
Superbes Italiens

Les matches aller des 8es de
finale de la Coupe UEFA ont
été marqués par l'hégémonie
des clubs italiens : si Rome a
perdu à Dresde, Napoli , Tin-
ter et la Juventus se sont im-
posés à l'extérieur. Notre
photo : Mathaeus de Milan
(à g.) aux prises avec Thon
de Munich. K
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La Suisse ratai eeA

Tous les Suisses en sont respon-
sables. S'il y a, dans ce pays, autant
d'étrangers ce n'est pas à eux que
l'on doit s'en prendre. Leur pré-
sence n'est que l'effet d'une
conjoncture favorable, d'une nata-
lité défaillante, d'un monde où l'on
ne peut pas vivre portes et volets
fermés, mais guichets ouverts.

La réalité est là, sous leurs yeux.
Un simple effort d'imagination de-
vrait suffire à retenir la main des
suicidaires.

Il n'empêche que le sondage réa-
lisé par Isopublic sonne comme un
avertissement grave.

Sera-t-il entendu? L'ambiva-
lence des réponses recueillies mon-
tre qu'à eux seuls les arguments
fondés sur le maintien du bien-être
matériel helvétique ne détournent
pas du flirt avec la xénophobie. Là,
comme ailleurs, une partie des
Suisses se croient assez malins
pour beurrer chaque matin leur tar-
tine sans débourser un kopeck pour
le beurre.
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les étrangers viennent ici unique-
ment pour profiter des bienfaits qui
leur sont dispensés qu'ils ne voient
même plus les bénéfices de cette
indispensable présence. Sans une
forte proportion de population
étrangère le pays non seulement
péricliterait économiquement mais
il déclinerait en tant que commu-
nauté humaine. Il se ratatinerait sur
lui-même comme un vieillard dans
un indigne mouroir.

Est-ce cela l'horizon 2000 des
héritiers de James Schwarzen-
bach?

François Gross
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C'est si vrai qu'il se trouve une

majorité de citoyennes et citoyens
pour convenir que l'acceptation par
le peuple de l'initiative de l'Action
nationale « pour la limitation de
l'immigration» porterait préjudice
à l'économie nationale. Les person-
nes conscientes de ce danger sont
les mêmes qui, interrogées par un
institut de sondage, se disent favo-
rables aux buts visés par les natio-
nalistes.

Cela ne signifie pas que 54% des
votants déposeront un oui dans
l'urne le 4 décembre prochain.
Beaucoup de ceux qui s'affirment,
grosso modo, d'accord avec une li-
mitation draconienne du nombre
des immigrants ne prendront pas le
chemin des bureaux de vote! D'au-
tres hésiteront peut-être quand ils
calculeront froidement les consé-
quences de leur choix.

Le suspect
reste

dedans

Crime de Romont

Du nouveau dans l'affaire
Marc Frey, empoisonné à
Romont: hier, la Cham-
bre d'accusation a pro-
longé la détention préven-
tive du suspect arrêté il y a
aujourd'hui trois semai-
nes. Est-ce le signe de la
perplexité des juges? Il
leur a fallu cinq jours pour
prendre cette décision, sur
laquelle l'information est
très fragmentaire.

, • • <
Athlétisme

Les
meilleurs
de 1988

Votations des 3 et 4 décembre

Triple enjeu

Ville-campagne, réduction
de la durée du travail, limita-
tion de l'immigration : trois
initiatives seront soumises
aux urnes les 3 et 4 décem-
bre. Pour mieux saisir l'en-
jeu de ces scrutins. Nous y
consacrons une série d'ana-
lyses, commentaires et té-
moignages. Premier volet
aujourd'hui avec l'initiative
dite des «40 heures».

OD Alain Wicht

Projet d'aménagement
de la Singine chaude

Des digues
en eaux
troubles
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députés fidèles

C0 Répartition
des charges :
coup de pouce
aux communes

CD Châtel-Saint-Denis:
le budget
vire au rouge
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Russel est arrivé

© Judo : domination
moratoise
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Ogi à Stockholm
Rencontre

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
eu, hier après midi à Stockhol m,
une rencontre informelle avec le
ministre suédois de l'Energie et de
l'Environnement , M1™ Birgitta
Dahl. Le chef du Département fé-
déral des transports, des communi-
cations et de l'énergie (DFTCE)
s'est informé sur le programme nu-
cléaire suédois. Les autorités sué-
doises, rappelle-t-on, prévoient de
mettre un terme, en 2010, à la pro-
duction d'énergie d'origine nu-
cléaire et de démanteler les centra-
les existantes. Les deux ministres,
indique-t-on au sein de la déléga-
tion qui accompagne M. Ogi, ont
également examiné les stratégies
nationales envisagées par les deux
pays en vue de rationaliser la
consommation a énergie. < A I à)

Consel fédéral
En bref

Au cours de sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a notamment pris
les décisions suivantes:
• Doubles nationaux : il a donné
son accord à une extension de la
convention entre la Suisse et la
France relative au service militaire
des doubles nationaux.
• Assurance-maladie: il a pro-
longé de 2 ans, soit jusqu'à la fin de
1990, le régime transitoire concer-
nant la participation aux frais dans
l'assurance-maladie, afin de ne pas
anticiper sur les discussions en
cours concernant une éventuelle ré-
vision de l'assurance-maladie.
• Votations: il n'y aura pas de vo-
tions fédérales le 5 mars 1989.
Seule l'initiative «Pro vitesse
130/100» est prête à être soumise
au vote, mais le Conseil fédéral
vf>nt an nréalahlp «r» nrnnnnrpr sur
la poursuite des limitations de vi-
tesse actuelles. (ATS)

Tentative d'escroquerie
Sept arrestations

La police londonienne a annoncé
hier l'arrestation de sept personnes,
soupçonnées d'avoir tenté d'escro-
quer la filiale londonienne de
l'Union de banques suisses (UBS)
de 32 millions de livres (85 millions
de francs suisses) par un transfert
de fonds illégal en juin dernier. La
police n'a pas révélé l'identité des
sept personnes, qui n'ont pas été
inculpées. Un porte-parole de
l'UBS a affirmé qu'il ne s'agissait
pas d'employés de la banque. L'ar-
gciii uevau eue iraiisicic par uiiu-
nateur en juin dernier de l'UBS à
LUUUIU aui un uuiupn- u uiit. >UL-
cursale helvétique. (ATS)

Chauffeurs de la FCTA
rour les za tonnes

La commission nationale des
chauffeurs professionnels de la Fé-
dération suisse des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) ont bien ac-
cueilli la position du Conseil fédé-
ral qui souhaite maintenir à 28 ton-
nes la limite maximum de poids des
camions circulant sur sol helvéti-
que. Les chauffeurs estiment qu 'il
faut absolument renoncer à relever
cette limite à 40 tonnes. (ATS)

Evadés de Regensdorf
Condamnés en Italie

Trois participants à la sanglante
évasion qui avait eu lieu le 17 dé-
cembre 1981 au pénitencier de Re-
gensdorf (ZH). ont été condamnés à
des peines de 10, 22 et 23 ans de
prison par la Cour d'assises de Ber-
game, a-t-on appris hier. L'évasion,
en 1981 , de six détenus, quatre Ita-
liens, un Suisse et un Kenyan, avait
coûté la vie à un gardien de la pri-
son zurichoise, Friedrich Jani. Un
autre gardien, Rudolf Kotmann
avait été grièvement blessé dans
l'opération. Le procès de Bergame a
condamné pour meurtre, mutinerie
et mise en danger de la vie d'autrui
deux des évadés italiens et celui qui
avait organisé l'évasion. (ATS)

LAllBERTË bUbbb

Rapport sur l'aide aux partis politiques

Un vrai catalogue d'échantillons
SUISSE

Les partis politiques sont les besogneux de notre système. Ils n ont pas assez
d'argent et ils manquent de personnel. Ils parviennent à peine à faire ce qu 'on
exige d'eux. Comparés à d'autres pays, ce sont des parents pauvres. Depuis les
années 60 on cherche un moyen de les aider davantage. En vain. Pour faire avancer
les choses, le Conseil fédéral a fait élaborer un rapport sur l'aide aux partis poli-
tiques , document demandé par un postulat des deux conseils. Il propose un inven-
taire des mesures possibles. Le Parlement devra maintenant décider s'il veut met-
tre en place une aide efficace. S'il dit oui , il pourra alors choisir celles des mesures
qui lui paraissent adéquates

IIëéLM
Préparé par les experts du départe-

ment fédéral de Justice et Police, le
rapport propose des mesures financiè-
res directes et indirectes. Mais il énu-
merc aussi une série de mesures juridi-
ques et instituti onnelles qui renforce-
raient la position des partis politiques
dans le pays. Il ne prend pas parti, lais-
sant au parlement les choix politiques
à faire.

Soutien aux secrétariats
Une aide financière directe n'est pas

concevable dans notre système. Néan-
moins , on pourrait imaginer des
contributions financières aux secréta-
riats des partis , sur le modèle de l'aide
déjà octroyée aux groupes parlemen-
taires (considérés dans ce cas comme
des organes du parlement). L'Etat
pourrait aussi participer aux frais des
partis lors d'élections ou de votations
fédérales. Les partis jouent là en effet
un rôle indispensable au bon fonction-
nement de la démocratie. Ce genre
d'aide affectée serait à la limite possi-
ble , l'absence de base légale empêchant
surtout les soutiens sans affectation.

Aides indirectes
Les aides indirectes , en revanche ,

sont plus faciles à accorder en vertu des
législations existantes. L'Etat , qui ac-
corde déjà des faveurs aux partis pour

les imprimés officiels, pourrait oc-
troyer des facilités de voyage (billets de
libre parcours). Les PTT donneraient
des avantages tarifaires tels que des
franchises de port et des réductions de
taxe. Même les taxes téléphoniques
pourraient être réduites ou exonérées.
Au point de vue fiscal aussi , on pour-
rait faire bénéficier les partis d'allége-
ments (et même les exonérer de l'im-
pôt fédéra l direct). Enfin, une aide à la
presse des partis serait concevable.

Renforcer la position
des partis

Un vieux projet , refusé à l'époque ,
voulait inscrire les partis politiques
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dans la Constitution. Une telle solu-
tion permettrait de mieux fonder une
aide substantielle. Une autre idée se-
rait de renforcer la présence des partis à
la radio et à la télévision. Mais com-
ment? Pas facile.U faut là une décision
autonome des diffuseurs. Un soutien à
la propagande pourrait être envisagea-
ble. Une autre proposition: offrir des
locaux gratuitement pour les réunions

Le rapport du Conseil fédéra l ,
adopte hier au cours de la séance heb-
domadaire , ne cache pas les limites que
noire système juridique met à la réali-
sation de bien des mesures étudiées. Le
parlement devra maintenant faire ses
choix.

Le Conseil fédéra l pourra alors, se-
lon les décisions des chambre s, prépa -
rer (ou non) un projet concret.

publiques. "•"

Logements de vacances pour les étrangers

Contingent r Ult
Ces deux prochaines années, les

étrangers ne pourront plus acheter au-
tant de logements de vacances que par
le passé. Le Conseil fédéral a en effet
décidé hier de réduire à 1600 par année
pour 1989 et 1990 le nombre d'autori-
sations pour l'acquisition par des
étrangers de logements de vacances et
d'appartements dans des apparthô-
tels.

l'étranger ,

Le nombre maximum prévu pour
l'ensemble du pays subit ainsi une nou-
velle réduction de 200 autorisations, ce
qui entraînera aussi une diminution
des contingents cantonaux. Consultés
à ce propos au cours de l'été dernier ,
tous les cantons - à l'exception de
Vaud - ont approuvé cette réduction.

Avec cette nouvelle réduction , le
Conseil fédéral respecte l'obligation
que lui impose la loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à

é hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Lors de la fixation du premier
contingent pour la période 1985/86 , le
Conseil fédéral avait déjà retenu un
nombre inférieur (2000 autorisations
par année) au nombre maximum auto-
risé par la loi. Pour 1987 et 1988, il a
également réduit le nombre maximum
de 200 unités, ce qui faisait 1800 auto-
risations par année.

La demande étrangère de logements
de vacantes et d'appartements dans les
apparthôtels a légèrement augmenté
ces derniers temps. Mais les cantons
sont loin d'avoir épuisé leurs contin-
gents, constate le DFJP. Une nouvelle
diminution de 200 unités du nombre
maximum est dès lors «raisonnable»
et n'est pas contraire à la situation
générale du marché, ni des besoins des
cantons. (AP)

Sondage sur l'initiative de l'AN

Majonté «pour»
Une majorité de citoyens et citoyen-

nes suisses estime que l'initiative popu-
laire de l'Action nationale «pour la
limitation de l'immigration» est néces-
saire, selon un sondage réalisé par
l'institut zurichois Isopublic pour le
compte de 1 hebdomadaire économique
«Schweizerische Handelszeitung»
(SHZ). Selon les indications transmi-
ses hier par le SHZ, 54% des 1004 per-
sonnes interrogées en Suisse alémani-
que et en Romandie sont favorables à
l'initiative.

Le sondage, qui se base sur des en-
tretiens personnels qui comprenaient
également des séries de questions sur
d'autres thèmes , a été réalisé au cours
des deux dernières semaines. Interro-
gé, le directeur d'isopublic , Robert
Rappeler , a toutefois déclaré que ce

résultat ne devrait pas être considéré
comme une prévision car la campagne
ne fait d'une part que commencer et
que, d'autre part , les personnes inter-
rogées n'ont pas été interrogées sur leur
intention de se rendre aux urnes.

Selon le SHZ, 43% des personnes
interrogées rejettent l'initiative et 54%
l'approuvent. 3% seulement ne se sont
pas encore fait d'opinion. 25% esti-
ment que l'initiative est nécessaire,
parce que sinon le caractère suisse se-
rait en danger et 29% parce que la den-
sité de la population en Suisse serait
sinon trop forte.

A rencontre de ces deux arguments,
une majorité est en même temp s de
l'avis qu 'une acceptation de l'initiative
aurait des conséquences négatives
pour l'économie suisse. (ATS)

Prochaine réunion ministérielle du GATT

Difficile mission

«Même combat»
Selon Philip D. Winn

La Suisse est bien décidée à parer à
toute recrudescence du protectionnis-
me. Le Conseil fédéral a chargé hier
Jean-Pascal Delamuraz de diriger la
délégation helvétique à la réunion mi-
nistérielle du GATT qui se tiendra à
Montréal du S au 9 décembre pro-
chains. Le chef du Département de
l'économie publique devra notamment
préserver le système agricole suisse et
obtenir une meilleure protection de la
propriété intellectuelle.

Il ne faut pas attendre un résultat
spectaculaire de cette réunion ministé-
rielle, a expliqué hier l'ambassadeur
David de Pury, délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux. Le
but de la rencontre de Montréal est de
donner une impulsion politique à la
négociation du GATT et de procéder à
une évaluation à mi-parcours des tra-
vaux du cycle de l'Uruguay qui de-
vraient se terminer en 1990.

Le Conseil fédéral a décidé que la
Suisse poursuivrait deux objectifs es-
sentiels à Montréal. Sa délégation de-
vra donner un nouvel élan aux efforts
de renforcement du système commer-
cial multilatéral et parer ainsi à la

A quelques jours de la réunion
ministérielle du GATT à Montréal ,
les parties contractantes ajustent
leurs arguments. Hier à Genève,
l'ambassadeur américain en Suisse,
M. Philip D. Winn , s'est plu à souli-
gner «l'intérêt commun des Etats-
Unis et de la Suisse», dans la pers-
pective du marché unique euro-
péen de 1993. Ainsi , malgré leurs
différences, ces deux pays doivent
«garantir et étendre l'éventail des
principes et des disciplines du
GATT», a-t-il souligné. (ATS)

recrudescence du protectionnisme.
Elle devra aussi défendre l'ensemble
des intérêts économiques extérieurs
suisses, tout en préservant l'essentiel
du système agricole helvétique.

Les principaux thèmes sur lesquels
les ministres pourraient être appelés à
prendre déjà des décisions concernent
î'agriculture , les produits tropicaux , le
fonctionnement du GATT et le règle-
ment des différends. Ils se mettront par
ailleurs d'accord sur une approche ,
voire un calendrier précis , pour la suite
des travaux.

L'agriculture constituera évidem-
ment le thème principal pour la déléga-
tion helvétique. La Suisse vise certes
une libéralisation accrue du commerce
des produits agricoles, mais refuse
d'abandonner la spécificité des diffé-
rentes agricultures nationales. Elle re-
jette par conséquent une libéralisation
pure et simple du commerce telle que
l'exigent les Etats-unis et l'Australie.

(AP)

Jean-Pascal Delamuraz. Keystone

Giulio Andreotti en visite en Suisse

Immigration et 28 tonnes
Giulio Andreotti, ministre italien mer leur point de vue sur des questions

des Affaires étrangères, est arrivé hier plus internationales:
à Berne, pour une visite officielle de Peu après son atterrissage à l'aéro-
deux jours en Suisse. Plusieurs dos- port de Berne-Belp, M. Andreotti a
siers, tels que le problème de la limite rendu une visite de courtoisie à
des 28 tonnes pour les camions transi- M. Otto Stich , président de la Confé-
tant par la Suisse et le problème du sta- dération.
tut des saisonniers italiens, seront Le ministre italien a également eu
abordés lors des différents entretiens. l'occasion de prendre un premier

contact avec M mc Elisabeth Kopp, chef
Outre les questions bilatérales, MM. du Département fédéral de justice et

René Felber, chef du Département fé- police et M. René Felber, responsable
déral des affaires étrangères (DFAE), et du Département des affaires étrangè-
Andreotti auront l'occasion d'expri- res. (ATS)
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Giulio Andreotti en compagnie de René Felber. Keystone
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Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne, bureau:
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Zone industrielle

Moncor, Villars-sur-Glâne Boulangerie-Pâtisserie

« 037/42 84 64 M- Daniel Schorderet
Remplacement de toutes vitres Route du Jura 45 1700 Fribourg .

et glaces brisées » 037/26 20 57
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Dames - Messieurs

Micheline et Jacques NON-STOP
Pythoud-Crausaz 8 h. - 18 h. 30

Maîtrises fédérales !• 037/24 20 80

Au parc Hôtel, rte de Villars 37, 1700 Fribourg
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VENTE AUX ENCHERES
Pour cause de cession de commerce , le soussigné exposera en mise publique et
volontaire :

matériel d'installation de garage
voitures, motos , vélos, mat. de bureau

Samedi 26 novembre 1988 dès 9 h. 30 à 1699 Porsel/FR
(Garage Honda)
(Direction Romont-Oron , sortie autoroute Vaulruz)
1 lift 2 colonnes KSU 1500 kg, 1 appareil p. régler les phares, 1 appareil p. régler le
pinçage Dunlop, 1 chargeur batterie 6-12-24 volts, 1 poste soudure à fil Tech-
nomig, 1 lot d'outillage Renault , 1 compresseur 75 I, 1 démonte-pneus Beissbarth,
1 équilibreuse à pneus Hoffmann, 2 établis avec étaux 2 et 3 m, 1 station dia-
gnostique avec analyseur de gaz Sagem, 1 presse hydraulique, 1 lift motos , 1
lift vélomoteurs, 1 téléphone mobile Natel BBC, 1 tonnelet d'huile pour chaînes de
tronçonneuses , 1 affûteuse p. chaînes de tronçonneuses, ainsi que d'autres machi-
nes et outils d'une exploitation de garage.
1 dépanneuse Ford 510 avec grue et matériel, 1 Renault Master T 35, 1
Renault Super 5, 1986, 1 moto Honda 125 MTX neuve, 1 moto Yamaha 125,
6 vélos neufs.
Visite : dès 8 h. 45 Paiement comptant.
Se recommande : Daniel Gilliéron w 021/907 92 94, dès 18 h.
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Laissez-vous tenter 95 ch) et 2 ,2 litres
par un essai. Vous (81 kW/110 ch).
apprécierez l 'élégance A par t i r  de Fr. 19 950. -.

et l ' intel l i gence de l' aména-
gement intér ieur  multifonc-
t ionnel , le confort , l 'équi pe- HT?lT î t ï T TT
ment et la puissance des J\J_il^l/».U il M.
moteurs  1,7 litre .(70 k\\7 DES VOITURES A VIVRE

Garage Sovac SA, Morat
¦s? 037/71 36 88
Avenches Garage Touring Central SA , s? 75 12 08.
Dùdingen Zentrum-Garage AG, Walther E., « 43 10 10.



lAllBERTÉ SUISSE
Fin du congrès de l'Union PTT à Genève

Renoncer à la fuite en avant
•"̂  Criminalité économioue

Peines alourdies
Le Tribunal supérieur d'Uri a

alourdi Quatre des peines pronon-
cées en première instance dans le
procès Senn-Cobau, la plus grande
affaire de criminalité économique
de l'histoire du canton. Selon le
jugement publié hier , le principal
accusé, Bernhard Senn, a été
condamné à six ans et dix mois de
réclusion. (ATS)

Jeudi 24 novembre 1988

Le congrès de l'Union PTT, syndicat
majoritaire des employés de la poste
représentant près de 28 000 personnes,
s'est achevé hier au terme de trois jours
de travaux. Le congrès a balayé la pro-
position genevoise de régionalisation
des salaires mais demande que le sys-
tème des indemnités de résidence soit
revu. Le système des classifications de
fonctions en trois étapes a été vivement
critiqué et le syndicat menace la direc-
tion d'actions diverses, si la troisième
étape, prévue en 1991, n'est pas suppri-
mée et prévue pour 1990.

Bernard Clerc, de la section lausan-
noise, a soumis hier matin au congres

Jean Clivaz, directeur général des
PTT. Keystone

une résolution demandant le retrait de
l'Union PTT de la Fédération suisse
des PTT, regroupant également les ca-
dres de la régie et le personnel des télé-
communications. Les Lausannois esti-
ment que les revendications émanant
de la base ne sont pas entendues au sein
de la fédération , accusée de faire trop
souvent la «politique des patrons».

«Il ne faut pas effectuer une fuite en
avant, mais aller de l'avant» , a rétor-
qué Michel Marguet de la section gene-
voise, estimant que les différends pou-
vaient être aplanis par la voie de la
négociation. La proposition vaudoise a
été rejetée par 168 voix contre 81.

L*Union PTT n'aime pas les solu-
tions radicales et l'a prouvé à une autre
reprise pendant ce congres en suivant
neuf sections de Suisse orientale qui
demandaient de rejeter toute proposi-
tion de régionalisation des salaires. Le
syndicat préfère que le système des
indemnités de résidence, calculé ac-
tuellement sur une échelle de 1 à 10
pour tous les fonctionnaires fédéraux,
soit révisé car il ne tient plus compte
des réalités économiques régionales et
de leurs disparités.

Lors de ce débat , ce sont les sections
des grandes villes , surtout celles de Ge-
nève et Zurich , qui se trouvaient en
opposition avec les petites sections de
campagne. Ces dernières craignaient ,
en cas de régionalisation , de voir leurs
salaires diminuer au profit de salaires

plus élevés dans les villes. Le congres
est en revanche favorable à une amé-
lioration générale des salaires des PTT,
souvent bas et peu concurrentiels sur le
marché de l' emploi.

Le système de classification des
fonctions , étalé sur trois ans , a été una-
nimement critique. Propose par le
Conseil fédéra l , ce système doit per-
mettre de rehausser de 5% les salaires
des fonctionnaires des PTT, afin qu 'ils
correspondent aux augmentations
réelles du coût de la vie en Suisse. Tous
les salaire s subiront une augmentation

réelle de 2% dès le ("janvier prochain .
les 3% restants seront touchés par le
biais de la nouvelle classification des
fonctions.

Celle-ci touchera d'abord les cadre s
en 1989 . puis les postiers en 1 990 et les
plus basses classes en 1991. Elle est
jugée «scandaleuse » par de nombreux
membres du syndicat , qui souhaitent
qu 'en 1 990 l'ensemble du personnel
puisse bénéficier de cette augmenta-
tion. Des négociations avec le Conseil
fédéral auront lieu dans le courant de
l' année prochaine. (ATS)

QÛ lî/ionniamanfc
Meubles à Uster

En raison de la situation «parti-
culièrement précaire» de la bran-
che des meubles rembourrés, la
Polstermôbelfabrik Uster GmbH
va cesser de produire en mars de
l'année prochaine. Sur les 45 per-
sonnes employées par l'entreprise,
38 seront licenciées. (ATS)

Centre de Scientologie
FVii vert nrnhahlp

Les autorités vaudoises, le
conseiller d'Etat Philippe Pidoux,
chef du Département cantonal de la
santé, s'apprêtent à donner leur feu
vert au centre Narconon, installé

îs un chalet isolé de Plans-sur-
K , spécialisé dans les cures de dé-
toxication de drogués. (ATS)

j

I Bex, spécialise dans les cures de dé-
I sintoxication de drogués. (ATS)

^̂ mmm^mmmt^̂ Êmmm^̂ m^̂ amm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
>--PUBLICITE—" — ~ —*<

Cuisine : la tradition
reprend ses droits

tJ t̂mm ^0f ài\p. - . ¦"' '¦'•̂ jjyp?,. --¦ K*V\

Lentilles, choucroute, soupe à -̂^^^^^^^^^^ È̂C A\ \
la courge, petit salé... &̂Tf ¦¦ *Jr&
Pas de fumet sans feu :1a cuisine jEJ h W
traditionnelle reprend ses droits. m \̂ 17
L'HEBDO épluche les menus des Wm< j Mi&.
restaurant s romands. Surprise, les plats ¦ÉL^dÉl fi« bien de chez nous» y reviennent en force. M W
Marre de la nouv elle cuisine , de l' entrecôte-pommes - ,//^ W
frites ? Ce n 'est pas encore la révolution générali sée , ' ('wÊs W
mais les signes se multip lient. Paradoxalement , la JJ 'U
fringale du «mets d'antan» frappe surtout les villes !\A m H
et le public qui sort beaucoup. Saturés de plats raf- j ;M m
fines , les hommes d'affaires redécouvrent les plaisirs ' U ^Ê
du papet vaudois ou de l'oreille de veau farcie. ^B KJ
Mais les calories ? Justement , la gastronomie de mère- V
grand est victime de certains mythes : L'HEBDO in- mL
terroge des diét éticiens qui corrigent quelques idées toutes H^^Ék.faites. Reste que le pot-au-feu a ses bons et ses médiocres M̂L
servants. Dénichez les bonnes adresses , aiguisez vos papill es. ÊÊS ^Sk
Cette semaine dans L'HEBDO: W ^%Les Romand s reprennent goût à la cuisine simple. <*s&m +&$'

bon pour la tête

Marche des affaires de Nestlé
Trois objectifs en vue

La récente ouverture du capital no-
minatif aux investisseurs étrangers,
ainsi que la marche des affaires, excel-
lente, ont constitué les thèmes majeurs
de la traditionnelle conférence de
presse d'automne de Nestlé, hier à Ve-
vey.

En, relation avec la récente décision
du conseil d'administration de per-
mettre à tout un chacun d'acheter des
actions nominatives, jusqu 'ici réser-
vées aux Suisses, l'assemblée générale
du printemps prochain sera très im-
portante. En contrepartie , en effet, de
cette ouverture , les actionnaire s seront
invités à limiter à 3% la proportion
d actions nominatives pouvant être
détenues par un seul actionnaire ; à res-
treindre de même à 3% de l'ensemble
du capital , au porteur et nominatif , le
droit de vote d'un actionnaire ; à fixer
enfin des règles de majorité plus sévè-
res pour la modification de ces nouvel-
les dispositions.

L ensemble de ces mesures répond à
trois objectifs : doter la société d'un
système de défense «raisonnable , mais
non discriminatoire » contre d'éven-
tuels «raiders»; améliorer ses possibi-

llll | ÉCONOMIE ,
lités de se procurer des capitaux ;
mieux la positionner dans la perspec-
tive de la globalisation croissante des
marchés commerciaux et financiers.

L'évolution des cours des devises
des principaux marchés, en baisse de
7, 1 %, a été compensée par des augmen-
tations de prix. Son effet a donc été nul
sur le chiffre d'affaires. Celui-ci , pour
les dix premiers mois de l'année , s'est
élevé à 30,5 milliards de francs
(+ 3,8%) et à 32,3 milliard s de francs
(+ 10,3%), si on prend en compte
Rowntree et Buitoni , des acquisitions
qui ont permis à l'entreprise de mieux
se situer dans la perspective de l'Eu-
rope de 1992. On s'attend donc pour
cette année à un chiffre d'affaires de
plus de 40 milliards de francs et à un
bénéfice net de 1,9 à 2 milliard s de
francs , ce qui représentera une nou-
velle amélioration en chiffres absolus.
Pour l'an prochain , on envisage , aussi
bien pour le chiffre d'affaires que pour
le bénéfice , des augmentations de 10 à
15%. Cl. B.

Excuses de la «Weltwoche»
Transnuklear et Forces motrices bernoises
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La société de transport au centre du scandale dénoncé à la fin de l'année derniè-
re. Keystone

L hebdomadaire zurichois «Welt-
woche » a présenté des excuses aux
quatre collaborateurs des Forces mo-
trices bernoises (FMB) qu'il avait ac-
cusés de corruption dans le cadre du
scandale entourant la société ouest-
allemande Transnuklear. Dans son
édition d'aujourd'hui , la « Weltwoche »
publie un texte d'excuses approuvé par
les parties en présence, ont précisé hier
les FMB.

Engagé par les FMB pour éclaircir
cette affaire, l'ancien juge fédéral Ru-
dolf Matter a établi que les documents
sur lesquels la «Weltwoche» fondait
ses accusations sont des faux. En fé-
vrier dernier , l'hebdomadaire avait
prétendu que les quatre employés des
FMB avaient été attiré s par un collabo-
rateur de Transnuklear dans des boîtes
de nuit zurichoises où ils auraient par-
ticipé à des agapes. Des photocopies
des factures provenant de ces établisse-
ments avaient été publiées dans la
«Weltwoche». Il s'est avéré qu 'elles
ont été falsifiées par des collaborateurs
de Transnuklear.

Outre le texte qu 'il publie au-
jourd'hui , l'hebdomadaire zurichois
versera une indemnité globale de
6000 francs aux quatre employés accu-

*sés à tort. Pour leur part , ces derniers
ont renoncé à donner suite à la procé-
dure judiciaire qu 'ils avaient enta-
mée. ,

A noter que lejuge Matter publiera
son rapport final à mi-décembre.

(ATS)

Offensive
«Gazette de Moutier»

Propriété du groupe genevois Sonor
SA, la «Gazette de Moutier» lance une
offensive en direction du canton du
Jura et du même coup va doubler son
tirage qui passera de 17 500 à 32 000
exemplaires dès le mois de janvier.
L'hebdomadaire gratuit sera distribué
dans 80 localités du Jura et du Jura ber-
nois , ont précisé hier les responsables
de la « Gazette ». (ATS)
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RagOÛt de bœuf bien paré

Nouveau à la boucherie, le poisson
En promotion :

Filet de carrelet
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Mandarines Satsumas 1 kg I.W
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Portalban Hôtel Saint-Louis et Bateau
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SUPER LOTO
Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.- EN BA5# V E
Double quine : carré de porc val. Fr. 70.-
Carton : 1 plat de viande val. Fr. 120.- A I  RI m\
22 séries pour Fr. 10.- BUREAU GARDE
Série spéciale : Fr. 200 - + Fr. 200 - + Fr. 300 - en bons

!a h a s LA TÊTE HAUTEBus gratuit : Payerne, gare 18 h. 45; Corcelles, Auberge 18 h. 50; Dompierre,
Café Lion-d'Or 18 h. 55; Domdidier , Croix-Blanche 19 h.; Saint-Aubin, Café du ''
Grùtli 19 h. 05 ;Missy, Café de l'Union 19 h. 10; Vallon, Ecole 19 h. 15;Gletterens,
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Samedi 3 décembre, 20 h. 30

GRANDE PREMIÈRE
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Ce qui paraît idéal aujourd'hui, sera

peut-être inadapté demain. C'est pour-

quoi vous avez besoin d'une installation

de bureau qui s'adapte. Avec T. O.M./R
HP VOKO réornanise7 rearouDez ou

même déménagez. N'en faites qu'à votre

tête. Vous possédez ici la synthèse idéale

entre la fonction, le design, l'ergonomie

et la flexibilité. Et tout cela, à un prix qui
ne vous fera oas tourner lo tête.

T.0.M./R DE VOKO:
ORIENTÉ VERS LE FUTUR AVEC
CVCTCUC

Boucherie-Charcuterie
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Villars-Vert 32 « 24 26 29 T . /
Beaumont-Centre tJfT ĵ f
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Les Dailles «42 1222 *** »*•*

ACTION
du 24 nov. au 1er déc 1988

Lard extramaigre fumé
par plaque ou V4 plaque le kg 9.50
Saucissons pur porc
médaille d'or MEFA 88 le kg 1 4.80
Saucisses au foie et saucisses
mi-porc le kg 9.50

Dépensez moins, en achetant bien
chez le spécialiste

Sympa et
avantageux

•

•¦ _/«_/% WEB*!!-!-*̂  ¦*^<vmmm.

bout. &.%/%/ -
" 
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et ses aaents locaux: Belfaux. Garaae A Snhrini Si Fils mute rT Avf>nnhe<;  ̂037/45 15 3fi
Chavannes-les-Forts, Roger
Garage des Fontanettes,

^ 037/31 22 35
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Villars-sur-Glâne/Moncor, ¦«• 037/24 98 28
Monney, Garage
v 037/46 50 46

037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann
Posieux. Garaae Favre-Maraueron SA

MARC
np uni i nrsiuc

(le spectacle dans tous ses états)

Location : Office du tourisme,
« 23 25 55

4* Société de®W Banque Suisse
Une idée d'avance.

GOOD-BYE ASCONA

frais

BUREAU ComPLET
V, . L — , ... / ifcre bureau, flp£ré> Métier J

Exposition permanente d'organisation de bureau
1700 Granges-Paccol - Tel 037 264 444 - Fax 037 26 45 6!

n m r. , K.- .J ,_.!. ., il. ri



IALIBERTé SUISSE
la réduction de la durée du travail (I)Initiative pour

our ne pas nger ie progrès soci
24 novembre 1988

Les Suisses aiment le travail mais estiment trop travailler.
Le paradoxe est bien réel ainsi que le montrent les sondages.
Et c'est un peu dans le but d'y mettre fin que l'initiative pour
la réduction de la durée du travail va être soumise à l'ap-
probation populaire le 4 décembre prochain. Urfe initiative
qui au cours de la campagne actuelle a très clairement
dégagé une scission gauche-droite. Une scission compré-
hensible dès que l'on touche à un monument bien helvéti-
que: la liberté de fixer le temps de travail.

REPROCHES

Kfefe
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De 40 à plus de 60 heures par semai-

ne, tel est l'éventail des horaires des
différentes branches d'activité salaria-
le. Au sein de cette panoplie , il y a les
secteurs «progressistes» (arts graphi-
ques, chimie, métallurgie) qui connais-
sent déjà les 40 heures et les «moutons
noirs», dont , par exemple, l'hôtellerie
ou la construction. En résumé: plus
d'une vingtaine de durées du travail
différentes. «Les maintenir , s'exclame
la secrétaire syndicale Ruth Dreifuss,
ce n'est pas du fédéralisme bien com-
pris, c'est figer le progrès social».

Là se trouve peut-être le cœur du
problème: la loi doit-elle hâter le pro-
grès social? Non , répondent les oppo-
sants à l'initiative qui arguent le fait
que la durée du travail a baissé de 2,5

I HISTORIQUE .

heures en treize ans sans intervention
étatique! Une misère, rétorquent les
syndicalistes qui insistent sur l'inéga-
lité profonde entre les différentes bran-
ches, sans oublier le phénomène des
heures supplémentaires, envers lequel
la législation suisse est une des plus
larges en la matière.

Principe simple
Le principe de la réduction du temps

de travail est en lui-même fort simple.
En cas d'acceptation, la durée sera ré-
duite de 2 heures par année jusqu'à
atteindre la limite de 40 heures. Le
temps de réduction sera également
modulé selon le secteur de travail. Ain-
si, par exemple, pour les personnes tra-
vaillant de 44 à 53 heures par semaine,
les 40 heures seront introduites au plus
tard en 1999. A noter aussi que cette
réduction n'aura aucune incidence sur
les heures supplémentaires (260 ac-
tuellement selon la loi). Du côté des
opposants, on y voit une échappatoire
inéluctable pour beaucoup d'entrepri-
ses, alors que les syndicalistes souli-
gnent la nécessité de rester très vigilant
face à la tentation de contourner la loi
par l'usage abusif des heures supplé-
mentaires ou du travail au noir.

Double but
Selon son libellé, l'initiative de

l'USS poursuit un but à double déten-
te. Il s'agit «d'assurer aux travailleurs
une part équitable de l'accroissement
de la productivité», afin de leur per-
mettre de «prendre le temps de vivre».
Partant d'un principe quantitatif, elle
vise un but qualitatif. Ruth Dreifuss le
dit clairement: «Le mandat de proté-
ger la santé des travailleurs n'est pas
réalisé dans ce pays». Pour l'USS en
effet, la surcharge des horaires est à
l'origine de nombre de problèmes des
travailleurs , que ce soient les accidents
de travail , la maladie ou la baisse de la
qualité des services. Conçue dans la
mouvance de la crise du début des
années 80, 1 initiative se veut aussi une
sorte d'assurance contre le chômage,
point fondamental mais mis en veil-
leuse par la situation actuelle sur le
marché de l'emploi.

Troisième du genre, l'initiative dite
des 40 heures traduit enfin une volonté
ordonnatrice - dirigiste et centralisa-
trice selon ses détracteurs - dans un
domaine où de nombreuses batailles
ont été gagnées mais pas la guerre. En
ce sens, elle est un pari sur l'évolution
des mentalités, sur le fait que les sala-
riés de ce pays peuvent aujourd'hui
faire «un geste de solidarité», selon
l'expression de Ruth Dreifuss.

La troisième
Lancée en octobre 1982, contre

l'avis de son comité central, l 'initia-
tive de l 'Union syndicale suisse a été
déposée le 23 août 1984 munie de
158 549 signatures. C'est la troi-
sième fois que le peuple va se pro-
noncer sur la réduction du travail.

Auparavant , le 26 octobre 1958,
le peuple (65% de.non) et les cantons
(à l'exception d 'un demi-canton) re-
jetaient l 'initiative lancée par l 'Al-
liance des indépendants qui visaient
l 'introduction des 44 heures. Le 5
décembre 1976, rebelote! Peuple
(78% de non) et cantons envoyaient
au pa nier une initiative des POCH
pour la semaine de 40 heures. Enf in ,
en mars 1977 , l 'USS lançait une
autre initiative sur les 40 heures
mais abandonnait bientôt le projet.
Ainsi , en dix ans, le but recherché
n 'a pas changé d 'une heure alors
que rentabilité, rationalisation et si-
tuation économique se sont considé-
rablement améliorées.

Améliorations salariales: elles ne comblent pas le surcroît de stress. Keystone 1877 1

critiquée
Ripfirlitp

Les reproches à l'adresse de l'ini-
tiative de l'USS n'ont pas manqué.
Au sein de cette floraison, on peut
distinguer entre les arguments for-
mels et ceux de fond.

On peut les résumer ainsi:
- l'initiative introduit un régime

global et rigide alors que la ten-
dance actuelle tend à organiser «le
temps de travail selon des formules
nouvelles , plus souples», com-
mente le Conseil fédéral , car les be-
soins varient d'une branche à l'au-
tre ;

- le système des négociations
collectives a fait ses preuves et a
permis de réduire le temps de tra-
vail:

- les travailleurs préfèrent d au-
tres moyens de les faire bénéficier
du progrès, et en particulier l'allon-
gement du temps de vacances;

- la réduction du travail n'as-
sure pas le plein-emploi , mais au
contraire risque de mettre certaines
entreprises en difficultés;

- l'initiative provoquerait un re-
cours accru aux heures supplémen-
taires et au travail, au noir et ne
résoud pas le problème du chôma-
ge;

- elle bloque le progrès social et
toute négociation sûr d'autres pos-
sibilités de répartir différemment
les gains de productivité ;

- enfin , elle ne vise pas seule-
ment les 40 heures mais d'autres
réductions de la durée du travail.

Les syndicats ont repoussé un à
un les reproches émis ci-dessus. En
particulier , selonjces derniers, l'ini-
tiative est très souple puisqu'elle
introduit progressivement la réduc-
tion des horaires] La voie légale est
trop lente et il n'y a pas d'autres
moyens de faire ̂ recoller» les bran-
ches les plus en iretard au progrès
social. Les 40 heures sont aussi une
nécessité dans le contexte européen
en vue de ne pas marginaliser la
Suisse en matièfe sociale. Le re-
cours aux heures supplémentaires
est une réalité déjà bien présente
même sans les 40 heures. Enfin ,
l'initiative «ne crache pas sur la
paix du travail», [selon l'expression
du directeur de la Chambre fribour-
geoise du commej rce Gérard Ducar-
roz, car elle constitue davantage un
garde-fou pour les entreprises qui
ne sont pas placées sous convention
collective.

... 44 à 53 heures par semaine
dans les entreprises au bénéfice de disposi
tions spéciales (transports routiers privés, hô
tellerie et restaurations , stations-service, sa
Ions de coiffure, etc.)

... 1er janvier 1999 pour les
plus désavantagés parm i les
salariés

. . i-* . Durée légale du travail dans l'industrie suisse
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Une initiative supportable?

I cOÛT

Keystone

De façon surprenante, il a fort peu
été question de gros sous au cours de la
campagne des 40 heures. Pour une rai-
son simple: personne n'a sérieusement
calculé le coût de son éventuelle accep-
tation.

Elément essentiel du texte .en vota-
tion , l'introduction progressive des 40
heures s'accompagnerait d'une com-
pensation intégrale du salaire. Quel en
serait dès lors le coût approximatif?
Selon le «Comité romand contre la
rigidité de la durée du travail», l'abais-
sement de 42,5 heures (moyenne ac-
tuelle du travail salarié) à 40 heures
impliquerait un renchérissement des
coûts salariaux de l'ordre de 6% Les
responsables de l'hôtellerie estiment
pour leur part qu 'une «réduction géné-
ralisée d'une heure de travail corres-
pond à une augmentation de salaire
réel de l'ordre de 2,25%».

Si l'on considère ensuite un chiffre
approximatif de 2 millions de salariés
concernés, on aboutit à un coût écono-
mique global de l'ordre de 10 milliards
de francs. Un coût qui serait par ail-

leurs échelonné sur plusieurs années,
mais de façon très disparate selon les
secteurs. Pour la chimie, cela ne coûte-
rait presque rien , alors que pour l'hô-
tellerie ou la construction l'ardoise se-
rait mieux remplie.

Cette appréciation est évidemment
contestée du côté syndical où l'on parl e
de charges tout à fait supportables. Se-
lon Beat Kappeler , secrétaire de l'USS,
«l'argumentation de nos contradic-
teurs est d'autant plus schématique
que l'initiative met d'entrée de jeu l'ac-
cent sur l'accroissement de la producti-
vité consécutif au progrès technique.»
Et de citer l'exemple de la Suéde ou de
la RFA, pays modèles de compétitivité
mais aussi de réduction des horaires de
travail. Ainsi , pour les initiants , le coût
de l'initiative serait largement toléra-
ble et introduirait une égalité justifiée
entre les travailleurs des différents sec-
teurs économiques.

Durée hebdomadaire du travail
L'initiative populaire prévoit une adaptation progressive

Aujourd'hui , la durée du travail est normale- Si l'initiative est adoptée, la
ment de... semaine de 40 heures entrera

en vigueur au plus tard le...

... 40 heures par semaine
dans les principales branches de l'industrie
d'exportation , notamment dans l'industrie
des machines, de l'horlogerie, des arts graphi-
ques, (de l'industrie chimique, dès début
1989), etc.

... 42 heures par semaine ... 1er janvier 1990

pour tous les employés de la Confédération
(administration , chemins de fer, poste, etc.)
et ceux des transports publics concessionnés

... 41 à 43 heures par semaine ... 1er janvier 1992

..dans les autre s entreprises industrielles, les
grands magasins, les banques et les assuran-
ces, etc.

... 43 à 47 heures par semaine ... 1er janvier 1994

dans les arts et métiers, la construction , le
commerce de. détail (petites et moyennes en-
treprises), etc.

1966 1975 dès 1992?

Pascal Baeriswyl

Jeudi
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13 Informations Coop!
t^^^^HSfcL—r — L5ri  ̂ " fleurs coupées

BBI ¦• 
; 
¦¦k I Coop gratuitEndives 4 cQ Bouquet —0/Jbelges J_T de roses fc "l'

le sachet de 500 g W * les 7 +1 gyPsophiie J^  ̂0

COOP Mt tekdO
 ̂ I Toutes les sortes de riz 5eurr-e- ¦!*•

du 23 aï>29^  ̂ 900q/lkg de cuisine 250 fl jfc&r
—i "̂  "«40 de moins l#irrl m#imrft

U„:iA mmi\ '
mw 'mi p.ex.: Riz Uncle Ben's, 900 g Wni maigre

nUlllr Wmk MÊm 2.55 au lieu de 2.95, Riz USA-Vitamin, fumé , à la coupe ou ¦|ô
de tOUrneSOl mWËwM 1 kg 1.50 au lieu de 1.90 emballé sous vide, portions M MW

f!T T JlfS  ̂ 1 de 200 300 g 100 g ¦•
tOOD 1 litre BBFf 4 20 m_ _|_ ¦«•^Sr»*» ~: " j 5 lOr de moins Thon rosé

1 Sucre cristallisé fin par carton à l'huile A90
COOP A j£ Chîantî da$$î(0 D0CG 

3 bon»sd»
5
200 g 

^̂
•¥3-*̂  1985 Gallo Nero TSic:t ia ~~T~

lkg •-^r ^^
i.25 <,lfil|M bfiHfliKv IIISI Ï I m\%K«WIIIU rranUll» gras et pasteurisé, à la coupe M**

¦̂ « •_ 
m « 

vin rouge d'Italie qui a IBk VJ[|| ou pré-emballé ÎOO a leBiscuits Arni a a é;d 7HI I%°"  ̂
=r£—_„ 6x7di iÉ?̂ BTi45 6o Vif Super ou Vif Citron

BlltOnS CIUX 920 VinTel 1087 supernettoyant pour chrome , JÊk AA

noisettes soog J. château la Bâtîe ffaST" ™*
Petit Beurre v'n ^lonc vaudois , j m  m ~ 
#¦¦¦ ,U«,rAn\ "Mû 

délicatement fruité Alfll FOX DemiClf III AJAau chocolat »io 6x7di ¦¦•Sï - produit de vaille FI'O
2

.A. ^H. 
au lieu de ___V ___. au lieu de

X 123 g Brl 4.20 Dans les plus grands magasins Coop 2 X 700 g MMW 3-

totiîm&iLO©
Noisettes Sunray |I0
moulues 18Q g |f ^«

*—• «..._ #. tfiAFarine fleur Coop IW
lkg Ifu-r*

ŒufS d'imp. classe A 160
50 55g la boîte de 10 ¦iSjo "*

Margarine Bonjour
avec 10% de beurre 'M30
4 pains de 125 g 500 g Aliio

d'

Carrés de chocolat 190
le sachet de 160 g ¦• 230-

Chocolat à cuire suisse
«Bloc» £fBBVfJM: -
la tablette de 100 g IW*# ss

———¦ ___ ___ 1 ^^HlB|^H_______________________________|

Êfircniotten]_*M«W ——--J
^tJĥ issF^̂  ̂ 340V

—̂ ^  ̂
A/\ paire de 20° 9 ^^

Bouilli, 1-chob. mmZmm Gendarmes ^
95 Fromage Tilsit 1K— I

kg ¦ *¦******¦ ¦ 
[e fi|et de 3 pièces 300 g %* ¦ à la crème kg ¦ **  ̂¦

Jarret de bœuf. kg 13s~ I"*"" *"*>"-«_ ¦— k, 1?°JJ
Viande hachée T T «¦¦ ¦~T71 i ¦ ¦ ¦" ITTTPTT11 I IH I 11 'rTfTTTl[ de bœuf kg ¦ ¦ ¦ J \̂\ Ŝ^̂ M^̂ mm^̂ È Ê̂Ê^̂ ^SÊÊÉm
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PRIX CHOC
Balance de ééBOAcuisine Sôhnle IV9V ,¦ V.oulnd.
blanc m MmW 17.90

prixçhoc
winiAr
hygiénique
Coop
triple épaisseur, qualité «nested»

le
paquet
de 10
rouleaux

50
au lieu de

Pour votre santé

ÉLIXIR
DU SUÉDOIS

Expédition postale

F f̂fl lijj)fll
B1968-1988 20 ans à votre service!

