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Un attentat à la bombe tue onze personnes L'Entente ailtapis
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Onze morts, 55 blessés en Irlande du Nord , tel était le bilan hier soir de l'explosion d'une j ||
bombe au beau milieu d'une foule rassemblée pour une cérémonie en souvenir des Britan-
niques tombés au champ d'honneur. Cet acte montre «la dureté et l'inhumanité effrayan- ^rBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
tes» de ceux qui l'ont perpétré, a aussitôt déclaré le premier ministre Margaret Thatcher LeJdJeuxiè,me tour des élections au Conseil des Etats qui s'est déroulé ce week-
L'attentat n'avait pas été revendiqué en début de soirée, mais il fait plu de doute que une'S vlrlt^^
l'Armée républicaine irlandaise (IRA) était derrière. AP/Keystone réussi son Pari impossible en battant l'un des candidats de l'Entente bourgeoi-

se.

Otto Piller
divise

son parti
Les cinq Fédérations JTO-
mandes du Parti socialiste
fribourgeois, à l'exception
de celle de Sarine-Campa-
gne, ont manifesté hier
leur soutien à la candida-
ture du conseiller d'Etat
Félicien Morel au Conseil
fédéral. Les cinq fédéra-
tions de district s'affir-
ment résolument oppo-
sées au principe de la can-
didature d'Otto Piller. Au
congrès du Parti cantonal
de trancher demain. «D
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Bulle: les bonnes recettes
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Hier en championnat de ligue B, Bulle a battu Etoile Carouge 2-0 grâce à deux buts marqués juste avant la pause et concoctésselon des recettes confirmées. Les Genevois se mettant au diapason , le public de Bouleyres a ainsi assisté à un spectacle dt
qualité présenté par deux équipes qui méritent l'une et l'autre de se retrouver dans le tour de promotion. Notre photo : Dniitric
et Rumo, qui ont marqué les deux buts gruériens, à la lutte avec le Carougeois Harder.* (M Alain Wichi
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Yvette Jaggi terrasse Raymond Junod dans la course au Conseil des Etats

Les radicaux ne font plus le poids
Explosion au phare de San Domino

Victime susse
M. Jean-Louis Natter, 39 ans, né

à Cortaillod (NE), a été tué dans la
nuit de vendredi à samedi par une
violente explosion à proximité du
phare de San Domino, une des qua-
tre îles de l'archipel des Tremiti,
située dans l'Adriatique au large de
Termoli, a indiqué hier un porte-
parole du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE). Un au-
tre ressortissant suisse - M. Sa-
muel-Albert Wampfler, 45 ans> né â
Genève - a été appréhendé après
l'explosion et était toujours main-
tenu en garde à vue à San Domino
hier, a précisé le porte-parole. Les
raisons de ce maintien en garde à
vue n'ont pour l'instant pas été di-
vulguées, a-t-il encore indiqué,
ajoutant qu 'il ignorait si la présence
des deux ressortissants suisses à
San Domino avait un quelconque
lien avec l'explosion qui a coûté la
vie à M. Natter. (ATS)

Enfants sourds
La progression difficile
Neuchâtel a accueilli hier le

congrès de l'Association suisse des
parents d'enfants déficients auditifs
(SVEHK). Dans une résolution
prise à l'issue de cette rencontre an-
nuelle, les parents ont revendiqué
la création en Suisse romande de
structures permettant aux adoles-
cents d'acquérir une formation pro-
fessionnelle. Une telle institution
fait cruellement défaut en Suisse ro-
mande. Selon des chiffres approxi-
matifs, quelque 2000 à 3000 enfants
souffrent en Suisse, de déficience
auditive. (ATS)

Explosion et évacuation à Spiez
Le gaz suspecté

Une violente explosion s'est pro-
duite hier vers 11 h. 30 à Spiez
(BE). Personne n'a été blessé, mais
les autorités ont évacué le quartier
par mesure de sécurité. L'explosion
pourrait être due à du gaz naturel , a
indiqué la police cantonale bernoi-
se. Les dégâts s'élèvent à environ
un million de francs. (AP)

Circulation dense
et accidents mortels

Nourrisson éjecté
Le beau temps automnal de ce

week-end a attiré de nombreuses
personnes vers les montagnes, au-
dessus du brouillard. Les accidents
de la circulation ont fait huit morts,
entre vendredi soir et hier en fin
d'après-midi. En Suisse romande,
une collision frontale sur la Route
suisse à Morges a fait un mort et
cinq blessés vendredi soir. Sur l'au-
toroute N 1, à proximité d'Echal-
lens un automobiliste a eu un ma-
laise mortel samedi en début de soi-
rée. Au cours de l'embardée, son
épouse a été éjectée et tuée sur le
coup. Au Tessin, un jeune Italien de
19 ans a heurté de plein fouet une
voiture roulant normalement en
sens inverse. Il a été éjecté et est
décédé. Dans le canton d'Argovie,
un accident a coûté la vie à deux
jeunes hommes âgés de 19 et
21 ans. A Selzach, dans le canton de
Soleure, un piéton de 77 ans a été
happé et tué par une automobile.
Sur la N 2, près de Kaiseraugst, un
nourrisson a été éjecté d'une voi-
ture vendredi soir lors d'un acci-
dent. Il est décédé samedi. (ATS)

Apprentis de la F0BB
Mécontentement

Les apprentis réunis au sein des
organisations de jeunesse du Syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB)
sont mécontents de la politique sa-
lariale pratiquée par les em-
ployeurs. Ils l'ont affirmé samedi, à
Zurich , à l'occasion de leur réunion
d'automne. Ils se plaignent de l'ar-
bitra ire, des modalités de verse-
ment des salaires et d'une tendance
générale aux salaires calculés en
fonction des prestations. (ATS)

Historique ! Bastion du radicalisme helvétique s'il en est, le canton de Vaud ne
sera plus représenté par un radical , pour la première fois de son histoire, à la
Chambre des cantons. Le conseiller d'Etat Raymond Junod a été battu hier, au
deuxième tour, par Hubert Reymond et Yvette Jaggi. Il a obtenu 50 296 voix
(49,7%) contre 52 906 (52,29%) au libéral et 50 793 (50,19%) à la socialiste.
Même si elle n'est « que » deuxième, celle-ci apparaît comme la grande triompha-
trice de ce scrutin : la première à déposséder les radicaux, premier parti du canton,
d'un mandat détenu quasiment de droit divin.

Historique et , dans une large mesu-
re, incroyable, mais vrai. Au soir du
premier tour, en effet , on donnait peu
de chances à Yvette Jaggi de passer
devant Raymond Junod , qui la distan-
çait alors de 12 754 voix ou de 10,47%,
tandis que Hubert Reymond ne ratait
son élection que de 335 voix. Et cette
fois encore, tout s'est joué «à la raclet-
te»: la socialiste n'a coiffé le radical
que de 497 voix, sur un total de
101 192 bulletins valables. Un résultat
d'élection présidentielle outre-Jura.

La droite à la pêche
En fait, c'est le succès de l'Entente

bourgeoise, il y a trois semaines, qui a
provoqué sa perte. Si la participation a
chuté de 121 884 bulletins valables à
101 192 (36 à 30%), le nombre de voix
obtenues par Hubert Reymond a plon-
gé de 60 608 à 52 906 et celui de Ray-
mond Junod de 57 472 à 50 296.
Yvette Jaggi, au contraire , est montée
de 44 718 à 50 793. Si le pourcentage
de ses rivaux s'est amélioré de 2 à 3%.

compte tenu du fait que les candidats
étaient moins nombreux , le sien a pas-
sé de 36,68% à 50, 19%. Trop sûre de la
victoire , la droite est donc allée à la
pêche, tandis que la gauche s'est mobi-
lisée et que sa championne a sans
doute bénéficié d'un bon report des
voix écologiques, du PDC et de l'extrê-
me gauche. Les situations personnelles
des candidats sont aussi entrées pour
une large part en ligne de compte. Le
libéral a bénéficié de la fameuse prime
au sortant. La socialiste, de son dyna-
misme et de sa parfaite maîtrise des
dossiers. Le radical , en revanche,
conseiller d'Etat depuis treize ans, a
payé le prix de son humour caustique,
des déboires de sa réforme scolaire et
de prises de position courageuses en
matière de viticulture : on ne gouverne
pas sans se faire des ennemis.

Plus urbain
que campagnard

On peut penser enfin que le sens de
la justice que l'on prête volontiers aux
Vaudois a joué son rôle: peut-être
n'ont-ils pas voulu que deux nommes,
tous deux anciens directeurs de la
Chambre vaudoise d'agriculture, et
bourgeois de surcroît , représentent
seuls à Berne un canton qui a été un
pionnier dans le domaine de l'égalité
des droits entre hommes et femmes :

r i ciiiici cTl • *

La conseillère nationale argovienne
Ursula Mauch succède à l'ancien
conseiller national tessinois Dario
Robbiani à la tête du groupe socialiste
aux Chambres fédérales. Elle a été dé-
signée par acclamation. Ursula
Mauch, une chimiste de 52 ans, est la
première femme à diriger une équipe
d'élus à l'Assemblée fédérale. Le
groupe socialiste à, d'autre part, admis
en son sein le conseiller national Wer-
ner Carobbio , du Parti socialiste auto-
nome tessinois. (AP/Keystone)

Amélioration des transports entre la France et l'Italie
Le match Satolas-Cointrin ou le temps de la menace
A l'aéroport de Lyon Satolas, les passagers d'Air-Frânée en provenance des

départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont eu droit , en juin à
quelques agréables gâteries : parkings et rafraîchissements gratuits pendant une
journée, réductions dans les magasins sous douane, avantages réservés aux passa-
gers du « Service Plus» de la compagnie nationale française^ Par ailleurs, à la fin
du mois de novembre, un colloque sur le fret régional va avoir lieu où l'on écoutera
attentivement les désirs des clients. Voilà bien des gestionnaires soucieux de leur
clientèle.

La réalité est que cet effort renou-
velé est un épisode supplémentaire de
la «guéguerre » Satolas-Cointrin. Si, en
effet , ce sont les clients de l'Ain , de la
Savoie et de la Haute-Savoie que l'on a
voulu caresser dans le sens du poil ,
c'est qu 'ils sont les plus susceptibles
d'aller prendre leur avion à l'aéroport
de Genève. Et l'attention désormais
portée au fret s'explique notamment
par l'irritation que provoque les prati-
ques de certaines compagnies , Swissair
en particulier , qui viennent chercher
du fret en camions dans la région et
procèdent à son expédition depuis
Cointrin.

Satolasdessert 55 destinations inter-
nationales dont 41 directement - c'est-
à-dire sans changement d'avion - et 33
destinations nationales dont 30 direc-
tes. Il prévoit pour cette année
1 592 000 passagers sur les lignes inté-
rieures et 1 257 000 passagers sur les
lignes internationales (et 160 000 pas-
sagers en transit): la barre des 3 mil-
lions de passagers devrait être franchie
(+ 125 000 par rapport à l'an passé). Le
véritable enjeu , pour cet équipement ,
est d'être à la hauteur à l'horizon de
1992 , lorsqu 'une très forte dérégle-
mentation tarifaire va sensiblement
activer la compétition entre tous les
aéroports. D'où l'acharnement , ces
jours derniers , des responsables de Sa-
tolas à être reliés par TGV à l'ensemble

du réseau de ce train à grande vitesse,
en perspective des Jeux olympiques
d'Albertville , prévus eux aussi pour
1992. Ce serait , pensent les dirigeants
de Satolas, un comble que ces JO bien
français servent , en fait , Cointrin.

Compétition acharnée
Au total , ce serait donc une grave

erreur de la part des Suisses de, croire
que l'horizon 92 (autant celui du mar-
ché unique européen que celui des
Jeux olympiques) ne les concerne pas.

D'ailleurs , la France et la Suisse sont
actuellement engagées dans une com-
pétition forte pour la captation du tra-
fic , singulièrement celui - considérable
- en provenance ou à destination d'Ita-
lie. Au mois de juin dernier , 23 226
camions sont passés par le tunnel du
Mont-Blanc dans le sens Italie-France :
presque 3000 de plus qu 'un an avant.
Le même mois au Grand-Saint-Ber-
nard , le nombre de passages était de
3894 en chute de 200 unités. Ces chif-
fres, en eux-mêmes, ne veulent rien
dire, la différence des installations ren-
dant la comparaison suspecte. Par
contre , la tendance qui confirme celle
de périodes plus longues , et que les
résultats observés au Simplon confor-
tent , est intéressante.. . et préoccupante
pour la Suisse.

Formalités simplifiées
Une récente polémique franco-ita-

lienne est éloquente à cet égard. «Nous
irons jusqu 'à la Cour de La Haye si
vous ne vous décidez pas à améliorer la
qualité des routes de l'autre côté du
tunnel du Fréjus, en territoire
français» ont grondé les Italiens , trop
longtemps accusés eux-mêmes d'avoir
sur leur versant un véritable sentier
muletier pour recevoir les milliers de
camions qui passent par le tunnel.
Après avoir consenti un effort considé-
rable qui leur donne désormais l'avan-
tage, ils renvoient la balle. Les Jeux
olympiques - encore eux! - qui se
dérouleront dans la vallée voisine de la
Tarentaise vont donner partiellement
satisfaction mais sur un tronçon éloi-
gné du tunnel. Reste à désenclaver la
Maurienne, peut-être par une voie ex-
presse : fameux investissement ! Mais
ce qui intéresse les Suisses dans cette
affaire c'est l'évidente volonté des Ita-
liens de promouvoir lé trafic par cet iti-
néra ire qui ne rejoint d'aucune ma-
nière les bords du Léman : par la Sa-
voie , le trafic gagne Lyon, puis la
France entière voire l'Europe du Nord.
Et on comprend les Italiens: la simpli-
fication des formalités de dédouane-
ment entre pays de la CEE déjà entre-
prise de longue date et qui ne pourra
aller qu 'en s'accélérant à la perspective
de 1992 ne peut que privilégier les axes
des nations membres.

Retard réel
A cela , il faut ajouter que la France

qui avait un retard réel en dessertes
routière s et autoroutière s «met le pa-
quet». Jeux olympiques obligent

d'abord : désenclavement de la Savoie
ce qui va considérablement changer les
choses. Mais aussi création d'une auto-
route Grenoble-Sisteron , prévue pour
la prochaine décennie. Résultat : un dé-
doublement de l'itinéraire Sud-Nord ;
la fameuse «autoroute du soleil» trop
souvent engorgée dans la vallée du
Rhône aura une sœur jumelle dans les
Alpes du Sud. Nouvel itinéraire possi-
ble pour les Italiens. Sur ce même axe,
le Gouvernement français vient
d'adopter le principe du contourne-
ment par l'Est de l'agglomération lyon-
naise «bouchon» bien connu des habi-
tués de l'autoroute.

Effets pervers
Enfin , l' apparition d'un véritable

maillage du réseau TGV, certes beau-
coup moins gênant pour les Suisses qui
trouveront là davantage des facilités
dans leurs déplacements vers la France
qu'une concurrence , va mettre le pays
à un niveau de desserte nettement
meilleur.

Naturellement , ce n'est pas - ou à
peine - dans l'intention de damer le
pion à la Suisse que les dirigeants
français ont décidé de ces équipe-
ments. D'autres considérations natio-
nales les exigeaient et tout particulière-
ment l'ouverture nécessairement ac-
crue sur l'Europe de notre voisin en
prévision de 1992. Il n'en reste pas
moins que l'on peut prévoir des «effets
pervers» sur le trafic en Suisse qui
contribue, pourtant , pour une part non
négligeable à l'activité économique du
pays et qui , jusqu 'ici, l'a placée dans
une position stratégique à l'échelle de
l'Europe qu 'il convient de maintenir.

Jacques Mouriquand

Mots d ordre
Avant le 6 décembre

A un mois de la votation populaire
du 6 décembre prochain , les mots d'or-
dre de la plupart des partis sont
connus. Les délégués de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC), réunis
samedi, ont approuvé du bout de lè-
vres la loi sur l'assurance-matcrnitc et
beaucoup plus nettement Rail 2000.

Ils ont , par contre, rejeté l'initiative
de Rothenthurm. Le même jour , l'Al-
liance des indépendants a demandé
aux citoyens de glisser trois oui dans
les urnes. L'Action nationale (AN)
s'est opposée à Rail 2000 et à l'initia-
tive de Rothenthurm , mais a laissé la
liberté de vote à ses membres pour la
loi sur l'assurance-maternité.

L'UDC , en acceptant Rail 2000 par
101 voix contre 22 , est le quatrième et
dernier parti gouvernemental à soute-
nir ce projet de modernisation des
transports publics.

La situation est moins claire en ce
qui concerne la loi sur l'assurance-
maladie et maternité. Les quatre partis
gouvernementaux sont certes tous fa-
vorables à cette révision , mais passa-
blement de leurs membres sont réti-
cents.

(AP)

Reprise radicale à Bâle
Le deuxième tour a été surprenant au

Tessin. Les deux conseillers aux Etats
sortants, le démocrate-chrétien Ca-
millo Jelmini et le radical Franco Ma-
soni, ont été réélus sans problème. Ca-
millo Jelmini , 62 ans, a obtenu 30 538
voix tandis que Franco Masoni, 59 ans,
en récoltait 27 861.

Jean-Pierre Hutzli , du Parti anti-
mafia , restait seul en lice contre les
deux sortants. A peine 871 Tessinois
ont voté pour lui , contre 657 au pre-
mier tour.

Le canton d'Uri continuera d'être
représenté par deux démocrates-chré-
tiens à la Chambre des cantons. Les
Uranais ont en effet élu le candidat
officiel du PDC, Oswald Ziegler. Le
démocrate-chrétien Hans Danioth
avait déjà franchi la barre de la majo-

VAUD Jm
qui vote assez à gauche ; et qui , malgré
la Fête des vignerons, est tout de même
plus urbain que campagnard .

Ministre des Finances à Lausanne;
première élue, il y a trois semaines, au
Conseil national ; victorieuse au-
jourd'hui d'un baron du radicalisme
vaudois ; Yvette Jaggi s'impose ainsi
de plus en plus , après le radical Jean-
Pascal Delamuraz , comme la cham-
pionne toutes catégories de la politique
dans ce canton. De là à imaginer
que...

Inconvenance
Au bout du compte, cet automne

1987 est donc à marquer d'une pierre
blanche pour les socialistes vaudois ,
qui gagnent un siégé au National et un
autre aux Etats. Et d'une pierre noire
pour les radicaux , qui font seuls les
frais de l'opération. Si cela passe en-
core pour la perte du septième mandat
à la Chambre du peuple , attendue en
fait dépuis 1983, le fait de ne plus être
représentés à celle des cantons doit leur
apparaître comme une monumentale
et invraisemblable inconvenance : ra-
dical n'est-il pas, depuis 1848, syno-
nyme de Vaudois? Claude Barras

«
CONSEIL *VXvIDES éTATS • •!*»*•

rite absolue au premier tour. Le nou-
veau conseiller aux Etats de Bâle-Cam-
pagne s'appelle René Rhinow. Le can-
didat radical a obtenu 31 024 voix. La
socialiste Heidi Strub a dû se contenter
de 25 447 suffrages. Les radicaux ont
ainsi repri s ce siège détenu depuis huit
ans par les socialistes. René Rhinow .
un professeur de droit constitutionnel
âgé de 45 ans, n'a jamais exercé de
mandat politique.

Les élections fédérales du 18 octo-
bre ne prendront véritablement fin que
le 15 novembre prochain avec le
deuxième tour dans les cantons de So-
leure et Thurgovie. (AP)
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à la route des Alpes
Grand-Fontaine

dans immeuble entièrement rénové,

superbes
APPARTEMENTS

luxueusement équipés ,

Libre tout de suite.

Pour renseignements et visite sur
place appelez M™ Piller

àu. _^_ 

Matran
à vendre belle

VILLA 5 (7 pièces)
neuve, tout confort,
belle vue et situation.
Prix de vente :
Fr. 625 000.-

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

/ 

¦ 
¦ 

\Avec 10% de fonds propres
et une mensualité dès Fr. 660.-

(charges comprises)
vous pouvez, vous aussi, devenir
propriétaire d'un appartement de

3 1â pièces, à Domdidier
comprenant: salon, salle à manger ,
2 chambres , cuisine équipée, grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.
Toutes informations

complémentaires
sur rendez-vous.

*JL£? £ES /-/AUTS DE
|W# iSCHlFFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de:
- 2Vi PIÈCES: 65 m2 + balcon de Fr. 200 000.- à Fr. 214 000 -

- 3% PIÈCES: 83 m2 + balcon de Fr. 233 000 - à Fr. 260 000.-

- 4Î4 PIÈCES : 113 m2 + balcon de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-

- 5*»4 PIÈCES : 134 m2 + balcon de Fr. 358 000.- à Fr. 380 000.-

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE JUSQU'AU 31.12.87
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- WC séparés pour les 3V4 et 41/2 pièces
- 2 salles d'eau dans les 5V4 pièces
- un réduit par appartement

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA, place de la Gare 5,
1700 FRIBOURG. s 037/22 64 31

À louer, à Ecuvillens/FR ?
dans quartier tranquille et ensoleillé V

MAGNIFIQUE VILLA t
neuve, de 6'/2 pièces, tout confort , ?
avec garage, etc. ?
Libre de suite ou date à convenir. 4t
Pour visiter, s'adresser à: m

??????????????
A louer, à Vallon
25 km de Fribourg, dans immeubleT
locatif

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES X

Tout confort. W
Libre dès le 1.11.1987 ou date ày
convenir. 

^Pour visiter, s 'adresser à: 
^

A louer à la route de l'Aurore

STUDIOS MEUBLÉS
dans immeuble neuf

Loyer: Fr. 710.- + charges.

Libres de suite ou pour date à
convenir.

/VfR^L^^fcm̂X 037 /22 64 31
HRoSjSE ^% 037/22 75 
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( ¦ . ^L\ ¦ ouverture

I des bureaux
¦ I 9-12 et

MÉBSfiW TÊE 14-17 h.

CH. DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer , au Schoenberg, inférieur,
SPACIEUX

APPARTEMENTS
de:«
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
C., 62 m2 env., dès Fr. 670.-+ char-
ges.
Places de parc à disposition Fr. 35.-

Immeuble doté du confort moderne,
proche des transports publics, ma-
gasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo, 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lausan-
ne, 021/20 56 01.

Famille suisse cherche à acheter en
ville de Fribourg

APPAflTEMENT
4-5 PIÈCES

(éventuellement maison)
Ecrire sous chiffre U 17-305928,
Publicitas, 1701 Fribourg

IHHBMSIÏ!

(4 km de Romont)

À VENDRE
BELLE VILLA

6 PIÈCES
Construction de très bonne qualité,

fonctionnelle, spacieuse
Grand séjour, cheminée

sortie sur pelouse
cuisine équipée et habitable

4 chambres

Terrain engazonné de 1290 m2

Prix de vente : Fr. 535 000.-

FRIBOURG
Rue Guillimann - Pérolles

APPARTEMENT
de 2 pièces

au rez-de-chaussée,
avec cuisine habitable

Loyer: Fr. 760.- ch. comprises
Entrée : 1« janvier 1988

Pour renseignements et visite
sur place, appelez M™ Piller

Ué é̂ï^*****S***Mw LII I . I ^y^WtthKà^ i

Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes.
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui!

Oui, veuillez m'envoyer gratuitement ¦
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. R 23 36 E I
Prènnm:

¦ NPA/Localité: __
BAUTEC |

A lire.M;

I 

General Bautec AG, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne

. 1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterthur̂ l

A louer de suite entre Fribourg et
Avenches

SUPERBE
APPARTEMENT

4 Vz pièces
surface 132 m2

avec cheminée de salon
Garage

Fr. 1500.- p. mois
© 037/45 11 74

A louer quartier de Pérolles

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

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

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

17-1615

A louer près de l'Université
de Pérolles

GRAND APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

rénové
W.-C, séparés, réduit, cave

et galetas, belle cuisine
avec lave-vaisselle.

Loyer: Fr. 988.50 + acompte
de chauffage

* 037/24 87 45
17-1615

Bulle
à vendre unique

parcelle pour villas
près du centre,
complètement équipée.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne

©021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

ETOEX iùLLill™™^
AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à la rue de Morat

Immeuble
RÉNOVÉ
APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans les combles

Libre de suite

i 'VR^̂ ^fc^̂ k» 

037/22 

64 31
j RffiritS ^« 037/ 22 75 65

Hl ouverture
¦ des bureaux
¦ I 9-12 et

vl m M ,4"17h - j

Il lll lllii lI FT^ IHIIIi II'EJ
À VENDRE pour
Fr. 400 000.-

début bd de Pérolles, dans im-
meuble de très bon standing
entièrement rénové

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 4& PIÈCES
avec balcons

Séjour et salle à manger, cui-
sine très bien agencée avec
coin repas, 2 chambres à cou-
cher, sanitaires. Cave.

Exécution très soignée.

A vendre à Châtillon, 2 parcelles
de

TERRAIN À CONSTRUIRE
pour villas (1500 et 2000 m2)
Vue panoramique sur le lac de Neu-
châtel et les montagnes du Jura.
s 024/31 10 71

A louer à l'année au col des Mosses

APPARTEMENTS DE VACANCES
2 pièces et 3 pièces, meublés, studio non
meublé
Loyer bas
Possibilité de sous-location, possiblité
d'achat

© 037/76 31 11, le matin
M™ RENOUT

À LOUER

villa neuve
de 145 m2

habitable. Complètement
aménagée. Sous-sol complet
+ garage. 4 chambres, salon
de 42 m2.

« 037/75 24 89
17-59675

¦M
A louer, à Villars-sur-Glâne,

quartier de Moncor,
arrêt de bus et centre commer-
cial à proximité ,

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 113 m2

sise au rez-de-chaussée d'un
immeuble transformé.
Aménagement au gré du pre-
neur. Places de parc à dispo-
sition.

ETOEM: iÀLLinr:,™^

résidence

LES CEDRES
Chemin de la Redoute, Villars-sur-

Glâne/Fribourg, arrêt du bus
Bertigny
A vendre

APPARTEMENTS

DE IVi PIÈCES
Distribution fonctionnelle - concep-
tion architecturale attrayante - cui-
sine habitable et équipée - chauffage
électrique individuel.

Dès Fr. 281 000.- parking int.
Fr. 17 500.-
Financement hypothécaire
intéressant.
Visites et renseignements sans en-
gagement.

agence (Uj) serae et daniel
immobilière ̂ S? bulliard S<3

\jue st-pierre 22 1700 fribourg /ch tel 037 22 4755
^

';if||T|j:fï
À FRIBOURG

à la route Henri-Dunant
(Schoenperg)

dans petit immeuble

superbes
appartements

neufs
3% pièces avec conciergerie
5% pièces dans les combles avec
splendide terrasse
Loyers de lancement très intéres-

sants
surface de bureau

de 130 m2
au rez-de-chaussée.

Entrée tout de suite ou à convenir



LALIBERTé SUISSE
Caritas et l'aide aux victimes d'actes de violence

Adoucir surtout les souffrances psychiques
Ancien conseiller national

Alfred Bussey n'est plus
Le socialiste Alfred Bussey,

conseiller national de 1967 à 1979,
directeur de la police puis des finan-
ces de la ville de Lausanne de 1958
à 1973, est mort vendredi à Lausan-
ne, à l'âge de 72 ans. Il avait présidé
le Conseil national en 1977-1978.

Dans ce conseil, Alfred Bussey
fut rapporteur de nombreuses com-
missions et présida la commission
permanente des chemins de fer. Il
siégea également dans des conseils
d'administration. Il présidait en-
core il y a quelques mois l'Associa-
tion vaudoise pour la navigation du
Rhône au Rhin et la Ligue vaudoise
contre le racisme et l'antisémitis-
me. . (ATS)

Trafic ferroviaire Zurich-Berne
A nouveau normal

Le trafic ferroviaire entre Zurich
et Berne était redevenu normal
hier, soit deux jours après la colli-
sion entre deux trains de voyageurs
survenue dans la eare areovienne
de Rupperswil. Les retards ne sont
plus qu'un mauvais souvenir, a in-
diqué un porte-parole des CFF. Les
dégâts provoqués par cet accident,
dont la cause reste mystérieuse, se
chiffrent à «plus de dix millions de
francs» (AP)

Dies Academicus neuchâtefois
Trois sentiments

L'Université de Neuchâtel a célé-
bré samedi son traditionnel Dies
Academicus marqué cette année
par l'arrivée d'un nouveau recteur
en la personne de M. Rémy Scheu-
rer. Parallèlement, le Conseil d'Etat
a fait savoir qu'il avait nommé
M Jean-Pierre Ohelfi. 46 ans. éco-
nomiste et député au Grand
Conseil, président du Conseil de
l'Université. M. Ghelfi succède à
M. Willy Schaer, directeur com-
mercial de l'Agence télégraphique
suisse, qui poursuivra ses activités
aii «pin He rp i-onseil Rertenr sor-
tant , M. Jean Guinand a exprimé
trois sentiments au terme de son
mandat: «Gratitude, satisfaction et
inquiétude». Une inquiétude liée à
un certain dispersement des forces,
parfois, alors que l'Université, a-t-il
estimé, a besoin, face à l'avenir,
«d'une totale solidarité». (ATS)

Longo Mai lance un appel
Main-d'ceuvre à exploiter

Longo Mai a lancé un appel aux
communes des régions dépeuplées
de Suisse, les invitant à utiliser des
jeunes chômeurs et des réfugiés
pour réaliser leurs projets de déve-
loppement. La coopérative a d'au-
tre nart Drésenté samedi sa nouvelle
ferme «Le Montois» à Underve-
lier, dans le Jura. Exploiter des fer-
mes dans des endroits où la terre n'a
plus été travaillée depuis long-
temns comme T .oneo Mai le fait
depuis 15 ans, est aussi possible
avec des jeunes chômeurs et des
réfugiés, ont expliqué les responsa-
bles de la coopérative. Les commu-
nes devraient soutenir ce genre de
nrnietc ("À PÏ

Moniaue Bauer-Laaier et le SIDA
L'indifférence déçoit

Amère déception de la conseil-
lère aux Etats Monique Bauer-La-
gier, qui présidait samedi, à Lau-
sanne, une table ronde du tout
jeune Forum suisse des associa-
tions de parents : il n'y avait guère
plus d'auditeurs dans la salle que
H'r\rîjtdaiii*c an rvimitr** Alnrc nue ]p c

victimes du SIDA doublent tous les
dix mois, comment cette maladie
peut-elle se heurtera une telle indif-
férence? s'est demandée la prési-
Apntp Pt nmtrtctnl rAmmp l'a Hé_

claré le Dr Jonathan Mann , direc-
teur de la section SIDA à l'Organi-
sation mondiale de la santé, 5 à 10
millions d'humains sont déjà infec-
tés par le virus dans le monde en-
tier • r ATS\

Si l'aide aux détenus apportée par Caritas est un service qui existe depuis
longtemps déjà , l'aide aux victimes de délits graves importe autant à l'Œuvre
d'entraide, qui lui a consacré cette année la session traditionnelle de sa commis-
sion « Aide aux détenus». Les participants au séminaire ont relevé, en fin de
semaine à Zurich que les victimes d'actes de violence n'exigeaient pas plus que
d'autres des peines plus sévères pour les agresseurs. L'aide aux victimes et leur
situation doivent néanmoins être mieux prises en considération.

Fin 1984, quelque 3000 personnes,
ont été interrogées dans les cantons de
Genève, Vaud , Neuchâtel, Valais, Fri-
bourg, Jura et Berne sur la situation des
victimes et ce qu'elles pouvaient atten-
dre de la police, de la justice ou de la
société. Le sondage a été mené par
l'Institut de criminologie de l'Univer-
sité de Lausanne.

En outre, lors de l'enquête en Suisse
romande exclusivement, 95 victimes
d'actes de violence et 95 personnes
sans expérience de la violence ont été
interrogées individuellement. Le son-
dage présenté par Martin Killias, pro-
fesseur de criminologie à l'Université
de Lausanne montre que les victimes
attachent une grande importance à des
améliorations en matière d'enquête de
police et de procédure pénale ainsi
qu 'aux dédommagements matériels.

Le critère de loin le plus important,
du point de vue des victimes, reste le
montant du dommage avec la perspec-
tive d'obtenir, par le biais d'une plain-
te, tout ou partie de la couverture du
dommage. Cependant, milite contre la

plainte lé risque pour la victime, de
devoir ouvrir publiquement sa sphère
intime au cours d'une procédure péna-
le, ou encore de voir les feux de la criti-
que se braquer sur son propre compor-
tement. Il reste que dans les cas de
délits graves, le nombre de plaintes est
assez élevé. Plus de la moitié des cas de
viol (par inconnu) font notamment
l'objet d'une dénonciation.

Il ressort encore du sondage que cha-
que année, seul 1 % des ménages suisses
est victime de vols ou de cambriolages.
Comparé à celui d'autres pays, ce taux
est faible. Néanmoins, les expériences
vécues par les victimes laissent sou-
vent des traces très désagréables.
Même lorsqu 'il s'agit de dégâts maté-
riels.

Le sondage montre aussi qu'un tiers
des victimes de cambriolages d'appar-
tements ne perçoit pas de prestation de
l'assurance. En ce qui concerne les dé-
lits contre les personnes tels que délits
sexuels,, agressions, environ 16% des
victimes ont été blessées, et 4% hospi-
talisées

Pour les victimes de ces actes, les
conséquences matérielles du délit sont
secondaires. Plus importantes sont les
retombées psychiques, physiques ou
sociales; 30% d'entre elles estiment
avoir souffert psychiquement.

Il ressort de l'ensemble du sondage
que la population suisse donne une
bonne note à sa police et à sa justice.

Mais ce satisfecit recouvre une autre
réalité : la victime de délits semble por-
ter un jugement sur la police moins
favorable que la personne qui n'a pas
subi d'acte de violence. On constate
aussi que les victimes de viol sont en
général satisfaites de l'attitude de la
police.

