIRES
vous attend ! ! !

Des conseils de spécialistes à des prix les plus bas. Autoshop 2000, tout à votre
avantage. A côté du centre commercial.

¦̂ H^HHHHHHiH

Automobilistes...
ATTENTION!

Préparez votre voiture
pour l'hiver

Votre garagiste est l'homme le plus compétent
pour vous conseiller

dans l'achat de vos pneus neige
chaînes à neige et autres accessoires d'hiver.

17-1008

Conduire
sur la neige

• Avant de partir /enlevez la glace
et la neige sur toutes les vitres.
• Passez comme d'habitude tous
les rapports.
• Evitez les freinages brusques , les
coups de volant et les accélérations
brutales.
• Séparez les facteurs de risque ,
c'est-à-dire évitez de freiner et de
tourner simultanément le volant ou
d accélérer en tournant le volant.
• Utilisez autant que possible le
frein moteur.
• Ne roulez si possible pas dans les
rails formés par la neige et la glace.
• Veillez à garder une distance suf-
fisante par rapport à la voiture pré-
cédente.
• Tâchez d'éviter les démarrages
en côte en conduisant de manière
prévoyante.
• Habillez-vous de manière adé-
quate. Des manteaux épais ou des
gros souliers entravent les manœu-
vres de conduite. (TCS)



Région lausannoise
A remettre

COMMERCE
d'importation

art , décoration, meubles,
etc.
Vastes locaux aménagés avec
grand parking disponibles à
convenir.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre 1 Z 22-
553090, à Publicitas,
1002 Lausanne.

JA C Q U E S - H .  I 3 E A U S I R E
RÉGI E I M M O B I L I È R E  S . A .
HALLES INDUSTRIELLES

ET COMMERCIALES
de 130 à 1000 m2

A louer pour une date à convenir
à Bex

- A proximité immédiate de l'em-
branchement de l' autoroute;

- accès direct par voies CFF;
- quais de chargement , monte-

charges et rampes d'accès per-
mettant les livraisons aux trois
niveaux du bâtiment;

- bureaux administratifs de
400 m2;

- places de parc extérieures à dis-
position.

K V V. I Cl O R • S T K A V I N S K V -4
1 H 2 (I M O  N T R K U X

T Ê I. É P .II Q N E  ( 0 2 1 ) 9( i .( « 7  71
S I E G E  S O C I A L :  1 K O 7 H I . O N A Y

-OBDKr-
Vous cherchez à

acheter ou vendre

VILLA
FERME RÉNOVÉE

RÉSIDENCE SECONDAIRE
CHALET

TERRAIN À BÂTIR

Prenez contact avec nous
Nous sommes à votre service

AGIM Investments SA, Bulle
œ 029/2 40 77 ou 037/33 10 50

17-13639

^Région Romont
Très belle

villa campagnarde

Excellente construction, avec séjour
de 40 m2, cheminée, cuisine spa-
cieuse, 3 chambres , bain, W. -C. sé-
parés , studio, buanderie, garage
2 places, terrain env. 1150 m2. Si-
tuation tranquille. Cadre de verdure.
Nécessaire pour traiter i
Fr. 80 000 à |\
Fr. 100 000 - j \

y LOCATION-VENTE ^^
À DES CONDITIONS TRÈS

INTÉRESSANTES

À MARLY
appartement
de 31/2 pièces

comprenant : cuisine agencée, coin à
manger , salon, 2 chambres à

coucher , balcon, cave.
Mensualité : Fr. 800 -

+ charges
Garage Fr. 80.-

Renseignements et visite :

piiijlpn

A louer à Avenches
Rue Centrale

2 APP. DE 2% PIÈCES
1 APP. DE 3V2 PIÈCES

dans les combles.

s 037/22 20 30

-MHH^HMHM
A vendre, à 6 km de Romont,
situation dominante, bordure
zone verte, vue sur le Jura ,

VILLA FAMILIALE
ADMINISTRATIVE

1154 m3, terrain 2170 m2 env.,
possibilité de construire sur une
surface de 1000 m2.

Montant minimum pour traiter:
Fr. 100 000.-

« 037/26 26 24 (bureau).
17-1135

Malade et sans assurance
poumez-vous #rester sous la pluie ?

Etre malade peut entraîner votre conseiller en assurances. Votre sécurité, .
beaucoup de soucis. Et coûter II peut répondre à vos exigences. AC+ -n n-hv* mpripr
cher... Il résout déj à vos problèmes lehi iiuue meuei.
Une assurance maladie taillée sur d'assurance automobile, ménage et Vntrp rnitinaonipmesure vous protège de ces vie. Parlez avec lui! Il est de bon j, compagnie
mauvaises surprises finan cières. conseil. Ne vous exposez pas sans ' Q assurances.
Pour les éviter, adressez-vous à couverture:

Jj Alba ^
N jrfgSiR ^LaBâloise i bernoise BbemOlSe £K Continentale 0JU FôRTUNA H^Sll

TTfr' Assurances 'V^̂ ' ~ AMunmc.3 * <"* 'M  assurance w Âamontes %îcCV '•*"' V 1

^Genevoise *v>2elY!£& «La Suisse» ummatV  ̂ Mobilière Suisse M^SISSSff̂  J^^s^^̂  
KKJW2ÏÏÎS 

^̂ RI ILL C*A S S I U A S C E S  ^7 ACCideflt Assurances k̂T %*mtu*mat MaTVHaT Assurances Comp.grii. d auurancos NORWE RN ASSURANCE

ILMè ag * ©ccfesofc mssmsm SCH  ̂
-as f t W m  AIS*. I " "=£1 açs

C\J
co
co

ROUTE DE BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer au 3° étage, spacieux
5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -C.

Fr. 1200.-+ charges.

Pour visiter : © 037/46 54 21
Pour traiter : © 021/20 56 01

A louer à Fribourg

appartement
de 314 pièces
Immeuble rue Marcello 9

- mansardé , terrasse
- surface de 100 m2

Loyer Fr. 1730.-+  charges
Fr. 135.-
Libre de suite.
Pour tous renseignements :
Régis SA, Pérolles 23 ,
1700 Fribourg, ©22  11 37.

17-1107

/  | TT  ̂ *>
Financier Btvl rwW  ̂ ^Wr f / v\achèterait r*lUl lâl rî 1 I IWl W* 1 |K̂ C 3w
IMMEUBLE(S) |>̂ ^2iÉÉ8ÉiitUÉÉlÉafl ^̂
LOCATIF(S) Loue à Fribourg
anciens ou à la rue Aloys-Mooser 1-3
récentsà FRIBOURG sunprhp*^Ecrire sous wlwfil̂ 'Wl M\trV
chiffre ^ ^ÏÏ22P* appartements

00 b 9 de ZVn. pièces
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ M »

- Surface de 90 à 122 m2
A LOUER _ |_0yer dès Fr. 1205.- + frais de chauffage et d'eau
pour le 1.2. chaude
ou le 1.1.89 _ •¦.. ;•"•

¦
-- Parking souterrain a disposition

APPARTEMENT - Entrée en jouissance de suite.

1 rlfcCfc Renseignements et location.
70 étaae REGIS SA - Service immobilier
rue Gachoud , Pérolles 34 - FRIBOURG
Pérolles 037/22 11 37
„ 42 49 44 k 17-908i

17-305964
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DES CONTACTS DANS TOUTE LA SUISSE

Publicitas Fribourg réceptionne chaque jour des cen-
taines d' annonces provenant de toute la Suisse et
destinées aux journaux du canton. Afin que toutes
ces annonces paraissent au bon moment , dans la
grandeur voulue et dans le bon journal, nous aime-

rions vous confier le poste de

responsable
du service maison

Nous serions heureux de vous accueillir , vous qui
êtes dynamique, ambitieux et bilingue. Bénéficiez-
vous d'un apprentissage de commerce , vente de
3 ans ou d'une formation dans les arts graphiques,

alors vous êtes notre candidat(e) idéal(e).