(tsso)
A l' occasion

de la présentation
de nos

2 nouveaux modèles

VW CORRADO
AUDI V8

le 26.11.88

Sans plomb —.82 co
. ss

Super -.90 j |
CN E

Sans plomb —.82
co

- CN

Super -.90 |
CN

Diesel -.88
3

Diesel -.88

Faire le plein
24 heures/24

avec

ESSQCARD

et

IQED
ou des billets

Fr. 10 -e t  20.-

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1 700 Fribourg

Rte de Villars 105
¦s 037/24 03 31



LALantri ECONOMIE
Essence: + 2 centimes; cigarettes: + 10 centimes

Nouveau coup de massue en 1989

Participation en Allemagne
La SBS et e commerce de detai

Jeudi 24 novembre 198c

Rouler en voiture et fumer coûteront plus cher l'année
prochaine. Il faudra débourser 2 centimes de plus pour un
litre d'essence dès le 1er janvier et 10 centimes de plus poui
un paquet de cigarettes dès le 1er avril.

La charge douanière - et par consé
quent le prix de vente - de l'essence
sans plomb et de la super augmentera
de 2 centimes par litre dès le début de
1 989. La différence de prix entre le:
deux sortes d'essence demeurera toute-
fois inchangée , soit 8 centimes.

Le Conseil fédéra l a modifié les tau>
des droits de douane sur les deux sorte;
d'essence. Les nouveaux taux s'élève-
ront à 21 fr. 82 par 100 kilos brut poui
la sans plomb et à 31 fr. 18 pour k
super.

En 1985 , le Parlement , préoccupé

Un plaisir de plus en plus coûteu>

par l' environnement , avait décidé que
ia charge douanière - et par consé-
quent le prix - de la sans plomb devaii
être inférieure de 8 centimes par litre è
celle de la super , mais à condition qu 'il
n 'en résulte pas une diminution du
produit global des droits sur l'essence
Le Conseil fédéral avait ainsi obtenu 1<
compétence de fixer les deux taux et de
les adapter périodiquement.

Lors de l'introduction de cette me
sure en 1985, à peine un quart de l'es
sence importée était de la sans plomb
Cette part a régulièrement augmenté

depuis lors . A la fin de l'année en cours
elle devrait atteindre enviro n 40%, e
même 50% en 1 989.

Le Conseil fédéra l , tenant compte de
cette évolution et afin d'éviter une di
minution du produit des droits de
douane , vient de réduire la charge
douanière initiale de 4 centimes poui
la sans plomb. Il a par contre majore
celle de la super de 4 centimes. Cette
mesure permet de maintenir la diffé
rence de prix entre les deux sortes d'es
sence à 8 centimes par litre.

Les droits de douane sur l'essence
ont rapporté 2 ,6 milliard s de francs à \i
Confédération l'année dernière.

10% sur les cigarettes
Fumer coûtera également plus chei

Tannée prochaine. Ainsi que cela étai
annoncé au budget , le Gouvernemen
a décidé d'augmenter de 10% er
moyenne l'impôt sur les cigarettes de;
le 1 er avril 1989. Ceci entraînera une
hausse de prix de vente au détail de
10 centimes par paquet de 20 cigaret-

La Société de banque suisse (SBS
prendra selon toute vraisemblance une
participation au géant ouest-allemanc
du commerce de détail Coop. L'institui
bâlois a communiqué hier qu'il avaii
préparé en collaboration avec cinq au-
tres banques un projet d'assainisse-
ment pour le groupe malade. Ce projei
prévoit notamment une prise de partici
pation de la SBS.

Le projet d'assainissement contien
trois points principaux : premièremen
quatre banques .- SBS, Amro Banl

tes. L'augmentation de l'impôt sur le
cigarettes procurera à la Confcdératioi
des recettes supplémentaires d'en viro i
63 millions de francs. Le produit di
l'imposition sur le tabac est entière
ment dévolu à l'AVS/AI. En 1987 . ce
recettes ont totalisé 846,5 millions di
francs.

Le Conseil fédéral a aussi adapte
dans le tarif d'impôt pour le tabac cou
pé. les limites de pr ix de catégories tan
faircs aux nouveaux prix de vente di
détail décidées pour le 1er avril 198'
par les fabricants de tabac à fumer. Ei
même temps , il a majoré les taux d'im
pôt de ce tarif de 5%. Il a d'autre par
augmenté de 5,5% en moyenne les pri ;
de production pour le tabac indigène
Ces nouveaux prix seront valables de
la récolte 1989.

L'augmentation de l'impôt sur le ta
bac coupé procure ra des recettes sup
plémcntaires d'enviro n I10 00(
francs. L'adaptation des prix de pro
duction du tabac indigène ne charge r;
pas la caisse de la Confédération. (AP

(PB), Security Pacific National Banl
(USA) et Svenska Handelsbank (RFA
- reprendront définitivement 70% di
capital de Coop AG. Le porte-parole di
la SBS-Daniel Hâhner n'a pas indiqui
quelle serait la part de la SBS.

Dans une seconde phase, le capita
de la Coop sera augmenté de 75 mio di
DM. Les titres ne devraient pas êtn
repri s par les porteurs de droits d'op
tion. Deux banques allemandes se por
tent garantes pour le placement de
actions. (ATS

Groupe Adia
Participation vendue

Le numéro deux du travail tem-
poraire dans le monde, le groupe
suisse Adia, a vendu la participa-
tion de 10,4% qu*il détenait dans la
société française BIS. Sur la base de
l'évolution des cours boursiers, on
peut calculer qu 'Adia retire de
l'opération un bénéfice de l'ordre
d'une vingtaine de mio de francs
suisses, qui sera destiné à d'autres
acquisitions. Selon le secrétaire gé-
néral d'Adia Jean-Pierre Chiaradia,
l'entrée dans le capital de BIS cor-
respondait au départ à un investis-
sement purement financier. «Nous
envisagions de consolider éventuel-
lement cette participation , si tel
était le désir de BIS. Mais le patron
du groupe français , M. Laurent Ne-
gro, n'a pas souhaité notre collabo-
ration. (ATS)

Emballages carton
Ambitieux programme
Pro Carton veut profiter de la

sympathie des consommateurs et
des consommatrices face aux em-
ballages de carton pour augmenter
la part de marché de ce matériau
relativement écologique. A Zurich ,
Pro Carton, comité national de
l'Association européenne de pro-
motion du carton , a présenté la
campagne des fabricants de carton.
Sur le marché des matériaux d'em-
ballage, la part du carton stagné de-
puis cinq ans. D'autres matériaux,
comme le plastique, ont en revan-
che augmenté leur part de marché
bien qu'ils soient moins respec-
tueux de l'environnement. (ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
abus;: ,

| TRANSPORTS
22.11. 23.11.

Swissair p
Swissair n

Bourse de Zurich
BANQUES

22.11
2035
2550
550
3170
2825
428
5230
11700
615
1610d
3060
595
113
345
296
296
2645
516
620d
1720
164

23.11
2035
2550
570d
3250
2900r
431
5230
11700
620
1610
3190
610
115
346t
296t
295
2660
518
640d
1725
164

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 Wintenh.
UBS D 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

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 
Zeilweger bp .
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 

22.11

1600
1730c
890
2630
500
350
5525
2960
1450c
1270
2820t
1840
1850
3150
420
1775c
1240
225
3700c
2775c
201d
60d
6400
1790
7150

23.11

1600
1750c
900
2610
505
355
5500
2975c
1480c
1250c
2780
1870
1865
3150
425
1790c
1200
230d
3700
2800

6700c
1115
6680
5725
1100
940
9775
6495c
1590
735
298
57
6350
2750
4850c
420
291
1700
1575
5000
690
595

A CCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

25001
2120
2675
2070
1175
1430C
10575
6525
1570
4575
2950
625
4625
3000
1675t

2570t
2125t
2675
2150
1200
143001
10500
6550
1575
4625
29701
633
47501
3090
1650

CIMAMPCO

Adia p 
Ascom p ..
Attisholz ..
Michelin p
Elektrowatl
Forbo p ...
Galenica bp ....
Holderbank p ...
Holderbank n ..
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ...
Intershop 
Jacobs-Such. 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 ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli 
Italo-Suisse
Surveillance n
Surveillance bj
Sûdelektra ...
Usego p .. . .
Villars "

..

UHDC Dm IDCC

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

22.11. 23.11.

210000 21100C
117500 11750C
11700 11800
345 345
2.55 2.601
3350
1575c
1065
2900
2600c
2800
530
3300C
1715
265
3750
215
29

3400d
1590
1075d
2850d
2750d
2800d
531
3400C
1790t
265
3700
215d
30d

A MCDIPAIMCC 23.11. achat vente

44.375 Etats-Unis 1.43 1.46
16 Angleterre 2.6275 2.6775
77.75 Allemagne' 83.75 84.55
30.375 France 24.30 25.-
78.50 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
61.50 Pays-Bas 74.20 75.-
24.50 Italie -.112 - .1145
22.50 Autriche 11.91 12.03
62.50 Suède - 23.75 24.45
42.625 Danemark 21.50 22.10
43 Norvège 21.95 22.65
64.875 Finlande 34.90 35.90
49.625 Portugal 1 . -- 1.04
29.875 Espagne 1.26 1.30
62.875 Canada 1.19 1.22
84.375 Japon 1.1865 1.1985
26.375
80.875
45
42.50
50.50

«:i?I BILLETS
81.75 I _ 
33
48 achat vente

11725  Etats-Unis 1. 42 1.50
49 125 • Angleterre 2.58 2.74
44 50 Allemagne 83.25 85.25
84 50 France 23 75 25.25
34 875 Belgique 3.85 4.15
87 50 Pays-Bas 73.75 75.75
70' Italie -.1095 -.1175
co 125 Autriche 11.85 12.15
25 625 Suède 23-25 24.75
2 50 Danemark 21.- 22.50
39 75 Norvège 21.25 22.75
55 375 Finlande 34.75 36.25
94 875 Portugal - .96 1.08
19375 Espagne 1.23 1.33
33 ' Canada 1 .17 1.25
39 75 Grèce - .90 1.10
325 Japon 1.17 1.22
45.875
35.875
25.125
25.625
26.25 , 

?3 METAUX
51 .75 ' 
55.25 achat vente

CDIDAI IDr"!

Bourse de Zurich 57.25
80
136.50
27
117.50
140.50(
127
29.50
43.75
48
58.25
60.50c
58d
96.50
45.25c
71
66.50
51
45.25
36.50
37.50

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwesterr
Squibb Corp:
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

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-Buscf
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-eiola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Ga;
Control Data
Corning Glas:
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 & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Pape
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana .
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr.
Pacific Gas
Pacific Teles
Pennzoil

22.11.

64.50d
70
44.50d
46.50d
74.25d
32.75
76d
65
38.75
133.50c
23
40.50
101.50c
44.50
29
111
18.50
24d
103
46.25
57.75
30.75
90.25

23.11.

64.75
69.75
44
47.50c
76.50c
32.75
76.50
65.50
38.25

56.50(
80.75(
43d
38.50
11.50
104d
56.50
73.50c
80
24.75

103.50c
43.50 ,
29.50d
112.50
18
24
102d
45.75
57.50
31.50d
89.50
80.50d
38

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

79.50c
37d
44d
25
89.50c
62.75c
36.25
36
60.75
62d
37d
56d
25
94.50c
72.25
43.75c
132.5C
91
121.5C
76.25c
117.5C
66
21.75
25.50c
61

24.25
89.25
64
36.75
35.50
61
62.75c
37.50c
56.75c
25
94.50c
72
42.75
133
91.50
122
75.50
116.5C
64.75
22.25
26d
61.50
28.50
73.50
63.25
117.5C
47.50
70
36
62
55.75c
37.50
64.25c
19.25
87
42.75
169
64

28.75 28.50 1 hyssen ..
72.25 73.50 Veba 
63.75 63.25 VW 
117 117.50 Wella 
48 47.50
70 70
36.50 36 1 
62.50d 62
55.25d 55.75d 
37.25 37.50
63.50d 64.25d
19.25 19.25
88 87 Aegon ...
43.75 42.75 Akzo 
168 169 . ABN 
64d 64 • Amro Banl
71.50 70.75 Anglo 
151 149 Gold I 
127d 125.50 BP 
100.50 101.50 De Beers ..
56.75 57.50d Driefontein .
44d 45.25 Fujitsu 
9.80 9.75 ~ - Goldfieds .
85.75 85 Honda 
60.75 61.25 . ICI 
112 114 Kloof 
50d 50.75 NEC Corp.
75.25 75 1 ¦ Norsk Hydr<
94.50 94.50d f Philips 
37.25 37 Royal Dutch
25.25 25 50d ' Elf Aquitain!
42.75 43.50d ** Sony 
103.50d 103.50d - Unilever ..

ïllL I NEW YORK | 1 DEVISES-
27.75
118.50d 22.11. 23.11. achat vente
142
124.50 Aetna Life 47.875 44.375 Etats-Unis 1.43 1.46
29.25d Amer. Médical 16.125 16 Angleterre 2.6275 2.6775
39.25d Am.Home Prod. . 78 77.75 Allemagne 83.75 84.55
47.25 Anhaeuser-Busch . 30.25 30.375 France 24.30 25.-
57.50 Atl. Richfield 78.125 78.50 Belgique (conv) .... 3.96 4.06
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La CDU en pleines turbulences

Kohi ballotté

U 

IDE BONN i À i ]
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Le chancelier Kohi vient d'essuyei
une défaite , précisément dans son pays
natal, la Rhénanie-Palatinat. Bern-
hard Vogel, ministre-président et pré-
sident de la CDU de cet Etat fédéré a
été battu par le jeune loup Hans-Ottc
VVilhelm, qui entendait dissocier les
deux fonctions présidentielles. Bern-
hard Vogel n'a pa été réélu président de
son parti et devra renoncer également à
ses fonctions de ministre-président.

Il avait mis ses amis politiques en
garde. «Si mon rival est élu à la prési-
dence de la CDU rhéno-palatine,
avait-il dit , je résilierai mes fonctions
de chef de Gouvernement. » Le chan-
tage n'a pas pris. Cet épisode régional
n'aurait pas provoqué d'émotion par-
ticulière en RFA. Si le chancelier Kohi
n'avait placé tout son poids politique
dans le plateau du malheureux Ber-
nard Vogel.

Jeunes loups
Du coup, la défaite de ce dernier

concernait le chancelier qui est, ne
l'oublions pas, président fédéral de la
CDU. Or, Otto Wilhelm reproche pré-
cisément aux dirigeants de la CDU à
Bonn de négliger la gestion du parti el
de ne pas lui insuffler la créativité et le
dynamisme nécessaires. Les sondages
semblent d'ailleurs lui donner raison,
Au palmarès des sympathies, le Parti
social-démocrate vient en tête avec
41%, suivi des deux partis chrétiens-
démocrates (CDU et CSU bavaroise;
avec 40%, les libéraux sont crédités de
9%, les verts de 8% et le reste de 2%.

Certains se font donc du soucis à
propos de la CDU, notamment le nou-
veau président de la CSU bavaroise,
Théo Waigel , ainsi que le nouveau pré-
sident du Parti libéral , Otto Lambs-
dorff, qui ne se font pas faute de le pro-
clamer publiquement. Le chanceliei
Kohi a même concédé que son parti esl
confronté avec des difficultés, ajoutanl

cependant qu 'elles sont «tempora
res».

Maisons de jeux
en Basse-Saxe

Il n'a pu empêcher un renversemenl
intérieur dans son fief rhéno-palatin
tandis qu'en Basse-Saxe, la CDU esl
secouée comme parti de Gouverne-
ment par un scandale de trafic obscui
dans l'attribution de concessions à de;
maisons de jeu. Wilfried Hasselmann
ami d'Helmut Kohi, et ministre à Ha-
novre, à même dû démissionner pour
avoir dit des contre-vérités devant la
commission d'enquête.

Il n 'est pas étonnant que les alliés de
la CDU s'inquiètent des difficultés qui
ne cessent de s'étendre. Même le Bade-
Wuertemberg, un fief pourtant consi-
déré comme solide et fidèle , com-
mence à bouger. Les rivaux de l'effi-
cace et populaire ministre-présidenl
Lothar Spaeth relèvent la tête, repro-
chant à celui-ci comme à Helmut Kohi
de manquer de créativité et de dyna-
misme

Pureté de la race
Heiner Geissler, secrétaire général

de la CDU, tente d'ouvrir son parti è
gauche, alors que la CSU bavaroise
répète, après le décès de F.J. Strauss
qu 'il n'est pas question de perdre ur
pouce de terrain à droite. Affaire à sui-
vre, si l'on sait qu 'Edmond Stoiber
ministre de l'Intérieur à Munich, mei
ses compatnotes en garde contre une
politique trop libérale d'accueil de re-
quérants d'asile qui risquerait de por-
ter atteinte à la «pureté de la race...»

Dans cette perspective, il est caracté-
ristique de noter que le secrétaire géné-
ral de la CDU, Heiner Geissler, a été
sévèrement pris à partie par certains de
ses amis à propos d'un long voyage
qu 'il a effectué en Amérique du Sud.
où il mène un combat efficace pour le
respect des droits de l'homme. Il a dû
s'en expliquer en rappelant qu'il avail
fait ce voyage à titre de membre de
l'Union démocrate-chrétienne inter-
nationale. Décidément, Helmut Kohi
n'est pas sorti des turbulences. M. D

Hongrie: un partisan de l'économie de marché
Nouveau chef de Cabinet
Le numéro un hongrois, Karoly

Grosz, va laisser aujourd'hui sa place
de chef du Gouvernement à un homme
à lui, Miklos Nemeth, un économiste
partisan de l'économie de marché, dont
la désignation a été officiellement an-
noncée hier à Budapest.

M. Grosz doit démissionner devanl
le Parlement de ce poste qu'il cumule
avec celui de chef de parti depuis qu'il
a succédé en mai dernier à Janos Ka-
dar.

Le «père» de la réforme économi-
que hongroise , Rezso Nyers, a été pour
sa part désigné comme ministre d'Etat
chargé des questions de politique éco-
nomique , a annoncé un secrétaire du
Comité central , Gyorgy Fejti.

Il semble que la désignation de
M. Nemeth n'ait pas été acquise sans
vifs débats lors de la réunion du Co-
mité central de mardi: mardi soir à
Budapest , c'est M. Nyers qui était
donné gagnant.

A 40 ans, M. Nemeth a fait une car-
rière fulgurante dans l'appareil du par-
ti, dans le sillon de M. Grosz. Direc-
teur du département de politique éco-
nomique du Comité central en janvier
1987, il est entré cinq mois plus tard
directement au secrétariat du Comité
central sans passer par l'étape normale
de simple membre. En mai dernier,
alors que M. Grosz devenait chef du
parti, il entrait au bureau politique.

Homme du parti , M. Nemeth ne
s'est fait remarquer que récemment de
l'opinion publique , et ceci par des pri-
ses de position en faveur d'une écono-
mie qui obéisse de plus en plus aux lois
du marché. En juin dernier , il écrivail
dans le journal du Gouvernement:
«Les choses doivent changer en fonc-
tion des intérêts des unités économi-
ques qui sont capables et qui fonction-
nent , et non en fonction de celles qui
sont en faillite.»

Il s est prononce à plusieurs reprises
pour la suppression des subventions
aux entreprises déficitaires et a sou-
haité que «se développe le sentiment
de propriété». Il a critiqué les hésita-
tions des responsables à mettre en vi-
gueur le programme d'austérité adopté
en déclarant au journal du parti : «Le
programme de stabilisation économi-
que de la Hongrie peut être réalisé si
nous sommes consistants avec nous-
mêmes».

M. Nyers sera le deuxième ministre
d'Etat , à côté d'un autre chef de file des
réformateurs, Imre Pozsgay, ancien
chef du Front patriotique national, qui
est entré au Gouvernement en juin
dernier avec des attributions qui res-
tent mal définies. (AFP)

Miklos Nemeth. Keystone
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Fourgonnette piégée en plein Madrid: 2 morts, 44 blessés

L'ETA mise en cause
Deux morts, dont un enfant de deux violente explosion qui a secoué le voi- que. depuis 20 ans, des dizaines d'al-

ans, et 44 blessés dont neuf dans un état sinage . Juste auparavant , les occupants tentais qui ont fait plus de 600 morts.
critique : tel était hier en fin d'après- du véhicule s'étaient engouffrés dans L'ETA avait déjà commis un attentat
midi le bilan de l'explosion d'une four- une autre voiture qui a été retrouvée contre ce bâtiment en mai 1987. La
gonnette piégée, mardi soir peu avant peu de temps après l'attentat par les bombe avait tue une passante.
minuit , devant le siège de la Garde policiers. Le chef de la Garde civile. Luis Roi-
civile à Madrid. dan , a expliqué à la radio espagnole

Importants dégâts Q u •' était «difficile d'éviter de tels at-
Cet attentat n'a pas été revendiqué tentats» , et ce malgré toutes les mesu-

mais les autorités espagnoles sont cer- L'explosion a été violente. Plusieurs res de sécurité. «Le bâtiment est situé
taines qu 'il est l'œuvre de l'organisa- immeubles du quartier , dont un cou- au croisement de trois rues, et les mc-
tion séparatiste basque ETA. vent et un restaurant , ont subi d'im- sures de sécurité doivent être compati-

Cet attentat s'est produit moins de portants dégâts. La détonation a été blés avec les impératifs du trafic.»
24 heures avant le sommet franco- entendue dans une grande partie de la Le 2 novembre dernier , l'ETA avail
espagnol de Montpellier , au cours du- ville. Une vingtaine de voitures ont été fail savoir qu 'elle était prête à mettre
quel le président François Mitterrand pratiquement détruites par la déflagra- fin à la violence si le Gouvernement
et le premier ministre espagnol Felipe tion. acceptait d'entamer des discussions,
Gonzalez devraient évoquer la ques- Un responsable du Ministère de fin- en Algérie , sur l'avenir de la province
tion du terrorisme. Une question d'au- téricur a souligné que cet attentat basque. Le premier ministre Felipe
tant plus d'actualité qu 'hier matin , meurtrier portait «la marque» de Gonzalez avait repoussé cette proposi-
quelques heures après l'attentat meur- l'ETA , une organisation qui a revendi- tion. (AP)
trier de Madrid , deux bombes explo-
saient â Bilbao devant des concessions ^̂ ^̂ ^̂ ^ n*̂ % Â^^H8SHHHHH îinHH^^HMSK>%t'1 #°-̂  '•*automobiles françaises. Une autre Hn !̂ M
bombe avait explosé dans cette même ^ *J if '
ville , et contre le même objectif, quel- \L 't ' '
ques minutes avant l'attentat contre la /-"VGard e civile. Ces attentats n'ont fait ^V ' i
que des dégâts matériels., X * *

Trois heures après l'attentat de Ma-
drid , le ministre de l'Intérieur , M. José
Luis Corcuyera , a expliqué au cours
d'une conférence de presse qu 'une I
fourgonnette bourrée de 80 à 100 kilos
d'explosifs, garée «depuis quelques se-
condes» sur la chaussée près du siège
de la Garde civile , était à l'origine de la

Le Parti social-démocrate au pou- uG EÉ F̂1̂  B*fllvoir en Suède a proposé hier une vaste yM j m t S m m lj f ^t K l zP M t
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joueurs de tennis comme Bjom Borg et 'sMwPZZSP^ ' - . sJx^. .»**-." m
Mats Wilander , qui vivent désormais
en exil. (Reuter) Le siège de la Garde civile éventré par l'explosion. Keystoni

Le crime organisé sévit aussi en URSS
Sa cible: les entreprises privées

A la grande stupéfaction des voya-
geurs émergeant de l'aéroport Vnou-
kovo au sud de Moscou, une armada de
taxis remplaçait la file habituelle
Mais ce vendredi 10 novembre, aucur
chauffeur ne se précipitait pour charge)
leurs valises et la police observait pru-
demment la scène de loin.

En fait, un millier de chauffeurs pri-
vés s'étaient retrouvés dans le pariant
non .pour chasser le client mais trouvei
le moyen de lutter contre les racket
teurs , dont les exigences croissantes ré
duisent leurs bénéfices à une misère. E
il s'agissait de la deuxième réunion di
genre en une semaine.

Tout avait commencé à la fin di
mois d'octobre quand , comme l'expli
que un policier au journal «Moskovs
kaya Pravda» un groupe de taxis pri
vés fut convoqué par des rackette urs
Sept hommes baraqués et une jeune
femme sortirent de deux Lada, prireni
quelques chauffeurs à part pour leui
faire des «offres de collaboration»
puis repartirent posément. Il apparui
que les chauffeurs devaient se rendre è
Vnoukovo le soir même, à 23 h., avec
une somme de 150 roubles par person-
ne. La nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre et à l'heure dite une
colonne de taxis se dirigea vers le liei

de rendez-vous. Les racketteurs , san;
doute avertis, jugèrent plus prudent d<
ne pas se montrer et leurs victi mes pro
fitèrent de l'occasion pour mettre ai
point une tactique commune. «Au
jourd'hui , ils demandent 150 roubles
Mais si nous cédons, demain ils von
demander le double. Evidemment , il:
nous menacent. Ils savent que notr<
famille constitue notre point faible. S
j' ai peur pour mes enfants, je paiera
pour leur protection. Seul , je ne pour
rais rien faire. Mais nous somme:
nombreux ici et ensemble je crois qui
nous pourrons nous défendre».

En fait, ces chauffeurs ne peuven
compter que sur eux-mêmes puisque le
loi est impuissante devant des crime;
qu 'elle ne connaît pas. Or le code
ignore les mots de «rackett» ou «crime
organisé». Par contre , les chaffeurs de
taxis privés ne sont pas les seuls cible;
des gansters qui ont vite compri:
l'usage qu 'ils pouvaient faire de la nou
velle classe d'entrepreneurs privés. Or
ne compte plus les responsables de
coopératives qui ont reçu la visite de
bandes leur proposant des versement;
contre protection. Seuls quelques-un:
résistent , comme le laissent deviner le;
incendies «inexpliqués» ou les bagar
res entre clients «éméchés» qui atti

« D e  Moscou,
| 1 Nina BACHKATOV

rent la police , entraînent à la longue I:
fermeture pour trouble de l'ord re pu
blic et de toute manière font fuire h
clientèle. La plupart préfèrent céder
effrayes par les menaces contre leur
biens ou leur famille. D'autres préfc
rent se mettre directement sous la pro
tection d'un gang afin de s'éviter Pinte
rét des autres qui pourraient être plu:
gourmands. Ils savent que la guerre de:
gangs n 'est plus un mot vide de sens e
qu 'elle concerne essentiellement 1:
« répartition » des coopératives à « pro
teger».

Rien n illustre mieux la complexiti
du problèmeque la conclusion dujour
nal moscovite: le même soir , tandi
que les chauffeurs de taxis de Vnou
kovo discutaient longuement avec le
policiers de l'aéroport , qu 'ils étaien
invités à rencontre r le lendemain de
responsables de l'ord re au quartier gé
néra l de la police , leurs collègues de 1;
gare de Iaroslavl en plein centre di
Moscou passaient à la caisse...

N.B
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Répit de courte durée pour Gorbatchev

Le Caucase s'enflamme
Gorbatchev n aura connu

qu 'un bref répit sur le front
des luttes nationales. Alors
que les Parlements lituanien
et letton ont adopté un profil
bas, le Caucase s'enflamme.

Après deux jours de troubles , on
compte trois soldats tues et 126 mani-
festants blessés au cours d'affronte-
ments entre Arméniens et Azéris. L'in-
formation selon laquelle un jeune Azé-
ri , impliqué dans les massacres de
Soumgait , avait été condamné à mort
par la Cour suprême semble avoir servi
de détonateur. Mais depuis cinq jours
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déj à, les rues de Bakou étaient le théâ-
tre d' une veille organisée 24 heure s sur
24. Il s'agissait de protester contre
l'installation , par les Arméniens du
Nagorno-Karabakh , d'une usine d'alu-
minium dans une forêt que les Azéris
considèrent comme un trésor natio-
nal.

Immédiatement , la troupe a été en-
voyée pour protéger les maisons armé-
niennes de Bakou. Mais déjà la vio-
lence avait débordé la capitale. Des
heurts ont eu lieu entre représentants
des deux ethnies dans deux villages de
la région de Nakhivhevan et surtout
dans la ville de Kirovabad, près de la
frontière arménienne.
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DE MOSCOU,
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A Erevan , le Parlement a inter-
rompu sa session dès l'annonce des
nouveaux troubles sans préciser la date
de reprise des travaux. Le dange r est
aujourd'hui que les Arméniens , lassés
de n 'être pas entendus lorsqu 'ils mani-
festent dans le calme - si l'on exclut les
incidents de l'aéroport - se tournent
également vers la violence. N.B.

Rassemblements
interdits

Kosovo
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Tous rassemblement, déplacement
de groupes importants de personnes,
départs et arrivées massifs à Pristina et
dans toute la province du Kosovo ont
été interdits hier, a annoncé l'agence
Tanjug.

Cette interdiction a été arrêtée par le
ministre de l'Intérieur du Kosovo,
M. Rahman Morina, sur décision du
Gouvernement de la province.

Un communiqué signé par le minis-
tre Morina indique que «la situation
créée au Kosovo par les manifestations
albanaises à Pristina met en péril l'or-
dre public».

Quelque 250 000 Albanais venant
de toute la province ont protesté au
cours des cinq derniers jours à Pristina ,
capitale du Kosovo, contre le limo-
geage de deux de leurs principaux diri-
geants, Mmc Kacusa Jashari et
M. Azem Vlasi, réclamé par le Parti
communiste de Serbie en vue d'une
reprise en main de la province. (AFP)
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—? -* 1 Ŝ  Ŵ ^
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Situation «complexe»
Le porte-parole du Ministère sovié-

tique des affaires étrangères, M. Guen-
nadi Guerassimov, a déclaré hier que la
situation était «complexe » à Bakou et
à Kirovabad , où il y avait eu des « bles-
sés». M. Guerassimov n'avait pas fait
état de morts.

La journée d'hier a été marquée par
de très nombreuses manifestations, en
particulier place Lénine à Bakou où
étaient rassemblées, selon plusieurs
sources locales, quelque 800 000 per-
sonnes pour réclamer le maintien du
Nagorny-Karabakh dans l'Azerbaïd-
jan. La capitale azerbaïdjanaise con-
naît des manifestations dont le nombre
des participants ne cesse de gonfler
depuis une semaine. Il y avait de vingt
à trente mille protestataires le week-
end dernier , plus de 100 000 lundi et
un demi-million mardi.

Un journaliste de la télévision azer-
baïdjanaise a déclaré qu '«il n'y avait
pas eu d'incidents» lors de la manifes-
tation d'hier et que la foule s'était dis-
persée dans le calme à 18 h. locales
(13 h. heure suisse). Les forces de po-
lice ne sont pas intervenues, a-t-il ajou-
té , en précisant que des unités militai-
res du Ministère de l'intérieur avaient
ete déployées dans Bakou , où vivent
200 000 Arméniens.

Un autre journaliste de la télévision
azerbaïdjanaise a indiqué qu 'une cen-
taine de personnes observaient une
grève de la faim à Bakou pour réclamer
que le Nagorny-Karabakh reste sous la
tutelle de F Azerbaïdjan. Plusieurs ma-
nifestations ont également eu lieu dans
d'autres villes de cette République du
Caucase.

A Erevan , la capitale de l'Arménie,
un gigantesque rassemblement de
500 000 personnes se poursuivait
place de l'Opéra en début de soirée,
pour y évoquer la situation en Azer-
baïdjan. Selon un journaliste local , les
manifestants réclament également la
reprise des travaux du Soviet suprême
arménien qui avaient été interrompus
mardi à la suite des événements
d Azerbaïdjan.

Les entreprises sont pratiquement
toutes fermées à Erevan. En revanche,
les transports en commun et les maga-
sins d'alimentation fonctionnent.

Au Nagorny-Karabakh , la situation
est également «très tendue» , selon une
source locale. La grève, déclenchée il y
a dix jours , se poursuivait à Stepana-

kert , le chef-lieu de la région. Les trans-
ports en commun ont cependant re-
commencé à fonctionner à Stepana-
kert et selon un journaliste local , l'en-
semble des activités devraient repren-
dre aujourd'hui.

Contestation en Géorgie
Le même jour , les députés du Soviet

suprême de Géorgie, la troisième Ré-
publique caucasienne, ont voté à l'una-
nimité en faveur de changements au
projet d'amendements de la Constitu-
tion de l'URSS qui doivent être exami-
nés le 29 novembre par le Parlement
soviétique. Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes - certains dissidents
parlent de 200 000 - étaient réunies
devant le Parlement géorgien, selon di-
verses sources. (AFP)

Sud-Liban: le CICR prend des mesures de sécurité
Suspension des activités à Saïda

La sous-délégation du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) à
Saïda, chef-lieu du Liban-Sud, a sus-
pendu ses activités «jusqu 'à nouvel or-
dre » hier matin, a annoncé un porte-
parole de l'organisation humanitaire à
Genève. Cette décision a été prise par
mesure de sécurité, a-t-il précisé, suite
à l'enlèvement'jeudi dernier du délégué
suisse Peter Winkler.

Les six délégués en poste à Saïda « ne
se rendront plus sur le terrain» pour le
moment. Toutes leurs activités - trans-
mission de messages de la Croix-Rou-
ge, visites de prisonniers , etc. - sont
suspendues «jusqu 'à nouvel ord re », a
précisé le porte-parole. Ces six délé-
gués devaient regagner Beyrouth.

Outre des activités de routine , la
tâche principale d'une sous-délégation
est avant tout d intervenir rapidement
en cas d'u rgence. A Saïda , les employés
libanais du CICR, au nombre d'une
dizaine , ainsi que la Croix-Rouge liba-
naise pourront assurer le relais , si les
événements l'exigent , a-t-il poursuivi.

La décision de suspendre les activi-
tés au Liban a été prise pour assurer la
sécurité des membres de la sous-délé-
gation. Aucun élément nouveau sur

l'enlèvement de Peter Winkler n est à
l'origine de cette décision , a assuré le
porte-parole.

Il n 'a donné aucune précision quant
aux conditions d'une reprise des acti-
vités du CICR à Saïda. En cas de libé-
ration du délégué suisse, la situation
du point de vue de la sécurité sera
réexaminée , a-t-il dit. Interrogé sur les
discussions qui ont eu lieu mardi entre
un responsable du CICR et deux hauts
dignitaires religieux chutes , il s'est re-
fusé à tout commentaire .

Selon des sources libanaises , Peter
Winkler aurait été emmené dans le
camp de Ain El-Heloué. Les recher-
ches effectuées par les milices présen-
tes dans la région n'ont donné jusqu 'à
présent aucun résultat. Interrogé , le
porte-parole s'est dit inquiet après le
raid israélien mardi sur le camp d'Ain
El-Héloué , qui a fait six mort s et trois
blessés.

L'enlèvement de Peter Winkler par
trois hommes armés est survenu jeudi
dernier à proximité de Saïda. Le CICR
a multiplié les contacts avec les milices
de Saïda et lancé deux appels pour sa
libération. Hier , le CICR n 'avait tou-
jours aucune information sur l'identité
de ses ravisseurs ni sur le lieu de déten-

tion. Trente et un délégués suisses et 93
employés libanais sont présents au Li-
ban. Le montant du budget du CICR
pour ce pays est de 19 millions de
francs pour 1988, a encore précisé le
porte-parole.

Ce n 'est pas la première fois que le
CICR interrompt son aide. En avril
dernier , le CICR a suspendu ses activi-
tés au nord de l'Ethiopie , suite à l'ordre
intimé par Addis-Abeba au personnel
des organisations étra ngères d'évacuer
les régions septentrionales «pour des
raisons de sécurité». Depuis , la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge a pris le relais de
l'aide alimentaire du CICR , en colla-
boration avec la Croix-Rouge éthio-
pienne.

Par ailleurs, le CICR avait suspendu
ses opérations de secours par avion
dans la région du Planalto, en Angola ,
après qu 'un avion affrété par l'organi-
sation humanitaire se fut écrasé - vrai-
semblablement abattu - en octobre
1987 , entraînant la mort de six person-
nes, dont une collaboratrice suisse.
L'aide a recommencé en février der-
nier. (ATS)

Le chef de la secte
Scientologie

incarcéré à Madrid
Un juge de Madrid a décidé hier l'in-

carcération de Heber Jentzsch. diri-
geant de la secte Eglise de la Scientolo-
gie, dont 71 membres avaient été arrê-
tés dimanche dernier dans la capitale
espagnole, a-t-on appris de source judi-
ciaire.

Neuf autres membres de la secte,
dont les identités n'ont pas été commu-
niquées, ont également été incarcérés
après avoir comparu mardi devant le
j uge chargé de l'affaire, José Maria
Vazquez. Six étrangers appartenant à
la secte doivent être expulsés d'Espa-
gne, selon une décision judiciaire prise
mardi.
' Par ailleurs, une quarantaine de
membres de cette secte ont été remis en
liberté depuis dimanche. Toutes les
personnes arrêtées avaient comparu
hier soir devant le juge. (AFP)

ETRANGER 
«Six de Sharpeville»

Peine commuée

Les «Six de Sharpeville».

Le président sud-africain , Pieter W.
Botha, a commué hier les peines de
mort des « Six de Sharpeville » en des
peines de prison allant de 18 à 25 ans, a
annoncé hier au Cap un porte-parole du
Ministère de la justice. Dans le même
temps, il a commué les peines de mort
de quatre policiers blancs en des peines
de 15 à 25 ans de prison, a ajouté le
porte-parole.

Ces dix prisonniers font partie d'un
groupe de 13 condamnés à mort (qua-
tre Blancs et neuf Noirs) graciés hier
par le chef de l'Etat sud-africain.

Cette mesure survient quelques heu-
res à peine après que la justice sud-afri-
caine eut rejeté un ultime recours dé-
posé par les «Six» pour obtenir la
réouverture de leur procès.

Les «Six», une femme et cinq hom-
mes âgés de 24 à 32 ans, tous Noirs ,
avaient été condamnés à la peine capi-
tale le 13 décembre 1985 pour leur par-
ticipation au meurtre du maire adjoint
de la township de Sharpeville. Tout en
se déclarant «heureux» pour ses
clients , l'avocat des «Six», Me Prakash
Diar, encore sous le coup de la surpri-
se, a estimé «totalement inacceptable»
le fait qu 'ils aient été placés sur le
même plan que les policiers. «C'est
une décision purement politique».

Les quatre policiers blancs graciés
sont deux membres d'une unité spé-
ciale de la police chargée de réprimer
les émeutes, condamnés à la peine ca-
pitale pour le meurtre d'un jeune Noir
en 1986 dans une township, et deux
membres de la police judiciaire recon-
nus coupables du meurtre de deux tra-
fiquants de drogue. Les quatre hom-
mes avaient reconnu leur culpabilité.

«Je ne peux pas comprendre », a dit
Mc Diar à l'AFP, que le chef de l'Etal
ait mis sur le même plan «des meur-
triers avoués» et «des gens qui avaient
fait partie d'une foule».

Keystone

Le seul espoir des «Six» résidait
dans une intervention présidentielle.
Mc Diar avait indiqué qu 'il pensait
soumettre la demande de grâce dans
quelques semaines.-

(AFP)

Un long
suspense

Le suspense aura duré jusqu'au
terme de la procédure judiciaire.
Ainsi, presque trois ans après avoir
été condamné à la peine capitale,
les « Six de Sharpeville » ont vu hier
- contre toute attente - leur châti-
ment commué par le président Bo-
tha.

COM . |
IMENTAIRE »

Pour Pretoria, l'honneur est
sauf; en dépit des innombrables
pressions internationales, la justice
sud-africaine aura suivi normale-
ment son cours, laissant en dernier
lieu à la présidence le soin de sta-
tuer définitivement sur le sort des
condamnés. Le rejet par la Cour
d'appel de la demande de réouver-
ture du procès est significatif , dans
la mesure où il justifie totalement la
condamnation à partir du principe
de «responsabilitécollective». Une
porte ouverte à tous les abus et une
argumentation juridique des plus
aisées quand on cherche à tout prix
des coupables pour faire un exem-
ple...

Car le procès des «Six de Shar-
peville» n'est que la partie visible
de l'iceberg judiciaire sud-africain.
Combien de Noirs n'ont-ils pas été
envoyés à la potence, par le simple
fait d'avoir été arrêtés au cours
d'une manifestation ayant entraîné
la mort de personnes.

Si les condamnes ont sauvé leur
tête, c'est grâce à l'impression-
nante mobilisation internationale
déclenchée en leur faveur. La me-
nace de nouvelles sanctions aura
sans doute pesé plus lourd dans la
balance que ces vies humaines bal-
lottées d un recours rejeté à l'autre.
Mais quels que soient la mise en
scène et les mobiles qui ont inspiré
la grâce présidentielle, on ne peut
que se féliciter d'avoir arraché aux
mains du bourreau ces Noirs
condamnés sur une argumentation
aussi fragile.

De plus, dans le contexte du ré-
cent accord sur la Namibie et le
retrait cubain d'Angola, c'eût été
impensable pour Pretoria de refu-
ser sa grâce. Ce geste est partie
intégrante de la détente qui
s'amorce en Afrique australe: le
contraire eût porté un coup sévère à
la crédibilité sud-africaine et contri-
bué à relancer les hostilités diplo-
matiques.

Charles Bays
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Projet d'endiguement de la Singine chaude

a forme et le fond contestés
Les rivières «propres en ordre» ont

fait long feu. Ou du moins les pêcheurs ,
protecteurs de la nature l'espéraient-
ils. En mire aujourd'hui au Grand
Conseil: un projet complémentaire
d'endiguement de la Singine chaude et
de ses affluents sur lequel plancheront
les députés. Deux défauts majeurs défi-
gurent le projet , s'insurge M1 Bruno de
Week. La Direction de l'intérieur et de
l'agriculture a donne son autorisation
avant même d'avoir soumis le projet à
sa commission consultative en matière
de pêche. Et une partie de l'endigue-
ment envisagé porterait une atteinte
grave au marais de Rohr, site naturel
d'importance nationale.

A quoi sert une commission consul-
tative si on s'enquiert de son avis une
fois la décision prise? C'est pourtant
ainsi que la Direction de l'intérieur
vient de procéder pour autoriser un
projet d'endiguement. Mc Bruno de
Wcck , membre du bureau de la com-
mission consultat ive et président de la
Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature monte aux barricades.
Tout projet qui touche l'intégrité d'une
rivière doit être soumis à la Direction
de l'intérieur et de l'agriculture qui
donne ou non son aval. Mais avant de
trancher , la direction soumet le dossier
à l'examen de son organe consultatif , la
commission consultative pour la pê-
che. Suit alors la décision , assortie des
préavis , qui est transmise à la Direc-
tion des travaux publics , responsable
des endiguements.

Le 27 octobre dernier, le bureau de

la commission consultative se réunis-
sait pour examiner un projet d'endi-
guement de la Singine chaude , entre le
lac Noir et Zollhaus. Au vu des travaux
proposés, son préavis est négatif. Mais
on s'était soucié de son avis comme
d'une guigne: le message accompa-
gnant le texte du décret est daté du 18
octobre. Ce vice de forme irrite les
membre s du bureau. François Noël ,
spécialiste de l'état sanitaire des eaux
qui siège au nom de l'Office de la pro-
tection de l'environnement «trouve
désagréable d'apprendre que le dossier
pour lequel on est appelé spit déjà
iiquidé» . Aux yeux de Marie-Thérèse
Mcuvvly (Tavel , pdc), présidente du
Club de l'environnement du Grand
conseil , le procédé est inadmissible.

Lorsque la commission parlemen-
taire s'est rendue sur les lieux , soit le 8
novembre , la face était sauve: l'autori-
sation donnée par la Direction de l'in-
térieur était datée du 3 novembre .

Bruno de Week ne l'entend pas de
cette oreille. Car, dit-il , la commission
consultative pour la pêche et son bu-
reau est le seul organe officiel dans
lequel des personnes compétentes en
matière piscicole sont représentées.
Son avis est vivement souhaité par le
Service cantonal de la chasse et de la
pêche dont le titulaire , ingénieur fores-
tier , est très absorbé par l'ampleur des
dossiers forestiers. Outre le vice de for-
me, conclut Bruno de Week , le projet
prête le flanc à de nombreuses criti-
ques.

Michèle Roquancourt
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La Singine chaude, une rivière que les pêcheurs aimeraient garder dans cet état
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G3 Alain Wicht

Trop dur et trop cher
La Singine chaude et le marais de

Rohr méritent mieux qu'un endigue-
raient sommaire planifié sans l'aide
d'un ingénieur biologiste et qui ne res-
pecte ni les zones protégées, ni les con-
naissances réunies par le projet pilote
d'aménagement intégral des paysages
de montagne.

Mettre presque deux, millions pour
un projet bâclé , c'est beaucoup. Payer
ce prix pour risquer de porter un coup
fatal au marais de Rohr: c'est trop,
s'écrient Romain de Week, président
de la Fédération fribourgeoise des so-
ciétés de pêche et Bruno de Week , pré-
sident de la Ligue fribourgeoise pour la
protection de la nature. D'autant plus
que les travaux d'endiguement de la
Singine chaude, demandés par la com-
mune de Planfayon, pourraient être
réalisés à moindres frais et selon des
méthodes douces. Tout en redonnant
vie au marais de Rohr , promesse faite
par le Conseil d'Etat. Mais il aurait
fallu consulter un ingénieur biologiste,
prendre la peine d'examiner si toutes
les corrections projetées sont nécessai-
res, si l'ampleur des interventions se
justifie. Et se demander si l'endigue-

ment des affluents - jugé de seconde
priorité par le projet pilote d'aménage-
ment intégral des paysages de monta-
gne - était vraiment indispensable.
Cela aurait contraint les auteurs du
projet à peser les intérêts en présence,
donc à apporter une justification fi-
nancière du projet qui fait défaut, relè-
vent Romain et Bruno de Week.

Le tir nourri vise en particulier les
travaux de la zone «Singine chaude au
marais de Rohr»: une région grave-
ment mise à mal en 1974. Déclarée
zone protégée par le Conseil d'Etat en
1984, décision confirmée à la com-
mune de Planfayon par le Tribunal
fédéral. Or, le projet n'y va pas de main
morte: exhaussement des berges, enro-
chements compromettent l'intégrité
de la rivière. Quant à réalimenter le
marais naturellement , c'est à dire en
remettant de l'eau dans les bras morts
de la Singine chaude: il n'en est pas
question. Le tuyau prévu à cet effet en
est bien incapable, disent les défenseur
du marais.

La voie des recours contre l'autori-
sation sera utilisée, concluent Romain
et Bruno de Week. MR

ACCIDENTS
Chables
Collision

Hier à 13 h. 50, un automobiliste
vaudois circulait d'Yverdon en direc-
tion d'Estavayer. Dans les Grottes-de-
Cheyres, dans un virage à droite , en
raison d'une vitesse trop élevée et de la
chaussée mouillée , sa voiture dévia à
gauche et percuta la voiture d'un habi-
tant de Payerne qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts: 8000
francs. (m

Bussy
Un blessé

Hier à 17 h. 50, un automobiliste de
Payerne circulait d'Estavayer en direc-
tion de son domicile. A l'entrée de Bus-
sy, il entra en collision avec une voi-
ture qui était à l'arrêt à la suite d'une
sortie de route. M. Ernest Joye, 80 ans,
domicilié à Bussy, qui se trouvait à
côté du véhicule à l'arrêt , fut projeté
dans un champs et blessé. Il fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal à Fribourg. Dégâts: 6000
francs. RD
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Mort de Marc Frey: détention maintenue

Le suspect reste suspect
«
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Le suspect du meurtre de Marc Frey
reste en détention préventive. La
Chambre d'accusation en a décidé mar-
di , après plusieurs jours d'hésitations.
L'avocat, pour sa part , dit ne pas être
pessimiste. Mais sur l'affaire elle-
même, c'est toujours le mutisme le plus
total. De tous les côtés.