(ATS)

Un policier et un malfaiteur blessés dans une fusillade

On reparle de l'ennemi public numéro un
Un policier et un malfaiteur italien

ont été grièvement blessés dans une
fusillade samedi soir devant un restau-
rant à Birsfelden (BL). C'est le bandit
qui a ouvert le feu. Il a été arrêté, a indi-
qué dimanche la police cantonale de
Bâle-Campagne. Elle estime que cet
Italien pourrait faire partie de la bande
de PItalo-Suisse Pierluigi Facchinetti,
considéré comme extrêmement dange-
rpnv

La fusillade a commencé vers 22 h,
devant le restaurant «Ochsen». Une
patrouille, composée de deux agents, a
remarqué une voiture à l'arrêt , portant
des plaques belges de la province d'An-
vers, dont le moteur tournait. Un des
policiers s'est approché du véhicule.
Alors qu'il voulait demander au seul
occupant de l'automobile de couper le
moteur, l'inconnu a sorti un revolver
de gros calibre et a ouvert le feu, bles-
sant le policier au ventre, au postérieur
et aux jambes.

Le collègue de l'agent blessé a immé-
diatement répliqué, touchant l'in-
connu au bras et à une jambe. Arrêté,
cet Italien a déclaré qu 'il voyageait
seul. La police, qui a trouvé des «pa-
quets de billets de banque» provenant
de divers pays et une mitraillette char-
gée Hans la voiture volée fin octohre à

Anvers, ne croit pas à cette version des
faits. Mais elle n'a pas encore retrouvé
le conducteur du véhicule suspect.

Le policier blessé et le bandit ont été
opérés dans la nuit  de samedi à diman-
che. Leur état n 'inspire aucune inquié-
t„Ap

Carte de visite
Les autorités de Bâle-Campagne

pensent que la personne arrêtée pour-
rait être un membre de la bande de
Pierluigi Facchinetti , 31 ans, recherché
pour le meurtre de plusieurs policiers.

Pierluigi Facchinetti est considéré
comme l'ennemi public numéro un en
Suisse. Il a une nouvelle fois défrayé la
chroniaue le 18 octobre dernier, date à
laquelle deux inconnus ont abattu un
policier et un douanier au poste péage
de Viry, en Haute-Savoie , à une quin-
zaine de kilomètres du centre de Genè-
ve. Un des véhicules utilisés par les
meurtriers fut retrouvé à Muttenz
fRT Y l'antre sur la commune d'Arrine
en Haute-Savoie.

Mais la liste des crimes de Facchi-
netti était déjà impressionnante avant
ce double meurt re. Le 8 avril 1981,
alors qu 'il purgeait une peine de huil
ans de prison à Zurich pour un hold-
iin cet Ttalo-Suisse â tué un eardien el

blessé un second lors d'une tentative
avortée d'évasion. Le 24 octobre 1984,
Facchinetti s'est évadé d'un tribunal
suisse. Arrêté en 1985 à Paris, le mal-
faiteur s'est évadé une nouvelle fois de
la prison de Fresnes. Le 25 janvier der-
nier à Bex (VD), Facchinetti fut pris en
chasse par la police. Ouvrant le feu, il
blessa deux gendarmes.

Cinq jours plus tard, il a commis un
hold-un à Zermatt (VSV Le 19 mai der-

nier, il a encore tiré sur deux douaniers
près de Nyon (VD). Le 22 juin , Facchi-
netti a pris un couple de banquiers de
Lugano en otage pendant que ses com-
plices ouvraient les coffres.

Les autorités suisses soupçonnent
aussi Facchinetti d'être à l'origine de
l'attaque de la filiale de la Société de
banque suisse à Carouge (GE), le 16
octobre dernier. Le butin s'était élevé à
un demi-million de francs. f APÏ

Quelques traces discrètes d'un drame rapide sur le goudron d'un parking...
Kevstone

Des vieux, des jeunes et des étrangers cherchent la bagarre
Balles en caoutchouc et indifférence sont armes policières

Deux violentes manifestations se
sont déroulées samedi en Suisse aléma-
nique. La Police municipale zurichoise
a utilisé des balles en caoutchouc pour
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disperser des Kurdes. Plusieurs mani-
festants ont été blessés et 24 personnes
ont été arrêtées. Une bagarre a d'autre
part éclaté entre plusieurs dizaines de
manifestants anticommunistes et des
jeunes dans la vieille ville de Berne. La
police n'est pas intervenue.

Les Kurdes n'avaient pas obtenu
l'autorisation de défiler à Zurich. Sa-
meHi anréc mirli ils ont rtloniié nnpl-
ques trams au centre de la ville pour
protester contre « les représailles crois-
santes» du Gouvernement allemand.

Les Kurdes ont défilé vers 13 h. 45
avec des banderoles. La police a estimé
leur nombre à 100, les organisateurs à
300. Les manifestants ont bloqué des
trams vers 14 h., refusant d'obéir aux
orH ree AP Q oenHarmes Ânrès avoir été
dispersés une première fois, ils se sont
retrouvés dans une autre rue où ils ont
endommagé un magasin de photos.

La police a arrêté 24 personnes qui
ont retrouvé la liberté samedi soir. El-
les devront répondre de manifestation
illégale et d'entrave à la circulation.

Au cours d'une conférence de pres-
sa \p c AroonicQtpnrc Hn Ap f Ap  r\ni i-iorl<5

de brutalités policières. Les forces de
l'ordre ont utilisé des balles en caout-
chouc et des matraques. 10 à 15 mani-
festants ont été blessés, plusieurs ont
dû être hospitalisés. Certains Kurdes,
visiblement victimes d'un passage à
tabac, assistaient à cette conférence de
presse. .

La police zurichoise a admis avoir
utilicé APC V-iallpc en raontrhoiir» maie
pas de matraques. Elle n'a pas entendu
parler de blessés. Les Kurdes protes-
taient contre des descentes effectuées
en juillet et en août derniers par la
police allemande. Celle-ci aurait
confisqué quelque 60 000 francs à un
parti kurde à Cologne. Elle n'a pas
encore rendu cet argent , malgré l'ordre
d'un tribunal , ont indiqué des mem-
Urai. Ap V A ccr»rMatir\n Qiiiccf»_ïf lirHic-

tan.
Une centaine de personnes, en ma-

jorité des Romands d'un certain âge,
ont organisé un cortège funèbre samedi
après midi à Berne pour marquer leur
opposition au 70e anniversaire de la
Révolution d'octobre .

A proximité de la gare, ils se sont
Uonrtpc vpre 1 S h à rmplniie ^OO iennes

Bernois partis de l'ancien manège. Aux
cris de «Mettons fin au communis-
me» et de «Vive la solidarité interna-
tionale», plusieurs dizaines de mem-
bres des deux groupes se sont battus
après s'être copieusement insultés.

Les anticommunistes ont utilisé des
bâtons. Les jeunes, équipés de bâtons
et de casques, ont eu recours à des gaz
larrvmooénes Cette bataille n 'a duré
que quelques minutes. La police, qui
ignore quel camp a commencé, s'est
contentée de régler la circulation. Per-
sonne n'a été blessé. Les 300 jeunes
manifestants qui veulent faire du ma-
nège de Berne une maison de la cultu-
re, ont décidé samedi en assemblée
oénérale He réclamer la réouverture ra-
pide du bâtiment. Mais ils ont renoncé
à une nouvelle occupation.

- Ils ont aussi décidé de former plu-
sieurs groupes de travail pour discuter
avec les autorités. L'assemblée géné-
rale avait été reportée de 14 h. à
16 h. 30, afin de permettre aux jeunes
gens du manège d'organiser une
contre-manifestation visant le cortège
anticommuniste.

Aide aux détenus
La porte!

Caritas n'est plus agréée dans la
prison centrale de Lucerne. Le di-
recteur de la prison a en effet retiré
aux groupes d'aides aux détenus
leur droit de visite, indique samedi
le quotidien «Luzerner Neusten
Nachrichten».

T es volontaires He Caritas ontre-

les fréquentes visites des groupes de
contact constituaient un dérange-
ment. Seule une minorité des déte-
nus ont besoin des contacts organi-
sés par les personnes de Caritas.
Celles-ci se retrouvaient de plus en
plus souvent dans ies murs de la
prison et poussaient les détenus à se
plaindre.

tenaient des contacts avec les déte-
nus de la prison centrale, organi- Les prisonniers appréciaient
saient des ateliers de bricolage et se beaucoup ces rencontres, précise-t-
mettaient à disposition de ceux qui on chez Caritas. Du côté de la direc-
sortaient de prison pour trouver des tion, on exige la tranquillité, l'ordre
appartements et du travail. et la discipline, chez Caritas on re-

Le directeur de la prison centrale cherche à l'opposé des contacts hu-
de Lucerne a cependant estimé que mains. (ATS)
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Aimez-vous

voyager

décontracté? La
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vous y invite.

Besoin d'argent
Téléphonez-moi

* 037/28 42 78

t \Déménagements TYP-TOP
devis gratuits et

sans engagement,
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne - bu-
reau : œ 23 23 02, (h. de repas) :

42 71 28
k À

Ski de compétition
K2 SL 77

avec fixation Salomon 547 Sport Universal "KfO

Ski sport
Volkl Compétition avec fixation Salomon 547

Y compris garantie
de bris et carte
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Prix MAUniversal 'TtOi'™
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La déposition du président Bourguiba

Accueillie avec soulagement
Soulagement; enfin. A Tunis, voilà

la réaction à la nouvelle de la «déposi-
tion » du président Habib Bourguiba,
intervenue en douceur samedi matin.
Soulagement, car après des années
d'étouffement, en attendant la fin d'un
vieillard qui n'en finissait pas de s'en
aller, la vie peut renaître. Soulagement
aussi parce que le changement a pu se
faire sans effusion de sang, ni coup
d'Etat véritable, et sans même devoir
passer par un deuil national qui aurait
été forcé, même s'il était intervenu
après une mort naturelle.

Le nouveau président Zine el Ab-
dine Ben Ali a beau être général, néan-
moins il a agi en homme politique et
pas du tout en militaire, comme le fait
remarquer M. Mohamed Masmoudi ,
l'un des nombreux ex-ministres chas-
sés ces dernières années, encore en exil
en France. M. Ben Ali a agi en parfaite
conformité avec la Constitution tuni-
sienne, dont l'article 57 permet la des-
titution d'un président devenu incapa-
ble d'exercer le pouvoir, utilisant
comme preuve un rapport médical que
personne ne viendra contester.

C'était une façon très tunisienne
d'agir; les Tunisiens tiennent beau-
coup au respect des formes légales. S'il
fallait , M. Ben Ali pourrait compter
sur l'appui de l'armée, mais il n'en aura
probablement pas besoin. La Tunisie a
peu de tradition militaire ; jusqu 'à très
récemment , le budget de l'Education
nationale était presque le double de
celui de la Défense.

Ascension rapide
M. Ben Ali est d'ailleurs général de

gendarmerie, qui n'est pas, en Tunisie,
un corps proprement militaire. Il fut
chef de la Sécurité interne, puis minis-
tre de l'Intérieur avant de devenir pre-
mier ministre il y a un mois. Ses fonc-
tions antérieures n'étaient pas faites
pour le rendre populaire , et ce prin-
temps encore, son ascension rapide à la
cour trouble du palais présidentiel de
Carthage le faisait craindre par beau-
coup. Pourtant , c'est lui qui a su per-
suader le président Bourguiba de ne

pas faire de martyrs en passant aux
armes tous les condamnés au procès
des intégristes à la mi-octobre ; que les
deux porteurs d'explosifs aient été exé-
cutés fut admis par la population.

Et un dirigeant socio-démocrate,
fermement opposé de la politique de
répression mise en place par M. Bour-
guiba s'appuyant sur M. Ben Ali, a pu
dire de ce dernier: «Il sait qu 'il doit
faire de la place pour une ouverture
démocratique et il le fera, tout en don-
nant des gages de fermeté».

Des espoirs réels...
Intelligent et dynamique à 52 ans (ce

qui fait jeune après les 84 ans du vieux
président), M. Ben Ali est considéré
par un excellent observateur de la Tu-
nisie comme pratiquement le seul
homme resté sur place, qui pouvait
assurer une continuité véritable. Il a vu
l'échec de M. Mohamed M'zali, peu
regretté dans le pays, qui essaya de
jouer la carte de Tarabisme en cher-
chant un compromis avec les islamis-
tes. Il a aussi vu l'échec de son prédé-
cesseur immédiat comme premier mi-
nistre, M. Rachid Sfar, tant obnubilé
par sa hantise de la corruption qu'il en
oubliait toutes les autres réalités. On a
un peu vite dit que M. Ben Ali serait
l'«homme des Américains» (probable-
ment parce qu'il est un des rares Tuni-
siens à avoir reçu une partie de sa for-
mation aux Etats-Unis) ; en fait, tous
les Occidentaux semblent se réjouir, ne
serait-ce parce qu'on sait qu 'il tiendra
très bien tête à son voisin libyen. Son
nouveau premier ministre, M. Hédi
Baccouche, ancien ambassadeur en
Suisse et ancien secrétaire général du
parti Néo-Destour, n'est pas considéré
comme une personnalité forte et exé-
cutera probablement très bien les vo-
lontés du nouveau président.

... même dans l'économie
M. Ben Ali prend les rennes sous

une bonne étoile. Après des années de
marasme économique, cette année a
vu des prémices d'une amélioration.
La saison touristique était excellente

unisiens manifestant dans la rue leur soutien au nouveau président. Keystone

Situation en Pologne

Zine El Abidine Ben Ali (à g.), l'homme
Bourguiba (à dr.).

(malgré deux petits attentats, heureu-
sement sans victimes, dans des hôtels
balnéaires) - et près de. 50% des Tuni-
siens vivent du tourisme. En plus ,
grâce aux pluies au bon moment, les
récoltes étaient bonnes, et quelques- ,.
uns des gros problèmes de commercia-
lisation semblent être en voie de réso-
lution. L'amélioration de l'existence
des paysans est telle qu'on voit
l'amorce d'un retour à la campagne,
surtout chez les jeunes chômeurs. Les
efforts pour attirer des investissements
industriels commencent enfin à porter
leurs fruits ; actuellement , une centaine
d'usines installées par des Allemands
occupent près de 12 000 personnes et
tournent - dévaluation du dinar tuni-
sien aidant - à plein rendement.

La Tunisie a un atôut unique dans le
monde arabe : les jeunes sont alphabé-
tisés à 95% ; 6000 ingénieurs et profes-
seurs travaillent actuellement dans les
pays du Golfe d'où ils ne demandent
qu'à revenir. Elle a une véritable classe
politique, un réservoir d'intellectuels

qui a déposé «constitutionnellement»
Keystone

prêts à travailler , et non seulement ,à
s'agiter, un mouvement ouvrier qui se
souvient des années où les syndicats
tunisiens étaient de vrais partenaires
du jeu social. Tout cela était presque
oublié après que le président Bour-
guiba fut proclamé président à vie en
1975.

La Tunisie, qui ne voulait pas être
parricide, s'était endormie en atten-
dant la mort du vieillard , resté père de
la patrie malgré toutes les carences de
ses dernières années. La sanglante ré-
volte du pain en janvier 1985 avait été
péniblement rattrapée par ce qui res-
tait du charisme du vieux président. La
montée des islamistes, qui apparaît ac-
tuellement comme la plus grande hy-
pothèque sur l'avenir de la Tunisie, est
apparue à beaucoup comme la seule
issue à la léthargie mortelle où sem-
blait être tombé le pays.

Samedi matin , M. Ben Ali l'a enfin
réveillée. Peut-être était-il encore
temps.

Liesl Gra/.

Les eveques préoccupesT * A

Les évêques polonais se sont décla-
rés «inquiets » face à la situation en
Pologne et ont reproché au pouvoir
d'avoir élaboré un programme de réfor-
mes économiques et politiques sans
consultation préalable de l'ensemble de
la population, dans un communiqué
rendu public dimanche à Varsovie.

Le document, publié à l'issue de la
224e réunion plénière de l'épiscopat ,
vendredi et samedi à Kielce (centre),
passe sous silence le référendum du
29 novembre au cours duquel les Polo-
nais doivent se prononcer sur le pro-
gramme de réformes économiques et
po litiques proposé par le pouvoir.

Les évêques font cependant remar-
quer que la Pologne a besoin de «pro-
fondes réformes économiques», mais
celles-ci «ne pourront être menées à
bien que si des changements intervien-
nent parallèlement dans les domaines
social et politique».

L'attitude de l'Eglise à l'égard du
référendum, relèvent les observateurs,
rejoint en quelque sorte celle adoptée
samedi par tous les mouvements d'op-
position en Pologne, y compris le syn-
dicat dissous «Solidarnosc», qui ont
décidé «d'ignorer complètement» la
consultation.

(AFP)

L'URSS a célébré les 70 ans de sa Révolution
Défilé sobre pour grand anniversaire

Si l'on excepte la présence de quel-
ques unités vêtues d'uniformes datant
de la Révolution , quelques cavaliers et
canons d'époque, le défilé du 70e anni-
versaire de la Révolution ressemblait
fort à celui du 69e et à tous les autres.
Même l'hiver était au rendez-vous, lui
qui attendra un autre défilé - celui du
premier mai - pour céder la place à
l'été.

H 
DE MOSCOU,

1 Nina BACHKATOV

Il n'y eut pas de grands discours,
tout ayant été dit le 2 novembre par
Mikhail Gorbatchev. Mais une brève
intervention du ministre de la Défense
Iazov , qui permit surtout de constater
ses limites d'orateun Les quelques ba-
nalités d'usage sur le rôle de l'armée
dans la défense du fpays et du socia-
lisme furent rapidement closes par son
vibrant «hourrah», qui constitua là le
passage le plus convaincant de son dis-
cours. La parade pouvait alors com-
mencer, présidée comme le veut la tra-
dition par le général Arkhipov , chef
militaire de la région de Moscou.

Malgré tout , l'ordonnance du cor-
tège fut marquée du sceau de la nou-
velle direction soviétique. Il y eut, bien
entendu, les triples «hourrah», avec cet
impeccable effet, de vagues hérité de
l'époque tsariste. Puis, les défilés de
toutes les armes, de toutes les acadé-
mies militaires. Enfin , les véhicules
tout terrain , les tanks, les missiles
montés sur camions débouchant sur la
place Rouge par les deux rues qui en-
tourent le musée de la Révolution pour
disparaître à l'autre

^ 
bout près de

l'église Saint-Basile en laissant derrière
eux un nuage de fumée et une odeur de
mazout.

Un seul portrait
Toute cette parade, réglée au milli-

mètre près, suivait le modèle habituel.
Mais, première surprise, le décor de la
place Rouge était d'une sobriété inha-
bituelle, dont on avait déjà pu se faire
une première idée en suivant les déco-
rations des rues et des immeubles pu-
blics. Une seule référence : 1917. Un
seul portrait: Lénine.

Au lieu de la profusion de slogans,
deux seules sources d'inspiration: les
grands mots d'ordre révolutionnaires
comme «Tout le pouvoir aux Soviets»
ou « La terre aux paysans » et les grands
mots d'ordre du moment comme «Pe-
restroïka » ou «Démocratie».

Cette sobriété a également touché le
cortège civil qui suivit la parade mili-
taire. Même le tiercé des barbus - Léni-

> 
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Un défilé d'une sobriété inhabituelle.

ne, Marx, Engels - dont la photo géante
traînée par un char ouvre le cortège
chaque année, était absent en 1987. Les
travailleurs d'une usine de Moscou
promenaient la seule photo de Gorbat-
chev que l'on verra et encore s'agissait-
il d'une photo où il serre les mains des
ouvriers au cours d'une visite à l'usine.
Pourtant, la fête a débordé la place
Rouge même si, contrairement au 8
mars et au premier mai, le 7 novembre
n'est pas vraiment une grande fête po-
pulaire.

Depuis plusieurs jours, les magasins
avaient été pris d'assaut par des ména-
gères prévoyantes s'arrachant les sau-
cissons spéciaux et le beurre de la CEE.
Les files s'étiraient devant les magasins
d'alcool qui, contrairement à certains
espoirs, n'ont pas bénéficié d'horaires
spéciaux à l'occasion des fêtes. N. B.

Keystone

Un blason
à redorer

UNESCO: Federico Mayor
élu directeur général

L'UNESCO s'est donné samedi en
la personne de l'Espagnol Federico
Mayor Zaragoza, un nouveau directeur
général qui aura la rude tâche de rendre
sa cohésion et son efficacité à une orga-
nisation durement secouée par une sé-
rie de crises.

L'ampleur de la victoire remportée
par M. Mayor - 142 voix contre 7 et
deux abstentions - a fait apparaître ce
biochimiste catalan de 53 ans comme
le «candidat du consensus» que re-
cherchaient désespérément les 158
Etats membres pour restaurer leur
unité perdue. Le nouveau «patron»
succède au Sénégalais Amadou Mah-
tar M'Bow, en poste depuis 13. ans et
vivement critiqué ces dernières an-
nées.

Aussitôt après son élection ,
M. Mayor s'est félicité de «l'appui
massif de la conférence générale», sou-
lignant qu 'il l'interprétait comme
«une incitation à ouvrir une nouvelle
page dans la vie de l'organisation».
«Ce n'est pas ma victoire», a-t-il dit au
cours de sa première conférence de
presse, «c'est la victoire de l'UNESCO,
la victoire de la démocratie», qui «dé-
montre la vitalité de l'organisation».

(AFP)

Federico Mayor. Keystone
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LIRA plus dangereuse que jamais

Ulster : dimanche sanglant
L attentat du monument aux morts

d'Enniskillen et le meurtre de onze par-
ticipants à une cérémonie du souvenir
auront facilement réussi, une nouvelle
fois, à frapper d'horreur les opinions
britannique et irlandaise et faire ou-
blier, en un coup féroce, la série de
revers infligés au cours des derniers
mois et des dernières semaines à 1TRA
par les forces de sécurité.

Depuis plus de quinze ans que dure
la campagne de terreur de l'Armée ré-
publicaine irlandaise clandestine, ces
attentats aveugles, sauvages, sans si-
gnification militaire , auront toujours
été la réponse à ceux qui avaient ten-
dance à crier victoire top tôt. L'organi-
sation terroriste n'a jamais paru aussi
dangereuse et impitoyable, qu 'acculée
sur la défensive.

Piqué au vif
Quelle que soit la douteuse valeur de

propagande de là tragédie d'Enniskil-
len , cette année aura été désastreuse
pour TIRA. C'est moins sans doute la
perte de huit de ses militants pris en
embuscade il y a six mois à Loughall ,
que l'arraisonnement la semaine der-
nière d'un cargo ramenant en Irlande
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des armes libyennes, qui aura pique au
vif l'état-major de TIRA.

Le cargo, l'«Eksund», saisi par la
marine française sur information ap-
paremment des Services secrets britan-
niques, avait à son bord une vingtaine
de missiles « SAM-7 » en plus d une
inhabituelle quantité de fusils, mitrail-
leuses et lance-grenades. Ces missiles
sol-air auraient eu un effet désastreux
sur des forces britanniques forcées par
la présence de mines à se déplacer par
hélicoptères dans les régions frontaliè-
res.

Ces missiles et cette quantité d'ar-
mement «suffisante pour organiser un
petit coup d'Etat » auraient , selon les
commentateurs, constitué le change-
ment le plus fondamental de la situa-
tion militaire dans la province depuis
le débu t des troubles en 1969. L'arrivée
de cette cargaison devait être la réalisa-
tion d'un vieux rêve de l'état-major de
l'IRA

Du rêve au cauchemar
La saisie du navire et l'arrestation de

son équipage de cinq Irlandais - dont
un membre éminent de l'armée clan-
destine - auront fait tourner le rêve au
cauchemar et rendu inévitables des re-

m 
DE LONDRES

I [ XAVIER BERG
présailles. «L'IRA, jugeait «The Ob-
server» dimanche matin , quelques
heure s avant la tragédie, «va vouloir
montrer qu 'elle n'est pas finie». Le
cauchemar de l'IRA aura donc précédé
de peu le cauchemar des habitants de la
petite ville frontalière. La férocité de
l'attaque, survenant après une longue
et relative accalmie, nous a paru d'au-
tant plus choquante qu'aucune vic-
toire militaire ou politique ne se profile
plus à l'horizon et que l'armée clandes-
tine aura dû replonger dans son vieil
arsenal de bombes et de terreur.

A Londres, la reine qui venait de
participer à une autre cérémonie de-
vant le monument aux morts de Whi-
tehall , s'est déclarée « profondément
choquée». «C'est une profanation»,
déclarait quant à elle, Mmc Margaret
Thatcher. «Le monde entier va la
condamner». «Les auteurs de cet acte
de barbarie ne trouveront pas à se
cacher». Rarement, dans l'histoire des
derniers troubles, crime aura paru
aussi futile. X.B.

Une interpellation brutale

[COM WIMENTAIRE y j

A l'instar d'autres mouvements
extrémistes, l'IRA n'échappe pas à
|a règle du terrorisme aveugle, pour
compenser au plan politique le ter-
rain concédé au niveau militaire .
Peu importe si cette publicité san-
glante se retourne contre elle, l'im-
portant consistant surtout à dé-
montrer une puissance de frappe
toujours opérationnelle, afin de
maintenir sur le pouvoir politique la
pression souhaitable.

L'assassinat en 1979 de Lord
Mountbatten, tout comme l'atten-
tat contre le Gouvernement britan-
nique à Brighton en 1984, avaient:
amplement démontré — s'il en était
encore besoin - que l'IRA pouvait
frapper le sommet de la hiérarchie
en toute impunité. Mais depuis
l'accord anglo-irlandais de 1985,
l'organisation terroriste a perdu
une grande partie de sa liberté de
mouvement.

Celle qui se mouvait alors
comme en terrain conquis entre les
deux Irlandes a vu ainsi son champ
d'action se réduire à une peau de
chagrin. Prise en étau entre Lon-

dres et Dublin, affaiblie a l'extérieur
par la convention européenne sur le
terrorisme, elle n'a plus aujourd'hui
la possibilité de sélectionner ses ci-
bles comme par le passé : la terreur
qu'elle répand dans son sillage a
davantage pour but de frapper
l'imagination que de porter atteinte
à ses véritables ennemis.

L'attentat de dimanche est à ce
titre révélateur des graves revers
subis par l'IRA sur son propre ter-
rain au cours des derniers mois. Elle
qui frappait jusqu'ici avec une effi-
cacité implacable tous les symbo-
les de la présence britannique en
Ulster, se voit aujourd'hui réduite à
massacrer de simples civils. Non
pas pour affaiblir l'occupant, mais
simplement pour prouver qu'elle
existe toujours.

Aussi ce changement de « style»
ïnterpelle-t-il brutalement tes poli-
ticiens quant à l'avenir de ta pro-
vince de mister. Car s'il faut com-
battre le terrorisme par tous les
moyens, ceux-ci impliquent néces-
sairement une issue politique à
cette guerre civile qui n'a déjà que
trop tué. Un message auquel M™1"
Thatcher reste désespérément
sourde, une victoire militaire sur
l'IRA constituant sa seule préoccu-
pation.

Charles Bays

Navire arraisonné, prise d'otages
Coup de main d Abou Nidal au large de Gaza?

Le groupe terroriste palestinien
Abou Nidal a annoncé hier que ses
membres avaient arraisonné un navire
français battant pavillon belge et israé-
lien au large de la bande de Gaza, occu-
pée par les Israéliens et pris en otage
huit passagers possédant la double na-
tionalité israélo-belge et franco-israé-
lienne.

Le Ministère français des affaires
étrangères, interrogé par l'AP, n'a fait
aucun commentaire dans l'immédiat ,
précisant s'informer sur la situation.
L'armée israélienne a déclaré de son
côté ne pas avoir connaissance de l'ar-
raisonnement et de la prise d'otages.

Whalid Khaled, identifié comme un
des chefs de la faction, a précisé au
cours d'une conférence de presse à
Beyrouth-Ouest (secteur musulman)
que les otages - cinq hommes, une
femme et deux enfants - sont sains et
saufs. Les huit personnes sont des Is-
raéliens possédant double nationalité ,
a-t-il dit , ajoutant que cinq d'entre eux
possédaient un passeport belge. La
femme retenue en otage, a-t-il précisé,
possède un passeport français. Elle est
identifiée sous le nom de Jacqueline
Valente , 30 ans.

Whalid Khaled n'a pas fourni le
nom et la nationalité des deux enfants.

Tous reçoivent selon lui «tous les
soins médicaux humanitaires essen-
tiels», a-t-il dit aux journalistes.
«Nous allons les transférer en lieu sûr ,
où des représentants du Comité inter-
national de la Croix-Rouge pourront
les examiner» , a-t-il ajouté. (AP)

Le cardinal Decourtray à la présidence
Conférence épiscopale française

Le cardinal Albert Decourtray, ar-
chevêque de Lyon et primat de Gaule, a
été élu samedi à Lourdes à la tête de
l'épiscopat français à l'occasion de
l'Assemblée plénière de l'épiscopat
français qui se déroule dans la cité
mariale du 4 au 10 novembre.

Actuel vice-président de la Confé-
rence épiscopale , il succède à Mgr Jean
Vilnet , êvêque de Lille, président de-
puis 1981 el parvenu au terme de son
second mandat. Il aura la responsabi-
lité de coordonner les activités de 114
sièges épiscopaux (dont six sont va-
cants en ce moment^ Mgr Joseph Du-
val , archevêque de Rouen , accède à la
vice-présidence.

Mgr Decourtray, âgé de 64 ans , est
connu pour son ouverture sociale et
son engagement en faveur des immi-
grés. Ce n'est pas sans signification po-
litique alors que le problème de l'im-
migration est l'un des thèmes sensibles
de la campagne pour les présidentielles
qui agite actuellement le Landerneau
politique français. Récemment, il a
pris position contre le Code de la natio-
nalité qui vise à limiter l'accès des
immigrés à la nationalité française. Il
est également en bons termes avec la
communauté israélite de France et il a
exprimé publiquement ses réserves sur
la visite du président autrichien Kurt
Waldheim au Vatican au mois de juin
dernier. (Apic)

Amman: le plus important sommet arabe en cinq ans
Le Golfe, plat de résistance

Le plus important sommet arabe de-
puis cinq ans s'est ouvert hier à Am-
man, alors que 21 dirigeants, dont plu-
sieurs sont des adversaires irréducti-
bles, ont pour charge d'essayer de par-
venir à une stratégie unique dans les
conflits avec Israël et l'Iran.

Le roi Hussein de Jordanie a exigé
«l'union pour faire face à (cette dou-
ble) menace», dans son bref discours
d ouverture de la, réunion au Centre
culturel royal , .dans„un ensemble im-
pressionnant de mesures de sécurité.

Le secrétaire général de la Ligue ara-
be, Chedli Klibi, a ensuite demandé
l'expulsion de l'Iran des Nations Unies
au cas où Téhéran continuerait à reje-
ter la résolution 598 du Conseil de
sécurité réclamant un cessez-le-feu.
Seule réaction iranienne, l'affirmation
que deux missiles avaient été tirés sur
la capitale irakienne Bagdad.

Le ministre jordanien des Affaires
étrangères, Taher Masri, avait fait part
samedi, lors d'une conférence de pres-
se, de sa confiance sur la possibilité de
parvenir à une position unique au sujet
de la guerre Iran-Irak qui se poursuit
depuis sept ans et menace de gagner les
Etats arabes du Golfe. Mais d'autres

dirigeants se montraient beaucoup
moins optimistes, rappelant notam-
ment la vive rivalité opposant des pays
clés comme la Syrie et l'Irak - repré-
sentés par leurs présidents , respective-
ment Hafez el Assad et Saddam Hus-
sein - et le peu d'entrain des petits pays
arabes du Golfe à s'opposer à l'Iran.

Le conflit du Golfe devrait en tout
cas constituer le principal sujet de dis-
cussion lors du sommet , dont la tenue
avait été décidée en septembre à Tunis
par les ministres des Affaires étrangè-
res.

Des responsables arabes ont toute-
fois ajouté que les dirigeants discute-
raient aussi des propositions de réta-
blissement des relations avec l'Egypte,
exclue du giron arabe après la signature
du traité de paix avec Israël en 1979.

D'autres rapportaient que le minis-
tre tunisien des Affaires étrangères,
Mahmoud Mestin , chercherait à obte-
nir la reconnaissance du nouveau
Gouvernement du président Zine el
Abidine Ben Ali , qui a déposé samedi
le «Combattant suprême» Habib
Bourguiba. M. Mestiri a été le dernier
responsable à arriver à Amman, à la
tête de la délégation tunisienne.

Le roi Hassan II du Maroc n'a, par
contre, pas effectué le voyage d'Am-
man et des responsables de la Ligue
arabe attribuaient son absence à ses
préoccupations sur les récents déve-
loppements en Tunisie. Il a donc dépê-
ché son fils aîné, le prince héritier Mo-
hammed.

Des diplomates affirmaient en privé
qu'il y avait peu de chances que la
conférence appelle à des sanctions
contre l'Iran , comme le souhaitent
l'Arabie séoudite, le Koweït , la Jorda-
nie et l'Irak. C'est ce peu d'entrain qui
aurait amené, selon des responsables
de la Ligue arabe, le roi Fahd d'Arabie
à se faire représenter par le prince héri-
tier Abdullah.

Le colonel Moammar Kadhafi a,
quant à lui , dépêché le numéro deux
libyen, le commandant Abdel-Salam
Jalloud , qui est arrivé dimanche à Am-
man. Au même moment , le Gouverne-
ment libyen publiait un communiqué
menaçant qu'en cas de réconciliation
des pays du Golfe avec l'Egypte, Tri-
poli et d'autres «pays révolutionnaires
progressistes» - référence apparem-
ment à la Syrie et à l'Algérie - contrac-
teraient une alliance militaire avec
l'Iran. (AP)

: Les gouverneurs des banques centrales réunis à Bâle
Une faible marge de manœuvre

Les gouverneurs des banques centrales des pays les plus riches du monde se
retrouvaient hier et aujourd'hui à Bâle, au siège de la Banque des règlements
internationaux (BRI), pour la réunion mensuelle du Groupe des Dix, alors que les
principales monnaies sont entrées dans une zone de turbulence marquée par un net
affaiblissement du dollar.

Officiellement la réunion ne débute
qu'aujourd'hui. Cependant on s'atten-
dait hier à une rencontre entre le prési-
dent de la Banque fédérale américaine
Alan Greenspan et son homologue

ouest-allemand Karl Otto Poehl , gou-
verneur de la Bundesbank.