Pour plus de renseignements sur ce job varié et
intéressant , contactez la direction de:

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4

V 

1700 Fribourg
© 037/8 1 41 81 J

EMPLOIS

FEDERAUX

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef du Service financier I de l'Ad-

ministration fédérale des finances. Assumer
la responsabilité financière de domaines d'at-
tribution complexes relevant de l' agriculture ,
des assurances sociales , de la protection de
l'environnement , etc. Contrôler l' utilisation
rationnelle des deniers publics , apprécier les
demandes de crédits des départements quani
à leur nécessité et leur bien-fondé, collaborer
à la législation, mettre au point le budget et le
plan financier. Assurer des contacts étroits el
collaborer avec d'autres offices fédéraux , des
organismes semi-publics ou privés. Ce poste
exige de la part du titulaire un grand talent
d'organisateur et de négociateur ainsi qu'un
esprit de synthèse. Aptitude à diriger un
groupe de collaborateurs qualifiés. Diplôme
universitaire d économiste , d économiste
d'entreprise ou de juriste. Langues: le fran-
çais et l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, politique des dépenses,
3003 Berne

Un/une secrétaire de
tribunal
Rédaction d'arrêts en matière d'as-

surances sociales , en étroite collaboration
avec les juges , et participation, au sein d'une
équipe peu nombreuse de juristes qualifiés, é
des travaux de recherche ainsi qu'à certaines
tâches d'organisation. Formation juridique
complète (brevet d'avocat ou doctorat). Ex-
périence pratique des tribunaux , du bureau
ou de l'administration. Goût pour la rédac-
tion. Langue: le français; bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'italien.

Lieu de service: Lucerne
Adresse:
Tribunal fédéral des assurances,
Adligenswilerstr. 24, 6006 Lucerne

Un/une chef de section
à la division principale des bâtiments

et des immeubles, section des principes gé-
néraux et des développements techniques
Diriger la section sur le plan administratif el
de la technique. Assurer la coordination dans
l'étude des questions de principe en matière
de rationalisation de la construction ,-de phy-
sique du bâtiment , de constructions spéciales
et d'utilisation des ressources de l'informati-
que dans la construction (CAD). Architecte
ou ingénieur diplômé EPF ou architecte/ingé-
nieur ETS ou REG ayant de nombreuses an-
nées d'expérience dans le secteur de le
construction. Etre douè/e d'esprit de dècisior
et être apte à diriger du personnel. Entrée er
fonction: 1.4.1989.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale des services du personnel
3030 Berne

Un/une chef de section
à la division des systèmes télémati

ques, section de la planification des systèmes
et de la coordination. Gérer les affaires de
personnel, de technique et d'organisation de
ia section. Procéder à des études de marché
et à des analyses de besoins servant de1 base
à la planification des systèmes d'infrastruc-
ture téléinformatique. Observer les travaux et
collaborer au sein d'organismes d'harmonisa-
tion nationaux et internationaux. Elaborer des

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel. j f
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques fi(
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an. ,a
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au df
concours et oui, au besoin, fournira de plus amples renseignements. \ n.

études de conceptions. Présenter principale-
ment les possibilités d'utilisation et les carac
téristiques concernant les diverses applica-
tions des réseaux et des équipements tèléin
formatiques ainsi que donner des conseils è
ce sujet aussi bien à l'intérieur qu 'à l'extérieui
de la division. Coordonner les questions tech-
niques et d'exploitation de la division. Ingé-
nieur ETS ou formation équivalente. Possédei
de vastes connaissances de l'informatique el
de la télécommunication. De l'expérience ac-
quise au niveau international et de bonnes
connaissances des structures des PTT sont ur
avantage. Faire preuve d'initiative, savoir tra-
vailler de manière indépendante aptitude à di
riger du personnel. Savoir reconnaître et ex
pliquer les interrelations complexes. Esprii
créatif et talents de négociateur. Langues
I allemand ou le français avec de bonne;
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale des services du personnel
3030 Berne

Un/une chef de section
En sa qualité de chef de la sectior

informatique , il/elle sera chargèj'e de dirigei
et faire évoluer des systèmes TED du dépar-
tement en Suisse et à l'étranger. Il/elle doii
animer une équipe en plein essor , gérer les
moyens matériels et logiciels, veiller à le
maintenance de programmes existants et i
l'exploitation du système informatique , assu
mer la responsabilité du développement
d'applications nouvelles ainsi qu'aider à le
formation des utilisateurs finals. Les candi
dats/es devront avoir de solides connais-
sances du TED, appliquées durant plusieurs
années avec succès. Ils/elles devront avoii
une intelligence vive et créatrice , un esprii
coopératif , des qualités de chef et de négo-
ciateur ainsi qu'une bonne aptitude rédac-
tionnelle. Langues: le français ou l'allemand
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue; anglais. La classification est effec
tuée sous réserve d'évaluation de la COCO

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
C 031/6 13246, Mme Siegrist

Collaborateur/trice pour
des questions de
Classification
Collaborateur/t rice à la section clas

sification des fonctions , promotion. Les ta
ches principales du/de la titulaire seront le;

expérience de la comptabilité; aptitude a an,
lyser les bilans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel
3003 Berne, C 031/617121/22

suivantes: diriger de manière indépendante
un secrétariat de commission , traiter des
questions de principe et d'application en ma
tière de classification et de promotion, dirigei
au besoin des groupes de travail. Elaborei
des avis , des rapports et des propositions de
caractère difficile. Solide culture générale
excellent/e rédacteur/trice , expérience de IE
classification des fonctions , voire des ques
tions du personnel dans l'administration fédé
raie.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, à
l'attention de M. Henzmann,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une spécialiste
Gérer la documentation et les archi

ves techniques du Service hydrologique e
géologique national. Relations avec les utili
sateurs de données hydrologiques. Collabo
ration à l'introduction de techniques informa
tiques. Formation technique ou commerciali
complète. Connaissances pratiques de l'util!
sation de techniques informatiques souhai
tées. Langues: le français ou l'allemand, avei
de bonnes connaissances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstr. 4,
3003 Berne, fi 031/619343

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida
tion de demandes en remboursement de l'im
pôt anticipé. Certificat de fin d'apprentissagi
d'employè/e de commerce ou d'administra
tion, ou formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne, fi 031/617121/22

Employe/e de commerce
Pour le service du contrôle de la divi

sion principale des droits de timbre et de l'im
pôt anticipé. Percevoir et calculer le droi
d'émission sur les droits de participatior
suisses , le droit frappant les primes d'assu
rances ainsi que l'impôt anticipé sur le rende
ment des capitaux mobiliers. Apprentissagi
de commerce ou formation équivalente avei

Employé/e
d'administration
Employé/e à mi-temps au secrètaria

de direction. Dacty lographier de la corres
pondance e: parfois des textes juridiques dif
ficiles en français. Remplaçant/e de la secré
taire de direction. Expérience du traitemen
de texte souhaitée mais non pas exigée. Ap
prentissage de commerce ou formation équi
valente. Langues: le français et bonne
connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Un/une secrétaire
pour la Section de la coopération fi

nancière de la Direction de la coopération ai
développement et de l'aide humanitaire. Exé
cution de la correspondance en français , aile
mand et anglais d'après dictée, manuscrit
ou selon indications, en partie à l'aide d' ui
système de traitement de textes. Travaux gé
nèraux de secrétariat. Service du téléphone
Certificat de fin d'apprentissage de com
merce ou d'administration ou diplôme d'uni
école de commerce. Expérience profession
nelle souhaitée. Langues: le français , avec di
bonnes connaissances de l'allemand et di
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, direction administrative
et du service extérieur. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice chargè/e de I:

correspondance , de travaux d'analyse com
pliqués et de la mise au point de rapports ei
allemand, français et anglais. Tâches variée;
de chancellerie. Connaissance des système:
modernes de traitement de textes. Diplômi
d'une école de commerce ou certificat de fii
d'apprentissage d'employé/e de commerce
Expérience professionnelle. Personne di
confiance et consciencieuse. Rapidité d'assi
milation. Aptitude à collaborer et à travaille
avec précision. Langue: le français ou l'aile
mand; très bonnes connaissances de l'autn
langue; bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice du
secrétariat
à la section Prévention. Dacty logra

phier de la correspondance sur système di
traitement de texte , en langues allemande e
française , sous dictée et à partir d'indication:
sommaires. Collaborer sur le plan administra
tif au service de documentation pour le:
questions liées à la drogue , pour des commis
sions et des groupes de travail. Cette collabo
ration consiste en travaux généraux de secré
tariat , tels qu 'expédition de convocations e
de documentations. Préparer des séances

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du service di

courrier et des expéditions. Remplacer li
chauffeur (permis auto indispensable). Colla
boration à la circulation interne des dossiers
Capacité de travailler avec précision, exacti
tude et promptitude. Sens du travail ei
équipe dans un groupe restreint. Connai
sances de l'allemand, connaissances du fra
çais et de la dactylographie souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstr. 2, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
technique
Collaborateur/trice technique prè

posé/e au matériel électronique et de trans
mission (y compris groupes moteurs qui ei
font partie, avec leurs accessoires) des arse
naux , PAA , cp GF et gr exploit SAM de l'ar
rondissement attribué. Certificat de capaciti
de mécanicien-électronicien , radio-èlectriciei
ou formation similaire. Expérience profes
sionnelle, sens aigu des responsabilités e
bon organisateur. Bonnes connaissances ei
allemand indispensables.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral, 1860 Aigle,
fi 025/262531

Laborantin/e
Travaux de laboratoire pour le ré

seau national de mesures pour l'observatio
de la charge du sol en polluants (NABO): dé
termination des teneurs totales et solubles d
métaux lourds à l'aide de la technique d'ab
sorption atomique (à flamme et à four). Déve
loppement et mise au point dans le domain>
de l' anal yse des métaux lourds dans le so
Collaboration aux travaux de mise en valeu
des résultats. Certificat de fin d'apprentis
sage de laborant/ine.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Liebefeld
Adresse:
Station de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de
l'environnemen t, service du
personnel, 3097 Liebefeld

Collaborateur/trice au
service de l'expédition
Réception et contrôle quantitatif di

matériel étranger selon bulletin de livraison e
bordereaux de commande. Employé/e douè/i
d'esprit d'initiative, capable d'agir de soi
propre chef , ayant des aptitudes dans Tamisa
nat en général .