«Par arrêt rendu le 22 novembre , la
Chambre d'accusation a décidé d'auto-
riser le juge d'instruction à maintenir
le prévenu en détention préventive.
Les motifs ont été communiqués au
prévenu , à son défenseur et au juge
d'instruction.» Le président de la
chambre , Pierre Zappelli , a communi-
qué la décision hier , par le biais de son
secrétariat , sans autre précision. Le
suspect du meurtre du député Marc

mum pour une durée supplémentaire
de 30 jours. Au terme de ce délai , le
juge d'instruction de la Glane , Claude
Dumas, pourrait redéposer une de-
mande de prolongation , «si les besoins
de l'enquête , la sécurité publique ou les
circonstances le justifient», stipule la
procédure pénale fribourgeoise.

«Droit de l'avocat »
Le suspect , arrêté le 3 novembre ,

pouvait être gardé sous les verrous 15
jours , selon la loi , soit jusqu 'à jeudi
passé. A la requête du juge Dumas, la
Chambre d'accusation devait se pro-
noncer vendredi dernier sur une pro-
longation , mais a reporté sa décision
afin «de prendre des informations

Frey restera donc en prison , au maxi- complémentaires auprès du juge»

C'est donc cinq jours après la fin du
délai des 15 jours que la chambre a
donné son feu vert au magistrat ins-
tructeur.

Hier , ni lejuge ni l'avocat n 'avaient
reçu par écrit les motifs de la chambre .
«Concernant l'enquête elle-même , je
ne dis rien» , insiste M. Dumas. «Si
quelque chose d'important se passe, je
ferai un communiqué de presse ,
comme je l' ai fait à deux reprises».

«Si la chambre a mis cinq jours pour
se décider , c'est que les choses ne sont
pas évidentes , c'est le moins qu 'on
puisse dire », dit de son côté M c Jean-
Marie Favre, le défenseur. «Le dossier
- en tout cas celui qui est communiqué
à l'avocat - est succinct». Selon Mc

Favre , des conditions ont certaine-
ment été fixées au juge par la Chambre
d'accusation. Pour le défenseur , «le
problème centra l , c'est celui du droit
de l'avocat de communiquer librement
avec le prévenu. Le Code de procédure
donne au ju ge des pouvoirs trè s éten-
dus, incontrôlables. On m'a interdit de
voir mon client pendant les cinq pre-
miers jours. Pourquoi?» Sur l' affaire
elle-même , «je ne suis pas pessimiste »,
déclare néanmoins Mc Favre.

Christian Zumwald

Gruyère: qui va suivre F. Morel?

Position d'attente
H lroRn _ (j§|

ISOCIAUSTE V-JrJ
Ne dites pas à mes copains que je

vais quitter le Parti socialiste, ils vont
le croire... En Gruyère, on se tâte après
la démission de Félicien Morel. On sait
le président Jean-Bernard Repond très
«morélien », mais il ne partira pas
sans avoir tout essayé. Les députés du
district; eux, s'empressent d'affirmer
leur fidélité au parti.

« Les députes socialistes gruériens
affirment haut et ferme leur fidélité au
PSF et à ses organes démocratique-
ment élus». Les quatre hommes ont
transmis hier cette mise au point à la
presse, à la suite de «rumeurs de dé-
missions ou de ralliements à un hypo-
thétique parti social-démocrate».
Jean-Paul Oberson, Jean-Louis Aubry,
Marcel Chassot et Eugène Chatagny
ajoutent que les tendances diverses qui
animent le parti «en sont la richesse
aussi bien que le risque».

C'est une réponse aux propos que le
président de la Fédération gruérienne
du PS, Jean-Bernard Repond , a confiés
à la presse que les quatre députés ont
voulu donner. Selon eux , le président
laisse trop entendre qu 'il a toutes ses
troupes derrière lui pour quitter le PSF
et suivre Félicien Morel.

La position de Jean-Bernard Re-
pond est pourtant plus nuancée. Pour
l'heure , il n 'a pas décidé de démission-
ner du PS. «Dans une premier temps,
je vais entreprendre tout ce que je peux
pour faire passer le message du prag-
matisme au nouveau comité direc-
teur» , nous annonce-t-il. «Je suis per-
suadé que dans l'ensemble du parti , la
tendance gestionnaire , avec un esprit
de solidarité , est largement majoritai-
re. J'aimerais aussi faire la part de l'op-
position physique et de l'opposition
doctrinale à Félicien Morel».

Jean-Bernard Repond espère «ani-
mer un large courant de sympathie ,
dans le cadre du Parti socialiste », pour
la réélection de Félicien Morel en
1991. Si son message ne passe pas, si le
courant d'opposition devient majori-
taire au PS, il envisagera d'autre s pos-
sibilités.

Le président gruérien n'a pas pu
compter ceux qui pensent comme lui
dans le district. « Mais je me sens suf-
fisamment fort pour continuer à tenir
mon discours» , assure-t-il. AG
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« Les 40 heures : un progrès social
pour plusieurs générations.
Le stress : un manque d' organisation
interne dans l'entreprise.

Initiative pour la
réduction de la durée du travail

/*4l II aux 40 heures
(Il 3/4 décembre
W W l  UNION PTT 
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¦llllsos )
• 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
Moral 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 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
- Morat 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâteh

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «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. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , w 037/38 11 11.

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse ' 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Biiïens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES )
Jeudi 24 novembre : Fribourg - Pharmacie
Thiémard , Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) » 037/61 26 44.

I SOCIAL ]
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 le 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
adresse.
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 9-12h., 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-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes; 5, av. de Rome. Lu â je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 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.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricoiage. 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-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les mc, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «U 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-
sur-Glâne.
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" mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

l" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. «¦ 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h. -18 h. 30. Sa 9-I2H.
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.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[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
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durantla pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77. .
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

Bains 1, Fnbourg. « 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).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 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
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu . 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAUBERTE

1 SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes , case postale
29, Fribourg 1. « 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 2.1 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 rZ
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
ne des Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
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 8251. 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
v 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
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - 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 (Char'mettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
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-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

11 1 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
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 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. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

11 1 BIBLIOTHÈQUES J
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 10-12Ji.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt>Hcures 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.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h-, 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
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 20-21 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.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
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 11
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

«Il | . . ._. „W,_ ï¦1|| 1 LUUU l HbUUbb ;
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma el 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 , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 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 Condémine (écoles primaires) :
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 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. mercred i 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

IMUNIQUëS tgrip \
Décanat de Fribourg: temps de prière

Ce jeudi 24 novembre de 15 h. à 21 h. à la
chapelle Sainte-Ursule. Prise en charge par
la paroisse de Saint-Jean. A 18 h. messe
suivie des vêpres. A 20 h. prière en com-
mun.

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 54.- 103.- 198 -
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg «037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires

b i
H» 11 i n i m,

INF0MANIE
243 343

ll^M
Z- PUBLICITE

r ; >
AUBERGE

DE LA CROIX-D'OR
À POSAT

Spécialité de poulet au panier

Nous avisons notre fidèle clientèle
que nous sommes

OUVERT 7 jours sur 7

•*•
Tous les vendredis de novembre

soupe de chalet
© 037/31 11 20
Marcel et Eliane

Boschung-Millasson
17-124465
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Chine
Actuellement

Semaine
gastronomique

du poisson
• Salade folle de langouste et

de crevettes
• Mousseline de truite au cres-

son
• Marinée de saumon au citron

vert
• Ragoût de lotte à l'Humagne
• Gratin St-Jacques aux truf-

fes
• Médaillon de homard grillé

aux baies de fenouil
• Filet de dorade rose au beurre

blanc
• Noisette de baudroie aux

écrevisses

1 Prière de réserver vos tables
\ « 029/7 11 34 /
\ Alain Bronner /
\ chef de cuisine . /
\ «V «• 029/7 11 34 v4 /y z>\£g £/

I FUI
l GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial: exposition
permanente d'art plastique, tapis, sculptu-
res, lithos, bij oux , objet s cadeaux , etc. Tous
le jours sur rendez-vous, 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sam 14 h. 30-18 h. 30, dim 11 h.-l 2 h. C.C.
Olsommer peinture et Sabine Martin-Go-
nard bijoux.

Fribourg, Galerie-Atelier Hofstetter:
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h., 14h.-1 7 h .

Samaritaine 22 : Walter Speich , peinture
en relief.

Samaritaine 23: J.-Jacques Hofstetter,
broche argen t , or blanc, titane. Dominique
Levy, peinture, dessins.

Fribourg, Home médicalisé de la Sarine:
tous les jours de 10 h. à 17 h. «SPSAS»
Société des pein tres, scul pteurs , archi iectes
suisses, section Fribourg.

Fribourg, Galerie Mara : sur rendez-
vous, 22 28 J0, An contemporain et «Ki-
lim » lapis 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, tech n ique mix te.

Fribourg, Eurotel, Galerie Cibachrome :
Urs Grunder , photographe, Bolligen (Suis-
se).

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

Fribourg, Bibliothèque de la Ville : lun-
ven 14h.-18h. , sam 10 h.-12h.  Clotilde
Ruegg-Rufïieux, 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 , exposit ion de Noël.

Fribourg, Ecole-Club Migros : lun 14 h.-
-20 h. 30, ma-jeu 10h.-12h.,  14 h.-
20 h. 30, ven-sam 14 h.-17 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 14 h.-19 h.,
sam 10 h.-17 h. Lecelt, paysages étranges
agrémentés des poèmes de Hervé Wae-
ber.

Avry-Centre, Avry-Art : lun 13 h. 30-
20 h., sam 8 h.-l7 h. Maria Poliero, Leuzzi;
pastel , huile , dessins.

Avenches, Galerie au Paon : jeu-dim
14 h.-l8 h. Exposition de Noél par des ar-
tistes et artisans'de la région.
F.cuvil iens. Galerie de l'Atelier : jeu-dim
14 h. 30-20 h. F. Garopesani, «sangui-
nes ».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : jeu-ven
16 h.-21 h., sam-dim 10 h.-12h . ,  14 h.-
18 h. «répons» Annie Pollet , dessins aqua-
relles.

Romon t, Galerie de la Ratière : jeu-ven
16 h.-18h. , 20 h.-21 h. 30, sam-dim
14 h. 18 h. Kurt Von Ballmoos, vernissage
26 novembre dès 16 h.

I MUSÉES )
Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

dim 10 h.-17 h., jeu 10 h.-21 h., fermé lun-
di. Exposition des chefs-d'œu vre du cou-
vent des Cordeliers, retables du Maî tre a
l'Œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christ à la Colonne». Bernard Schorderel
« refle ts d'ateliers». Rétrospective Rise-
mey, peintre fribourgeois.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les j ours, de 14 h.-18 h., le ma t in sui
demande pour les écoles. Exposition 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
w 22 85 13 Exposition de marionnettes
suisses et étrangères contemporaines. «La
marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruénen: ma-sam 10 h.-
12 h., 14h.-17h., dim 14 h.-l 7 h., exposi-
tion permanente collection d'art populaire.
Gnomes, sorciers, fées & Cie, dessins de
Béat Brùsch pour le livre « Les plus beaux
contes de Suisse». (Veillées de contes, rens.
» 029/2 72 60.

Gruyères, le château : tous les jours, de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères. Images du château
de Gruyères, estampes el dessins provenan t
du cabine t des estam pes du Musée d'an el
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-dim 14 h.-
17 h., exposit ion permanen te d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat .

Tavel, Musée singinois: sam-dim 14 h. ¦

18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-
dim 10h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition per-
manen te de vit raux anciens, armoiries, le
vitrail au XX e siècle. « Bodjol » (exposition-
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
sam-dim 14 h.-17 h., exposition permanen-
te» collection de lanternes CFF et de gre-
noui ll es.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : sam-dim 14 h.-16 h.
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Répartition des tâches entre canton et communes

es promesses ne suffisent plus
Impatient de voir venir une loi sur la répartition des

tâches (donc des charges) entre canton et communes, le
Grand Conseil agit au coup par coup. Il y a quelques mois, il
transférait au canton les frais de matériel des tribunaux.
Hier , deux nouveaux coups : un dans les assurances sociales,
l'autre dans la forêt (lire ci-dessous).

La facture sera salée : 15 mio a rajou-
ter aux dépenses de l'Etat. Un allége-
ment d'autant pour l'ensemble des
communes fribourgeoises , qui paient
trop souvent où le canton commande ,
estime Pierre Boivin: «Si cela conti-
nue , il n 'y a pas de doute que les finan-
ces se dégraderont. Dans certaines
communes , il y aura des augmenta-
tions d'impôts».

Mais cela ne continuera pas. Pierre
Boivin a obtenu le soutien unanime
des socialistes et des agrariens. Le
Conseil d'Etat ne reçut qu 'un appui
timide et nuancé des démocrates-chré-
tiens et des chrétiens-sociaux. Ces der-

niers se rallient au Gouvernement
pour autant que sa promesse soit te-
nue: une loi sur la répartition des tâ-
ches entre canton et communes avant
la fin de la législature (une promesse
déjà contenue dans le programme de
législature 1982- 1 986). Ce problème
çst trop fondamental pour qu 'on le
résolve au coup par coup, estime une
modeste majorité , presque silencieuse ,
du PDC...

Les taches et les charges
C'est aussi l'avis du conseiller d'Etat

Denis Clerc , qui précise d'emblée
qu '« il ne s'agit pas à proprement parler

d' une affaire sociale, mais d' un pro-
blème de répartition des lâches qu 'on
veut résoudre par la répartition des
charges». «Je comprends votre impa-
tience », dit Denis Clerc , mais l'attente
ne devrait plus être longue: le Conseil
d'Etat vient de recevoir un rapport de
150 pages sur la répartition des tâches.
«Il  n 'y a aucune raison de penser que
l' engagement de la Direction de Pinte-
rieur ne sera pas tenu».

Une nouvelle promesse qui ne suffi t
pas à apaiser un Grand Conseil bourré
de conseillers communaux. Au vote , la
motion Boivin l'emporte par 78 à 18

abstentions )
Antoine Geinoz
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Qui commande paie. Les commu-

nes n'ont presque rien à dire dans le
domaine des prestations complémen-
taires AVS/AI : elles ne donneront plus

• Composition du Grand Conseil:
tout va bien. - Le député André Ge-
noud a échoué hier dans sa tentative
d'obtenir une meilleure représentation
géographique au Grand Conseil. Cons-
tatant , en particulier, que la région du
Gibloux était depuis longtemps ab-
sente du Parlement , il proposait par
voie de motion d'imposer un député
au moins par cercle de justice de paix.
Devant 1 opposition du Conseil d'Etat ,
André Genoud a transformé hier sa
motion en postulat. Mais cela n'a pas
suffi pour convaincre ses collègues, qui
ont repoussé la proposition par 57 voix
contre 22.

• Sauver le romanche. - «Sauver le
romanche devient aujourd'hui un de-
voir national»: forts de cette convic-
tion , les députés socialistes Simon Re-
betez (Essertj et Erwin Jutzet (Schmit-
ten) ont développé hier une motion
demandant que le canton de Fribourg
participe au sauvetage : en maintenant
une chaire de langue et culture rhéto-
romanes à l'Université , et en versant
une subvention de 10 000 francs pour
le lancement d'un quotidien roman-
che, «La Quotidiana». «Fribourg, pre-
mier canton bilingu e de la Confédéra-
tion , soutiendrait ainsi réellement la
pluralité linguistique .et culturelle de
celle-ci» , a souligné Simon Rebetez.

un sou pour les financer. Elles ont
trouvé un excellent avocat pour le
coup de force réussi hier au Grand
Conseil: le député Pierre Boivin (prd ,
Fribourg) a réuni une forte majorité
sur sa motion , qui obligera le canton à
payer tout ce que la Confédération ne
prend pas en charge.

• Bonnefontaine-Montécu : mariage
d'amour. - Le Grand Conseil a enté-
riné hier par 114 voix contre 0 la fusion
des communes de Bonnefontaine et
Montécu. Réunies administrative-
ment avant la loi de 1980, les deux
communes souffraient de la sépara-
tion. Elles ne font pas seulement un
mariage de raison mais aussi un ma-
riage d'amour, constate le député Ber-
nard Pillonel (pdc/Matran). Quant au
socialiste Marcel Clerc (Fribourg), il
souhaite que le phénomène des fusions
ne s'arrête pas là, et qu 'il atteigne en
particulier les communes où cela «re-
lève du bon sens».
• Pour le droit de vote communal a
18 ans. - Le député Bruno Reidy
(ps/Schmitten) demande, dans une
motion qu 'il a développée hier , que le
droit de vote et d'éligibilité à 18 ans
soit introduit dans les communes. Les
jeunes sont particulièrement concer-
nés par les décisions communales -
places de sports, écoles, pistes cycla-
bles, soutien des sociétés de jeunesse -
argue le député. Ils paient des impôts
mais n'ont pas un mot à dire et ne dis-
posent pas de lobbys. AG
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• « Marche du Cœur» : bonne surpri-
se. - La «Marche du Cœur» organisée
le 8 octobre dernier par le groupe de
travail Terre des hommes Fribourg a
remporté plus qu 'il n'y semblait au soir
de la manifestation. Les organisateurs ,
qui parlaient alors de 10 000 francs,
indiquent maintenant que la somme
récoltée au profit des enfants cardiopa-
thies du tiers monde avoisine les 20 000
francs. Les petits Fribourgeois, qui
avaient «avalé» des kilomètres dans le
bois de Moncor , avaient obtenu des
parrainages pour 150 francs chacun en
moyenne. GS III I «IESCALADE F%fl

¦̂ Pharmacie Droguerie Parfumerie Diététique

* Avry-Centre, Centre commercial
* Bulle, MM Gruyère Centre
<* Villars-s/Glâne, Hypermarché Jumbo

Le 20 janvier 1987, l'assemblée du
Club alpin suisse (CAS), section Molé-
son, charge son comité d'étudier la réa-
lisation d'un mur artificiel d'escalade.
Préposé à l'alpinisme d'été, Carlo Mar-
tignoni s'entoure de Félicien Morel ,
conseiller d'Etat , Bernard Castella , Ro-
ger Macherel , Francis Guillaume, An-
dré Henzen et Luc-Henri Clément. Les
études de cette commission concluent
à la nécessité d'un mur artificiel d'es-
calade, modulable , à l'intérieur. On se
tourne vers les tours des remparts de
Fribourg : et avec les autorisations des
Travaux publics et des commissions
fédérale et cantonale des monuments
historiques , le choix est fait sur la porte
de Morat. En septembre de l'année
dernière , la maison française «Sud-
Décors », devenue depuis « Pyramide
SA», présente un mur de démonstra-
tion à l'intérieur des remparts. A fin
1987, Félicien Morel se lance à la re-
cherche de sponsors. Le 10 juin der-
nier , l'assemblée du CAS-Moléson ac-
cepte le projet définitif. Cinq jours plus
tard , les travaux commencent. Et les
premiers grimpeurs partent à l'assaut
du mur le 7 novembre...

Des prises par millions !
Aujourd'hui , le mur d'escalade oc-

cupe les 3e et 4e étages de la tour de la
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Fribourg: un mur d'escalade dans un rempart

aux rocher, vrais grimpeurs
Haut lieu historique de la ville de

Fribourg, la porte de Morat renaît à la
vie ! Mais pas question de transformer
cette tour en un stade pour compéti-
tions : simplement permettre aux alpi-
nistes d'entraîner leur sport favori.
Grâce à un mur d escalade: 155 m2 de
polyester armé de fibres, véritable co-
pie de rocher. Un rêve que la section
Moléson du Club alpin suisse a mis
moins de deux ans à réaliser. Une dé-
pense de 190 000 francs, largement
sponsorisée.

porte de Morat. Une structure métalli-
que autoportante a permis d'éviter
tout percements et scellements dans les
vieilles pierres. Le mur à géométrie
variable est composé de dizaines de
plaques d'un mètre carré en polyester
armées de fibres: une véritable copie
de rocher! Les 155 m2 sont divisés en
quatre secteurs, entre 9 et 11 mètres de
hauteur , d'inclinaison et de difficultés
différentes. Tous les éléments sont mo-
dulables: les possibilités se chiffrent
ainsi par centaines de millions !

Les quelque mille membres du CAS-
Moléson sont « des amis de la monta-
gne» à qui il était intéressant d'offrir
l'occasion d'entraîner leur sport favori
pendant l'entre-saisons, commente le
président François Hemmer. Car au-
jourd'hui , la grimpe fait partie des acti-
vités que le Club alpin se doit de
patronner. Mais elle est jeune ! Les pre-
mières structures ' artificielles d'esca-
lade sont apparues en France il y a une
trentaine d'années: et il y a 15 ans, les
Anglais furent les premiers à édifier un
mur d'escalade à l'intérieur. Mais c'est
au début des années huitante que naî-
tra l'escalade libre , « Il ne s'agit pas de
se substituer à la nature , explique
Francis Guillaume, mais un tel mur
doit susciter la motivation , démystifier
l'escalade considérée comme dange-
reuse. » Et pour bien montrer que l'al-
piniste doit d'abord aimer la montagne
et s'y promener, le mur de la porte de
Morat sera fermé en juillet et en août ,
précise Félicien Morel.

Seul mur aussi imposant et le plus
moderne de Suisse, celui de la porte de
Morat aura coûté 190 000 francs. A
côté d'un prêt dé 20 000 francs de la
section Moléson, les réalisateurs ont
fait appel à des sponsors privés, à des
collectivités publiques ; l'Etat et la ville
de Fribourg y ont contribué en effec-
tuant certains travaux d'aménagement
de la tour. L'exploitation tournera sur
un budget de 12 000 francs. Le mur est
ouvert à tous, membres du CAS ou
non , Fribourgeois ou non , férus de la
corde ou apprentis du mousqueton.

JLP
C est si facile de passer un surplomb quand on s'appelle Nicole Niquille.

GD Alain Wicht

Subvention pour les forestiers communaux
Le Grand Conseil élargit le champ

De l'argent pour payer les forestiers
communaux : le Conseil d'Etat en lâche
un peu, le Grand Conseil en exige beau-
coup. Et il refuse que le canton re-
prenne d'une main ce qu'il a donné de
l'autre.

«Diplômés» ou «qualifiés»? Que
doivent être les forestiers communaux
dont le salaire sera subventionné par
l'Etat? Le Gouvernement les voulait
diplômés , le Grand Conseil a décidé
hier qu 'ils ne seraient «que» quali-
fiés.

Le Conseil d'Etat était contraint de
proposer au Grand Conseil une modi-
fication du code forestier. Une motion
de Rose-Marie Ducrot (pdc, Châtel-
Saint-Denis) demandant le subven-
tionnement des traitements des fores-
tiers avait été largement acceptée. Le
projet défendu hier par le directeur de

l'Agriculture Hans Baechler se l imitai t
aux forestiers diplômés.

Seuls les socialistes l'ont appuyé ,
craignant , dit Jean-Paul Oberson (Bul-
le), d'ouvrir la voie à l'arbitra i re et aux
abus». Va-t-on laisser les communes
décider qui est qualifié? s'interroge le
député. Non , répond Richard Balla-
man, (pcf , Belfaux), c'est l'Inspectora t
cantonal des forêts qui jugera .

Et on ne peut pas refuser une sub-
vention à des communes qui ont la
volonté d'engager des forestiers, pour-
suit le député écologiste. Le hic , c'est
que la volonté ne suffi t pas: l'école
forestière de Lyss ne forme pas assez de
jeunes pour le canton de Fribourg. Ce
déséquilibre du marché de l'emploi
avait aussi préoccupé la commission
présidée par Maurice Berthoud (prd ,
Châtel-Saint-Denis), qui a donc intro-
duit  la notion de «qualifié».

«Si nous exigeons le diplôme , c est
grave» , avertit le député vcvcysan : « 11
faudra six à huit  ans avant que les
besoins ne soient couverts». Le Grand
Conseil lui a donné 74 fois raison ,
contre 25 à Hans Baechler.

Nouvelle défaite
Quelques minutes plus tard , nou-

velle défaite pour le Conseil d'Etat : il
devra supprimer non seulement la re-
devance des communes pour l' exploi-
tation des forêts (400 000 francs par
an), mais encore la redevance sur la
possession de forêts (60 000 francs).
C'est le Bullois Philippe Mcnoud (pdc)
qui s'est attaqué au ' principe de ces
redevances , par lesquelles l'Etat prend
ce qu 'il redonnera ensuite sous forme
de subvention. Le gen re de langage qui
même à une victoire sans appel : 89
àO! ' ' AG
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Facilites de paiement

Livraison gratuite

Service après-vente

MIOCAR

220

Oui, à MIGROS ,.,., :, , ,,,„
Do it yourself

Batteries sans entretien
Produit suisse. Une fols réglées
(13,7-14,2 V), il n'est pratiquement
plus nécessaire de rajouter de l'eau
Remplies et chargées, elles sont
prêtes à l'emploi. Garantie 2 ans.
Par exemple:
6L481/50
BMW, Opel, Renault, Volvo

73- au lieu de 88
6R487/50
VW 63.-au lieu de 78.
6S 58/50
Mazda, Toyota, Nissan

93.- au lieu de 108
6S 58/51
Alfa Romeo, div.mod. américains,
Citroën, Datsun, Fiat, Lada, Mazda,
Mitsubishi, Toyota

93.-au lieu de 108 -
Le montage n'est pas inclus dans
ces prix. Les batteries usagées sonl
reprises dans tous les magasins
Do-it-yourself.

Etabli
Solide et ro-
buste, c'est le
cœur de tout
atelier de bri-
coleur. En
hêtre massif
imprégné, so-
lidement collé
et assemblé e

3t mortaises. Pla-
125x50x4cm.
à outils intégré,
itonnets (cales).

au lieu de 270 -
Etabli
En hêtre naturel traité à l'huile de lin. Plateat
de 150x52x8 ,4cm avec 2 mentonnets.

wlU."au lieu de 370.-

Scie a ruban Inca
Pour scier droit et er
arrondi, pour sciage
circulaire et chantoui
nement; découpage
des tissus.
A choix, équipée d'un
moteur de 0,45 kW
(0,6 CV) en 220 V OL
de 0,55 kW
(0,75CV) en WJ-
380 V Table de ^
320x320mm , j
peut se rallonger
jusqu'à 1000 mm.
Inclinaison de la table
réglable de 0 à 45°.
Hauteur de coupe ^̂ ip?-5

155 mm. Ecartement
260 mm. Butées de longueur et de profor
deur, ruban de scie de 9,5 mm et outillage
de service

Scie circulaire
Pour couper en
gueur, trans-
versalement «
et en biais; pou
percer des trou
oblongs, rainui
entailler, canne
couper les teno
tailler et ponce
les queues-
d'aronde.
A choix, équipé

!! &, **m fS

r
d un moteur de
1,3 kW (1,8CV) en 220\/ ^^^
ou de 1,6 kW (2,2 CV) en 380 V. Table de
560x655mm, peut s'élargir jusqu'à
2000 mm. Profondeur de coupe 0-80 mn
perçage 20 mm. Lame inclinable à 45°.
Comprend un dispositif de sécurité, poi-
gnées, butée parallèle, rails de guidage,
lame de scie circulaire de 0 20/250 mm
et un jeu d'outils. l£Q/\ au lieu

IUO*V/rdel980,
Le bâti et les accessoires sont disponibles
de rassortiment, mais ne sont pas inclus
dans le prix.

OUW«"au lieu de 95C
Le bâti et les accessoires sont disponible;
de rassortiment, mais ne sont pas inclus
dans le prix.

Michel Kolly
Décorateur d'intérieui

Route de Bourguillon

1723 Marly
^ 037/46 15 33

ANTIQUITÉS - DÉCORATIOr
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Chambres à coucher
Salons et parois
rustiques ou modernes 
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i VUADENS
Notre exposition est ouverte ju squ'à 2C h., le samedi jusqu 'à 17 h 0 029/2 79 3S

iat Panda 34 exp., 1984
iat 125 Abarth, 1985
iat Regata 75 ie, 1987
iat Regata 85 Weekend , 1!
ancia Y-10 4WD, 1987
ancia Prisma, 1986
ancia Thema 2000 ie, 198(
ord Sierra 2,0 i GL, 1987
enault 25 GTX, 1987
ubaru station wagon turbo
enault 25 V6 aut., 1985
euaeot 505. 1983

roi diesel turbo, 1988
rcedes 190 E 2.3, aui
rcedes 250, 1978
rcedes 280 S, 1979
rcedes 280 SLC, 198
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Patrick Ferla, l' an imateur  des « Petits déjeuners »

«Petit déjeuner» fribourgeois
Les micros de Patrick Ferla à «La Liberté»

Une semaine durant, du 25 novem-
bre au 1er décembre, Patrick Ferla
émettra son émission matinale, « Petit
déjeuner» , en direct de Fribourg. Plus
précisément, des locaux de «La Liber-
té» où il recevra le sculpteur Jean Tin-
guely, l'ancien conseiller d'Etat et aux
Etats Pierre Dreyer, le Père Bochenski
et Mère Gertrude, abbesse de la Mai-
grauge.

«Le petit déjeuner? C'est le moment
privilégié de la communication et de
l'information.» Patrick Ferla, en défi-
nissant le premier repas de la journée,
définit aussi l'esprit de l'émission qu 'il
anime, chaque matin de la semaine,
sur la première chaîne de la Radio
romande. Elle consiste, pour l'an ima-
teur , à inviter une personnalité à parta-
ger ce moment de convivialité et à
brosser un portrait de l'invité en une
heure d'entretien; pour l'auditeur, à
découvrir des personnalités, parfois
discrètes et parfois très connues, sous
un angle nouveau, débarrassée de
l'aura que leur confère l'activité cultu-
relle ou politique qui les rend célè-
bres.

I 
DECISIONS DU |f"|ï|CONSEILD'ETAT -̂>J

Dans sa séance du 21 novembre, le
Conseil d'Etat a

• nommé: M. Bruno R«idy, maître
secondaire, à Schmitten, en qualité de
membre de la commission cantonale
de l'énergie, en remplacement de
M. Jean Cattin , fonct ionna ire fédéral,
à Fribourg, démissionnaire ; M. Jean-
Pierre Pichonnaz, instituteur, à Fri-
bourg, en qualité de membre de la
commission cantonale des effectifs
scolaires, en remplacement de
M. Yves Baumann , instituteur, à Châ-
bles :

• octroyé une patente cantonale d'in-
génieur-géomètre officiel à M. Christo-
phe Pillonel , à Estavayer-le-Lac ;

• modifié l'article 43 alinéa 1 du rè-
glement du 10 juillet 1985 du person-
nel de l'Etat , dans le sens que la durée
de travail du personnel sera de 42 heu-
res par semaine , à partir du 1er janvier
1989 :

• autorise les communes de Courte-
pin, Echarlens et Siviriez à procéder à
des opérations immobilières. GS
>—PUBLICITE — 1— ; ^

i— Bijouterie ^̂ "̂  ̂ Joaillerie ——i
CLÉMENT ^^^  ̂ LA MARQUISE

É

...QUOI DE NEUF? fl^i i m y
En venant découvrir nos créations dans nos deux points de ' l /w  « i t i nvente de Fribourg et Bulle , l' amateur de beaux bijoux y trou- L, t- ¦ |ï ;" >
vera une large collection qui s 'adresse à toutes les bourses *-H\ M—J-Lt* **et qui répond à un esprit de fête aux mille facettes. jjj |[[ —,i tr^̂  fî A

J' Cet automne aura été marqué pour notre maison par l' ou- I >CJ\ k ' A '><£*
verture de notre second atelier de création et de fabrication ~j| Tî_ t? j Ê,J^Tf"T de bijoux... et devinez où?... à Moléson-Village. L'inspi- |J|(j| l| V TnniVyP/ 'n

— ni rn rrt ,_ .-j ration venant «d' en haut», nous sommes allés à elle en **JJr7 '' .' '. Nif (
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ir 
t 
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Lplace du Cheval-Blanc, BULLE rue de Lausanne 16, FRIBOURG-
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DUMCRQ NAJ
Dès demain, et jusqu'au premier dé-

cembre, «Petit déjeuner» sera fribour-
geois. Patrick Ferla a en effet choisi de
planter ses micros dans le cadre de «La
Liberté», où il privilégiera la rencontre
avec des personnalités locales, chaque
matin de 9 à 10 heures.

Hospitalité oblige, la série commen-
cera demain matin avec une présenta-
tion du journal hôte de l'émission, en
la personne de son rédacteur en chef
François Gross. Les autres invités se-
ront le Père Joseph Bochenski, domi-
nicain, professeur et philosophe de ré-
putation mondiale, qui vit discrète-
ment à Fribourg depuis 1945 (lundi 28
novembre); Mère Gertrude, abbesse
de la communauté cistercienne de la
Maigrauge (mardi 29); le sculpteur
Jean Tinguejy, à la veille d'une impor-
tante exposition au centre Beaubourg
de Paris (mercredi 30) et l'ancien
conseiller d'Etat et aux Etats Pierre
Dreyer, qui parlera de ses expériences
politiques et de son rôle dans le déve-
loppement économique du canton.

«Notre but n est pas de brosser un
«portrait des Fribourgeois», ni d'écré-
mer les personnalités que poussent
l'actualité et les médias» explique Pa-
trick Ferla. «Pas plus de dresser un
bilan de la vie du canton: l'émission est
axée sur la personnalité de ses invités
plus que sur leurs réalisations.» D'où
le choix de personnalités peu connues
du grand public comme le Père Bo-
chenski ou Mère Gertrude, et agissant
dans des sphères d'activité et de ré-
flexion très différentes.

Cettte semaine fribourgeoise est la
seconde d'une série romande, qui
verra Patrick Ferla, ses cafés et ses
croissants (pour qui ne préfère pas la
crème Budwig ou le traditionnel «en-
glish breakfast») s'installer dans les ré-
dactions des quotidiens romands de
diverses régions. Débutée à Neuchâtel
en septembre (c'était à l'occasion du
renouveau graphique et du 250e anni-
versaire de «L'Express-Feuille d'Avis
de Neuchâtel»), cette série passera
dans le Jura , à La Chaux-de-Fonds, en
Valais au cours des mois qui viennent.
Elle évitera . simplement, les cantons
qui abritent les studios de la SSR, soit
Genève et Vaud. AR
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Atteinte à l'honneur et ivresse au volant en Veveyse
«L'alcool est un révélateur»

Présidé par Jean-Pierre Schroeter, le Tribunal correctionnel de la Veveyse a
infligé une amende de 800 francs à un homme de 46 ans pour infraction à la loi sur
la circulation routière: il avait conduit sa voiture en état d'ivresse. Mais ce person-
nage comparaissait aussi sous l'inculpation d'atteinte à l'honneur sur dénoncia-
tion de restaurateurs qui allaient retirer leur plainte.

L'accusé est un représentant de
commerce actuellement au chômage,
habi tant  un village du district. Le jeudi
14 mai dernier , toute sortes d'événe-
ments l'irritent.

> Cela commence le matin par la lec-
ture du journal. Il apprend qu 'une
halle industrielle d'engraissement de
dindes va s'ouvrir dans la région: ce
sera autant de perd u pour les paysans.
A la maison , il tempête parce que le fils
de sa compagne doit déposer une
plainte écrite pour le vol de son vélo:
c'est de la tracasserie administrative.
Et le soir venu , à 5 km de chez lui , il
tombe sur des chiens qui  montent la
garde dans la voiture de leurs maîtres
devant le restaurant où il voulait se res-
taurer. Comble de malheur, les maîtres
des chiens sont installés à l'auberge
avec leurs enfants.

En mangeant sa côtelette, sans sa-
lade - il s'en est plaint à la Société des
cafetiers-restaurateurs - le représen-
tant reproche aussi bien la présence des
enfants que celle des chiens demeurés
dehors. Il s'en prend ensuite aux res-
taurateurs, les traitant d'assassins. Il
les désigne en effet comme responsa-
bles de la mort accidentelle de jeunes
gens de la région tués à moto.

A l'heure de la fermeture, 1 homme
continue son cirque: La police est pré-
venue mais elle arrive alors quelques
minutes trop tard . Le client irascible
s'est mis au volant de son auto pour
rentrer chez lui par un chemin de cam-
pagne. Il est cueilli au volant de son
véhicule à l'arrêt à petite distance de
chez lui , dit le rapport de police. Faux,
proteste l'accusé. Cela c'est passé à la
maison. Et d'ajouter à l'adresse du gen-

darme dénonciateur: «Vous ne parlez
pas du stop «coulé» que vous avez fait
pour rejoindre la grand-route!»

« Nous sommes tous
des assassins»

Une tentative de conciliation de-
vant  le préfet avait échoué. Mais, hier ,
devant le tr ibunal , l'accusé reconnut
que son comportement avait été détes-
table , mais qu 'il méritait explication:
«L'alcool est un révélateur. Si j  ai
traité ces gens d'assassins, cette accusa-
tion s'adressait à tout le monde, y com-
pris à moi. Face à tous ces jeunes qui se
tuent ,  il faut faire quelque chose.»

Les restaurateurs demandaient une
indemnité  de 200 fr. pour le manque à

Il feoiySÉl
Caverne atomique

Lucens opposé
au bétonnage

La commune de Lucens a fait re-
cours auprès de l'Office fédéral de
l'énergie contre le projet de bétonnage
partiel de la caverne du réacteur expé-
rimental accidenté en 1969. Elle s'op-
pose également au stockage de conte-
neurs de déchets faiblement radioac-
tifs. Pour l'heure, la commune n'a pas
fait connaî tre les raison s de son recours
et l'affaire sera encore discutée par les
autorités.

Malgré la demande déposée pour
l'abandon définitif de la centrale, la
questj on des parties de réacteur conta-
minées et déposées dans six conte-
neurs spéciaux n'est touj ours pas réso-
lue. Tant que ces conteneurs sont sur
place, la centrale reste en effet soumise
à la loi sur les installations atomiques
et une surveillance y est nécessaire. Or,
la Société nationale pour l'encourage-
ment de la technique atomique indus-
trielle (SNA), propriétaire des installa-
t ions, souhaite pouvoir déplacer ces
conteneurs, par exemple à Wuerenlin-
gen, abandonner la surveillance et dé-
clarer sa dissolution. (AP)

Le budget 1989 au Conseil général
On passe au rouge

Le Conseil général de Châtel-Saint- ¦¦¦ i 

ST-DENIS ékà^
Denis est convoqué pour le mardi 6
décembre. Il sera invité à adopter le
budget 1989 avec un compte de gestion
prévoyant un bouclement en chiffres
rouges.

Avec un total de charges de
11 182 400 francs, ce budget 1989 an-
nonce un déficit de 13 200 francs soit
une aggravation de 20 000 francs par
rapport aux comptes 1987 bouclés
avec un bénéfice de 7183 francs.

Cette aggravation est . principale-
ment due à l'augmentation des coûts
de la santé où les charges grimpent à
607 400 francs dans ce budget contre
368 200 en 1987. Les participations
aux assurances sociales sont augmen-
tées de 130 000 francs alors que l'ensei-
gnement devrait coûter 1 731 750
francs, soit 100 000 francs de plus. Au-
tre chapitre gourmand, la protection
de l'environnement avec 190 000
francs pour l'amortissement des instal-
lation d'épuration et autant comme
participation à la station d'épuration.

La commune de Châtel-Saint-Denis
devra en outre verser 120 000 francs
comme participation aux travaux
d'endiguement. Le Conseil communal
demeure optimiste sur les recettes fis-
cales où, avec un résultat final de
6 720 000 francs, on prévoit une amé-
lioration de 800 000 francs par raport
aux comptes 1987.

Le budget des investissements est en
revanche très sobre. Il ne porte que
395 000 francs pour la construction de
canalisations pour l'épuration, taxes
de raccordements et participation de
tiers s'élevant à 217 000 francs.

Une séance de relevé est d'emblée
annoncée pour le 13 décembre. Elle
traitera essentiellement de la révision
du plan d'aménagement local , les urba-
nistes mandatés devant y commenter
leur-travail. YCH

1 BOÎTE AUX LETTRES V JR
M. Rimaz avait l'occasion...

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre «boîte aux lettres» du

12 novembre écoulé, M . Raphaël Ri-
maz, conseiller d 'E tal , prétend textuel-
lement avoir été l 'objet d 'attaques men-
songères par le truchement d 'annonces
payan tes parues dans les p rincipaux
journaux du can ton et courageusement
signées par trois associations f ribour-
geoises, lui attribuant généreusement
des déclara t ions qu 'il n 'aurait pas fai-
tes.

Ces at taques p rétendument menson -
gères se rapp orten t au rôle tenu p ar M.
Rimaz à l 'occasion de la ven te d 'un
domaine situé à Villarsel-sur-Marly;
elles consisteraient en ta phrase intro-
ductive de cette annonce payan te: « On
a pu le lire partout: le conseiller d 'Etat
Rimaz , le président de l 'UPS, Eernand
Cuche, et le comité contre les inj ust ices
f oncières sont unanimes à dénoncer
une «spéculat ion de p lus», qui privera
un agriculteur de son gagne-pain, et à
at taquer les agents immobiliers qui
f on t grimp er les p rix par avidité de
commissions juteuses. »

Cette phrase introductive a été re-
p rise du «Mat in » du 1a novembre der-
nier : «Réunis autour de l 'agriculteur ,
le conseiller d 'E tat Raphaël Rimaz, le
président de l 'Union des producteurs
suisses (UPS)  Fernand Cuche, le co-
mité contre les injustices foncières sont
unanimes à dénoncer le résultat d 'une
spécula t ion , une de plus. Premiers vi-
sés, les agents immobiliers, qui font
grimp er les p rix, commission oblige.
L 'UPS menace de « leur rendre visi-
te...»

M. Rimaz a apporté son soutien à
l 'UPS et au comité f ribourgeois con tre
les inj u stices f oncières (CFIF), comité
dont il est membre ; les rep résentan ts de
ces deux associat ions ont tenu des p ro-
pos oittranciers si l 'on en croit la p resse
elle-même:

• «L 'exp losion du p rix de la terre
s 'exp lique surtou t p ar la cup idité des
in termédiaires immobiliers p ayés au
p ourcen tage lors des transact ions. A
l 'avenir , l 'UPS entend mener des ac-
t ions dissuasives et instaurer des rap-
p orts de f orce, car les sauvetages ponc-
tuels, comme celui tenté à Villarsel , ne
font qu 'alimenter, en définitive , la spé-
cula tion. » («La Gruyère » du 3 novem-
bre 1988) ;

• « Devan t la gra vité de la sit ua t ion
actuelle, l 'avidité des in termédiaires
immobiliers (p ayés au p ourcen tage, et
donc in téressés à la hausse des p rix),
l 'importance de la spéculation et l 'iner-
tie des parlemen taires paysans, l'UPS
préconise l 'instauration de rapports de
f orce, d 'actions de dissuasion f ace à
l 'acquéreur et au vendeur...» (« La Li-
berté» du 2 novembre 1988).

M. Rimaz né s est j amais distancé de
telles ou trances lors de sa conf érence de
presse du 31 octobre écoulé ou subsé-
quemmenl; il en avait pourtant l 'occa-
sion dans votre «boite aux lett res» du
12 novembre suivant , mais a préféré
accuser les associa t ions soussignées de
mensonge...

Jean-Marie Progin ,
président de l'Association fribour-

geoise des agents immobiliers
et régisseurs d'immeubles

Michel Duruz,
président de la Chambre immobilière

fribourgeoise
Georges Macheret,

président de la Fédération fribour-
geoise immobilière

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

«
DEVANT ĴKLE JUGE î™rJ

gagner , des clients ayant qui t te  préma-
turément  le café à cause de cet impor-
tun  et 200 francs pour tort moral. Ce
dernier montant est destiné à faire cé-
lébrer des messes pour les jeunes victi-
mes de la route, précisa la plaignante.

Avec les excuses pour les injure s el
la promesse du versement de l'indem-
nité pour le 15 décembre, la restaura-
trice accepta de retire r sa plainte. Mais
le t r ibunal  ne pouvait  passer 1 éponge
sur la conduite en état d'ebrietc, l'ana-
lyse sanguine ayant révélé un taux d'al-
cool de 1 ,9%o. Le président Schroeter
insista: «Si vous vous en tirez avec une
amende seulement c'est parce que
vous n'avez jamais été condamné et
que vous avez pris la précaution de
rentrer chez vous par le chemin des
écoliers.» YCH
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Qui nous connaît,
nous fait confiance...

La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Fribourg « 037/23 25 05

f... 
votre homme

de confiance

Michel CLÉMENT
Marly
e 037/46 28 48

. Collaboration avec la Mobilière Suisse

Tousfiof '

ENTREPRISES COINCEES,
EMPLOIS MENACES

SOUS SON AIR FAUSSEMENT DEBONNAIRE, L'INITIATIVE VOUS GRUGE.
EN BLOQUANT LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES :

• En plus du financement de leurs activités,
les entreprises, les artisans et les commerçants
seraient obligés d'acheter leurs locaux.

• Ceux qui n'en ont pas les moyens disparaît raient.
D'autres seraient menacés dans leur survie.

• La sécurité de l'emploi serait gravement compro-
mise. m.mttOHO Alors votez M^^̂  à l'initiative Ville-Cam pagne

^^Vr* le 4 décembre
^% Comité fribourgeois contre la 

confiscation 
du sol et du 

logement
^J Jean-Nicolas Philipona/Bernard Rohrbasser - Conseillers nationaux

-i

Aula de l'Université
Dimanche 4 décembre 1988 à 17 h.

CONCERT de GALA
de la JL

Croix-Rouge fribourgeoise WÈÊBi

THE STARS OF FAITH USA
Parrainage WgHMiaAf

Avec: Le Toni's Big band (20 musiciens)
La Compagnie du Carreau
The Famous Family Huber

Location : Office du tourisme

LAUBEETE FRIBOURG • h
Spectacle d'automne du Théâtre de la Cité

Une fanfare extrêmement attendue
¦ j i >

Jeudi 24 novembre 198E

C'est la forme pour le Théâtre de la
Cité! Après le florissant succès du spec-
tacle du printemps dirigé par un profes-
sionnel, on redoutait bien un peu un
dépa rt difficile. Eh bien, pas du tout :
Nulle baisse de régime pour une soirée
réunissant à la fois Sacha Guitry et Guy
Fbissy et qui se passe sans conteste... en
f anf are.

Il faut bien admettre, pourtant , une
f aute de goût dans le mélange des gen-
res mais le public, lui, semble n 'y accor-
der que peu d 'importance. Avant les
péripéties des trois graines d 'enfants
d '« Attendons la fanfare», l 'on retrouve
donc un trio classique, celui du mari-
vaudage boulevardier, le tout assai-
sonné à la mode piquante de Sacha

*??**--PUBucr7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Guitry. Pas matière à redire à ce levei
de rideau en forme de « Paire de Gifles >;
qui permet à la fois à une nouvelle de
débuter sur les planches et à deux an-
ciens de se faire la main en agrandis
sant leur palette de jeu. La mise er,
place de Soph ie Suter et Jean-Pau *
Marguet , dans un espace restreint , s 'est
f aite discrète, laissant le verbe de Guitry
s 'installer. Il en résulte un agréable di-
vertissement.

A vec «Attendons la fanfare» de Guy
Foissy, le registre devient plus grinçani
pour dire les choses de la vie vues par le
petit bout de la lorgnette de trois vieil-
lards indignes (?). Exclus de la société,
dénués de toute fonction, interdit*
mêmede pas malde rêves, il leur restée
endurer en pleine lumière des scène *
que leur préparen t, avec la cruauté de
l 'ignorance, les jeunes que nous som-
mes... Et c 'est un peu la sonnette
d 'alarme que Foissy tire en fait de fan-
fare. Pas vraiment d 'amertume si ce
n 'est celle - véritable - des gens qui ne
peuvent exister sans elle, quel que son
leur âge. Ainsi , entre le hachis parmen-
tier et le passage d 'une hypothétique
f anf are, les vieillards dissertent.

Située dans un paysage en transfor-
mation , symbole de l 'émergence d 'une
génération nouvelle, l 'action a écono-
misé le mouvement pour parvenir à
l 'exacte observation de l 'intériorité des
personnages. La mise en scène de Jean-
Paul Marguet est emplie de douceur,
mais parfois aussi de cruauté, pour ces
personnages qui évitent les déplace-

ments inutiles. La sobriété scénogra-
phique laisse les acteurs seuls ou pres-
que face à leur lourd caractère. Ils ac-
complissent un parcours remarquable
et restent crédibles de bout en bout. Il
faut citer en premier lieu la composi- niqi
tion toute de nuance de Marie-Luce et le
Ducry qui off re une vision saisissante, à becl
la fois touchante et irritante de la pa- L
triote M' "c Rissey. Isabelle Fontaine, atle
bien qu 'un peu trahie par sa jeunesse, vent
demeure tout à fait à l 'aise dans le pei
sonnage de Charlotte. Quant à Dom

H IEN PIECES îffiT
nique Rapilly, il campe très justenwn
et le plus naturellement du monde Bol
be'ck , ie vieux cop de ce's dames.