Ils devraient passer en revue «le»
problème qui a agité les marchés finan-
ciers depuis deux semaines : la glissade
ininterrompue du dollar qui, après
avoir été stabilisée par les Accords du
Louvre de février, a repri s de plus bel-
le, le billet vert se retrouvant à des
niveaux jamais vus depuis la guerre.

Faute d'un sommet des ministres
des finances du Groupe des sept princi-
paux pays industriels, cette rencontre
pourrait - quoique les experts ne se fas-
sent pas d'illusions - permettre de
mieux harmoniser les politiques mo-
nétaire s de deux des trois grands, les
Etats-Unis et la RFA.

Les marchés financiers attendent
avec anxiété que ces deux pays trou-
vent un terrain d entente , mais les ex-
perts économiques reconnaissent
qu 'un hypothétique accord germano-
américain, s'il aura des répercussions
économiques, est avant tout politi-
que.

Bonn demande avant toute chose à
Washington de tout mettre en œuvre
pour réduire de manière significative
ces gigantesques déficits budgétaire et
commercial. Washington estime pour

sa part que la RFA doit désormais «ti-
rer» la croissance de l'économie mon-
diale en baissant ses taux d'intérêt et en
relançant la consommation.

Eviter la récession
La crainte d'une crise économique

qui interviendrait en 1988, année élec-
torale, a d'ailleurs poussé le secrétaire
américain au Trésor James Baker à
estimer qu 'une baisse du dollar était
préférable à une récession provoquée
par une hausse des taux pour défendre
le dollar.

Pour les marchés financiers, il fait
ainsi peu de doute que les décisions à
prendre pour retrouver une zone de
stabilité monétaire ne sont guère du
ressort de M. Greenspan ou du très
puissant gouverneur de la Bundes-
bank.

«Gardien » de la vertu économique
ouest-allemande, ce dernier ne veut
rien faire pour provoquer une reprise
de l'inflation dans son pays et l'on sait
qu'il est opposé aux interventions mas-
sives et longues des banques centrales
pour soutenir une monnaie. Il en re-
doute les effets inflationnistes induits
causés par la création monétaire.

Quant aux taux , M. Poehl a jusq u'à
présent résisté aux appels de certains
membre s du Gouvernement ouest-al-
lemand qui étaient prêts à céder sym-
boliquement à Washington.

(ATS/AFP)

ETRANGER 
Missiles américains «Stinger» pour le Tchad
Kadhafi rameuteTOUA

Le Ministère libyen des affaires
étrangères a adressé dimanche des mé-
morandums à l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) et à l'ONU pour les
alerter sur le «danger de la décision
des Etats-Unis de fournir des missiles
« Stinger » au Tchad », a rapporté
l'agence libyenne d'information
JANA.

Selon JANA, reçue à Nicosie, les
ambassadeurs arabes et africains ac-
crédités à Tripoli ont par ailleurs été
convoqués dimanche au Ministère li-
byen des affaires étrangères, où ils ont
été informés de «l'attitude libyenne
face à la décision américaine» et de la
«volonté des Etats-Unis d'internatio-
naliser le conflit du Tchad».

Ces démarches font suite à l'appel
lancé dimanche matin par la Libye à
l'OUA pour qu 'elle «assume ses res-
ponsabilités face à la menace que fait
peser sur l'Afrique la décision améri-
caine». Elle a en outre accusé Was-
hington de «participation directe au
conflit tchado-libyen par le biais de ses
experts, de ses troupes et de ses armes,
au mépris des résolutions du comité ad
hoc de l'OUA».

Les Etats-Unis ont en effet changé
d'avis et livreront des missiles porta-
bles sol-air «Stinger au Tchad pour se

défendre contre les incursions aérien-
nes libyennes, a annoncé vendredi le
Département américain de la défense.
Celui-ci a précisé que le contrat était
global et incluait l'entraînement des
soldats tchadiens au maniement des
missiles. Le porte-parole du Ministère
a refusé de préciser la quantité de mis-
siles concernés. Selon des sources fia-
bles dans le domaine de la défense, 24
«Stinger et sept lanceurs d'une valeur
de deux millions de dollars seront li-
vrés à N'Djamena dans les deux semai-
nes à venir.

Le porte-parole du Département
d'État , Charles Redman, a précisé que
des militaires américains étaient déjà
présents au Tchad pour entraîner l'ar-
mée tchadienne au maniement de ces
nouvelles armes. Il a ajouté que des
«précautions indispensables de sécuri-
té» avaient été pnses pour empêcher
les «Stinger de tomber en des mains
inamicales.

Les raisons du changement d'atti-
tude américain n'ont pas été précisées.
Jusqu'à il y a peu en effet, Washington
refusait de fournir des «Stinger aux
Etats africains. Toutefois, des exem-
plaires de ce missile très maniable ont
été livré s de façon indirecte au mouve-
ment rebelle angolais de l'UNITA.

(AP/AFP)



il
|APPinFNTÇ /5\

Epagny
Refus de priorité

Hier à 15 h., une automobiliste do-
miciliée en France circulait de Gruyè-
res en direction de Broc. A l'intersec-
tion de la «Croix-Blanche», elle coupa
la priorité et entra en collision avec une
voiture qui arrivait normalement
d'Enney. Dégâts : 6000 francs. QD

Ponthaux
Violent choc

Samedi à 20 h. 25, un automobiliste
de Grolley circulait en direction de
Noréaz. A la sortie de Ponthaux, il
entra en violente collision avec l'auto
d'un habitant de Fribourg. Il y eut pour
10 000 francs de dégâts. SD

RN 12 à Riaz
Spectaculaire

embardée
Vendredi à 22 h., un automobiliste

de Penthalaz circulait sur la RN 12 de
Fribourg en direction de Vevey. Peu
avant la jonction de Bulle, il fut surpris
par un camion militaire qui le rattra-
pait. Il se déporta alors sur sa gauche et
perdit la maîtrise de sa machine qui
heurta la glissière de sécurité sur sa
droite pour s'immobiliser à contre-
sens sur la voie de dépassement. L'auto
est hors d'usage. Dégâts 5000 francs.

Cormondes
Signalisation
mise à mal

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 h. 40, un automobiliste neuchâtelois
regagnait son domicile venant de
Guin. A Cormondes, devant le poste
de police, dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise dé sa machine qui
dévala le trottoir et endommagea la
signalisation. Il y eut pour 6000 francs
de dégâts. OS

Relations communes-Etat

Volonté d'apaisement
A la fois singinois et gruérien, le

Lac-Noir accueillait samedi matin
l'Association des communes fribour-
geoises qui tenait là-haut son assem-
blée générale. Le président Heinrich
Piller, syndic de Planfayon, y affirma
une volonté de participation plus in-
tense des communes aux affaires de
l'Etat, dès leur phase initiale déjà. Les
délibérations administratives rapide-
ment liquidées, le président du Gouver-
nement Félicien Morel parla de «la
répartition des tâches et des charges
financières entre l'Etat et les commu-
nes ».

Ces assises furent suivies par le
grand patron des communes, le
conseiller d'Etat Hans Baechler, direc-

teur de 1 Intérieur, et sa collègue Rose-
lyne Crausaz, par les préfets Urs
Schwaller de la Singine, Placide Meyer
de la Gruyère, Fritz Goetschi du Lac, et
Hubert Lauper de la Sarine, par Alexis
Gobet, président du Grand Conseil, et
Elisabeth Déglise, conseillère nationa-

Volonté de mieux participer
L'Association des communes est un

partenaire certes souvent consulté par
l'Etat puisqu'elle est présente dans une
dizaine de commissions et groupes de
travail chargés de l'élaboration de tou-
tes sortes de projets et de travaux légis-
latifs. Mais, a insisté le président Piller,
elle devrait systématiquement partici-
per à la formulation de toutes les affai-
res l'intéressant dès leur début et ne pas
seulement être interpellée pour donner
son avis sur des projets déjà élaborés.

Tout en reconnaissant que Gouver-
nement et administration ont amélioré
les choses dans ce sens, M. Piller a
cependant donné un exemple regretta-
ble d'une absence de consultation des
communes : le projet de centre de for-
mation pour la protection civile de
Châtillon. Il signala qu'il se trouvait
dans le comité d'opposition à ce pro-
jet : «Parce qu'il concentre une activité
de plus dans une région déjà bien four-
nie en équipements», devait-il nous
préciser.

Le travail du comité
Les communes avaient préalable-

ment pu prendre connaissance du rap-
port d'activité du comité cantonal ré-
digé par le nouveau secrétaire, Michel
Niquille, de Vaulruz. Il donne connais-
sance des prises de position sur diffé-
rents avant-projets : révision de la loi
sur les communes où l'on constate da-
vantage d'autonomie de ces dernières,
insatisfaction, en revanche, sur le
contenu de l'article énergétique, classi-
fication des communes pour la période
1988-1991 avec, notamment, suppres-
sion du critère «effort fiscal».

Un certain rapprochement
des situations

Par le poids des dépenses liées, les
communes ont l'impression d'être
confinées dans un rôle de simples offi-
ces d'encaissement, leur endettement
devient toujours plus pesant alors que
les charges nouvelles s'amoncellent.
C'est en gros à ces arguments que l'ex-
posé très fouillé du conseiller d'Etat
Félicien Morel a voulu apporter répon-
ses et apaisements. Le magistrat a ana-
lysé la situation dans le détail en éta-
blissant des comparaisons Etat-com-
munes qui «mettent en évidence un
certain rapprochement des situa-
tions» : si à la fin 1985, la dette de l'Etat
s'élevait à 609 millions, celle des com-
munes atteignait 532 millions, compte
tenu des charges des Associations de
communes pour les écoles secondaires.
Une marge de manœuvre existe, a dit
le grand argentier, qui a cependant ad-
mis que cette approche globale pour-
rait masquer une situation beaucoup
plus difficile, vécue particulièrement
par les petites communes.

Un mécanisme plus affiné
Le directeur des Finances a alors

posé la question de savoir si la classifi-
cation actuelle, avec un regroupement
massif au bas de l'échelle, reflète bien
la très grande diversité des situations
concrètes. Et de se demander si, dans
l'optique d'une éventuelle péréquation
horizontale, il ne faudrait pas intro-
duire un système plus linéaire à l'inté-
rieur de la classification avec un méca-
nisme plus affiné tenant mieux compte
de la diversité des situations existantes
dans une même classe. M. Morel a
aussi parlé de l'introduction éventuelle
d'une péréquation intercommunale
entre communes riches et communes
pauvres, comme le demande une mo-
tion à l'origine de l'étude d'une nou:
velle classification.

Yvonne Charrière
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Les socialistes romands du canton réunis

tto Pffler di parti
IfegWsi ©)

Lundi 9 novembre 1987

Une forte majorité de fédérations socialistes francophones du canton se sont
réunies à Bulle hier soir, sur l'initiative de Jean-Bernard Repond, président de la
Fédération gruérienne. A l'exception de la fédération de Sarine-Campagne, toutes
les Fédérations romandes étaient représentées pour prendre position au sujet de la
candidature d'Otto Piller au Conseil fédéral. A l'issue de la concertation, le
porte-parole des présidents ne mâcha pas ses mots pour exprimer l'indignation
des Romands du canton.

Le 8 octobre 1987, le secrétariat du
Parti socialiste suisse invitait les partis
romands à présenter un candidat ro-
mand à la succession de Pierre Aubert.
Après les élections fédérales du 18 oc-
tobre, le comité directeur ayant avancé
le nom d'Otto Piller, ce dernier avait
déclaré qu'il retirerait sa candidature à
la moindre opposition de la part des
Romands. Raphaël Chollet, président

du parti avait alors, à l'issue du comité
directeur, avancé les candidatures de
Félicien Morel et de Denis Clerc, et
Otto Piller avait affirmé qu 'il ne se por-
tait pas candidat. Le deuxième tour
ayant été écarté, et Otto Piller élu aux
Etats, son nom resurgit lors du comité
directeur du 5 novembre, avec l'appui
des représentants alémaniques pré-
sents en force ce soir-là.

Nous savons que la section Sarine-
Campagne n'a pas été consultée, ajouta
M.Repond. Il ne s'agit que des diri-
geants, MM. Jenny et Perroud, qui ont
une animosité marquée contre Féli-
cien Morel et ne sont pas venus hier
soir.

Equilibre à Berne
Le secrétaire du parti, John Clerc,

ajouta qu'il convenait d'adopter une
procédure pour permettre aux oppo-
sants de Morel de s'exprimer, mais
sans pour autant présenter un candidat
alémanique. Jean-Bernard Repond
précisa que la prise de position n'était
pas un cri de ralliement derrière Morel,
mais un soutien à une représentation
équilibrée à Berne.

CH

Notre «affaire Moeckli»?

[COM WIMENTAIRE y j

Les turbulences socialistes
continuent de plus belle. Le congrès
de mardi soir promet de vifs affron-
tements entre camarades enne-
mis.

Seule la virulence des ressenti-
ments contre M. Félicien Morel
peut expliquer que ses détracteurs
au sein du PSF ne distinguent plus
l'essentiel de l'accessoire. Le tir de
barrage contre le directeur des Fi-
nances est si bruyant que la voix de
l'intérêt romand, donc fribourgeois,
n'est plus perçue. "'

il est extrêmement important
que la Suisse romande ait deux re-
présentants au Conseil fédéral. Au
moment où cette légitime revendi-
cation est battue en brèche par cer-
tains Alémaniques au nom d'une
prétendue égalité entre les minori-

tés linguistiques francophone, ita-
lophone et romanche, des socialis-
tes fribourgeois avancent un Alé-
manique comme candidat... ro-
mand. Ils portent un coup à la
Suisse francophone dans son en-
semble. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils
irritent dangereusement l'épi-
derme fragile d'un canton où les
tensions linguistiques exigent une
attention sereine et constante.

Il ne s'agit plus tellement de sa-
voir si M. Morel à encore un espoir
d'être un jour conseiller fédéral. Sa
candidature semble bien malade.
Les moyens utilisés par des appren-
tis sorciers pour la combattre dévoi-
lent maintenant des ambitions, des
intentions et des arrière-pensées
que l'on ne pourra plus ignorer une
fois retombé le fracas de ce pénible
épisode électoral.

Il y eut, dans le canton de Berne,
l'affaire Moeckli qui fut un détona-
teur pour les Jurassiens. Fribourg
connaîtra-t-il son «tournant Otto
Piller»? François Gross

vise son
Rappeler une promesse

Deux jours plus tard, Otto Piller
affirmait à la Radio suisse alémanique
qu 'il se retirerait à la moindre opposi-
tion, promesse non tenue. «Nous som-
mes réunis ce soir pour déclarer haut et
fort que nous considérons la candida-
ture d'Otto Piller comme une vexa-
tion , comme il ne semble pas l'avoir
compris», déclara Jean-Bernard Re-
pond. Il ajouta que la base du parti
était profondément meurtrie, et enten-
dait bien montrer son opposition pour
garder sa crédibilité.

«Nous ambitionnons pour le Parti
socialiste fribourgeois une tout autre
destinée que d'englober des groupus-
cules à tendance gauchisante et désta-
bilisante au sein du comité directeur»,
conclut le porte-parole de la Fédéra-
tion gruérienne. Lors du comité direc-
teur du 5 novembre, Louis-Marc Per-
roud, représentant de Sarine-Campa-
gne, avait en effet pris parti pour Otto
Piller.

39e Comptoir de Payerne

Départ en musique!
Illfc^SLa manifestation économique payer-

noise a démarré sur les chapeaux de
roues. Depuis vendredi soir, quelque
9500 visiteurs ont franchi le seuil de la
Halle des fêtes, soit 10% de plus que
l'an passé. Aujourd'hui, la journée sera
consacrée aux handicapés, qui bénéfi-
cieront de l'entrée libre. Ils pourront se
rendre au stand . « bus handicap» où dif-
férentes informations leur seront don-
nées sur les possibilités d'utilisation du
véhicule pour handicapés.

Chansons, musique, cortège et dis-
cours ont jalonné, samedi, la journée
officielle du Comptoir. Tout a débuté à
11 h. avec l'émission de la Radio ro-
mande «Le Kiosque à musique» diffu-
sée en direct depuis la scène de la Halle
des fêtes, avec le concours de plusieurs
sociétés chorales et musicales. L'émis-
sion était entrecoupée par une présen-
tation de l'Association des paysannes
vaudoises, invitée d'honneur de la ma-
nifestation. En même temps, dans une
classe de l'école voisine, le secrétaire
municipal René Kûng orchestrait la
partie officielle qui regroupait de nom-
breuses personalités dont le président
du Gouvernement vaudois Pierre Du-
voisin et le conseiller d'Etat fribour-
geois Raphaël Rimaz. Simone Baudat,
présidente des paysannes vaudoises a
longuement décrit les multiples facet-
tes de son association.

Plusieurs discours, en l'honneur des
paysannes vaudoises, ont émaillé le
banquet qui suivit. Pierre Duvoisin a
fouillé dans l'imposante Encyclopédie
du canton de Vaud, mais n'a rien
trouvé au sujet des paysannes vaudoi-
ses. Il souhaite que l'erreur soit réparée
dans la prochaine édition! S'adressant
aux Broyards, il a assuré que le canton
«œuvrait au rétablissement de l'équili-
bre rompu entre le croissant lémani-
que et la Broyé». Conscient du fait que
la région comptait beaucoup sur la
construction de la NI , il a souligné
qu 'il n'y avait pas de miracle: «Une loi
de la nature nous dicte que c'est à soi-
même qu'incombe le premier élan.
C'est à une région d'innover!»

Emmanuel Musy, président d'hon-
neur du Comptoir, a offert un compli-
ment aux paysannes sous la forme d'un
long et superbe poème. C'est la der-
nière fois qu 'il prenait le micro dans le

beaucoup. L'après-midi s'est pour-
suivi avec un cortège folklorique,
animé par le chœur du Centenaire de
Missy et la Soldanelle de Moudon ,
ainsi que par les paysannes vaudoises.
Tout ce petit monde s'est ensuite par-
tagé la scène du Comptoir. L'anima-
tion du soir a été assurée par le corps de
musique L'Avenir de Payerne. Hier
soir, ce fut la fanfare La Concorde de
Montagny-Cousset.

Voici les résultats du concours de
dégustation de vins «Le Vendo»: ven-
dredi, il fallait trouver 1-5-2-4-3. Per-
sonne n'a fait les 5 points. Samedi : 2-
3-4-5-1; Simone Hurni, Béatrice Des-
sarzin, Corinne Diserens, René Aigroz
et J.-Plumettaz, tous de Payerne, Gi-
nette Basset de Lausanne et Maurice
Montandon de Grandcour ont réussi le
maximum. 32 candidats ont fait 3
points. Dimanche, Claude Blanc,
Thierry Moser et Raymond Bernard,
tous trois de Payerne, ainsi que Jean-
Pierre Vonnez de Vers-chez-Perrin ont
donné la bonne formule, soit 4-3-1-2-5.
Enfin, 20 concurrents ont trouvé trois
vins.

Pierre-André Zurkinden

cadre de cette manifestation. Ses dis-
cours poétiques seront regrettés par GD Alain Wicht
-̂PUBLICITé : ——-^
/ . \
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Route de Chésalles 56, 1723 Marly

Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS,
21, rue de l"Hôpital, Fribourg, -a 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6:
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4S
- Tavel 037/44 11 91
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 Ti

• Feu
Fnbourg 111
Autres localités 037/22 30 IS

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. u 037/22 57 31. Ma 17.
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social di
l'Association suisse pour les sourds démuti
ses, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. -ar 037/21 12 19. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , w 037/38 1111 .

Ml 1 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle ' 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

III| | HUM I AUX ;
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 9!
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 V.
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel Ù37/44 13 S:
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

111 1 PHARMACIES ]
Lundi 9 novembre : Fribourg - Pharmacie du
Marché, nie de Romont 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 - v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) «037/61 18 18.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au ¦» 037/82 13 41 en-
tre S-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusque
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. a 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. <* 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. ¦» 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. ur 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Rcynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2',
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébe rgement 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 d(
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg Chaque mardi, sans rendez
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, nif
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Génè
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Vf
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rut
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et 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, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve. 15-
18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen. rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 3a
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fàirness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rus
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE , ]
Aides familiales - Office familial de Fn
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. 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 ' informat ior
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 -Dt
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle.
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire. Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Fover, rus
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba
schung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourç
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois!
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/2 2 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lae
«037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, ne des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

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

1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-nu
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmev, piscine - Ma^v e 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole secon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Friboarg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen . minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s:
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av . Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. 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. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa
le - Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa J0-12h/, 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Mi
16h. 30-20h. Me 15h. 30-lSh. Ve 14h.
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
19-2 1 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-17 h., s
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma e
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl
vana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Che va
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., \" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavaver-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-1 1 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73?
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les Dt et 3e me du moi;
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Légion des «Petites Ames» de Fribourg

Mardi à 15 h. 30, au couvent des Ursuli
nés, rue de Lausanne, à Fribourg, messe e
récitation du chapelet.

Renouveau pastoral : session annuelle
Mardi de 14 h. 30 à 17 h. 30 et de 20 h. 1 :

à 22 h., à la salle Sainte-Thérèse, réunioi
des équipes parroissiales pour le pro
gramme 1987-1988. Poursuite du travai
aux mêmes heures le mercredi à la salli
Saint-Pierre.

Mouvement sacerdotal mariai
Aujourd'hui de 16 h. 15 à 17 h. 45 à 1;

chapelle Sainte-Ursule, à Fribourg, cénacli
de prière et de fraternité pour prêtres, reli
gieux et laïcs.

Vie montante de Villars-sur-Glâne

Mardi à 14 h. 30, à l'école de Cormanon
messe à l'intention de nos défunts, suivii
du goûter en commun. Prise de la tension i
13 h. 45.

Renouveau pastoral, décanat de Fribourg
Rencontre de toutes les équi pes parois

siales pour l'évaluation de l'année. Ce lund
à 17 h., à Sainte-Thérèse, à 20 h. 15 à Saint
Paul et au Christ-Roi.
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Lundi 9 novembre
46e semaine. 313e jour. Restent 52 jours

Liturgie: Dédicace de la basi l ique dt
Latran. I Corinthiens 3,9... 17 : « Vous êtes /i
temp le de Dieu et l'Esp rit de Dieu habite ei
vous». Jean 2,13-22: «Détruisez ce Temp le
leur dit Jésus, et en trois jours j e le relève
rai».

Fêtes à souhaiter: Théodore (Dora).
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Publicitas SA. rue de la Banque 2
1700 Fribourg * 037/81 41 8 '
Chèques postaux 17-50 Télex 942 AA<

TARIFS LOCAUX DE PUBUCITÉ
Annonces 25 mm 71 et
- offres d'emplois 82 et

Petites annonces
- la ligne (min. 2 lignes) 700 c

Réclames 54 mm 231 c
- gastronomie 185 c
- 1™ page actualités locales 278 c
- autres pages actualités locales 231 c
- 1™ page «sports» 278 c
- autres pages «sports» 231 c
- actualités suisses 298 c
- loisirs, vie quotidienne 231 c
- dernière heure (act. internat.) 278 c
- dernière page (radio-TV) 278 c
- «Dernière» (avis tardifs) 465 c

Délai de remise des annonces:
N® du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au same
di , l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dan:
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) i
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20. heures.
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires

I IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 1 1  X 1 X  1 X 1  2 2 2 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 7 novembre

3 - 6 - 1 2 - 3 8 - 4 0 - 4 5
Numéro complémentaire: 44

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française d<
samedi, à Saint-Cloud: .
Trio: 9 - 2 - 6

Quarto: 9 - 2 - 6 - 1 5
Quinto: 9 - 2 - 6 - 1 5 - 8
Loto: 9 - 2 - 6 - 1 5 -8 - 7 - 13
Non-partant: 3.

Ordre d arrivée des courses de dimanchi
Course française à Auteuil:

Trio: 1 - 3 - 8
Quarto: 1 - 3 - 8 - 1 0
Quinto: 1 - 3 - 8 - 1 0 - 7
Loto: 1 - 3 - 8 - 10 - :
Course suisse à Yverdon:

Trio: 3 - 1 3 -5
Quarto: 3 - 1 3 - 5 - 1 6
Non-partant: 10.

III IMéTéO V/I-J^L
Temps probable aujourd hui

Bancs de brouillards sur le Plateau, sinoi
nébulosité variable à forte.

Situation générale
Les hau tes pressions cont inen tales s'af

faiblissent, une dépression située sur l'Es
pagne entraîne de l'air plus humide vers le:
Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse: des bancs de brouillard:

se formeront sur le Plateau pour se dissipe
au cours de la matinée (limite supérieur!
vers 800 m). Sinon la nébulosité sera varia
bie, par moments forte. Quelques précipita
lions isolées possibles dans la seconde par
tie de la journée dans l'ouest et le sud. Tem
pérature de 8 degrés l'après-midi. Limite di
zéro degré 2600 m au nord, 2000 m au sud
Vents du sud en montagne faibles à mode
res.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Au nord: demain encore nuageux puii

temps assez ensoleillé , avec des bancs d<
brouill ard matinaux sur le Plateau. Jeudi
quelques pluies.

Au sud: demain', développemen
d'éclaircies et dès mercredi à nouveau enso
leillé. (ATS

lll IAVANT-SCENE |0̂
• Estavayer-le-Lac: Afrique du Sud. -
Ce soir à 20 h. 15 au Centre de loisirs, <
la rue de Forel, soirée d'informatioi
donnée par Sœur Claire-Marie Jeanno
tat sur ses 35 ans passés en Afrique dt
Sud. Projection de diapositives. La soi
rée est organisée par Magasins di
Monde. HZ

• Intyamon: déplacement de chars. -
Aujourd'hui , dès 9 h. et jusqu'à mi
nuit , déplacement de 24 chars 68, d<
deux chars de dépannage 65 et d'ui
camion grue entre Bulle et la place d<
tir de l'Hongrin. Le convoi militain
passe par Epagny, Montbovon , La Lé
cherette. J7f"
¦j- -̂PUBLICITE —¦"",

P^ ĴW

Il ^̂ S!̂ J5 ï̂ H'

¦uSfaffff ^™""vri^U-



AFLOCA du district

La peur des représailles
VEVEYSE 2&8L

Lundi 9 novembre 1987

L'Association des locataires de la
Veveyse, présidée par Lucien Mognetti
de Bossonnens, a tenu son assemblée
générale jeudi soir, à Châtel-Saint-De-
nis. Un constat empreint d'une certaine
amertume y a été dressé : les locataires
veveysans auraient bien des raisons de
se mobiliser, mais on les sent réticents
à être solidaires et à s'engager, par
crainte des représailles. C'est là une
situation assurément due à la grave
pénurie de logements dans le chef-lieu
et les plus importantes localités du dis-
tr ict.

Le comité de la section est dynami-
que. . Il est fréquemment interpellé
pour distribuer des conseils ou prendre
en charge des cas compliqués. Sa com-
mission de consultation reçoit réguliè-
rement tous les premiers jeudis du
mois. Et , dans la majorité des affaires,
les litiges trouvent une solution qui
met d'accord locataires et régies ou
propriétaires. Mais, a cependant re-
gretté le président Moenetti, troD de
locataires encore craignent de recourir
aux services de l'AFLOCA. Un cas
exemplaire a été évoqué pour illustrer
cette attitude qui recèle une grande
peur des représailles : c'est «l'affaire
d'Attalens» que nous dénoncions en
septembre dernier et dans laquelle un
propriétaire menaçait ses locataires
d'expulsion s'ils fréquentaient un ga-
rage avec lequel il était en litige. Dans
cette affaire criante, aucune des per-
sonnes victimes de ce chantage n'a osé

Ufif?

La crise du logement ne rend pas l'hu
monr />rkm Kotrontû

porter le litige à la connaissance de l'as-
sociation.

La discussion qui s'est instaurée
l'autre soir à Châtel-Saint-Denis a été
caractérisée par cette sorte de fatalisme
des locataires veveysans: «Si on récla-
me, on nous répond: allez chercher
quelque chose ailleurs». A propos
d'une petite remarque, un propriétaire
a répondu : «Je ne retiens personne», a
dit une ancienne locataire, de surcroît
désabusée de constater que les autres
occupants de l'immeuble se taisent et
paient des augmentations de loyer in-
tervenues sans la moindre iustifica-
tinn

Pousser l'information
Le président cantonal, Jean-

François Dallenbach, assistait à cette
assemblée veveysanne. Il a insisté pour
que l'on ne donne pas de son associa-
tion une image agressive : «L'associa-
tion examine avec sérénité les litiges,
mais ne pousse pas un locataire à des
revendications systématiques. Elle de-
meure réaliste et n'entame j amais une
procédure contre l'avis de ses mem-
bres». M. Dallenbach a lui aussi été
frappé d'un certain manque de solida-
rité qui, précisa-t-il, n'est de loin pas
particulier à la Veveyse. Et il encoura-
gea ses troupes à pousser l'informa-
tion. Là encore, selon les expériences
de la secrétaire veveysanne, il semble
que le terrain est particulièrement ré-
fractaire. Cette oersonne a constaté
que lors de la collecte des signatures
pour l'initiative demandant la création
d'un tribunal des baux, à quelques ex-
ceptions près, les Veveysans se détour-
naient en se disant pas intéressés, alors
que de nombreux Vaudois étaient
prêts à apposer leur signature.

Le président cantonal a donné quel-
ques informations sur les affaires en
susDens aux Dlans national et cantonal
pour souhaiter que le Grand Conseil
soit enfin saisi de l'initiative pour un
tribunal des baux, déposée en juin
1985. Et de se demander quel contre-
projet le Conseil d'Etat pourrait bien
lui opposer. Il a aussi évoqué les négo-
riatinn« vicant à l'élahnratinn H'un Hail
type et d'un nouveau règlement trai-
tant des usages locatifs qui fasse une
part plus équitable entre droits et de-
voirs des propriétaires et des locatai-
res. L'assemblée a aussi réélu son co-
mité où entre Chantai Grivet qui rem-
place Marie-Claire Oberson, démis-
cmnn^l» VriJ

Maîtres mécaniciens diplômés
Un idéal à défendre

I lîËë^ûS
C'est pour faire une fleur à leurs col-

lègues fribourgeois qui siègent parmi
eux, et pour saluer la naissance d'une
section dans leur canton, que les maî-
tres mécaniciens diplômés vaudois ont
tenu leurs assises annuelles samedi à
Rçtnv«vpr-lp-T .ar* ftiî îl« furent rhiilpn-
reusement salués par le conseiller com-
munal Henri Blanc. La volonté de dé-
fendre l'idéal de la profession et la
nécessité d'améliorer constamment
l'information constituèrent les points
marquants de la matinée que présida
fïenrops lVTnrtfl7- He Ppnthn?

«Nous ne voulons pas devenir une
Amicale de contemporains mais de-
meurer une association vivante et
constructive» s'est exclamé Sergio Pe-
rotti , membre du comité central , en
rendant hommage au dynamisme de la
section. La très nombreuse participa-
tion à cette 31 e assemblée suffisait du
reste à prouver la justesse de cette affïr-

Objectifs atteints
Si l'année écoulée a été marquée par

deux rencontres marquées du sceau de
la détente, les activités formatrices
n'ont pas manqué. On signalera, par
pvpmnln In visite H il tunnel Ap la RW*\
à Neuchâtel , du fonctionnement de la
REGA à Lausanne, la mise sur pied
d'un cours de commande numérique.
Imposées par le comité central, certai-
nes tâches visent des objectifs bien pré-
nic mi'a atteints la çertinn

Des moyens s.v.p.!
Jean-Pierre Muller expliqua ensuite

la tâche de la commission de prépara-
tion aux examens de fin d'apprentissa-
ge. On déplora 19 échecs sur les 88 can-
didats au certificat de mécanicien; au-
cun sur les ri? méraniriens élertririenc *
2 sur les 29 mécaniciens de précision ;
aucun sur les 18 mécaniciens en ma-
chines (option technique de montage);
aucun sur les 8 mécaniciens en machi-
nes (option électricité) ; aucun enfin
sur les 3 conducteurs de machines-

Au nom du comité central , Sergio
Perotti se fit le convaincant avocat
d'une augmentation des cotisations en
raison des buts projetés.

Les participants se donnèrent en-
core rendez-vous l'an prochain dans le
Piémont pour la course du 30e anniver-
saire. «En bons Vaudois, les dates se
terminant nnr S nn nar D «p fptpnrw
lança Georges Mottaz. Délégué de
l'Ecole professionnelle de Payerne, Ro-
bert Rouvenaz se félicita du travail de
la fédération, prouvé par le nombre
d'enseignants de qualité naissant en
son sein. Le directeur de l'Ecole des
métiers de Lausanne, M. Bezençon , y
alla lui aussi d'appréciations flatteuse s
sur l'esprit de la section et la sérénité
Ap c HpV\ot<- /T»

LALIBEBTê FRIBOURG 
Société cantonale des chanteurs fribourgeois

Préparer la fête de 1988
Les chanteurs fribourgeois ont tenu

leur assemblée annuelle samedi après
midi à Bulle, assises prélude à la Fête
cantonale qui se déroulera dans le chef-
lieu gruérien en juin prochain. Ils y
étaient reçus nar le syndic Gérald Gre-
maud qui a assuré les chanteurs de
l'appui de tout Bulle, tandis que ME
Jacques Baeriswyl , président du co-
mité d'organisation de la fête en prépa-
ration, levait le voile sur le programme
de cette rencontre qui fera date par une
rrparinn musirale.