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune.
fi 033/282028. Stoller
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Société en pleine expansion dans la diffusion des produit:
cosmétiques suisses cherche pour son service de conseils i
la clientèle des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.
Pas de porte-à-porte.

Nous offrons:
- une période d'instruction (débutantes acceptées)
- une formation continue
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel)
- un salaire et prestations sociales de premier ordre.
- possibilité voiture entreprise.

Si vous avez le contact aisé , une bonne présentation, po:
sédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous-au

021/701 42 2(
pour de plus amples informations. 3121

INGENIEUR ETS
pour projets et surveillance de travaux d<
génie civil.

DESSINATEUR
BÉTON ARMÉ
DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

pour constructions industrielles, commei
ciales et routières.

Sous chiffre P 28-075472 Publicitas, 200
Neuchâtel.

Bureau d'ingénieur à Neuchâtel, cherche di
suite ou pour date à convenir,

ia- Contrôler la tenue de délais et donner de:
renseignements par téléphone. Diplôme di
commerce ou formation équivalente. Lan
gués: l'allemand ou le français avec bonne:
connaissances de l'autre langue.

il. Lieu de service: Berne
Adresse:

— Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 3001 Berne



Urgent !
On cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
CFC

monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
«• 037/23 16 77.

36-203 1

1700 Fribourg
Fam. Jean-Marie Rosset

Nous souhaitons engager

un(e) serveur(euse)
pour collaborer avec

ROCK
de suite ou à convenir

Semaine de 5 jours
Vacances Noël et Nouvel-An

Salaire supérieur à la moyenne
pour personne compétente

Téléphoner au
037/24 38 80

17-3002

Quand les vergers
sont dépouillés,
c'est bien la fin
des pneus d'été.

(gntfnenlal®
Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver
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' Die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen und Volkswirtschaften hangt . ' Notre mandat développe , construit et commercialise , d'après des études spéciale-
entscheidend von der Infrastruktur ab , die Kommunikation und Informations- ment conçues pour chaqu e client
austausch nach innen und aussen gewâhrleistet. Unser Auftraggeber, ein mittel- • , ...
grosses Telecom-Unternehmen im Raum Bern , produziert und verkauft weltweit des systèmes de montage entièrement automatises
mit grossem Erfolg analoge und digitale Ûbertragungssysteme , die die Kapazi- ue> par exemple , moteurs électriques , garnitures de sièges,rasoirs, puces électro-tàtsengpàsse der Kommuntkationsnetze speditiv und wirtschafthch zu losen niques , plaques de conducteurs. Cette entreprise située dans la banlieue ber-erlauben. . noise, dispose d'un large assortiment de modules de série de son invention , per-

. . .. _ , , „_,, mettant le développement à partir de cellules de haute précision , jusqu 'auFur die Erwetterung des Verkaufsteams suchen wir zwei jungere El.-Ing. HTL, système démontage intégré inclus. De tels systèmes assurent non seulement ladenen wir als productivité des entreprises européennes , mais aussi contribue notablement à
restreindre le travail à la chaîne, si monotone, au profit d'activités plus variées.

AXCâ I^îllCS iVjlâ.Ilâ.S'Sr P°ur l'extension de ce marché international de l'avenir, nous cherchons un
SUdamerika, Spanien und Portugal oder die Comecon-Lander IngeneUT deS VCnteS et de projets

zur selbstàndigen Betreuung anvertrauen kônnen. Mit Unterstiitzung lokaler en systèmes ou tables de montage, ou en robotique.
Vertretungen beraten Sie anspruchsvolle Kunden und erschliessen neue Abneh-
merkreise. Idealerweise haben Sie bereits Verkaufserfahrung, beherrschen die En accord avec ,a direction mais de façon aut0nome, vous développerez les mar-entsprechende Fremdsprache bringen das offene Tempérament des erfolgrei- chés français et espagno,5 ou pren drez en charge celui de la RFA. Vous créerezcnen Verkautsingenieurs mit und suchen den votre cii eritèle , proposere z des solutions pointues , et superviserez l'équipe char-

„ . . . . T,.... . .. gée de la réalisation.lui/ einer internationaien Tatigkeit.
Cette entreprise vous offre non seulement un champ d'activités passionnant mais

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter 031/2205 75. Fiir einen ersten Informa- aussi la dynamique d'un secteur de pointe tourné vers le succès, le futur et l'ex-
tionsaustausch steht Ihnen Herr C. Kuhnhanss gerne zur Verfùgung. Wir garan- pansion. Contactez nous au No. 031/22 05 75. Nous vous informerons volontiers

tieren absolute Diskretion. sur Ce poste , l'entreprise et les possibilités de développement.
Réf. BE 36.013 Réf. BE 36.014

L BFK Personalberatung AG J L BFK Personalberatung AG
^^^ 

Spitalgasse 37, 3001 Bern , Tel. 031/22 05 75 ^-4W 
^^^ 

Spitalgasse 37, 3001 Bern , Tel. 031/2205 75 ^—W
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Nous engageons de suite ou pour date à convenir Cherche

UN COMPTABLE femme
Lac de Joux J. «A.,..* de ménage
de glace couvert ,

sachant travailler d'une manière indépendante et avec sens par la porte (quelques heure;
des responsabilités. est entré l'hiver.  ̂

par semaine), par

Lieu de travail : Fribourg. 4&m 
lant français- .8̂| •

Faire offres écrites avec prestations de salaire sous chiffre xïiîT^yÉSJl  ̂ oo co
17-643976 à Publicitas SA , 1701 Fribourg. x^-\W *P^i Z 
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Pour nos livraisons de carburants , nous cherchons \jj; «Sra|lB||ij|l

CHAUFFEUR AUXILIAIRE ^HS?»' I
POIDS LOURD ^®^ "'™T'

dernier
pour remplacements pendant vacances et service mili- —^ . # . _ ~.. momenttaire. ¦Ofltlll 'Pll lAI * P°ur
Faire offres à OK COOP COMBUSTIBLES Romont , ^J

,JJM»«M*»̂ /M»M»mM apporter
¦a? 037/52 31 31. Toujours brillant aux tests de pneus d'hiver. vos

17-260 annoncesta^_-B____________-_aBBBBBBBBBBBBBaBBBBB_BBri
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WêWmwm ê â̂wm B IV.G.
IVI I Ê̂tmf ^^KkH H Travaux très variés (montage , entretien, usinage),
¦ÎBV^̂ ^H ^m .̂aW^mNm . dans des entreprises situées à Romont et Bulle.

_ ~ m ... Par un entretien sans engagement , vous obtiendrezFaçades métalliques ^ 1̂̂ ,™^̂ .
cherche a.\\\\ê ^^\

MONTEURS ET \ u - «r^^A
CHEFS D'EQUIPES IT^ÛSlI V^^capables de mener des chantiers M ¦Bf̂ J Î BlLr~llrlde manière indépendante ¦l%,f,fW ,̂f,J^ ,̂,J'*Bl ¦

Offres à adresser à: C0"8*9"8 en V*™"*™* **%****

RAY SA , rue Pierre-Yerly 1, 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
1762 Givisiez, s 037/26 47 72 | ' Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 
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Urgent !
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis E
ou C.

e037/23 16 77
36-203

Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux , cherche

UNE JEUNE
AIDE-VENDEUSE

de confiance. Nourrie , logée.

Entrée : janvier 1989.

¦s 038/3 1 11 39
28-1122

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis 1
ou C.
¦s 037/23 16 77.

36-203

Restaurant CENTRO
Centre commercial

1754 Avry-sur-Matran

cherche
pour mi-janvier ou

à convenir

UIM(E) CUISINIER(ÈRE)
avec CFC

Heures de fermeture:
Lundi au vendredi: 20 h.

Samedi: 17 h.
Dimanche et lundi matin, fermé.