La fanfare et les majorettes sont t
attendre au Théâtre de la Cité encart
vendredi 25 et samedi 26 novembre c
20 h. 30 ainsi que dimanch e 27 novem
bre à 17 h. 09 Yann Pugii

Parcours remarquable pour trois vieillard s indigne:

Deuxième concert des JM à Fribourg

Beethoven et Schumann en fête
Le deuxième concert àTabonnemeni

des JM de Fribourg a invité ce soir è
20 h. 30 à l'aula' de l'Université, l'Or-
chestre symphonique lausannois qu<
dirige le chef de la Landwehr, Hervé
Klopfenstein.

Conformément à ses buts , l'OSl
fera jouer un jeune soliste du pays, er
l'occurrence Florin Moldoveanu d'ori
gine roumaine qui vient d'obtenir ai
Conservatoire de Lausanne une li
cence de concert dans la classe de vir
tuosité de Margarita Karafilova.

Il interprétera le Concerto pour vio
Ion en ré majeur de Beethoven avan
l'exécution d'une des plus belles sym
phonies de Robert Schumann, la Sym

• Bulle : débat sur le logement. - Ce
soir, à 20 h. 15, à la grande salle de
l'hôtel des Halles à Bulle et à l'invita-
tion du Parti démocrate-chrétien du
chef-lieu gruérien, soirée d'informa-
tion-débat consacrée à la politique du
logement. Sous la présidence de Phi-
lippe Menoud, s'exprimeront Edouard
Gremaud, conseiller d'Etat et directeur
de l'Economie, Bernard Mûller , chei
de l'Office du logement, Gérald Gre-
maud et Jean-Bernard Tissot , syndic d
conseiller communal de Bulle, Geor
ges Repond, président de la commis-
sion du logement du Conseil général de
Bulle , Louis Gauthier, de la Fédératior
fribourgeoise immobilière et Eugène
Chatagny, de la section gruérienne de
l'Association fribourgeoise des locatai-
res. «Politique du logement , que fait
on , que peut-on faire?»

• Ried: radicaux et votations. - Le
Parti radical-démocratique du Lac or-
ganise ce soir à 20 h. au restaurai
Kreuz, à Ried, une soirée d'informa-
tion au sujet des trois initiatives qu
seront bientôt soumises au peuple
Avec la participation de Jean-Nicolai
Philipona , conseiller national et prési
dent de l'UPF; Pascal Friolet, député
Kàthi Hùrlimann-Leiser, vice-prési
dente du PRD-Lac et Edouard Tu
scher, président du PRD-Lac.
• Fribourg : soirée de films inédits.
Ce soir, à 20 h. 30 à l'aula de l'Univei
site de Fribourg, soirée de films iné
dits. Avec «The white spirit», de Mi
chel Torend , «Canon Surfil» de Pa
trice Aubertel , «Mr Goodfun», nou
velle version de Patrick Dupont , «Bi{
Bosses» de Michel Torend et «Subcul
ture » de Christian Halotel. La soirée
organisée par Alpa présente l'éditior
1988/ 1989 de Fun Odyssey, tous le;
sports fun dans un- programme 10094
extrême...

phonie dite «Rhénane» en mi bémo
majeur opus 9.7.

L'Orchestre symphonique lausan
nois est une formation à géométrie va
riable dont les effectifs varient entre
quarante-cinq et septante musiciens
Ces musiciens sont non professionnel ;
mais s'adonnent à leur art avec granc
sérieux et ont j oué sous la direction de
chefs comme Charles Dutoit , André
Charlct ou David Blum. Quant au>
pièces choisies, nul besoin de trop le;
présenter: le Concerto pour violon e
orchestre de Beethoven est fort connu
en revanche, la troisième Symphonie
dite «Rhénane» de Schumann est ur
peu moins jouée. Sa composition date
de 1850, année où Schumann émigré
de Dresde à Dùsseldorf. On raconte

• Fribourg: Joël Favreau aux Grand
Places. - Ce soir au café des Grand
Places, place à la chanson française
Joël Favreau ou l'humour qui sauve..
Les critiques lui sont vraiment favora
blés: «Son humour détaché et sa ten
dresse en bandouilère retarderont 1:
venue de l'automne... ». Il regarde avei
beaucoup de lucidité le monde poui
l'habiller de tendresse». Ou encore
«Il sait créer autour de lui un monde
feutré, tendre et ironique, mi-réconfor-
tant , mi-rebelle...». «Ce gentil naïf dis
trait distribue ses couplets claques avee
une insolence bien ajustée». Joël Fa
vreau, à ne pas manquer ce soir à Fri
bourg !

• Fribourg : théâtre au Stalden. - Ce
soir, première au théâtre au Stalden i
Fribourg du spectacle «Burnin;
Love», de Fitzgerald Kusz présente
par le «Fantom Theater». Avec Jac
queline Curti et Markus Joss, dans une
mise en scène signée Marc Kessler.

• Villars-sur-Glâne : conférence-dé-
bat sur le SIDA. - Ce soir, à 20 h. 15, à
la salle du Conseil général de l'école de
Cormanon à Villars-sur-Glâne et ;
l'invitation de l'Association des pa
rents d'élèves, conférence-débat sur le
SIDA. Le docteur François Renevey
chef du service de pédiatrie de l'Hôpi
tal cantonal et Christine Noyer-Pari
sod, responsable de l'éducatior
sexuelle au Centre de planning familia
présenteront les aspects médicaux e
sociaux de cette maladie. Les orateur:
aborderont aussi la problématique di
SIDA en ce qui concerne l'absence de
risques de contamination dans les rela
tions sociales quotidiennes , école, tra
vail , loisirs .

que le musicien fut séduit par la ma
jesté du Rhin (l' admirable 3e mouve
ment «Feierlich» où le Rhin apparaî
de plomb et doré dans son large et régu
lier flux par une magnifique fanfare de
cuivres où pour la première fois le
trombone est introduit dans Torches
tre). Mais cette œuvre évoque encore
toute une palette de symboles tel:
qu 'une cérémonie en grande pompe ;
la cathédrale de Cologne, la célébratior
du monde de la terre ou la contempla
tion rêveuse de la nature , trait on ne
peut plus romantiqu e. B£

Pour les orgues
Trompettes et orgue

à Cormondes

La grande église de Cormondes n'es
actuellement pourvue que d'un orgue
électrique de remplacement. Pour le
financement d'un nouvel instrument
Francis et René Schmidhâusler habi
tant le village voisin de Liebistorf fai
sant paroisse avec Cormondes donne
ront ce soir à 20 h. 15 à l'église ur
concert consacré au répertoire brillan
de la trompette en duo. Ils seront ac
compagnes par l'excellent organiste
bernois Heinz Balli.

La musique que présenteront le:
musiciens mettra surtout en évidence
les partitions de trompettes car l'orga
niste ne peut pas exécuter de grande:
pièces d'orgue sur l'actuel instrument
Heinz Balli accompagnera donc Fran
cis et René Schmidhâusler dans de:
œuvres essentiellement baroques, re
présentatives des styles allemand , ita
lien ,, français et anglais. A savoir , de:
compositions de Lully - une March
royale - de Gottfried H. Stoelzel ¦
Concerto en fa majeur - Johann Sebas
tien Bach - deux chorals pour le temp
de l'Avent - J.-B. Loeillet - Concerti
en ré majeur - John Stanley - Troi
Voluntaries - Samuel Wesley - Pré
lude et fugue. Et chez les musiciens ita
liens , des pièces de Domenico Zipoli
Pastorale - Alessandro Scarlatti - Toc
cata en ré majeur - Giuseppe Aldro
vandini - Sonate en do majeur. En fii
de programme, les trois artistes joue
ront la très belle Suite en ré majeu
d'Henry Purcell. A relever le bénévola
des musiciens eh faveur d'un fonds di
financement pour de nouvelles or
gués... plus belles qu 'avant! Bï



wLïïf' 'ïw^p\ H Hp? mm

i ' Bi JH
JL. I*' SfQ ĉ ^P
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ECO2: Une nouveauté mondiale.
Pour la sauvegarde de l'environnement!
Si vous écrivez entre 10 et 15 lettres par les machines à écrire AEG Olympia de la également aux produits AEG Olympia?
jour, vous consommez environ 60 casset- gamme Office-Line, ainsi qu'aux impri- Vous obtiendrez de plus amples
tes de ruban par année. Ce qui signifie renseignements auprès de votre reven-
que vous jetez 54 cassettes de trop! Car // deur spécialisé AEG Olympia ou auprès
AEG Olympia vient de lancer ECO2, la , M ,; , / de la société Olympia Machines de bu-
première cassette de ruban rechargeable ^

fc
^>m'l_ '̂ 8a^ reau SA > 33, rue Marziano' 1211 Genève,

10 fois, en quelques manipulations très ;̂ ^̂ S|̂ ^Z^
l̂ ,̂

*'*^SfM *®'" 022/43 73 00-

ECO2 ne se contente pas d'être "^-Sâji^: ^^ECOIogique, elle est également ECOno- ^^<^^^  ̂̂  ̂ A ^C â^*
mique: son prix est en effet plus avanta- **<&̂  Jj ^ ^  J  ̂-̂ ^p
geux que celui des cassettes non rechar- mantes à marguerite. N'est-ce pas là une
geables. En outre, elle s'adapte à toutes raison suffisante pour vous intéresser -ULYlVIl l/\

Votre revendeur spécialisé AEG Olympia:
9436 Balgach: Hieronymi & Baer, Bûromaschinen AG, tél. 071/72 23 31 ; 4000 Bâle: Bàchlold & Schaerer AG. tél. 061 /38 88 31 : BLFBûro AG. tél . 061 /23 85 83; Cassani Romeo, tél. 061/22 17 63: Bùro Hunziker AG. tél. 061 /22 12 22; J F Pfeiller AG, tel 061 /23 6300; Olympia
Bùromaschinen AG , tél. 061/22 06 24; H. Ramstein & Co., tél. 061/57 80 08; 4512 Bellach: Von Burg Bûromaschinen, tél. 065/38 12 50:3000 Berne: Ballmer+Thurnherr AG, tél. 031/56 07-44; Olympia Bûromaschinen AG. tél . 031/34 11 33: J F Pteiller AG, tel 031 '25 62 62;
Sleinhauer & Zimmermann, tél. 031/23 93 92; Wermuth Bûromaschinen AG, tél. 031/22 76 74; 2501 Bienne: Perrenoud & Co.. tél . 032/23 16 16; 5200 Brugg: Computer Repair Cenler, tél. 056/41 45 95; 7000 Coire: J F. Pleilfer AG, tel 081/22 30 26; 8307 Effretikon: Etfidala
tél. 052/32 32 43; 8755 Ennenda: Freuler Bûropraxis, tél. 058/61 15 55; 1211 Genève 24: Olympia Machines de Bureau SA, tél. 022/43 73 00; 1700 Fribourg: Duplirex Fribourg SA , tél . 037/24 03 22; 8604 Hegnau: W Link, tél. 01/945 64 82; 5502 Hunzenschwil: Schnyder
Bùromaschinen AG, tél. 064/47 17 32; 4950 Huttwil: Papeterie Blatter, tél. 063/72 21 20; 6438 Ibach-Schwyz : F. Schnùriger Bûromaschinen, tél. 043/21 27 47; 2300 La Chaux-de-Fonds: E Leu, tél. 039/28 71 28; 8853 Lachen: BMV Bùromaschinenverkauf , tel 055/63 39 83.
4410Llestal: S + F-Bûro AG, tél. 061/921 1200; 6900 Lugano: E.Jost SA. tél. 091/22 88 60; 6000 Lucerne: Waldis Bûromaschinen,tél. 041/23 80 61; 5036Oberentfelden: Bùchler + Malhys. tél. 064/4388 45; W. Rùegg. tel 064/4370 90; 1009 Pully: Foniallaz OetikerSA .
tél. 021 /28 55 55; 5734 Reinach: Wemli Bùromaschinen, tél. 064/71 19 86; 4125 Rlehen: J. Dreher Bùromaschinen, tél. 061 /67 25 69; 8427 Rorbas: Inàbnil Bùromaschinen, tél . 01 /865 36 60; 8153 Rumlang: Olympia Bùromaschinen AG. tel 01 /847 11 41 ; 8200 Schaff house:
Ernst & Co, tél. 053/24 11 44; 8854 Siebnen: O. K. Shop, tél. 055/64 22 31 ; 3700 Splez: W. Mûller, tél. 033/54 47 10; 8712 Stàfa: Stôssel Bûropraxis , tél . 01/926 70 26; 9006 St. Gallen: Hieronymi + Baer. tel 071/25 63 63; 6210 Sursee: Josel Sidler AG. tél. 045/21 32 52.
8240 Thayngen: H. Bùhrer, tél. 053/39 18 45; 5726 Unterkulm: Eckel Bùromaschinen. tél. 064/46 14 12; 3930 Viège: Bêla Computer" AG. tél. 028/46 58 78; 8621 Wetzikon: Diethelm AG. tél. 01/930 22 55; 8832 Wilen-Wollerau: BSB Bûromaschinen, tél . 01/784 38 74:
6300 Zoug: Seeliger AG, Papeterie, tél. 042/21 04 16; 8000 Zurich: Bùro Meier AG. tel 01/211 00 05; Bùrocenter Oerlikon Schillig, tél. 01/312 33 23; Engesser-Hânni & Co . tél. 01/371 70 74; Franz Kuhlmann AG. tel 01/491 34 57; J F PleiMer AG . tel 01/482 93 33
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Juliette et Abdelkim Mekki-Aebischer et leur fils Karim, à Broc ;
André et Jeannette Aebischer-Bosson , à Riaz ;
Georges et Marta Aebischer7Foltermeier et leurs enfants Jean-Louis et Syl

vie, à Broc;
Marie-Christine Aebischer et ses enfants David et Virginie , à Riaz ;
Louis Clerc, à Matran ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nathalie Rolle

Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucie Vienne

Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jeanne Gaillard

Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de veuve Louise Bechei

raz-Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Mane et Albert

Bugnard-Clerc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rosa Biolley-

Clerc ;
La famille de feu Albert Barras, à Corpataux ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Clara AEBISCHER-CLERC
Madame

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le mardi 22 novembre 1988, dans sa 86e
année, après une longue et pénible maladie, chrétiennement supportée ,
munie des sacrements de la sainte Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, de Broc, le ven-
dredi 25 novembre 1988, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le jeudi 24 no-
vembre 1988, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
18 à 20 h. 30.
Adresse de la famille: Madame Juliette Mekki-Aebischer, rue Montsal-
vens 40. 1636 Broc.

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

17- 13602

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Rose-Marie CONUS

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 26 novembre
1988, à 17 h. 30.

17-1645

t
Remerciements

Très touchées par vos nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Louis EQUEY

son épouse et sa famille vous remercient très sincèrement de votre présence à
la veillée de prières et aux obsèques, de vos nombreux messages et dons de
messes, de vos envois de couronnes et de fleurs.
Un merci spécial s'adresse à M. le doyen Ouger, à M. l'abbé Jordan , au
docteur M. Clément , aux infirmières des soins à domicile , à la fanfare La
Lyre et au Chœur mixte de Vuisternens , à la commission du Foyer Sainte-
Marguerite, à la Société de laiterie et au Conseil communal de Villariaz , aux
pompes funèbres B. Ruffieux , à Romont , ainsi qu 'à tous ses amis.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 26 no-
vembre 1988, à 20 heures.

17-124520

t
Les familles parentes ,
alliées et amies
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Schwab

enlevé à l'affection des siens le
22 novembre 1988, à l'âge de 84 ans,
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
l'église d'Orsonnens, le vendredi
25 novembre, à 15 heures.
Une viellée de prières nous réunira
au foyer Notre-Dame-auxiliatrice, le
jeudi 24 novembre 1988 à 20 heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église de Siviriez.

R.I.P.

t
L'abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain Joly

leur cher confrère

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦¦H l̂ l̂ l̂^Hl l̂l B̂ l̂^MMBBHBHi î^

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Joly

membre honoraire
ancien président

de la section des juniors

Les obsèques ont lieu ce jour à
14 h. 30 en la cathédrale Saint-Nico-
las de Fribourg.

t
La chanson des Quatre-Saisons

Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain Joly

beau-père de Madame Nelly Joly
membre actif du chœur

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

t
La Ligue fribourgeoise contre
la tuberculose et les maladies

de longue durée
Les Ateliers d'occupation

professionnelle
pour handicapés

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Joly

ancien et dévoué collaborateur.
17-79976

t
Madame et Monsieur Marika et Henri Python-Cotting, à Arconciel et leurs

enfants ;
Madame Ida Cotting-Scherwey, à Petit-Ependes et ses enfants ;
La fille de feu Pauline Cotting-Cotting, à Fribourg ;
Les enfants de feu Léon Cotting-Mauron ;
Les enfants de feu Louise Clément-Cotting ;
Madame Joséphine Cotting-Trinchan , à Ependes et ses enfants;
Madame Marie Cotting-Bongard , à Senèdes et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel COTTING

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre
affection le 22 novembre 1988, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes , le vendredi 25 no-
vembre 1988, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: jeudi 24 novembre à 19 h. 30 en la même église.
Cet avis tient lieu de faire-part .

17-1700

t
Madame Hedwige Bosson-Dicker, à Romont;
Jacques et Christine Bosson-Giroud et leur fils , à Romont;
Daniélle et Louis Durret-Bosson et leurs filles , à Noréaz;
Adeline Bosson , à Lausanne;
Denise et Norbert Lecoultre-Bosson, à Morges, et famille;
Maria et Emile Angeloz-Bosson , à Corminbœuf, et famille;
Marcel et Rose-Marie Bosson-Gaillard , à Nyon , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOSSON

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
23 novembre 1988, à l'âge de 69 ans, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en la collégiale de Romont , le
samedi 26 novembre, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, le vendredi
25 novembre, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Romont.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1987 - 27 novembre - 1988

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

Jean-Marc DUMAS
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 26 novembre 1988 , à
17 h. 30.

AWiL Michel ANGÉLOZ

Dans l'espérance , nous nous réunirons pour commémorer son souvenir lors
d'une messe qui sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 26 no-
vembre 1988, à 17 h. 30.
Au nom de ton Amour , transmets-nous le flambeau vivace de la foi , la
lumière de l'espérance et le feu indestructible de la charité.

Hildegard , Stéphane ,
Sandrine et Julien Angéloz et familles



Min &t*< f*Hpi «9«t» M
t* ,/JMJ En souvenir de

ÉH jfJH £mi^ JURIENS
Déjà une année que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais.

Ton épouse et ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 26 novembre 1988, à
18 heures.

17-79646

t
Remerciements

Qui aide son ami dans la peine, comprend sa douleur et le console, connaît le
Seigneur.
Dans sa profonde peine, la famille de

Monsieur
Daniel BERTSCHY

a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié portées à
leur cher défunt.
Elle exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont entourée,
par leur présence, leurs dons, leurs prières, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs messages qui lui ont été d'un grand réconfort en ces jours
douloureux.
Du fond du cœur, elle'vous en remercie très sincèrement.

Murist , novembre 1988
Famille Bertschy

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Murist, le vendredi 25 novembre 1988, à 20 h.

t
V

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Anne VON DER WEID

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée de leur amitié, par leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Elle adresse un merci tout particulier à la direction et au personnel soignant
du foyer Jean-Paul II, à la société de musique La Gérinia et au Chœur mixte
de Marly.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 27 novembre 1988, à 9 h. 30, en l'église Saints-
Pierre-et-Paul de Marly.

17-1260

Vingt-cinq ans déjà. Au seuil de ta vingtième année, un accident nous a
séparés. Ton souvenir reste vivant dans nos cœurs.
Une pensée pour tous ceux qui l'ont connu et aimé.
Une messe nous réunira en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
samedi 26 novembre 1988, à 17 h. 30.

t
Le Service cantonal

des améliorations foncières
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain Joly
père de M. Michel Joly,

ingénieur géomètre

La messe d'enterrement sera célé-
brée en la cathédrale Saint-Nicolas à
Fribourg, ce jeudi à 14 h. 30.

17-79951

t
Le Groupement vétérans ASF

section Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Germain Joly

son cher membre

L'office de sépulture aura lieu en la
cathédrale Saint-Nicolas, ce jeudi
24 novembre 1988, à 14 h. 30.

17-79948
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ H^̂ MBBM^H

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Zi  ̂Ur
Mademoîselle

Palmyre Vial
leur ancienne collaboratrice

et collègue

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le jeudi 24 novembre 1988, à
14 h. 15.

17- 1007

t
L'Association pour la défense
des intérêts du quartier d'Alt

a le regret de faire part du décès de
i'Monsieur

Germain Joly
dévoué vérificateur des

comptes de l'association

Messe d'enterrement, ce jeudi 24 no-
vembre 1988 à 14 h. 30, en la cathé-
drale.

17-79981
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t
Novembre 1987 - Novembre 1988

Les feuilles de la vie tombent une à une.
La flamme de ton souvenir nous aide à suivre le chemin que tu nous as
tracé.
Le souvenir de ta bienveillance envers chacun restera dans nos cœurs.

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

Monsieur
Roland RISSE

sera célébrée en l'église paroissiale de La Roche, le samedi 26 novembre
1988, à 19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Charles SCHMUTZ

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos
offrandes de messes et de vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 26 novem-
bre 1988, à 18 heures.

17-79949

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Camilla ROULIN
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve, par
votre présence, vos messages de condoléances, dons de messes et envois de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Treyvaux , le samedi 26 novembre 1988, à
19 h. 30.

17-79861

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame
Alice REICHEN-VONLANTHEN

née Raemy

remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil , par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs dons , leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance , ainsi que M. le docteur Schwab
et le personnel du Foyer de BjHens.
Prez-vers-Siviriez , novembre 1988

17-79732



t
Novembre 1987 - Novembre 1988

Pour le repos de l'âme de

Monsieur ^Roger DÉCORVET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 26 novembre 1988, à
19 h. 30.
Ton sourire, ta gentillesse et ta foi resteront à jamais gravés dans les cœurs de
ceux qui t'ont aimé.

Ton épouse et ta famille
17-79613

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Simone BERSIER

née Chatton

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs messages, leur présence, leurs prières, leurs
dons et offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au Chœur mixte de Cugy-Vesin et aux délégations de
sociétés.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église paroissiale de Cugy, le samedi 26 novembre 1988, à
20 heures.

17-79842

t
Novembre 1987 - Novembre 1988

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

Marthe SCHWAB
aura lieu en l'église de Courtepin , le samedi 26 novembre 1988, à 19 h.

¦ 17-79265
^^^^^^ ¦̂''irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra'r''̂rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr'

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la doulou-
reuse épreuve qui l'a frappée, la fa-
mille de

Monsieur

Joseph Thomet
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs messages, leurs en-
vois et fleurs et de couronnes, leurs
dons et offrandes de messes.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Jean à
Fribourg, le samedi 26 novembre
1988 , à 19 heures.

' 17-79924

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

¦¦¦^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IBHIH^MHM
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Déjà une année que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans nos

^̂ mWÊm<±. cœurs.
JE J*fl La messe d'anniversaire

Àm I pour le repos de l'âme de

Anne GASSER-NASEL
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche 27 novembre 1988, à
11 h. 15.

17-7972Ç

3 

Dix ans déjà que tu nous as quittés et pourtant
dans notre cœur tu es inoubliable.

une messe d'anniversaire

sera dite en l'église paroissiale de Belfaux, le samedi 26 novembre 1988, à
19 heures.

Ton épouse, ton fils , ta belle-fille

Hsmûm

wmmw^mmm

HAIMDELSREISEIMDE(IM]

Fur eine modisch im Trend liegende Kollektion suchen vyir je
eine(n)

fur die Verkaufsgebiete :
a) Zentralschweiz, Nordschweiz , Tessir
b) Kanton Bern, Westschweiz , Wallis
- Haben Sie Aussendiensterfahrung?

- Sprechen Sie franzosisch (Gebiet b)?
Wollen Sie eine anspruchsvolle Brillenkollektior
den Augenoptikern prâsentieren?
Sind Sie kontaktfreudig?

Sind Sie gewôhnt, systematisch und zielstrebiç
zu arbeiten?

- Dann haben Sie die Eigenschaften , die wir von unsererr
Mitarbeiter verlangen.

Wir werden Sie grûndlich in das Lieferprogramm und in die
Marktsituation einarbeiten. 

^
Wir bieten Fixum, Provision, evtl. auch nur auf Provision;
basis.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Foto, Zeuc
niskopien, Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen an
NEOSTYLE AG. Oberneuhofstrasse 6 - 6340 BAAR
* 042/3 1 60 55.

Nous cherchons
sommelière
extra
pour 2-3 soirée;
par semaine ains
que chaque
deuxième samed
matin.
Auberge
du Chasseur
Rue
de Lausanne 10
* 037/22 56 98

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 / l762 Givisiez

» 037/46 52 81 / et visites \ 037/26 26 24

^ .< &// ///V / /Ù

Vendez mieux votre temps
Mandatés par une entreprise de Fribourg,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 INSTALLATEUR SANITAIRE qualifié
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE qualifié
pour travaux d'entretien et de répara-
tions

Très bonnes conditions d'engagement à
personne compétente.

B. Fasel se tient à votre disposition pour
tous renseignements au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91
* v (037) 22 23 26 f
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ll*̂ f
Home médicalisé St-François
1784 Courtepin, cherche

DEUX INFIRMIERS(ÈRES)
ASSISTANTS(ES)

Pas de veille de nuit.

Salaire selon l'échelle de trai-
tement du personnel de l'Etat
de Fribourg.

Pour renseignements,
•a? 037/34 24 28 , demander
Mme Mahler, infirmière res-
ponsable.

tj lj ffjj /j
URGENT!

Mandatés par une entreprise de la
place de Fribourg, nous cherchons:

une secrétaire
all./fr. ou franc, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Expérience dans le domaine de l'in-
dustrie.

Excellentes prestations sociales.
Intéressées? Appelez au plus vite
Marie-Dominique Dougoud pour fixer
un rendez-vous.

EMS situé dans le Nord vaudois,
cherche

JEUNE FILLE v
entre 17 et 21 ans, pour s'occuper
de personnes âgées.
Logement à disposition.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à EMS LA DOUVAZ,
1411 Villars-Burquin,
« 024/71 17 77 22 15 103

' SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance et manifestations , en

fin de semaine.
Nationalité suisse

SEÇURTO^̂ ^̂
SecurlUt SA "'/T9*>''
Succursale d« Nauchltsl .. »».« •
Place Pury 9. Case postale 105 •». y

L
2000 Neuchâtel 4 .
Tel 038 24 45 25
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Le dernier week-end des oiseaux migrateurs: une journée d'évasion pour 15 francs seulement !

ms FvS tfeur monfùûf,àn pf^. 
ma 

[ ct usi y fi  ^̂ ^̂ ^

vv\ â V 0 ^WÔ * A |Hf

Attrapez l'Oiseau migrateur par sa (20 francs sans l'abonnement 1/2 prix), réseau CFF, presque tous les autres gratuitement r de un, deux , trois ou
houppe! Avant qu'il ne s'envole jusqu'à libre parcours pour vous, ce samedi chemins de fer, les bateaux et les cars quatre enfants âgés de moins de 16 

^^̂
l'an prochain. Pour 15francsseulement ou ce dimanche. Sur l'ensemble du postaux. Et , bien sûr , accompagné(e) ans. Le train pour faire le plein d'air pur. RSlIHoriZOn. | JLJCFF

NOUVEA U à MORA T Nouveau chez ŒŒŒHBi
AUTOMATE: ESSENCE + DIESEL, nouveau modèle , ^_^^ 

-̂  ̂ -̂  ̂ ÎfflBB f̂fi!
3 grandes possibilités pour vous servir vous-même avec f J & \  / #*W\ I M\ MV\ mUÈrn
les différentes cartes de \f^ ) \m\£) \IWm )

SOVAC S A -  EUROCHÈQUE - SHELLCARD V^J/ V^̂  VUx
Nous pouvons vous renseigner Y/ ^S*-/ . ( \̂

Jeudi 24 novembre 1988 Eponges de peeling Buf-Puf 
 ̂ WtXfy-l JÉk

à émulsion nettoyante. . ^
^  ̂<£ llfc-— *-¦ Cf \Grande distribution de ballons , casquettes publicitaires aux Le nouveau peeling facial ultra- HBF c ^ (j~ (~~\ mm

enfants simPle- &\W J ¦ Wf, < / Ç*^-\ *jJmvr f(i ' :' mw/ m̂mms£-— ù̂ m̂m ¥̂&?m
PROFITEZ DE CETTE VISITE POUR VOIR ET Pour un teint frais et éclatant. WjË JmWM W*&ADMIRER NOS DERNIERS MODÈLES n. %&&& ¦¦

Disponibles en deux version: §|Miplp m
Un petit cadeau vous attend. Pour Peau normale et sèche et ~

La Direction Pour Peau Erasse - Êm <"â ôus ovez ^'
en entendu: Miele a mis

-_
 ̂ f̂ÉRiMflKfll 

ou 
P

0,n
'

un 
love-linge qui utilise 20%

RENAULT ĴL̂  W 
30 pièces fr. 4.90 JjjpS de défergenf en moins/

_sSs îSiSS
^^J u Saîss f̂ea  ̂

M i-.-» cûN W"- Venez decouvnr cette pure merveille
/w&S. _-J!^̂ ft IÎ L̂ ^̂ ^̂ Ŝ K̂ m̂ïj^^~^

,0l, 
S A'ô 1̂ \l aujourd'hui même chez :

GARAGE - CARROSSERIE - PEINTURE f CENTRE RIESEN

^̂  ^̂ ^^'̂  JF ^*  ̂M̂ ^̂  W k̂ Ê Ê9m ¦¦%§ §¦¦**' P  ̂
Route de Morat 130

/ Granges-Poccot

W^J l/^Vf^ SA J3Ur #P*llF ...U |̂  ̂
Fribourg Tél .037/262706

3280 MORAT Rte de Berne 1 1 ©  037/71 36 88 TT . .. , 5 -̂v^¦-*̂ -*-̂ HiiiH ^HHiiii  ̂ Clean'n'Peel ®@® 
T : ; : : 

vendredi ¦ REOUVERTURE du magasin

25 MIGROS MARLY
NOVEMBREL
^̂ ^J transformé et agrandi, avec son nouveau rayon M-lraiteur

vendredi 25 novembre, ouvert de 8 h à 20 h (sans interruption)

le traditionnel cadeau MIGROS vous sera offert...
venez tous, le déplacement en vaut la peine !
Heures d'ouverture: $fzb>\
lundi : 13 h 30 -18 h 30 A'̂ &YÂ mardi - jeudi : 8 h -12 h 15, 13 h 30 -18 h 30 « . - f> IVTîA "r-orvendredi : 8 h -12 h 15, 13 h 30 - 20 h **V% ÇV *-, I JUtJNI J K t
samedi:  8 h - 16 h '. «• MiuMtfm Qamiei

Société coopérative MIGROS Neuchàtel-Fribourg

-WmmUUmmmÊÊÊmmuummmmÊmmmummmm
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Ce soir à Genève, la Suisse sera privée de Steve Spiegel

Une équipe espagnole remaniée
Arrivée à 12 h. 30 à Genève-Coin- wmfi --nr'trin en provenance de Saint-Jacques de

Compostelle , l'équipe d'Espagne s'est ^^|
entraînée en fin d'après-midi à la salle j Ê ^ mdes Bois-des-Frères, où elle affrontera WF '' Wfl EIMMWMMI
jeudi soir (20 h. 15) la Suisse pour le mÊ Ê U
compte du tour préliminaire du cham- W / ffl K^
pionnat d'Europe. il \Br ' /"Jël É^^B

Le sélectionneur ibérique Antonio JBM ^K*,"T' Jsp
Dia/ Miguel sera prive jeudi de ses .¦mWf &^ /'&rJËÊÊ ^Êtrois é léments  du FC Barcelone. An- ^ 

( ÉÊ 
tÊ^— ĝéÊÊsÈT MÊ

dres Jimcncz , Joaquin Costa et Juan *̂ - /3j mu, ., .n..»..
Antonio  San Epifanio , tous blessés. *'~*~>M ' Pt^ ï«^^BDiaz Miguel se retrouvera ainsi à la
tête d'une équipe profondément rema-
niée par rapport à celle qui a disputé les K|||̂ ^̂ ^̂ _récents Jeux de Séoul. ;9 j f l

Antonio Diaz Miguel abordera le
match contre la Suisse en toute séréni-
té. « Maisjc peux vous assure r que l'Es-
pagne jouera ce match à fond», expli-
quait-il. « Pour deux raisons: d'une
part , l' équipe de Suisse , même si elle '̂ Ua 

\ m %y
n 'appartient pas au gotha européen , est JFO 4uk Wf^ ' wÊten progrès. D'autre part , nous devons |Ê[V*yâ LÀÊ \nous situer au lendemain de Séoul». mf J  FsÈPour Diaz Miguel , ce déplacement K^® m / / JL!,' "̂ ^B
en Suisse est important  dans la mesure H ¦l'M'flB Hoù il précède d'une semaine la venue HBk 

^M \ HL <g&m\
de l'Italie à Séville. «Nous devons ab- ^F -̂^^B iPs*Jîî **qB
solument vaincre les I tal iens de treize *~"*7^J «^âST !*n|points jeudi prochain pour obtenir une j ^P^ '-JH ||| \ ?¦
place de tête de série iors du prochain 

^^ v\'^B '"''•̂ T^V '̂ NS sjl *-^Bchampionnat d'Europe en Yougosla- H^ V^l ,y I \. ' ^., 1
vie. Je demandera i donc à mes joueurs ^*" 

^
—JmA j  \ - ^^ ^JS

d'afficher une concentration maxi- îj fijpC
^ j . /JprjB Hf jM

malc contre la Suisse. Afi n de parfa i re ^mmWmmm^m MlM^^BlmWÊles automatismes.» -~*M^IDiaz Miguel a emmené douze S ^r *̂ 5!joueurs à Genève. Il devra en éliminer ^([ |i^"Ŝ H^"deux d'ici jeudi soir puisque seuls dix _^, ''̂ fj
éléments doivent être couchés sur la iAjBÉÉr**
feuille de match. Côté suisse, le forfait É^^^^^^^Édu Fribourgeois Steve Spiegel est
confirmé.

Les équipes
Le Genevois Roland Lenggenhager aura toute la responsabilité de la distribution

Suisse : Roland Lenggenhager (Cham- oi na Alain Wichtpel/28 ans/ 181 cm). Olivier Dcforcl ce s0lr- u

(C'hampel /22/202). Patrick Gothuey
(Nyon /28/ 199) . David Pcrlotto (Pul - Espagne: Juan Orenga (Estudian- (Cai Zaragoza/24/ 184). Rafaël Vccina
lv/21/ 180). Thierry Girod (Pully/27/201). tcs/22/202) . José Antonio Montera (Joven- Accijas (Caja de Ronda/24/205). Ferra n
Igor, Gojanovic (PulIy/20 / 197) . Christof tud Badalona / 19/212). Juan Morales (Jo- Marti nez (Grupo I FA/20/210). Pablo Laso
Rueksluhl (SF Lausannc/28/214). Christo- ventud Badalona / 1 9/212). Fernando Ro- (Taugrcs/21/ 178). Francisco Zapata (Cai
phe Roessli (Monthcy / 19/202). Vincent may (Real Madrid /29/213). José Biriukov Zaragoza/22/201). Manuel Sanchcz Vaz-
Cramcri (Union Ncuchàtel /22/204). (Real Madrid /25/ 194). Fernando Arcega quez (Brcogan/30/ 192).
Claude Morard (Vcvey/21/ 188). (Ca i Zaragoza/28/204). José Angel Arcega (Si)

Les mondiaux de 1990 à Berne remis en cause par la LSHG

Une patinoire déjà trop «vieille»
HOCKEY <#
SUR GLACE *tt\-

Désignée en 1987 pour organiser en
1990 le championnat du monde du
groupe A, la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) en a attribué la mise sur
pied à Berne (34 matches) et Fribourg
(6 rencontres). Or, il apparaît désor-
mais que les mondiaux de Berne sont
remis en cause: ils pourraient être or-
ganisés dans une autre ville (Zurich ,
Genève?) voire , en dernière extrémité,
purement et simplement «rendus» à
l'IIHF...

Afin d'accueillir la compétition dans
un cadré «digne de la Suisse» (dixit
René Fasel . président de la LSHG), des
travaux de rénovation de la patinoire
de l 'Allmcnd (qui n 'en a plus connu
depuis près de 17 ans) sont nécessaires.
Coût: plus d'un million , que les auto-
rités bernoises entendent voir suppor-
ter par la ligue, de même que les frais
de fonctionnement. En revanche .

Berne conserverait les rentrées procu-
rées par l'impôt prélevé sur les billets...
Au total , 1 ,5 million à débourser par la
LSHG.

Or , le seul revenu possible pour la
Ligue suisse de hockey sur glace pro-
vient de la vente des billets. Tout le
reste (publicité , droits de télévision ,
etc.) va à la fédération internationale
(UHF). Et René Fasel estime le gain
possible, en tenant compte d'une
moyenne de 4750 spectateurs par
match , à 75 000 fr. seulement. De plus ,
le président de la LHSG estime que les
aménagements de l'Allmend devraient
être définitifs , et non provisoires
comme on le souhaite côté bernois.

«Nous prenons un risque;avec ce
championnat du monde, surtout si la
Suisse ne devait pas y partici per , mais
nous ne pouvons prendre celui de per-
dre un million. Nous ne pouvons met-
tre en péril la LSHG». estime René
Fasel. «La ville de Berne ne peut pré-
tendre conserver tous les bénéfices. Le
gâteau doit être partagé entre tous» ,
souligne encore le dentiste fribour-
geois.

René Fasel n'esquive pas les respon-
sabilités de la LSHG dans la situation
présente: «Nous avons attribué le
championnat du monde à Berne sans
avoir toutes les assurances des autori-
tés. Mais surtout , notre grande erreur a
été de cro ire que cette organisation
dynamiserait la ville et le canton , pro-
voquerait une certaine euphorie. En
fait, c'est à nous de faire bouger les
rouages, de réveiller les endormis...»

Fasel prêt à se battre
Le fait que des élections doivent

avoir lieu à Berne dans quinze jours ne
contribue évidemment pas à aplanir
les difficultés dans les rapports avec le
milieu politique. Sans doute en saura-
t-on plus lorsque les autorités bernoi-
ses auront passé devant le peuple. Quoi
qu 'il en soit , René Fasel est bien décide
à se battre pour maintenir les mon-
diaux à Berne , et en tous les cas en
Suisse. Même si aucun contact dans ce
sens n 'a encore été pris , une mise sur
pied du championnat du monde du
groupe A 1990 à Genève ou Zurich
semble parfaitement réalisable. (Si)

Dave Russe! est arrivé!
Le nouvel étranger contacté par

le HC Fribourg Gottéron, Dave
Russel, est arrivé hier dans la soirée
sur les bords de la Sarine. Cepen-
dant , n 'étant pas parvenu à prendre
l'avion normalement prévu, il n'a pu
participer à l'entraînement en fin
d'après-midi. A ce sujet, précisons
que Hofstetter était à nouveau sur la
glace alors que Rotzetter, Descloux,
Pfeuti et Theus n'ont toujours pas

reçu l'autorisation de chausser les
patins.

Dave Russel n'a donc pas encore
pu faire connaissance avec la glace
de Saint Léonard , mais ce n'est que
partie remise. Aujourd'hui en effet ,
peu avant midi , les protégés de
Mike McNamara ont une nouvelle
séance d'entraînement durant la-
quelle ils pouront rencontrer, en
hockeyeurs, leur nouveau coéqui-
pier. PAM

HC Olten débouté
Olten-Berne le 1er décembre a Langnau

La Chambre de recours de la Ligue
suisse de hockey sur glace a rejeté le
recours déposé par le HC Olten contre
la suspension de sa patinoire.

Son match de championnat contre
le CP Berne , reporté samedi dernier en
raison du recours déposé , aura lieu leicr décembre, à Langnau (20 h.).

(Si)

SPORTS ;

Val-d'Isère confirmé
Les trois descentes sont «faisables»

Ainsi, les deux slaloms géants
des Ménuires (lundi et mardi) sont
également confirmés. Si Val-d'Isère
avait dû renoncer , ces deux épreu-
ves auraient été transférées â
Schladming, où la Coupe du monde
s'ouvrira samedi et dimanche, avec
un super-G pour les dames et les
messieurs.

Les courses prévues en Taren-
taise ont failli être remises en cause
par le vent, qui a soufflé le maigre
revêtement du haut du tracé de la
descente. Grâce à l'apport de neige
transportée sur la piste et la mise en
place de bottes de paille, les dégâts
seront toutefois réparés. L'armée
française a mis à disposition 250
soldats pour la préparation de la
piste. Une répétition en vue des
Jeux de 1992... (Si)

——— .
vîtà'
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Les trois descentes de Coupe du

monde - une pour les dames, deux
pour les messieurs - qui doivent
avoir lieu à la fin de la semaine pro-
chaine à Val-d'Isère, sont «faisa-
bles», selon le délégué de la FIS,
Hans Schweingruber.

La partie supérieure de la piste
savoyarde est certes toujours peu
enneigée, mais la compétence des
organisateurs, souvent démontrée,
permet à la FIS d'avoir l'assurance
que tout sera préparé ' au mieux.
Quoi qu 'il en soit, aucune alterna-
tive n'existe présentement.

Pas de problème pour Hlasek à Bruxelles

Qualifié pour le Masters
de problèmes insurmontables. Hlasek
a eu une autre occasion de dire son
contentement quelques minutes après
sa victoire lorsqu 'on lui a appris qu 'il
se trouvait qualifié pour le Masters , en
compagnie du Français Henri Leconte ,
tête de série N° 1 du tournoi bruxellois.
Cette qualification, Leconte et Hlasek
la doivent à la défaite subie par l'Amé-
ricain Aaron Krickstein dans le pre-
mier tour du tournoi d'Itaparica , au
Brésil , face à l'Espagnol Javier San-
chez.

Deux têtes de série
tombent

Après le Suédois Magnus Guslafs-
son (N° 7), éliminé au premier tour ,
deux nouvelles têtes de série sont tom-
bées au second : le Haïtien Ronald Age-
nor (N° 5) s'est incliné en trois man-
ches devant l'Allemand de l'Ouest Eric
Jelen (4-6 6-4 7-5), et le Tchécoslova-
que Milan Srejber (N°6) a trébuché
devant le Français Eric Winogradsky,
vainqueur 6-4 3-6 7-6. En revanche ,
l'Australien Wally Masur (N° 8) s'est
qualifié pour les quarts de finale aux
dépens de Michael Westphal (RFA).

Bruxelles. Simple messieurs , 1er tour:
Jakob Hlasek (S/2) bat Alberto Tous (Esp)
6-1 7-5. Eri c Winogradsky (Fr) bat Dan
Cassidy (EU) 6-4 6-4. Tom Nijssen (Ho) bat
Mansour Bahrami (Iran) 6-3 6-3. Karel
Demuynck (Be) bat Xavier Daufresne (Be)
6-1 6-2. 2e tour: Eric Jelen (RFA ) bat Ro-
nald Agenor (Haïti /5) 4-6 6-4 7-5. Wino-
gradsky bat Milan Srejber (Tch/6) 6-4 3-6
7-6 (7/2). Wally Masur (Aus/8) bat Michael
Westphal (RFA ) 6-2 5-7 6-4. Nijssen bat
Russell Barlow (Aus) 6-3 6-0. (Si)

TENNIS Jy
Le Zurichois Jakob Hlasek a passe

sans gros problème le cap du premier
tour du tournoi de Bruxelles, doté de
490 000 dollars. Opposé à l'Espagnol
Alberto Tous, un spécialiste de la terre
battue, il s'est imposé par 6-1 7-5. Il
affrontera l'Américain Glenn Layen-
decker dans le deuxième tour, au-
jourd'hui en début d'après-midi.

Hlasek n'a eu besoin que de 24 mi-
nutes pour remporter la première man-
che. Il a réussi un premier break pour
mener par 3-1 puis un second pour
mener par 5-1 avant de conclure sur
son service. Après avoir réussi un nou-
veau break , sur jeu blanc, dès le pre-
mier jeu de la seconde manche, il s'est
un peu déconcentré . L'Espagnol a ainsi
tenu jusqu 'à 5-4 et il a même réussi à
prendre enfin le service du Zurichois
pour égaliser à 5-5. Mais la réaction fut
immédiate. Un contre-break et un ser-
vice gagnant permettaient au Suisse
d'enlever la manche par 7-5.

Jakob Hlasek , qui a totalisé une di-
zaine d'aces au cours de cette rencon-
tre, était particulièrement satisfait de
lui: «Je suis arrivé fatigué par le
voyage à Bruxelles et il était important
pour moi de gagner en deux sets. C'est
chose faite et je suis content». Il faut
dire cependant qu 'Alberto Tous , qui
disputait son premier tournoi «in-
door» de la saison, ne lui a jamais posé

Alen: fatale sortie de route
H l  

: "\ quatrième à 4'03, le cinquième étant le
AI ITO— Suédois Bjorn Waldegaard (Toyota) à
AU KJ IIIH fâ Ullllll 5'19. Alors que mard i l'épreuve s'ache-

IMOBIUSME IIIJF=NMMI1I J minait tranquillement vers un dénoue-
• ment favorable à l'équipe Lancia , une

Une sortie de route sur un chemin boîte à vitesses récalcitrante mettait ,

Rallye de Grande-Bretagne: une domination finlandaise

écossais a peut-être mis un terme aux
espoirs du Finlandais Markku Alen
(Lancia Martini Intégrale) de rempor-
ter, pour la première fois de sa carrière ,
le RAC Rally de Grande-Bretagne. Il a
laissé sa place en tête de la course à son
compatriote Juha Kankkunen (Toyota
Celica GT4).

En fait, quatre Finlandais occupent
les quatre premières places: Kankku-
nen , suivi de Hannu Mikkola (Mazda
323 4WD), deuxième à l'06 , Alen troi-
sième à 3'25 et Timo Salonen (Mazda),

en fin d'étape , 1 Intégrale en troisième
position. Un petit incident qui devait
être vite oublié. En effet , hier matin ,
Alen retrouvait le commandement
après seulement deux spéciales alors
que le groupe de tête perdait coup s'ur
coup deux unités: le Britanni que Mal-
colm Wilson et le Finlandais An Vata-
nen , le premier sur bris de suspension
et le second sur panne de moteur.

Mais une faute d'inattention et Alen
effectuait une sortie de route qui allait
lui coûter la bagatelle de cinq minu-
tes. (Si)

Ansermet malade au Tour du Venezuela
du Liechtenstein s est en effet imposé
en solo lors de la quatrième étape , lon-
gue de 193 km. Il termine ce Tour du
Venezuela au 52e rang.

Les Suisses Beat Meister , Herbert
Niederberger et Michel Ansermet ,
tombés malades , ont dû abandonner.

Tour du Venezuela amateurs. Classe-
ment final: 1. Antonio Hernandcz (Cuba)
23h.46'21" ; 2. Mareka Szerszynsk (Pol) à
0' 13". Puis : 41. Thedy Rinderknecht (S) à
I9'00" ; 52. Andréas Clavadetscher (Lie) à
24'03": 63. Rolf Rutschmann (S) à
3r58".

[CYCLISME cJS
Cinq coureurs suisses ainsi que

Pamateur-élite liechtensteinois An-
dréas Clavadetscher ont pris part au
Tour du Venezuela amateurs. Si les
Suisses n'occupent pas les places
d'honneur au classement général final ,
Clavadetscher a toutefois remporté
une étape de cette épreuve. Le coureur
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Un lit dans Û lequel on est si confortablement assis

CJ-n
Midical""!!

Le nouveau manomat de BICO vous lait *» JÇ parler (en long et en large) avec votre sp écia l is l
voir la vie (au lit) eri rose. Sans qu 'il vous en literie. A moins que vous ne préfériez nous dem
coûte le moindre effort musculaire, sans \ der, gratuitement et sans engagement de votre |
dépenser un centime d'électricité, vous pour- Le manomat s 'adapte â fous les lits, au vôtre aussi. notre brochure en couleur. Tout sur le lit en 24 pi
rez d'un simple geste transformer votre Mais rien ne remplace l'expérience. Mieux vaut voir par z , , . , . . ... . , . ,.r . a . En venre dons fous les faons magasins de l i ter ie el de meubles
Ut en un siège aussi élégant que confortable. vous-même comment cela fonctionne. Mieux vaut en Fabriqué par BICO Birchleri Ci» SA, usine bico, 8718 Schà'm's
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\ 125 ans /
\de qualité/

Pour un sommeil sain et profond,

l PROFITEZ !
g I Condition exceptionnelle sur les

pneus neige.