Précédé des productions de bienve-
nue du chœur mixte de Bulle, dirigé par
Michel Corpataux, le message du pré-
sident cantonal Louis Joye a évoqué
l'année écoulée qui a fait de l'activité
musicale fribourgeoise parmi les plus
riches et les plus attractives du pays.
Un mérite qui revient , a relevé
M. Joye, aux nombreux et excellents
compositeurs et chefs de chœur. Parmi
les erands moments musicaux ainsi
évoqués, retenons le Festival choral de
Pierre Kaelin à l'Université, le dernier
concert du Chœur symphonique de
Fribourg dirigé par ce même musicien.
Dans les chefs-lieux et campagnes aus-
si, les programmes ont été de qualité.
Et M. Joye rappela trois grandes pre-
mières: les Rencontres chorales natio-
nales de Charmey, la Choralie des en-
fants de la Broyé à Estavayer et le Fes-
tival TvTiehel Cnrhm

A l'ancienne église
de Bellegarde

Pour 1988, c'est l'annonce de la mise
en place d'un diaporama: l'ancienne
église de Bellegarde trouvera ainsi une
heureuse utilisation puisqu'elle ac-
cueillera un «cantorama» évocateur
de la chanson populaire dans le Pays de
Fribourg avec des références à la musi-
aue'ancienne. Ce snectacle audiovisuel
présentera des reflets de festivals illus-
trant les grands moments de la chan-
son populaire en français et en alle-
mand. Il sera inauguré en juillet 1988.

La commission de musique, prési-
dée par Pierre Dèvàud, est fortement
mise à contribution pour la prochaine
fête cantonale : examen des partitions
commandées poul les chœurs imposés,
choix des exDerts formant le iurv Dour
le,s interprétations individuelles de
chaque chorale , MM. Oscar Lager,
Hansruedi Willisegger et Bernard Che-
naux , proposition d'ateliers de travail
avec Michel Corpataux pour la musi-
que religieuse et André Ducret pour la
musique profane.1 Un appel pressant a
été lancé pour que les sociétés saisis-
sent la chance de travailler avec ces
chefs.

Avec les enfants
M lle Denise Pauchard est la respon-

sable des chorales, d'enfants et de jeu-
nes. Son groupement sera intimement
associé à la fête dé Bulle et c'est la cho-
rale de Bulle qui prendra en charge la
préparation dé cette rencontre des jeu-
nes chanteurs le jeudi de la Fête-Dieu à
laauelle 21 crouDes se sont déià ins-

crits. Présidente de la commission de
musique de ces chorales, Jacqueline
Morand-Pugin a qualifié cette pré-
sence juvénile d'enrichissante pour la
cantonale.

L'idée d'organiser durant l'année
des concerts entre plusieurs chœurs va
être retenue par plusieurs sociétés. Il y
eut réticence en revanche pour la parti-
cipation aux . ateliers : pour les céci-
cliennes en particulier , qui ont déjà
bien de la peine à tenir leurs engage-
ments paroissiaux, a dit Michel Corpa-
taux, ce serait un surcroît de travail dif-
ficilement exigible. André Ducret , di-
recteur du quatuor «Jaquemart» a fait
allusion à certaines critiques soulevées
par la participation de ces chanteurs

«presque professionnels» à une canto-
nale, pour déclarer que cette présence
est une manière de faire corps avec
tous les chanteurs : «Il n'est pas ques-
tion pour nous en cette circonstance de
rouler des mécaniques et de dire voilà
ce que ça donne», a dit ce chef.

L'assemblée choisit enfin La Tour-
de-Trême pour les assises de l'année
prochaine. Elle appela Marcel Piller ,
de la Société de chant de ,1a Ville de
Fribourg pour siéger au comité canto-
nal en remplacement de Pierre An-
drey, décédé en août dernier, et elle
applaudit ses six membres honoraires
et les 24 vétérans de l'année, ainsi que
les 12 médaillés de l'Union suisse des
chora les YCH

Embellissement floral du canton
Concours entre communes

On s'est battu pour des fleurs cet été
dans le canton ! 80 ; communes ont en
effet rivalisé d'imag ination et d'habi-
leté pour donner un aspect gai et har-
monieux à leurs localités. Et c'est ven-
dredi que les résultats du 9e concours
d'embellissement du Pays de Fribourg
ont été décernés à Grangeneuve.

Créée à l'initiative de l'Union fri-
bourgeoise dû tourisme (UFT), cette
compétition divise les concurrents en
deux catégories: l'une pour les chefs-
lieux et localités touristiques , l'autre
pour les communes rurales. Dans la
première, Estavayer-le-Lac a été hono-
rpp a] r \ rc  niie' trmc r*r»mmiinpc rlp rhîl.

que district ont été distinguées dans la
seconde et ont reçu des mains de Jac-
ques Dumoulin , directeur de l'UFT,
un diplôme.

Le jury a sillonné le canton en juillet
dernier pour apprécier l'effort des jar-
diniers professionnels ou amateurs.
L'embellissement • floral est évidem-
mpnt un nnint imnnrt'int Aw inoement

mais les experts estiment aussi l'im-
plantation arbustive , l'harmonie entre
architecture et végétation, la création
et l'entretien d'espaces verts, de fontai-
nes et de pièces d'eau. Les jurés devien-
nent également exigeants quant à la
qualité et «ne se satisfont plus d'un
seul étalage de fleurs» explique le pré-
sident de la communauté de travail de
fpc imitée ¦flAiir-i*"*c f*"lil V»ort \Ao/"*hja»-&î

On envisage aussi de modifier les critè-
res d'appréciation l'an prochain. Il faut
encore relever que les prix distribués
vendredi soir ont été offerts par des
entreprises de la région.

Cette croisade d'embellissement
procure, a relevé André Genoud prési-
dent He l 'I TFT nlaisir à relui nui v nar.
ticipe ainsi qu 'à tous ceux qui ont l'oc-
casion d'admirer son œuvre de décora-
tion. Il semble que l'embellissement
floral des localités reste en mémoire
des visiteurs beauepup plus que d'au-
tres curiosités touristiques. Et ceux qui
y demeurent apprécient aussi ce «pays

Communes lauréates 1987
Catégorie 1. (Villes et localités tou-

ristiques) ; Estavayer-le-Lac, lauréate ;
Morat , 2e rang ; Bulle, 3e rang.

Catégorie 2. (Localités rurales).
Sarine : Vuisternens-en-Ogoz, lau-

réate ; Villarlod , 2e rang; Belfaux, 3e
rano

Singine : Plasselb, lauréate ; Heiten-
ried, 2e rang; Oberschrot , 3e rang.

Gruyère : Albeuve, HC, 1er prix en
1985; Estavannens, lauréate ; Grand-
villard, 2e rang ; Sorens, 3e rang.

Lac : Lurtigen, lauréate ; Ried bei
Kerzers. 2e rane: Jeuss 3e rano

Glane : Promasens, HC, 1er prix en
1986; Siviriez, lauréate ; Ursy, 2e rang ;
Mézières, 3e rang.

Broyé : Lully, lauréate ; Bussy, 2e
rang ; Domdidier, 3e rang.

Veveyse: Semsales, lauréate ; Gran-
oes 9e rano* Attalens 3e rano

Bulle la veut belle

F.nrnre du travail nour les chanteurs iusau'au ennui iour. f"3 Alain Wicht

Président d'un comité d'organi-
sation groupant 17 commissions et
un comité de direction, le notaire
Jacques Baeriswyl de Bulle a levé le
voile samedi sur les contours de la
Fête cantonale de chant que Bulle
prépare.

Ce grand rassemblement où l'on
compte bien recevoir les 1600 chan-
teurs de la cantonale aura nour
point fort la création d'un festival,
une «féerie dramatique» chantée,
jouée et dansée, appelée «Benau-
don», du nom d'un alpage sis entre
Allières et le barrage de l'Hongim
où un armailli , Piero, est amoureux
de la fée de Naye. Pierre Savary a
écrit le texte, Francis Volery a com-
Dosé la musiaue. tandis aue Fer-
nand Dey assumera la mise en
scène et que Monique Deléglise
créera les chorégraphies. Cette sorte
de festival aura pour interprètes les
tréteaux de Chalamala, une impo-
sante masse chorale composée des
trois chœurs de Michel Corpataux
et de la maîtrise de Bulle, avec la
rnllahnratinn He trnis solistes nrn-

fessionnels et d'un orchestre sym-
phonique. Au stade actuel de sa pré-
paration , a notamment dit Gabriel
Luisoni, président du chœur mixte
de Bulle, cette création nous réjouit
déjà beaucoup sur le plan artisti-
que.

Financièrement, l'entreprise est
de taille aussi puisqu'à elle seule
elle représente un budeet de
152 000 francs, le plan financier
global de la fête de chant prévoyant
un engagement de 235 000 francs.
Le président Baeriswyl a relevé l'ef-
fort conséquent de la commune de
Bulle qui accorde un don de 5000
francs et la couverture du déficit
jusqu 'à 25 000 francs. Les chan-
teurs de la cantonale devront naver
70 francs la carte de fête.

La création de «Benaudon» a
également été saluée avec grande
satisfaction par Gérald Berger, chef
des affaires culturelles du canton:
«Continuez à porter la culture no-
blement et à en parler avec intelli-
gence et cœur», a demandé ce por-
te-parole du Gouvernement canto-
fia i Vvrtnno rPhorriàra



Croma «Prestige»: la séduction renouvelée

La nouvelle Croma 2.0 î.e. Super
«Prestige» est la concrétisation parfaite
d'un souci ^^^^^

constant d'inno-
vation technique et de fiabilité absolue

A fcus les niveaux. L'aboutissement de la
perfection grâce aux robots de montage
les plus modernes, pilotés par les ordina-
teurs les plus récents.

De quoi la perfection se compose? Voyez!
Peinture métallisée gris polaire , gris

quartz ou azur , toit ouvrant électrique ,
système de bord HiFi Clarion 969 MX,
sièges arrière rabattables séparément ,
glaces athermiques pourvues de jalousies ,
lève-glaces électriques , chauffage entière-
ment automatique , rétroviseurs extérieurs

réglables électriquement et dotés d une
installation de dégivrage et jantes en
alliage léger, le tout anoblissant la con-
ception futuriste générale de la Croma
2.0 i.e. Super «Prestige». Et le véritable
amour de la perfection ne se paie pas
forcément par des espèces sonnantes et
trébuchantes puisque ce modèle exclusif
vous sera proposé pour fr. 4350.T- de
moins que ne vaut en réalité l'ensemble
de ses accessoires.

Croma 2.0 i.e. Super «Prestige» f inancement et leasing avantageux par Fia t Crédit SA. ^H^^F ¦
6 ans de garantie anticorrosion. I F S  C O N C E P T S  ^1

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE

Confort et perfection pour fr. 26 850
JAMAIS la publicité estLWZWBmfmBTmÊmTmal «JMIVIMIQ \a vuuiiuue co

ËmËmFm"m La n o u v e l l e  f l'affaire de spécialistes

ÉMISSION D'UN EMPRUNT
VILLE DE GENÈVE

IMo val. 019223
de Fr. 50 000 000.-

destiné au remboursement de l'emprunt 5 Vt, % 1972-87 , échéant le 1er

décembre 1987, de Fr. 30 000 000.- et au financement de travaux d'utilité
publique et de tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt:

Taux: 4 % % coupons annuels au 30 novembre .

Prix d'émission: 100.75 %

Durée: 10 ans ferme

Libération: 30 novembre 1987

Titres: Fr. 5000 - et de Fr. 100 000 - nominal

Cotation: aux Bourses de Genève , Bâle, Berne, Lausanne
et Zurich.

Déai de
souscription: du 9 au 13 novembre 1987, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales moda-
lités de l'emprunt sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Fr. 30DOO
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

F'NAIïCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

« 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Auto
Schweingruber
Mariahilfstrasse 283

1712Tafers
** 037/44 17 50
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Notre choix en

m tissus d'hiver
j  est plus beau et plus grand que jamais... comme

W d'habitude à prix modestes. Pour vous permettre de
m porter une création personnelle, nous ne tenons que
m quelques mètres par dessin et teinte.

' Grand choix en tissus pour manteaux pour dames et
enfants

tissus rideaux
Enorme choix à prix favorables, meilleures qualités,
très grand stock... pour vous permettre d'emporter
directement vos rideaux.

Confection de rideaux au prix de
p revient
 ̂

Tissus pour linge de 
cuisine, table et salle de

W bains.

I 

Duvets, oreillers + traversins: toujours 10%
de rabais sur prix catalogue.

m©<âesâ >,tissus et rideaux SA AA
^

L\ fc****^ ^L J
Fribourg, rue de Lausanne 45 ^  ̂ r̂
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Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, La Chaux-^^  ̂ - Aamaà
de-Fonds , Lausanne, Thoune , Winterthour. ^̂ ^
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Il a fait ses preuves

Qui a fait quoi

Lundi 9 novembre 1987

lll l ^ 7ÛBOÎTE AUX LETTRES \ +4 ]̂

Monsieur le rédacteur,

Mis indirectement en cause par
M. Josef Vaucher, député à Tavel, dans
«La Liberté» du 7 novembre pour
avoir donné défausses informations à
la presse à l'issue du comité directeur
du PSF du 4 novembre, je me dois de
préciser ce qui suit :

Le président du PSF, M. Chollet a
invité les représentants des districts à
s 'exprimer au nom de leurs organisa-
tions. M. Vaucher ne s 'est pas exprimé
sur le fond lors du premier tour de paro-
le. L'idée d'une candidature Piller a été
évoquée par les femmes socialistes et les
jeunesses socialistes. Puis, M. Vaucher
a proposé officiellement au nom du co-
mité singinois la candidature de
M. Piller. M. Vaucher est bel et bien le
seul représen tant de district à. avoir
avancé la candidature de M. Piller.

Les deux libres opinions parues le
7 novembre traduisent une certaine
confusion. On y traite de l'élection au
Conseil fédéral comme s 'il s 'agissait
d'une élection cantonale. A la limite, le
peuple fribourgeois pourrait n 'élire que
des Alémaniques au Conseil d'Etat et se
choisir une députation purement alé-
manique aux Chambres fédérales. Ce
serait fâcheux mais ce serait son affai-
re. Dans le cas qui nous occupe, il s 'agit
d'une candidature qui doit être repré-
sentative de toute la Suisse romande.
Quel Sédunois, quel Genevois, quel De-
lémontain pourrait se sentir « représen-
té» au Conseil fédéral par un homme
qui n 'a jamais prononcé un seul mot de
français au Conseil des Etats en deux
législatures?

Lorsque M. Stich s 'en ira, il ne vien-

dra à l'idée d'aucun socialiste fribour-
geois romand d'avancer le nom de
M. Morel sous prétexte que Fribourg
est bilingue et que tous les Fribourgeois
sont égaux.

M. Piller a obtenu 28 000 voix lors
de l'élection au Conseil des Etats. Cette
marque de confiance s 'adressait au par-
lementaire. C'est abusivement qu 'elle
est p résentée comme un appel à une
candidature au Conseil fédéral.

M. Fernand Quartenoud s 'en prend
encore une fois au« non-socialisme» de
M. Morel. Les nombreux discours pro-
noncés au Conseil national entre 1975
et 1983 par M. Morel témoignent de
son socialisme. Aucun radical, PDC ou
UDC ne les aurait contresignés. Je
pense à.ses déclarations en faveur de
l'initiative sur le secret bancaire, à sa
prise de position pour «Etre solidaire»,
à son initiative sur la participation des
travailleurs, au refus de la pétition dite
«pour une armée forte», à son discours
sur une politique étrangère ouverte,
etc.

Déclarations anciennes dira-t-on.
Depuis, l'homme a changé. Certes,
M. Morel œuvre aujourd'hui dans le ca-
dre d'un Gouvernement (pas très) collé-
gial. Ses prises de position sont donc
faites dans une perspective autre que
p urement socialiste.

En 1981, M. Piller écrivait dans une
lettre au Grand Conseil fribourgeois:
«Nos langues nationales, conformé-
ment à la Constitution fédérale, jouis-
sent de droits identiques dans tous les
domaines. » En ce triste mois de no-
vembre 1987, il vient d'ajouter: ... sauf
d'être équitablement représentées au
Conseil f édéral. John Clerc

Monsieur le rédacteur,

Tout d'abord, je souhaiterais expli-
quer que je ne suis inscrit à aucun parti ,
que je suis un citoyen qui fait son devoir
électoral régulièrement et qui suit la
politique régionale cantonale et f é d é -
rale dans son quotidien préféré. En ou-
tre, j ' ajouterais que je défends mon can-
ton en toute circonstance.

1987 pourrait être marqué d'une
pierre blanche pour le canton de Fri-
bourg en ce qui concerne la politique
fédérale. Une chance nous est donnée
d'avoir un représentant fribourgeois au
plus haut niveau de la Berne fédérale.
Fierté bien justifiée qui retomberait sur
chaque foyer fribourgeois.

Cette personnalité siégeant à Berne
pourrait servir son canton à la hauteur
de ses responsabilités. Un conseiller fé-
déral fribourgeois démontrerait que
nous sommes dans le coup et prouverait
que nous avons rattrapé le retard tant
économique que culturel d'il y a quel-
ques années.

Au lieu de saisir cette occasion, j'ai
l'impression que nous faisons exacte-
ment le contraire, si je comprends bien
les médias, pour des raisons partisanes
et de personnalité. Dès lors, nous avons
une personne quia déjà fait ses preuves
au niveau fédéral, qui a prouvé ses qua-
lités de gestionnaire sur le plan du can-
ton, alors pourquoi essayer de l'évincer.
Etant donné qu 'il faut à Berne, pour
garder l'équilibre politique, un Ro-
mand socialiste, pourquoi le Parti so-
cialiste fribourgeois ne présente-t-il pas
un candidat au prof il souhaité. Vous
l'avez tous deviné, il s 'agit de Félicien
Morel. Tout le canton, partis confon-
dus, doit soutenir cette candidature.

Ainsi pour les raisons citées plus
haut , ce conseiller fédéral pourrait ai-
der encore plus son canton.

Gilbert Guy

Otto-Goal
Monsieur le rédacteur,

Lorsque Denis Clerc s 'est rendu
compte, au comité directeur du Parti
socialiste fribourgeois, qu 'aucun dis-
trict ne le soutenait, il s 'est retiré de la
course au Conseil fédéral. La perspec-
tive d'un retour de manivelle à la ses-
sion de novembre du Grand Conseil, au
moment de l'élection du président du
Gouvernement , a sans doute joué un
rôle dans sa détermination.

Mais voilà qu 'Otto Piller prend le
relais. Son bon résultat, lors du premier
tour de l'élection au Conseil des Etats,
semble lui être monté à la tête.

Le jeu d'Otto Piller est un jeu dange-
reux. Alors que la direction du PSS a
nettement donné à penser que le siège
vacant au Conseil fédéral devait revenir
à un francophone, Otto Piller, qui ne
s 'est jamais exprimé en français à Ber-
ne, veut maintenant se faire passer pour
un Romand. Ce n 'est pas sérieux!

Il faut espérer que les délégués au
congrès du PSF, qui aura lieu ce mardi,
remettent sans équivoque l'église au
milieu du village. Rien n 'empêchera
Otto Piller défaire acte de candidature
lorsque Otto Stich se retirera. Mainte-
nant , il est question de remplacer un
Latin par un autre Latin au Conseil
fédéral.

Après avoir démontré leur esprit
d'ouverture en contribuant à l'élection
de deux Alémaniques au Conseil des
Etats, les Fribourgeois francophones ne
comprendraient pas qu 'on leur conteste
maintenant une présence latine équita-
ble au Conseil fédéral. A. Sauteur

RECTIFICATIQ
# Fernand Quartenoud : un militant
de la base. - L'auteur d'une lettre aux
lecteurs parue dans l'édition de samedi
fait savoir qu'il n'est pas membre du
comité directeur du Parti socialiste fri-
bourgeois comme on le laissait enten-
dre dans l'introduction de sa lettre.
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CHAUFFAGE, RÉSERVOIR DE FUEL
FOYE R OU CHEM INÉE :
Nous projetons, installons, révisons, contrôlons et aménageons, de
manière compétente, rapide et fiable. Appelez-nous.

5, Place de la Gare fARAG |J |J1700 Fribourg mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBaaaBaBBBBB
Tél. 037 22 32 60 CHAUFFAGE • RÉSERVOIR DE FUEL • FOYER • CHEMINÉE

L'avenir du
Monsieur le rédacteur,

La lecture des dern iers commentai-
res de presse concernant le choix démo-
cratique et clair fait par le comité direc-
teur du Parti socialiste fribourgeois en
faveur d'une candidature d'Otto Piller
pour le Conseil fédéral m'a profondé-
ment indigné. Année après année, ces
journalistes se sont plu à f aire étalage
du caractère diviseur des déclarations
publiques de Félicien Morel et au-
jou rd'hui, ils viendraient reprocher aux
socialistes fribourgeois de ne pas être
unis derrière une éventuelle candida-
ture de Félicien Morel.

Cette campagne médiatique qui vise
à soutenir implicitement la candida-
ture de Félicien Morel au Conseil f é d é -
ral en avançant l'idée de «la nécessité
d'un équilibre linguistique au sein du
Conseil fédéral» n 'est qu 'un camouflet
adressée à l'opinion publi que.

Il est bon en effet que les citoyens et
citoyennes sachent que les défenseurs
d'un équilibre du Petit Larousse face au
Duden ne cherchent qu 'à assurer en
réalité une collégialité fantoche au
Conseil fédéral. C'est là un préjudice
très grave pour notre pluralité démocra-
tique.

Et pour ceux qui reprochent aux par-
tisans d'Otto Piller de miner le parti en
désapprouvant la candidature de Féli-
cien Morel, il faut rappeler quesi ce der-
nier a été dans les années 1970 1e défen-
seur incontesté de la classe ouvrière et
de l'ensemble du peuple fribourgeois
(affaire Bourgknecht par exemple), au-
jourd'hui il n 'en est notoirement plus
rien. Ses excellentes compétences de
gestionnaire ne justif ient pas pour au-
tant sa position en contradiction avec le
PSF.

D'une manière générale, il est grand
temps que le parti socialiste écarte tous
ceux qui veulent tenter défaire confon-
dre le parti socialiste à un parti bour-
geois, en donnant ainsi l'image d'un
socialisme «avili » et agonisant. Nous
n 'avons que faire des représentants so-
cialistes qui ne servent qu 'à alimenter

socialisme
les caisses d'un parti qui s 'effrite , par
perte de soutien populaire.

La candidature d'Otto Piller devient
ainsi tout à fait indispensable et remplit
parfaite ment son rôle dans l'échiquier
politique national.

Grâce aux Qualités de scientif iaue de
renommée internationale et le soutien
pop ulaire dont il jouit , Otto Piller a le
mérite d'allier ardeur au travail et pers-
picacité politique à des idéaux socialis-
tes.

Bref, il représente l'avenir d'un socia-
lisme moderne et original, répondant
parfaitement aux soucis actuels de la
population même au-delà des frontiè-
res cantonales.

F. Guido, membre
des Jeunesses socialistes

fribourgeoises

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

Une réglette miracle pour calculer les vols

Invention fribourgeoise
Un pilote fribourgeois d'hélicoptère, l'un à gauche, l'autre a droite et le der-

Daniel Roos, de Charmey, vient de nier au milieu, la ligne centrale étant
mettre au point une réglette, une inven- découpée pour guider le crayon. L'ex-
tion pour calculer rapidement les tra- trémité arrondie de la règle sert à dessi-
jets de vol. La commercialisation du ner l'approche de l'aéroport et à calcu-
produit a été confiée à une société fri- 1er les changements de direction en
bourgeoise du Bry. degrés. La règle permet enfin de lire les

distances et la durée du vol en vingt
«La règle des six minutes» permet de distances différentes,

tracer le trajet de vol avec trois traits: QD

Aubert'n'KO en concert à Broc
Promesse tenue

Hé, Aubert Jean-Louis , chanteur de
rock deton état, c'est quoi la gloire? «Ça
méfait penser à l'Arc de Triomphe: Et à
un type de ma classe qui s 'appelait Ma-
gloire et qui était le plus fort sur 60
mètres. » Dans moins de 2 heures, l'an-
cien copain de Magloire sera encore
une fois sur la scène. Un soir de tournée,
de pleine lune blonde, quelque part en
Gruyère. La lumière d'une cité électri-
que dans un couloir-lavabo. Des ques-
tions sur un calepin, qui parlent de
rock 'n 'roll. Le rock'n 'roll, A ubert ? «Be
bop a Ma. »

Il y a des groupes qui partent en tour-
née par obligation promotionnelle ? « Ça
évoque pour moi le contrôle f iscal qui se
met sur la paille. » Il existe aussi des
chanteurs qui font des concerts parce
qu 'ils ne peuvent pas s 'en passer. Au-
bert, la scène? «Un endroit dans un
rêve où l'on reviendrait tout le
temps. »

A Broc, il n 'était jamais venu, Paris
restant son principal état urbain. Alors
Broc, c'est quoi dans ta tête, rocker ?
« Un trou dans le gruyère. Du plâtre et
du ciment pour le reboucher.» Et le
public ? « Une somme d'individualités.
Mais quand il marche avec la musique,
il devient une entité. Et là c 'est formida-
ble. » Eux qui lèvent les bras, toi ta gui-
tare. Là solitude? « Plutôt l'isolement. »

I hPS FELICITATIONS 0frF
Fribourg Fribourg

Ernest Fontana a fêté récemment ses
80 ans. Il est entré au service de l'Im-
primerie Saint-Paul, en 1966, où il tra-
vailla au service de l'expédition des
journaux durant plus de 11 ans.

Octogénaire

Marie-Hélène Eberhardt a fêté ses
80 ans. Elle fut correctrice à l'Imprime-
rie Saint-Paul de 1957 à 1972. An-
cienne institutrice, elle collabora à la
bonne écriture des articles et annonces
publiés dans «La Liberté». 09

II&3
Isolée dans la foule d'un Hôtel-de-Ville
plein à craquer, vendredi soir. Le rock
d'Aubert 'n 'KO n 'a pas fait dans la den-
telle. Chacun son style et ses idoles.
Prince ? « Un de ceux qui donnent envie
déjouer. » Lavilliers? « Un de ceux qui
donnent envie d'arrêter. Aie, c'est pour
quel journal? Il va me faire la gueule
pendant deux ans.» Et Goldman ? «Il
porte bien son nom.» Pierre Aubert ?
«... euh... Le leader des Compagnons de
la chanson ?»

La lumière d'une cité électrique dans
le lavabo. Un thé pour soigner la crève.
Des antibiotiques. Recommencer tous
les soirs, comme un gosse éternel. L'en-
fance ? «J'ai les yeux rivés dessus. » La
cigarette qui tremble un peu dans les
doigts. La fatigue, une illusion, peut-
être déjà le trac, « ce lance-pierre qui me
propulse sur scène».

Aubert Jean-Louis, rocker de Fran-
ce, la scène dans deux heures, encore un
mot, une manière de résumer, là, pour
mon article, A ubert'n 'KO en concert,
c 'est quoi ? « Une affiche et une promes-
se. Promesse tenue.

Christophe Passer

Octogénaire



t
Madame Huguette Rotunno-Dafflon et ses enfants, à Broc;
Madame Filoména Cassano, à Ginosa (Italie);
Monsieur et Madame Francesco Rotunno et leurs enfants, à Bari (Italie);
Monsieur et Madame Antonio Rotunno et leurs enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Virgilio Busto et leurs enfants, à Castellanetta (Ita-

lie);
Monsieur Giacomo Rotunno , à Broc;
Monsieur et Madame Louis Dafflon-Yerly et leurs enfants, à Vuisternens-

en-Ogoz;
Monsieur et Madame André Dafflon-Clouet et leurs enfants, à Vuisternens-

en-Ogoz;
Madame et Monsieur Joseph Bovigny-Dafflon et leurs enfants, à Echar-

lens;
Madame et Monsieur André Remy-Dafflon et leurs enfants, à Charmey;
Monsieur et Madame Paul Dafflon-Pasuljanovic et leurs enfants, à Broc;
ainsi que les familles Rotunno , Dafflon , Cassano, Bovigny, Remy, Busto,
Favre, et Rufïieux
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pietro ROTUNNO

leur très cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie supportée avec
courage, le samedi 7 novembre 1987, dans sa 48e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le mardi
10 novembre 1987 à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le lundi 9
novembre 1987 , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
16 h. à 21 h. ; ¦-

Adresse de la famille: rue Nestlé 14, 1636 Broc.
R.I.P.

11 ne sera pas envoyé de faire-part, ce présent avis en tient lieu.

t
La direction de la Maison Bugnard Meubles SA à Broc

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pietro ROTUNNO

son très cher estimé, fidèle et inoubliable employé depuis plus de 26 ans
père de M. Sandro Rotunno, apprenti .

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Othmar à Broc, le mardi
10 novembre 1987, à 14 h. 30.

t
Le personnel de la maison Bugnard Meubles SA, à Broc

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pietro ROTUNNO

son très cher collègue et ami
père de M. Sandro Rotunno, apprenti

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Othmar, à Broc, le
mardi 10 novembre à 14 h. 30.

f ~~ *\Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- g .̂tés , organisons la cérémonie funèbre et , ĴE&X&Ê*assurons la dignité des derniers devoirs. i-i{ '

^^^ r̂vÊif ^t'i 'ir{ '-''̂
Tél. 2239 95 (jour et nuit) 

'iï^̂ ^̂ Pl

Pour la Broys fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe
i..., .» niiit- .nT7Sfii infifi
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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«Le soir étant venu ,
Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.»

Monsieur Alphonse Cornu, à Siviriez;
Madame Lucie Favre-Menoud, à Morges, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Menoud-Schneiter, à Morges, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Julia Menoud , à Lausanne;
Madame Charles Cornu, à Prilly, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Marius Cornu, à Lausanne;
Madame et Monsieur Eugénie Huggler-Cornu, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie Mercier-Cornu, à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Amélie Losio-Cornu à Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants;
Famille de feu Louis Cornu , à Nuvilly;
Monsieur Marcel Cornu , à Leysin;
Madame Victor Cornu et son fils , à Ecublens (VD);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile CORNU

née Menoud

leur trè s chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, décédée dans sa 83e année, secourue par les
prières de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux seront célébrés le mercredi 11 novembre
1987, à 15 heures, en l'église paroissiale de Siviriez.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis le mardi 10 novembre
1987, à 20 h. 15, en la même église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Centre funéraire de Montoie, à
Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite à la famille.

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

t C e  qui fait la valeur d'un hom-
me,
c'est sa bonté.

Son épouse :
Madame Maria Curty-Maillard, à Payerne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Raymonde Curty, à Kloten , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvette et Auguste Merminod-Curty, à Payerne, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Roger Curty, à Bâle;
Madame Zita Maillard, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yvonne Chuard-Maillard , à Payerne;
Madame et Monsieur Augusta et Charly Gutmann-Maillard , à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Max et Agnès Maillard-Maillard, Les Bioux , leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Elisa et Gaston Devaud-Maillard, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Agnès et Maurice Leuba-Maillard , à La Chaux-de-

Fonds, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard et Pierrette Maillard, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges et Gaby Maillard-Genoud, à Lausanne, et

leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alphonse et Eugé-

nie Lucas-Besnard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston CURTY-MAILLARD

ancien commerçant

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 7 novembre 1987, dans sa 65e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le mardi
10 novembre , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra.sans cérémonie.
La messe du dimanche 8 novembre , à 19 h. 30, a tenu lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose en la chapelle de ladite église.
Domicile de la famille: rue des Thuyas 3, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre les maladies
cardio-vasculaires , à Lausanne, cep 10-15406-4.

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

17-1607
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Mesdames, Mesdemoiselles
Notre société cherche pour Fri-
bourg

trois nouvelles
collaboratrices

pour la diffusion de nos produits cos-
métiques biologiques suisses.
Nous demandons:
- une bonne présentation et de l'en-

tregent ainsi qu'un véhicule.
Nous offrons:
- un travail agréable et varié
- un salaire fixe
- des frais
- ainsi que tous les avantages d'une

grande société.
Si cette activité vous intéresse, ap-
pelez le © 021 /27 01 71, nous nous
ferons un plaisir de vous fixer un ren-
dez-vous.

22-2667.̂ —-^——————

URGENT
Cherchons un

CHAUFFEUR POIDS LOURD
Excellent salaire.

« 037/ 23 21 21
17-2410

à 

t̂Êffî^
Suite à la transformation
de l'établissement,
nous cherchons pour
la réouverture
en décembre,

barmaids
barmaids extra
barmen
personnel
de service

(office, vestiaire, entrée)
H. Kolly
© 029/5 13 80
(heures des repas) .

17-13687

Four un
Service encoreplus précis

^A^k^^rService d« annonça ^^^^^^
T
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Inauguration à Payerne

Espagnols dans leurs murs
I rMreTffiiE-g

Lundi 9 novembre 1987

Après cinq d attente, la communauté
espagnole de Payerne a inauguré son
nouveau Centre. En présence du consul
Francisco Condomines et de Bernar-
dino M on tesi nos , représentant de l'at-
taché social de l'ambassade d'Espagne
à Berne. Situé en plein cœur de la zone
industrielle de la Pallaz, le Centre es-
pagnol sera un lieu de rencontre et de
détente pour plus de 300 Espagnols.

Dans la salle archicomble, décorée
aux couleurs rouge et jaune, et sous la
photo du couple royal, le consul
Condomines a félicité toutes les per-
sonnes qui ont œuvré à cette réalisa-
tion. «S'il est nécessaire de s'adapter
au milieu dans lequel on vit, il est
néanmoins tout aussi important de
conserver sa culture, son identité. Ce
centre sera également, pour tous les
Espagnols, le lieu idéal pour se sentir
moins isolés, plus solidaires».

Le protocole espagnol, très strict , in-
terdisant à un orateur de prendre la
parole après le consul, Bernardin o
Montesinos nous a remis un texte où il
adresse ses vives félicitations à la colo-
nie espagnole et «remercie spéciale-

ment l'entreprise de construction «Co-
sandey et Michel», propriétaire des
lieux, pour l'appui qu 'elle a apporté à
la réalisation du rêve de tous les ressor-
tissants espagnols».
. L'inauguration s'est déroulée au son

des guitares; huit musiciens d'Yver-
don dirigés par le professeur Moreno
ont su mettre une ambiance à tout cas-
ser. Seule ombre au tableau: aucune
personnalité payernoise invitée ne
s'était déplacée!