Veuillez téléphoner au
¦s 037/30 17 54

17-106 1

Pie
dans la ferme ,
neige
à court terme.

(onïiiienidl
Toujours brillant aux tests de pneus d'hivei

EPENDES ^
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engage de suite ou à convenir

sommelière
pour service restauration

- salaire intéressant
- 2 jours congé par semaine
- sans permis s'abstenir.

S' adresser au s 037/33 28 34
l Famille C. Jungo-Wirz



IIB 
Art contemporain à Genève

Oui, non?
Les Suisses alémaniques sont des

veinards! L'art d' aujourd'hui est célé-
bré chez eux dans des lieux presque
aussi bien dotés que les musées d'art
ancien. En Suisse romande, c'est le
néant. Et pourtant, à Genève, depuis au
moins quinze ans, des groupes s'agitent
et le Musée d'art et d'histoire s'efforce
d'acquérir des œuvres contemporai-
nes... sans savoir où les mettre.

Ce soir, «Viva » nous entraîne dans
les dépôts où dorment des Bram van
Velde invisibles pour le public et des
machines de Tinguely démontées et
inanimées. Un espoir a surgi il y a cinq
ans. La SIP - Société genevoise des ins-
truments de physique - libérait un
merveilleux bâtiment en pleine ville.
La municipalité a voulu l'acquérir. Le
crédit a été voté en 1987 mais les
enjeux politiques , artistiques et immo-
biliers se sont inextricablement entre-
mêlés.

C'est de cette valse hésitation que
discuteront les invités d'Eliane Ballif:
un prestigieux collectionneur gene-
vois, un fougueux conseiller munici-
pal , un expert de la Ville de Genève et
un artiste bâlois, que consultent les
grands musées étrangers. QD

• «Viva»
TSR 21 h. 45.

Il LéO sSJgl

Jean Tinguely serait l'un des hôtes de
ce musée tant contesté.

Temps probable aujourd'hui
Nord : variable et froid , quelques chutes

de neige en montagne.
Sud : en partie ensoleillé, nuageux le long

des Alpes.
Situation générale

Un courant de nord-est s'est établi entre
un anticyclone recouvrant les îles Britanni-
ques et une dépression centrée sur l'Adria-
tique. Il entraîne de l'air très froid mais plus
sec de l'Europe orientale versJes Alpes. Le
temps hivernal persiste.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera variable et froid ,
de belles éclaircies se produiront en plaine
en alternance avec quelques faibles chutes
de neige surtout dans l'est et en montagne.
La température voisine de -4 degrés tôt le
matin , jusqu 'à -10 degrés en Valais lors
d éclaircies prolongées , ne dépassera guère
- 2 degrés l'après-midi. A 2000 mètres il
fera -14 degrés. En montagne vent du nord
modéré à fort, bise modérée sur le Plateau ,
voire forte sur le Bassin lémanique.

Sud des Alpes et Engadine : partielle-
ment ensoleillé, mais parfois nuageux le
long de l'arc alpin et en Engadine.

Un défi. A lui!
Saurez- vous trouver la solution du

problème
Lorsque vous serez des nôtres ?

Jahey

Il en voulait à la terre entière et prin-
cipalement au petit homme brun , mé-
ticuleux , vêtu d'un smoking de bonne
coupe, le dos très droit appuyé contre
la banquette arrière de la BMW. Mais
il en voulait également à cette mallette
noire déposée sur le siège voisin resté
libre. Il détestait aussi la nuit pari-
sienne avec son ciel larmoyant , ses
averses intermittentes , le chuintement
des essuie-glaces, l'éblouissement
causé par les phares des rares automo-
biles qui croisaient sa route.

Le premier arrêt se situait dans le 5e
arrondissement. Après deux ans de cir-
cuit , les gestes de Jahey confinaient à
l'automatisme. Il rangea le véhicule
devant le N° 45, cercla la menotte de la
mallette autour de son poignet gauche,
retira la clé et la confia à son passager.
Il ouvrit la portière , descendit sur le
trottoir , la referma soigneusement et
précéda le petit homme brun jusque
dans l'entrée de l'immeuble. Grimper
deux étages, frapper à une porte. Après
le rituel d'observation à travers le ju-
das , la porte s'entrebâilla et se referma

derrière les visiteurs. Un jeune homme
très comme il faut les précéda jusqu 'à
une seconde porte et s'effaça pour leur
permettre d'entrer.

L'appareil , en bronze doré, reposait
sur une table de billard . Circulaire ,
mobile autour d'un axe, il comportait
au fond d'une cuvette vingt-cinq go-
dets de couleurs différentes. Six rou-
ges, six vert s, six jaunes et six blancs.
Sur le dernier godet était trace une
étoile blanche sur fond bleu. Sur cha-
que demi-douzaine de godets de même
couleur , un portait le chiffre 4, trois le
chiffre 3, deux le 2. L'étoile blanche
était marquée 24.

Plusieurs bancs rembourrés et un
nombre plus important de fauteuils
étaient disposés sur trois des faces du
billard . Une quarantaine d'hommes
d'âge mûr et quelques femmes plus
jeunes observaient l'appareil de bronze
dans un silence quasi religieux. Un per-
sonnage brun , vêtu d'un complet blanc
cassé donna un léger mouvement de la
main à l'appareil qui se mit à tourner
autour de son axe. Un second person-
nage, également brun et également
vêtu de blanc , donna un petit coup de
bleu sur l'embout de la queue du bil-
lard , se pencha et expédia la boule
d'ivoire contre une des bandes. La
boule poursuivit sa trajectoire , s'enga-
gea dans la cuvette, accomplit quatre
rotations sur le pourtour et s'immobi-
lisa dans un godet vert portant le chif-
fre 3. Plusieurs personnes présentes
hochèrent la tête et une jeune femme se

permit même un petit trémolo d en-
thousiasme qui arracha un mouve-
ment de sourcils au banquier et fit gri-
macer l'homme accompagnant la
jeune beauté. Au tableau de marque, le
troisième employé de l'établissement ,
petit blond vêtu de blanc, calcula rapi-
dement les gains des parieurs sortants
sur une calculatrice de poche.

Le petit homme brun marcha jus-
qu 'à une porte indiquant «Privé».
Dans la pénombre confortable, un per-
sonnage gras affligé d'un tic nerveux
des paupières compta dix-sept liasses
de billets qu 'il déposa dans la mallette
ouverte par Jahey. Le petit homme
signa un reçu et quitta l'établisse-
ment.

5e arrondissement toujours.
Cette fois-ci, on ne pratiquait pas le

multicolore mais le poker , sur six ta-
bles regroupant chacune de cinq à sept
joueurs. Uniquement des hommes , à
l'exception d'une forte dame à lunettes
maintenues par une chaînette dorée
courant le long de son opulente poitri-
ne. Sous les lampes baissées au maxi-
mum , on discernait à peine les visages
des joueurs noyés dans une épaisse
fumée de cigare s, de pipes et de ciga-
rettes. Les donneurs de l'établissement
distribuaient les cartes dans un silence
total uniquement entrecoupé par les
claquements secs de la donne. Des
mots étouffés. Passe. Carte. Passe. Sur-
blind. Deux paires. Pot à cinquante.
J'achète. Paire . Les valets. Payé. Les
six. Blind. Une autre cave.

[QUOTIDIEN LJâ)
Mardi 22 novembre

47e semaine. 327e jour. Restent 39 jours
Liturgie : sainte Cécile. Apocalypse 14,

14-19: L, 'heure de la moisson est venue; car
elle est mûre la moisson de la terre. Luc 21 ,
5-11: Ce temple que vous contemplez , il
n 'en restera pas pierre sur pierre.

Fête à souhaiter : Cécile.
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Isabelle Adjani partagée entre deux passions

Un univers halluciné où se mêlent passion, sorcellerie et mysticisme
Personnes sensibles, s'abstenir!