U u  Exemple : 155 R 13 net Fr. 76-

n I 165 R 13 net Fr. 85.-
n I 175/70 R 13 net Fr. 89.-

5 I 175/70 R 14 net Fr. 101 -

(jusqu'à épuisement du stock)

• Pneus à lamelle de la nouvelle
Bj9 génération.

• Silence et confort de roule-
BJJ ment sans égal.

Garage Roger Piccand, Agence
Nissan, 1696 Vuisternens-en-
Ogoz, «037/3 1 13 64-88

17-79772
IHi^̂ ^̂ HII ^̂ III^Hl'̂^̂^̂ ma^^^^m^^^^^ma M̂ M̂^^
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F VOTRE PROBLÈME ^' DE SILHOUETTE

rf T]( àf~W]M IL
Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
<k une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
sk Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.

fk La santé et le bien-être, grâce â notre bain
? exclusif, le Biozone-Relax.

m circifc ODA /T n >srra TAH SVELTE GRACE A MTP
Telêphonez-nous. nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

.—- ww Lundi-Jeudi: 10-20t

r/tatrm/a v ndred ° 6
v Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg 28, rue de Lausanne
037/22 66 79

jEUrSÎl
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table, lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiqu es, etc.
Lampadaire^ f ?G m
HALOGENE
500 W avec VV )
régulateur >*̂

;

BO/601-04 Lampadaire
HALOGENE

QQ _ 500 W, avec
UU. régulateur

B0/604-03

/® 300.- I
Lampe de table
HALOGENE
12V/20 W
8003/01-10

<ih 49-- J^
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
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Coupe UEFA: Inter Milan s'impose 2-0 (0-0) à Munich!

Une nouvelle leçon milanaise
Inter de Trapattoni n a vraiment

aucun complexe a nourrir par rapport a
son rival du Milan AC. Treize jours
après PAC à Belgrade, Tinter a admi-
nistré une véritable leçon de football
moderne en s'imposant 2-0 à Munich
face au Bayern. Mais dans un autre
registre. A Belgrade, Gullit et les siens
avaient fait l'essentiel du jeu. En Baviè-
re, Matthàus et ses partenaires ont
témoigné d'un réalisme extraordinai-
re.

L'Intcr a force la décision en l'espace
de onze minutes. A l'heure de jeu ,
Brchmc alertait Screna. Lancé â la li-
mite du hors-jeu , l'attaquant milanais
sortait vainqueur de son face-à-face
avec le portier Aumann. A la 71 e minu-
te, Bcrti inscrivait un but fantastique.
Parti depuis son camp, il effectuait une
percée de 60 mètres pour abuser une
nouvelle fois Aumann.

S'il ne reflète en rien la physionomie
de la rencontre , ce résultat répond
néanmoins à une certaine logique.
L'Intcr n'avait-il pas annoncé la cou-
leur d'entrée ? Ainsi après... quinze se-
condes de jeu , Aumann était contraint
d'effectuer une sortie en catastrophe
du pied devant Serena, lancé par Bare-
si. Un avertissement sans frais pour les
Bavarois mais qui n'aura finalement
pas été retenu.

Seul attaquant de pointe nominal ,
Screna a été l'homme du match. Il a
posé des problèmes insolubles à son
cerbère Grahammer par ses accéléra-
lions incessantes. Mais il a également
pu s'appuyer à chaque fois sur ses par-
tenaires surgissant en deuxième ligne.
Même s'ils étaient venus à Munich
avant tout pour se défendre, les leaders
du championnat d'Italie se sont effor-
cés, à chaque fois, de venir créer le sur-
nombre dans la défense adverse.

Un art consommé de la contre-atta-
que , un gardien de talent , auteur d'une
parade déterminante à 1-0 sur un tirde
Wcgmann , et une part de chance : telle
fut la recette utilisée par Trapattoni
pour signer l' un des plus beaux exploits
européens des «neroazzurri».

La chance aussi
La chance. Tinte r l'a connue à deux

reprises. A la neuvième minute , lors-
que Wohlfarth ratait l'immanquable à
quatre mètres de la cage. Et quatre
minutes après le repos lorsqu 'une
frappe terrible de Reuter s'écrasait sur
la transversale. Ces deux tirs et l'essai
de Wcgmann à la 65e minute repoussé
dans un premier temps par Zenga puis
par Bergomi... sur la ligne furent les
trois occasions les plus nettes du
Bayern. Pour le reste, les attaquants

bavarois ont régulièrement échoué sur
une défense remarquable.

A l'issue du match , Trapattoni met-
tait l' accent sur le rôle essentiel de
Baresi et de Bianchi sur le flanc droit.
L'entraîneur milana is craignait en effet
énormément les déboulés du latéral
Pflùglcr et du faux ailier Kôgl. En les
muselant , Baresi et Bianchi n 'ont pas
permis au Bayern de développer son
jeu habituel. Mais ce sont tous les Mi-
lanais qui sont à créditer d'un satisfe-
cit, la palme revenant cependant à cet
intenable Serena.

Côté bavarois , l'effacement du stra-
tège Thon et les carences dévoilées
dans l'axe centra l de la défense n'ont
pas pardonné. A l'issue de ce match
aller , on voit mal comment le Bayern
pourrait retourner la situation dans
quinze jours à San Siro. L'Inter appa-
raît bel et bien intouchable.

Stade olympique. 72 500 spectateurs. Ar-
bitre : Ponnct (Be).

Buts : 60e Serena 0-1. 71' Bert i 0-2.
Bayern : Aumann ; Augenthaler ; Nacht-

weih, Grahammer , Pflùglcr, Reuter (70e
Ekstrocm), Thon . Dorfner , Kôgl; Wohl-
tarih. Wcgmann.

Inter : Zenga ; Verdelli; Bergomi . Ferri .
Brchmc ; Baresi , Bianchi , Bert i , Matthàus .
Mattcoli ; Serena.

Notes : Inter sans Manfredonia . blessé.
Avertissements: 13e Pflùgler . 14e Thon , 76e
Brchmc. (Si)

Bordeaux-Napoli 0-1 (0-1): deux joueurs expulses

Carnevale frappe d'entrée

Grâce au «joker»
Real Sociedad-Cologne 1-0

Dès la cinquième minute de son
match à Bordeaux , Napoli apparut as-
suré de sa qualification pour les quarts
de finale de la Coupe UEFA. Le but de
Carnevale, inscrit dans la phase initia-
le, se révéla un handicap insurmonta-
ble pour les Girondins , battus 1-0 (mi-
temps 1-0).

Malgré une seconde mi-temps au
cours de laquelle ils firent le siège des
buts adverses , les Bordelais ne sont pas
parvenus à surprendre la vigilance du
gardien Giuliani , hyperprotégé par un
triple rideau défensif Mais les Napoli-
tains avaient dévoilé , durant la pre-
mière période , leur formidable poten-
tiel offensif. Plus que le Brésilien Care-
ca, c'est le robuste Andréa Carnevale
(27 ans), ailier à la puissance explosive
(I m 84/78 kg) qui répondit le mieux
aux invites de Maradona.

La botte de Diego
L'Argentin n'eut pas besoin de se

surpasser pour échapper au marquage
de Jean Tigana et tenir son rôle d'ins-
pirateur. Après le but de Carnevale
(dribble devant Thomas, frappe du
pied droit avec Crippa qui masque la

trajectoire devant Dropsy), Diego bot-
tait à la 12e minute un coup franc qui
frappait la barre transversale. Sept mi-
nutes plus tard , il démarquait Careca,
lequel voyait son tir être repoussé du
pied par Dropsy. A la 62e, l'Argentin
attirait toute la défense avant de déca-
ler Carnevale sur la droite. Absolu-
ment libre, le numéro 11 enlevait son
tir. Ce ratage ranimait les ardeurs dans
les rangs girondins. Avec plus d'ardeur
que de lucidité , les protégés d'Aimé
Jacquet se portaient en masse dans le
camp italien mais , à l'image de Scifo,
ils n 'adressaient que des tirs ou des
coups de tête qui manquaient trop de
force et aussi de précision pour trom-
per le gardien napolitain.

A Napoli , les consignes furent par-
faitement appliquées en défense. Sto-
pyra était contrôlé par Ferrara alors
que Fusi s'occupait de Scifo, et Corra-
dini surveillait Ferreri. Dans l'entre-
jeu , les coups de boutoir du robuste
Crippa soulageaient la défense et pro-
voquaient de dangereuses ruptures.

Privé de sa nouvelle recrue , le Da-
nois Jesper Olsen , non qualifié, Jac-
quet ne pouvait pas non plus utiliser
l'Anglais Clive Allen , malade. En pre-
mière mi-temps, les Bordelais recher-

Maradona-Tigana : deux vedettes directement aux prises. Keystone

chèrent de façon systématique la tête
de Stopyra. Après la pause, Ferreri ,
mieux utilisé , sema parfois le danger
par ses dribbles incisifs. Tigana s'ac-
quitta bien d'une tâche ingrate , face à
Maradona , mais il ne put orchestrer la
manœuvre d'ensemble. Thouvenel ,
dans un rôle assez flou de demi , n 'affi-
cha pas son tranchant habituel.

L arbitre allemand Tntschler dut în-
tervenirénergiquementàla 57c minute
lors d'un échange de coups de pied
entre De Napoli et Roche. L'expulsion
des deux hommes calma les esprits. La
rencontre n 'atteignit pas les sommets
espérés par une foule qui assista à un
match plus âpre que spectaculaire.

Stade du parc Lescure. Spectateurs :
33 000. Arbitre : Tntschler.

Buts: 5e Carnevale 0-1.
Expulsions : 57e De Napoli et Roche.
Avertissements : 38e Renica.
Bordeaux: Dropsy; Roche; Vujovic , Se

nac. Thomas (60e Péan); Thouvenel , De-
wildcr , Tigana , Scifo; Ferreri , Stopyra.

Napoli: Giuliani; Renica; Ferra ra, Cor-
radini , Francini; Crippa , De Napoli , Mara-
dona. Fusi; Careca (73e Carannante), Car-
nevale. (Si)

Le Real Sociedad de San Sébastian a
dû se contenter d'une courte victoire
(1-0) face au FC Cologne. Une victoire
qui pourrait bien se révéler insuffi-
sante dans quinze jours lors du match
retour. Au cours d'une rencontre qui
fut dans l'ensemble assez équilibrée,
les Basques n'ont fait la décision
qu après 76 minutes de jeu , grâce au
«joker» de leur entraîneur , le Gallois
John Toshak : Loinaz, entré vingt mi-
nutes auparavant pour Goicoechea ,
s'est fait l'auteur de ce qui fut le seul
but de la rencontre , d'un tir à bout por-
tant qui ne laissa aucune chance au
gardien Illgner.

Privés de Rahn , Olsen, Jensen et,
surtout , de leur libero Steiner, les Alle-
mands n'ont pas évolué à leur meilleur
niveau. Ils ne furent cependant que
rarement mis en danger , exception
faite pour le premier quart d'heure de
la rencontre. (Si)

Bonne avance écossaise
Heart of Midlothian - Vêlez Mostar 3-0

Edimbourg. 18 000 spectateurs.
Buts : 17e Bannon 1-0. 55e Galloway 2-0

89e Colqhoun 3-0.
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Auteur d'un superbe match, le gardien Tancredi ne peut rien sur ce penalty de
Gutschow. Keystone

Battu 2-0 à Dresde, Rome limite les dégâts

Les parades de Tancredi
Affaiblie en défense avec la triple Complète déception , le duo d'atta-

indisponibilité de Tempestilli , Manfre- que Rizzitelli-Vôller , mal servi et
donia et Ferrario, privée de surcroît du étroitement surveillé par Kirchner-
concours de son ailier brésilien Renato, Trautmann , ne créa jamais le danger
l'AS Roma a limité les dégâts à Dresde, dans le camp allemand. Avec le gar-
Victorieuse 2-0 (mi-temps 1-0), la for- dien Tancredi , les défenseurs Gerolin
mation de l'Allemagne de l'Est n'est et Oddi méritent une mention à l'AS
nullement assurée de sa qualification Roma. A Dynamo Dresde, la force de
pour les quarts de finale de la Coupe pénétration des avants de pointe , l'au-
UEFA. torité du stoppeur Trautmann et la

vivacité du peti.t demi Pilz furent à la
Le 7 décembre prochain au stade base d'une victoire amplement méri-

olympique de la Ville éternelle , les tée.
conditions atmosphériques seront cer-
tainement plus favorables aux Ro- Stade de Dynamo. Arbitre : Biguet (Fr).
mains. Sur la pelouse enneigée du -32 000 spectateurs. Buts : 14e Gutschow ,
stade de Dynamo, les protégés de Nils penalty 1 -0. 80e Minge 2-0. Avertissements :
Liedholm ont paru bien empruntés. Si 5e Oddi , 17e Stùbner , 52e Policano , 62e
l'on excepte une parade sur un tir de Nela -
Nela à la51 e minute , le gardien Teuber Dynamo Dresde: Teuber; Lieberam ;
fut réduit à une totale inaction. En Trautmann , K.rchner; Diebitz , Pilz Stub-
revanche, son vis-à-vis Tancredi fut ("6

er; sammer)
'' ^ GutSchow

largement sollicité. Battu à deux repri- AS Roma . ' Tancredi ; Oddi , Collovati ,
ses, le portier romain se mit en évi- Gerolin , Nela; Conti (60e Andrade), Desi-
dence par quelques brillantes para- deri , Giannini , Policano; Voiler , Rizzitel-
des. • li. (Si)

Liège-Juventus 0-1 : maîtrise collective

Le bonjour d'Altobelli
Si en championnat d'Italie, Altobelli

n'a inscrit jusqu'ici qu'un seul but sous
ses nouvelles couleurs de la Juventus,
l'ex-avant-centre de Tinter fait montre
d'une plus grande efficacité en Coupe
UEFA. A Liège, il a obtenu son troi-
sième but dans cette compétition de-
puis le début de la saison.

Cette réussite a grandement servi les
intérêts du club turinois qui a remporté
une victoire précieuse sur terrain ad-
verse. Battus 1-0, les Wallons n'ont pas
réédité le succès remporté , au tour pré-
cédent devant leur public , face à Ben-
fica. Mise en accusation dimanche
après les cinq buts encaissés devant
Napoli , la défense de la Juventus a
cette fois parfaitement tenu le choc. Le
stoppeur Brio, qui avait connu les pires
problèmes face au Brésilien Careca, a
muselé le Yougoslave Varga et il s'est
imposé surtout dans le jeu aérien. La
rentrée de l'ex-international Cabrini
s'est révélée bénéfique.

Dino Zoff n'attendait peut-être pas
de Mauro , le remplaçant de Zavarov
(le Russe n'est pas encore qualifié en
Coupe UEFA), un rendement aussi re-
marquable dans l'entrejeu. Avec De

Agostini , demi extérieur percutant ,
Mauro a été à la base de cette affirma-
tion transalpine. Altobelli , également ,
tint un rôle décisif grâce à sa science du
démarquage.

Protestation
Marquée par un mouvement de pro-

testation de deux mille policiers , qui
envahirent les pourtours du stade pour
exiger une augmentation de salaire (!),
la rencontre se déroula sans incident.
Plus de trois ans après la tragique finale
du Heysel, la Juventus rejouait pour la
première fois en Belgique. Elle a rem-
porté une double victoire , par sa maî-
trise collective et par la correction de
ses «tifosi».

Stade Rocourt. Spectateurs : 30 000. Ar-
bitre : Valentine (Eco).

Buts : 17e Altobelli 0-1. Avertissements :
28ede Stan; 31cTricella; 38e Rui Barros; 7'5«
Varga.

FC Liège : Stojic; de Start; Wegria , Ha-
brant , Quaranta; Ernes , Houben (36e Gius-
to), Quain (70e Boffin), Veyt; Varga , Mal-
basa.

Juventus: Tacconi; Tricella; Favero,
Bri o, Cabrini; Galia (85e Bruno), Mauro
(57 e Magrin), De Agostini; Laudrup, Alto-
belli , Rui Barros.

Solides Finlandais
Les Finlandais de Turun Palloseura

continuent de se distinguer en Coupe
de l'UEFA. Ils ne se sont inclinés que
par 1-0 à Bucarest , face à Victoria , ce
qui leur laisse toutes leurs chances
pour le match retour. Ils avaient précé-
demment éliminé les Irlandais du
Nord de Linfield Belfast puis les Autri-
chiens de First Vienna.

En Roumanie, les Finlandais ont
confirmé leur solidité défensive. Ce
match aller avait pourtant mal com-
mencé pour eux puisqu 'ils encaissè-
rent un but , marqué par Ursu , après
quatre minutes de jeu déjà. Par la suite
cependant , tous les assauts roumains
se brisèrent sur une défense regroupée
et qui ne commit pratiquement pas de
faute. (Si)

Tùrkyilmaz à Bellinzone
jusqu'au mois de juin

«Kubilay Tùrkyilmaz ne quittera
pas Bellinzone en décembre. Son
contrat arrive à échéance en juin pro-
chain et les deux parties sont décidées à
le respecter»: afin de mettre fin aux
rumeurs concernant un éventuel dé-
part de l'avant-centre international au
FC Servette , Carlo Delco, président du
club tessinois , a tenu à mettre les cho-
ses au point.

«En ce qui concerne la saison sui-
vante , tout est possible» , a ajouté le
président bellinzonais. «Il est certain
que les offres ne manqueront pas.
Nous ferons tout pour garder Tùrkyil-
maz, mais nous ne pourrons aller
contre sa volonté », a-t-il conclu. (Si)



ATTENTION HIVER : ACTION PNEUS NEIGE
Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 vé-
hicules neufs ou occasions sont exposés :

mardi 29 n0vernb

® RAUS SA
GARAGE - CARROSSERIE
ZONE INDUSTRIELLE DE ROSÉ

1754 AVRY-ROSÉ
Tél. 037 / 30 91 51
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Les enfants ,
réj ouissez-vous!

.• *
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enfants

CHAQUE CHOSE A SA PLACE???
Grâce à nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesures
à coup sûr meilleur marché

Conseils, offre sans engagement.

I.-R CRAUSAZ SA Menuiserie
Route des Biches 12,

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE, s 037/42 71 09
17-325

Venez admirer , bien au chaud, les 4 saisons
au jardin du Trianon.
En effet , sous l'égide des Amis de Versailles ,
Mme Colomb donnera une conférence-spec-
tacle :

«Promenade a Trianon, au fil des jours»
le dimanche 27 novembre à 17 h., au Cercle
de la Grande Société (2e étage) 142, rue des
Epouses, Fribourg.

17-79844
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Oui, les enfants , réjouissez-vous. Car vous allez pouvoir . exercer vos talents et les voir ,

récompensés. Comment? Venez chercher un , deux ou les trois dessins que nous avonsfait \
exécuter à votre intention par trois artistes. Puis , dans votre chambre , avec de la couleur ,

des ciseaux , de la colle , du tissu ou ce qu 'il vous plaira , donnez à ces dessins ce qui les embel-

lira , les rendra p lus gais. Mais vous pouvez aussi réaliser votre père Noël ou votre saint

Nicola s personnel , avec le matériel de votre choix. Et le 6 décembre au plu s tard , n 'oubliez

pas de nous apporter votre œuvre , ou vos œuvres. Nous les exposerons dans notre magasin

et vous recevrez pour votre travail un petit cadeau. Nous nous réjouissons , nous aussi ,

d' une part de découvrir vos talents , d'autre part de réaliser grâce à vous une galerie qui

embellira notre exposition. Alors , à bientôt.

GARAGE
DENIS JUNGO

AGENCE LADA
rue Carrière 16 - 1700 FRIBOURG

Tél. 037/24 04 04

a nouveau disponible | 2e éditionOe A#4î+ï ^x »̂
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Laurence Cochard
Jeanne Guyot
Isabelle Monnard
Nathalie Moullet
Ghislaine Sciboz

La construction
du barrage
de Rossens
100 pages , 45 illustrations
broché, Fr. 25.-

Ce volume illustré traite la construction du barrage de Rossens en 1943. Cinq jeunes auteurs s 'attachèrent
à rendre l'expérience vécue des ouvriers de ce gigantesque chantier à une époque charnière de l'histoire
fribourgeoise. Le témoignage de ces ouvriers , racontant leurs travaux , les accidents, les conditions de
travail , les moments pénibles et les fêtes qui jalonnèrent l' avance des travaux , constitue un aspect
éminemment intéressant de ce travail.

Reposant sur des sources en grande partie inédites, le travail est divisé en cinq chapitres. Des illustrations
- photographies, cartes , graphiques - viennent encore étayer la vaste enquête (La Liberté).

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire oua retourner a votre libraire ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné/ la soussignée, commande :
... ex. «La construction du barrage de Rossens » au prix de Fr

(+ port et emballage)

Prénom

NPL, Localité:

Date et signature

'Meubles t
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31
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Les championnats fribourgeois individuels confirment la domination de Moral

Birchler empêche un doublé de Pantillon

\

sur le tapis il fut bien présent. A lui seul
il rafla 9 des 28 titres mis en jeu. Cette
manifestation consacra donc une cer-
taine domination de Morat. Elle per-
mit aussi de prendre le pouls du judc
fribourgeois; son état de santé est à sur-
veiller.

Et c'est un paradoxe. Alors que les
équipes du canton brillent en cham-
pionnat suisse, il semble que le judc
fribourgeois soit au creux de la vague.
Jamais chez les juniors et les élites, el
plus encore chez les espoirs , les com-
battants ne furent si peu nombreux. La
situation était tout autre chez les éco-
liers qui se déplacèrent en masse.

Près de 150 jeunes judokas de moins

Johnny Birchler : peu d'entraînement , mais n'importe quel exploit est à sa por-
tée. GD Bruno Maillard

de 14 ans s'étaient ainsi donné rendez-
vous samedi à Morat. On peut imagi-
ner l'ambiance de la salle qui devinl
une vraie foire d'empoigne. Les arbi-
tres n'eurent pas de trop de leur métiei
pour calmer ces ardeurs. Faisant fi
d'une technique encore parfois défail-
lante , certains de ces judokas de poche
firent preuve de générosité dans l'ef-
fort.

Les filles ne furent pas en reste e
rivalisèrent crânement avec les gar
çons. L'une d'entre elles, Sabine Schal
1er, imposa ses vues à tous les représen
tants du sexe fort de sa catégorie. Le;
espoirs n étaient par contre que onz<
pour se partager trois titres. Le cham
pion suisse Benoît Schmoutz survol;
la catégorie lourde et n'eut que Sté
phane Donzallaz , son camarade d<
club , pour lui donner une réplique se
rieuse.

Dans la catégorie filles open , Valérie
Pecalvel (Marly) conservait son titre.

Elites : duel pathétique
Le dimanche , l'ambiance chuta ur

peu , les juniors , dames et élites évoluè-
rent devant un public plus restreint. I
y eut une seule surprise , la victoire de
Birchler sur Pantillon en open. Apre ;
son succès dans la catégorie lourde , or
pensait Pantillon capable du double
mais c'était sans compter sur Birchler
Ce diable d'homme s'entraîne très peu
mais il demeure capable de tous les
exploits. On s'en souvient , l'année pré-
cédente à Genève, moins d'une minute
rui fut nécessaire pour expédier le
champion suisse en titre.

Venu s'inscrire à la dernière minute
à Morat , il priva Pantillon d'un bier
convoité. Lors de la phase éliminatoi-
re, leur duel fut pathétique et le public

s'en mêla mal à propos. Mené au;
points , Pantillon tentait une belle atta
que qui aurait.pu être décisive si cll <
n 'avait été jugée en dehors de la surfac<
réglementaire. Les supporters de Gai
miz s'échauffèrent et n'eurent pas le
temps de se refroidir car Birchler re
tournait à son tour Pantillon à la l imit<
du tapis. L'arbitre accordait le point.

La victoire du membre du Judc
Kwai Fribourg était assurée , au grane
dam de Pantillon et de Shinomiya, sor
entraîneur. Pantillon se consolait tou
de même avec le titre de la catégorie
des plus de 78 kilos. Il y devançai
Jean-Daniel Schumacher (Fribourg)
toujours bien présent.

Dans la catégorie légère (-65 kg), le:
absences du champion suisse Jean
Claude Spielmann , toujours blessé, e
de François Carrel , son habituel oppo
sant , ouvraient la voie à Lùthi de Mo
rat. Roland Schmutz (-71 kg) du JK
Fribourg, conservait brillamment sor
titre en battant à nouveau Fuhrer (Mo-
rat) en finale. Dans la catégorie -78 kg
trop peu représentée , Marcel Pille:
(Morat) s'imposait logiquement.

RÉSULTATS 

Elites
Cat. - 65 kg (6 combattants) : 1. Markus Lï
thi , Morat. 2. Pierre Blanc , Romont. :
Louis Gumy, Morat.

Cat. -71 kg- (8) : 1." Roland Schmut;
Judo-Kwai Fribourg. 2. Konrad Fuhrei
Morat. 3. Alain Meyer , Judo-Kwai Fri
bourg.

Cat. -78 kg (3): 1. Marcel Piller , Morat
2. Pierre-Alain Delley, Romont. 3. Huber
Aebischer , Lac-Noir.

Cat. +78 kg (5) : 1. Gilbert Pantillon
Galmiz. 2. Jean-Daniel Schumacher , Judo
Kwai Fribourg. 3. Helmuth Piller , Morat

Cat open (7) : 1. Johnny Birchler , Judo
Kwai Fribourg. 2. Pierre-Alain Delley, Ro
mont. 3. Gilbert Pantillon , Galmiz. Konrae
Fuhrer , Morat.

Elites ceintures inférieures
Cat. -65 kg (7 combattants): 1. Armii

Schneuwly, Guin. 2. Alexander Riedo
Guin. 3. Stefan Rappo , Lac-Noir.

Cat. -71 kg (3) : 1. Josef Raemy, Morat
2. Francis Nemet , Galmiz 3. Hurni Stefan
Galmiz.

Cat. -78 kg (3): 1. Roland Roelli , Guin
2. Roland Trachsel , Morat. 3. Alexandei
Hurny, Galmiz.

Cat. +78 kg (3): 1. Hans Raemy, Lac
Noir. 2. Nicolas Niederhàuser , Galmiz. 3
Olaf Boedtker , Galmiz.

Juniors
Cat. -65 kg (6 combattants): 1. Andréa:

Gertsch , Morat. 2. Jôrg Bongni , JC Glamiz
3. Daniel Diethelm , JC Marly.

Cat. -71 kg (4) : 1. Daniel Reber, Guin. 2
Thomas Gammenthaler , Morat. 3. Tho
mas Allemann , Morat.

Cat. +71 kg (6) : 1. Benoît Schmoutz , JC
Romont. 2. P.-Alain Delley, JC Romont. 3
Georges Wittwer , JC Guin.

Dames (8): 1. Franziska Wyss, JC Guin
2. Sabine Ruch , Hara Sport. 3. Brigitte
Merz , Hara Sport.

Vétérans (4) : Fritz- Morgenegg, JC Gai
miz. 2. Louis Piller , Hara Sport. 3. Brune
Munz , Hara Sport.
Ecoliers
Cat. - 30 kg (35) : 1. James Progin, JC Bulle
2. Benoît Léas, JC Bulle. 3. Marc Favre, JC

Pantillon à l'œuvre. Sa belle technique ni
un second titre pourtant convoité.

Chez les juniors , les judokas au bé
nefice d'une expérience nationale
écartèrent toute opposition. Andréa:
Gertsch (-65 kg) de Morat ne faisai
pas de détails. A peine remis d' uni
blessure, il se montrait  aussi à l'aise
dans le combat que lors de son epous
touillante démonstration de danse dis
co. Daniel Rcbcr (Guin) obtenait K
titre en battant Gammenthaler. Le Ro
montois Benoît Schmoutz (+7 1 kg
tentait avec succès sa chance chez le
juniors où il arrachait sa deuxicnn
médaille d'or. Il écartait du titre Pierre
Alain Delley. son Camarade de club
Ces deux combattants ne craignire n
pas de se frotter aux élites. Delley de
montra une belle volonté qui lui valu
deux médailles d'argent supplémentai
res. Il eut même le privilège de dispute
la finale de la catégorie open. Sa bclli
aventure fut là stoppée net par Bir
chler.

Chez les dames, la championne
suisse Franziska Wyss (Guin) com
pensa sa légèreté physique par une
maestria technique; aucune fill e ne lu
résita.

AM

Avenches. Maximiliano Bamonte , J(
Avenches.

Cat. -33 kg (19): 1. Stephan Binggeli , J(
Guin. 2. Fabien Biolley, JC Marly. 3. Phi
lippe Racine , JC Marly. Médi Ruffieux , J(
Romont.

Cat. -36 kg (13): 1. Sabine Schaller , J(
Galmiz. 2. Pierre-Yves Mayor , JC Guin. 3
Michael Mûller , JK Fribourg. Alain Wirt h
JC Galmiz.

Cat. -40 kg (21): Robert Trajanov , JC
Galmiz. 2. Patrick Tu Quoc, JC Marly. 3
Christoph Benninger , JCGalmiz. Stephan
Riedo , JK Fribourg.

Cat. -45 kg (18): 1. Philippe Steck , Har;
Sport. 2. Markus Ruch , JTK Guin. 3. Mi
chael Blanc , JC Galmiz. Yves Michler , JC
Avenches.

Cat. -50 kg (13): 1. Sébastien Gandu
bert , JC Marly.' 2. Francis Mirante , J(
Avenches. Florian Niedermann , Har;
Sport. Johann Ruffieux , JC Romont ,

Cat. +50 kg (17): 1. Alexander Stulz , JC
Guin. 2. Claude Schmoutz , JC Romont. 3
Julien Maillard , JK Fribourg. Christoph '
Oberson JK Fribourg.
Ecolières

Cat. -50 kg (5): 1. Kathrin Steck , Har;
Sport. 2. Sabine Bachmann , Hara Sport. 3
Gordana Stefanovic , JC Romont. Gène
viève Schaer , Cudrefin.

Cat. -55 kg (4): 1. Nicole Reynaud , JJ?
Fribourg. 2, Evi Nydegger , JC Lac-Noir. 3
Caroline Molliet , JC Romont. Natalie Im
hof, JC Bulle.

Cat. +55 kg (4): 1. Joëlle Bàchler , Har;
Sport. 2. Barbara Bapst , JC Lac-Noir. Re
gula Pùrro , TJK Guin. Ursula Moser , TJI<
Guin.

Filles (3): 1. Valérie Pecalvel , JC Marly
2. Anne Blaser , JK Fribourg. 3. Sonya Dé
nervaud , JC Marly.
Espoirs

Cat. -57 kg (3): 1. Jan Kauer , Har ;
Sport. 2. Claude Burkard t , JC Marly. 3
Manin Bûcher , JC Galmiz.

Cat. -62 kg (3): Marc Fasnacht , Har;
Sport. 2. Andréas Fischer, Hara Sport. 3
Stephan Rappo , JC Lac-Noir.

Cat. +62 kg (5) : 1. Benoît Schmoutz , JC
Romont. 2. Stephan Donzallaz , JC Ro
mont. 3. Thomas Alleman , Hara Sport
Alexandre Hurni , JC Galmiz.

lui a cependant pas permis de remporte
© Bruno Maillard

JUDO ffl
Morat accueillait les judokas fri-

bourgeois pour les championnats can-
tonaux 1988. Le club loca l, dirigé par
Louis Piller, organisa parfaitement ces
joutes sportives. En sus, et pour le plus
grand plaisir des spectateurs, il pré-
senta sous forme d'exercices techni-
ques et de danses, des divertissements
qui reflétaient ses multiples activités.

Mais le Hara Sport Morat ne se
contenta pas de ce rôle d'organisateur.

Deux surprises: Lausanne et Chaux-de-Fonds défaits
Guin masculin prend la tête

m 
PREMIÈRE tf~
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Ce week-end, l'opération s'avéra

fructueuse pour Guin qui n'a pas raté
son affaire contre Montreux, bénéfi-
ciant du surplus du cadeau offert par le
VBC Lausanne, leader battu par une
des lanternes rouges, le CS Chênois.
C'est la révolte des mal classés : Naters
a également pris le meilleur sur La
Chaux-de-Fonds qui occupait le 2'
rang. Du quatuor au commandement,
ce sont Guin et Ecublens qui tirent les
marrons du feu aux sets et prennent la
tête. Avec Payerne, vainqueur de Fully.
le week-end annoncé plus facile corres-
pond aux pronostics.

Chez les dames par contre , si Guin
ne pouvait perdre contre Montreux , la
victoire n'était pas promise aux filles
d'Avenches et de Granges-Marnand
logiquement défaites par Etoile Ge-
nève et Pcnthalaz. Avec Montreux , les
Broyardes sont maintenant dans le col-
limateur de la zone rouge, même si des
rencontres à première vue plus faciles
devraient leur permettre de marquei
quelques points encore avant Noël.

Guin-Montreux 3-1
(7-15 1 5-10 1 5-8 1 5-4)

Les Singinois quelque peu inatten-
tifs en début de rencontre , ont laissé
couler un set qu 'ils n'auraient jamais
dû perd re face à un honnête Montreux
qui , s'il pr atique un volleyball plaisant ,
manque de force de pénétration. Et dès
l'instant où leur meilleur attaquant se
heurta au bloc singinois , le vainqueui
ne fit plus de doute. C'est un Guin
serein qui accentua sa pression d'une
rencontre un peu tendue jusqu 'à mi-
match. Le reste fut clair et net: l'ab-
sence de l'entraîneur (service mil itaire )
avait perturbé la jouerie singinoise la
semaine précédente : les choses sonl
mainten ant rentrées dans l'ordre et la
motiva tion à nouveau visible sur le
terrain . Libéré également du service.
Fred Grossrieder fit d'ailleurs un
match plein face à une équipe vaudoise
qui devrait se situer à mi-classement.

Mais comme Chênois et Naters onl
gagné et que Fully a plutôt surpris en
bien , rien n'est joué pour l'instant sui
le bas du classement. En tête non plus
rien n'est clair: la défaite du VBC Lau-
sanne quelque peu surprenante , est là
pour démontre r que le VBC a cette sai-
son des chances certaines sur le haut du
classement.

Payerne respire
En prenant la mesure de Fully VS

3-0 (15-3 16-14 1 5-2), la formation
broyarde dirigée par Da Camara a em-
poché l'essentiel : les Broyard s n 'onl
pas déçu , mais ils n 'ont pas totalemenl
rassuré. Après une I rc manche extrê-
mement claire où tout réussissait d'un
côté et avortait de l'autre , les Broyard s
n ont pas cru a un retour possible des
Valaisans et si Fully avait terminé la 2<
manche avec un peu plus de tête, il
n 'est pas certain que les Payernois.
quelque peu fébriles, et souvent chan-
ceux dans des situations de jeu-réflexe ,
auraient vraiment maîtrisé la situa-
tion. Malgré un fonds de jeu intéres-
sant orchestré par Da Camara qui affi-
che une belle présence, Payerne n'a pi
domineraussi facilement la 3e manche
Il n 'en reste pas moins que leur succè;
est logique dans la mesure où le bloc
fut nettement plus présent que celui de
Fully et l'attaque plus percutante avec
un Meinrad Thalmann quelque pei
rageur et une bonne performance de
Gotti et Binggeli. Ceci dit , il reste mal-
gré tout du travail à faire pour s'appro
cher des buts visés par Da Camara
placer Payerne dans la l rc partie di
classement me semble un peu juste
cette saison. Pour cela , l'équipe devn
mieux afficher ses ambitions et ne pa:
se laisser reprendre comme elle l'a fai:
au 2e set, Fully ratant heureusemeni
pour les Vaudois les dernières conclu-
sions de cette manche qui permit i
Payerne de se reprendre .

Avenches et Granges-Marnand:
lourde défaite

Contre Etoile Genève, Gra nges
Marnand a succombé 3-0 (15-5 1 5-^
15-13) M^ Oberhànsli s'y attendait

elle qui a toujours pensé que sa 2e sai
son en l rc ligue serait plus difficile. .Ur
léger regret de voir sa formation er
manque de confiance et de pas oser
attaquer un adversa ire mieux coté. Ce
manque de stimulation ne put être
comblé dans la 3e manche.

Granges s'est réveillé trop tard face i
un adversaire collectivement efficace
au jeu simple et direct qu 'un peu plu ;
de culot des Grangeoises aurait pu dé-
ranger.

Avenches pour sa part n'a pas démé
rite face à Penthalaz , mais la formatior
d'A. Thombez n'a jamais pu prendre I<
direction des opérations. Il aurait falli
pour cela réussir à bloquer Catherine
Vernay beaucoup tro p libre au filet
Martine Leenen la capitaine de Pen
thalaz a su maîtriser au sein de sor
équipe l'agitation par contre trop visi
ble du côté d'Avenches. A courir de
tous côtés, A. Thombez et ses filles on:
fini par se disperser , même si elles ne
fu rent jamais ridicules: à mi-set pai
trois fois, Avenches n 'a pas tenu de-
vant se contenter de voir Penthala2
creuser logiquement les derniers
points des sets et finalement du match
Avenches-Penthalaz 0-3 (10-15 9-If
10-15). J.P.L

Résultats
1"' ligue. Hommes : Guin-Montreux 3-1

Naters - Chaux-de-Fonds 3-2. Payerne
Fullv 3-0. Ecublens-Yverdon 3-1. Chênoii
Lausanne VBC 3-0.

I'1' ligue. Dames: Guin-Montreux 3-(
Avenches- Penthalaz 0-3. Granges-Mai
nand - Etoile GE 0-3. Lausanne UC-Yvei
don 3-2. SSO GE-Lausanne VBC 3-1.

Classements
1"' ligue. Hommes : 1. Guin 5/8. 2. Ecu

biens 5/8. 3. Chaux-de-Fonds 5/8. 4. Lau
sanne VBC 5/8. 5. Yverdon 5/6. 6. Payerne
5/4. 7. Montreux 5/4. 8. Chênois 5/2. 9
Naters 5/2. 10. Fully 5/0.

1" ligue. Damés : 1. SSO GE 5/ 10. 2
Etoile GE 5/8. 3. Pcnthalaz 5/8. 4. Lau
sanne VBC 5/8. 5. Lausanne UC 5/6. 6
Guin 5/4. 7. Yverdon 5/2. 8. Avenches 5/2
9. Granges-Marnand 5/2. 10. Montreu >
5/0.

24 novembre 1988



4ong>»
r 

BERNARD SOTTAS SA - CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 1
ROUTE DE MORLON 45 TÉL. 029/2 22 23 I
CH-1630 BULLE FAX 029/2 1282 I

BA. Repond S.A.
Bâtiments et travaux publics

1637 Charmey 0 029/711 83

Installations sanitaires
Ferblanterie
Couverture

yjp y^ëschlimann
le plus juste prix
par rapport à la qualité

UHflÉT
...prévient de coûteux dommages
L̂ JSJ dus à 

la 
rouille.__ 

\P  ̂TRAITEMENT ANTI-ROUIliE

NRJECk 0 037/34 14 44
1784 COURTEPIN

M1̂ ' ~ 
\/ crA Aspiration centrale (les aspirateurs

Qvstème NAVt mobiles ne sont plus nécessaires)

• Boîtes d'aspiration avec clapets automatiques (des inter-
rupteurs finaux sont placés à chaque poste de travail)

• Transport des poussières par collecteur directement au
séparateur (nettoyage automatique)

MENUISERIE^*r^^MÉTALLIQUE

^^^^^^ r̂^r ^̂  F̂ t̂^^^^_ _̂

|%\ l I nî l1 JJ 1 IIW I R ' de rEtan9 u
l*̂ 1

* l\l 1630 BULLE
¦ m.1**"""""""""*! ¦*¦¦¦ ¦ I W 0 029/2 40 80

La menuiserie intérieure et la réception
ont été exécutées par l'entreprise

MARCEL OBERSON - RIAZ
0 029/2 65 51 ou 0 029/2 44 74 

Jllll A «U«.L«.Ji Ed. Aeberhart SA

0$ AeDernardt 1  ̂vmeneuve
Compresseurs, machines d'industries et de chantier, technique
de l'air comprimé. Zone industrielle C, 0 021 /960 25 18

GREUAUD Echarlens

VITRERIE 029 /51295

- Installation courant fort (tableaux) '
- Lustrerie i

^^Mt***ffl -^mt^Ê- Téléphone itft™illl>+- _yt5W
Grand-Rue 45/R. Sionge 44 1 'hrSuiti roTgU'K
1630 BULLE - 0 029/2 82 20 'n^

mODE 111111111
PETER M00G & Cie SA, 3076 Worb 0 031 /83 11 43
Lavage self-service

Les vestiaires, les bureaux , les armoires à outils
les établis ont été fournis fp=  ̂| _ i r-jk nr\ r . A
par l'entreprise fi5) | c=^ |Pv/|| \S >J

Bulle, 0 029/2 23 94

Systèmes de montage Hh|B -
visserie-outillage ^H*ffffMTM

WÙRTH A.G. ^̂ ^Dornwydenweg 11, 4144 Arlesheim O 061 /71 91 11

MONIX S.A. in
Lifts et fournitures pour carrosseries Ji
0 092/62 22 41 Télex : 846408 cbsa-ch 6572 QUARTINO

/2âk GRISONI-ZAUGG S.A.
V ĵ f̂ BULLE 0 029/3 12 55

CARROSSERIE
CLAUDE PASQUIER SA
Les maîtres d'oeuvre qui ont participé à sa réalisation

La création et la coordination
sont l'œuvre de l'entreprise générale

ERNEST SAVARY - RIAZ
MAÎTRISE FÉDÉRALE 0 029/2 83 69 ROUTE DES MONTS

*

CARROSSERIE / lirag
< ETTER-SATAR >^5 \̂r

CLAUDE PASQUIER iyr
=SÏ  ̂ RIAZ SA -̂̂

(jll K$$SS Ŝk. Les Epessoux \

lœ^52UF*  ̂m mk^É^Té

~* <̂£m ""' ê̂êî ***0  ̂ ' ¦¦ ' *

I ¦ 11 mm 1%I ¦¦ ¦¦ ! Vous êtes cordialement invités à parta
•̂ J^^^ l̂ l|\|̂H^B | avec nous le verre de 

l' amitié. 