La communauté espagnole de
Payerne compte près de 300 person-
nes, dont 80 contribuent directement
au financement du Centre et à son ani-
mation. Très intégrés à la vie de la cité ,
les Espagnols ont même leur équipe de
football: Payerne IIB. Chaque année,
ils organisent une grande soirée à la
Halle des fêtes. Le Centre sera ouvert le
vendredi de 19 à 23 h., le samedi de 10
à 23 h., et le dimanche de 10 à 22 heu-
res. PAZ

Gros investissements à Moudon

Emprunt de 5 millions
Avec l'achat d'une propriété d'utilité

publique, la construction d'une salle de
gymnastique, la réfection du château de
Rochefort et le réaménagement de la
chaussée du Bourg, la Commune de
Moudon va au devant d'investisse-
ments importants. La Municipalité
souhaite pouvoir contracter un em-
prunt de 5 millions de francs.

Les disponibilités de la Commune,
au 10 octobre de cette année, s'éle-
vaient à environ 3,8 mio de francs. La
Municipalité estime à 20 mio la dette
maximale pouvant être supportée par
les comptes communaux sans qu 'il en
résulte une menace de déséquilibre. En
outre, malgré des dépenses importan-
tes, notamment pour l'achat de ter-
rains destinés à la construction, le
montant total des emprunts n'a pas
augmenté, oscillant depuis plus de 10

ans entre 14,5 et 17 mio, pour se situer
selon les comptes de 1986 à 15,6 mio.

400 000 francs
d'amortissement

L'amortissement annuel s'élève à
plus de 400 000 francs, ce qui ramè-
nera au 31 décembre 1987 la dette à
long terme à quelque 15 millions de
francs. De plus , la Municipalité doit
tenir compte des effets de la nouvelle
loi fiscale et de la tendance qui s'est
manifestée au sein du Conseil commu-
nal en vue d'une réduction du taux
d'impôt.

Les lois actuelles du marché étant
très fluctuantes, concernant les condi-
tions d'emprunt , la Municipalité sou-
haiterait pouvoir faire usage le plus
librement possible des conditions par-
ticulières qui pourraient lui être offer-
tes par des prêteurs, sans être limitée à
des établissements particuliers ou des
taux définis. L'époque de la transac-
tion devrait être souple , de manière à
être fixée au moment le plus propice ,
limitant ainsi les différences d'intérêts
défavorables.

La Municipalité sollicite du Conseil
communal la latitude d'emprunter
cette somme de 5 millions , aux condi-
tions les plus favorables et auprès
d'établissements compétitifs. Si cette
démarche est inhabituelle en ce qui
concerne sa définition, elle bénéficie,
cependant , d'un préavis favorable du
Service cantonal de l'intérieur.

Dans un tel cas, la Municipalité as-
sume l'obligation de renseigner le
Conseil sur chaque opération qui serait
faite en application de l'autorisation
donnée. Enfin , la commission du bud-
get sera consultée.

PAZ

RECTIFICATION Q.
• Givisiez: une conseillère commu-
nale au Nid Clairval . - C'est Denise
Rhême, la conseillère communale de
Givisiez, et non Denis, comme écrit
par erreur dans l'édition de samedi, qui
a assisté mercredi soir à l'assemblée
d'«Enfance et Foyer» au Nid Clairval
de Givisiez. G5

AFFAIRE '¦raW 1*
|| MILITAIRES VLLXJ
• Promotions militaires. - Le Dépar-
tement militaire fédéral a promu au
grade de lieutenant des troupes de sou-
tien, les fourriers Alain Piccand de Vil-
lars-sur-Glâne et Patrick Vauthey de
Châtel-Saint-Denis. (H

-̂PUBLICITE ~>

Du 6 au 15 novembre 1987

Concours du meilleur stand
au Comptoir de Payerne

Participez à l'élection du meilleur stand Heures d'ouverture :
(formulaires à disposition sur place) et de 18 h. à 22 h. 30 tous les jours. Same-
prenez ainsi part à notre tirage au sort . dis et dimanches dès 14 h.

1" prix: un carnet d'épargne de
Fr. 500 - WW^W A 4 O ji '!/ ii jJ
2* prix: un abonnement vidéotex d' une m 

*} f  y f f f *}  *f j
année (valeur Fr. 660.-) Wmmmmm
3* prix : un carnet d'épargne de Fr. 250.-

LAllBERTE
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En marge du minifestival Tchékhov

Dessiner le théâtre
Le théâtre en dessins d'enfants

Sensibiliser les enfants de Fribourg
et du Grand-Fribourg aux différents
métiers du théâtre. Tel est le but du
concours de dessin que les organisa-
teurs du minifestival Tchékhov ont
lancé au mois de septembre. Les élèves
de la capitale et des environs, âgés de 7
à 12 ans, ont ainsi jeté sur le papier le
regard qu'ils portent sur le théâtre.
«Ce concours a ete intègre dans les
heures de dessin des classes » explique
Frédéric Yerly, responsable du
concours. Certains créateurs ont
poussé le souci du détail jusqu'à figno-
ler leur chef-d'œtivre durant les vacan-
ces de la Toussaint. Le résultat est à
admirer dans l'enceinte du Belluard
jusqu'au 15 novembre.

Avec des crayons de couleurs, des
feutres, des néocolors, de la peinture à
l'eau, des découpages, des paillettes
même, les enfants ont porté un regard
naïf, poétique, parfois caustique sur le
théâtre el ses métiers. Si Roméo, Ju-
liette , Cendrillon ainsi que le prince
charmant accrochent toujours l'imagi-
nation des élèves, les clowns ont beau-
coup inspiré les mioches de Marly. As-
térix casse également la baraque en

l'on chante, le music-hall si vous préfé-
rez, a retenu tout spécialement les élè-
ves de 10 à 12 ans. Les lumières des
projecteurs et l'idole des jeunes (sans
doute Goldmann ou Lahaye) décro-
chent les faveurs des plus grands. Su-
rya de Marly-Cité nous propose l'oniri-
que «théâtre des étoiles» et Philippe,
lui , tout simplement celui «des en-
fants»... C'est toujours le plus fantasti-
que.

Ce concours a vu la création de pas
moins de cinq cents dessins. Les orga-
nisateurs ont fait appel au mécénat.
Frédéric Yerly insiste: «C'est encore
possible aujourd'hui de trouver des en-
treprises privées qui donnent de l'ar-
gent par idéalisme». La commune de
Fribourg a, pour sa part , mis gracieuse-
ment à disposition l'enceinte du Bel-
luard. Grâce au mécénat, tous les parti-
cipants recevront un prix sous la forme
d'un petit livre utilitaire sur la vie de la
forêt. Chacun gardera ainsi un petit
souvenir de sa première exposition. De
plus, les dix meilleurs dessins des deux
catégories seront récompensés dans
une dizaine de jours.

Le spectacle continue
montant sur scène; il cohabite avec Par la suite, le spectacle continuera
l'étrange lucarne ovale et ses coulis- puisque le minifestival Tchékhov pre-
ses. voit la création d'une pièce de théâtre

Franchie et Raphaël jettent un re- écrite par un jeune Fribourgeois, Do-
gard critique sur le comédien narcissi- menico Carli. Une exposition est aussi
que se mirant dans son miroir. Aime- prévue sur le contexte de la création de
rait-il savoir qui est le plus beau , le plus « La Mouette» par Tchékhov. La toute
grand ou recherche-t-il désespérément prochaine étape de ce festival sera le
sa propre personnalité ? Le théâtre où vernissage des œuvres de peintres

confirmés et de jeunes talents. Une
trentaine d'artistes fribourgeois livre-
ront en effet le-sentiment que leur a ins-
piré le volatile si cher au cœur de l'écri-
vain russe. «Les enfants, un regard sur
le théâtre .» est à découvrir à la prome-
nade des Remparts, enceinte du Bel-
luard. On tirera définitivement le ri-
deau sur cette exposition le 15 novem-
bre. Les dessins sont visibles du di-
manche au vendredi de 13 à 17 h. et le
samedi de 10 à 17 h. GS CS

Boulât Okoudjava remplit l'aula de l'Uni

Un poète est passé
Un poète russe qui ne parle que sa

langue, à Fribourg, le samedi soir à
19 h. 30, combien de monde cela peut-
il dra iner ? Eh bien , en tout cas de quoi
remplir l 'aula de l 'Université. Boulai
Okoudjava, le poète et romancier sovié-
tique, le chansonnier que l 'on a sur-
nommé le « Brassens russe», en a f ait
la démonstration samedi.

Boulât Okoudjava est un grand poè-
te. L 'un des p lus grands p eu t-être, pro-
bablement le plus unanimement aimé
el respecté de son immense pays. Au
long de ses soixante-quatre ans d 'exis-
tence, il n 'a guère été ménagé par les
aléas de la vie: son père a été fusillé
comme esp ion sous Sta line ; sa mère a
croupi 19 ans dans les prisons du régi-
me; enrôlé dans l 'Armée rouge à 17
ans, il est blessé Jace aux années du
Reich ; ensuite il est le plus souvent bri-
mé ou rédu it au silence dans son activi-
té d 'art iste.

De toutes ses souffrances , que ' reste-
t-il ? Une poésie d 'une lumineuse sim-
plicité (pour autant que l'on en puisse
juger au travers des traductions de ses
textes), une sagesse profonde exprimée
avec modestie et modération, un hu-
mour pmee-sans -nre et, sur/oui , une
chaleur et une humanité rayonnantes.

Ses mélodies sont toutes simples :
leur seul rôle est de mettre en valeur le

texte. Son jeu de guitare n 'est pas trop
compliqué: «Quand j 'ai mis p our la
première fois une mélodie sur mes vers,
je  connaissais trois accords. Mainte-
nant , tren te ans ap rès, j 'en connais
sept ». Sa voix est menue, cassée, irré-
gulière. Il n 'en émane p as moins une
émotion profonde, accentuée encore
pa r la f luide beau té de la langue russe,
dont la musique met si richement en
évidence la profondeur de la poésie.

Le p ublic f ribourgeois, venu éton-
nammen t nombreux, ne s 'y  est p as
trompé. Rarement tour de chant aura
ete suivi avec une attention aussi
concentrée. La majorité des auditeurs,
pourtant , n 'en comp renaien t le contenu
que grâce aux traduct ions lues p ar deux
interprètes. Cela n 'a rien enlevé à la
qualité de leur écoute, ni à la chaleur de
leurs réact ions. Boulât Okoudj ava n 'a
pas fai t  que chanter. Il consacra de
longs moments à répondre aux ques-
t ions du p ublic sur lui-même, son œu-
vre, la p oésie russe et occiden tale, les
événemen ts p olit iques de son temps,
avec simp licité et humour , et surtout
avec cette rigueur dans la simplicité qui
imprègne toute son œuvre et qui la fait
si belle.

Samedi soir , à l 'aula , un p oète est
passé. Peut-être reviendra-t-il un jour.

AR
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lll 1 AVANT-SCENE PO.
Concert à l'Université

Œuvres
pour cordes

Pour son deuxième concert à l'abon-
nement, la Société des concerts de Fri-
bourg propose ce soir à 20 h. 30 à l'aula
de l'Université un orchestre de cordes
annoncé « parmi les meilleurs du mon-
de»: le Nouvel' orchestre de chambre
de Stockholm. Formée de vingt et un
jeunes musiciens professionnels sélec-
tionnés, la phalange est dirigée par
Franz Walser-Môst, jeune chef d'or-
chestre autrichien de vingt-huit ans.
L'orchestre suédois présentê  trois
grands classiques du répertoire - œu-
vres de Mozart, Mendeissohn et
Schonberg - ainsi qu'une composition
d'Eduard Tubin «Musique pour cor-
des » (1963), compositeur estonien ré-
fugié en Suède depuis la Deuxième
Guerre mondiale. A signaler
qu'Eduard Tubin est décédé dans son
pays d'adoption il y a deux ans.

Au programme de ce deuxième
concert à l'abonnement, Mozart
d'abord et le célèbre Divertimento en
ré majeur KV 136, qui est une œuvre
de jeunesse pleine de saveur. A la suite
de quoi , l'Orchestre de chambre de
Stockholm interprétera l'œuvre
d'Eduard Tubin (voir plus haut) qui
doit être intéressante car le composi-
teur fut renommé pour ses talents de
symphoniste (travail avec les cordes).
La symphonie pour cordes N° 10 en la
mineur de Félix Mendeissohn met un
terme à la première partie du concert.

Après la pause, l'Orchestre de cham-
bre de Stockholm présente un grand
chef-d'œuvre de la première période de
composition d'Arnold Schonberg,
«Verklàrte Nacht» opus 4 version
pour orchestre de cordes arrangée par
le compositeur lui-même. «La Nuit
transfigurée» est une sorte de poème
symphonique inspiré par le texte ex-
pressionniste de Richard Dehmel rela-
tant le drame de deux amants dont la
femme esl enceinte d'un autre homme.
Musique passionnée rappelant Tristan
de Wagner, elle décrit la turpidute des
deux êtres jusqu'à conclure dans un
choral apaisé où perce la lumière dans
des pianissimo de réconciliation et de
paix. 03 BS
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59654/Autobianchi A 112, 79, exp. ma
87, 3300.- 037/31 18 94. 

3011/Alfa Sprint , 1985, exp., 10 900 -
ou crédit , 037/ 62 1141. 

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

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

_
3011/Ford Taunus break 21, 1981, exp.
4900 - ou 115- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Alfa Giulietta 1.6, 1980, exp
5700 - ou 120.- p.m., 037/ 62 11 41.

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

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

3011/Mercedes 250,1979, exp., 9800.
ou 230.- p.m., 037/ 62 1141.

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

3011/Ford Granada 2.3, 1981, exp
5900.- ou 130.- p.m., 037/ 62 11 41.

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

3011/Mazda 323, automatique, 198E
exp., 7800 - ou crédit, 037/ 62 11 41.

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

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

3011/Peugeot 305 SR, 1983, exp.,
7900.- ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.

3028/Ford Orion injection, 84; BMW
320 spéciale, 82; Fiat Regata 100S,
84 ; VW Santana GL. 82 ; BMW 320i, 4
p., 84; Seat Ibiza, 85; Alfa Giulietta
2000, 84, VW Golf GL 1300, 86 ; Dat-
sun Cherry, 80; Ford Escort 1600, 84;
BMW 524 turbo diesel, 86 ; Renault 18
4x4 station wagon, 84 ; BMW 320, 78,
Auto-Expo, Louis Sottaz, rte de Beau-
mont 3 A, 1700 Fribourg, 037/
24 73 77. 

305894/Opel Kadett 1.3 SR, rouge,
1981, 95 000 km, prix à discuter, 037/
26 38 75 + options pour hiver.

59485/BMW 528i 10.81, aut. 130 00C
km, exp., options, 8800.- à dise, 037/
45 23 41. 

4003/Fiat 127 Sport, 80, 93 000 km,
Alfa Sprint, 80, 95 000 km, VW Jetta,
81, 79 000 km, Nissan Cherry, 84,78 00C
km, voitures exp., 037/ 24 90 03.

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

4005/Ford Granada 2.3,98 000 km, exp.,
5900.-, 037/ 61 18 09. 

4005/Mini Métro, 82, 85 000 km, exp.,
3900.- 037/61 18 09. 

4005/Jeep Willys CJ3B, 1956, exp.,
8000 -, 037/61 18 09. 
4005/Ford Escort 1300 break, 38 OOC
km, exp., 6900.-, 037/ 61 18 09.

4005/Nissan Cherry 1300, 45 000 km,
exp., 6900.-, 037/61 18 09. 

1610/A vendre, cause double emploi, Ci-
troën CX 2400 GTI, 1980, 170 000 km,
3800.-, Claude Butty, 037/ 63 24 24.

305914/Renault 6, 62 000 km, non exp. -i
4 jantes avec pneus neige 145 x 13,
34 14 45, h. des repas.
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59583/Datsun Cherry, 1980, 4 p.,
1200 cm3, exp. du jour, bas prix, facilité de
paiement, 037/ 61 47 17. 
1181 /VW Golf 1100 GL, exp., 6200.- ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00.

59550/Poussette bleu marine, marche
bébé, bleu ciel, très bon état. 61 24 26.
59573/TV couleur 66 cm; machine à la
ver, au plus offrant. 24 62 26. 
4005/2 pneus neige Uniroyal 185/70/ 1 ;
80%, 150.- et 2 165/13 80%, 120.-
61 18 09. 

305904/A vendre table de salon en verre
fumé, pied en chêne, dim. 130/80 cm
250.-. 037/ 26 17 36.
5957 i/Table de salle a manger avec 6 chai
ses dessus verre fumé, 400.-; 1 four gri
tourne-broche, 200.-; 1 commode
200.-; 1 armoire avec penderie et secré
taire incorporé, 300.-; 1 guitare classi
que, 100.-; 1 paire de skis 180 cm avec
souliers, p. 38, 150.-; fusil de 1889
400.-; 1 commode ancienne 1900
1800.- à discuter; superbe vaisseliei
style rustique, 1800.- à discuter. 021/
38 36 67.

59486/1 lit-armoire avec matelas, 1300.-
1 armoire 2 portes, 200.-; 1 bureau,
200.-; 1 stéréo Sanyo 2 x 20 W avec
rack , 350 -, le tout à l'état de neuf. 037/
41 17 15, dès 19 h.

305941/Planche à voile pour débutant ,
bon état, 2 voiles, 700 -, 31 23 04.

305937/Enregistreur vidéo et caméra,
mod. Panasonic A2, 1950.-, app. photo,
mod. Nikon F301, objetc , flash, div. filtres
Cokin 850 -, 41 12 52, le soir.
305938/Ordinateur PC Kingterh comp
IBM, monitor couleur , imprimante, div
jeux , 2500 -, 41 12 52, le soir. 

305939/Labo couleur, piod. Jobo Se-
complet, 1800 -, 41 12 52, soir. 

59660/Frigo Indesit 250 I, état neuf
150.-, 4 pneus 155-13, état neuf, 100.-
037/41 17 95 (le soir). 

59661 /Chambre à coucher compl., pota
ger Sarina, poussette en bon état
28 29 89, le soir dès 18 h.

124165/Pommes: Boskoop, Canada, Gol-
den, Maigold, Idared, etc. de 1.- à 1.60 le
kg par caisse. Poires, coings, carottes
pommes de terre, R. Beaud, fruits, 1751
Chénens, 037/ 37 1293.

59665/Machme a tricoter Passap Duom;
tic 80, 037/ 63 28 64.

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

/Cherchons ancien : commode ou secré-
taire, armoire du pays ou française. Eta'
indifférent. 021/35 11 81 

/Séparations - Divorces - Injustices -
Soutien et conseils aux pères en difficulté
Mouvement fribourgeois de la conditior
paternelle, case postale 533, 1701 Fri-
bourg
4052/Sécurité des personnes âgées, pa
téléphone. 037/ 24 57 00 

320/Le salon de style de vos rêves pa
votre tapissier-décorateur. Michel Kolly
route de Bourguillon 1, 1723 Marly, 037,
46 15 33 '

4052/Maintien des personnes âgées i
domicile : un service que nous sommes e
même de vous offrir jour et nuit, 365 jours
sur 365. Appelez-nous sans engagemen
de votre pan. 037/ 245 200

59455/Boutique de mode pour dames
présente ses modèles à votre domicile
Pour rens. : 037/ 33 18 38

324/J acheté ancien plancher, planche;
de façade et boiserie de chambre. Y. Piller
037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33

305833/Ménagères! Le chiffon miracle
est là! Il nettoie tout à peu de frais. Pou
démonstration 037/ 46 27 68.

732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74. 
5948 1 /Rapidement votre permis. Auto
Ecole A. Boschung, 26 30 32.
59489/Carrousel 3 animaux 160 cm 0
autom., avec musique ou cassette publici-
taire à disposition de commerce. 037/
22 45 80. 

57449/Nettoyage de tapis, moquettes
travail soigné. 037/ 31 24 24. 

/Bourse aux vêtements et équipements
de ski: ancienne école du Village, à Villars-
sur-Glâne, me 11.11.1987: 16-18.30 h.
réception des articies, 19.30-21.30 h
vente; je 12.11.1987, 17-19 h.: paiemew
ou restitution. Ski-Club Villars-sur-Glâne.

2508/Un téléphone utile pour un utilitaire
3,5 t., 037/ 75 28 77.

305874/Golf GTI, noire, 1984, parfait état,
jantes alu, 13 000.-, 24 29 34.

59602/Starîon 2000 turbo superbe état,
83, 90 000 km, inter. cuir , options, 170
CV. neuve 34 000.-, cédée 12 500.-,
exp. d.b. emploi, dès 19 h-, 037/
46 51 69. 
305923/Suzuki TS 125 mod. 81, 25 OOC
km, expertisée, 900.-, 037/ 61 40 37.

59604/2 Golf GTI, 84, 87, exp., garantie ,
037/ 42 59 24. 
/Audi 80 GTE, V mise en cire. 8.11.85,
38 000 km, coul. blanche, toit ouvrant,
jantes alu avec pneus d'été neufs, pneus
d'hiver sur jantes, de première main,
16 900 -, 037/ 33 28 76 ou 22 82 12
prof.

305917/Alfa 75 2000, 1987, 10 000 km,
avec options s. catalyseur + garantie
18 000.- dès 18 h., 24 15 08.

59611/Cherche Toyota Corona 1800 GL
LB pour carrosserie, 037/ 31 14 08.

1181/Renault 5 TL, 1983, exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00. 

H8i/Subaru4WD,4p., exp., 5900.-ou
150 - p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Manta sport inj., exp. , 6500.-
ou 150 - p.m., 037/ 46 12 00. 

1181 /Mitsubishi Coït , noire, exp., 6700.-
ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1500 GLS, exp., 5900 -
ou 150.- p.m., 037/ 46 1200. 

1181/VW Golf 1500 aut., exp., 3200 -
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.
59462/Datsun 120,80 000 km, en état de
marche, pour bricoleur , 037/ 37 18 79.

V ~ CniC VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
o rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique 

PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE 
(Les lundis, mercredis et vendredis) ? Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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TÉLÉPHONEZ AU ~ 037/81 41 81 
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom : 

Rue ; Signature :

W PI JRI IQTAS RUE DE LA BANQUE 4 Numéro postal et locah.ai 
V 

rUDLAJ IA-O 
1700 FR|BOURG
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Tel A

59643/4000 kg de betteraves fourragè-
res. Louis Mendly, 1482 Frasses , 037/
63 17 09. '

/Ancien: belle armoire du pays cerisier
125 x 185 x 50, 2900.-; 6 chaises fri
bourg., cerisier. 021/ 907 70 20.

59472/Ford Escort break, 81, 80 000 km
exp., 3900.-, 44 16 44. !

305924/4 pneus hiver sur jantes pour GS
(Kadett), peu roulé, 400.-: ' 037/
46 15 51. 
59616/Pare-neige. piquets de 2 m. 037/
30 14 07. 

59612/Canapé d'angle beige, 5 pl., faisam
lit et fauteuil; vaisselier. 037/ 24 23 88
dès 18 h. 
59592/Betteraves fourragères Trestel.
037/ 37 12 36. 

59603/A vendre batterie pour débutant
«Maya», prix intéressant. 26 49 09.

322/Magnifique morbier du canton, sa-
pin, dessus cintré, parfait état de marche,
3300.-. 037/ 30 16 22.

59645/A vendre 1 armoire 3 portes, meu-
ble de salon 3 éléments, 1 matelas 160 sut
200 cm, 1 congélateur 50 I, Prix intéres-
sant, 021/907 74 33. 

305879/Parapente aile de K9 C Speed,
1500.-, 037/ 34 1510, dès 19 h.

59653/Fauteuil cuir, parfait état, 400.-,
manteau ragondin beige, excellent état, t.
42 , 1500.-, 037/ 45 27 91.

59662/ 1 lave-vaisselle Miele G 550 occ.
révisé + 1 autom. à cigarettes Nurlitzer
occ. + 1 salamandre FriFri + poussette cpl
bébé confort occ., 037/ 6813 13.

59663/Potager à bois émailfé blanc 104 ¦>
60 bouillotte sortie fumée à droite. Pota
ger élect. Le Rêve. Le tout en bon état
021/909 5135. 

59664/A vendre 1 paroi'murale. 1 télévi
sion, 1 mini machine à laver, 037,
52 37 16 après 17 h.

59649/Super occase Commodore 128-
D, toutes options 1800.-. 200 jeux utilitai-
res, 029/ 8 18 17, (soir).

l£ilMI ralf!

305323/Bois cheminée salon, foyard se<
livré à domicile, 037/ 61 18 79.

305918/Donne cours de portugais
22 28 22 - 33 31 40 .

305919/Donne cours de guitare
22 28 22 ou 33 31 40 

59606/Salon en velours, un canapé, 3 fau
teuils, 800 - 24 39 94 (h. repas) 

/Pour vos déménagements et trans
ports LD Transports - Marly - 037,
46 53 04

59250/Bon duo ou accordéoniste, pou
vos soirées. 75 31 52 (matin/soir)

59655/Crêche ch. personne bénévoli
pour faire la cuisine 2 h. tous les matins
poss. de manger sur place, 22 1636.

59460/Cherchons pour période vacance:
(2x3 sem.) couple de confiance pour s'oc
cuper propriété av. pts animaux et 2 che
vaux. Logement indép. dans joli chalet av
douche et télé , 037/ 46 27 30.

SANITAIRE Xll JS t̂K 14/24 H.
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305903/Etudiante ayant brevet d'institu-
trice donnerait leçons privées à enfants er
âge de scolarité. 24 64 12 (aux heures des
repas)

305920/Cherche métier à tisser
33 31 40, (le soir) . 
59607/J'achète 10 m3 épicéa ou sapir
sur pied ainsi que chênes de haie, 037,
52 21 70, après 18 h. 
59556/Barque de pêche 6 mètres en bor
état, 037/ 63 19 76, repas.

L'EPATE JAUNE
ÀWT̂ ^ Ŝ O? TOUS LES MATINS <Je7h30a10h

m (é'-?2 café-croissant

^^ÉA'/ CAFE DES GRAND' PLACES

59535/Couple ch. dame, évtl. nurse, poui
s'occuper d'un bébé de 6 mois durant le
journée, à leur domicile. 037/ 24 91 34.

305925/Femme portugaise ch. heures di
ménage. 22 31 18, dès 18 h. 

305921/J. dame cherche travail ménage
nettoyage et repassage. 23 14 75.

305910/J. femme ch. heures de ménagi
et repassage. 75 36 28, dès 10 h.
305930/Femme de ménage cherche heu
res de ménage ou repassage. 26 32 04
dès 19 h.

305877/Jeune fille cherche travail dan;
garderie d'enfants, région Fribourg. 037 ,
66 12 04. dès 9 h.
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«Le départ d'une maman est
le premier chagrin que l'on
pleure sans elle»

Ses enfants :
Rachel Tâche, à Remaufens;
Jean-Vincent Tâche, à Moillesulaz;
Eliane Tâche, à Remaufens;

Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Jeannette Chevalley-Castella et son fils, à Palézieux-Gare;
Michel et Yvette Castella-Debonneville, à Moillesulaz;
Lucie Castella-Currat, à Palézieux-Gare;
Catherine et Auguste Pilloud-Tâche, à Remaufens;
Antonia et Marcel Dewarrat-Tâche, leurs enfants et petits-enfants, à Remau-

fens;
Bernard Tâche, à Remaufens;
Denise Tâche, à Remaufens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie TÂCHE

née Castella

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection le 6 novembre 1987 dans sa 66e année, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le lundi 9
novembre 1987, à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle ardente, 1617 Remaufens.

Domicile de la famille: famille Gaston Tâche, «Grangeneuve», 1617
Remaufens.

R.I.P.

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

t
Monsieur et Madame Camille "V erly-Riedo, à Treyvaux, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Antonie Yerly-Yerly, à Treyvaux, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Michel Chenaux-Yerly, à Avry-sur-Matran;
Madame Léonard Bùrgy-Yerly, à Marly;
Monsieur et Madame Marcel Maillard-Buchs, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Christiane Yerly, à Fribourg;
Les enfants et petits-enfants de feu Norbert Yerly, à Treyvaux;
Les enfants et pètits-enfants de feu Odile Divernois-Yerly, à Fleurier;
Les familles Yerly, Buchs, Ramuz et Schouwey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Gabrielle YERLY

dit Gaby

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 6 novembre 1987, dans sa 75e année,
réconfortée par l'Onction des malades.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg, ce lundi 9 novembre 1987, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'Institut des Buisson-
nets, cep 17-5881-4, à Fribourg.

Domicile de la famille: Christiane Yerly, 10, route de la Gruyère, 1700
Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection dont vous l'avez entourée, la famille de

Madame
Heidi EGGER

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

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 14 novembre 1987, à 17 h. 30, en l'église Saints-
Pierre-et-Paul, à Marly.

17-59622

Emprunt en francs suisses 3̂JMwl

¦VI n t^tmtWm. S ĵr PLUS JAMAIS
¦ î VaaWaf ¦  ̂B -̂  ̂ ' DES ONGLES

RONGÉS,
cassants, tropNokia Corporation courts , «c.
Faites modeler vos
ongles au

Helsinki, Finlande BEAUTY-NAIL -
STUDIO

5 78 % Emprunt 1987-1993 -037 23 877
r ou 77 26 26

de fr. s. 100000000 Mont™™ ,» s
Fnbourg.

Le produit de l'emprunt est destiné au financement général de la Société. ^————
A vendre à prix

Titres: Obligations au porteur de fr.s.5000- et fr.s. 100000 -valeur nominale avantageux

Coupons: Coupons annuels au 27 novembre selle
complète

Durée: 6 ans au maximum .avec bride et ac-

Remboursement: - au plus tard le 27 novembre 1993 cessoires.
- possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1990 à

101 % avec primes dégressives annuelles de Vi % et pour des raisons J ? h i R u hfiscales à partir de 1988 à 102 % avec primes dégressives annuelles de ,, . „ T
1/2% 

F ou des 18 h.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Genève. ^-frVCTffffi& -=

Prix d'émission: 99 %%-f 0,3% timbre fédéral de négociation Action spéciale

Délai de souscription: Du 9au 13 novembre 1987, à midi OIIVCl

Libération: 27 novembre 1987 nOrQIC|llC
160 x 210 cm , plu -

Numéro de valeur: 472.216 . mettes duveteuses
neuves d'oie blanche

Une annonce de cotation paraîtra le 9novembre 1987 en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et 210 cm Fr. 170.-«Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De surcroît , à partir du 9novembre 1987 Envoi rap j de
le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès des guichets des banques soussignées. Duvet Shop Plumex

S.A., 8, av. de Fron-
tenex , 1207 Genève

NORDFINANZ-BANK ZURICH KREDIETBANK (SUISSE) S.A. (022) 86 36 66

CLARIDEN BANK LLOYDS BANK Pic 
AMRO BANK UND FINANZ BANK CIAL (SCHWEIZ) 

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - _
Armand von Ernst&Ci»AG Fuji Bank (Schweiz) AG B^BBanco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden 4HB
Banque Indosuez Handelsfinanz Midland Bank w
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki , Baumann&Co. AG L annOITCB

Sparkasse Schwyz .,
reflet vivant

— —¦—— du marché
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Scandinave en Suisse ¦
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Swiss Cantobank (International) Q3nS VOtre

journal
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr . . . JI|WPH 8̂

Nom _ Pré nom '- i ï ïBËFJ-

' Date de naissance Etat civil 

' Habitant depuis j TéL JÉI

Profession Revenu mensuel kW&^
Il ¦«r.t ii ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i1 Datei'Signature / ,1 WjÉBmmmmmmmWÊÊÊËÊÊËËÊm\

Banque ORCA, rue St-Pierre 30, Jf \ wL *™*" ORCA
TJ l̂&TâW;81

¦ 
| Neuchâtel, Lausanne. Sion et Genève. El Société affiliée de l'UBS

y  "V. Impression rapide

t J ^T é L A K\  Schnelldruck
f  L ŝ ^à  \ Photocopies

\ %fl^V Quick-Print
\J

ŝ jn^ >/ Pérolles 42 Fribourg
—¦ < ®i 037/ 82 31 21

Après les Comptoirs —.
MACHINES à LAVER jj^Sj
d' exposition / ^^Réparations toutes mar- ((LJ))
ques, sans frais de dé- =̂̂
placement. L.
VENTES. Tous les ap-
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora, Unimatic
Blomberg, Miele, AEG, Bosch
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.
DOM-ELEKTRO Pittet I.
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT
PONT

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AU Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures --
échues. A* A*

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs .

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichet:
de réception d'annonces.



MONTEUR ELECTRICIEN
QUALIFIÉ

Ing
^
dipl. Cuisines agencées et ENTREPRISE GéNéRALE D'éLECTRICITé
I-CST1 aPparei,s éJectraménagers I cherche de suj te ou à convenir pour é|aboration de devjs

Ba> màW mmW « aUX pr ix les plus bas I métrage et facturation

.Q\S'o" 12 couverts, cuve en acier chrom-
\ c\\|& o,Y\\S nickel, adoucisseur incorporé

â*jCj Û& |QQQ_ Location 48.-/Mt
I JJ^rT" livraison incl, 

Montage par nos spécialistes
Novamatic GS9.2 , dès 67-*
Electrolux GA 110 L, dès 75,-*
Miele G522E, dès 72,-*
Adora 10S, dès 80,-*

• Grand rabais à l'emporter
• Excellente reprise de

votre ancien appareil
• Garantie jusqu 'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
' Location mensuelle/durée min. 4 mois

&i>

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/24 54 14
Yvordon , rue de la Plaine 024/21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 70 51
Réparation rapide tout» marqua 02 1/20 10 10

avec quelques années de pratique

A vendre

magnifiques
armoires
anciennes
du canton, 1 et 2
portes, cerisier el
noyer massif , soi-
gneusement res-
taurées.

G. Guex, Rosé
© 037/30 16 22

17-322

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fournitu-
res, layettes, établis, documenta-
tion sur l'horlogerie (par exemple :
livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, Grand-Rue
12, 2036 Cormondrèche-Neu-
châtel, » 038/31 76 79.

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

&
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APPRENTÏ(E)
DE COMMERCE

ainsi que pour le début août 1988

Faites vos offres :

•L
 ̂
|fcsT"V V %t# Route de Villars-Vert 2

^"¦\ST f Case postale - 1700 Fribourg 3
f rancoîs molliet s.a. «¦ 037/24 64 64

/L S*
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MODEU DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix Spiel + Freizeit Lautemasser
D-7700 Singen ¦ Ekkeh'str. 30 Tel. 0049 / 77 316 32 36

Particulier vend sa voiture pour I
raison d'âge,

Opel Ascona 1,6 I
4 portes, 107 000 km.