C'est certainement dans «Possession», qu 'il réalisa en 1981, qu 'Andrzej A voir donc si l'on est doté de sang-
Zulawski a donné l'expression la plus baroque de son univers traditionnellement froid (le monstre, pas très joli , a pour
halluciné. C'est pourquoi ce film est réservé aux spectateurs avertis, fascinés par créateur Carlo Rombaldi , le père de
l'œuvre de ce metteur en scène. Les autres seront probablement tout à fait déroutés King Kong et des charmantes petites
par la complexité de l'intrigue qui met en scène des personnages aux passions bêtes d'« Alien»), ou si l'on est particu-
exacerbées dont on aurait beaucoup de mal à expliquer les actes. fièrement sensible au charme d'Isa-

belle Adjani qui est l'atout principal du
L'action se situe à Berlin - une ville lui cache autre chose, un événement film,

symbolique , partagée en deux comme bien plus important qui explique sa L'actrice a montré toute la force de
le sont les héros en Dieu et le diable - conduite étrange... son talent dans ce rôle difficile qui lui
de nos jours. Après une longue absen- valut d'être justement récompensée
ce, Marc (Sam Neill) revient chez lui et Adjani fascinante ! Par un Grand Pr'x d'interprétation fé-
retrouve son foyer à l'état d'abandon. minine au Festival de Cannes. (AP)
Son fils , Bob, est quasiment livré à lui- En fait , Marc, aidé de l'amant de sa
même tandis que son épouse (Isabelle femme et d'un détective, découvrira
Adjani) semble mener une double vie. l'horrible vérité : la jeune femme vit • «Pnqçpççinn»Elle lui avoue bientôt qu 'elle a pri s un une étrange passion avec un monstre * 

CDO on oamant. Mais Marc est persuadé qu'elle qu 'elle a enfanté et qu'elle cache. FR3, 20 h. 30

LALomÉ RADOTA MEDIAS
TV suédoise

Film censuré
La Télévision suédoise a annulé la

diffusion du film «Les hommes qui
ont tué Kennedy» qui devait être dif-
fusé samedi dernier. M mc Ewonne
Winblad . directrice de la deuxième
chaîne (publique) de télévision , a ex-
plique qu 'elle désirait avoir plus d'in-
formations sur les faits évoqués dans
ce film avant de le diffuser. Ce film ,
écrit d'après un livre de Steve Rivele ,
soutient que le président américain a
été tué par trois truands marseillais
agissant pour le compte de la mafia.
Diffusé le mois dernier en Grande-Bre-
tagne par la BBC, le film a fait l'objet
d'une vive polémique. Deux des trois
Français mis en cause avaient réagi dès
le lendemain de la diffusion en affir-
mant, preuves à l'appuis , qu 'ils ne se
trouvaient pas à Dallas le 22 novem-
bre 1963.

Le beaujolais
à l'honneur

Les viticulteurs venus à Pans pour
faire la promotion de leur beaujolais
nouveau , ont visité des studios de télé-
vision où l'on s'apprête à tourner pour
TF1 une histoire typiquement fran-
çaise qui aura pour cadre un «vrai-
faux» village de leur région. L'action se
passera aux studios Francœur dé
Montmartre. Là, la Société française
de production a recréé un village du
Beaujolais , inspiré en fait de plusieurs
localités de la région et qui porte le
nom très vraisemblable de «Saint-
Martin du Beaujolais». Les viticul-
teurs se sont extasiés devant le rendu
aussi vra i que nature de la fameuse
pierre dorée, si caractéristique des bâ-
tisses de la région. Le lieu servira à
tourner une série en 42 épisodes d'un
feuilleton baptisé «Douce France » et
qui sera diffusé l'an prochain par TF1
sur un rythme hebdomadaire à partir
de janvier. (AP)

Dans 1 anonymat d un bureau tout
semblable au précédent , neuf liasses
furent comptées devant le petit
homme bru n et déposées dans la mal-
lette.

La troisième et dernière halte , dans
le 2e arrondissement.

La salle de roulette était bondée.
Une centaine d'hommes à l'apparence
prospère côtoyaient une trentaine de
femmes élégantes. Les trois tables
fonctionnaient sans accroc, deux à la
française et une à l'américaine avec le
double zéro. Des jetons de toutes cou-
leurs s'amoncelaient sur les tapis mais
aucun ne comportait de chiffre infé-
rieur à 50.

- Sixain , cheval , plein , annonçait le
croupier de la seconde table en dési-
gnant les mises concernées avec son
râteau à long manche.

- Cent à Madame, précisa le chef de
table.

Le petit homme vêtu de bru n arri-
vait au terme de sa tournée et il se sen-
tait d'humeur généreuse. Vingt-quatre
liasses avaient été comptées dans le
bureau et il autorisa le porteur à dépo-
ser sa mallette un instant et à quitter la
pièce. Aux frais de la maison . Jahey
commanda un whisky-soda. Les gla-
çons l'hypnotisaient.

A trente-huit ans , il était fini. Vidé.
Une marionnette pirouettant au gré
des ord res. Ici. Monte. Ferme. Prends.
Pose. Bois.

- Finale 1 et finale 5 toute la soirée,
fulminait son voisin de comptoir ,
s'adressant à un joueur tout aussi mal-
chanceux quoique avec plus de discré-
tion. Elles ont commencé à sortir , les
putes , lorsque j'étais complètement ra-
tissé, ajouta le perdant en fixant le bar-
man d'un regard appuyé comme si ce
dernier était responsable de sa pois-
se.

- Huit , rouge, pair et manque! an-
nonçait un croupier. Rien au numéro.
Couleur , carré, transversale! Rien à la
manque.

- Le 22 marche , disait un chef de
table.

Jahey reposa son verre sur le comp-
toir et regagna le bureau privé. Il cercla
la menotte et sortit de l'établissement à
la suite du petit homme brun.

(A suivre;
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10.30 Demandez le programme I .
10.35 Petites annonces
10.40 Imédias

Documentaire. Attention fragile!
(2) Production de la Télévision
éducative hollandaise.

11.00 Nous y étions
Emission d'Eric Christen, réalisée
par Roland Bourqui et Alain Bloch
et présentée par Jean-Charles Si-
mon. La société Nord Vaudois
Skate Club de Sainte-Croix. (Re-
prise du dimanche 20.)

11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice

Le tandem - Un pique-nique de
compétition - L'écureuil.

12.20 Les jours heureux
Série. Deuxième lune de miel.
Avec: Ron Howard (Richie), Tom
Bosley (Howard).

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

22/170. Série.
13.40 24 et gagne

Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Lolita Morena.

13.45 Les conspiratrices
109' - GB - 1961. Film de Ralph
Thomas. Avec: Lilli Palmer , Sylvia
Syms, Yvonne Mitchelle.
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• En 1943 en Italie, les nazis ins-
tallent un camp d'enfants Israéli-
tes à proximité d'un couvent.

15.35 24 et gagne
15.40 Poivre et sel

Série. Jeu d'âne. Avec Patachou
(Rose-Marie).

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. Tiens, une revenante
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!
17.20 Comic strip

Le tigre des mers: A la recherche
de Redfin ( 1rê partie). Les popgre-
nouilles: Bagarres surprises.

17.45 Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach et présentée par Ivan Fré-
sard.

18.05 La fête dans la maison
Série. Trente ans déjà.

18.35 Top models
161/250. Série. Avec: John Mc-
Cook, Susan Flannery, Teri Ann
Linn.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.00 Votation fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral
sur la durée du travail.
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Série noire

20.10 Funeraria Funera-Rio
Réalisation de Murilo Salles
Avec : Paulo José, José de Abreu
Marieta Severo, Flavio Galvao
Do..ln ^„.,l-,rt.

21.30 Viva
Présenté par Eva Ceccaroli. Mu-
sée d'art contemporain à Genè-
ve: qui en veut?

22.25 TJ-nuit
22.45 Hockey sur glace
23.45 Bulletin du télétexte

- TPI3—

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin

Animé par Patrick et Jacky.
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions

Série.
9 4R Viua la vifi

Dossier: Le sommeil
10.20 Drôles d'histoires Mésaventures

Série. Ça peut coûter cher.
10.45 Et avec les oreilles...

Animé par Fr. Derieux. Variétés
Sandra Pais.

11.10 C' est déjà demain
Série

11.35 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest

Série inédite. Disparition

Les grands écrans de TF1

14.30 La reverdie
2 et fin. Téléfilm. Réalisation de
Ph. Condroyer.

15.55 La chance aux chansons
Animé Dar Pascal Sevran. Maria
de Bahia.

16.30 Ordinacœur
Variétés.

16.50 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor
hipr

17.50 Chips
Série. Le fou rire. Réalisation de
C. Bail.

18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara

364. Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 TaDis vert
20.40 Le complexe du kangourou

85' env. - France - 1986. Film de
Pierre Jolivet. Musique: Serge Pe-
rathoner. Avec : Roland Giraud
(Loïc Mast), Clémentine Célarié
(Claire Chaumette), Zabou (Odile),
Didier Flamand (Jacques Kurland),
Manike Janssen (la Polonaise).
• Loïc est très amoureux d'une
ipunp aRtrnnnmp maiç il <;p rannrn-

che d'une autre femme, Claire,
dont il a été amoureux et dont il
croit avoir un enfant.

22.15 Ciell mon mardi!
Animé par Chr. Dechavanne.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Livres en tête
n ne iu..,..n>,.„.