 ̂** *¦-* 
!̂

D'INAUGURATI
di 26 novem

Jj / £ 33 vu Nous avons fait construire une carrosserie
sortant de l'ordinaire par son architecture ,

que votre son volume et surtout la technologie de point
malheur dont elle est dotée :

ansforme
ourire l t four p0ur voitures et camions

(300 m3, unique en Gruyère)
marbre «belette» / iC'lY viV(système de redressage TORRO 5000) Ày\y '^\x
station-lavage ' ? "̂  m ^r̂ >^
etc., etc. , ( SÊ^ \ $fc>%.Ë!V^s\\ "



SPORTS 
Renz cinq fois en tête de liste

LAllBERTE

Les meilleurs Fribourgeois par discipline

Schumacher et Wiesner les plus remarques

Demain, les dames

près la brillante saison 1987, les athlètes fribourgeois sont demeurés à un bor
niveau au cours de la saison 1988, comme le démontrent les statistiques annuelle;
d'Antonin Hejda, statisticien de la Fédération suisse d'athlétisme. Trois record:
fribourgeois sont tombés, soit celui du 110 m haies avec Christoph Schumacher
du 4 x 400 m avec le CA Fribourg et du javelot avec le jeune espoir veveysar
Grégory Wiesner. Pour sa part, René Bussard a égalé celui de la perche. Chris-
tophe Schumacher, qui a amélioré son record à cinq reprises entre le 23 mai et h
28 août, et Grégory Wiesner, le nouveau champion et recordman suisse cadet, oni
été les plus remarqués, faisant très nettement progressé leur discipline. On des-
cendait en effe t pour la première fois en dessous des 15 secondes sur 110 m haies ei
on lançait aussi pour la première fois le javelot au-delà des 60 m: de nouvelles
barrières ont ainsi été franchies. Sur ces tabell ,es. René Renz, le champion fri-
bourgeois de marathon, se trouve cinq fois en tête de liste sur les longues distances.
Alex Geissbiihler (demi-fond), Marius Hasler (fond) et Norbert Hofstetter (lan-
cers) à trois reprises. Mais il est aussi intéressant de constater qu'un junior, er
l'occurence le Châtelois Jean-Luc Liaudat, est en tête dans deux disciplines, le
400 m et le 1500 m, même s'il reste assez loin du record fribourgeois absolu. Or
retrouve aussi le cadet A Wiesner, alors qu'un autre athlète de la catégorie.
Philippe Lang du Mouret, ne manque cette première place que pour deux centi-
mètres en longueur. Le Marlinois Baechler et le Bullois Gremion figurent égale-
ment en bonne position, au même titre que Philippe Chassot. M. Bl

Christoph Schumacher a amélioré cinq
fois son record . Zurkinden

Hommes 100 m
RF: 10"49 Wyss - 1975
10**76 Kaeser, Bôsingen
11 "08 Chappuis, Guin
11 "24 Bapst, Guin
11 "25 Meuwly, Bôsingen
11 "29 Schumacher, CAF
11 "35 Hertig, CAF
11 "40 Jungo Y., Guin (1)
11"41 Kilchôr, Bôsingen
11"45 Baechler, CA Marly (2]
11 "51 Zollet , Bôsingen

200 m
RF: 21'*46 Kaeser - 1987
22"47 Kaeser, Bôsingen
22"62 Favre, CAF,
22"65 Baechler, CA Marly (2)
22"83 Jaeger, CAF
23"05 Hertig, CAF
23"27 Chappuis , Guin
23"31 Liaudat, Châtel-Saint-Denis ( 1 )
23"41 Romanens, Le Mouret (1)
23"50 Riedo, Guin
23"52 Zahnd, CAF

300 m
RF: 34"44 Vonlanthen Mi. - 1984
36**32 Schuh/BRD/, Bôsingen
36**59 Pochon, SA Bulle
36"81 Liaudat, Châtel (1)
37''09 Baechler, CA Marly (2)
37"28 Ledermann, Guin (1)
37"83 Zahnd, CAF
38"05 Vonlanthen S., Le Mouret (1)
38" 16 Stettler, Tavel
38" 15 Descloux, CAF( l )
38"22 Bochud, SA Bulle

400 m
RF: 48"52 Geissbùhler - 1987
49"74 Liaudat , Châtel (1)
49"81 Favre, CAF
49"92 Schumacher, CAF
50''19 Jaeger, CAF
50"87 Romanens, Le Mouret ( 1 )
51**28 Repond B., Guin
51 "40 Jungo J.-P., Bôsingen
52" 10 Joye Pa., CAF
52"46 Bapst , Guin
52"60 Kolly K, Guin

600 m
RF: l'16"75 Geissbùhler - 1987
l'18"97 Geissbùhler, Bôsingen
l'21"62 Romanens, Le Mouret (1)
1|22M25 Repond B., Guin
l'23"81 Jungo J.-P., Bôsingen
l'26"46 Vonlanthen S., Le Mouret (1)
l'27"34 Ledermann, Guin (1)
l'27"75 Aebersold E., Morat
l'28"73 Hejda D., CAF
l'29"13 Vonlanthen M., Le Mouret ( i ;
l'29"65 Monney, SA Bulle
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800 m
RF: l'46"37 Geissbùhler - 1987
l'47"15 Geissbùhler, Bôsingen
l'52"21 Liaudat, Châtel-Saint-Denis ( 1
l'52"65 Romanens, Le Mouret (1)
l'53"88 Repond B., Guin
l'56"67 Jungo J.-P., Bôsingen
l'57"75 Kolly P.-A. FSG Bulle
l'58"73 Gremion, SA Bulle (2)
1*59" 12 Volery, FSG Bulle
l'59"24 Pythoud, FSG Bulle
l'59"24 Gremaud, CA Farvagny

1000 m
RS: 2'20"89 Geissbùhler - 1985
2'23"33 Geissbùhler, Bôsingen
2'29"87 Liaudat, Châtel-Saint-Denis (1
2*30"75 Repond B., Guin
2'31"61 Kolly P.-A., FSG Bulle
2'36"53 Gremion, SA Bulle (2)
2'37"27 Costa A./Por/, CAF
2'38"51 Vonlanthen M., Le Mouret (1)
2'39"86 Hasler, Guin
2*40"39 Soares /Por/, CAF
2'40"58 Jungo J.-P., Bôsingen

1500 m
RF: 3'43"46 Geissbùhler - 1987
3'54"03 Liaudat, Châtel-Saint-Denis (1
3'55"22 Kolly P.-A., SFG Bulle
3'55"91 Geissbùhler, Bôsingen
3'57"32 Costa A./Por/ CAF
3'58" 19 Cuennet J.-F, FSG Bulle
3'58"32 Hasler, Guin
3'59"56 Pythoud, FSG Bulle
4'01"66 Repond B., Guin
4*04"41 Volery, FSG Bulle
4'06"07 Gremion, SA Bulle (2)

3000 m
RF: 8'06"8 Berset J.-P. - 1974
8'25'*20 Hasler, Guin
8'27"23 Kolly P.-A., FSG Bulle
8'31"37 Kràhenbûhl, CAF
8'39"27 Pythoud, FSG Bulle
8*48"20 Volery, FSG Bulle
8'49"97 Costa A./Por/, CAF
8'53"09 Weber, FSG Bulle
8'54"99 Bielmann, Dirlaret
8'58"17 Chollet, FSG Bulle
9'03" 11 Terreaux, Farvagny

5000 m
RF: 13'56"08 Berset J.-P. - 1975
14'21"99 Hasler, Guin
14'33"49 Krâhenbùhl, CAF
14'38"44 Gobet P.-A., FSG Bulle
14*41"57 Vienne, FSG Bulle
14'49"05 Cuennet J.-F, FSG Bulle
15*01 "65 Pythoud, FSG Bulle
15*08"52 Costa A./Por/, CAF
15'15"46 Lurati , Givisiez
15*18**70 Volery, FSG Bulle
15'29"03 Gmùnder, Guin (V)

Grégory Wiesner: la grande révélation d<

10 000 m
RF: 28'44"59 Krâhenbùhl - 1987
30'03"63 Gobet P.-A., FSG Bulle
30'08"75 Halser, Guin
30'H "94 Krâhenbùhl , CAF
30'18"67 Berset J.-P , Belfaux
30'53"74 Vienne. FSG Bulle
31'24"23 Cuennet J.-F, FSG Bulli
31'25"63 Pythoud, FSG Bulle
31'29" 32 Jaquet , FSG Bulle
31*38**38 Lurati, Givisiez
31'45"43 Sudan , Marsens

25 km / la routt
RF: 1 h. 18'26" Hasler - 1985
lh.19'44" Hasler, Guin
lh.23'45" Renz, Belfaux
lh.25*45" Bûcher, Chevrilles
lh.26'15" Fùrst , Morat
lh.26'34" Lurati, Givisiez
lh.29'37" Ferreira/Por/, vallée du Flor
lh.30'08" Hejda A., Belfaux (V)
lh.30'42" Aebersold B., Morat
lh.32'18" Bachmann J.-B., Marly
lh.32'42" Guillet , CA Marly

Marathon
RF: 2h.20'18" Benriinger - 1984
2h.30'05" Renz, Belfaux
2h.32'58" Gobet P.-A., FSG Bulle
2h.36'17" Fùrst , Morat .
2h.36'49" Lurati , Givisiez
2h.38'23" Hejda A., Belfaux (V)
2h.42'19" Brùgger O., Planfayon
2h.43'47" Cuennet J.-F, FSG Bulle
2h.44'16" Sugnaux, CARC Romon
2h.44'50" Brùgger J., Planfayon
2h.47*00" Pythoud , FSG Bulle

L'heure
RF: 19 249 m Gobet P.-A. - 1986
18 044 m Renz, Belfaux
17 945 m Lurati , Givisiez
17 757 m Marro, Belfaux
17 731 m Terreaux, Farvagny
17 221 m Fùrst, Morat
17 102 m Hejda A., Belfaux (V
16 659 m Vaucher, CA Marly
15 879 m Geinoz P., Neirivue
15 875 m Michel, CA Marly
15 455 m Burgy, CA Marly (V

110 m haies
RF 14"59 Schumacher - 1988
14"59 Schumacher, CAF
15"50 Joye Pa., CAF
16"23 Bapst , Guin
16"30 Aeby. CAF(l )
16"65 Schônènweid, CAF
17"17 Joye Ph., CAF
17"26 Schneider, Guin (1)

20 km
RF: lh.02'21" Gobet P.-A. - 1986
lh.06'52" Renz, Belfaux
lh.07'03" Lurati, Givisiez
lh.08'04" Terreaux, Farvagny
lh.09'55" Fùrst, Morat
lh.10'33" Hejda A., Belfaux (V)
1 h. 13'10" Vaucher, CA Marly
lh.18'58" Burgy, CA Marly (V)

25 km
RF: lh.20'39" Krâhenbùhl - 198:
lh.24'51" Renz. Belfaux
lh.28'26" Fùrst , NÎorat
lh.34'06" Vaucher, CA Marly

30 km
RF: lh.38*49" Gobet P.-A. - 198!
lh.43'50" Renz, Belfaux
lh.47'56" Fùrst , Morat
lh.55'39" Vaucher, CA Marly
¦ , „ „ . .  ' "400 m haies
RF: 51 "60. Schumacher - 1984
52"38 Schumacher, CAF
59"47 Joye Pa., CAF
60"51 Schônènweid, CAF
72"89 Schwab B., Chiètre;

la saison. Bielmanr

René Bussard a tenté à plusieurs reprises de battre son record fribourgeois du sau
à la perche. Il dut se contenter de l'égaler. GD Bruno Maillan

4 x 100 m
RF: 41"45 TV Guin - 1984
42"66 Sélection FFA/FLV
42"90 TV Bôsingen I
42"92 CA Fribourg I
43"35 TV Guin
44"34 TV Bôsingen II
45"07 CA Fribourg II
45"59 TV Guin-juniors
3000 m steeple
RS: 8'36"8 Minnig - 1974
9'39"76 Lauper, Guin
9'55"93 L'Homme, Neirivue

10'12"54 Vonlanthen M., Le Mouret (1
10'24"64 Aebersold B., Morat
10'45"16 Pittet , vallée du Flon
11'43"74 Bossel, vallée du Flon
U'54"90 Wider. CARC
4 x 400 m
RF: 3'19" 15 CA Fribourg - 198!
3'19" 15 CA Fribourg I
3'23"41 TV Bôsingen

Relais olympique
RF: 3' 11 "05 TV Bôsingen
3'14"08 TV Bôsingen I
3'17"88 TV Guin
3'28"55 TV Bôsingen II

3 x 1000 m
RF: 7*33"62 SFG Bulle - 198:
7'46"98 CS Le Mouret (1)
8'05"74 SA Bulle (2)
8'09"47 CA Belfaux (2)

Hauteui
RF: 2,03 m Romanens - 1987
2,01 m Chassot G., Guin
1,95 m Repond M., Guin
1,95 m Chassot P., Guin
1,91 m Romanens, Le Mouret (1
1,9 1 m  Aeby, CAF( l )
1,90 m Joye Pa., CAF
1,88 m Kolly K , Guin
1,85 m Wolhauser, Tavel
1,82 m Vial , Le Mouret (3)
1,82 m . Jaeger, CAF

Longueur
RF: 7,25 m Gross - 1974
6,68 m Bapst , Guin
6,66 m Lang, Le Mouret (2)
6,63 m Wolhauser, Tavel
6,60 m Kaeser, Bôsingen
6,52 m Zollet ,'Bôsingen
6,48 m Geissbùhler, Bôsingei
6,44 m Schneider, Guin (1)
6,41 m Jacquat , CAF
6,30 m Joye Pa., CAF
6,30 m Kramer F., Chiètres
Perche
RF: 4,50 m Bussard - 1987
4,50 m Bussard , FSG Bulle
4,00 m Mùlhauser A., Tavel
4,00 m Kolly K, Guin
3,90 m Cuennet Ch., FSG Bulle
3,70 m Linder , Belfaux (V)
3,70 m Zbinden, Guin (V)
3,70 m Auberson , CAF
3,70 m Albin , CAF
3,60 m Kolly U., Guin
3,40 m Jacquat , Suter, Joye, CAI

Triple saut
RF: 14,34 m Gross - 1979
13,89 . Wolhauser , Tavel
13,88 Chassot G., Guin
12,60 Chassot J., Guin (1)
12,50 Chassot Ph., Guin (2
12, 14 Golliard , CAF( l )
12, 11 . Buchs, Guin (2)
11 ,49 Descloux, CAF (1)
11 ,44 Monnard , Châtel (V)
11 ,31 Genovese, Guin (2)

Poids
RF: 15,47 m Hofstetter - 1986
15,32 Hosftetter, Guin ,
13,89 Lanthemann, Guin
12,62 Wolhauser, Tavel
12,42 Kolly K., Guin
12,31 Stutz , Bôsingen (V)
12,25 Rolli , Guin (V)
11 ,57 Monneron , CAF
11 ,52 Pauchard H., Guin (V
11 ,48 Ehrbar , SA Bulle (V)
11 ,39 Jacquat , CAF

Disque
RF: 51,92 m Hofstetter - 198(
50,80 Hofstetter, Guin
39, 12 Zurkinden E., Guin
36,98 Wolhauser , Tavel
36,36 Stutz, Bôsingen (V)
34,98 Rolli , Guin (V)
34,08 Mùlhauser E., Tave
34,00 Bolliger , Morat (1)
33,64 Gobet A., Bôsingen
32,28 Joye L., CAF
32,00 Zurkinden H., Guir

Javelot
RF: 61 ,08m Wiesner - 1988
61 ,08 Wiesner , Châtel (2)
57, 18 Leimgruber, Guin
54,38 Kolly K., Guin
52,88 Kolly U., Guin
50,86 Ehrbar , SA Bulle (V)
45, 14 Sorg, Bôsingen (1)
43,92 Ducreux /Fra , CAF
41 ,68 Waeber , CAF
40,40 Bùcheler , Chiètres (1
40,36 Kolly A., Tavel (2)

Marteau
RF: 42;76 m Bùrgisser -' 1970
35,84 Hofstetter, Guin
31 , 14 Pauchard H., Guin (V)
27,58 Pauchard B., Bôsingen
27,48 Pauchard M., Bôsingen (V
26,62 Thierry, CAF

Décathlon
RF:  6480 p. Kolly K. - 1987
5769 Joye Pa., CAF
5238 Baspt , Guin
4992 Aeby, CAF (1)
RF: Record fribourgeois
(1): juniors (196 9-1970)
(2) : cadets A (1971-1972)
(i): cadets B (1973-1974)
(V): Vétérans (plus de 40 ans)

Antonin Hejdi



Fribourg/ Hat r an
Sertie d'autoroute à Hatran, Zene Industrielle

Perceuse a percussion
avec accessoires
Black â? Decker 552 K
L'ensemble

1¦
Ê0J4Ï -: ¦ • i&'̂ i: T&ïJPÏ
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n

'pHI Guirlande électrique
I pour arbre de Noël

IA90 i IlfiPJp: JlffH
IBKL'L AQO

4i Etagère universelle *f^\ \ 11 M00lmw 
-0^

avec notice de montage. \

Dimensions: hauteur 150 cm
largeur 75 cm
profondeur 30 cm

1753 Matran, Zone Industrielle, Tél.: 0 37/42 7734 - 35 [P
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.13-19.00 h, Sa 8.00-17.00 h

Jt

nïKÎ:

Raaco Profi-Boj)
en matière msynthétique JI
d'excellente J|
qualité , Jl
noir là

Harasse pliable
en matière
synthétique,
divers coloris
Dimensions:
47,8x35 x 24,6



TrèsTV
Très Hi-Fi
Très Radio
Très Vidéo

Très bien

DdrL/IV^
Paul-Edmond Delay, ingénieur diplômé Wf ^M̂ ^m

o BiT^la if**Vjli]Ht*flw ïêjz l*'jrii|[eill>****fff*i£ mmlimMmàUAJÊlèVkJimiiiàM^^^

Lausanne ( entre Louve et Pépinet )
Yvonand ¦ Yverdon ¦ Vallorbe - Vevey - Villars • Martigny • Fribourg ¦ Neuchâtel ¦ Grand-Lancy

uisinez-nous
TEAM rouleau pâtisserie. Marbre.

Manche et support en bois massif, i
TEAM planche à pâtisserie.

Marbre. 30x40 cm. 18.-
% - , .. . 60x40 cm. 34.-

N^C*pâtisserie et
petite planche
à pâtisserie.

/"*-

BOJAN boîtes.
Div. couleurs.
3 pièces. 6.5C Moule à gâteauj

0 22 cm. Tôle étaméf
3 pièces. 7.-

Spatule. Manche f.
2 pièces. 3.-

2 pièces -̂^̂  n Q E3 E3 Impossible pour toujours! ^IKEA
L impossible maison de meubles de Suède: IKEA SA, 1170 Aubonne, Tél. 021 / 807 38 IL 8957 Spreitenbach. Tél. 056 / 70 411

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h. samedi 8 h à 171

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

GOLF
GLS 1300
1981
5 PORTES experti
sée
mai 1988
Fr. 3200.-

¦s 021/964 73 5C

Accordéons
Lemania
et autres marques
tous modèles.
Midi,
amplifications,
réparations.
Rodolphe Schon
Industrie 34 ,
1030 Bussigny.
¦a 021/701 17 ^:
Fermé le lundi

A vendre
d'occasion

armoires-vestia
res
métalliques à
4 compartiments
haut. 1,75 m
largeur 1 ,20 m
profondeur 0,5 m

e 037/52 11 66
17-24E
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VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT ^1/ 0/
1988-2000 DE FR. 60 000 000.— T1 /2 70
destiné au remboursement de l'emprunt 4% 1979-88 de fr. 30 000 000.—
au 15 décembre 1988 et de l' emprunt 3% 1978-88 de fr. 50 000 000.— au
30 décembre 1988.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 12/10 ans

Titres: Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Cotation: aux principales bourses suisses

Libération : 15 décembre 1988

Prix d'émission : I \# I /U

Délai de souscription : du 24 au 30 novembre 1988, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de sous-
cription

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Moule à gâteaux,
différentes taille:
Tôle étamée.
36 pièces. 5.10
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Aluminium. 6.- Acier inoxydable/plastique.Plastique. Diverses couleurs. ». Diverses couleurs. 3 pièces. 9.-



SOMMELIERE
Entrée : T" décembre
ou à convenir.

Bonne présentation.

s 037/6 1 26 13

UN CHEF DE SECTEUR EDUCATIF
comprenant 50 résidents dont une vingtaine d' enfants et de
jeunes, et 30 élèves en classes spéciales

Conditions requises:
- être diplômé en éducation et posséder le brevet vaudois

d'enseignant spécialisé ou équivalent
- avoir une expérience professionnelle en éducation
- éventuellement , avoir une formation en gestion de per-

sonnel.

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir. affûteur
prise

17-7986'

BULLE

Pour faire face à l'expansion de notre entre
nous engageons

afin de compléter notre équipe du centre d'affû
tage de Bulle.

Ce poste conviendrait à un mécanicien.

Contacter le 029/2 71 07 ou 2 59 35.
17-12390!

Vous qui aimez : - -a comptabilité
- travailler de façon

indépendante.

Vous qui êtes : - âgé de 20 à 30 an!
- titulaire d' un CFC

type G ou diplôme
de commerce.

V OUS qui avez : - quelques années di
pratique

- le sens des responsabili
tés.

N'hésitez pas à faire vos offres avec curriculum vitae soui
chiffre 17-644088 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous engageons
pour date à convenir

JEUNES CHAUFFEURS poids légers

CHAUFFEURS poids lourds
avec expérience.

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E) à 70%
soit 30 heures par semaine, pour le même secteur.

Entrée en fonction : mars 1989.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae
copies de diplômes et certificats , jusqu'au 9 décembre
1988 , à la direction de l'Espérance - 1163 Etoy.

22-137Î

MECANICIENS D'ENTRETIEN
sachant travailler de façon indépendant!

Faire offres écrites:
ASSISTAUTO SA - M. Grossmann
1647 CORBIÈRES

Entreprise de construction cherche pour fi
vrier 1989,

chef de chantier
maçons
carreleur
plâtriers-peintres

avec CFC

Suisses ou permis valable

e 037/63 44 60
Béja constructions SA
1470 Estavayer-le-La c

CHANDOR
Nous sommes un groupe d'entreprises suisses de taille moyenne et

les leaders dans le domaine de la cosmétologie capillaire. Disposant
production à Baar nous pouvons mettre au premier plan les intérêts de n<

maintenant à la recherche de notre

RESPONSABLE COMMERCIAL(E) «KEY ACCOUNTSx
une personnalité engagée, sachant penser

Vos tâches:

Vous fonctionnez dans votre secteur (Suisse
romande élargie) comme une entrepreneui
autonome et vous avez la charge des «key
accounts» ainsi que d'autres intermédiaires,
grqssistes et du commerce spécialisé. La pro-
grammation et la réalisation d'activités en
coopération avec notre clientèle donnent à
vos fonctions un intérêt et un stimulus addi-
tionnels. Les déplacements constituent 80%
de vos activités.

la mandatéeVeuillez adresser votre candidature
téléphonez pour un complément de

Vos atouts:

Une approche .entrepreneuriale, jointe à
la puissance nécessaire pour s'imposer, ains
qu'une expérience de la vente dans le
domaine des biens de consommation,
telles sont à notre avis les caractéristiques
idéales de notre candidatlel. Vous parlez
le français et l'allemend et vous avez entre
25 et 45 ans.

MERCURI URVAL SA
renseignements au 0

Rietstrasse 50, Case postale, 8702 Zollikon, sou:
391 94 00. Nous vous garantissons une discrétior

Agences Mercuri Urva l à Zollikon et Nyon et 46 autres agence:
Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, Espagne

Finlande, France, Hollande, Italie, Norvège, Suède, USA

termes d'entreprise

Notre offre:

.Une activité-indépendante avec une grandi
latitude d'action et les compétences qui
l'accompagnent. Cette situation de cadre
dans une entreprise suisse de renom, finan-
cièrement saine et possédant pour ses
produits de haute qualité son propre centre
de fabrication comporte également un
salaire attractif.

la référence 58.154S
absolue.

CHAUFFEUR AUXILIAIRE
POIDS LOURD

Pour nos livraisons de carburants , nous cherchon:

pour remplacements pendant vacances et service mili
taire .
Faire offres à OK COOP COMBUSTIBLES Romont
© 037/52 31 3.1:

17-261

DETECTtVES FMVB - SERVICE DE SECURm

cherche

surveillantes
entre 27 et 50 ans , pour magasins
Fribourg, quelques heures par semai
ne, y compris le samedi. .

Tetra Pak
TETRA PAK est une société au premier plan mondial dans le domaine du développe
ment et de la fabrication de machines de remplissage de matériel d'emballage pour k
conditionnement et la distribution de produits alimentaires liquides et pompnbles tel:
que le lait, les jus de fruits , le vin , l'eau, les huiles comestibles et autres.
Nos produits sont commercialisés dans 101 pays, nous avons en fonction 46 société:
de marke ting, 32 usines de production et des centres de développement dans 8 pays.

David Fragnoli Tél. 038 / 31 26 4g

On engage de suite

UN MÉCANICIEN EN
MECANIQUE GÉNÉRALE

Michel Sugniaux
1681 Blllens
« 037/52 27 17

17-7973

cherchon

Ingénieurs
développement/design/test
Nos machines sortent de l'ordinaire, notre équipe aussi...
Avez-vous les connaissances , l'expérience et les qualités nécessaires pour nous aider
produire notre prochaine génération d'équipement? Vous ferez partie de l'équipe de prc
fessionnels de notre centre de développement situe à Romont
(Fribourg) - un centre ultra-moderne conçu pour réaliser e
tester les projets les plus exigeants.
Nous cherchons des jeunes ingénieurs avec de i expérience
dans les domaines de la mécanique, de l'hydrauiique ou de
l'injection plastique pour la construction ou les essais d'équi
pement de haute technologie. Vous aurez besoin de créativité
d'esprit d'initiative et d'entregent pour assurer la liaison avec x
des clients de tous niveaux et vous devrez connaître l'anglais
et/ou l'allemand pour être à même de communiquer efficace-
ment dans un environnement international.
Nous cherchons la perfection , nous savons aussi !a récompense
voir plus, contactez M"e Bérard au 037/52 81 11.

\

Si vous vouiez er

Tetra Pak Romont SA , service du personnel , case postale 32 , 1680 Romont. ' A

Tetra Pak , Tetra Brik , Tetra Standard , Tetra R ex et Tetra King sont des marques TETRA
déposées du groupe Tetra Pak. / PAK*'

OUVRIER D'USINE

travail en 2 et 3 équipes

Suisse ou permis B

Appelez rapidement
le «• 037/81 41 76

17-240

Nous cherchons pour le mois de janvier
UNE VENDEUSE OU VENDEUR

pour vente dans un self-service et pour aider à la cuisine
Permis de conduire souhaité. Horaire de travail mobile di
lundi au samedi midi, congé le week-end. Sans permis
s'abstenir.
Plus

UNE SOMMELIERE
Horaire de travail 14 h.-23 h. Congé le week-end.
w 037/52 32 44 (8 h.-14 h./17 h.-20 h.) ou 52 17 1C
(14h. -17h./20 h.-21 h.) •

.
' , ; 17-4142

L'ESPÉRANCE - Institution médico-éducative à
Etoy (VD) accueillant des personnes handicapées menta-
lement, met au concours les postes suivants:

Entreprise cherche pour un nouveai
développement en Suisse romande
dans le secteur alimentaire

CHAUFFEURS LIVREURS

CHAUFFEURS LIVREURS
VENDEURS

ayant le sens des responsabilités
l' esprit d'initiative , l' aptitude à tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae. sous
chiffre 17-79789 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Bar-Pub Le Scorpioi
Payerne
cherche

comptons parm
notre propre centre
clientèle. Et nous somme.

17-7984.

&»&2Sî*3Ê
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LIQUIDATION TOTALE
du magasin rue de la Banque 2 à Fribourg

RABAIS 20% à 50%
Le très grand choix qu'offre toujours NOUVEAUTÉS GEORGES

est loin d'être épuisé. Profitez-en pour faire de très bons achats

Fromage
Gruyère

& #•

ROtl
de porc
épaule 1 kg

Ragoût de porc 1
Pour votre chat

Sheba
• saumon • crevettes
• lapin 100 g W

Paiement comptant
Cartes de crédit non acceptées aut. iusqu'au 31.1.8'

fendeuses
à bois
hvHraiiliniiPc

Dès Fr. 2180.- grand choi:

I I  W VII «¦«¦¦¦MMWW
POUSSÉE: 6 -10- 13 - K
- 20 - 27 TO
Course du piston:
40 - 65 -100 cm avec moteu
électrique ou benzine, avei
pompe pour prise de force e
3 points. Egalement combini
électrique + prise de force.
Garantie et service assurés
(nombreuses références).

Vin rouge de France M  ̂941Bourgogne 1985/86 ML fO
«Grand Duc» 75 c | ¦#*Appellation contrôlée •

Bière Lager "90/1.. mm m- ~  ̂ I —I Feldschlbsschen d  ̂ j# l̂f
l'offre fraîcheur •Mariy **** * *•

I va.ab.e dès .e 24.11.88 | | fr-»-™'"" | 
 ̂ JJg

r _ ' r r - 1,5 lltte „ ôt]

Choisissez vos pommes préférées

Vin rouge d'Italie 44 OïBruneHo di M M * *Montalcino 1983 75 cl # # #

Café Jacob<
• Nigitt+Day
• Carte noire .f
moulu, sous vide

L ' '7- :: ', La Chinoise
Pâtes aux œuf:
• nouiflettes • spaghett

Riz Uncle Ben's
Le riz qui ne colle jamais

mw»*!^
vous trouverez des bons près de la
balance du rayon fruits et légume* Kellogg's

• Coco Pops
• Smacks

<^BT> 
A. 

BAPS1
i

Machines de construction
+ agricoles
1751 Torny-le-Grand
g 037/ 68 13 27 

Grande vente
GROSSISTE

 ̂ IMPORTATEUF

de 2000 pièces de

/."• cornettes fine ;

60
1,8 kg *S

î  ̂ -j Tïfi CUIR - FOURRURE
S* im ?• 

MOUTON RETOURNE
—  ̂

Très beau choix pour tous les budget!
AnanaS IXL 

 ̂
#/J COLLECTIONS 88/89

10 tranches r-- 
^

- ** l1009 - -194) EUROTEL - FRIBOURG
Grand-Places 14-̂ 037/81 31 31
du jeudi 24 au samedi 26 novembn

de 10 h. à 18 h. 30 non-stop
samedi de 9 h. à 17 h. non-stop

2ss
2**w

Kàgi 2x200 ç

MB-CREATIONS
J.-M. Dupertuis

1012 Lausanne - * 021/28 38 9!de Chailly 5

Boules Lindor claires n OK
L'n  ̂ m\n V*.boite 40U y ^r 9  1100 g 2.0£

| Nouveau chez Waro

Saucissesde Vienne Flûtes au beum
Cansimag4 pièces
• sel « • cum

Rouleau
Toggenburgei | Duopack

Cristallina
Flou Flou Flan de luxe

caramel
chocolat

500 g
150
#t

Pralinés Cailler 1C90Fémina Féerie 
^

QQ g #^3L

Têtes de nègre Perrier M* Ail
lait I 16-Pack | «| ?V

4x4x30 g Ifl

SfDouche Bac
• classic • prïmaven

Veuillez me verser F

| Duopack"

2x250 m

i/n îiÈ~ canard wc E  ̂A  ̂ r̂

rai
parmrts
:i

KG W~ * b /  2x750 ml T# NP/Dom^il*

Papier ménage •#% /̂f s^ue
Hakletei , , M ?V .«««.to.,.,*™.-.,.,,. /o è̂^

! 2x112 coupons ! m^.* 
Banque Procrédit | Heures A'%^«A'3-C0UCheS *^̂ * f \_ g  Rue de la Banque 1 d'ouverture '•(?<*>L«0

^*lr*********̂ **^$| SSi731 I sîSSMg ^gS?
ï l"/ -V- i  lll|MIH,|H,l,j .|jJl.Ja valable du * " \£/e_V
* ka^ékrf m ĵ ĵ^l̂ ^a 24.11.-7.12.88 J* S - _ _ _
*" Contre remise de ce bon. vous obtiendrez "f 5 \M ¦¦ im n ¦¦«-> aila-1î »  Anei #940* 1 xp/ocredit
2f teSSive Complète fr. 2.- meilleur marché.̂  **JK • w -JK "2 *
~*r Au lieu de fr . 15.40 seulement f ̂ ^| 

-fc 
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Vous, c'est tout, et
c'est tout vous. La

mode et la beauté, le
sourire en point de

mire, les interviews-
vérité, les coups de coeur

et les rubriques d'humeur.
Vous, c'est vous et c'est

lui, et vos enfants aussi
Vous: l'information, la pas

sion , la distraction , a
découvrir très bientôt, dans

votre quotidien.

Maintenant , le f éminin romand se nomme

Le 26 novembre en complément de
votre quotidien, le premier "Vous"
sera entre vos mains. Lisez-le, et faites-

nous connaître votre avis

<ï>>^̂

i . - ~̂**uM

L ^



LAlOERTÈ MAGAZI

La Ligue suisse des droits de l'homme au Nicaragua

Droits de l'homme et liberté de la presse

iiiciu , i. CM ncui cui iuiuiuu<.uu ^ plus un
(les neuf commandants du Front sandi-

Les questions du respect des droits de l'homme et de la
liberté de la presse au Nicaragua ont souvent défrayé la
chronique internationale. Jacques François, président de la
section genevoise de la Ligue suisse des droits de l'homme,
revient d'un séjour dans ce pays en guerre depuis bientôt dix
ans. M. François a notamment rencontré la directrice de
«La Prensa», interdite de paraître à diverses reprises, le
rédacteur en chef du quotidien du «Front sandiniste» et la
présidente de la commission des droits de l'homme au Nica-
ragua. Il a ramené d'abondantes notes de ces rencontres.
Nous en publions des extraits.

Entretien
avec Luiz Hernandez

rédacteur à « Barricada» ,
quotidien

du Front sandiniste

- Comment la question de la liberté
de la presse se pose-t-elle au Nicara-
gua?

- Jusqu 'en 1979 , les médias igno-
raient les problèmes des ouvriers , des
paysans, des artisans. Depuis la révo-
lution , les médias s'intéressent à leurs
problèmes. Ils peuvent faire entendre
îeur voix, ils ont accès aux médias.
C'est cet accès qui nous permet de par-
ler de «liberté de la presse».

- Que pensez-vous des sanctions
contre la « Prensa » ?

- En tant que journaliste , je suis
contre les mesures d'interdiction tem-
pora ire prises contre la «Prensa». (La
« Prensa » a été interdite pour deux se-
maines à la f i n  de juillet pour des arti-
clessur la manifestation de l 'opposition
à Nandaime, ndlr)

«Cependant, nous sommes en
guerre actuellement avec les Etats-
Unis. La critique du Gouvernement ne
pose aucun problème, mais la « Pren-
sa» a produit des articles totalement
irresponsables. Il ne faut pas oublier
qu 'en temps de guerre , un journal est
plus puissant qu une bombe. L'Etat est
donc bien obligé de se défendre contre
des appels à enfreindre les lois.

»La «Prensa» a été temporairemem
fermée car elle avait contrevenu aux
lois, lois qui existent dans tous les pays
du monde. On ne peut accepter qu 'un
journal crie à la victoire des agres-
seurs.

»A ce propos , on peut rappeler les
difficultés de la presse aux Etats-Unis
pendant la dernière guerre. Dans de
telles circonstances , les journalistes
doivent avoir une certaine éthique
professionnelle: les faits ne sont rien
sans une mise au contact de la réalité
sociale du pays.

»D autre part , la «Prensa» a tout
fait pour se faire interdire , ce qui cons-
titue à ses yeux la meilleure propa-
gande de l'opposition au niveau de
l'opinion publique mondiale. D'ail-
leurs , la «Prensa » pratique elle-même
la censure lorsqu 'elle ne nous donne
pas la possibilité de rectification après
des attaques personnelles extrême-
ment violentes.

- Et 1 interdiction temporaire de la
«Semana Comica» ?

(La «Semana Comica » est un heb-
domadaire satirique, plutôt favorable à
la révolution, temporairement interdit
au début du mois d 'août pour avoir
pu blié des dessins jugés off ensant pour
les fem mes par l 'Association des fem-
mes nicaraguayennes , ndlr).

- La loi prévoit qu 'on ne peut atta-
quer ou choquer gravement un groupe
de la population , ici les femmes. Le
Gouvernement n 'a fait qu'appliquer
une loi connue de tous. Il est d'ailleurs
arrivé à Radio-Sandino de subir les
mêmes sanctions pour des faits analo-
gues.

- Comment jugez-vous la situation
actuelle?

- Nous sommes en guerre, mais
tout fonctionne. Les Etats-Unis sont
en tra in d'échouer dans leur entreprise
de déstabilisation , malgré les provoca-
tions comme à Nandaime. A ce pro-
pos, nous avons la preuve qu 'à Nan-
daime, les provocations violentes
avaient été préparées , que les provoca-
teurs étaient armés. Ces provocations
servent aux Etats-Unis pour essayer de
faire appel au concept de totalitarisme
et leur permettre ainsi politiquement
d'intervenir. La cause de l'agression:

24 novembre 1988

les Etats-Unis ne supportent pas 1 in-
dépendance de pays comme le nôtre.
Ni l'URSS, ni les Etats-Unis ne sup-
portent l'ndépendance !

- Quel est pour vous, le rôle d'un
journaliste à « Barricada » ?

- Le journaliste doit servir comme
agent d'information. Il doit être criti-
que face aux erreurs de la révolution. Il
doit participer à l'éducation.

»Par exemple, en ce moment , il y a
une épidémie de diarrhées dans cer-
tains quartiers de Managua. Nous
avons essayé de montrer que le combat
ne commence pas à la porte de l'hôpi-
tal , mais dans les quartiers. Le vecteur
de la maladie , c'est le manque d'hygiè-
ne, le problème de 1 eau et les tas d or-
dures qui ne sont pas enlevés. Regadez
cette photo que nous publierons de-
main: on voit l'organisation du quar-
tier qui commence à évacuer les ordu-
res. Nous pensons que le journal dans
ce cas a joué son rôle. Le journaliste
doit aider à la compréhension des phé-
nomènes économiques et sociaux.

- A combien tirez-vous chaque
jour ?

- A 95 000 exemplaires.

- Que pensez-vous des élections
municipales qui devraient se dérouler
au début de l'année prochaine ?

- Le Front n'a pas peur des élec-
tions, c'est l'opposition qui a peur.
Regardez ce qui s'est passé aux derniè-
res élections.

- Oui, mais la situation économique
a changé.

- L'opposition est trop divisée. Elle
n'a pas su profiter des difficultés éco-
nomiques provoquées par la guerre. Il
n'y a pas d'autre solution que la politi-
que du Front : le somozisme n'en est
pas une. • J.Fs

Entretien
avec Mme Violetta

Chamorro, propriétaire
et directrice

du quotidien d'opposition
«La Prensa »

- Quelle est la situation de la
« Prensa » ?

- «La Prensa» lutte depuis soixan
te-deux ans pour la démocratie. Le
journal appartenait d'abord à mon
beau-père, puis à mon mari , assassiné
par la Garde nationale (de Somoza,
ndlr). Depuis la mort de mon mari,
c'est moi qui dirige le journal.

»Le Nicaragua a subi cinquante ans
de dictature. Il est sorti d'une dictature
pour retomber dans une autre. J'ai été
appelé au Gouvern ement en 1979,
(après la victoire de la révolution , ndlr)
car ils avaient besoin du journal et du
sang de mon mari . La population est
en faveur d'une révolution mais pas
d'une révolution imposée de l'exté-
rieur. Actuellement , il y a plein de
Cubains , de Bulgares, etc. Ce que le
peuple voulait , c'est une démocratie
comme la Suisse. On voulait une
Suisse d'Amérique centrale comme on
appelle le Costa-Rica voisin.

»Depuis quatre ans et demi, nous
subissons une censure pire que du
temps de Somoza. Le journal a été
interdit pendant plus d'une année,
Nous avons alors passé de 230 à
40 personnes. Nous avons recom-
mencé à paraître en octobre 1987 et
nous occupons 120 personnes. Il n 'y a
pas de liberté. Il n 'y a aucune liberté
lorsqu 'il y a menaces à tous les ni-
veaux : injure s téléphoniques , manifes-
tations de femmes, pressions sur les
travailleurs du journal.

- Vous dites qu il n y a aucune li-
berté mais ce n'est pas l'impression que
laisse la lecture de votre journal.

- Nous ne disons que la vérité. Je
pense que c'est sous la pression d'Arias
(le président du Costa-Rica, ndlr) qu 'il
est possible de publier.

- Pourquoi appelez-vous la
« Contra » résistance nationale ?

- Nous publions les dépêches
d'agences telles que nous les rece-
vons.

- Les agences parlent toujours de
«Contra».

- Dans «Barricada », on parle de
mercenaires ce qui n'est pas non plus le
terme utilisé par les agences. Ce ne sont
pas des mercenaires ,: mais des Nicara-
guayens.

- Comment voyez-vous l'avenir ?
- Noir! Ils avaient promis l'amnis-

tie, mais il y a toujours des prison-
niers.

- Combien ?
- Sejk mille selon «Barricada». Pas

seulement dans les prisons mais dans
des maisons particulières (le nombre
de sept mille prisonniers correspond au
nombre total des gens en prison au
Nica ragua y compris tous les droits
communs, ndlr) .

- L'aide des Etats-Unis prolonge-t-
elle la guerre ?

- Nous sommes pour la paix.

- Oui , mais ne pensez-vous pas que
l'aide des Etats-Unis prolonge la guer-
re?

- Nous sommes pour la paix.

. - Que pensez-vous de la loi électo-
rale qui est en discussion mainte-
nant ?

- C'est une loi des sandino-marxis-
tes. ce n 'est pas une loi. Le Gouverne-

niste, ndlr).

Qui est le me;
D'ailleurs , il va
)rtega à Quito.

voté pour les San-

- Fidel Castro
oientot rencontrer

- Une majorité
dinistes et la coïtdinistes et la commission de juristes
internationaux , venue comme observa-
teur, a jugé le déroulement des élec-
tions tout à fait correct (participation
au vote de 70% avec environ 70% des
votants pour le Front sandiniste,
ndlr).

- Non, ce n'était pas un vote popu-
laire, mais un vote sandiniste .

- Qu'est-ce que cela veut dire ?
- Il y a des tas de gens qui ne sont

pas aller voter. Par exemple, moi. Les
gens ont voté pour avoir des avantages ,
comme les travailleurs de l'Etat.

M me Chamorro nous fait ensuite visi-
ter la rédaction du journal qui travaille
dans des conditions diff iciles telles que
locaux exigus, avec des moyens techni-
ques archaïques. L 'imprimerie qui
communique avec la rédaction est éga-
lement équipée de matériel très ancien .
Cependant , l 'état de l 'installation ne
frappe pas particulièrem ent lorsqu 'on a
vu l'état de l'ensemble des industries au
Nicaragua.

- A combien d'exemplaires tirez-
vous?

- A 75 000, mais nous devons nous
limiter à cause du manque de papier.

(Devant la montagn e de papier
stocké dans l 'imprimerie , ndlr).

- Jusqu'à quand pouvez-vous aller
avec ce stock ?

(Après consultation d 'un typographe ,
ndlr).

- Jusqu'en avril prochain.
J.Fs

Wilma Nunez, présidente
de la Comission nationale

de protection
et promotion des droits

de l'homme
- Comment la question des droits de

l'homme se pose-t-elle dans un pays en
guerre et en butte à de grandes difficul-
tés économiques ?

- Le problème des droits de
l'homme au Nicaragua ne peut être
regard é sans tenir compte de la situa-

Lorsque l'on aborde la question de la liberté de la presse au Nicaragua, il importe
de ne pas oublier que ce pays est en guerre. Keystone

tion de guerre . On peut considérer trois
directions de réflexion qui toutes trois
dépendent de l'état de guerre.

«Premièrement, dans la zone de
guerre , il faut s'occuper de l'attitude de
l'armée. La politique du Gouverne-
ment est de contrôler que l'armée
n'abuse pas de son pouvoir. Nous sui-
vons de très près les agissements de
l'armée, nous faisons des enquêtes et
les responsables d'actes contraires aux
droits de l'homme sont punis. Certains
échappent probablement , mais la com-
mission essaie de contrôler ce qui se
passe. Je le répète, je pense qu 'il y a une
volonté du Gouvernement d'éviter ce
type de répression.

«Deuxièmement , à cause de la guer-
re, le Gouvernement a pris des mesu-
res qui limitent les droits. C'était le cas
pendant l'«état d'urgence». Depuis les
accords d'Esquipulas , les choses ont
changé : plus d'état d'urgence, plus de
tribunaux populaires , suppression de
la censure. Cela se traduit par une aug-
mentation de l'espace politique.

«Troisièmement , cette augmenta-
tion de l'espace politique a provoqué
une confrontation idéologique très
grande entre le Gouvernement et l'op-
position. Cela amène le Gouverne-
ment à prendre des mesures pratiques
qui limitent certaines libertés quand la
confrontation mène à la transgression
des lois.

»I1 y a donc un problème. D'où la
suspension de la «Prensa » pour deux
semaines, la suspension de Radio-Ca-
tolica et les événements de Nandai-
me.

»Si l'on regarde les décisions du
Gouvernement sans tenir compte de

l'état de guerre, on peut avoir l' impres-
sion de restrictions à la liberté. En fait ,
c'est l' utilisation de ce nouvel espace
politique par les Etats-Unis et la
Contra comme élément déstabilisateur
qui provoque ces décisions.

- Quelle est la position de la com-
mission au sujet des interdictions tem-
poraires de la « Prensa» par exem-
ple ?

- La loi sur les médias n'est pas
bonne , car elle ne prévoit pas de ma-
nière précise les sanctions qui appa-
raissent ainsi comme arbitra i res ve-
nant du Gouvernement. Mais nous
pensons que certaines restrictions sont
légitimes en temps de guerre .

»A ce sujet , les médias et les journa-
listes ont des possibilités de recours ,
mais ils n 'ont jamais recouru pour des
raisons politiques: ce serait pour l'op-
position reconnaître les institutions de
la révolution. Les interdictions sont
utilisées pour accuser le Gouverne-
ment devant l'opinion publique mon-
diale.

«Cependant , le rôle de notre com-
mission est de rester très critique face
au Gouvernement qui agit forcément
pour des raisons politiques. (...)

«En fait, il existe des droits fonda-
mentaux et des droits qui le sont
moins. Nous admettons qu 'en temps
de guerre ces droits moins fondamen-
taux puissent être soumis à des limita-
tions. Le plus souvent , aux Etats-Unis
et en Europe , on analyse la situation
des droits de l'homme au Nicaragua
comme s'il n 'y avait pas de guerre.
(...)

J. FS

Guerre et liberté...
Les diverses interdictions du quo-

t idien d 'opposition «La Prensa »
ont fait l 'objet dans la presse occi-
dentale de critiques assez sévères.
Cet été encore, une interdict ion de
deux semaines a frappé le. journal.
La lecture des premiers numéros à
sa reparution est alors tout à fait
surprenante. Les attaques contre le
Gouvernement sont d'une extrême
violence. On y soutient le po int de
vue de la Contra. Les déclarations
antisandinistes des officiels améri-
cains sont mises en avant. De quoi
se faire immédiatemen t interdire si
le Gouvernement était aussi antidé-
mocratique que le prétend «La
Prensa»!

Dans ce contexte, les accusations
deM me Violetta Chamorro, proprié-
taire et directrice de la «Prensa »,
relèvent plus du combat politique
que des faits. La guerre menée par la
«Contra » avec une aide considéra-
ble des Etats- Unis a fait plus de
20 000 morts depuis 198 1, parmi
lesquels un nombre important de ci-
vils. Peut-on imaginer , en Europe,
pendant la dernière guerre, un Gou-
vernement tolérant un journal qui
appelle à la victoire de l'agresseur?
Il est intéressant de constater que

la «Prensa» n 'a jamais utilisé les
droits de recours qui sont à sa dispo-
sition. Dès lors, certains affirment
que l'opposition utilise les démêlés
de la « Prensa» pour discréditer le
Gouvernement aux yeux de l 'opi-
nion publique mondiale. Comme le
disait un journaliste nicaraguayen ,
la « Prensa » est plus utile à l'opposi-
tion lorsqu 'elle est interdite».

Tout le monde s 'accorde actuelle-
ment pour penser qu 'aucune vic-
toire purement militaire n 'est possi-
ble pour la «Contra », comme il est
impossible pour le Gouvernement
d 'éliminer militairement une
« Contra » soutenue par les Etats-
Unis. Les attaques de la « Contra »
ont pour but la déstabilisation de
l 'économie nicaraguayenne et, par
là, une déstabilisation politique. Ac-
tuellemen t, la situation économique
est catastrophique. La guerre mobi-
lise une part énorme des ressources.
Jusqu 'à maintenant , le Nicaragua a
réussi à garder son indépendance
malgré la guerre. Mais, comme le
prétend Luiz Hernandez , journa-
liste à «Barricada»: «Ni l'URSS ,
ni les Etats- Unis ne supportent l'in-
dépendance d 'un pays».

Jacques François

37



38 Jeudi 24 novembre 1988 ——^^^^^^^—^

IIIIIH^^
TOUTES -̂̂ jiP
FORCES <*£**&
UNIES! 

^̂
*~~

^W vous avez la conversation
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vous aimez le téléphone,

4^̂ 9> 
vous avez 

l' art d'écouter vos interlocuteurs ,
î B% vous êtes commerçante dans l'âme,

I vous êtes disponible une semaine à mi-temps
. toutes les cinq à six semaines.

Après une formation , vous pourrez faire partie d'un
petit team dynamique et participer à son développe-
ment.

H Si vous êtes intéressée, prenez contact sans tarder
avec M™ Devantay. \\a ^
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lideaÉfConseils en personnel m\^̂ f
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Garniture pour Bouchées I- - \ G°urmets P"r • doux .' frais
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~3o Choix de légumes - - on

• 1/1, 825 g Oa à la Parisiennê ! 20 
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• 1/2, 425 g 3S° 1/1, ég . 540 g "»¦ 5 kg ™ï ¦

CoSLs :3̂ ' «OBaW
1/1, ég 450 g 1/2, ég 230 g Mouchoirs pour tout le linge fin

220 425 4 épaisseurs ^80 ^95¦ ¦¦ 10x 10 !¦ 1650 g Ë m
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3  ̂ Cornichons Petits oignons

• Spécial 3Z5 ^95 460
FRAÎCHEUR garantie! 1/2 , ég. 250 g ¦ ¦ 1/2, ég. 250 g ¦ ¦

Entreprise industrielle en pleine expansion, en Gruyère, active sur
les cinq continents, cherche

UN JEUNE CADRE RESPONSABLE
DU SECTEUR FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Notre futur collaborateur doit être à même de:
- superviser l'établissement des comptes mensuels informati-

sés,
- gérer le trafic des instruments de paiement (lettres de crédit ,

traites, etc.)
- participer à la mise en place de système de gestion et de

contrôle des coûts,
- apprendre à utiliser un PC pour la gestion.

Nous demandons :
- une expérience certaine dans le domaine comptable et gestion

(formation : licence de sciences économiques par exemple),
- connaissances de l'anglais et si possible de l'allemand,
- un esprit d'initiative et une bonne capacité d'adaptation.

Nous offrons :
- un travail varié et passionnant dans une entreprise dynami-

que,
- la possibilité d'être indépendant dans l'organisation de son

travail ,
- des conditions intéressantes.

Présentez-nous votre dossier dès aujourd'hui
sous chiffre 17-601686, Publicitas, 1630 Bulle.

(u Jfij U$\0  ̂Cosmétique et beauté
(*r*"*x " 1024 Ecublens, Lausanne

Désirez-vous faire partie de notre team jeune et dynamique,
alors n'hésitez plus.
Nous engageons pour toutes régions

une cosméticienne
Nous vous offrons:
- un travail indépendant et varié
- un salaire fixe, primes, frais remboursés
- une formation complète.

Voiture indispensable.

Alors, vite, prenez contact avec notre responsable au
» 021/691 81 41

M̂MMMWÊIÊMMMMWMMMMMMMMMMM
Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses cherche pour son service de conseils à
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, pos-
sédez un véhicule , n'hésitez pas, appelez-nous au

© 021/701 42 20
pour de plus amples informations. 3126
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VENDEUSE
est demandée pour horaire régulier.

Semaine de 5 jours. Entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner au 029/2 74 25

Chaussures

/̂ L̂àM*.
Avenue de la Gare 7 - 1630 Bulle

17-12222
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Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir

VENDEUR EN QUINCAILLERIE
bilingue, menuisier ou serrurier conviendrait
également

APPRENTIS(ES) VENDEURS(SES)
bilingues

pour nos magasins du Tilleul et d'Avry-
Centre.

Faire offre à: Bregger SA Fribourg
145, place de l'Hôtel-de-Ville ,
1701 Fribourg.

w :m v
LA PUB VOUS INTÉRESSE?

- Si vous désirez travailler dans un team de 8 per-
sonnes (moyenne d'âge 25 ans)

- Si vous avez le sens de l'initiative et des respon-
sabilités

- Si vous aimez le contact avec la clientèle et que le
téléphone ne vous effraie pas

vous êtes alors Je(la)

conseil client interne
que nous nous ferons un plaisir de former au sein de
département Affermés

Nous vous offrirons un emploi intéressant , stable,
varié et indépendant ainsi qu'un salaire en rapport
avec nos exigences.
Si vous êtes intéressé(e) et pensez correspondre au
profil du (de la) candidat(e) que nous cherchons ,
adressez un curriculum vitae détaillé à la direction
de

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
¦s- 037/81 41 81

v^ _**'

En tant que Société affiliée au groupe UBS, nous sommes
spécialisés dans le domaine du

FINANCEMENT ET LEASING
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons v

un délégué
au service extérieur

de formation commerciale , ayant de bonnes capacités pro-
fessionnelles , des facilités de contact ainsi qu'un bon esprit
d'initiative. Langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances orale de l'allemand.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- des prestations sociales de premier ordre
- un véhicule de service
- un salaire adapté à vos capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae,
photo et certificats à

||J^^
Banque ORCA f 

 ̂OHCARue Saint-Pierre 30 ML Banca ^̂ ¦̂^ •̂
1700 Fnbourg ^^¦'----HMt'Ht'MHHHHH'M

Employée de commerce
de détail

all./fr.

cherche nouvelle activité dans le sec-
teur administratif. Entrée début jan-
vier 1989 ou à convenir.