« 037/37 18 32

ECOLE LEMANIA
PALMARÈS 1987

(complément)
Elèves ayant obtenu leur maturité fédérale
lors de la session d'automne 1987 :
Boris BARDET - Markus BILL - Susanne
BRAMHAM - François CORTHÉSY - Mar-
cel DÉCOPPETA - Eléonore DEPEUR-
SINGE - Sylvain DU PASQUIER - Paul-Eric
DUPLAIN -
Anne GEHRIG - Laurent KOHI I -
Marie Thérèse LEGRAND - Christophe LU
THI - Nathalie MAY -
Marina NOCENT - Sylvia PUHL -
Corinna WALZ - Spartaco ZELI
Ecole Lémania , W<<
ch. de Préville 3, .¦* si)
1001 Lausanne, ¦".%coie' 

njg
« 021 /20 15 01 |< M̂ EfS***
Télex 450600 el ch iJ

UàmBmmm\
Fax s 021/22 67 OO ,ï+mmmm\

"̂¦"¦"¦̂
Toyota Corolla Compact
1600, 1986, 26 000 km
Suzuki SJ 410,
bâchée, 75 000 km, 1982
Toyota Corolla 1300,
81 000 km, 1982
Honda Accord EX,
65 000 km, 1983
Citroën BX 14 TRE,
52 000 km, 1983
Mazda 323 GLS 1500,
111 000 km, 1981
Honda Quintet 1600,
aut., 71 000 km, 1981
VW Jetta 1300 GL,
1980
Toyota Supra Targa ,
15 000 km, 1986
Toyota Corolla Liftback
1600 GL, 56 000 km, 1983
VW Golf GLS 1300,
1979, 86 000 km

Garage Nicolas Limât
1751 Neyruz

« 037/3717 79 - 3718 69

*<^HI Î^HHI Î Î^HHV

Uhra Grip 3.
La griffe du pneu chenille

ijKflHM_*~JwSL.;.v^ *:1 Wfz^S*'̂
^Wï -
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FRANCIS BRODARD
Suce, de Cuony

® 037/2216 07
1700 FRIBOURG rue Marcello 20

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



FC Châtel FC Central

Peur Conditions
inutile invraisemblables n̂n0d;embre

1987

, ïïmmff l.
SPORT'

Olympic bat SF Lausanne 105-98 (53-51) grâce à un bon pourcentage de réussite

Volonté de fer et discipline collective
Accueillant hier en fin d'après-midi SF Lausanne, le finaliste du dernier cham-

pionnat, Fribourg Olympic a donné une nouvelle preuve de ses possibilités. Réa-
gissant bien à sa défaite de Champel, l'équipe fribourgeoise, grâce à une volonté de
fer et une discipline collective, a livré un match de haut niveau: son bon pourcen-
tage de réussite en attaque (plus de 60%), allié à une défense disciplinée, a eu
raison d'une équipe lausannoise qui a offert un bras de fer des meilleurs jours.
Durant quarante minutes, les acteurs donnèrent tout ce qu'ils pouvaient, mais les
Fribourgeois s'assurèrent en cours de deuxième mi-temps un avantage de neuf
ooints aue les Lausannois ne purent jamais totalement combler.

Avec des joueurs de la valeur de cours de la première mi-temps, et Vu-
Shelton et Fredrick d'un côté, de cevic de l'autre, le spectacle ne pouvait
Brown, pas trop à l'aise toutefois au être aue de Qualité. D'autant olus aue

Michel Alt (à gauche), qui tente de se défaire du marquage du Lausannois Girard,
n tntiinnrs pmprop nn hnn moment. IM Alain Wicht

la plupart des joueurs suisses, plus par-
ticulièrement dans le camp fribour-
geois, se mirent au diapason. Ces der-
niers ne laissèrent aucune marge de
manœuvre à leurs vis-à-vis. Dans un
tel combat, que les arbitres eurent par-
fois de la peine à tenir, cela fit la diffé-
rence.

La première mi-temps fut d'un équi-
libre parfait, les deux équipes prenant à
tour de rôle l'avantage, sans pouvoir
s'échapper. L'un des antagonistes s'as-
surait quatre points et voilà que l'autre
réagissait immédiatement. Et le duel à
distance, puisque les deux joueurs
n'évoluent pas au même poste, entre
Fredrick et Vucevic. touj ours en mou-
vement, valait à lui seul, le déplace-
ment. Le Yougoslave tenait à bout de
bras son équipe, alors que l'Américain
se trouvait aussi bien à l'initiative qu'à
la conclusion des actions. Et Shelton
démontrait qu 'il n'avait rien à envier à
Brown , à tel point que, pour la pre-
mière fois de la saison, l'avantage des
centimètres de l'adversaire n'eut au-
cune influence sur le jeu.

Spiegel et Alt :
au bon moment

N'allez pourtant pas croire qu'on ne
vit que les étrangers sur le terrain.
Alors que Lausanne était rapidement
privé de Ruckstuhl victime de trois
fautes et que son remplaçant Vine mit
en difficulté Shelton, Steve Spiegel et
Michel Alt assurèrent des points au
bon moment. Surtout en deuxième mi-
temps. Us prirent une part prépondé-
rante dans le succès de leur équipe,
puisque chaque fois que Lausanne ten-
tait de refaire son retard, ils assuraient
le panier. Et on n'oubliera pas non plus
leur travail défensif, car il fallait oser se
mêler à la lutte sous les paniers pour
capter quelques rebonds précieux. Le
jour où Zahno et Binz ne connaissaient
Das leur réussite habituelle, ils avaient
su prendre le relais. La force du contin-
gent fribourgeois.

A aucun moment, les Lausannois ne
furent en mesure de revenir à la hau-
teur de leur adversaire. L'égalité de la
mi-temps (51-51) ne dura pas, les Fri-
bourgeois s'assurant neuf points
d'avance à la 26e minute (69-60). Mais
face à une éauine aui compte Vucevic

Le Yougoslave de Lausanne Vucevic (15) et l'Américain d'Olympic Fredrick se
sont livrés à un duel., à distance. En deuxième mi-temps, le «Fribourgeois» a pris
I» mesure rfn «Lausannois». f M Alain Wicht

et Brown, qui apprécient le tir à trois
points, rien n'était fini. C'est alors
qu'on vit une défense fribourgeoise
très disciplinée, ne laissant que peu de
liberté aux Vaudois, d'où un pourcen-
tage de réussite moyen. Certes, Brown
put parfois facilement pénétrer dans la
raquette, mais Shelton et Spiegel
comptaient alors quatre fautes et Run-
kel avait dû reeaener le banc.

Suspense maintenu

Fribourg Olympic semblait tenir
son os grâce à quelques coups d'éclat
qui auraient assommé n'importe
quelle autre équipe que Lausanne.
Cette dernière ne s'en laissa pas conter,
revint à un point (80-79 à la 31e) et à
nouveau à deux noints ('97-95 à la 37°).
après avoir été menée de cinq points
(86-81): le suspense était donc mainte-
nu. Là encore, le métier de Fredrick fut
précieux, si bien que l'équipe ne fut
jamais prise de panique. Les deux
points tombaient alors logiquement
dans son escarcelle, car elle eut cons-
tamment l'avantage au score durant la
sprnnHp nérinHp A fnrrp H'nsspnpr HPS

coups, elle obligea son adversaire à
s'incliner, mais il ne plia qu'un ge-
nou.

Fribourg Olympic: Binz 2 ( 1 sur 4 + 0 sur
1 à trois points, 1 rebond), Spiegel 16 (5 sur
7, 6 sur 6 aux coups francs, 4), Fredrick 43
(15 sur 23 + 2 sur 3, 7 sur9, 4), Alt 14(3 sur 5
+ 2 sur 2, 2 sur 2, 4), Runkel 2 ( 1  sur 2),
Shleton 24 ( 10 sur 13, 4 sur 7, 14), Siviero 2
(2 coups francs sur 6), Zahno 2 ( 1 sur 2 + 0
sur 1).

63 tirs tentés, 40 réussis (63,5%), dont 4
sur 7 à trois points, 22 coups francs sur 30
C73%V 27 rehonrls dont Q offensifs 23 fau-
tes.

SF Lausanne : Vine 2 ( 1 sur 1, 1 ), Schaller
4 ( 1 sur 3 + 0 sur 2, 2 sur 2, 3), Girard 7 (3 sur
6 + 0 sur 1, 1 sur 2), Buffat 6 (2 sur 4, 2 sur 2,
1), Mani 0, Colon 0 (0 sur 2), Brown 38 (14
sur 26 + 2 sur 6, 2 sur 6, 8), Ruckstuhl 4 (2
sur 5, 4), Vucevic 37 ( 12 sur 15, 3 sur 5, 4 sur
6, 9),

7 S tirs 1Q réussis t^7%\ dont S sur \A à
trois points, 11 coups francs sur 18 (61%),
27 rebonds dont 14 offensifs, 21 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 2200 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Busset et Badoux, ce
dernier étant un ancien joueur de SF Lau-
sanne (!). Sortis pour cinq fautes: Runkel
(33e) et Spiegel (39e). Le coup d'envoi a été
donné par Jean-Charles Rotzetter, capi-
t o i np  Ae. f ~ï r \1 lârr \ r t  lV/Torinc Rf»fcnt

qHjîW^Br'5 , Jl '-NËf.  lÊrn.

•-A .-'•;.. :.y*i*::''''•%**! jfi^"̂ . ^mmm^^—— hmm*- AM •

mMM mm^̂  ̂ *Hi VBr^̂ m̂m WBw ' : '̂ 9tSf&3* 4̂iJ* : Ar̂

mmm wk ' WÊ T@6S± L̂mÈr MBm. '» "-:" ¦;> ; :< J"***̂  . *****»:¦¦ _^^BJ_^ B̂n m *mmMmmm)

super gardien, super Sauvé: telle est la
façon de résumer le match. Notre pho-

_ to: un plongeon du Fribourgeois Kal-
^O^C M^—^M^MI^̂ ; tenbacher , à gauche Egli.
^H r̂  nn A I . . ; „  \\r,,.u<

J. Notz et Comelia Schurch
FINALES CANTONALES À CORMINBŒUF

A Corminbœuf, les finales cantonales ont vu les victoires de Jiirg Notz de Chiètres
montant Dream Time dans la catégorie Nationale et de Cornelia Schurch de
Morat avec High-Noon II dans la catégorie Régionale. Jiirg Notz a devancé
Muriel Cormier d'Ependes avec Susnet, Romain Barras de Lossy avec Tchekof et
Ueli Notz de Chiètres avec Pallieter. De son côté, Cornelia Schurch a pris le
meilleur sur Fabienne Fasel de Vuissens avec Timor et Pierre Schmidt d'Attalens
avec Garry. Notre photo : le podium de la catégorie R avec depuis la gauche,
Fabienne Fasel, Cornelia Schurch et Pierre Schmidt.
NmiC rPviPTlHrnnC Clir PPC fïtialpc Honc imp nrnnhninn AAléinn \Kn^c n* Mi.n'tl.
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Young Boys-Lucerne interrompu et Grasshoppers nouveau leader

Lausanne plonge, Sion et Xamax composent
Vainqueur d'Àarau, Grasshoppers lui a ravi la place de leader de ligue A au

terme d'un journée marquée par l'interruprion d'une des parties les plus impor-
tantes, Young Boys-Lucerne, par le surprenant faux-pas de Lausanne à Bellin-
zone, l'équitable partage de l'enjeu entre Sion et Xamax à Tourbillon et, enfin, par
le maigre mais précieux succès de Servette sur Zurich. Les caprices du brouillard
n'ont, de ce fait, guère contribué à éclaircir la situation dans la lutte pour cette
fameuse huitième place ou, plus justement dit, contre la fatale neuvième.

Au Wankdorf, l'arbitre internatio-
nal a pris, à un quart d'heure de la fin ,
une décision que son collègue' a re-
noncé à prendre - à la même heure - à
Fribourg: il a interrompu la partie en-
tre Bernois et Lucernois. Comme ces
dern iers venaient d'égaliser pour la
deuxième fois, cette décision a été ac-
ceptée de bon gré tant par les acteurs
que par les spectateurs. Young Boys
devant déjà rattraper son match contre
Neuchâtel Xamax dans dix jours, on
ne sait donc pas quand celui inter-
rompu samedi sera à nouveau fixé. Or
c'est important pour la régularité de la
comDétition.

De moindre portée
Les enseignements que l'on peut ti-

rer de cette dix-huitième ronde sont
forcément de moindre portée. Mais les
plus sûrs d'entre eux, c'est que Lau-
sanne Sports n'a pas fait une bonne
otiération en s'inclinant à Bellinzone
sur un score sans appel. Seuls à n'avoir
pas subi de défaite dans le deuxième
tour, les protégés de Barberis ont
«plongé» là où on les attendait le
moins. Le nouvel international Tûr-
kyilmaz a été le principal bourreau des
Vaudois, se montrant le plus habile à
Drofiter de leurs erreurs et marquant

trois des quatre buts. Lausanne Sports
qui s'était dégagé de la zone dangereuse
grâce à une remarquable série garde
certes une marge de sécurité de quatre
points sur Lucerne en attendant que ce
dernier ait rejoué la partie interrom-
pue. Il n'y a donc pas péril en la
demeure mais cette défaite, c'est un
peu l'art de se compliquer inutilement
In vip

L'essentiel
Sans briller, Servette a au moins

évité cet écueil en accueillant le FC
Zurich. C'est une fois de plus grâce au
talent exceptionnel de buteur du Da-
nois Eriksen que les Genevois ont as-
suré l'essentiel aux dépens de visiteurs
qui n'ont guère que leur combativité à
offrir. Sur ce plan , leur nouvelle recrue
anglaise, Linford n'est pas en retard
même s'il dépasse trop souvent les
limites de la correction. Cela lui a valu,
pour sa troisième rencontre, d'écoper

de son troisième carton jaune. Si l'ab-
sence conjuguée de Bamert et de Schàl-
libaum n'a pas porté à conséquence,
Thierry de Choudens a pu mesurer
combien celle de Kok nuisait au rende-
ment de son équipe.

Tous deux contents
Des clubs recevants, Sion est le seul

à ne pas s'être imposé puisqu'il a dû
composer avec Xamax. Même si celui
de samedi n'est que le deuxième point
égaré à Tourbillon depuis le début de la
saison, les Valaisans s'en contentent
car il n'a pas été obtenu contre n'im-
porte qui. «Dans notre situation, disait
Brigger avant le match, un match nul
contre Xamax ne pourrait pas être
considéré comme un échec». Le Haut-
Valaisan a largement contribué à ce
résultat par son habituel engagement
et, surtout, un très beau deuxième but.
Quant aux chamoions suisses, ils ont
également de bonnes raisons d'être sa-
tisfaits même s'ils ont développé un
volume de jeu supérieur à celui de
leurs hôtes. C'est la preuve qu 'ils ont
surmonté leur terrible déception mu-
nichoise et le dernier à s'en réjouir ne
sera certainement oas Jeanduoeux.

Grasshoppers avec
un certain panache

Le dernier match de cette ronde était
un vérilnhlp rhrxc an snrmmpt avp r la

première place pour enjeu. Grasshop-
pers, en battant Aarau, a fait coup dou-
ble puisqu'il est maintenant leader.
Même si la partie a été très «engagée»,
comme on dit outre-Sarine, avec des
duels musclés, Grasshoppers s'est par-
tiellement réconcilié avec son public
en présentant, cette fois, un bon spec-
tacle. Rapidement mis en position de
force par un but tôt venu de Paolo
César, les maîtres de céans se sont fait
rejoindre peu après la demi-heure.
Mais le défenseur Imhof marqua à
quelques secondes de la mi-temps un
deuxième but qui suffit à assurer un
snrrp<; mprité

Ligue B: Yverdon
maintenant menacé

En ligue B, Bulle a confirmé son
redressement en disposant d'Etoile Ca-
rouge et fait un nouveau pas vers sa
qualification pour le tour final. Les
Gruériens ont même gagné un nou-
veau rang aux dépens d'Yverdon. Les
Vaudois ont perdu deux points impor-
tants contre leur compagnon d'ascen-
sion, Montreux. Ils sont maintenant
menacés par Martigny et, dans une
moindre mesure, par Bienne qui n'a
pas abandonné tout espoir, comme le
prouve le point pris au leader Chênois.
Les Octoduriens qui avaient eux,
perdu une bataille importante en Bou-
leyres, se sont très bien repris en allant
gagner à Renens. M ri

B
LES DOUZE MATCHES DE LIGUE B Kt

| EN QUELQUES LIGNES ^Ûo

Groupe ouest Groupe est
Bulle-Carouge 2-0 (2-0)

Bouley res.- 1500 spectateurs - Arbitre
Christe (Lausanne).- Buts : 40e Dmitric 1 -0
43e Rumo 2-0.

Vevey-La Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0)
Copet.- 850 spectateurs.- Arbitre

Hànni (Cugy).- But: 88e Marquinhos 1-0.

Bienne-CS Chênois 0-0
Gurzelen.- 800 spectateurs.- Arbitre

fiarhoiirl H a Phnvpminn 'l

Renens-Martigny 1-4 (0-0)
Censuy.- 1200 spectateurs.- Arbitre:

Barbezat (Neuchâtel).- Buts : 48e Zwygart
0-1. 50e Ben Brahim 0-2. 69e Mennai 1-2.
83e Marchand 1-3 88<= Rpvnalrl Mnret 1-

Wettingen-Olten 2-0 (1-0)
Altenburg.- 1100 spectateurs - Arbitre

Zurkirchen (Zell).- Buts: 34e Schepull 1-0
79e Baumgartner 2-0.

Chiasso-Coire 4-0 (2-0)
Comunale.- 950 spectateurs.- Arbitre

Sûess (Adliswil).- Buts : 32e Paradiso 1-0
40e Lurati 2-0. 70e Leva 3-0. 89e Bordol ï 4-0
Notes: 53e Frick (Coire! exDulsé du ter
rain,

Old Boys-Winterthour 2-1 (1-1)
Schutzenmatte.- 1100 spectateurs.- Ar-

bitre : Gemperle (Bremgarten).- Buts : 34e
Franz 0-1. 45e Spicher 1-1.48e De Almeida
2-1.

SC Zong-Lugaiio 1-0 (0-0)
Herti Allmend.- 400 spectateurs.- Arbi-

ÉTp - "strâïdp fHfirlenï — Rut: 63e fira«i
1-0.

Schaffhause-LocarBO 0-1 (0-1)
Breite.- 2100 spectateurs.- Arbitre:

Reck (Birsfelden).- But : 23e Zaugg 0-1.

Soleure-Baden 2-3 (0-2)
Brïihlstras.se.- 350 spectateurs.- Arbi-

tre: Bianchi (Chiasso).- Buts : 5' Wiesner
(penalty) 0-1.9e Benz 0-2. 77eTodzt 0-3. 78"
Zand 1-3. 87e Haller (autogoal) 2-3. Notes :
STe 7fi rrhpr fvrnilkip Huit tpmin

Tûrkyilmaz (trois buts), bourreau de Lausanne
"VTnriipz ne neut  empêcher Brieeer de marauer le deuxième but sédunois

GC-Aarau 2-1 (2-1)
Hardturm. 8500 spectateurs. Arbitre :

Philippoz (Sion).
Buts : 2e César 1-0. 34e Nazar 1-1. 43"

Imhof 2-1.
Grasshoppers : Brunner; Andermatt ;

Qtnt-» Tn.Alhnti - KAtÎpr Sfnrra t<iOf SUielV
Ponte, Matthey, Imhof; César, Gren (84e

Larsen).
Aarau : Bôckli; Osterwalder ; Rindlisba-

cher, Tschuppert, Kilian ; Nazar (73e

Schàr), Herberth , Wyss , Kùhni (46e Chris-
tensen); Rufer, Wassmer.

Notes : avertissements à Sforza, Her-
hprt h Mnt thpv Wa«mpr Gren et Schàr.

H 
COUPE fi

1 DE SUISSE ^Ùo .
Kùsnacht-Saint-Gall 0-7 (0-1)
Ileslibach. 2000 spectateurs . Arbitre:

Bochsler(Bàle). Buts: 28e Piserchia 0-1. 52e

viof»wn_ *> N 9C A loo n_t siic p;..~ki1i f\.ii
71 e Metzler 0-5. 75e Krebs 0-6. 78e Hengart-
ner 0-7.

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik; Gâm-
perle, Irizik, Hengartner; Moscatelli, Alge
(70e Schai), Piserchia, Fischer; Krebs, Met-
iW i<*r\

LNA: Servette rejoint Saint-Gall
1. Grasshoppers 18 9 6 3 23-13 24
2. Aarau 18 9 5 4 26-17 23
3. NE Xamax 17 9 4 4 42-24 22
4. Lausanne 18 7 6 5 31-28 20
5. Servette 18 7 5 6 27-27 19
6. Saint-Gall 18 7 S 6 21-21 19
7. Sion 18 7 4 7 32-27 18
B Y A ,m,. RAVC IS t 11 7 tàj lfl 1T

9. Lucerne 17 4 8 5 20-24 16
10. Bellinzone 18 3 7 8 22-31 13
11. Zurich 18 4 3 11 23-32 II
4 t I>..;i... IC "ï t 1« "*-* Jit «A

Servette-Zurieh 2-1 (2-1)
Charmilles. 4500 spectateurs. Arbitre:

Gâchter (Aarau).
Buts: 19e Eriksen 1-0.31e Eriksen 2-0. 36e

Linford 2-1.
Servette : Mutter; Decastel ; Hasler, Cac-

rianaeiia Kressihucher : Besnard. Morisod.
Favre, Palombo (90e Egli); Eriksen, Sin-
val.

Zurich : Knutti ; Berger; Andracchio,
Landolt, Shane Rufer; Kundert , Beat Stu-
der, Bickel , Hâchler; Linford, Jûrg Stu-
der.

Notes : avertissements à Linford , Hasler
m n«i ci„<i«

Bellinzone-Lausanne 4-0 (2-0)
Comunale. 3300 spectateurs. Arbitre :

Fischer (Arch).
Buts : 39e Tûrkyilmaz (penalty) 1-0. 42e

Zbinden 2-0. 83e Tûrkyilmaz 3-0. 85e Tûr-
kyilmaz 4-0.

Rnllininn» • Mpllafina ¦ laVlitm- • Oilli

Tognini, Germann ; Meier, Aeby (84e
Reich), Fregno, Zbinden (86e Bommarilo) ;
Tûrkyilmaz. Jacobacci.

Lausanne : Milanî ; Tornare ; Hertig, Bis-
sig, Femandez ; Schûrmann , Antognoni,
Gertschen ; Castella (86e Besnard), Thycho-
«f»rt Phîîmlicst fl' SQ'C Tarhf»t^

LNB ouest: Bulle est 5e

1. CS Chênois 18 10 5 3 38-19 25
2. Et. Carouge 18 II 2 5 35-24 24
3. Granges 18 9 4 5 48-25 22
4. ES Malley 18 9 3 6 41-30 21
m T*.-II_ io A -a £. "JA **»ir "*i

6. Yverdon 18 8 4 6 27-35 20

7. Martigny 18 6 7 5 23-26 19
8. Bienne 18 4 9 5 29-34 17
9. Renens 18 4 5 9 30-36 13

10. Vevev 18 5 3 10 26-41 13
11. Montreux 18 4 4 10 21-32 12
11 #*<ltA„A. ,J„ TT4 1C m t IT* -=*»rt i l  Û

Sion-Xamax 2-2 (2-1)
Tourbillon. 11 000 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
Buts : 5e Bregv (penalty) 1-0. 7e Lei

Ravello 1-1. 37e Brigger 2-1. 70e Sutter 2

Sion : Pittier; Fournier; Olivier Rey, Ba
let, Rojevic ; Lopez, Bregy, Piffaretti ; Aziz
Brigger, Bonvin.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Gei
ger; Mottiez, Kaltavendis, Fasel; Lei-Ra
vello, Hermann , Perret ; Sutter, Lûthi, Niel

Young Boys-Lucerne 2-2 (2-1),
interrompu

Wankdorf. 6600 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).

Buts : 5e Zuffi 1-0. 11e Bernaschina 1-1.
44e Nielsen 2-1. 74e Moser 2-2.

Young Boys : Kobel ; Conz; Witrwer,
VV'oKor r; mi a n -  Ranr (7 7=  A l a i n  R311.

mann), Holmqvist, Jeitziner, René Sutter ;
Nilsson , Zuffi.

Lucerne: Tschudin; Wehrli ; Marini ,
Kaufinann (58e Joller), Biner ; Martin Mul-
ler, Burri , Mohr (46e Moser), Schônenber-
ger ; Bernaschina, Esposilo.

Notes : 15e Mohr tire un penalty sur la
latte. 75e l'arbitre interrompt la rencontre
£»m t-aicr»m A.r Kw-iitillsiinrï fÇS'l

LNB est: Old Boys revient
1. Wettingen 18 13 2 3 46-13 28
2. Locarno 18 12 4 2 37-20 28
3. Lugano 18 12 3 3 55-25 27
4. Chiasso 18 9 6 3 27-18 24
c ci, ..m, „....., te i n i  £ J1_70 77
6. Old Boys 18 7 3 8 25-27 17

7. SC Zoug 18 6 3 9 22-30 15
8. Winterthour 18 4 7 7 21-35 15
9. Coire 18 4 4 10 19-32 12

10. Soleure 18 3 4 11 24-45 10
11. Olten 18 3 3 12 20-42 9
*i «.j I û i -i n w «  o

Yverdon-Montreux 1-3 (0-2)
Municipal.- 1500 spectateurs.- Arbitre:

Craviolini (Réchy).- Buts : 32e Biselx 0-1.
38e Bôckle 0-2. 50e Racine 0-3. 66e Nagy
(penalty) 1-3.

Malley-Granges 3-3 (1-2)
Bois-Gentil.- 600 spectateurs.- Arbitre :

Raveglia (San Vittore).- Buts : 17e Maier
0-1. 24e Born 0-2. 43e Régis Moret 1-2. 54e
Fluri 1-3. 63e Régis Moret 2-3. 89e Salou
3-3. Notes : 42e Walker retient un penalty de
R éeis Mnrpî

Première lique : Châtel est leader
Groupe 1: Boudry-Verni er 3-1 (1-1).

Châtel-Saint-Denis-Aigle 3-1 (1-0). Stade-
Lausannc-Colombier 1-0 (0-0). Le Locle-
Rarogne 0-0. Leytron-Grand-Lancv 0-4 (0-
2). Monthey-Echallens 1-1 (1-0). UGS-Fol-
prvrp T iiiitannp 1-0 f 1 -01

Classement
1. Châtel 13 8 4 1 25- 8 20
2. Rarogne 13 7 6 0 19- 8 20

3. UGS 14 10 0 4 36-20 20
4. Colombier 13 6 3 4 25-20 15
E o._J- 11 S A A 11_17 1 A

6. Grand-Lancy 14 4 6 4 16-14 14
7. Aigle 14 5 4 5 22-21 14
8. Folgore 13 5 3 5 14*42 13
9. Le Locle 13 4 4 5 16-21 12

10. Monthey 14 3 6 5 20-21 12
11. Echallens 14 5 2 7 25-27 12
17 n™j, v n tj  f ,  i«u">fi m

13. Leytron 14 3 2 9 15-29 8
14. Veraier 13 1 2 10 17-34 4

Groupe 3 : Altdorf-Tresa 3-4 (0-1). Asco-
na-FC Zoug 0-1 (0-0). Buochs-Sursee 4-0
(2-0). Emmenbrûcke-Muri interrompu.
Einsiedeln-Goldau 6-2 (4-0). Klus/Bals-
thoUTl-iorlC ft_7 /fl_7V Clikr .X/ani lnr ;»  i n

(0-0). Classement: 1. Buochs 13/20, 2.
Kriens 13/18. 3. Emmenbrûcke 11/17. 4.
Klus Balsthal 12/ 16. 5. Suhr 12/16. 6. Ein-
siedeln 13/14. 7. Mendrisio 13/14. 8. Mûri
12/ 12. 9. FCZoug 13/11. 10. Tresa 13/11.
I I .  Ascona 11/8. 12. Sursee 14/8. 13. Ait-
rfnrf 13/7 \d r .nMa, ,  I X I A

Groupe 2: Beme-Baudepartement 1-1
(1-0). Breitenbach-Delémont4-0(2-0). Ber-
thoud-Kôniz 5-0 (3-0). Dûrrenast-Central
Fribourg 1-1 (1-1). Fribourg-Lyss 1-1 (1-0).
Rapid Ostermundigen-Laufon 2-2 (1-0).
Ttinnnc-Mraitipr ^-fl {AM\

Classement
1. Lyss 13 7 5 1 22- 8 19
2. Thomie 13 6 5 2 31-21 17

3. Moutier 14 7 2 5 34-24 16
4. Berthoud 13 5 4 4 33-25 14
f D_„ :,„„i.„ ..i, Il t. 1 f. 1Q_10 fX
6. Laufon 13 3 7 3 20-19 13
7. Central 13 4 5 4 25-28 13
8. DelénMuit 13 5 3 5 32-37 13
9. Dùirenast 13 4 4 5 23-27 12

10. Berne 13 4 4 5 17-22 12
11. Rapid Oster. 13 4 4 5 23-28 12
17 Criknnro 1J d t 7 "> .1-1.4 1 T

13. Beandepartenient 13 3 4 6 13-25 10
14. Kôniz 132 5619-28 9

Group 4: Dûbendorf-Stàfa 2-1 (l-O).
Frauenfeld-Kilchbe rg 4-2 (2-1). Glari s-Va-
duz 04). Herisau-Tuggen 1-0 ('0-0). Red
Star-.*Utstâtten 2-1 (1-1). Rorechach-Em-
hr^ .̂ 1, 3_7 

i''3-7\ naccpTniPTiF • 1 Hpriwil
13/18. 2. Vaduz 14/18. 3. Glaris 13/17. 4.
Bnittiselkn 13/15. 5. Red Star 13/15. 6.
Altstàtten 13/13. 7. Kilchberg 13/13. 8.
Frauenfeld 14/13. 9. Dûbendorf 13/ 12. 10.
Rorschach 13/12. IL Kûsnacht 13/11. 12.
Tuggen 14/ 11.13. Stàfa 13/ 10.14. Embrach
1 il 19
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En ligue B, Bulle bat Etoile Carouge 2-0 : deux buts juste avant la pause

Recettes confirmées et bon spectacle
Bulle a le vent en poupe. Il en a donné la preuve indubitable sur son stade de

Bouleyres en signant une victoire magnifique, sur le score de deux à zéro déjà
acquis à la pause, contre une équipe de Carouge qui occupait le rang de leader
avant sa venue. A la pause, Bulle se retrouvait donc nanti de deux buts d'avance
sans que le hasard y fut pour quelque chose.

Les réussites gruériennes résultaient
en effet de deux recettes confirmées, le
pressing et le changement de jeu immé-
diat. C'est ainsi que Dmitric, aidé par
le regroupement de ses coéquipiers,
récupérait une balle à 18 mètres et,
d'un tir formidable, ajustait la lucarne
(41e). Deux minutes plus tard , Sampe-
dro, d'une ouverture lumineuse, ser-
vait Rumo dont la pichenette venait à
bout de la résistance de l'excellent Pé-
dat (43e). Les hommes de Didi Andrey
trouvaient là une juste récompense à
des efforts constants dans l'élaboration
du jeu. Et il fallait bien ça pour
contraindre à la révérence un Carouge
qui démontra d'entrée ne pas être venu
en Gruyère pour y jouer les touristes.

Habiles dans l'élaboration du jeu ,
les Genevois justifiaient dans un pre-
mier temps leur position flatteuse au
classement. Malheureusement pour
eux, en face se trouvait une équipe
capable d'accélérer le mouvement
comme le prouvèrent deux folles mi-
nutes. Entre la 21e minute et la 23e,
Bulle se mit en effet par trois fois en
position de scorer, n'échouant que par
la faute de retours bien ordonnés des
défenseurs adverses. Visiblement
d'ailleurs les coups de boutoir portés
par les Gruériens constituaient un pro-
blème insoluble pour les Carougeois
qui , malgré une performance collec-
tive intéressante, s'en aperçurent sans
possibilité de réplique à l'abord de la
pause.

Sur la transversale
La première période avait été de

bonne veine. Il n'en fut pas autrement
par la suite. Car Carouge, blessé dans
son amour propre, n'entendait pas lais-
ser sans combattre deux points impor-
tants sur le stade de Bouleyres. Sa réac-
tion, plus courageuse qu'organisée, en-
gendra pourtant un spectacle de bon
aloi, les occasions de but se multipliant
à une cadence inattendue. Les énumé-
rer relèverait d'ailleurs de l'impossible
tant les actions intéressantes furent
nombreuses. Bulle, un instant mis en
difficulté par la fougue adverse plia ,
mais ne rompit point. Il put même
invoquer la chance sur un tir canon de
Pavoni qui s'écrasa sur la transversale
(63e), une tentative que le même joueur
réitéra peu après avec le même insuc-
cès. Si l'on ajoute que Raderrnacher
réussit un arrêt réflexe stupéfiant face à
Rodriguez (76e), force est d'admettre

que Carouge aurait mérité de sauver
l'honneur. Cette opportunité lui fut
pourtant refusée, la marque ne chan-
geant pas jusqu'au terme d'une partie
de bonne facture disputée dans le meil-
leur des esprits. M. Christe, l'arbitre de
ce match, se mit en effet au diapason
des autres acteurs permettant à la satis-
faction générale de s'exprimer au coup
de sifflet final.