Série. La corde ou la paille.
0.30 Symphorien

25. Série. La secrétaire.
0.55 Constant Permecke

Documentaire. Réalisation de Pa
trick Conrad.

2.25 Histoires naturelles
Documentaires. 2.25 Un guet
«. J' l o 4 C  o : ' _

ces.
4.10 Musique
4.15 Histoires naturelles

Documentaire. 4.15 Le tour de
pêche de deux enfants. 5.10 Au
soleil d'Hemingway.
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8.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The
DJ Kat Show. 9.00 Dennis. 9.30 Trans-
former. 10.00 Soft and Romantic. 11.00
Top 40. 12.00 Countdown. 13.00 Ano-
ther World. 14.00 City Lights. 14.30 Mo-
Kll t iAntnr  Qnnrtc Mû,A ,O 1 K HH Tha Pioo.-.

Kid. 15.30 Ski Boy. 16.00 Duran Duran:
Glam Boys to Bad Boys. Pop music spé-
cial. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
19.00 Family Affair. 19.30 Gemini Man.
20.30 Ator the Invincible. Film directed
by David Hills. 22.20 NFL American Foot-
ball 1988/89. 23.25 Rac Rally of Great
Britain. 23.55 Pop Formule. 1.00 Arts
rk,„nnl Dr^nrorr.mof fr^^ C V V

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Les rues de San Francisco , séri.
13.50 Bravados, d'Henry King, avec Gre-
gory Peck , Joan Collins, Gène Evans.
15.35 Starflight One, de Steve Carver ,
avec les Majors , Lauren Hutton, Ray Mil-
land. 17.25 Dessins animés. 18.35 Clip-
tnnip 1 Q Dfl I a nluio H' pfnilpc Ion 1 Q 7fl

Les rues de San Francisco, série. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Les aventu-
riers de l' arche perdue, de.Steven Spiel-
berg, avec Harrison Ford , Karen Allen.
22.20 Capone, de Steve Carver , avec Ben
Gazzara , John Cassavetes, Sylvester
Stallone. 24.00 Le voyou, de Claude Le-
Iniirh atfAr^ loan.l /-une Trintinnant
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7 .00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
199. Feuilleton. Réalisation d'A
Weyman. 9.00 env. Matin bon
heur. (Suite.) 10.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
22. Feuilleton.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L' arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

198. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Présenté par P. Tchernia.

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Spécial Michèle Morgan.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico.
17.55 MacGvver

Série. L'anniversaire. Réalisation
de J. Conway. Avec: Richard
Dean Anderson (MacGvver), Toni
Kalem (Elaine Harryman), Joseph
Lambie (Andrew Harryman).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
1Q 3D Flach info

10.40 Le chemin des écoliers
11.25 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

46/90. Téléroman.
14.00 Regards de femme
14.30 D'Artagnan amoureux

5 et fin. Série. 15.27 Flash 3
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Soot INC

Studio 3

23.05 Mort un dimanche de pluie
106' - Fr.-Suisse - 1986. Film de
Joël Santoni. Avec: Nicole Garcia ,
Dominique Lavanant.

0.50 Musiques, musique
1.00 Look

Documentaire. Une façon d'être
son propre metteur en scène.

1.55 EsDace 3

10131  ̂ DSR '
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9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

1d. nO Kasspnsturz - 14.25
Traumpaar 1 5.1 5 Fyraabig.

16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen

Unser Kôrper , lebendige Zusam
menhange (1).

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi

R Das Hans Resfimann.

18.20 Dusty (1)
Eine Hunde-Serie aus Australien in
zwôlf Teilen

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Derrick

Eine Art Mord. Kriminalserie
21:15 Rundschau

Berichte und Analvsen zum Ges-
chehen im In-und Ausland.

22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 GVU 88

Bericht ùber die Gesamtverteidi
gungsùbung.

23.45 Sport
Eishockey: Meisterschaft der Na
tionalliga.

n 1 R r-a Narhthlllletin

Soirée fantastique

20.30 Possession
119' - Fr.-Ali: - 1981. Film
d'Andrzej Zulawski. Avec: Isa-
belle Adjani, Sam Neill, Heinz Ben-
nent.

22.40 Soir 3

Plaisir de rire

19.35 Tel père, tel fils
20. Feuilleton. Inca désespéré.
Réalisation de B. Dumont. Avec:
Jacques Balutin (René), Micheline
Dax (Jeanine), Pierre Deny (Oli-
vier) .

20.00 Journal
20.30 Météo

Sélection radio

Ciné fou-rire

20.35 Le débutant
85' - France - 1986. Film de Da-
niel Janneau. Musique d'Yves Gil-
bert . Avec: Francis Perrin (Fran-
çois), Christiane Jean (Valérie),
Dominique Lavanant (Marguerite),
Jean-Claude Brialy (Willy), Julien
Ruiomar (Lucien Beraer).

9.05 Petit déjeuner: Marcel Ophuls,
son dernier film. Sur OM: 10.05 La
Vie en rose: Marylin, entre mythe et
réalité. Sur FMI 13.30 Reflets: Les
idées reçues sur la sexualité. 17.05
Première édition : Pierre Pallardy et les
mûWo^inQe Mr\t tr*ac±

&sm

• François Veber , jeune ouvrier
électricien, n'a qu'une passion: le
théâtre. Sa compagne, Jocelyne,
est professeur de gymnastique et
n'aime que le basket. Autant dire
nn'ils n'ont nas nranH rhncp pn

commun. Profitant du passage de
la Compagnie Marguerite Bali-
court en Tpuraine, François se fait
engager comme régisseur et
abandonne la vie de province. Grâ-
ce à cette tournée, il découvre ce
qu'est vraiment le théâtre et dé-
cide de devenir comédien.

oi m Ci9« à i= !,,„„

Présenté par Roger Zabel. L'Into-
lérance. Au programme: Polé-
mique autour du film La dernière
tentation du Christ.

23.30 Journal
23.50 Météo
23.55 'strophes
0.10 Du côté de chez Fred (R)
n r\r\ o :~ ...... A I

10.00 Les mémoires de la musique :
Cours d'interprétation consacré au
« Lied » de Mozart, Schubert , et
Brahms. 14.05 Cadenza. C. Ph.' E:
Bach : Sonate en sol maj. pour flûte et
continue A. Tansman : 6. extraits des
Intermezzi pour piano. G. Sammartini :
Concerto grosso N° 8 en sol min. F.
Schubert : Danses anciennes pour flû-
tpQ pt nnitarp C. Ph F Rarh • Qonatp

en trio en ut mineur. 15.00 Concertos
de Mozart et Haydn. Mozart : Concerto
N° 4 en mi bémol maj . KV 495.
Haydn : Concertino en ut maj . Mozart :
Concerto N° 3 en mi bém. maj . KV
447. 16.05 A suivre... «Rencontres»
de Jean-Pierre Spilmont (2). 16.30
Appoggiature : Enquête : La musique
an rirnnp 1ROR Mana7Înp Hnccipr-

Sciences, médecine et techniques.
20.05 Musique de chambre. Ensem-
ble Serenata de Genève. 3 pièces de
style Renaissance de Th. Morley, Th.
Weelkes , Cl. Lejeune. Haydn : Feldpar-
tie en si bém. maj . Mozart : La flûte
enchantée, extraits. 22.00 Les mé-
moires de la musique : Les archives de
Radin-Canada • 9 Innr Rtrawinskv

9.08 Le matin des musiciens : Mémoi-
res de Da Ponte. Pages de Mozart ,
Haydn, Salieri, Martini. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui : «Jazz s 'il vous plaît».
12.30 Les muses en dialogue : Maga-
zine de musique ancienne. 13.30 Ma-
gazine du chant choral : La Maîtrise de
Radio France. 15.00 Portraits en
concert : Pierre-Yves Artaud, flûte.
1 7 3fî I p tpmnç Hn ia77 ¦ IPQ nuartpttpc:

vocaux. 18.50 Le billet de Gérard Gé-
fen. 20.30 Concert. H. Moser , clari-
nette. Orchestre national de France.
Chœur de Radio France. Dir. Karl-A.
Rickenbacher. Debussy: Khamma.
Tessier : Coalescences pour clarinette
Pt rlniihlp nrrhpctrp ÇtravA/inclo/ • Va-

riations chorales sur le cantinque de
Noël «Vom Himmel , hoch, da
komm 'ich her» de Bach ; symphonie
de psaumes. 22.30 Ocora : La galaxie
des traditions. 23.07 Club d'archives.
Charles Munch. 1.00 Karlheinz Stock-
hausen. 2.00 à 7.00 Les nuits de
Pran^û mnciniia ' Wil la MoHipie, /R\

4mwKï6è
7.15 Uno Mattina. 9.40 La valle dei piop-
pi. Sceneggiato. 10.00 Ci vediamo aile
dieci. 10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci ve-
diamo aile dieci. 11.00 La valle dei pioppi.
11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05 Via
Teulada 66. 13.30 Telegiomale. 14.00
Fantastico bis. 14.15 II mondo di Quark.
1 c r\r\ r»— „u~ :.«¦:.. tir oo kl. 1

chiama Sud, Sud chiama Nord. 16.00 Big
17.35 Spaziolibero. 18.05 Domani sposi
19.30 Un libro, un amico. 19.40 Aima
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna
le. 20.30 TG1-Sette. 21.20 Biberon
22.20 Telegiomale. 22.30 Notte rock
23.30 Per fare mezzanotte. 24.00 TG1

"Z^FmSmZ TçI ii ii ig iiii H B ̂
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10.00 Telescuola
Il monello. Film di Charlie Chaplin.