Offres sous chiffre 17-306024 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour notre kiosque Fribourg, rue
de Lausanne 59 nous cherchons
une

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour environ 20 h. par semaine. Il
s 'agirait de remplacer notre gérante
pendant ses temps libres et pendant
les vacances.
Nous nous chargeons de vous former
pour remplir avec succès cette acti-
vité intéressante et variée.
Langues : français et allemand.
Les intéressées peuvent s 'adresser
directement à la gérante de ce kios-
que, M™ Quirici, s 22 80 31
Société anonyme, LE KIOSQUE,
Berne. 05-504E

L'hôpital-maternité de la Béroche à
Saint-Aubin , au bord du lac de Neu-
châtel, cherche pour le 1er janvier ou
date à convenir

UNE LABORANTINE
et des

INFIRMIERS(ERES)
DIPLÔMÉS(ES)

Possibilité de travailler à temps par-
tiel. Conditions de travail selon les
normes ANEM.

Faire offres avec curriculum vitae , co-
pies de certificats et diplômes, à la
Direction de l'hôpital. Pour tous ren-
seignements: sr 038/55 11 27

27-75936

:—;¦„ . ' , . ' f 
Bureau d'architecte à Fribourg
cherche

DESSINATEUR
OU TECHNICIEN

EN BÂTIMENT QUALIFIÉ
de nationalité suisse, expérience et
sens des responsabilités indispensa-
bles.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-79800 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

17-79800

Pour le début décembre,
nous cherchons

6 OUVRIERS
pour le bâtiment

Salaire élevé aux personnes
capables et sérieuses.

Suisses ou permis valable.

s- 037/23 21 21
17-2410

Bmmm
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Bd de Pérolles 1, Fribourg
« 037/22 24 14

Nous cherchons pour date à conve-
nir

JEUNE CUISINIER
(CFC)

FILLE DE BUFFET
- Semaine de 5 jours
- Fermé le dimanche

Pour tous renseignements contac
tez M. Marro

Ensuite de restructuration de la direction, le home médicalisé Saint-François , à
1 784 Courtepin, met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
Profil :
- comptable avec CFC et quelques années de pratique ou profession de la

santé
- aptitude à diriger le personnel.

Activités entre autres :
- coordonner et superviser les différents secteurs
- assurer les relations avec le comité de direction
- engagement du personnel
- gestion et comptabilité v

Votre offre écrite avec documents usuels est à adresser au président du comité de
direction du home Saint-François , 1784 Courtepin.
¦s 037/34 24 28.

Renseignements auprès du président M. B. Haas , s? 037/34 13 66

fpôlytypel
La demande toujours croissante de nos installations de production ultra-
modernes pour l'industrie de l'emballage dans le monde entier exige un
nombre élevé de collaborateurs aptes et prêts à donner leur savoir pro-
fessionnel. Dans notre département «montage externe», nous of-
frons à un

MECANICIEN-ELECTRICIEN
un champ de travail varié avec beaucoup de responsabilités.

Pour de plus amples renseignements , adressez-vous par écrit ou par
téléphone à notre département du personnel. Le cas échéant , c'est très
volontiers que nous vous ferons visiter notre entreprise et votre future
place de travail.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26
1700 FRIBOURG
w 037/86 1111  (int. 257)

^^_ Fabrique de machines 7ftr*rr*B
POLYTYPE SA

Route de la Glane 26, 1700 FRIBOURG
© 037/86 1111 (int. 205) , LM

|] k̂ 17-1773 Am . '

Miele, als innovativer Hausgerateanbieter lasst die
Hausfrau nicht im Stich. Zeit ist kostbar , technische
Defekte sind àrgerlich. Rasches und kompetentes
Handeln ist die Starke unserer

Servîcetechniker
Fur dièse anspruchsvolle und nicht alltàgliche Auf-
gabe werden Sie grùndlich ausgebildet. Ihre abge-
schlossene Ausbildung, z.B. als Elektriker , Elektro-
mechaniker , Autoelektriker , dient dazu als Basis.

Der Umgang mit Menschen ist Ihnen genauso wert-
voll wie eine grosse Selbstandigkeit. Dièse gewâhr-
leisten wir mit der Auftragsbearbeitung ùber die
Funkzentrale und einem persônlichen Firmenfahr-
zeug. Ùber Ihr Einsatzgebiet unterhalten wir uns mit
Ihnen persônlich.

Interessiert ? Dann richten Sie Ihre schriftliche oder
telefonische Bewerbung bitte an, Herrn E. Huber ,
Miele AG, Limmatstr. 4, 8957 Spreitenbach ,
© 056/70 21 11.



CHAMBRE IMMOBILIERE 2̂« CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGEOIS E fWW DU LOGEMENT
22/1988 .vtf?:::::̂  PlJN-$  ̂ Prochaine parution:

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tél. :¦:¦:¦: Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

¦y.; FRIBOURG
:•:•! Samaritaine 17
;•;•! Rte de Beaumont 7
X;! Rte de Beaumont 9 (meublé)
Xv Samaritaine 17 (duplex)
X;! Rue Neuveville 28 (duplex)
¦v! Av. Beauregard 10
•X' Av. Beauregard 12
X;! Rte Neuveville 22 (duplex)
¦X Fredenc-ChaiHet 8
¦:•*> Imp. du Castel 20
•X' Rte Henri-Dunant
v3 Av. Beauregard 10
v"'Av. Beauregard 12
v*j Beaumont 3
v". Rue de l'Hôpital 39
'M Rte Henri-Dunant

Impasse de la Grotte 50
Rte des Alpes (duplex)
Rte des Alpes
Rue Marcello 9
Rue Marcello 7
Impasse du Castel 18
Impasse du Castel 20
Impasse du Castel 22
Rte des Arsenaux 15
Rue d'Or 13 (duplex)
Bd de Pérolles 23
Châtelet
Rte de Schiffenen 15
Rue de Morat 20/22/22a
Botzet 3
Av. Beauregard 12
Rte de Bertigny 8
Châtelet
Pérolles 4
Rue des Pilettes 1
Riedlé 13
Rue de Morat 20/22/22a
Beaumont 3
Châtelet (Att.)
Bd de Pérolles 91
Grand-Rue 35 (duplex)

VILLARS-SUR-GLANE
Ch. Gerbey (villa jumelle neuve]
Ch. du Verger 16
Ch. du Verger 4

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 12
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9
Rte de Chamblioux
Rte des Grives 4

MARLY
Rue du Nord 5
Centre 19
Rte de Bourguillon 6A
Rue du Nord 3
Centre 23
Ch. des Epinettes 12
Ch. des Epinettes 12
Centre 21
Imp. du Nouveau-Marché 7
Mochamp (villa)

ROMONT
Av. Gérard-Clerc
Pré-de-la-Grange 4/5
Pré-de-la-Grange 4/5

BULLE
Ch. d'Everdes 1
Rue de Vevey 30 (sans confort)

AVENCHES
Pré-Vert 8
Pré-Vert 3 (cheminée)

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4 (grand st. mansardé)
Grand-Rue 19
Praz-Coteau
Rte de Lully 27
Rte du Lully 27
Praz-Coteau

10 Agence immobilière J.-P.
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv
21 Louis Mûller
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA

Widder place de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg

immob. place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Place Notre-Dame 173, Fribourg

22 69 67
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

021/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 62

540 - + 3
425.- 80.- 7
435.- 80.- 2

1000 - + 4
1000.- 1-2
820.- + 4
820.- + 4

1140 - 70.- 4
1225.- 165.- 6
900 - 175- rez

1000.- +
1450 - + 4
1230.- + 4
940.- 60.- 2

1270.- 125.- 3
1200.- +
1500.- +
1525.- +
1730.- +
1730.- 135.- 4
1400.- 170.- 4
925.- 225.- 2

1040.- 240.- 2
935.- 225.- 3

1510- 215.- * 6
1490.- 120.- 3
1380.- 100.- 5
1280.- 120.- 1
1025.- 195.- A
1500.- +
1200.- + 2
1600.- + 4
1580.- 128.- 1
1585.- 150.- 2
1680 - +
1150.- 100.- 3
1200 - 118.- 6
1720.- +
1300.- 136.- 7
1795.- 180.- 4
1500.- 218.- 1
2500.- 200.- 4-5

1690.- chauff. él. 2,5
1180.- 351.- 2
1239.- 351.- 1

903.- 200.- 1
1270.- +
1250.- 140.- rez
1550.- compr. rez
1123.- 338.-

1160.- 140.- 2
1170.- 96.- 2
1048.- 200.- rez
1490.- chauff. él. 3
1280.- 114.- 5
1300 - + rez
1520.- + 1
1306.- 134.- rez
1350.- 143.- 1
2325.- + rez-1

785.- 75.- 2
1050 - +
1200.- -w

965.- + 2
660 - compr. 5

980.- 100.- 3
1150.- 120 - rez

640 - 50.- c
740 - 70.- 1
995.- 70.- 2

1100.- 122.- c
1150.- 140.- rez
1255- 100.- rez

01.02.89
x 15.01.89
x 01.04.89

01.12.88
de suite

x 01.02.89
x 01.04.89
x à conv.

de suite
x de suite

de suite
x 01.02.89
x 01.04.89
x de suite

de suite
de suite
de suite
de suite

01.01.89
à conv.
à conv.

de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.01.89
x de suite
x 01.04.89
X 01.04.89
x de suite

01.11.88
x 01.02.89
x de suite

01.01.89
x de suite
x de suite
x * de suite
x de suite

de suite
de suite

15.12.88

01.11.88
de suite
de suite
à conv.

de suite

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.05.89
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite

01.12.88
de suite

à conv
à conv

de suite
de suite
de suite
à conv.
à conv.

de suite

28 22 72$X: PAYERNE

24 35 74 >X$ Av. Général-Jomini 6
24 30 7o:i:j:i:iPOS,EUX
99 R7 9K :::::::iR,e de l'Eco,e 7/9

22 63 4?Sg R,e de l'Ecole 7/9

95 ?? tl ¦:•:•:•: DOMDIDIER
22 64 3l ïix^

eS
"ésangeS ..„.„ Ci1 ,- 'tty Les Mésanges (Att.)

ZZ 04 Jl '.".V.
81 41 61 SiS-.-É
22 63 41 J-^SnOSE
22 63 41 Mfi Rte de "os* ^9 (meublé)
24 46 96 WBRte de Rosé 41

22 64 31 »»
81 41 61 frM VILLAREPOS
81 41 61 iyM Au Village B
81 41 61 3888 Au Village B
81 41 61 3888 Au Village B
22 11 37 338 Au Village A
22 11 37 K»
22  ̂31 raVILLAZ-SAINT-plERRE
•>¦> c o HsjJAppart. rénové (mezzanine)
oo B o 888JAppart. rénové (mezzanine)
22 64 31 vSR
99 Al R9 Swa
22 81 82 g«TORNY-LE-GRAND

22 78 62 «3
22 64 31 «88
81 41 61 ssa
24 84 92 §88 CORMINBŒUF
22 63 41 fifiS Imp. des Chênes 3
22 11 37 3888 Imp. des Chênes 7
22 78 62 H
81 41 61 HgARCONCIEL
22 66 44 «|v.llo
28 27 09 Bj£
81 41 61 SjgNORÉAZ
24 46 96 ftftftiAu Village (maison rustique)
22 78 62 B88

22 78 62f f iGROL1 -EY
BH Les Cerisiers

SJgLENTIGNY
038/24 44 46 ffiDa"S U"e ferme ré"0vée

038/24 44 46 8 
HSMONTETtBroye)
B Au Village (85 m2)

22 64 31 B
81 41 61 HBOLLION
81 41 61 BHfi Le Clos-Derrey

021/22 29 16 H
99 78 fi7 mKLEINBOESINGEN

BGninburg (stôckli-duplex)

H TOUR-DE-TRÊME
24 75 75 §99 Imp. des Erables 11
22 78 62 H
22 64 31 

H GIFFERS
24 75 75» Oberdorf435
22 78 62 H
81 41 61 Bas 
si 41 el m ZUMH0LZ
22 78 62 B§j Halta 1
22 81 82 H
22 78 62 g» TAFERS

Hxiein-Schônberg 58 (163 m3)
Hrvlein-Schônberg 58 (190 m2)

24 75 75 "j MTENTLINGEN
81 41 61 n ,,uf em Bàrg» 35 (+ garage)
81 41 61 B

029/2 44 44 I Locaux commerciaux

029/2 44 44 H
¦ FRIBOURG
H Avenue Beauregard 10 (200 m2)

22 81 82 Bfl Avenue Beauregard 10 (290 m2 )

22 64 31 mm Avenue Beauregard 12 (200 m2 )
H Châtelet (av. vitrine (300 m2)
H Rte Neuveville 22

?•* Ifi ?1 ¦ MARLY

75 26 43 H Rte de Fribour9 5 |80° m2)

22 78 62 II R,e de Fr'bour9 5 [69 m2)

22 11 37 I
22 11 37 H PAYERNE
22 78 62 BD Muraille (av. vitrine (90 m2|

Régie de Fribourg SA
Régis SA
SSGI Kramer SA
Week, Aeby & O SA
S. & D. Bulliard, agence immobilière
P. Stoudmann-Sogim SA
Régie Bulle SA
IBEFI Gérances
Sogerim SA
Pro Domo Fribourg SA

2.0 680 - 78.- 3 01.12.88 26 22 64 31

4,5 1370.- + de suite 24 81 41 61
5,5 échel. 24* 81 41 61 >;

4,5 loyer échel. chauff. él. 24 81 41 61 ,|
5,5 loyer échel. chauff. él. 24 81 41 61;

st. 450.- chauff. él. 1 01.01.89 22 57 26
4.0 950 - 100 - rez de suite 13 22 57 26

2,5 655 - 145.- rez 01.01.89 26 22 64 31
3,5 872 - 190 - rez 01.01.89 26 22 64 31
4,5 1042 - 120.- rez 01.01.89 26 22 64 31
4,5 874 - 200.- 1 de suite 26 22 64 31

3,5 1095.- 120.- 1-2 01.03.89 23 22 78 62
4,5 1350.- 150.- 1-2 01.03.89 23 22 78 62

3.5 1100 - + de suite 24 81 41 61
4,5 1320^- + 24 81 41 61

2,5 870.- 507- rez de suite 26 22 64 31
2.5 890.- 50.- 2 de suite 26 22 64 31

6,0 2600.- 120 - à conv. 27 22 63 41

5,5 1750.- chauff. él. 2 de suite 35 23 16 23

4,5 1090 - 265.- 1 01.05.89 23 22 78 62

4.5 1500 - + de suite 24 81 41 61

3,5 950 - 80.- 2 de suite 35 23 16 23

4.5 1025.- 220.- rez de suite 26 22 64 31

5,5 2090.- chauff. él. 1-2 de suite 35 23 16 23

2,5 730.- 135.- rez 01.01.89 26 22 64 31

1.5 523.- 114.- rez 01.12.88 26 22 64 31

4,5 958.- 140.- rez 01.11.88 26 22 64 31

5,5 2300.- 200.- 01.01.89 28 29 83
6,5 2750.- 250 - 01.01.89 28 29 83

5.5 1259 - compr. rez 01.12.88 38 24 57

mag. 350.-/m2 + rez x 01.12.88 27 22 63 41
bur. 220.-/m2 + 3  x 01.01.89 27 22 63 41
mag. 350.-/m2 + rez x 01.04.89 27 22 63 41
toc. 200.-/m 2 rez 01.01.89 23 22 78 62

Atelier 400 - 30.- rez x à conv. 25 2211 37

loc. 130.-/m2 rez de suite 23 22 78 62
loc. 195.-/m2 rez de suite 23 22 78 62

loc. 200.-/m2 rez de suite 23 22 78 62

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Friboucg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rue St-Pierre 22, Fribourg
rue du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 58, Bulle
rte de la Glane 31 , Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
Route-Neuve 7, Fribourg

81
22
22
22
22

021/20
029/ 2

24
22
23



TROUVEZ MEILLEUR MARCHE! Qn
PAMPERS le box toutes grandeur GRUYÈRE DE MONTAGNE imp COCA-COLA 12 litres ".OU

15.95 ,e kg11.50 cûc
4

r-f\ POMMES GOLDEN ménage /Jfl CARDINAL 10 pack 33 cl b."0
«OU le kg —.OU

PAPIER W.-C, mon A CA HUILE ARACHIDES SAÏS O QC L,M0NADE CI™N 39510 rouleaux , 3 couches t.UW le litre O.ifJ 12 litres WWW

AJAX ABC 4 kg 8.95 FARINE FLEUR le kg 1 .30 JUMILLA le litre 1.70
BEAUJOLAIS NOUVEAU, 1988, LA BOUTEILLE 3.95

Action valable du 24 au 26.11.1988 Quantité ménagère

—MARLY—MARCHÉ GAILLARD—MARLY—

Jeudi 24 novembre 1988 41

ŴfijM
WĵWàfW'̂ tl^wÊ 

POUR 
DAMES

ES3B| EL, ¦ - *W" - JUPES Coupe parfaite , 100% laine en loden ou

' 
' JL. ijA iB modèles à plis en mousseline de laine pra-

" ^""""̂ J! IMBsB tiquement infroissable dans des coloris et
¦Opl dessins inédits.
"̂  dÊm, * ÊÊ -JUPES-CULOTTES Modèles incomparables, coupes idéales,

ÉK ^ÈL " mmSmi "&ï col. divers.
R IfKj^̂  

*
* J  ̂ JAQUETTES ET VESTE

JB 100% laine , idéales pour assortir à nos

I j ^m \  jupes
|H MANTEAUX DE PLUIE

S&x| Superbes modèles avec ou sans doublure
Ht . | S»"*! chaude amovible , 100% coton.

0 fi jl OFFRE EXCEPTIONNELLE
I fi Jp MANTEAUX CLASSIQUES 100% cachemire, col. noir, finitions et cou-

Mê ¦! * 
pes parfaites , prix de rêve Fr. 890.-

Jjj fi e&!yëSi3sy%' Loden , 100% laine , col. vert , marine ou

mÊÊ i*S î r l -I^̂ ÉÉÉÉ 5̂ Î beige.
j B  M^^  ̂y^^B 

5ff 
. IHï Ŝ 

CAPES 
Ce qui se 

fait 

de mieux , article de toute
H*à «1k t-' ttftmk, ''%, 1 9HH grande classe

«Mlf 1 1 POUR HOMMES
Bk Jg SOUS-VÊTEMENTS Thermiques et fourrures polaires

^  ̂ j L̂ iJÉfy' ' / 'w PULL-JAQUETTES Nos extraordinaires modèles , 100% laine,
/ h H L^mwt SMK2 I^VkF/J i - f ^B légèrement dégraissée.

/ ' LrWi } M BLOUSON + VESTES En loden ou tissus, avec ou sans doublure
l / J™JÉÈ P̂^̂  chaude -
fl/' Ma Ç#£;" PARKAS Norvégiennes ou suédoises.

^̂ r 
"* "**&¦ ** 

(-'e qu ' se ^a '1 c'e m 'eux

JBF MANTEAUX DE PLUIE Magnifiques modèles avec ou sans dou-
* blure chaude amovible. Egalement un mo-

I dèle réversible.
M MANTEAUX Nos célèbres loden, 100% laine, avec ou

sans doublure chaude. Col. vert , marine ou
gris.

j f̂ijU Superbe modèle laine avec 25% alpaga.
Doublure chaude amovible. Col. beige.

M M *~- ' M̂ N0TRE RAY0N VÊTEMENTS CHAUDS
mmwÊBSSS

>W -^Z m̂LZl EST UNIQUE
^M | nous souffle: (Dans ces conditions , je § UNE VISITE S IMPOSE

HP* I mets carrément mon vélo de côté et i P4 {§9 VH W9IPP
I me réjouis pour la première descente I ¦r j| ÉPfiPVHn fifl

|||i I à deux.) La nouvelle collection de i mmmÊmmmMMSmËiJimmmA

Wg SB vêtements de ski Schild arbore des f^ f̂ip'"" jfi
^H couleurs de grande luminosité . Guido i 'Mm\ i 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

s est choisi un ensemble de ski - | Enfin ! ma cheminée me Ch31lfffi 'I veste de neige, gilet et pantalon - le F if J| i rrm •> 
¦•¦•¦I ¦ W ¦

MA \ grâce au
tout pour Fr. 349. -.- sa compagne 

; Jf I récupérateur I l)CIFLAMM*i s'est décidée pour un blouson allure à \M \%/ffi \ (l v|||p fcWM knilllll

I Fr. 229.-, assorti d'un pantalon au Ê ^̂ CJJ ^V M̂ '5 
modèles. 

Pour tous 
foyers. 

Sans transformations.

Si dessin imprimé original à Fr. 179.-. Jp <wl lWu\  v. " "ï M

llirTit A ^ Veuillez m envoyer votre prospectus. K713.1¦ 
c#*un 1%-ac r1 ç^^&y \ Adresse::::::::::::::::::::::::: ^
9VlllliD ¦¦ ŵ xm Té, 

t rù\W\\\i\\X\m FEUDOR - 1844 Villeneuve - 0 021/96011 41 À
FRIBOURG , 18. RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI APR èS MIDI ^̂ ^ Ê̂ÊmmmmmwÊÊÊmmmmmmmmmmm ^^miÊÊËËË ûmËa m̂mmm



GLETTERENS-VILLAGE
A vendre à

magnifique villa de 5Vi pièces, fini-
tion de luxe, vue dégagée sur le lac et
les montagnes, construction massi-
ve, Fr. 625 000 -
«¦ 024/218 408 22-14254

F

V FRIMOB SA

/ A louer à Torny-le-Grand dans une
villa rénovée.
— spacieux appartement

£ de 4 Vi pièces en du-

r, P'ex
¦" | — Studio avec cachet +

[n I poutres apparentes.

f^ . dans les deux app., cuisine entière-

g I ment agencée avec lave-vaisselle ,

f, | cave , terrasse indépendante.
! Cadre superbe, avec étang et ruis-

seau

À VENDRE À MARLY

Terrain pour villa
jumelée

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

A louer à Marly à 5 min. du cen-
tre

APPART. 6 PIÈCES
tout confort , grande terrasse , garage
et place de parc à disposition. Loyer
1650.- par mois.

Libre dès le 1W janv. 1989.
¦B 037/46 46 66

17-305987

WÊT FRIMOB SA ^B
f ( A louer, dans un petit im- |

meuble, entre Fribourg et >
N Romont, *

J un S
« ; appartement s.
M 2
£2 I subventionné, de 41/2 piè- 2O i n
b I ces , avec balcon.
* i en

I ihi-o Ho etiito i

LV <*^k 
lenn aniui rMUT M

-ziRffl ^MKÎfcr.
WAGENCE IMMOBILIÈRE I

Route de Montaubert 84
™ 1720 Corminbœuf ^S

Rare
Neyruz - 3 min. N12

SUPERBE PARCELLE
ENV. 1000 m2

Vue dégagée
Vendue avec projet de construction sur
plans. Toutes modifications possibles.

17-1122

[fc g 037/45 33 33 [ |

À vendre région Neuchâtel

FONDS DE COMMERCE DE
HOME NON MÉDICALISÉ

d'une quinzaine de lits avec long
bail.

Faire offres sous chiffres 87-1182 à
ASSA Annonces Suisse SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel

^Pourquoi louer si 
l'achat est si simple ?\

Nous vendons

à Marly
dans un site tranquille

un appartement
de 2 pièces

sis au 3' étage
Comprenant : salon, chambre à coucher, cui-

sine agencée, grand balcon, garage.
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 593 -
(charges comprises)

Renseignements auprès :

 ̂\ 
Libres dès le 1" décembre. / A

^k 1680 ROMONT 
M\\

MONTANA-CRANS/VS

La magnifique station été-hiver des
Championnats du monde de ski. Re-
nommée internationale.

A vendre, cause départ

RAVISSANT STUDIO
DE CACHET AVEC BALCON
PLEIN SUD
cédé pour Fr. 89 000.—, pour traiter
dès Fr. 20 000.-. Formalités à dis-
position. Vue splendide sur les Alpes
et la plaine du Rhône. Très bien enso-
leillé. Autorisé pour permic C.

Renseignements et vente,
«¦ 027/22 86 07 dès 9 h.
Le soir 027/83 17 59.

LÂAAXH m
j LkLLLkLk i

j  
^
/l f/ E. Freymond <\

\l. Vi. / /  Aaewe ImtNklIlèra \*
A r<5"***TrHUr7 Midi 3, 1860 Aigle ^[jC^bDV T«. KS/H17li [j
ii it
, j  A vendre appart. 2 -  3V4 pièces i.
kj  La Lécherette i t
i i  i i
ii Amoureux de la montagne it
U it

ii À LA LÉCHERETTE k!
\i LES MOSSES t|
u a
 ̂

nous vous proposons 
^

J 2 y2 pièces neuf Fr. 170 000 - 
^

J 31/2 pièces neuf Fr. 195 000 - it
i i  ki
i i  ii
ii Nombreuses randonnées, ii
ii ski à la porte. 

^
ii Vente aux étrangers. it

IâAAA A AAAAAAAAA AA^

CHERCHE aDD
Fani a\j ar- *} onf an o«*r»l

4Vi ou 5Vi pièces

avec cheminée, dans maison ou petit
imm.

PROCHE ENTRÉE AUTOROUTE
ENTRE FRIB. OU BULLE
Ecrire sous chiffre 17-306016 à Pu-
blicitas SA. 1701 Friboura.

17-306016

A louer à Farvagny-le-Petit .
dans villa

APPARTEMENT
de 31/£ nièces

libre de suite ou à convenir
prix: Fr. 1100.- tout compris

Pour tnuç rpncoinnpmontc ¦

Qm

^M 
TD Sté de 

gérance
SA

^H

r A louer à 15 minutes de | "
Fribourg, dans un immeu- >

5' ble neuf , vue magnifique, 5
IN un O

5 appartement i
g de 414 pièces £
« o

libre de suite. o>i

L Conditions avantageuses. A

libre de suite. o>i

Conditions avantageuses. A

1680 ROMONT Mm

C ¦¦ IC Jt ^ALLlI I iTooFRieouFiG S'adresser au
AGENCE IMMOBILIERE „rvj 7/^ I C C Q

A louer à Corpataux

halle industrielle
- 880 m2 stockage ou fabrication sur un seul
niveau

- 120 m2 bureaux, réfectoire, vestiaire

- quai de chargement

- libre 1.1.1989

Alfred Helfer
1762 Givisiez « 037/26 14 81

17-1309

SPLENDIDE
FERME RÉNOVÉE

AGENCE IMMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1720 Corminbœuf
Entre Fribourg et Romont

Avec terrain attenant 20 000 m2 (ZA) '

- Habitation reconstruite à neuf , env. 300 m2

- Rénovation douce pour rural et dépendances
- Bel aménagement extérieur
- Idéal oour élevaae de chevaux ou autre.

Le rural peut aussi;être aménagé en atelier - exposition -
dépôt - etc.

Sa situation plein sud, son joli dégagement sur les villa-
ges environnants, son charme discret d'antan sont
autant d'arguments pour une qualité de vie équilibrée et
heureuse.

Toutes les finitions au choix du preneur. Prix: 1,5 mil-
lion. Hypothèques à disoosition. Pour visiter sans enga-
gement pour vous

Nous achetons A louer
„... „ dès le 1.1.1989.FERMES ou quartier
MAISONS du Bourg
état
indifférent. JOLI STUDIO
Prix jusqu'à
Pr Afin nnn _ Fr. 280 - m., ce

Renseigne-
ments : « 22 63 12 (soir)
Immaco SA 17-305993
s 037/
465070 —^^-^——

!̂

ma
t

in

- Cherche

s *̂—¦""'''''''''''' -¦J ppartement
- 3 oièces

A Belfaux dans maison indi-
dans un viduelle ou ferme ,
immeuble locatif , Fribourg ou envi-
à louer rons,

2 dépôts max Fr- 95° -
(25 et «26 15 76

100 m2) 17 30602 1

et des places
de Darc
intérieures.
r- ¦ L. c A A louerFrimob SA
av. Gérard-
Clerc 6 anc. ferme rén
1680 Romont ,je 41^ pièces
«037/52 17 42 r

avec piscine
et jardin ,

r sSI ///W/VIO à Belfaux

Ayent (Valais)
(près d'Anzère)
A vendre

joli chalet
(107 m2), séjour
cheminée, balcon
cuisine agencée,
W. -C, 3 cham-
bres, salle de
bains, réduit.
Terrain 615 m2, si-
tuation dominante
et tranquille (accès
par escaliers), plein
sud avec vue pano-
ramique.
Fr -?nn nnn _

meublé et équipé.
Renseignements
et visites :
« 027/23 53 00,
Immo-Conseil SA ,
case postale
2042,
1950 Sion 2.

•JR.OKB

A louer pour le 1"
décembre 1988

STUDIO
MEUBLÉ
1 chambre ,
rnicino hainc floawr 9G MONACO cuisine, bain.

LAVAUX 35 - 1009 PUUY »__ ,._
TEL (021) 296)3) « 037/45 34 41

Quartier (le soir). ffi 26 28 91
Schoenberg 17-79878 17-306017
A'louer de suite ou ~""""""_—~""**—"™""™ ^—^—¦̂ —^̂ ~
à convenir ^^_ «BM

annartement rie FRIMOB SA
a convenir _̂ «B
appartement de ^M FRIMOB 

SA 
^B5 K PIèCES frz r̂ ~\1

situé au dernier éta- à La jour-de-Trême. >ge- J h8
2 salles d'eau, che- * o
minée de salon £ I Un appartement
Fr. 2100.- charges .. . 1,1, ., ™
comprises. S j de 41

 ̂pièces a

Pour visiter: r» ; Q j
m 5« T) 77 2 : S* . *r I cheminée de salon, jouis- o

nSfii n sance du jardin + cabanon. «
«021/29 61 31 1 1;K„^„ ' ¦,„

*"

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *^̂  ̂ tuj //j i  10 ao
¦ lf<Tl^^*7ÏîuH#*k«'liH 17-3091

ffc ^ 037/453333 \m

f A louer , au Centre-Ville, y

MAGNIRQUES
APPARTEMENTS
dans immeuble neuf!
5 minutes à pied de la gare !
- 2Vi PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 1075.- + charges
- ZVi PIÈCES 90,1 m2 : dès Fr. 1510.- + charges
- machine à laver la vaiselle dans les 3Vi pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W .-C. séparés dans les 3Vi pièces.

^̂ r̂f^^̂  Disponibles de suite.

é%Skm Wm\ / • 037 /22 64 31
fmaHÊ ni f 037/22 75 65
MHHMI Hl ouverture des bureaux
M|mJQmMV # 09.00 - 12.00 et
Vi BP r̂ 14 -00 - 17.00 h. 17- 1706 /

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^

Domdidier - A louer dès le 1.12.88 , dans
immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 2, 214, 314, 4, 414 et 5 Vi en duplex.

Loyer dès Fr. 730.-

Renseignements et visites :
S.l. Clériva, e 037/63 36 97

_̂ ^̂

|Zk J I A louer à Siviriez,
I lllllilllllllllllHIlillllllllll I A millllllllllllllllllllllllllll I pour |e y K janvier

i Q Q Q
A VENDRE ,MHa

appartement
3 pièces

à deux pas gare CFF, quartier Annexe fprmp... , ... . * r\ * n MiiiicXB Terme
vi as fami ia es 10-12 min. voi- • ..„ . ., _ ., indépendant

ture de Fribourg . _ „__
Loyer Fr. 800 -
+ charges.

PARCELLE DE TERRAIN * 037/56 ,17
3
7^

8
7,

À 
M 1 / "/ t fO /J

BATIR DE 941 m2

- Terrain entièrement amé- j PENSIER
nagé destiné à la construc-
tion d'une villa individuelle.  ̂ l°uer

- Pour visites et renseigne- de suite
ments ou à convenir,

2 STUDIOS

Cherche

FERME OU MAISON
à louer ou à vendre, avec possibilité de mettre
des chevaux.

• Région Marly et environs.

« 037/46 21 87 , h. repas.

17-79880

1 k^ 'J1̂  ̂ 1680 ROMOIMT X\
A louer de suite  ̂ ¦ ^̂ ^
à Beauregard '

un
appartement A vendre à Saint-°urs
2 chambres, cuisi- _ _ __ _ _ _
ne, bain et cave. l CRIVl C
Prix mens. 630.- .a rénover
ch. comprises.
S'adresser avec 3500 m2 de terrain. Prix de ven-

sous chiffre te: Fr. 250 000 -

D 17-79892
Publicitas « 037/24 83 12 - 24 83 52
17H1 Frihniirn1701 Fnbourg t 

A louer . .
A louer

JOLI APPART. BUREAU 95 à 190 m2
314 PIECES APPARTEMENT 95 m2
pour le 1.12.88, „
Z- -,aa u Centre commercial artisanal
Fr. 788.- ch. . ,, ., Avry-sur-Matran
compr. + place de ,.. ., .. ,noriK v . . Libre des avril 1989
parc , pour visiter

Renseignements:
î* 81 11 11 037/24 38 54
(int- 294) 17.79459

17-306008 ' '
A louer à WÊF TD Sté de gérance

~
SA^̂ |

Aminona ^M/  * \.̂ H
près Montana w A louer près de Romont, | i

aDDartement dans un petit immeuble neuf ,
. o .. A - a ÎTZ des appartements de £de 2 pièces, 4 a 5 * 

KK <
l'ts , £ 1 Yt, 2te, VA pièces g
piscine + sauna, té- M ,
lécabine à 200 m. » Libres de suite

Location à la se- J; avec possibilité i l

maine en décem- O de conciergerie -
bre y compris Noël * Conditions o
jusqu 'au m
1- janvier. L I avantageuses 

J 
.

* 029/8 81 46 \̂ 'M
17 12860 ^. 1680 ROMONT MM
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EN LEASING 
H

c I<\Q mmmi POUR SUBARUf^'3 /mois JUSTY 4WD.
SUBARU mm SUBARU«̂ i ~"̂ ^̂ ^m^Sm[ 

SUBARU 

<mm / :mmm^^m SUBARU éœ
Jeudi 24 novembre an, - .™ h. Vendredi 25 novembre s h i9 h Samedi 26 novembre ah i7h¦̂ p A IVIftE E f̂ D^^CITI \̂ IVI 

Toutes

,es n°
uveautés

suBARu

4x4 1989
Vj ll/AIVL^E EWi ^rOI I m Ĵ I m En 9rande première, le nouveau BREAK JUBILÉ

aveiÈ parcours d'essai 

"ésgs& 23S* Garage Carrosseri ililliillIiil'iÉJÎ llliî
MWBmTmWËÊÉÉMŴ̂^̂ ^̂  M * i1h*M* i 'I'I'I'M'M' ^^^^^^^^^•¦^^^^^^^^'.̂ ^^• .^^• .̂ •.'.'/.'.• .'.'.¦.^• .^^ '̂ .

¦.'.¦.'.'¦'¦̂ ^' ¦̂ ' • ' •'•^'• '• ' •'•^^'•'¦'.','.'.,.,.̂ '.v.'.v.•.'.•.v.• ,• .•.' ,•.'.•.'.• .^• .,.' .'.'.¦. • • -̂ g_i-i W -̂T .I.M.'^-M V.*"J^^Jrl'illBPP ^^^ *̂'  ̂
;iwÇ!̂ ueaufin̂H hanq iiiW ^ t̂t^  ̂ 1723 M A R L Y / PU ~ % 03 7 /46 14 31 ^̂ SSÉÉÉ̂  Ht bafr̂ ^i-rn :;;::::̂ fftfiiiÉÉÉÉirt
1 ^ t̂^m^J^J__ _̂_ _̂^—^.—^ _̂ .^ _̂__ _̂_______ _̂____^^^^^^^^^^^^^^ _, . ..

l a  a;
BaHiitsim

Ouverture d'un nouveau gassB
DENNER-SUPERDISCOUNT I ¦ A AVendredi25 Nov. 1988â8.00h I 1||U

? 
Parking I \\J j
pour nos _ 
clients

Heures d ouverture:
Lundi matin fermé/13.30-18.30
Mardi-Jeudi 8.00-12.15/13.30-18.30
Vendredi 8.00-12.15/13.30-20.00
Samedi 8.00 — 16.00

^.̂ ^ ^^  ̂ Le Roule

ysffii* //
/ ^v La Cité

^̂ n 
Sur 

I ensemble
25 \ de notre

Vendredi - u

*~vvvvVN*wvv*%rvvu y UVVVI ICI

Novembre / (Sauf. tQbacs SDiritueux#
26 dépôt non food)

Sqmedi 1 Valable uniquement dans notre
nouveau DENNER-SUPERDISCOUNT
de Marly Centre.

.0) S>



Ill: EffT T̂-?——
j ESSBuSI 21h + ve/sa 23h30 + sa/di 15h30,

I**, 16 ans. Afghanistan 1981. Un tank devient l'ultime
ennemi de ceux qui le combattent et de ceux qui

le servent.

44 Jeudi 24 novembre 1988

LA BETE DE GUERRE

I BBllM t,JMr720h30 + ve/sa/di 18h +ve/sa 23h +
sa/di 15h. 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 passionnante, éton-

nante... Des images jamais vues I - 6» semaine -

L'OURS

lllll IMJlftMtel 20h45 + ve/sa/di 17h45^^a/diIII11 IMJl pl-UWI 20h45 + ve/sa/di 17h45 + sa/di
14h45.12 ans. 1 •" suisse. Dolby. De Bille August. Avec Max
von Sydow. Palme d'Or. Cannes 88. Oscar du meilleur
film étranger. Une saga magnifique... superbe, étonnante,

grandiose, bouleversante...

PELLE LE CONQUÉRANT
¦III B Hh

3S5

PELLE LE CONQUÉRANT 

I lîi^MM 18h 15. 20h30 + ve/sa 23h + sa/di
15h. Dolby-stéréo. 1™ suisse. VO s.-t. fr./all. 12 ans.

ENFIN. LE FILM I

U2 RATTLE AND HUM 

l Ili'fiMi 20h45 + sa/di 15h15. 18h.1" suis-
se. Dolby. 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 Spiélberg
présentent un événement - 7» semaine -

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?
18h30, jusqu'à ve. ,1r". 18 ans. Le sujet de Brisseau c'est
l'innocence, et quand il filme l'innocence ça fait mal. La chro-
nique d'une enfance bafouée... Une tragédie d'aujourd'hui.
Cannes 88 : Prix spécial de la jeunesse + Prix perspectives

cinéma. — 2* semaine —

DE BRUIT ET DE FUREUR 
Ve/sa 23h 15. Film osé. 20ans, carte d'identité oblig. 1 ™ fois

à Fribourg I Parlé français s.-t. all./it.
UNE SECRÉTAIRE DES PLUS INTIMES

Une magnifique saga,
grandiose et bouleversante

lllll IffîfifSH 21h + ve/sa 23h20 + sa/di 15h30.
1n. Dolby. 16 ans. D'Andrew Devis. Avec Steven Seagal.
Pour ce flic expert en arts martiaux personne n'est au-dessus

de la loi ! Un film oui déménaae! - 2* semaine -

NICO 
18h30, jusqu'à, di. VO s.-t. fr./all. 12 ans. 1™ suisse.
Caméra d'pret Prix du public à CANNES 88. Trois Grands Prix *
à MONTREAL 88. Un magnifique cri du cœur, un formidable

hymne à la vie... Une œuvre universelle à découvrir
d'urgence ! - Prolongations 6" semaine —

SALAAM BOMBAY !¦ait i wBmMsmwmmmmmmMm ^^mm
lllll WSMMSiSiiSm 20h30 + sa/di 15h. 1">. 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 ! -

3* et dernière semaine -
QUELQUES JOURS AVEC MOI

IIIII TmmÊÊÊ Ê̂mmmm
lllaiHaîIIB 20h30+di 15h, 17h30. 12ans.1~.

De Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et
SOPHIE MARCEAU.
l 'PTIiniAMTP

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans, carte d'identité oblig. Pour la 1™
fois à Bulle! Parlé français s.-t. all./it.

BOURGEOISES... MAIS PERVERSES

IIIII mmsmÊÊÊmmmmÈ
Knra**Hn*B 13h3fl ?nh3f> 3» mnfôronro PON-¦¦»» • ™^i» " IOIIOU, ̂ LUIIOU, o cumerence UUIN-

NAISSANCE DU MONDE. De Maximilien Dauber. Les pay-
sans de la Chine millénaire . La vie à Pékin et Shangai. Oasis du
Turkestan chinois. Caravanes du désert de Gobi. De Mand-

chourie en Mongolie par le Transsibérien...

LA CHINE 
Dès ve: 20h30 + sa/di 15h. 12 ans. De Luc Besson. Avec
Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno. Un spectacle
fascinant , grandiose, inoubliable... Le plus grand succès de

l'année I
LE GRAND BLEU 

Ve/sa 23h15. T». De Roger Spottiswoode. Avec Sidney
Poirier, Tom Berenger. Sur les traces d'un meurtrier sans

visage...
RAMI-iflMMÉF POUR IIM TUPI IO

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

Dour untre niihlirité

Ŵ Sl
T^^^r"
° ft(\uSl\ I i PREMIÈRE SUISSE

9nhAR + VE/SA/DI 17h45
£VMt9 + SA/DI 14h45 W50*

^̂ gtë^'l PREMIÈRE

» lA¥v^/21h +
VE

/
SA 

23h30

^y^Ê^M + SA/DI 15h30ŷ0>̂ ^

¦ S

Jî ci

^̂ ^L\1LW_^MM L̂̂ __l] ¦ j JI l  J ¦ I ¦
B* *̂***^TT T  ̂̂ ¦*HB l 4 L ¦¦¦

WmmVlAIllliûûj Êmm
Un film choc... Un film coup de
poing... Une réussite!
C'est exceptionnel (USD) Un chef-
d'œuvre... Depuis «Voyage au
bout de l'enfer» On n'avait jamais
vu de film aussi fort. (Starfix)

THÉÂTRE À DOMDIDIER
«La maison du printemps»

comédie en quatre tableaux

25-26-27 novembre
2-3 décembre 1988

à 20 h. 30 au Lion-d'Or

Cette annonce est offerte par Phar-
macie J. MAURON, rue du Château
à Domdidier. 17-79271

FARVAGNY-LE-GRAND
Vendredi 25.11.1988 à partir de I
13 h. 30,

PORTES
OUVERTES

à l' occasion de l'inauguration I
de la fromagerie.

17-79891 I

rn civil tue dUlddt

18h1 5, 20h30
+ VE/SA 23h + SA/DI 15h

Antiquité
à vendre

PIANO
À QUEUE
IMAP III

l-< zV*i!MJI

i ^
Ci ' » '

Atelier spécialisé
Tel.037/263062

GIVISIEZ-FRIBOURfi

A VENDRF

ANTIQUITES
RESTAURÉES
Armoire
fribourgeoise
en noyer

Michel KOLLY
Antiquités/Literie
1723 MARLY
¦s 037/46 15 33

mmWMmmWm I ENFIN... LE FILM ! sur rendez vous

i m̂ m̂wm m̂ m̂mmjmwm m̂mmmmM m̂m M̂ Tschanz

;pp laairBiigHsaagga ri;;;,
\f Rocnorloi la nrinriiâ 17-1632

\ /

/ .. . ' v ~
THEATRE A DOMDIDIER

«La maison de printemps» MERCEDES
comédie en quatre tableaux 280 SE

25-26-27 novembre
2-3 décembre 1988 excellent état ,

à 20 h. 30 au LION-D'OR exP- Fr 6000.-

Cette annonce est offerte par
SERRANO & PECLAT . Q37/68 13 27

Boulangerie/Domdidier

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ # 17-2203

BAR-DANCING
| Pérolles 1 - Fribourg © 037/22 24 15

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1988,
DÈS 16 HEURES

6e
MARATHON
DE DANSE

1er PRIX:
UN BON DE VOYAGE

AUX USA
{valeur Fr. 1000.-)

INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 26 NOVEMBRE 1988

AU DANCING LE «SELECT»

Venez nombreux encourager les candi-
dats dans cette véritable épreuve spor-
tive et profitez de vous défouler sur des
rythmes plus variés que jamais.

k- A

Hako
Rapid

Fraise à neige
L' assurance d'un
service après
vente à votre
oorte.

f- : N

Landgasthof Garmiswil
près de Dùdingen (Guin)

dîner-concert •
le vendredi 25 novembre 1988 , à
20 h., dans la salle panoramique du
Landgasthof Garmiswil avec le

Trio ARMIDA
Romy Rudolf von Rohr: soprano
Reguala Urfer: flûte traversière
Irmgard Lehmann : piano
Hans Ulrich : basse

Pendant ce concert nous vous ser-
vons un

menu de gourmet
Fr. 5 8 -  par personne

Se recommande : Fam. Hans Jungo

S.v.p. réservez votre table!
17-1700 j

•̂  NOUVEAU SERVICE.
-̂ RAPIDE. SÛR. PERFORMANT.

Ŝ f̂
mt ¥ ' 9ë*_ \

Chez votre coiffeur:

NEW —7
Une coiffure /
dames ? mess ieurs 26 24 05 *
GIVISIEZ-CENTRE

L'ukLAL
FAfllS

.. . \
THEATRE A DOMDIDIER

«La maison du printemps»
comédie en quatre tableaux

25-26-27 novembre
2-3 décembre 1988

à 20 h. 30 au LION-D'OR
Cette annonce est offerte par

Crédit agricole et industriel
de la Broyé / ag. Domdidier



Abbatiale Eglise
de Payerne de Moudon
vendredi dimanche
25 novembre 1988 27 novembre 1988
à 20 h. 30 à 15 h.
25* anniversaire de la restitution
de l'Abbatiale au culte

Messe du Couronnement de

MOZART BACH
Cantate BWV 142 «Uns ist ein Kind geboren»

données par

L'Ensemble Vocal de la Broyé
La Lyre de Moudon

avec
Monique Volery, soprano - Micaela Bonetti, alto

Patrick Garayt, ténor - Nicolas Pernet , basse
Christiane Cornu, organiste

Le Collegium Academicum , Genève
(Direction Robert Dunant)

Direction : Dominique Gesseney-Rappo •
Location : Payerne, Office du tourisme, ¦» 037/ 61 61 61

Moudon, Librairie Wenger , » 021/905 12 79

SALES (Gruyère)
HÔTEL DE LA COURONNE

Théâtre en patois i

LA BRANTSE I J'OJI
pièces en 4 actes .
de M. Francis Brodard
chants de M. Oscar Moret
REPRÉSENTATIONS:
vendredi 25 novembre 1988 à 20 h. 15
samedi 26 novembre 1988 à 20 h. 15

PRIX DES PLACES:
Fr. 10.-e t Fr. 12.-

* Fr. 5.- pour enfants jusqu'à 16 ans

RÉSERVATION:
auprès de M™ Anne-Marie Gendre, Maules «? 029/8 83 56

SOCIÉTÉ DE CHANT + FOOTBALL-CLUB SALES

1762 GIVISIE2

3e Symphonie en mi bémol | 17-79781
majeur dite «Rhénane» ^—, ^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —i i i uj u u i  u i î  " i  I I I O I I U H ^ "  mmy ^mmy mm

^

jusqu'à 30 ans et AVS: Fr. 30.—, dès 30 ans : Fr. 60.—. I ** *Mk mk M ML M ^Mw \
Entrée libre pour enfants de moins de 14 ans. 