On en redemande
Du spectacle tel qu 'on l'a vécu en

Bouleyres, on en redemande. Et ceci
pour deux raisons. Tout d'abord, le FC
Bulle retrouve ses marques. Saris
contestation possible, le doute l'a habi-
té pendant une période assez longue.
Traduit dans les faits par quatre défai-
tes contre Granges, La Chaux-de-
Fonds, Martigny et Carouge. Soit exac-
tement, les quatre équipes contre les-
quelles il vient de réussir un sans-faute,
s'acquérant huit points qui le placent
dans une position favorable. Deuxiè-
me raison , Etoile Carouge, bien meil-
leur qu 'au premier tour où il avait
gagné par un à zéro, participe active-
ment au spectacle. Une chose en fait
normale à la lecture de sa composition,
mais qui apparaît moins évidente dans
un championnat joué à couteaux tirés
par la majorité des équipes. On peut
cependant souhaiter que tant Bulle,
qui avait à pallier les défections ô com-
bien importantes de Rôssli et Lehn-
herr, que le FC Etoile Carouge fassent
partie des six meilleurs pour y jouer un
rôle dans un tour de promotion qui
promet de bons spectacles. Sur la vue
de ce qui a été développé hier, il ne
s'agirait là que du triomphe de la plus
élémentaire logique. Ce dont chacun
des 1500 spectateurs accourus en Bou-
leyres était intimement convaincu.

Bulle : Raderrnacher; Aubonney ; Hofer,
Bouzenada, Salvi ; Sampedro, Andrey, Co-
ria; Mora , Dmitric, Rumo.

Étoile Carouge : Pédat ; Rotzer ; Spaggia-
ri , Harder, Dutoit ; Walder, Brodard , Radi ;
Isabella, pavoni, Nogues.

Notes : Stade de Bouleyres, 1500 specta-
teurs. Arbitre : M. Christe, de Lausanne.
Changements : Rodriguez pour Dutoit
(46e), Regillo pour Nogues (64e), Zurkinden
pour Mora (71 e) et Gomez pour Rumo
(86e). Bulle sans Fillistorf Blessé, Rôssli,
Lehnherr et Raboud malades.

Buts : Dmitric (41e) et Rumo (43e).

Raphaël Gobet

[ FOOTBALL éTRANGER
Italie : AS Roma battue à Empoli
8e journée : Avellino-Sampdoria 1-2. Ce-

sena-Fiorentina 1-0. Como-Napoli 0-0. In-
ter-Ascoli 2-2. Pescara-AC Milan 0-2. Pisa-
Juventus 1-2. AC Torino-Verona 1-1. Em-
poli-AS Roma 2-1.

Classement: 1. Napoli 8/14. 2. Sampdo-
ria 8/ 12. 3. AC Milan 8/ 11. 4. Juventus
8/10. 5. AS Roma 8/10. 6. Fiorentina 8/9. 7.
Inter 8/9.

RFA: Werder Brème
bat Cologne

15e journée : Bayer-Leverkusen-Ham-
bourg 2-0. Bayern Munich-Bayer Uerdin-
gen 3-0. Borussia Dortmund-VfB Stuttgart
2-2. Borussia M'Gladbach-Hanovre 1-2.
Eintracht Francfort-Schalke 04 2-0. Hom-
bourg-Kaiserslautern 3-2. Nuremberg
Karlsruhe 4-0. Werder Brème-Cologne 2-1
Waldhof Mannheim-Bochum 1-1.

Classement: L Werder Brème 15/25. 2
Bayern Munich 15/24. 3. Cologne 15/23. 4
Borrussia M'Gladbach 15/ 19. 5. VfB Stutt
gart 15/ 18. 6. Nuremberg 15/ 16.

France: Marseille prend
un point à Paris

18e journée : Monaco-Metz 2-1. Bor
deaux-Nantes 2-1. Toulon-Matra Racing 0
0. Niort-Auxerre 0-0. Cannes-Nice 0-1. Lil
le-St-Etienne 1-2. Montpellier-Le Havre 3
1. Toulouse-Lens 0-1. Brest-Laval (1-0) ar
rêté en raison du brouillard . Paris-St-Ger-
main-Marseille 1-1.

Classement : 1. Monaco 18/27. 2. Bor-
deaux 18/23. 3. Nantes 18/21. 4. Matra
Racing 18/21. 5. Metz 18/20. 6. Marseille
18/20. 7. St-Etienne 18/20. 8. Montpellier
18/ 19. 9. Auxerre 18/19. 10. Niort 18/19.

Hollande: la douzaine
pour PSV Eindhoven

14e journée : Roda JC Kerkrade-DS 79
4-1. AZ' 67 Alkmaar-PSV Eindhoven 0-4.
Groningue-Twente Enschede 0-0. Haar-
lem-Utrecht 0-1. Willem 2 Tilburg-Ajax 0-
1. Feyenoord-Fortuna Sittard 2-1. VW
Venlo-Volendam 1-2. Den Bosch-Sparta
Rotterdam 0-0. Pec Zwolle-La Haye ren-
voyé. Classement : 1. PSV Eindhoven
12/24. 2.-Ajax 13/ 19. 3. Feyenoord 13/ 17.
4. Fortuna Sittard 14/ 17. 5. Sparta Rotter-
dam 14/ 15.

Belgique: le leader
écarte Anderlecht

13e journée : Malines-Winterslag 4-1. An-
vers-Anderlecht 2-0. Standard Liège-CS
Bruges 0-3. St-Trond-FC Liégeois 1-1. FC
Bruges-Molenbeek 1-1. Lokeren-Beerschot
2-1. Racing Jet Bruxelles-La Gantoise 0-1
Courtrai-Beveren/Waas 3-2. Charlero i
Waregem renvoyé (brouillard). Classe
ment : 1. Anvers 13/21. 2. Malines 13/20. 3
FC Bruges 13/ 19. 4. FC Liégeois 13/18. 5
Anderlecht 13/ 17. 6. St-Trond 13/ 16. 7
Waregem 12/ 15.

Espagne: Real «corrigé»
10e journée : Real Madrid - Atletico Ma-

drid 0-4. Betis Séviile - Cadix 3-2. FC Bar-
celone - Celta Vigo 2-0. Sporting Gijon -
Athletic Bilbao 2-2. Real Murcie - Logrones
2-3. Real Sociedad San Sébastian - Palma
de Majorque 1-0. Valladolid - Sabadell 0-0.
Real Saragosse - Valence 2-2. Osasuna
Pampelune - Espanol Barcelone 0-0. Las
Palmas - FC Séviile 1-2. Classement: 1.
Real Madrid 10-17. 2. Atletico Madrid 10-
16. 3. Real Sociedad San Sébastian 10-12. 4.
Celta Vigo 10-12. 5. Osasuna Pampelune
10-12. 6. Athletico Bilbao 10-12.

AFF: Courtepin gagne à Marly
Mora tente de déborder le Carougeois Dutoit. GD Alain Wicht

Champ, féminin (rattrapage)
Ep.-Arconciel-Mùnsingen 4-1
Jun. Int. A2, Gr. Il
Central-Marly 1-1
Fribourg-Guin 1-2
Jun. Int. B2. Gr. Il
Morat-Bramois 3-0
Martigny-Sp.-Bulle 2-3
Romont-Monthey 5-3
Sion ll-Sierre ' 4-4
Bng-Fribourg 4-3
Guin-Chiètres 2-1
Jun. Int. CI, Gr. I
Fribourg-Sion 1-3
Jun. Int. C2 , Gr. Il
Chiètres-US Gibloux 1-1
Courtepin-Brig 4-3
Naters-Sion II 0-4
Sierre-Romont 4-0
Monthoy Martigny-Sp. 0-2
Bramois-USBB 1-1

2e ligue
Richemond-Morat 0-0
Farvagny-Estavayer/L. 5-1
Romont-Domdidier 0-0
Ueberstorf-Guin R
Marly-Courtepin 0-2
Fétigny-Beauregard 1-2

1. Beauregard 13 8 3  2 29-16 19
2. Farvagny 13 8 2 3  24-14 18
3. Courtepin 1 3 6 5  2 22-1117
4. Marly 13 6 3 4 23-24 15
5. Morat 13 4 6  3 17-14 14
6. Domdidier 13 44  5 24-18 12
7. Guin 12 3 5 4  12-14 11
8. Richemond 1 3 3 5 5  13-17 11
9. Romont 13 3 4  6 21-25 10

10. Fétigny 13 4 2 7 14-23 10
11. Estavayer 13 3 3 7 16-31 9
12. Ueberstorf 12 1 6 5  11-19 8

3e ligue
Gr. I
Ursy-Bulle II 0-5

Broc-Attalens
Vuisternens/Rt-Grandvillard
Charmey-Siviriez
Sales Châtel II
La Tour-Le Crêt

Groupe 1

4-2 i Groupe 3
Plasselb
Dirlaret
Schmitten
Tavel
Chiètres
Heitenried1. Siviriez

2. Broc
3. Attalens
4. Châtel II
5. Vuist. R.
6. La Tour
7. Ursy
8. Bulle II
9. Grandvillard

10. Charmey
11. Le Crêt
12. Sales

12 10 1 1 46-1021
7. St-Ours8 1 3 41-28 17

Wûnnewil
Chevrilles
Planfayon
St-Sylvestre
Cormondes

7 2 3 29-23 16
7 1 4 37-22 15
7 1 4 18-16 15
4 5  3 23-33 13
4 2  6 22-35 10
16521-23 8
2 4 6  17-21 8
3 2 7  16-32 8
2 3  7 17-25 7
3 0 9 16-35 6

Gr. IV
Pônthaux-Noréaz/Rosé
Vully-Ponalban
Montbrelloz-Cheyres
Montagny-Cugy
St-Aubin-Courtepin II
Prez-Dompierre
Groupe 4

p il Ol-MUUIIl-^UUI IKpill II

Onnens-Matran 2-1 Prez-Dompierre

Vuisternens/O.-Belfaux 1-3 Groupe 4
Le Mouret-Etoile 2-1 1. Prez 12 7 5
Granges-P.-Ep.-Arconciel 1-2 2. Portalban 12 7 4
Corminbœuf-Lentigny 1-1 3. Vully 12 6 5
Villars-Neyruz 3-1 4. Dompierre 12 5 4

5. St-Aubin 12 5 4
Groupe 2 6. Montagny 12 5 3

1. Belfaux 12 10 1141-16 21 7. Montbrelloz 12 4 4
2. Le Mouret 12 8 2228-15 18 8. Ponthaux 12 3 4
3. Granges-P. 12 6 3 3 26-17 15 9. Noréaz-Rosé 12 4 2
4. Vuist-Ogoz 12 7 1423-18 15 10. Cugy 12 3 2
5. Villars 12 6 2 4 24-20 14 11. Cheyres 12 3 0
6. Onnens 12 4 5  3 22-22 13 12. Courtepin II 12 11
7. Lentigny 12 2 5 5  17-18 9 Ae linno
8. Etoile Sp. 12 4 1723-29 9 **" "9Ue
9. Matran 12 2 4 6  18-29 8 G .

10 Ep. Arconciel12 2 4 6  14-25 8 Le Crêt H.Bossonnens

^
eVrU
\ « Il lll ll 'll l Semsales-Sâles II

12. Corminbœuf 12 2 2  8 17-32 6 siviriez ll-Chapelle
Gr. lll Remaufens-Vuisternens/Rt II
Schmitten-Chevrilles 2-1 Promasens-Mézières
Tavel-Cormondes R Porsel-Ursy II
Wûnnewil-Heitenried R Gr. Il
St-Ours-Chiètres 1-2 Gumefens-Echarlens
St-Silvestre-Planfayon 1 -3 Vaulruz-Enney
Dirlaret-Plasselb 1-0 Grandvillars ll-Gruyères

Sorens-Broc II
Bulle lll-Le Pâquier
Gr. lll
Rossens-Richemond II
Farvagny lla-Marly II
Ep.-Arconciel ll-Corpataux
Central lla-Pont-la-Ville
Gr. IV
Romont ll-Billens
Villaz-Châtonnaye
US Cheiry-Vil.-Chénens
Middes-Farvagny llb
Estavayer/Gx-Cottens
Gr. V
St-Antoine-Dirlaret II
Guin lla-St-Silvestre II
Ueberstorf lla-Boesingen
Heitenried ll-Wûnnewil II

12 6 3  3 20-15 15
12 6 3  3 26-22 15
12 5 5 2 2 5 - 2 5  15
11 54  2 23-15 14
1 2 4 6 2  17-17 14
11 5 2  4 29-23 12
12 3 6 3  23-23 12
11 2 6 3 2 1 - 1 8  10
12 3 4  5 26-25 10
1 2 3 4 5  17-22 10
12 2 5 5 14-23 9
1 1 1 2 8  15-3 1 4

2_ i St-Antoine-Dirlaret II 4-1

1_ 1 Guin lla-St-Silvestre II H
.Q Ueberstorf lla-Boesingen R
4_ 1 Heitenried ll-Wûnnewil II 0-1
2_ Q Brûnisried-Tavel II 0-1
o i Chevrilles ll-Schmitten II 3-0S ~l 

Gr. VI

0 30 18 19 Ueberstorf llb-Givisiez Ib 2-1
-- _ 

fl Schoenberg-Courgevaux 0-3
] „"] „ ], Courtepin lll-Vully II 3-2

3 28-22 14 Fribour9 "-Guin llb 4"1

3 23-21 14 
Beauregard ll-Morat II 1-3

1?A1H I9 Léchelles-Corminbceuf II 4-1

K 9 i  
]° in Courtion-Dompierre II 2-1

,' ,, „ Grandsivaz-Domdidier II 2-1

7 K 9 K  a Givisiez la-Montagny II F
o -TII t Noréaz/Rosé ll-Grolley 5-2
9 1 /-2b b ~ ..,,,

10 14-32 3 Gr VI"lu '* ~ J Morens-Estavayer/L. Il 2-2
i Cugy ll-St-Aubin II 1-2

Portalban Il-Montbtelloz II 2-0
Fétigny ll-Bussy 0-1

1-2 Montet-Gletterens 1-3

to Seniors
0-1 Coupe fribourgeoise
2-1 Belfaux-US Cheiry-Vil. 3-1
2-1 La Tour-Alterswil F 3-0

Heitenried-Central - 1-8
2-3 Cormondes-Bulle 1-2
1-2 Schmitten-Gumefens 0-3
4-0 Bôsingen-Vully, après pen. 5-4

Richard à Altstâtten et de Bie à Saint-Gall
/-—-s 

^ 
"\ hommes, pour creuser rapidement une

fVO O- M?^--. avance - décisive - d'une dizaine de
v-' Y v_^[A^>' *~SS J Û̂ \ secondesGROSS c^rJ T R ' n ' „ „¦ .1 

^ 
ti J Le Belge Danny de Bie s'est en re-

vanche imposé à Saim-Gali, avec 38
Pascal Richard (23 ans) a enlevé sa- secondes d'avance sur l'enfant du pays.

medi à Altstâtten le 12e cyclocross de la Beat Breu , et 56" sur le champion du
saison, avec 12" d'avance sur Albert monde Klaus-Peter Thaler (RFA). De
Zweifel et 23" sur Beat Breu. Le Ro- Bie s'est parfaitement adapté aux
mand a fait la décision dans les sec- conditions de course, rappelant celles
teurs à courir vélo sur l'épaule, sur un qui prévalent en Belgique, et qui fai-
parcours rendu humide et difficile par saient la part belle aux spécialistes du
le brouillard. L'Urbigène s'était im- guidon.
posé il y a deux semaines à Leib-
stadt. / Sans rémission

Richard a marqué l'ensemble de la Pascal Richard , vainqueur la veille à
course de son empreinte. Dès le pre- Altstâtten, a mené durant deux tours,
mier des onze tours, il se détachait en avant de disparaître complètement et
compagnie d'Hansruedi Bûchi. Le de terminer au 26e rang, avec près de
champion suisse devait certes laisser cinq minutes de retard . De Bie et Breu
son compagnon d'échappée s'en aller attaquaient ensuite, pour se détacher
seul par la suite - alors que lui-même sans rémission. Dès le cinquième tour,
était repris - mais le coureur de Win- le Saint-Gallois se révélait toutefois
terthour était réabsorbé avant la mi- incapable de suivre le rythme du Belge,
course. Peu après , le Vaudois s'ex- qui s'en allait seul vers une victoire
trayait du groupe de tête , fort de six sans histoire.

Altstâtten. Cat. A (11 tours/24,2 km) : 1.
Pascal Richard (Orbe) 1 h. 04'47. 2. Albert
Zweifel (Rûti) à 12". 3. Beat Breu (Spei-
cherschwendi) à 23". 4. Steve Douce (GB) à
28". 5. Hansruedi Bùchi (Winterthour) à
34". 6. Dieter Runkel (Gôsgen) à 52". 7.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 59". 8. Roger
Honegger (Hombrechtikon) à 1*13. 9. Gre-
gor Jaroszewski (Pol) à 1*25. 10. Claude
Michely (Lux) à 1*33.

Cat. B (8/17,6): 1. Christian Vontobel
(Fehraltorf) 49'51. 2. Pascal Muller
(Schlossrued) à 52". 3. Martin Obrist (Gan-
singen) à 1*05.

Saint-Gall. Cat. A (11 tours = 22 km) : 1.
Danny de Bie (Be) 1 h. 05'48. 2. Beat Breu
(Speicherschwendi) à 38". 3. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 56". 4. Albert Zweifel
(Rûti) à l'03. 5. Bruno d'Arsié (Bach) à
F10. 6. Rudy de Bie (Be) à F22. 7. Hans-
ruedi Bûchi (Winterthour) à F37. 8. Steve
Douce (GB) m.t. 9. Roger Honegger (Hom-
brechtikon) à F55. 10. Ludo de Rey (Be) à
2'06.

Cat. B (8 t. = 16 km) : 1. Thomas Frisch-
knecht (Volketswil) 50'08. 2. Christian
Vontobel (Fehraltorf) à 34". 3. Pascal Mul-
ler (Schlossrued) à 49". 4. Christian Gerber
(Wohlen) à F25. 5. Martin Obrist (Gansin-
gen) à P57. 6. Christophe Cheseaux (Aigle)
à 2T0. (Si)
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Châtel bat Aigle 3-1 (1-0)

Châtel se fart
peur inutilement

H 
'PREMIèRE (îf$--=

I LIGUE ^frffl

Amaral (à gauche) s'apprête à dribbler Audidier avant de marquer le premier but
châtelois. Vincent Murith

La venue d'Aigle, dimanche, a per-
mis à Châtel d'engranger deux nou-
veaux points (3-1, mi-temps 1-0). Mais
à jouer au chat et à la souris, comme ils
l'ont fait durant la plus grande partie de
la rencontre, les joueurs veveysans ont
failli y laisser des plumes. Heureuse-
ment pour eux, un excellent dernier
quart d'heure leur évita toute mauvaise
surprise.

Dès les premières minutes de jeu ,
Châtel annonça la couleur. Amaral tira
(3e), mais son tir passa de peu à côté.
Qu'importe, Geiger prit le relais et vit
également ses deux essais partir dans
les décors. L'équipe se donnait le rôle
d'un rouleau compresseur, et Aigle ne
dut qu'à la chance et à sa bonne orga-
nisation défensive de ne pas être mené
à la marque. En effet, sur des essais de
Grand et de Bapst, les spectateurs se
levèrent pour saluer l'ouverture du
score. Mal leur en prit , car Bertagna,
puis Vuffray, sauvèrent leur camp par
des interventions réflexes qui tenaient
du miracle.

A la suite de ces deux actions, Aigle
reprit quelque peu ses esprits et in-
quiéta à son tour la défense châteloise.
Les deux avants de pointe, Buchilly et
Christophoridis, très vifs, semèrent
plus d'une fois la panique devant les
buts d'Hunziker. De plus, Geiger et
Gregori avaient de la peine à trouver
leurs marques et ils se gênèrent plus
d'une fois. Grand n'offrant que peu
d'aide à Bapst dans l'élaboration du
jeu , on aura rapidement compris sur
quelles difficultés les Châtelois buttè-
rent.

On en était là, Aigle remontait la
pente , Châtel balbutiait son football ,
lorsque Amaral , à la suite d'un splen-
dide effort personnel , put transpercer
la défense vaudoise et marquer facile-
ment. Cette réussite rétablit Châtel
dans ses convictions premières, et l'on
cru t que la suite des débats ne consti-
tuerait qu 'un long monologue. Des ac-
tions de Laett et de Cuche, puis de
Pachoud nous confirmèrent dans cette
impression. La pause arriva, et per-
sonne ne s'inquiétait , côté châtelois, de
l'issue de la rencontre.

Le décor changea totalement après
la mi-temps. Sévèrement semonces
par leur entraîneur , les Vaudois prirent
à leur tour la direction des opérations.

formée, s'appuyant sur un système de
jeu intéressant, les ailes étant fort bien
utilisées. En outre, le libero Bertagna
montait systématiquement pour créer
le surnombre. Les Châtelois, complè-
tement étouffés, ne parvenaient pas à
desserrer l'étreinte. De plus, ils péchè-
rent par excès de confiance , gaspillant
beaucoup de ballons facilement négo-
ciables. La logique voulait qu'Aigle
égalise, et Aigle égalisa, par l'intermé-
diaire de Cuccinota qui reprit superbe-
ment un coup franc botté par Du-
mas.

Negroni sur corner
Au vu de ce qui venait de se passer

sur le terrain , on put croire que Châtel
allait sombrer. Eh bien non! Sachant
faire face à l'adversité, les hommes de
Jean-Claude Waeber changèrent le
cours des événements. Petit à petit , ils
imposèrent à nouveau leur jeu, rapide
et réfléchi. Cet état d'esprit fit plaisir à
voir, et Châtel, gentiment , put s'instal-
ler dans le camp adverse. A la suite
d'une jolie montée, Laett tira trop mol-
lement sur Vuffray (74e). Cinq minutes
plus tard , Negroni tira un corner. Gre-
gori, qui était monté fort à propos, put
reprendre de la tête et battre le portier
vaudois à bout portant.

Aigle livra un dernier baroud d'hon-
neur, mais, découvrant par trop ses
arrières, il ne put empêcher Châtel de
semer la panique dans ses rangs. En
effet, la troupe veveysanne se montra
dangereuse en élaborant des contre-
attaques de la meilleure veine. C'est
ainsi que Cuche et Amaral purent unir
leurs efforts pour marquer le but dit de
la sécurité.

En fin de compte, Châtel triompha
sur un score quelque peu flatteur pour
lui, car tout ne fut pas parfait , il s'en
faut de beaucoup. Attention donc, car
la réussite ne sera pas forcément tous
les dimanches la même...

Châtel : Hunziker; Geiger; Seiler, Grego-
ri, Vodoz; Amaral , Bapst, Pachoud; Laett,
Cuche, Grand.

Aigle : Vuffray; Bertagna; Baroni , Mar-
tin , Audidier; Djukic, Cucinotta , Camuso;
Rotundo, Buchilly, Christophoridis.

Notes : stade de Lùssy, 700 spectateurs.
Arbitre : M. Aldo Palama de Delémont.
Avertissement à Audidier. Châtel joue sans
Isabella et Schnebelen (blessés), Aigle joue
sans Rittmann (également blessé).

Changements : 50e Dérivaz pour Grand ,
52e Djordjic pour Djukic, 75e Negroni pour
Paschoud , 76e Morena pour Buchilly.

Buts : 32e Amaral 1-0; 65e Cucinotta 1-1;
79e Gregori 2-1; 88e Amaral 3-1.

On vit alors une équipe d'Aigle trans- Yves Suter

Perret et Zuffi, derniers appelés de Jeandupeux
A 1 issue du dix-huitième tour du

championnat suisse de ligue nationale
A, Daniel Jeandupeux a complété la
sélection appelée à effectuer le voyage
de l'équipe helvétique au Portugal
(mercredi prochain) et à Malte (diman-
che prochain), dans le cadre des élimi-
natoires du championnat d'Europe des
Nations. Aux seize joueurs déjà rete-
nus, le coach national a ajouté les noms

du demi neuchâtelois Philippe Perret
et de l'attaquant bernois Dario Zuffi.

Deux changements également au
sein de la sélection des «moins de 21
ans» appelée à rencontrer le Portugal ,
mardi: Roger Rolli (Neuchâtel Xa-
max) et Cyril Grange (Chênois) rem-
placent en effet Stefan Schlumpf et
Roland Widmer. tous deux blessés.

LALIBESTÉ SPORTS :

Fribourg-Lyss 1-1 (1-0): logique dans le brouillard

Le nul des fantômes
La venue du leader, n'est-ce pas le

moment rêvé pour sortir un jeu de fête
afin que le football gagne en même
temps que les joueurs ? Cet idéal, cer-
tainement chevillé dans l'esprit des
Fribourgeois, était pourtant fortement
tempéré par le souci de comptabiliser
quelques points bienvenus. C'est bien
ce qui empêcha le match de démarrer
franchement avant de sombrer dans
l'approximation par la faute du brouil-
lard.

Avant 1 arrivée de cet hôte plus
qu'indésirable, on avait vu deux équi-
pes aux visages assez différents. D'un
côté, Fribourg prudent. Tellement pru-
dent, que personne n'osait véritable-
ment prendre des responsabilités en
phase terminale d'actions parties pour
des horizons meilleurs. Evoluant sur
un terrain qu 'elle connnaît parfaite-
ment , l'équipe locale pataugeait dans
une jouerie étriquée et brouillonne qui
n'amenait que peu de danger devant la
cage de Frascina. En face, les gens Lyss
ne s'embarrassaient pas de fioritures.
Leur langage était simple et direct. Il
faut remarquer ici la très bonne valeur
technique de/ Krajana et Fûrimann,
leurs deux fers de lance. Même si la
défense des «noir et blanc» jouait par-
faitement le hors-jeu, elle n'était ja-
mais à l'abri d'une erreur. Cela se pro-
duisit une première fois à la 2 I e minute
quand Hartmann tenta une passe en
retrait tellement audacieuse qu'elle
faillit donner le premier but aux visi-
teurs. Encore heureux, en l'occurrence,
que Jaquier, sorti rapidement, ait pu
changer suffisamment l'orientation de
la manœuvre adverse pour la faire
échouer. Le. gardien fribourgeois dut
encore sauver des poings un violent
envoi de la tête que Fûrimann voyait
déjà secouer victorieusement les fi-
lets.

A la surprise générale
Fribourg n'avait, et de loin , pas

montré le même tranchant. Ce fut
pourtant lui qui ouvrit le score. A la
surprise générale ! A l'issue d'une lutte
pour l'obtention du ballon , et alors que

ce dernier s'échappait en sortie de but ,
semblait-il , l'arbitre siffla en désignant
le point de penalty. Cette faute, sortie
en droite ligne de l'imagination de
l'homme en noir , donnait un avantage
pour le moins inespéré aux hommes de
l' entraîneur Wey, juste avant que se
termine la première période. Contre le
leader, c'est bon à prendre et les
joueurs du lieu entendirent bien défen-
dre ce viatique jusqu 'au terme de la
rencontre. Ils n 'en eurent pas le loisir
pour deux raisons. D'abord parce que
les Seelandais revinrent sur le terrain
avec l'idée bien arrêtée de remonter ce
score déficitaire. Ils le firent d'ailleurs
nettement sentir jusqu à 1 heure de jeu
en pressant tant et plus la défense fri-
bourgeoise, sans dommage pour cette
dernière. Ensuite, parce que le brouil-
lard automnal fit des siennes en
s'épaississant au fil des minutes pour
devenir finalement impénétrable.

On se demande encore pourquoi ,
dans ces conditions, M. Schaub, obli-
gea les 22 acteurs à achever un vérita-
ble pensum. Toujours est-il que , de-
vant évoluer dans un environnement

fantomatique, les joueurs tapèrent du
mieux qu 'ils purent dans un ballon
qu 'ils apercevaient fugitivement. On
imagine le niveau d'un tel spectacle!
Le seul événement à signaler , encore
qu 'on l'ait plus deviné que vécu , est
l'égalisation obtenue par Schreier d'un
tir dévié aux alentours de la 82e minu-
te.

Ce score nul rétablissait alors une
équité que le penalty de la 43e minute
avait quelque peu égratignée. Restera
donc la logique des chiffre s qui , elle , ne
lèse personne.

FC Fribourg : Jaquier ; Wittwer; Bus-
sard, Hartmann , Bulliard ; Meier, Briilhart ,
Ramseyer, Wey (60e Corboud) ; Kreiss,
Bwalya.

FC Lyss : Frascina, Schneider; Bucheler ,
Schleifer, Schreier; Allemann (76e Born),
Stampfli , Truffer, Vedani ; Fûrimann, Kra-
jana.

Stade de Saint-Léonard, 450 spectateurs.
Arbitre : M. Bruno Schaub de Bâle qui
avertit Ramseyer (53e) et Fûrimann (65e).

Buts : 43e Briilhart (penalty), 82e
Schreier.

R.-C. Nigg

L'entraîneur fribourgeois Wey (à droite) stoppe une action du capitaine bernois
Schreier. QD Alain Wicht

Dùrrenast-Central : 1-1 (1-1): opération satisfaisante

Conditions invraisemblables
En obtenant le match nul sur le ter-

rain de Durrenast , Central a réalisé
une opération satisfaisante, puisqu'elle
lui permet non seulement de prolonger
d'une unité sa série de rencontres sans
défaite, mais qu'elle préserve sa posi-
tion au milieu du classement.

Durrenast jouait naguère au stade
du Lachen sur un terrain digne de ce
nom. Il évolue maintenant quelque
deux cents mètres plus loin , sur les
rives du lac de Thoune , dans un cadre
peut-être charmant mais sur un terrain
tout juste digne d'un match corporatif.
D'une rencontre de ce genre, la partie
entre Durrenast et Central eut du reste
bien quelques traits , sans que les ac-
teurs en fussent responsables. Tout
commença par la faute du brouillard
que l'arbitre jugea trop épais (!) pour
donner le coup d'envoi à l'heure pré-
vue. On patienta donc un quart d'heu-
re, puis une bonne dizaine de minutes
encore, ce qui ne permit assurément
pas aux joueurs de se préparer dans des
conditions idéales. Pour compléter le
tableau , la rencontre dut être interrom-
pue après vingt-cinq minutes : un sup-
port du filet des buts défendus par Peis-
sard avait lâché et il fallut remplacer le
but par celui d'un terrain annexe, ce
qui se fit non sans problèmes pour
assurer une hauteur réglementaire .
Dans l'opération , on perdit encore un
quart d'heure que les joueurs passèrent
sur le terrain , à effectuer quelques
mouvements pour ne pas laisser leur
musculature se refroidir.

A bon compte
Si l'on peut consacrer autant de li-

gnes à des événements somme toute
secondaires par rapport au match et au
football lui-même, c'est que ce dernier
ne fut guère à l'honneur hier matin.
Central tenta bien de pratiquer un jeu
construit en début de partie et ses

efforts dans ce sens lui valurent même
d'enfermer les Oberlandais dans leur
camp durant les premières minutes. Il
ne fallut toutefois que peu de temps
pour se rendre compte que, sur ce ter-
rain , le jeu à l'emporte-pièce pouvait
être très efficace : à sa première « sor-
tie» , Durrenast, profitant d'une inter-
vention imprécise d'un défenseur fri-
bourgeois , bénéficia d'emblée d'une
excellente occasion de but mais Bau-
mann , seul devant Peissard, n'eut pas
le dessus. A cette première occasion
s'ajoutèrent un puissant tir de Schurch,
bien détourné par Peissard ( 14e), une
alerte sur une fausse manœuvre centra-
lienne dans la mise hors-jeu de l'adver-
saire ( 15e) et un tir du redoutable Witt-
wer sur le poteau des buts centraliens
(20e). Une intervention douteuse sur
Baumann aurait , de plus, pu provo-
quer un penalty, de sorte que, quand
M. Mariani en siffla un pour une faute
inutile sur Kirchhofer, Central ne put
pas se plaindre après la réussite de
Wittwer. On ajoutera même que les
joueurs de Roland Guillod se tirèrent
très bien de cette interminable premiè-
re mi-temps en obtenant l'égalisation
dans sa dernière minute, consécutive-
ment à un coup franc de Kolly prolon-
gé par Favre et transformé en but par
Burch.

Equitable
Ils eurent d'autant plus de chance

que, quelques secondes plus tard , un
nouvel essai de Wittwer finit égale-
ment sa course sur le montant des buts
de Peissard , lequel avait pu dévier l'en-
voi. Cette alerte fut , pour ainsi dire, la
dernière pour les Centraliens. En se-
conde mi-temps, ils firent , en effet,
preuve d'une plus grande attention et
cela suffit pour désarmer des Bernois
aux moyens bien modestes. Sans dire
que Central contrôla la rencontre avec
beaucoup de maîtrise, on relèvera que
les seules véritables occasions de cette

période furent pour les Fribourgeois:
Kolly hérita d'abord d'un coup franc
bien placé mais n'en tira pas un parti
intéressant ; ensuite, il y eut un dégage-
ment sur la ligne d'un défenseur local,
suivi d'une mêlée dont aurait très bien
pu naître le deuxième but centralien.

On en resta finalement à un match
nul satisfaisant pour tout le monde et
qui représente une juste issue de cette
rencontre entre un Durrenast limité
mais opportuniste et un Central supé-
rieur intrinsèquement mais manquant
du calme nécessaire pour imposer sa
manière et refuser d'imiter l'adversaire
et ses grands coups de botte hasar-
deux.

Durrenast: Flùhmann ; Rûegg ; Jaussi,
Ryter, Rieder ; Kirchhofer, Graf, Krebs;
Schurch , Wittwer , Baumann.

Central : Peissard ; Burch ; Schafer, Rap-
po, Sahin; Carter, Kolly, Favre; Grand,
Cotting, Bucheli.

Arbitre: M. Mariani (Genève).
Buts : 33e Wittwer (penalty), 45e Burch.
Notes : terrain du Strandbad. 300 specta-

teurs. Durrenast sans Von Gunten, Gempe-
ler et Hasler (blessés), Central sans Bonnet
(malade). Changements : Theiler pour
Rûegg (64e) ; Wider pour Grand (70e) ; Wen-
ger pour Schurch (75e) et Salicio pour Cot-
ting (80e). Avertissements à Ryter (36e),
Bucheli (63e) et Cotting (76e).