16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Dusty

1. Téléfilm. Il cucciolo. Reaia di
Colin Budds.

18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiomale
20.20 T.T.T.

Tpcî tûmi tocfimAniamû Vint

nam privato .
21.25 Pronto soccorso

Téléfilm. Fratelli di sangue
22.15 TG sera
22.35 Martedî sport
OT RR xr; r,^t»o
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (41). Série. 15.30 Ein bisschen
Zauber. 16.00 Die Trickfilmschau. 16.15
Der fliegende Ferdinand: 2. Blumenduft
lin^ U-J I  i£.^rKr,it  Cnmcnkrnrln 1"7 (\C\ Ak.

enteuer Wildnis. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Dingsda. Quiz mit Fritz
Egner. 21.00 Panorama. Berichte, Analy-
sen, Meinungen. 21.45 Dallas: Gute-
nachtgeschichte. Série. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt. Schaukasten.
Filmstadt Berlin. 23.45 Tagesschau.
93 RO Narhînpnankpn
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13.15 Von Geld, Geist und Lust. 14.50
Von Weimar nach Bonn: Weimar , oder
die Zerstôrung einer Republik. 15.55 Heu-
te. 16.00 Die Fraggles. 16.25 KleinerGar-
ten fur kleine Leute. 16.30 Sara , die kleine
D.-:n-.n,.,.;n ic ce u»..»» A. .:„ -i__ ¦ je

dern. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Schwarz auf weiss. 19.00 Heute. 19.30
Die Reportage: Die Tonne ist voll... 20.15
Verkehrsgericht. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Julius Caesar. Von Shakespeare ,
nach der Ùbersetzung von August Wil-
kûlm C^hlo^ol H QH Uoiiio

f* Allemagne 3
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8.20 Tele-Gymnastik. 8.30 Telekolleg II.
9.00 Schulfernsehen. 16.55 Die Nord-
cppWictP 17 If» Tplpki-illpn II IfifinÇo.

samstrasse. 18.30 Walt Disneys Mickey.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Nach 50 Jahren.
20.15 Franz Fetik: Chorleiter. 21.00 Sûd-
west aktuell. 21.15 Liebe auf den zwei-
ten Blick Spielfilm von Gregory LaCava.
22.55 Zusammenleben. Mann und Frau



«lie Mardi 22 novembre 198£

t\
a 

Un front têtu - une franche poi-
_ gnée de main - l 'intelligence d 'une
U femme est inversement proportion-
né nelle au volume de sa poitrine. Les
m rapproch ements hâtifs entre traits
M physi ques et caractéristiques psy-
P chologiques des personnes n 'ont
lg souvent qu 'unefonct ion : nous éviter
m de découvrir toute la variété de la
w, faune humaine.

Or, les formules passe-partout
m mériten t le dédain. L 'homme dont

la poign ée de main a la consistance
d 'un chiffon humide, un mollasson
dit le peuple , peut révéler une éner-
gie phénoménale. Par contre, celui
qui vous broie les doigts, un tempé-
rament bien trempé décrète-t-on , se
montrera à l'expérience une chiffe
molle.

Toutes les belles femmes ne sont
pas automatiquement bêtes. Pas
plus que les « mochetês» sont à coup
sûr superbement douées. Il faut ju-
ger sur pièce. Et tous les auteurs de
billets n 'égalen t pas La Bruyère.
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WBBBBt
K Vouloir , ce n 'est pas toujours pou-
m voir. GTi

HB
écrire yodler?1. Jodler peut aussi s

W.2. Le mot flic est d'origine alleman-
|lde?

3. L'acné est féminin?

Solution
|no : uiujujaj isa auoe ,-| £

(aqo
¦-nouj e| '«a6e!|j» ap IUSJA ) |no :ap
|P-ueuJ8||e au!6uo,p jsa o;u JOUI an i

(jaipoi) uou
H: jaipoA aj uoa .s jssne jnad ja|pop • \

B
Horizontalement : 1. Fierabras. 2
Accablante. 3. Bord - Ebert. 4. Unies
Orée. 5. Lot - Petit. 6. Es - Joliets. 7
Uccello - Eh! 8. Sou - léna. 9. Epicé
Slow. 10. Serres - Ers.

gr.  i luiuuiiiaicuiciii. i. neiduras. z.
' ¦ Accablante. 3. Bord - Ebert. 4. Unies •

- Orée. 5. Lot - Petit. 6. Es - Joliets. 7.
P? Uccello - Eh! 8. Sou - léna. 9. Epicé -
£| Slow. 10. Serres - Ers.
%iVerticalement : 1. Fabuleuses. 2.
 ̂Iconoscope. 3. Ecrit - Cuir. 4. Rade - Je

H - Cr. 5. Ab - Spoliée. 6. Blé - Elle. 7.
M Rabotions. 8. Anerie - Aie. 9. Strette -
Is Or. 10. Eté - Shows.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  Kmi ; ¦ ¦ 
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| Problème N° 754
i| Horizontalement : 1. Avenue de Mar-
HPseille. 2. Fictif. 3. Poète arabe - Phoné-
t̂iquement : conspuer. 4. Points oppo-

Pgsés - Côté d'un navire qui se trouve
frappé par le vent - Paroi. 5. Capitale¦•de la Corée du Sud - Bel oiseau. 6.
Capitale du Laos. 7. Poète russe. 8.

E Réfléchi. 9. Mère d'Horus - Peau de
M gant. 10. Pouffé - Note - Prénom espa- * -,

gnol.
Sç< Verticalement : 1. Au revoir à Rome -
m Titre islamique. 2. Perte de la mémoire
*|p- Note. 3. Pianiste français - Pays bal-
Ki te. 4. Rivalisons - Connu. 5. Manches à
;#jair. 6. A la mode - Lez-Raches dans le
BNord. 7. Liquide - Bradype - Héros de
Ç|Brecht. 8. Relatif aux théories d'un

musicographe allemand. 9. Erbium -
S? Engrais azoté - Cube. 10. Rôda - Ville

du Maroc.
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LALIBERTé VE QUOTIDIE NNE

Accident consécutif à la commission d'un crime ou d un délil

Ivre mais responsable
J*

etites bières
consignées

Des le 1er anviei

mWàWÊT Meurtre sur commande, atteinte inten-
Ppr tionnelle à la santé, perte de discernemen1

due à l'ivresse. Question : les assurances sur h
^ vie doivent-elles verser les prestations, alon
qu'il ne s'agit pas franchement d'un suicide? Si k

FF 
sinistre est causé par le preneur d'assurance ou l'ayam

droit , l'assurance n'est pas liée. La loi sur le contrat d'as-
surance est formelle.

Celui qui paie un tueur pour mettre
fin à ses jours a bien eu l'intention d'es-
croquer l'assurance en faisant passeï
pour un meurtre un suicide déguisé.
Cela paraît évident. Sa responsabilité
directe dans la réalisation de l'événe-
ment dommageable est donc mdiscu
table.

En matière d'assurance-accidents, i
existe une règle semblable à l'article 3*
de la LAA : elle exclut toute prestation
hormis l'indemnité pour les frais funé
raires, si l'assuré a provoqué intention'

nellement l'atteinte à la santé , ou le
décès. Celui qui tenterait de camouflei
un suicide en accident en serait donc
pour ses frais.

Il peut aussi arriver que l'assuré soii
victime d' un accident en commettam
un crime ou un délit. C'est le cas classi
que du cambrioleur qui tombe d'uni
fenêtre. Là aussi la LAA prévoit que le:
prestations en espèces peuvent être ré
duites ou dans les cas particulièremen
graves, refusées. Elles sont cependan
réduites de la moitié au plus si l'assun

Une façon de résoudre sa «cuite » dommageable pour personne.
0D Alain Wichi

doit , au moment de l'accident , pour
voir à l'entretien de proches auxquel:
son décès ouvrirait des rentes de survi
vants , ou lorsqu 'il décède des suites d(
l'accident.