^—^ f̂*fff****^É A ^^̂L'abonnement s 'obtient: en versant la somme sur le CCP 17-3908-8 _^r***'9'̂ ^̂ \ ^El I *- ±̂. .̂ ^fc '̂tdes Jeunesses Musicales de Fribourg. 1701 Fribourg: 
^̂ \̂ ^  ̂\ W\ I é\ * \̂"*J^»̂ Plà l'Office du Tourisme; à la caisse des concerts. L̂ ^PlB_^. ¦ I 1 ». M I ^S^

Prix des places: Fr. 14.—
Fr. 10.— (AVS, apprentis, étudiants)

Location : Office du Tourisme Tél. 037 - 81 31 7!
Centre commercial

vous propose pour l'AVEIMT
- couronne de l'Avent

^̂^̂ ^^̂^̂ B̂ ^HaHB ^Ha. j^> t*±*l*M i i  l»J »1H y k'J l ¦ I ¦ I L-i T51 - spécialité d'Autriche pt bq. et épice;
Restaurant 24 novembre : 

~~ ~T~ ~ - Gr - choix de Noël et divers.
La Grenette QQ à 20 heures R. SchneUWly + CO. Ouvert le dimanche 9-12 h.
1700 Fribourg | jeuc|j I 3184 Wùnnewil I

MBM^̂ ^̂
-— 

^̂ ^
Cftïl* Meubles - tapis - rideaux - cuisines , appareils ménagers ^̂ Ĥ Q̂ 

^̂  
A_ ^̂ m^m^

À "'jmW „ . ... Offres exceptionnelles pour bancs d'angles W M%V ^mk^m M^~ 1Al&y Saint-Nicolas ¦ M. à H L̂ à 1
p.ex. banc d angle «Locarno»:

1 banc d'angle (rerr
bourré)
1 table

Fr. 110 .- 2 chaises (rëmboui
Fr. 185.- rées)Fr. 500.-

Doubies quines : 25x Fr. 50.- I Non livré seulement ¦ T. 0«s3.—
Carte : Fr. 3.- pour 5 séries I

Nous avons beaucoup
bancs d'angle différents
imbattables

ensembles
prix absolumen

'W0' suPer lOtO surprise
25 séries

Cartons: 1 5 x 1  plaquette d'or
6 x vreneli d'or + Fr. 50.-
4 x 20 g d'or + Fr. 50.-

Quines : 25 x Fr. 25.-

Abonnement: Fr. 10.—

Organisation : Crèche réformée Fribourg

Une classique d'exception au caractère exceptionnel
peintures métallisées gris dolmen ou bleu midw ay
Revêtement en alcantara et velours. Verrouilla ge
central. Moteur 1,6 lnre à inaction électronique
Edition limitée.

valeui
valeui
valeui

LANCIA DELTA <§
GRAN TURISMO

Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-41 Fribourç
Cousset : Garage Willy Francey
Montet : Garage Sprint , A. lannuzzi
La Tour-de-Trême : Garage Touring.

i La gagnante de notre concours : 
^̂  ̂ _̂ . m

Amitiés - mariages T^SSSSSS  ̂ LJ 4k Ail /ou vacances a deux I ¦ m^Jr
(inscription gratuite) -  ̂ -̂ 

\. 
ïk

 ̂ ^̂ ^^^H MM^
.039 / 5124  26 -—*?& _ \̂ M. M I I I  £ _ \\  ,

entre 12 h. et 20 h. -R*  ̂ = Î̂5L^_J^- | \J / \_Ë

¦B 037/36 17 00

À vendre 
À  ̂ ' ' ¦¦ RABAIS
OPEL RECORD 1 ^̂ ^JFORD FIESTA L E Caravan, ^, 0„ \\\ ^

mmm sur tout I assortiment
mod. 81, expert., 5 portes, mod. 82, YV\ ¦ 

n..,omhro « Qoo
Fr. 3600 - expert , Fr. 4700.- !\ ^ 

y, 
^m^Ê\  

novembre 1 y«tf

facilités de paye- \ I ÂJ/ ~**Zir ^̂ ^̂ M
FORD SIERRA L [ *>*Çf mmmM nOCP-AUlrlf 1
mod. 85. expert., - -  I ~* dffe: fc.ll m fc. ¦fc.il I j|

. 037/43 21 69 Fr 7500 - S  ̂^ >̂ \3v2f ^
>*'^| 

WKJ- f̂ 
W*"»L î ¦ .

43 21 92 €H ŷmm
\ rttJcêZ K̂ L̂  ̂ -M

^^^ _̂_^ _̂__ facilités de paye- jT**  ̂ V IÎ '^ N̂V ^̂ ^fl iVfeHHHHHHLHHLHHILlH
( f ê Ê $  ¦ ^^ r^^

m
w^M. ^ i.037/43 21 69 S ^yJ K M̂ ^Pp40T*CD

A vendre 43 21 92 - 
^Z

~
"VT~ >̂V I ^  ̂ ^^

VOLVO break , ^̂ m̂J£ _̂___ _̂_m̂  ̂ Çf^V|Q^^7
245 GL . ^̂  ̂

WtMimwm hfl 3WD.^
1980, 175 500 4fS^< 

¦̂ ¦̂ •̂ ¦̂ ¦'̂ ¦•T1"'—"¦•̂ ¦¦¦¦••¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂B ^^*̂ W ^P\ 'km, bon état , ^̂ ï̂SSJs  ̂ / / LE 

B0ND 

DE M. M
Fr . 4400 -, Î̂ÉSi />/ L'INFORMATION A -̂Tr'lsexp 118 7 "* *̂*̂ P <5ri>^> ¦ if^̂ -fg1; t \̂m„—,—

I faites-vous comprendre ^T ^̂ B fVI A 1? I V fPI^ÎVIT 'I? F037,42 f*4L ifc sg î i yTJ»^

¦̂ •^SUPER LOTO RAPIDE*̂ -^
Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 24 novembre 1988 à 20 i

Qumes £-\J 7\. D. quines: £-\J J\ Cartons £-\J /v

Fr 50 - Fr 1 50.- 3 vrenelis or

Jeudi 24 novembre 1988 4!

I Abonnement Fr. 12- Org.: Beauregard Basket-Bail Club Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

ORCHESTRE SYMPHONIQUE LAUSANNOIS I 1

2
Jeudi 24 novembre 1988 à 20 h 30 L activité de la

Aula de l'Université de Fribourg _ .  . _ _ _  _ _ >^._ w-
w^w-^,PHARMACIE FREY

Direction: HERVÉ KLOPFENSTEIN , 
D + +. .

^ ¦• . » in... ..«.. «.̂ ...F-.V... a Romont , continue comme par le
1 Soliste : FLORIN MOLDOVEANU, vio.oniste passé La responsabilité pha

P
rma.

ceutique est assurée par Made-
Au programme: moiselle

BEETHOVEN
Concerto en ré majeur Barbara WÙTRICH

SCHUMANN pharmacienne diplômée.

3e Symphonie en mi bémol 17'79788



JeudP6

Huguette , pratiquant les petites annonces
ouvert.

24 novembre 1988

depuis des années, témoigne a cœur

Du racolage?
«Temps présent» sur les auteurs de petites annonces

« Temps présent » a décidé de consa-
crer 54 minutes d'antenne à celles et
ceux qui écrivent et répondent aux peti-
tes annonces roses. A défaut d'avoir
déniché jusqu'ici leur bonheur, peut-
être les interrogés(es) le trouveront-ils
par le biais de cette émission. Durant
près d'une heure, des plus ou moins jeu-
nes personnes expriment ce qu'elles
cherchent dans l'âme sœur et les quali-
tés qu'elles ont à offrir en échange.
Exception faite d'un homosexuel, les
autres cœurs en peine cherchent tou-
jours. Avis aux amateurs.

Rien de nouveau par rapport aux
articles que l'on a pu lire ces dernières
années sur le sujet. La difficulté de
communiquer dans notre société du
spectacle de la communication est tou-
jours la raison principale de ces solitu-
des à offrir. Si certains témoignages
sont plus émouvants ou étonnants que
d'autres, tel le sorcier cherchant une
femme aimant l'occultisme, la majo-
rité des intervenants(es) ne font que
répéter avec plus de mots ce qu 'ils ont

écrit dans leurs annonces. Et certaines
demandes ne recevront vraisemblable-
ment jamais de réponses. Soit le parte-
naire recherché n'existe pas, parce que
trop idéal , soit le demandeur tente de
résoudre par l'amour des problèmes
qui manifestement doivent trouver
d'autres solutions.

«Temps présent» craint-il de voir
son temps d antenne déplace ou ré-
duit? Sans contester la qualité de
l'émission en cause, on est un peu sur-
pris que le magazine le plus prestigieux
de la TV romande - et peut-être des TV
francophones - fasse dans ce qui appa-
raît comme du racolage. Si le choix
opéré par les producteurs , il y a déjà un
certain temps, de réaliser plus d'émis-
sions nationales et locales est parfaite-
ment justifiable , on est moins con-
vaincu d'une option telle que cette
émission.

Patrice Mugny

• «Temps présent»
TSR 20 h. 05

Il [MéTéO SB&I
Temps probable pour aujourd'hui

Au nord : nuageux puis belles éclaircies.
Au sud et en Valais : en général ensoleil-

lé.
Situation générale

L'anticyclone centré sur les îles Britanni-
ques s'étend en direction des Alpes, il in-
fluencera de plus en plus le temps dans
notre pays. En altitude de l'air plus doux
envahira la région des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : au début le ciel sera souvent
très nuageux et quelques faibles chutes de
neige pourront encore se produire dans le
centre et l'est , ensuite il y aura de belles
éclaircies et le temps deviendra même assez
ensoleillé dans l'ouest. En Valais il fera
beau. La température en plaine sera voisine
cette nuit de -5 degrés dans l'ouest et de -8
en Valais , demain après midi elle atteindra
+2 degrés. A 2000 m d'altitude il fera -5
degrés. Vent du nord faible à modéré en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Température d'après-midi +5 degrés.
Evolution probable jusqu a lundi

Généralement ensoleillé et moins froid ,
surtout en montagne. Brouillards ou stratus
fréquents en plaine au nord des Alpes.

(ATS)

«
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47e semaine. 329e jour. Restent 37 jour s.
Liturgie : de la férié. Apocalypse

18, 1... 19,9 : Un ange me dit alors: Heureux
les Imiles au repas des noces de l'Agneau!
Luc 21 , 20-28 : On verra le Fils de l'homme
venir dans la nuée avec grande gloire.

Fête â souhaiter: Flora.

LALIBERTé

«Emmy Awards 88»

Trois lauréats

Elle l'interrompit d'un geste fu-
rieux.

- Nous n'avons plus le temps de
prendre d'autres contacts et de courir à
travers toute l'Europe et les Etats-Unis
pour des rendez-vous et des réunions.
Nous avons besoin de ces armes dans
quarante jours , pas un de plus... sinon ,
tout risque d'être remis en question
pour une génération.

- Laissez-moi vous raccompagner ,
dit l'homme en la suivant jusqu 'à la
porte.

Elle sortit , se tourna vers l'homme
et , sans une parole , le gifla durement.
Puis elle marcha à pas nerveux jusqu 'à
la cage de l'ascenseur. L'homme de-
meura pétrifié, massant sa joue meur-
trie du dos de sa main. Une contusion
violacée s'élargissait de seconde en se-,,
conde.

Elle se retenait pour ne pas hurler et
elle quitta l'immeuble en regardant
droit devant elle, ignorant les regards
posés sur sa longue silhouette de girl.
Nul doute qu 'elle aurait été capable
d'arracher les yeux du premier admira-
teur un peu trop empressé.

La vague de fureur meurtrière s'était
un peu apaisée lorsque le réception-
niste de l'hôtel Français de Cracovie
lui remit la clef de sa suite, au second
étage. Il lui remit également une enve-
loppe bulle à son nom , apportée dit-il ,
par un petit bonhomme affable dans la
demi-heure précédente.

La Grande-Bretagne , l'Australie et
les Pays-Bas ont remporté, lundi soir à
New York , les « Emmy Awards » pour
l'année 1988, destinés à récompenser
les meilleures émissions de télévision
dans le monde.

A elle seule, la Grande-Bretagne a
remporté les Emmies dans trois .caté-
gories sur cinq : «Arts de la Scène»,
avec «A South Bank Show», un guide
vidéo alphabétique sur la musique bri-
tannique , réalisé par Ken Russel pour
London Weekend Télévision ; «Arts
Populaires» , avec «The New States-
man», une comédie sur les exploits
d'un ministre du Parlement , réalisée
pour Yorkshire Télévision ; « Dramati-
que» , avec «A Very British Coup» ,
histoire d'un métallurgiste qui rem-
porte une élection générale pour deve-
nir premier ministre , une réalisation
des films Skreba pour Channel 4.

L'Australie a, pour sa part , remporté
un Emmy dans la catégorie «Ebfants».
avec «Touch the Sun: Captain John-
no».

Les lauréats de ces 16e5 «Emmy
Awards», qui se déroulaient dans un
grand hôtel de New York , ont été choi-
sis parmi une sélection de 197 produc-
tions représentant trente pays. (ATS)

• Chanteurs interdits d'antenne . -
Une chanson du groupe de rock irlan-
dais les «Pogues», qui soutient dix
Irlandais emprisonnés pour avoir posé
des bombes au nom de TIRA et qui
clament *leur innocence, est tombée
sous le coup d'une interdiction de dif-
fusion à la radio , d'interviews de sym-
pathisants terroristes.

D'après «The Observer» , un hebdo-
madaire londonien , les radios com-
merciales se sont vu interd ire de diffu-
ser le disque de ce groupe: «Streets of
sorrow / Birmingham six».

Ce disque soutient les revendica-
tions d'innocence de dix Irlandais
«torturés et accusés à tort » d'après
Frank Murray, le manager des «Po-
gues». (AP)

Dans le calme de sa chambre, elle
lança l'enveloppe sur un divan , se jeta
elle-même sur le lit et déchira son mou-
choir entre ses dents pour étouffer ses
cris de frustration et de douleur . La
crise dura plus d'un quart d'heure à
l'issue duquel elle se releva enfin et
gagna le cabinet de toilette où elle tam-
ponna ses yeux gonflés avec un gant
humide , redonna un peu d'ord re à ses
cheveux emmêlés et considéra les dé-
gâts laissés par ses pleurs sur le maquil-
lage délayé de ses joues. Elle repassa
dans la chambre à coucher et alluma
une cigarette qu 'elle écrasa nerveuse-
ment dans un cendrier après trois
bouffées.

L'enveloppe.
Elle en arracha là'bande adhésive et

considéra le billet d'avion de la com-
pagnie LOT à destination de Paris.
Puis elle tourna entre ses doigts le tic-
ket de train aller et retour valable sur
une grande ligne française. Une carte
de visite avait glissé de l'enveloppe et
était tombée sur le tapis. Elle la ramas-
sa, lut à voix basse les trois mots gra-
vés: le vieil homme.

Sur la seconde face, une écriture
heurtée proposait:

En étant des nôtres, vous récupérerez
votre bien.

JAHEY

De quelque manière qu 'on le pren-
ne, il fallait reconnaître que cinquante
mille francs représentaient une belle

somme. Il aurait été un temps où il
aurait peut-être claqué cet argent dans
les bars et les boîtes de nuit en compa-
gnie de quelques belles filles peu farou-
ches mais ce temps-là était révolu.
A présent , avec six mille francs par
mois généreusement attribués par l'ho-
norable M. Paretti et ses non moins
honorables associés, personnages qui
n 'étaient certes pas des philanthropes .
cinquante mille francs tombés du ciel
permettraient de s'offrir non seule-
ment le superfl u mais aussi l'indispen-
sable , en commençant par faire chan-
ger l'embrayage de la voiture. L'ennui ,
ce fric tombé du ciel supposait certai-
nement une contrepartie , et il était as-
sorti du ticket de chemin de fer et de la
carte de visite.

Et s'il utilisait le ticket , il pouvait
dire adieu à son emploi. Il n 'y avait pas
à en douter.

Le smoking se balançait sur son cin-
tre , dans l'armoire entrouverte. Bon
Dieu, quel foutoir , grommela Jahey en
débarrassant le couvert qu 'il empila
dans l'évier du minuscule coin-cuisi-
ne. Machinalement , il gratta les reliefs
adhérant à l'assiette , rinça le verre , la
fourchette et le couteau, essuya le tout
avec sa serviette et laissa l'ensemble
sur le rebord du buffet. Il nettoya la
table et se rendit dans le cabinet de
toilette , prit une douche et se rasa à la
main. Sa barbe naissante était poivre et
sel. Le cheveu humide et le menton
luisant de lotion , il se sentait plusjeune
de dix ans; plus modestement , de cinq.

RADIO-TI/T- MEDIAS
L'Angleterre de la «Dame de fer»
Un regard ironique

Stephen Frears est l'un des cinéastes
britanniques les plus intéressants de sa
génération et c'est en grande partie
grâce au film que nous allons voir ce
soir qu'il s'est imposé. Auparavant , il
s'était fait remarquer par « Gumshoe »
(1971) et par «The Hit» (1984) et en
1987, son film « Prick up your Ears »
fut primé au Festival de Cannes.

«My Beautiful Laundrette» est
presque entièrement tourné dans les
quartiers les plus pauvres de Londres
et la condition des « marginaux» y est
décrite avec une grande justesse de ton.
Quant aux rapports dominant/dominé
qu 'entretiennent les protagonistes , ils
sont encore exacerbés par le fait que,
dans ce film , le maître est un homme
de couleur et l'esclave un blanc.

Fils d'immigré pakistanais , Omar
vit dans la banlieue populaire de Lon-
dres. Son père lui décroche un emploi

dans le garage de son frère. Nasser.
Mais Omar se lasse vite de nettoyer les
voitures des autres et lorgne une lave-
rie automatique («laundrette») en dé-
crépitude. Il incite son oncle à l'acheter
et à lui-e n confier la direction.

Pour la remettre à neuf , Omar se fait
aider par un ancien camarade de lycée.
Johnny , petit délinquant , à qui le lie
une relation homosexuelle.

Par besoin d'argent , Omar a dû se
livrer , pour le compte de son cousin
Salim , à des trafics illicites , même de
drogue. Et il n 'a pas hésité à garder
pour lui la moitié d'une livraison , pour
la revendre . Ainsi sera inaugurée la
laverie entièrement rénovée. Mais Sa-
lim réclamera son dû et deviendra as-
socié dans l'affaire... QTJ

• «My Beautiful Laundrette»
TSR, 22 h. 50

Omar, un jeune immigrant pakistanais , fera tout pour échapper à. la misère

Il rinça la cuvette , choisit des sous-
vêtements propre s, enfila pantalon et
chemise, chercha un blouson de cuir
aux coudes élimés qu 'il porta sur le
dossier d'une chaise de la cuisine.

M. Paretti d'un côté. Six mille francs
par mois. De l'autre , cinquante mille et
l'inconnu. Cinquante mille avec peut-
être la promesse de plus. Mais pour qui
et surtout , pour quoi?

Il esquissa un mouvement en direc-
tion de son paquet de cigarettes mais
recula sa main juste à temps. Certains
petits matins , il se sentait la bouche à
ce point pâteuse qu 'il s'était juré de ne
plus dépasser un paquet par jour. Il
reprit en main la carte de visite , la
tourna et la retourna , essayant de déce-
ler un indice quelconque dans l'écritu-
re, le sens des mots, mais il n 'en trouva
pas. La carte gardait son énigme et il
restait comme un imbécile devant les
liasses de billets et le ticket. Le ticket
aller et retour. Il lut le nom de la des-
tination. Ce nom évoquait un vague
souvenir. Une petite ville de province
à trois cents , trois cent cinquante kilo-
mètres de la capitale.

Il avait sans doute déjà pris sa déci-
sion lorsqu 'il se leva pour verser un
peu de café de l'avant-veille dans une
casserole au fond tapissé d'un dépôt
brunâtre. Il ingurgita le liquide bouil-
lant et très sucré . C'était une habitude
qu 'il avait contractée pas mal d'années
auparavant et dont il n 'avait jamais pu
se défaire par la suite. Il ne pouvait
supporter que ce foutu café bouillant et
trop sucré. Son palais était devenu in-
sensible à la brûlure . Puis il rinça la
tasse sous le filet d'eau du robinet ,
décrocha le récepteur du téléphone et
composa le numéro des renseigne-
ments , d'abord à la gare d'Austerlitz.
ensuite à la gare de Lyon. Il reposa
l'appareil , rédigea une courte note,
qu 'il glissa dans une enveloppe à
l'adresse de M. Paretti , puis il haussa
les épaules et déchira enveloppe et pa-
pier qu'il jeta dans le vide-ordures.

Il rafla les liasses de billets, le ticket
de , train , la carte de visite , fourra ses
papiers d'identité , du linge de rechange
et deux ou trois souvenirs personnel s
dans un sac de sport , vérifia les bran-
chements du gaz et de l'électricité et
coupa le compteur dans l'apparte-
ment. Quoi que ce soit , songea-t-il en
introduisant la clef de contact dans le
neumann de la voiture, ce sera tou-
jours mieux que cette existence-là.

(A suivre)
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9.15 Demandez le programme 6.27
9.20 Ski alpin. Coupe du Monde. 7.40

Slalom géant dames. V manche. 8.25
Commentaire : Bernard Jonzier. 8.30
En direct de Val Thorens. 905

11.10 Petites annonces ^.45

Emission spéciale 10.20
11.15 A bon entendeur

Emission sur les votations fédéra- 10.45
les du 4 décembre Initiative Ville-
Campagne. 11.10

11.30 Petites annonces 11.35
11.35 La petite maison dans la prairie 12.00
12.20 Les jours heureux 12.30

DRS 
130°
13 25

12.25 Ski alpin. Coupe du Monde.
Slalom géant dames. 2a manche. . _ _ _
Commentaire : Bernard Jonzier. .. ' .
En direct de Val Thorens. , 0 ' . „13.40

12.45 TJ-midi 14.30
13.15 Mademoiselle
13.40 24 et gagne
13.45 Le Virginien
15.00 24 et gagne
15.05 Mon œil dans les étoiles

Un certain regard sur les Valai-
sans, proposé par Valérie Bierens 15.25
de Haàn et Michel Dami. Un si
beau jeune homme! (Vu par An-
nie Butler.) Gianadda: retour aux
sources. (Vu par Michel Dami.)
Une journée à quatre mains. (Vu
par Serge Minkoff.) Les Gais Lu- 15.50
trins. Dans leur pot-pourri musi-
cal. Un cinglé de la montagne — 16.00
Palace pour chiens — La vie en
vain. (Vus par Francis Reusser.)
Un inventeur chez les Chinois.
(Vu par Michel Rodde.)

16.05 24 et gagne 16.30
16.10 La croisière s'amuse 16.50
17.00 TJ-flash 17

-
50

17.05 C'est les Babibouchettesl 18 40
17.20 Rahan, le fils des âges farouches

13. Dessin animé. Le petit 18.55
d'homme. 19.25

17.45 Zap hits 20.00
18.05 La baby-sitter 11. Série. 20.25
18.35 Top models 20.30
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 20.40
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Petites annonces pour grand
amour.

21.10 Dallas

22.00 TJ-nuit
22.20 Basketball

Suisse—Espagne. Commentaire : Q Q5
Christian Fehlbaum. En différé de r\ 2C\
Genève- 0^25
Nocturne

22.50 My beautiful Laundrette
90' - GB - 1985 - V.o. Film de
Stephen Frears. Avec: Gordon
Warnecke (Omar), Roshan Seth (le
père d'Omar), Daniel Day Lewis 0.50
(Johnny), Saeed Jaffrey (Nasser), 1.15
Derrick Branche (Salim), Shirley
Anne Field (Rachel).

• Fils d'immigré pakistanais,
Omar vit dans la banlieue popu-
laire de Londres. Son père lui dé- 4.20
croche un emploi dans le garage 4.40
de son frère Nasser. Omar se
lasse vite de nettoyer les voitures
et lorgne une laverie automatique.

0.25 Bulletin du télétexte 6.00

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier: Le sommeil.
Drôles d'histoires Intrigues
Série. Des pierres qui roulent
Et avec les oreilles....
Variétés: Nicolas Peyrac.
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Ski
Coupe du monde à Val-Thorens
Méteo
La Bourse
Côte ouest
Arsène Lupin
Série. Le mystère de Gesvres
Réalisation de J.:P. Desagnat. Mu
sique: J.-P. Bourtayre. Avec
Georges Descrières (Arsène Lu
pin), Bernard Giraudeau (Beautrel-
let).
La séquence du spectateur
Au programme: La bonne an-
née, de Claude Lelouch. Le baron
de l'écluse, de Jean Delannoy.
Cadet Roussel. d'André Hune-
belle.
Quarté à Vincennes

La chance aux chansons
Paris Java. Variétés: Joe Privât ,
Florence Farel, Stéphane Cho-
mont , Prudy, Anny Gould, Pascal
de Smet, Josée Laurelli.
Ordinacceur
Club Dorothée
Chips
Avis de recherche
Invité : Jacques Chazot
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert

La belle et l'hélico
Téléfilm. Réalisation de William A.
Graham. Musique: Fred Karlin et
Michael Hoening. Avec: Larry
Hagman (Sam Hooten), Susan
Anspach (Chris Butler) , James
Gammon (Frank Kitchens), Mi-
chael C. Gwynne (John Servasco),
Jack Dunlap (Mickey), Arnold Jef-
fers (Paul).

Le mouton à cinq pattes
96' env. - France - 1954. Film
d'Henri Verneuil. Musique: Geor-
ges Van Parys. Avec: Fernandel
(Saint-Forget , ses fils: Alain, Ber-
nard, Charles, Désiré, Etienne),
Françoise Arnoul (Marianne), De-
nise Grey (madame Durand-Per-
rin), Paulette Dubost (Solange),
Lina Lopez (Azitad), Delmont (D1

Bolene).
• Pour attirer l'attention sur leur
ville, certains habitants cherchent
à réunir les petits- fils quintuplés
du plus âgés d'entre eux.
Journal
Météo
Mésaventures
Série. Le fils à papa. Réalisation
de D. Giuliani. Avec: Pierre-Jean
Cherer (Jérôme), Denis Cherer
(Hubert).

Symphorien
Histoires naturelles
Documentaires. Les nouveaux
Mohicans. 2.05 Survivances.
3.00 La leçon de pêche dans un
désert. 3.30 Thons et mulets.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.40 Nuisibles?
5.30 La leçon de pêche dans un
désert.
Mésaventures (R)

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo- 13.00 Another World. 14.00 Ask Dr
neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran- Ruth. 14.30 Roving Report. 15.00 The
cisco. Série. 13.50 Robert et Robert. Film Cisco Kid. 15.30 Ski Boy. 16.00 Count-
de Claude Lelouch. 15.35 Dessins ani- down. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
mes. 16.40 L'affaire Chelsea Deardon. The Monkees. 18.30 I Dream of Jeannie.
Film d'Yvan Reitman, 18.35 Cliptonic. 19.00 Family Affair. 19.30 Emergency.
19.00 La pluie d'étoiles. Jeu. 19.30 Les 20.30 Devil Ship Pirates. UK - 1964. Film
rues de Sans Francisco. Série. 20.24 directed by Don Sharp. 22.20 Superstars
Ciné-journal suisse. 20.30 Psychose III. of Wrestling. 23.20 Rac Rally of Great
Film d'Anthony Perkins , avec Anthony Britain. 23.40 Davis Cup Tennis by Nec
Perkins, Diana Scarwind, Jeff Fahey. 1988. 0.40 Canada Calling. 1.00 Arts
22.05 La bonne année. Film de Claude Channel Programmes from SKY: Isaac
Lelouch. 23.55-Bravados. Film d'Henry Stern Plays - Science and Technology -
King, avec Grégory Peck , Joan Collins, Bruckner 's Symphony N° 8.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 env. Matin bonheur. (Sui
te.) 10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy
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
14.30 Bonjour la télé

Présenté par P. Bellemare.
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Les veuves. Invitées: La veuve
de Céline et celle de Marcel Aymé.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose -
La petite merveille.

17.55 MacGyver
Série. Les pirates. Réalisation de
B. Kessler. Avec: Richard Dean
Anderson (MacGyver), Dana Elcar
(Peter Thornton).
• Le lieutenant commandant Nel-
son envoie MacGyver sgr les tra-
ces de voleurs qui ont utilisé des
armes de haute précision apparte-
nant à la marine, pour voler un tré-
sor du XVIII8 siècle. Afin d'obtenir
les renseignements qui leur per-
mettront de s'emparer du reste du
trésor, les voleurs kidnappent l' ar-
chéologue Barbara Ortega...

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Flash info

Plaisir de rire

19.35 Tel père, tel fils
Série. Tel père, tel philtre. Avec:
Jacques Balutin (René), Micheline
Dax (Jeanine), Pierre Deny (Oli-
vier) .
• René risque peut-être de quitter
son célibat. Une belle pianiste, Hé-
lène, encore réticente à ses avan-
ces, l'a rendu amoureux foux. Oli-
vier voudrait aider son père. Un
philtre d'amour, recette d'un sor-
cier Dayak, devrait déclencher une
passion torride chez Hélène.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.32 INC

Hors série: Vos droits.

10.20 Les Badaboks 10.40 Géoscope
11.00 Espace 3 Entreprises.
11.30 Victor
11.45 Croc-note show
11.50 Espace 3

Entreprises. 11.56 Flash 3.
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro Invité: Sim.
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Le roi qui vient du sud

1/6. Série. Avec: Henri Virlojeux,
Constance Engelbrecht. 15.27
Flash 3.

15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Un médecin des lumières

2/3. Téléfilm. Réalisation de René
Allio. Avec: Vincent Gautier , Em-
manuelle Grange, Jean-Paul Wen-
zel , Olivier Perrier.

• Marianne vient d'être terrassée
par une crise et semble avoir
perdu la vie.

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques... des hommes

Message d'Ouest en Est.
23.30 Décibels

0.15 L'Afrique en noirs et blancs
1/2. Documentaire. La balade
des deux Toubabs.

1.15 Espace 3
Entreprises.
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9.20 Ski-Weltcuprennen
12.00 Riesenslalom Damen, 1.
Lauf (Teilaufzeichnung). - 12.25
Riesenslalom Damen, 2. Lauf.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Vor uns die Sintflut.
16.00 Pause
16.10 Tagesschau
16.55 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty' (3)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Eurocops

Europàische Krimireihe. Schwei-
gegeld von Théo Régnier. Mit Hei-
ner Lauterbach, Katerina Jacob ,
Hans-Peter Hallwachs, Eva Kryll
Steven Bennett, u.a.

21.10 Netto. Das Wirtschaftsmagazin.
21.55 Prominenten-Tip
22.10 Tagesschau
22.25 Svizra rumantscha
23.10 The Strike
0.10 ca. Nachtbulletin

Ciné fou rire

20.35 Les anges se fendent la gueule
90' env. - Afrique du Sud - 1983.
Film de Jamie Uys. Musique: Sam
Sklair.
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• Une grande métropole dans un
pays africain. La télévision y joue
un rôle primordial.

22.00 Flash info
22.05 Edition spéciale

Magazine. Les fraudes en Fran-
ce. Au programme: Enquête sur
la fraude alimentaire en France.

23.25 Journal
23.50 Du côté de chez Fred (R)
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12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Via Teulada 66.
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis.
14.1511 mondo di Quark. 15.00 Primissi-
ma. 15.30- Cronache italiane, cronache
dei motori. 16.00 XXXI Zecchino d' oro.
17.35 Spaziolibero. 18.00 TG1 -Flash.
18.05 Domani sposi. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.30 Compagni d'awentura. USA -
1962. Film di Norman Tokar. 22.10
Quark. 22.50 Telegiornale. 23.00 I cin-
que concerti per pianoforte e orchestre di
Ludwig Van Beethoven. 23.40 Per fare
mezzanotte. 24.00 TG1-Notte.

9.05 Petit déjeuner: Maurice Béjart .
13.00 Interactif. 17.05 Première édi-
tion : Lucette Desvignes : 25 ans de lit-
térature. 20.05 Atmosphère. Sur
OM : La vie en rose : j 'ai la mémoire qui
flanche, Jeanne Moreau.

mm ŵgf f s m
9.05 Quadrillage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique: cours d'interpréta-
tion consacré au Lied de Mozart, Schu-
bert et Brahms. 11.30 Entrée public :
le livre de Madeleine : L'Œuvre des
mers d'Eugène Nicole. 12.45 Musi-
mag : musique entre haute couture et
artisanat. 14.05 Cadenza : produc-
tions « maison » de la Radio suisse alé-
manique. Schickardt : variations sur
« La Folia » ; Porta : Sinfonia ; Schubert :
Sonate N° 20. 15.00 La Camerata de
Salzbourg. Œuvres de Mozart. Diverti-
mento N° 17 ; Divertimento en fa ma-
jeur. 16.05 A suivre : Jean-Pierre Spil-
mont. 16.30 Appoggiature : nou-
veauté du disque suisse. 18.05 Espa-
ce 2 magazine : un an en Seine-Saint
Denis. 20.05 A l'opéra : Katia Kabano-
va , opéra en trois actes d'après
«L' orage» d'Alexandre Ostrovski ,
musique de Leos Janacek , par les
Choeurs du Grand-Theatre de Genève
et l'Orchestre de la Suisso omande,
dir. Christian Thielemann. 22.40 Dé-
marge: comment , pourquoi créer une
nouvelle marque de disque en 1988.

9.23 Matin des musiciens : mémoires
de Da Ponte. 12.30 Concert : Quatuor
Ludwig : Haydn : Quatuor N° 77.
15.00 Portraits en concert : Jean-
Christophe Benoît , baryton. 20.30
Concert à deux orchestres. Daniel Ba-
renboïm, piano et dir. Orchestre de
Paris , Ensemble Inter-Contemporain
Pierre Boulez, dir. Schoenberg : Suite
pour 7 instruments ; Berio : Concerto
pour piano; Debussy: La mer. 22.30
Musique légère. 23.07 Club de la mu-
sique contemporaine. 0.30 Autour de
minuit : Partances.
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9.00 Telescuola
12.00 Sci Slalom gigante femminile.
12.25 ca. Sci

Slalom gigante femminile.
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i ragazzi
18.00 Dusty
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Sotto il vulcano

USA - 1984. Film di John Huston
Con: Albert Finney, Jacqueline
Bisset.

22.10 TG sera
22.35 Carta bianca
23.25 Giovedî sport
23.55 TG notte

gBĴ ^̂ ĝipHBHBHlHiiHMË
Zj^ARDT/lZZ 

11 II II! il 
m BU

rnjfnJT' Tfc- •̂ aHHliHËiiiiiiiilililillil

16.40 Mission Terra. Expédition zum
blauen Planeten: Autopilot in grôsster
Not. 17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Schlag auf Schlag. 21.00 Scheibenwi-
scher. Eine Kabarettsendung von und mit
Dieter Hildebrandt. 21.50 Heimkehr ,
Heimkehr? Aussiedler auf dem Wege zwi-
schen Heimat und Deutschland. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Dorothea Merz (1).
Fernsehspiel von Peter Beauvais. 1.05
Tagesschau.
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17.45 Agentin mit Herz : Spuren aus dem
Jenseits. Série. 18.15 ca. So lâuft 's rich-
tig. 19.00 Heute. 19.30 Das waren Hits.
Pràsentiert von Hans-Jùrgen Bâumler.
20.00 Gustl Bayrhammer in Weissblaue
Geschichten . Rund ums Oktoberfest : Der
Fremde; Das Schlitzohr; Der Lausbub;
Der Kùnstler. 21.00 Abenteuer For-
schung. Von Joachim Bublath. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Polit-Poker auf
Spitzbergen. 22.55 Vor den Augen der
Welt (Ruby and Oswald). Amerikanischer
Fernsehfilm von Mel Stuart (1977). 1.00
Heute.
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NOUVEAU A MARLY !

Vos photos couleurs
en 1 HEURE
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9/13 semi-mat ou brillant
13/18 semi-mat ou brillant



m
J

Anniversai-
res histori

ques: 1987. Reu
nis à Genève

^N>
v George Shultz , secré-

f i y' taire d'Etat américain , el
V Edouard Chevardnadze.
y ministre soviétique des affai-
res étrangères, annoncent la

^ conclusion d'un accord sur les mis-
siles intermédiaires.

1985. Des commandos égyptiens
donnent l'assaut à un Boeing d'Egyp-
tair détourné la veille sur Malte : 60
morts dont trois otages et quatre des
cinq «pirates».

1982. Le président Mitterrand re-
nouvelle au Caire son appel en faveur
de l'établissement d'un Etat palesti-
nien dans les territoires occupés par
Israël , en échange de la reconnaissance
par les Palestiniens du droit d'Israël à
la sécurité.

1975. Un tremblement de terre dans
l'est de la Turquie fait au moins 575
morts, mais, selon les autorités, le bi-
lan pourrait atteindre ou dépasser les
3000 victimes.

1974. Une rencontre entre le prési-
dent Gerald Ford et Leonid Brejnev , à
Vladivostok , aboutit à un accord de
principe sur une limitation du
nombre des armes nucléaires stratégi-
ques.

1963. L'assassin du président Ken-
nedy, Lee Harvey Oswald, est abattu
par Jack Ruby, à Dallas.

1936. L'Allemagne et le Japon si-
gnent le pacte anti-Komintern.

1929. Décès de Georges Clemen-
ceau, homme politique français, né en
1841.

1867. L'Américain Joseph Glidden
fait breveter le fil de fer barbelé.

1643. Les troupes françaises sont re-
foulées en Catalogne par l'armée espa-
gnole.
Ils sont nés un 24 novembre :

- le philosophe hollandais Baruch
Spinoza (1632-1677). (AP;
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M Horizontalement : 1. Sirtaki - Ob. 2.

j J Idéalisera. 3. Mystères. 4. IN - Psoque.
M 5. Ëlne - Uns. 6. Nie - Choit. 7. Quel -
m Bleu. 8. Fustanelle. 9. Bée - Muse. 10.
Hl Issue - Este.
Kg Verticalement : 1. Simien - FBI. 2.
§1 Idylliques. 3. Résineuses. 4. TAT - Et.
S 5. Alep - Clame. 6. Kirsch - Nu. 7. Iseo
VA- Obèse. 8. Esquilles. 00. Or - Untel.

H 10. Bases - Uélé.
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iProblème N° 756
Il Horizontalement : 1. Prénom féminin
m - A tendance à tout attirer à lui ou pres-
j| que. 2. Paysan d'autrefois - Se cons-
M truit pierre sur pierre. 3. Oublie - Ville
W. du Japon. 4. Au centre d'un bien
_î comme d'un rien - Compartiments
m d'un meuble. 5. Le déposer , c'est être
1| en faillite - Actuellement , on le solfie
M autrement. 6. Prince du désert - Tran-
I ' che de poisson. 7. Partie en vapeur. 8.
K Nécessaires pour réduire l'allure. 9.
m Enveloppe d'une noix - Terre françai-
|| i se. 10. Canton suisse, en désordre -
S Qui concerne la ville.
.£ Verticalement : 1. Matière de dé-
m fense - Il eut son âge. 2. Impôt ancien -
£§ Remerciement. 3. Blonde anglaise -
m Equerre. 4. Fourbi. 5. Il naît paresseux
Bj- Avant nous - Garde la chambre. 6.

Surface intérieure et concave d'un arc.
Il 7. Appareil de détection sous-marine -
W Draine la Sibérie. 8. Du verbe s'amuïr -

Confectionna un livre. 9. Académie -
1| Ancien signe graphique - Avec lui,
; ' bien des rêves sont permis. 10. Com-

sjj pagnonnage guerrier d'hommes li-
' 1 bres, chez les Francs - Circule en
KAsie. '
mrjÊÊmrj mwjBWJKÊtrj ms ,̂'.
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Livres blancs pour Peaux-Rouges
A découvrir sous vo

0  ̂
S'il est un sujet qui attire traditionnelle-

*y ment des foules déjeunes (et moins jeunes}
lecteurs et téléspectateurs, c'est bien les In-

diens. Mais, le mythe du brave colon harcelé pai
Jçy le cruel sauvage a pris un sérieux coup de vieux. El

•̂  l'actualité aux teintes écologiques n'est pas étrangère
¦ à  l'intérêt retrouvé pour les Indiens, leur respect de la

terre et ses dons. Autant dire que de beaux horizons, forts
de drames, d'aventures et de valeurs humaines, sont à
découvrir dans une poignée de récentes parutions.

Un rapide topo ethno-historique
s'impose, du moins pour les plus jeu-
nes. Dès 7-8 ans, ils trouveront la plu-
part des renseignements utiles dans ur
petit volume de Découverte Benjamin ,
assez bon exemple d'une collection dé-
cidément incontournable. Origine, di-
versité , civilisation et défaite finale des
hommes rouges y sont brièvement ex-
posées, fournissant une première in-
formation qui s'étayera dans la lecture
des romans.
• Nicolas Grenier , Donald Grant
Sur les traces des Indiens d 'Amérique
Gallimard , Découverte Benj).

Tragique
A deux reprises il est question d'en-

lèvement. Dans un épisode plus anec-
dotique et rebondissant , au cœur d'une
bande dessinée pour les 8-10 ans, el
dans un roman d'aventure noyé de vé-
rité historique pour les préadolescents
L'année 1864 fut marquée par les pre-
mières déportations de tribus indien-
nes entières dans des réseves incultes el
cloisonnées. Année tragique et mouve-
mentée pour la jolie Matin Ensoleillé..,
Bien rythmées et d'une lecture aisée,
ces cent septante pages sont dues à la
plume d'un écrivain pour adolescents
déjà célèbre aux USA. Elles sauront
plaire autant à des garçons qu 'à des fil-
les dès 12 ans.
• Scott O'Dell, Complainte de la lune
basse, Flammarion, Castor Poche.

Petit-Renard et son inséparable
amie Deux-Lunes ne sont plus des in-
connus pour la plupart des jeunes lec-
teurs. Voici déjà le quatrième album.

peut-être le plus équilibré et le plu ;
véridique dans son ton. Le trait plus fir
et les coloris plus agréables des vignet-
tes ne sont pas étrangers à l'attrait par-
ticulier de ce dernier épisode. Les au-
teurs , deux femmes, préparent déjà le
prochain , avec un métier et une allure
de croisière définitivement endossés.
• Régine Pascale, Nadine Brass, Pe
t 'U-Renard. Le f i l  magique. Bayard-
Presse, BD-Astrapi.

Apprentissage
Les grands livres frappent là où or

ne les attendaient pas. Tout comme le:
guerriers indiens. Un roman et une
bande dessinée prennent tous deux , e
de superbe manière, des sentiers péri-
phériques pour toucher au but.

Malgré son titre , Peau de lièvre e,
Peau de daim, les couleurs du temps
glacial et enneige. C est un roman d ap
prentissage, un morceau de choix poui
tout adolescent que n'effrayeront pa;
deux cents pages d'un beau papier sam
l'ombre d'une illustration. Et il ne re-
grettera sûrement pas de partager ce
dramatique hiver de la vie de Ralph
Isolé par la glace, loin de son village , er
compagnie d'une jeune indienne , Ta-
wena, et d'un ours affamé qu 'ils étaieni
venus chicaner , Ralph se retrouve
bientôt entre les mains de deux Indien-
nes, la mère et la fille , qu 'il baptisera du
nom de leurs vêtements.

Un grand moment de littérature
pour figurer concrètement la totale in
compréhension de deux peuples , tou
comme la vie naturelle, saine et misé
rable à la fois, d'Indiens qui n'ont déci
dément rien d'hollywoodien.

Retour de De ri h. Etourdissant!

• William Mayne, Peau de lièvre e
Peau de daim , L'Ecole des Loisirs, Me
dium.

Bison
Etonnamment , l'un de ceux qui aur;

le plus fait pour la compréhension d<
l'esprit indien est un auteur suisse. De
rib nous revient chez un éditeur lau
sannois, avec le premier d'une série d<
quatre grands albums de bande dessi
née.

Le jeune Sioux Amos est moulé dan:
son jean , comme tout adolescent d<
son âge. Son père alcoolique est le sym
bole même d'une nation abattue et dé
chue, la victime résignée d'un rouleai
compresseur. La famille vit à l'améri
caine dans l'un des bungalows qu
constituent aujourd'hui , par village

entiers , les réserves indiennes. L
grand-père Jason va tenter de réveille
la vigueur et l'instinct ancestraux dan
l'esprit de ses deux petits-enfants en le
mettant face à un bison. Symbole vi
vant également , l'animal vit aussi dan
une réserve, ce qui ne l'empêche pas d<
rester traqué.

Cette excursion est prétexte a ui
extraordinaire historique de la natior
sioux. Trois décors se superposen
alors sur la page, magnifiés par la mai
trise de la composition de Derib.

Un chef-d'œuvre graphique et uni
lecture étourdissante s'annoncent dan
vos librairies. Déterrez vos économie
et ne les ratez pas !

• Derib, Red Road, (1) A merican Buj
falos. Editions Cristal.

Olivier Maradai

Le choix d une machine a coudre

Points droits ou fronces
Rm

«̂  Les consommateurs belges et 
français

<$ sont tout à fait satisfaits des machines à
^> coudre vendues .sur le marché. C'est en tou?

ç  ̂
cas la 

conclusion 
de tests récents. Avant d'en

^ acheter une, réfléchissez toutefois à l'emploi que
*Çy vous en ferez: travaux d'entretien courants ou tra-
F vaux élaborés? Pour recoudre un ourlet ou racommodei
une chemise, une machine munie de trente-six gadgets esl

inutile

Pour confectionner ses modèles, la cou
turière apprécie une machine plus so
phistiquée. Ci-dessus, un défilé d'ap
prenties couturières.

GD Alain Wicht-c

Une machine à coudre peut se rêvé
1er bien utile dans un ménage. Un mo
dèle simple suffira amplement poui
l'entretien courant des vêtements et di
linge de maison , ainsi que pour h
confection de rideaux et de vêtement;
simples. Par contre, si vous êtes habile
et que vous envisagez confectionne!
vous-même vos vêtements, broder vo;
chemisiers ou votre trousseau, vou;
apprécierez certainement les machine;
à coudre plus perfectionnées, qui vou;
permettront de faire des travaux élabo
re;

Modèles simples
Vous devrez certainement, une foi;

ou l'autre, faire un ourlet à un pantalor
d'enfant, coudre une manche ou ur
poignet. Une machine à bras libre vou;
rendra donc service. D'autant plus que
la plupart des machines peuvent être
munies d'une table de couture.

Les deux points les plus couram
ment employés sont le point droit et le
zig-zag. Quant au point élastique , il csi
très utile pour les travaux sur tissu;
extensibles comme le jersey. Sachez er
outre que rares sont hélas les machine;
qui permettent de faire les boutonniè-
res en moins de quatre étapes. A cha-
que point son pied-de-biche; celui qu
permet la couture de fermetures à glis-
sières est appréciable. La vitesse ralen-

tie vous permettra d'effectuer des tri
vaux délicats.

Electronique
Les modèles perfectionnés permet

tent d'exécuter des points de fantaisie
des broderies, des smocks, des nid;
d'abeille , des festons, des fronces, d<
broder des chiffres, des lettres , et de:
motifs de toutes sortes.

L'électronique, pour certaines ma
chines, consiste simplement en une ré
gulation du moteur et du contrôle de h
force de pénétration de l'aiguille. Le:
véritables machines électronique:
sont , elles , dotées d'un microproces
seur permettant de sélectionner le:
points ou de créer des motifs de brode
rie au moyen de touches.

Selon des tests effectués dernière
ment en France et en Belgique , les ma-
chines à coudre essayées fournissen
dans l'ensemble toutes un beau travail
Cela rassurera les consommateurs hé-
sitants sur le choix de la marque.

Le test a porté principalement sui
trois critères: caractéristiques techni
ques , performances et facilité d'em
ploi. Ce dernier point est très impor
tant. Il concerne le bobinage de h
canette automatique , le changemen
de l'aiguille et des pieds-de-biche , l'en
filage du fil , la facilité de rangement d<
la machine et des accessoires.

Avant toute décision , faites 1 ana
lyse de vos besoins. Quel usage ferez
vous de votre machine? Inutile d<
payer cher une machine si vous n 'ave;
pas l'utilisation de toutes ses possibili
tés. Méfiez-vous des jolies broderie:
qui vous sont présentées par les dé
monstratrices. Il faut , pour les réussir
être habile , imaginative... et avoir di
temps! G.F

Sfe/ ' Le proverbi
du jour: «Ur

^*̂  
homme sans 

ar
j&Y Sent est un lout

.\^ sans dents» (proverbi
+Sy français).
Vr Le truc du jour: Si vou:
1 venez d'acheter un fer à repas

* ser, pensez à passer du sel sur s;
semelle. Cela la protégera et ell<

glissera bien.
La citation du jour : « Du sublime ai

ridicule , il n 'y a qu 'un pas» (Napoléoi
1"). (AP

m mWA
En Italie, un chasseur a ra

massé une balle là où je pens >
(ou p lutôt où il pense; p ersonnel
lement, les rares fois où j e doi.
penser, je préfèr e utiliser ma tète
parce qu 'il imitait trop bien le cr
du sanglier pen dant une partit
de chasse.

Comme quoi le théâtre peu
mener à tout , et même à l'hôpi
tal. Il peut aussi mener à la soupt
populaire: je connais un paysai
qui a passé des années à essaye
de reproduire le cri de l'épi mois
sonné. Eh bien ! il a réussi: au
jourd 'hui, il est complètement
fauché.

Il peut même avoir des consê-
I quences plus tragiques: ma voisi-
I ne, qui a un chat , a voulu une fois
? imiter un poisson rouge. Eh
I bien ! c'est le chat qui en est mort :
I il avait avalé une arête.

L'autre