Coups de couteau
Pour qu 'il y ait crime ou délit inten

tionnel , il faut que l'auteur possède li
capacité de discernement , qu 'il le com
mette avec conscience et volonté d<
mal faire (art. 18-2  CPS). S'il n'est pa:
en mesure d'apprécier la nature et 1;
portée de son acte en raison d une ma
iadie mentale , par exemple , il ni
pourra être condamné. Qu'en est-il d<
i'ivresse, qui peut priver quelqu 'un d<
sa faculté de discernement et l'amené
à commettre un crime au cours duque
il sera victime d'un accident?

Le Tribunal fédéral des assurances ;
dû s'occuper d'un cas de ce genre. Ui
assuré, fortement pris de boisson , avai
voulu tuer son beau-père à coups d<
couteau de boucher. En état de légitimf
défense, celui-c i avait abattu son gen
dre d'un coup de feu. A plusieurs repri
ses, l'assuré avait proféré des menace;
de mort contre son beau-père .

Saisie de ce cas, la CNA qualifia 1<
comportement de l'assuré d'acte délie
tueux et criminel justifiant le refus d<
toutes les prestations de l'assurance
Les survivants ont recouru au Tribu
nal cantonal des assurances, puis ai
TFA. Tous deux ont confirmé la déci
sion négative de la CNA.

Gestes simples
Les juges ont estimé qu 'on ne pou

vait admettre que l'ivresse avancée di
fautif le prive totalement de discerne
ment au moment de l'agression. L<
jurisprudence admet qu 'il est rar<
qu 'une personne prise de boisson soi
totalement privée de la faculté d'appré
cier le caractè re illicite d'un acte. S'i
s'agit de délits qui ne demandent au
cune préparation minutieuse, mais de:
gestes simples, comme celui de brandi
un couteau , la nature illicite de l'acfc
est à ce point évidente que même uni
conscience perturbée peut s'en rendn
compte. Même le fait que l'assun
s'adonnait depuis longtemps à l'alcoo
ne permet pas d'admettre l'hypothèst
d'une incapacité totale de jugement.

«L'on ne saurait conclure automati
quement , dit le TFA, à une incapacifc
totale de discernement en se fondan
uniquement sur l'existence d'un alcoo
lisme chronique et l'on ne peut , selor
la jurisprudence , le faire aussi en s<
basant sur une maladie psychique gra
ve.» L'état d'irresponsabilité n'es
donc pas présumé par le seul fait d(
l'ivresse, même fréquente.

Dans le cas particulier, il s'agissai
d'une tentative de meurtre en état d'ir
responsabilité fautive. Ce seul fai
étant constitutif de délit au sens de l'ar

ticle 263 CPS, son auteur aurait pu ci
être puni en l'absence de toute issui
tragique.

Excès
Le TFA est arrivé à la conclusipi

qu 'il n'y avait aucun élément permet
tant de dire que la forte ébriété de h
victime était due à des circonstance
indépendantes de sa volonté , qui au
raient dégagé sa responsabilité. Certes
l'alcool peut faire perd re la tête et eau
ser ainsi bien des drames , rixes ou acci
dents de la route. Mais il sera le plu:
souvent facteur d'aggravation de h
responsabilité que d'exculpation pou:
celui qui en aura consommé avec ex
ces. Il est toujours bon de s'en souveni:
quand on serait tenté de lever le coud<
un peu trop haut.

Ferdinand Brunishoh

fi$y marché suisse
«y pourra s'acheter en pe

.V^r tites bouteilles consi

ËpF 
gnées dès le 1er janvier pro

chain. La Société suisse de:
-asseurs entend, par cette inno
>n. apporter une contribution :

la protection de l'environnement, a-t
elle indiqué vendredi dans un commu
nique.

A l'heure actuelle , seules les bouteil
les brunes de 5,8 décilitres sont consi
gnées. Celles qui permettent d'étan
cher une petite soif sont jetées dans le
conteneurs pour verre perdu. Dès le 1'
janvier , les brasseurs mettront de
bouteilles consignées de 2,9 et 3 décili
très sur le marché , puis , dans ui
deuxième temps, de 3,3 décilitres. Le
nouvelles bouteilles consignées seron
brunes et offertes en mini-haras de K
pièces, a précisé la Société des bras
seurs. (ATS

Source de renseignements
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^ 
Le 

décla-
x *r rant attentif

A$̂  trouvera dans
^ les enchères ad-

verses une source
de renseignements

précieuse pour l'élabora-
tion du plan de jeu. La

donne suivante, jouée Ion
d'un tournoi interne, illustre
à merveille ces propos.

A A 9 7 4
<? D 9 5 2
0 V 9 5
* 95

A D83  N * 5

0 107642  " t 0 D3
+ R 1 0 4 3  _J * A V 8 7 6

A R VIO 6 1
V R 8 3
0 A R 8
A D2

Les enchères : Est donneur
E S O N
IV U 2A
3* 4A -

Sud avec le soutien de son parte
naire à 2 A et son jeu bien placé der
rière Est , conclut un peu euphorique
ment à 4 A.

Le j eu de la carte : Ouest entame di
6V

f  
¦

A la vue des 4 jeux , il est éviden
qu 'Est doit prendre l'entame de l'As ei
rejouer V pour la coupe de son parte-
naire qui « switche » petit A pour l'As ei
une nouvelle coupe à Ç> d'Ouest qui
encaisse encore le R * et 2 levées de
chute.

Mais en réalité , le déclarant est seul j
savoir (avec Ouest bien sûr) que ce 6 %
est un singleton. Est. pour ne pas livrei
2 levées à <\?, au déclarant , met logique
ment le 10 et Sud fait son Roi. La suite
pour un déclarant avisé n'est que routi-
ne. Les enchères ont montré une mair
5/5 en Est , il suffit alors déjouer R A ei
VA pour l'impasse (si la Dame n'esi

pas sèche en Est , elle a beaucoup plu
de chances d'être 3e en Ouest) puis oi
élimine le dernier atout adverse.

Vous tirez ARO afin de capturer 1;
Dame, «affichée» 2e en Est , tirez le V<C
pour éliminer la couleur et enfin vou:
donner la main à l'un des deux adver
saires par un petit A- Ouest , qui n'i
plus de V, doit rejouer dans coupe e
défausse et Est dans son AS?.

Roger Geismam

Torunoi du jeudi 17 novembre au club de:
Quatre-Trèfles
1. M™ R. Mainberger - M. H. Helfer
2. M™ B. de Reyff - M. A. Brablec
3. MM. J.-Cl. Lévy - R. Geismann.

Le proverbi
du jour:

<^* «Conseille
¦û\ l'ignorant , il t<

prendra pour son en
fljT^ nemi» (proverbe arabe).

Le truc du jour: pour évite:p des catastrophes lorsque vou;
faites une mayonnaise et que le¦ bol glisse et tombe par terre , posez

le sur un torchon mouillé. (AP

¦û. Anniversai-
dSr res histori

X&yr ques :
JN^ 1987. Un millier d

Csr détenus politique
s$V sont libérés au Nicara

4> gua.
^ 1985. Le commandant Alaii

Mafart et le capitaine Domini
que Prieur , les faux «époux Ture n

ge», sont condamnés à Auckland à di:
ans de prison.

1982. Le nouveau chef du PC sovié
tique , Youri Andropov , fait des ouver
ture s aux Etats-Unis en déclarant qui
«l'avenir appartient à la détente».

1977. Le supersonique franco-an
glais Concorde est finalement autorisi
à se poser à New York , après une Ion
gue bataille de procédure sur les nui
sances sonores.

1975. Juan Carlos est proclamé ro
d'Espagne.

1974. L'Assemblée générale di
l'ONU accorde le statut d'observateu
à l'OLP.

1972. Le président Nixon lève l'in
terdiction qui était faite depuis 22 an:
aux Américains de se rendre en Chi
ne.

1967. Résolution du Conseil de se
curité sur l'évacuation des territoire
occupés par Israël.

1963. Le président John Kenned;
est assassiné à Dallas (Texas).

1943. Réunis au Caire, Winstoi
Churchill (Grande-Bretagne) . Fran
klin Roosevelt (Etats-Unis) et Tchan]
Kai-chek (Chine) conviennent de li
stratégie à suivre dans la guerre contn
le Japon.
Ils sont nés un 22 novembre :

- le pionnier anglais des vovages or
ganisés Thomas Cook (1800- l'892);

- l'écrivain français André Gid<
(1869-1951);

- le généra l Charles de Gaull<
(1890-1970);

- le compositeur anglais Benjamii
Britten (1913-1976) ;

- le tennisman allemand Boris Bec
ker(1967). (AP