André Vieli

1BOXE K ,
Skouma: nouvelle formule

Le poids superwelter français Saîd
«Freddy» Skouma, un ancien vain-
queur , titre européen enjeu , de l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia, a fêté une vic-
toire lors d'un meeting qui s'est tenu à
Antibes. Il a en effet battu l'Argentin
Hugo Raul Marinangeli, ce dernier
ayant été disqualifié pour boxe irrégu-
lière à la septième reprise d'un combat
prévu en douze rounds. (Si)
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L'heure du réveil a sonné. Fribourg Gottéron bat Davos 7 à 4 (1-1, 3-1,3-2)

Super équipe, super gardien, super Sauvé

Jean-François Sauvé: C'est comme à
la bourse, on ne pouvait pas continuer
indéfiniment à descendre. Ce soir nous
avons rendu à Davos la monnaie de la
pièce récoltée chez eux. Toute la diffé-
rence est que cette fois la réussite est là;
à chaque match nous avons eu des occa-
sions, mais il manquait la f init ion. Une
faut pa s chercher des explications ail-
leurs.

Patrice Brasey: C'était le moment,
mais ce fut  dur surtout à quatre arriè-
res. Mais restons les pieds sur terre en
allant tout d 'abord gagner mardi à Ber-
ne.

Bengt Ohlson: Je suis vraiment
content , c'est l'une des plus belles vic-
toires et le public l'a compris en nous
soutenant jusqu 'au bout.

Gil Montandon: L 'entraînement
plus dur depuis quelques jours porte ses
fruits. Nous avons enfin joué 60 minu-
tes. Déplus la peur est maintenant sur-
montée et le goût d 'aller jusqu 'au bout
avec le puck est retrouvé. JJR

1 origine de bien des déboires en début
de saison fut négocié à souhait par les
hommes d'Ohlson. Mais pour prendre
l'avantage, ceux-ci durent composer
avec un Stecher qui mit son veto face
au nombreuses occasions davosiennes.
Les visiteurs en perdirent d'ailleurs
leur calme au point de terminer la
période intermédiaire dans une am-
biance assez mouvementée. Aupara-
vant , Ohlson avait senti que l'occasion

Une trilogie parfaite a fait que Gottéron a su redevenir lui-même samedi soir a
Saint-Léonard. Toute une équipe, un Dino Stecher et un Jean-François Sauvé
super efficaces ont fait que la machine fribourgeoise a trouvé cette fois-ci sa
carburation optimale. En face l'adversaire était de taille et n'a jamais abdiqué.

Il sied de préciser, que pour une fois ,
la réussite avait choisi le camp fribour-
geois. Le portier local joua en effet à au
moins deux occasions avec le montant
de ses buts. Et à la 44e minute , lorsque
Batt cadra l'angle gauche des buts fri-
bourgeois, le match aurait pu tourner
dans l'autre camp. Cependant Gotté-
ron ne méritait pas un tel affront , tant
il s'était dépensé pour acquérir un suc-
cès aussi important que mérité.

Il est des indices qui ne trompent
pas. Sauvé revient faire sa danse du
ventre au centre de la patinoire après le
match ou encore une porte des vestiai-
res largement ouverte à l'issue de la
partie. On a retrouvé tous ces éléments
samedi soir, comme pour mieux met-
tre en évidence que cette fois le courant
passait à tous les niveaux. Autant dire
que Jean-François Sauvé fut le plus
choyé des interlocuteurs. A l'origine ou
à la conclusion de 6 des 7 buts fribour-
geois, le Canadien a retrouvé cette effi-

| INTERVIEWS ]

Sauvé: «la finition!»

cacité qui en fit le meilleur compteur
du dernier exercice. Quand l'on aura
ajouté que Gil Montandon a retrouvé
le goût et le sens du but (hat trick face à
Davos), il n'en fallait pas plus pour
faire du neuf avec une équipe qui pa-
raissait moribonde.

Présages
On l'avait pressenti mardi à Kloten

que quelque chose avait changé dans
l'équipe d'Ohlson. En défense, Brasey
et Lacroix redoublaient d'autorité; et
ce fut à nouveau le cas contre Davos.
Tout n'est certes pas encore parfait.
mais Dino Stecher a tout simplement
fait la différence dans les moments
clefs. Au-delà de le première ligne qui
fut évidemment le «match-winner», il
ne faut pas oublier que tous les joueurs
ont tiré à la même corde. Parmi eux
Bob Martin se fit l'auteur de sa meil-
leure partie de la saison par son omni-
présence et en distillant des pucks pré-
cieux dont Lùdi profita à l'occasion.

Dans tout cet enchaînement à la
gloire de Gottéron, l'on en oublierait
presque un adversaire qui fut beau-
coup mieux qu 'un figurant. Davos fit
contre mauvaise fortune bon cœur et
n'abdiqua jamais. Même avec quatre
buts d'écart, les Grisons tentèrent de
refaire surface. Ses trois lignes d'atta-
que demeurent toujours aussi bien ba-
lancées. Mais contre un Gottéron qui
travailla 60 minutes durant , la tâche
était vraiment trop lourde pour des
visiteurs qui n'ont pas l'envergure d'un
Kloten ou Lugano. Réduit au silence,
Nethery ne nous contredira pas.

Rythme d'enfer
L'entrée en matière se fit sans round

d'observation. C'est en effet à un
rythme d'enfer que Davos et Gottéron
pri rent en main les opérations. Le por-
tier fribourgeois fut juste surpris par
l'envoi en «back-hand» de T. Millier
alors que tout le monde s'apprêtait à
aller prendre le thé en pensant que les
gardiens avaient fait la différence dans
cette folle débauche d'énergie. L'avan-
tage davosien eut été quelque peu flat-
teur , mais Jean-François Sauvé ne mit
que 58 secondes pour rétablir une éga-
lité amplement méritée.

Ce fameux tiers médian qui fut à

était bonne et avait lancé ses meilleurs
éléments dans la bataille. Sauvé, Mon-
tandon et Lùdi mirent enfin à profit les
occasions offertes. Ce n'est qu'à la fin
d'un long power-play de fin de tiers que
Neuenschwander pu donner au résul-
tat un reflet plus exact des forces en
présence.

Dans l'ultime période, Gottéron a
pour le moins frisé le code avant de
prendre ses distances. Thomas Muller
profitait en effet des restes de pénalité

y '̂

du tiers précédents pour ramener le
score à 4-3. Et quand Batt , deux minu-
tes plus tard , toucha du métal , l'on ne
prédisait rien de rassurant pour les
maîtres de céans. Mais Sauvé, encore
lui , réussit à mettre la surmultipliée et
se trouva à l'origine ou à la conclusion
des trois buts libérateurs . Ajoutons à
cela le coup de rein retrouvé de Gil
Montandon; il y en avait assez pour
décourager un Davos qui fut pourtant
loin d'être çiauvais. Mais cette fois -
enfin pourrait-on dire - la réussite était
fribourgeoise pour avoir su la provo-
quer.

HC Fribourg Gottéron: Stecher; Silling
Brasey; Pfeuti - Lacroix; Rotzetter - Mon
tandon - Sauvé; Lùdi -Theus - Martin; Kal
tenbacher - Mirra - Rottaris; Bûcher. En
traîneur: Ohlson.

HC Davos : Bûcher; Levie - Jost; Mazzo
leni - Gross; Claude Soguel - Eggli; Brod
mann - Nethery - Jacques Soguel

Neuenschwander - Thomas Muller - Sergio
Soguel ; Richter - Batt - Thôny. Entraîneur:
Wahlsten.

Arbitres: Frey (Stettler/Stalder).
Notes: patinoire communale de Saint-

Léonard , 5000 spectateurs. Fribourg Gotté-
ron sans Rod (blessure au dos), Davos sans
Jâger (blessé) et Reto Muller (différend
avec l'entraîneur). A la 18e Rotzetter se
blesse à l'aine et ne réapparaît plus.

Buts et pénalités: 10e 2' à Egli, 19e T.
Muller (C. Soguel) 0-1, 20e Sauvé 1 -1, 20e T
à Brasey et Brodmann; 28e Sauvé (Silling)
2-1, 33e 2' à Egli, 34e Montandon (Sauvé)
3-1 (supériorité numérique), 36e Lùdi (Mar-
tin) 4-1, 38e 2' à Montandon et Nethery ', 38e
2' à Lacroix, 39e 2' à Martin et T. Muller ,
40e Neuenschwander (Levie) 4-2 (sup.
num.); 42e T. Muller (J. Soguel) 4-3 (sup.
num), 48e Sauvé (Martin) 5-3, 51 e 2' à Mar-
tin , 50e 2' à Nethery, 52e Montandon (Sau-
vé/Lacroix) 6-3, 55e Montandon (Sau-
vé/Mirra) 7-3, 56e Gross (T. Muller) 7-4,
56e 2' à Pfeuti.

J.-J. Robert
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va marquer un nouveau but.
BD Alain Wicht

LNB; à La Chaux-de-Fonds le derby du Jura
Rapperswil relaie Ajoie

Changement de leader en ligue na-
tionale B: nettemen t battu à La Chaux-
de-Fonds dans le derby du Jura (7-3),
Ajoie cède sa première position à Rap-
perwsil, qui a écrasé Martigny par 7-1
en Valais. En ce qui concerne la lutte
pour la quatrième place, elle est plus
incertaine que jamais, avec trois équi-
pes - Olten, Herisa u et Coire - à égalité
à ce fameux rang. En queue de classe-
ment, alors que Bâle s 'enfonce de plus
en plus , La Chaux-de-Fonds , malgré
son succès, demeure menacé.

Martigny-Rapperswil 1-7
(1-0,0-5,0-2)

Patinoire municipale. 1500 spectateurs.
Arbitres : Robir , Farni/Ghiggia. Buts : 9'
Gosselin (Jean-Louis Locher) 1-0. 22e
Bachmann 1-1. 29e Hills 1-2. 32e Hills 1-3.
33e Rogenmoser l-4. 39e Kohler (Hills) 1-5.
49e Muflier (Rogenmoser) 1-6. 60e Hills
(Grisemann) 1-7. Pénalités : 3 x 2  min.
contre chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds-Ajoie 7-3
(2-1,3-1,2-1)

Les Mélèzes. 4500 spectateurs. Arbitres :
Megert , Donati/Vacchini. Buts: 2e Le-
chenne (Leblanc) 0-1. 3e Laurent Dubois
(Laurent Stehlin , McParland) 1-1. 6e Mc-
Parland (laurent Stehlin) 2-1. 21 e Laurent
Stehlin (McParland) 3-1. 29e Giambonini
(Seydoux) 4-1. 34e Prestidge 5-1. 38e Méti-
vier (Leblanc) 5-2. 53e Laurent Stehlin (Mc-
Parland) 6-2. 59e Mouche 7-2. 59e Berdat
(Métivier) 7-3. Pénalités : 8 x 2 min. contre
La Chaux-de-Fonds , 13 x 2 min. contre
Ajoie plus 1 x 5 min. (Métivier).

Autres résultats
Coire-Olten 9-3 (3-1, 3-1, 3-1)
Herisau-Bâle 4-3 (1-0, 1-1, 2-2)
Zurich-Uzwil 4-4 (0-2, 3-1, 1-1)

Classement
1. Rapperswil 10 6 2 2 46-28 14
2. Ajoie 10 6 1 3 43-34 13
3. Zurich 10 5 2 3 54-42 12
4. Olten 10 5 1447-39 11
5. Coire 10 5 1 4 46-40 11
6. Herisau 105 1441-38 11
7. Uzwil 10 4 1 5 32-41 9
8. Martigny 10 4 1 5 33-43 9
9. Chaux-de-Fds 10 3 2 5 39-50 8

10. Bâle 10 1 0 9 33-59 2

pRE
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Trois équipes à 0 point
Groupe 3

Genève/Servette-Monthey 8-1. Lausan
ne-Viège 5-4. Forward Morges-Yverdon 3
5. Neuchâtel-Star Lausanne 10-3. Champé
ry-Moutier 5-2.

Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 30-14 8
2. Yverdon 4 4 0 0 21-12 8
3. Genève Servette 4 3 0 1 33- 8 6
4. Neuchâtel 4 2 2 0 23-15 6
5. Viège 4 2 11 32-15 5
6. Champcrv 4 2 0 2 15-26 4
7. Fleurier 3 111  13-16 3
8. Forward Morges 4 10 3 12-30 2
9. Monthey 30 0 3 11-23 0

10. Star Lausanne 4 0 0 4 17-30 0
U. Moutier 4 0 0 4 12-30 0

(Si)
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Ni Jost, ni le gardien Bûcher ne pourront s'opposer victorieusement à Sauvé qui

Lugano a désormais deux points d'avance sur Bienne
Sierre isolé à la dernière place

Le match phare de la 10 ejournée du
championnat de ligue nationale A op-
posait Lugano et Kloten à la Resega.
Devant 8000 spectateurs , les Tessinois
l 'ont emporté par 4-3, un but de Johans-
son à la 42 e minute faisant la décision
en faveur du leader. Lequel compte dé-
sormais deux longueurs d 'avance sur
Bienne, qui passe à la seconde place à la
f aveur de son succès face à Berne (5-2).
Rejoints à 2-2 après avoir pris deux
longueurs d 'ava nce, les Seelandais ont
repris l'avantage grâce à leur deuxième
ligne, qui a relayé opportunément le
premier bloc.

La surprise de la soirée est venue de
la patinoire de Saint-Léonard , où Fri-
bourg-Gottéron (9 e) a fait trébucher Da-
vos (4 e), les Grisons se retirant battus
7-4. Pour la deuxième fois de la saison ,
les Fribourgeois (avec un brillant duo
Sauvé-Montandon) ont enlevé le der-
nier t iers. Pour la deuxième fois, ils se
sont imposés... Subséquemment à ce
revers, les Davosiens cèdent le 4e rang à
Ambri, qui a étrillé (13-3) Langnau sur
sa glace. Sierre enf in, revenu de Zoug
avec une défaite (S-4). est désormais
décramp onné à la dernière pla ce.

Bienne-Beme 5-2 (2-0 2-2 1-0)
Patinoire de Bienne.- 8500 spectatcurs. -

Arbitres : Ehrensperger , / Zimmer-
mann/Ramseier.

Buts: 14e Dupont (Bienne à 5 contre 4]
1-0. 20e Kohler (Dupont) 2-0. 26e Dekum-
bis (Rauch) 2-1. 27e Guido Laczko (Hotz]
2-2. 34e J. -J. Aeschlimann 3-2. 37e Mattioni
(Dupont ) 4-2. 41 e Kohler (Poulin) 5-2.

Bienne: Anken ; Cattaruzza , Poulin:
Gschwind. Pfosi ; Zigerli , Rùcdi ; Kohler.

Dupont , Leuenberger ; Wist , Kiefer, Egli ;
Mattioni , J.-J. Aeschlimann , Dubois; Nus-
pliger.

Berne : Tosio; Siltanen , Muller; Beutler ,
Rauch; Staub ; Guido Laczko, Triulzi ,
Hotz ; Cunti , Bowman , Dekumbis; Ho-
wald , Thomas Lazko, Fischer.

Langnau-Ambri 3-13
(1-3 0:4 2-6)

Ilfis.- 5200 spectateurs. - Arbitres : Wei-
lenmann , Hugentobler/Hôltschi.

Buts : 8e Vigano 0-1.8° Vigano (Bârtschi)
0-2. 15e Wùthrich (Meyer/Langnau à 5
contre 4) 1-2. 17e Derlago (Fransioli) 1-3.
26e Derlago (Tschumi) 1-4. 27e Bârtschi
(McCourt) 1-5. 34e Bârtschi 1-6. 37e Kas-
zycki (Lindenmann) 1-7. 42e Derlago 1-8.
48e Vigano (Kôlliker) 1-9. 51e Derlago (Ts-
chumi) 1-10. 53e Geddes (Jeandupeux) 2-
1.0. 54e Lindemann 2-11. 55e Bârtschi (Mc-
Court) 2-12. 56e Bârtschi 2-13. 60e Walker
3-13.

Langnau : Peter ; Meyer , Wùthrich ; Hirs
chi , Balmer ; Hepp, Widmer; Geddes, Ma
linowski , Jeandupeux ; Hutmacher , Moser
Ryser ; Walker , Liniger, Horak.

Ambri : Daccord ; Brenno Celio, Kôlli
ker; Tschumi , Mettler; Filippo Celio, Ho
negger; Vigano , McCourt , Bârtschi; Metz
ger, Derlago , Fransioli; Lindemann , Kas
zycki , Rieffel.

Zoug-Sierre 8-4 (2-1 4-1 2-2)
Herti.- 4576 spectateurs.- Arbitres :

Stauffcr, Progin/Hirter. '
Buts : 8e Schàdler 1-0. 17e Colin Muller

2-0. 19e Locher (McEwen/Sierre à 5 contre
4) 2-1. 21 e Colin Muller 3-1. 22e Burkart
(Fontana) 4-1. 28e Boucher (Sierre à 5
contre 4) 4-2. 30e Laurence (Colin Mûl-
ler/Zougà 5 contre 4) 5-2. 39e Laurence 6-2.
45e Glovya (Jâggi) 6-3. 46e Fritsche 7-3. 47e

Laurence 8-3. 52e Glowa (Lôtscher) 8-4.
Zoug: Simmer; Waltin , Blair Muller ;

Burkart , Stoffel; Stadler , Hager; Colin
Muller , Laurence , Fritsche ; Zehnder, Fon-
tana, Tschumi ; Schàdler , René Muller ,
Amsler.

Sierre : Schlâffli ; Clavien, McEwen;
Zenhàusern , Jâggi ; Flotiront, Neukom ;
Steudler , Robert , Mathier; Locher, Lôts-
cher, Glowa, Martin , Boucher , Gauthier.

Lugano-Kloten 4-3 (2-1 1-2 1-0)
Resega.- 8000 spectateurs.- Arbitres :

Vôgtlin , Kunz/Clémençon.
Buts : 2e Jaks (Ritsch/Lugano à 5 contre

4) 1 -0. 6e Celio (Yates) 1-1.-15" Vrabec (Lû-
thi , Domeniconi) 2-1. 23e Vrabec (Johans-
son , Ritsch/Lugano à 5 contre 4) 3-1. 26e
Celio 3-2. 40e Zehnder (Schlagenhauf) 3-3.
42e Johansson (Jaks) 4-3.

Lugano : Andrey ; Bertaggia, Domenico-
ni; Eloranta , Ritsch ; Massy, Rogger ; Vra-
bec, Lûthi , Eggimann ; Eberle, Johansson ,
Jaks ; Walder , Ton, Patt.

Kloten : Pavoni ; Rauch , Zehnder; Wick,
Bruderer; Uebersax ; Wâger, Mongrain ,
Erni ; Celio, Yates, Hollenstein ; Sigg, Beat
Lautenschlagèr, Schlagenhauf.

Classement
1. Lugano 10 8 1 1 53-29 17
2. Bienne 10 7 1 2 43-32 15
3. Kloten 10 7 0 3 63-27 14
4. Ambri-Piotta 10 6 1 3 57-29 13
5. Davos 10 5 2346-34 12
6. Zoug 10 6 0 4 44-50 12
7. Berne 10 2 1 7 33-53 5
8. Fribourg Gottéron 10 2 1 7 37-61 5
9. Langnau 10 2 1 7 41-76 5

10. Sierre 10 0 2 8 29-55 2
(Si)
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LALIBERTé SPORTS
Beauregard, battu 84 à 86 (52-40), a quitté Epalinges la tête bien basse

Beauregard n'avait pas le droit de perdre

Lundi 9 novembre 1987¦El

On le savait, la rencontre ne serait pas facile. Epalinges vaut mieux que son
classement actuel. De là à se laisser avoir comme s'est laissé avoir Beauregard, il y
a cependant un pas très grand que l'on n'osait tout de même pas imaginer. Ainsi,
après avoir dominé et malmené les Vaudois, les Fribourgeois ont dû quitter la
halle la tête bien basse.

d'écart à la pause étaient même flat
teurs pour les joueurs locaux.

Discipline? Connais pas!
Visiblement vexés, les Vaudois al

laient entamer la deuxième période
avec beaucoup de volonté. Leur dépar
sur les chapeaux de roue allait leur per
mettre d'infliger un 6-0 aux visiteurs
ce qui diminuait l'écart à 6 points
Pourquoi s arrêter sur si bon chemin;
Le 6-0 se transforma en 8-0, puis 10-0.
Le temps mort demandé par le mentoi
fribourgeois ne changea rien à la débâ-
cle, 12-0... 14-0. Eh oui! Le BBC Beau-
regard venait d'essuyer un 14-0 dont il
n 'allait plus se relever. Pourtant, cette
remontée d'Epalinges ne plaçait les
Vaudois que deux points devant les
«Brasseurs». Mais le mal était fait.
Hostins, déchaîné, avait été l'auteur de
10 de ces 14 points.

sion de désordre laissée par Beaure
gard.

Lorsqu'on a mené de près de 2(
points dans une rencontre, lorsqu'or
est allé à la pause avec un avantage de
12, dans ces conditions, on n'a toui
simplement pas le droit de perd re
Beauregard s'est offert ce luxe, espé-
rons qu 'il aura de quoi payer.

Epalinges: Badoux 2 (1/4), Lienhard (
(3/3,4), Sauthier 8 (4/ 15,5), Zaza li
(5/8+1/4,2/2, 1), Jaggi 6 (2/3+0/1,2/2 ,3)
Failletoz 0 (0/1+0/2). Roch 6 (3/5), Renauc
2 (1/1+0/ 1,1), Hostins 41
(18/26+1/4 ,2/4, 18).

Beauregard: Wuersdoerfer 2 (1/ 1+0/ 1)
Muller 8 (4/ 10), Queloz I I
(6/9+0/ 1, 1/3 , 1 l), McCarthy l 0(2/ 5+2/5, 1)
Fragnière 15 (6/ 11+1/ 1,5), Sudan !
(1/1+2/3,0/ 1), Hicks 28 (9/ 12,10/18,15).

Juan A. Devecchi-Mas

Toujours Birsfelden
Ligue nationale B, 7e journée : Epalinges

Beauregard 86-84 (40-52). SAV Vacallo
Sion 87-76 (48-38). CVJM Birsfelden-Lu
gano 109-93 (53-45). Barbengo-Unioi
Neuchâtel 80-114 (36-54). Monthey-Cosso
nay 89-75 (38-35). STV Lucerne-Reussbûh
74-78 (34-38).

Le classement : 1. Birsfelden 12 (+ 104)
2. SAV Vacallo 12 (+ 75). 3. Reussbûhl i:
(+ 34). 4. Lugano 8 (+ 46). 5. Union Neu
châtel 8 (+ 34). 6. Beauregard 8 (+ 29). 7
Sion 6 (- 18). 8. Epalinges 4 (- 62). 9. Mon
they 4 (- 10). 10. Cossonay 4 (- 27). 11
Lucerne 2 (- 76). 12. Barbengo 2 (- 129).

(Si
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Pourtant, pour utiliser l'expression
consacrée, tout avait bien commencé
pour les «Brasseurs» qui connaissaient
un départ des plus prometteurs : 2-9
pour ce qui est de l'entrée en matière, à
la 5e minute 12-20.

thy et Sudan y allaient de leur petite
musique à trois points et Hicks, bier
que peu servi dans la raquette, n'avail
pas trop de mal à assurer aussi bien les
rebonds que les quelques paniers indis-
pensables pour montrer la supériorité
des visiteurs. C'est ainsi que les Fri-
bourgeois se sont même créé un avan-
tage de 19 points vers la 15e minute.

De l'autre côté, l'Américain Hostin:
éprouvait mille peines, Sauthier atten-

Queloz, comme on s'y attendait, af- dait sa septième tentative pour connaî-
fichait tin retour en forme qui se tra- tre la réussite et ni Zaza ni Failletoz ne
duisait par un seul envoi manqué dans pouvaient faire mieux. Il va sans dire
ses cinq premières tentatives, McCar- que, dans ces conditions, les 12 points

Bellinzone surprend Nyon

Toujours Champel
Champel Genève poursuit sa marche

en avant. Dans le derby genevois contre
Vernier, les coéquipiers d'Ed Murphy,
victorieux 117-100, ont fêté leur septiè-
me victoire en sept matches.

Champel compte deux longueurs
d'avance sur Pully. Malgré l'absence
des deux cousins Stockalper, blessés,
les champions de Suisse se sont impo-
sés de 35 points face à Vevey. Samedi
prochain, Pully se déplacera à Cham-
pel...

Dans le match au sommet de cette
sixième journée, Fribourg Olympic,
devant 2200 spectateurs, a battu SF
Lausanne 105-98. Auteur de 43 points,
Zam Fredricks, la nouvelle vedette
d'Olympic, a été l'acteur le plus en vue
de cette rencontre.

Si le succès fleuve de Chêne aux
dépens de SAM Massagno ne constitue
pas une surprise, la victoire de Bellin-
zone devant Nyon a quelque peu sur-
pris. Mais les néo-promus possèdenl
une formation parfaitement équili-
brée. Ed Miller, le coach nyonnais, a eu
tout loisir de le constater.

Vemier-Champel 100-117
(48-64)

Salle du Lignon. 800 spectateurs. Arbi
très : Schaller/Gallay.

Vernier : Ratiff26, Fiumelli 4, Alberi A
Hardy 18, Schott 14, Pioletti 3, Deblue
Magnin 14, Chassot 2, Margot 15.

Champel : Lenggenhager 30, Murphy 41
Jackson 20, Cossettini 8, Deforel \A
Brandt 2, Goetschmann, Vine 2.

Pully-Vevey 127-92 (65-48)
Collège Arnold Reymond. 400 specta-

teurs. Arbitres : Bendayan/ Badoux.
Pully : Kresovic 30, Reynolds 32, Tache

10, Luginbuhl 13, Homes 21 , Mury 6, Gi-
rod 15.

Vevey : Isotta 9, Etter 25, Hendricks 5,
Malancon 42, Morard 11.

Chêne-SAM Massagno 108-74
(54-31)

Sous-Moulin. 250 spectateurs. Arbitres
Phlippoz/Caillon.

Chêne : Bunzli 2, Rudy 2, Loersch 1C

^^puBucrr^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les Veveysans Morard (à droite) et
Isotta ne sont pas de trop pour stopper
Reynolds de Pully. Keystone

Lenggenhager 11 , Reed 31, Adler 8, Bracelli
10, Stefanovic 30, Magnin 4.

SAM Massagno: Cereghetti 14, Blake
26, Lahm 12, Pelii 2, Isotta 10, Gregorio 8,
Manzan 2.

Bellinzone-Nyon 102-97
(57-49)

Arti e Mestieri. 600 spectateurs. Arbi-
tres: Martin/Romano.

Bellinzone : Rotta 6, Rezzonico 18, Fill-
more 6, Dell'Acqua 10, Atkinson 29, S.
Ciotti 8. N. Stoffel 2, McCollum 23.

Nyon : Charlet 2, Zali 4, Sewell 40, Go-
thuey 4, Moine 15, Nusbaumer 8, Johnson
l-\

Classement
1. Champel 7 7-  + 118 11
2. Pully 7 6 1 + 73 lî
3. SF Lausanne 7 5 2 +  82 lt
4. Fribourg Olympic 7 5 2 +  26 K
5. Bellinzone 7 4 3+ 22 i
6. Nyon 7 3 4 +  21 (
7. Chêne 7 2 5- 22 A
8. Vernier 7 1 6 - 65 1
9. SAM Massagno 7 1 6 - 113 5

10. Vevey 7 1 6 - 13l 1

Mais ce n'était pas assez pour lu:
puisqu'il allait marquer 19 points dan;
les 7 premières minutes de jeu de \i
deuxième période. De plus, il avaii
réussi à montrer à ses coéquipiers que
la victoire n'était pas impossible. Di
coup, Lienhard et Sauthier se mirent è
y croire. Devant la passivité des Fri-
bourgeois, il ne leur fut pas difficile
d'ajuster la cible. Passivité en défense
et une indiscipline en attaque affli-
geante furent les ingrédients de la dé-
faite. Les paniers de Hicks et de Fra-
gnière ne changèrent en rien l'impres-

WAUTOMOBILISME
Eric Ferreux
Philippe Camandona et Etienne Weber

Champion suisse des Rallyes

font confiance à l 'huile moteur
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Courte victoire pour Villars et Mark

City battu de 13 points

lre ligue, 6e journée
Groupe ouest: Saint-Paul - Meyrin 63-7<:

(38-35); La Tour - Renens 92-75 (45-35)
Bernex - Blonay 76-73 (41-47); Rolle
Sierre 77-72 (37-34); Versoix - Troistor
rents 66-59 (32-33); Martigny - Villars 73-
77 (43-42). Le classement: 1. La Tour 6/ 11
(+137); 2. Villars 6/ 10 (+40); 3. Roll e 6/f
(+4); 4. Bernex 6/8 (+2); 5. Blonay 5/6 (+4)
6. Troistorrents 6/6 (+26); 7. Renens 6/^
(-8); 8. Martigny 6/4 (-8); 9. Meyrin 6/4 (
15); 10. Versoix 6/4 (-41); 11. Saint-Pau
5/2 (-18); 12. Sierre 5/0 (-130).

Groupe centre : Arlesheim - Riehen 85-7^
(36-27); Auvernier - La Chaux-de-Fondi
65-71 (24-40); Rapid Bienne - Marly 76-7'
(57-39); Pratteln - Alterswil 76-70 (32-31)
Riehen - BC Birsfelden 61-64 (28-33); Un
Bâle/Oberwil - Porrentruy 110-53 (57-29)
Arlesheim - Boncourt 52-83 (16-35). L<
classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6/L
(+118); 2. Rapid Bienne 6/10 (+135): 3

Marly 6/ 10 (+38); 4. Uni Bâle 5/8 (+87); :
Birsfelden 6/8 (+39); 6. Auvernier 6/6 (+63
7. Boncourt 6/6 (+1 1.); 8. Alterswil 5/4 (-43
9. Pratteln 6/2 (-143); 10. Riehen 5/0 (-71
11. Porrentruy 5/0 (-203); 12. Arlesheim 6;
4 (-31).

Dames. LNA (6e journée) : Pully - Nyoi
104-110 (45-51); Stade Français - City Fri
bourg 74-61 (43-29); Reussbûhl - Berne;
66-50 (30-31 ); Baden - Birsfelden 74-78 (37
41); Femina Berne - Femina Lausanne 62
74 (21-32. Classement: 1. Birsfelden 12; 2
Baden 10 (+20); 3. Femina Lausanne K
(-20); 4. Stade Français 8; 5. Nyon 6; 6
Femina Berne 4 (-8); 7. Pully 4 (-29); 8. Cif
Fribourg 4 (-109); 9. Reussbûhl 2; 10. Ber
nex 0.

Brillant duel Rossi - Gasser à Villars
Une médaille pour Godel

n i ^ m ¦¦aiGrMNASnQUEll J W »
C'est la première fois que la finale du m à

championnat suisse B à l'artistique se V I
disputait à Villars-sur-Glâne. Une ma-
nifestation fort bien organisée par la V I
Freiburgia en collaboration avec
l'AFGA et qui , sur le plan technique, ¦
tint toutes ses promesses. m m I

Le public vibre à moult reprises, et
plus particulièrement lorsque les deux
candidats au titre national étaient en-
gagés, soit Moritz Gasser et Domenico '
Rossi.

En fin de parcours c'est le Tessinois H
qui accéda à la plus haute marche du S
podium en s'adjugeant de façon méri-
tée un deuxième titre de champion ^MflBU^^Isuisse B. Et les Fribourgeois? Au nom-
bre de quatre , tous ne parvinrent pas à
réaliser la performance escomptée.

Le meilleur du lot - et c'est logique -
se nomme bien sûr Laurent Godel qui
enleva la médaille de bronze au cheval-
arçons.

Nous reviendrons, dans le détail , sur
cette manifestation d'envergure dans A
notre édition de demain. cir aVàm Ĵmmm.

Résultats
Concours complet: 1. Domenico Rossi

(Lugano) 54,30; 2. Moritz Gasser (Lucerne)
53,40; 3. Andréas Zeller (Niederhasli)
51 .40; -4. Thomas Lcnz (Neuhausen) 51 ,30; Bki^„ . JE '"WL«B
5. Hugo Schmidli (Win te r thour )  51 ,15; D. Bf Éfhaufi! WÈËm M
Stefan Peer (Schaffhouse) 50,95. Rf 1

Les vainqueurs des finales par engins.
Sol : Rossi. Cheval-arçons: Rossi. An-
neaux: Rossi. Saut de cheval : Gasser. Bar- 9 «S H IB
res parallèles : Gasser. Barre fixe: Rossi.

(Si) Laurent Godel. Vincent Murith
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Leysin et Chênois:
bonne performance

Chez les messieurs, en match aile
du tour préliminaire des Coupes d'Eu
rope, deux des trois clubs helvétique
engagés ont réalisé une très bonne per
formance. En Coupe des champions
Leysin s'est en effet imposé 3-0 face ai
champion d Israël , alors qu en Coupe
confédérale, Chênois est le premiei
club suisse à battre une équipe turque
(3-2). Seul le LUC, toujours en Coup(
confédérale, n'a pu soutenir la compa
raison lors de son déplacement en Hol
lande (3-0).

Battus 3-0 devant quelque 600 spec
tateurs , les Israéliens d'Hapoel Matt<
Asher n'ont pourtant pas manqué d'in
quiéter sérieusement le champion suis
se.

Ambiance extraordinaire
A Genève, Chênois s'est défait de:

Turcs de Genel Sigorta sur le score d<
3-2(10-15, 12-15, 15-8, 15-11 , 15-12)
Menés deux sets à zéro, les joueurs d<
Michel Georgiou ont admirablemen
réagi devant plus de 1200 spectateur:
et dans une ambiance extraordinaire.

En Hollande, le LUC n a pas pi
résister a Mepal Orion. Sèchement bat
tus 3-0 devant 700 spectateurs (15-4
15-8, 1 5-7), les joueurs de Georges
André Carrel ont surtout été victime
d'une nervosité excessive.

Dames: deux victoires
En Coupe d'Europe, tour prélimi

naire , les deux équipes féminines hel
vétiques engagées ont obtenu de bon
résultats.

Face aux championnes d'Espagni
Tormo Barbera , Uni Bâle , entraîné pa
le coach national Peter Nonnenbroich
a gagné par 3-2. Toujours contrainte:
de courir après un résultat déficitaire
les Bâloises sont néanmoins parvenue;
à l'emporter au cinquième set. Mais h
retour s'annonce difficile et la qualifi
cation incertaine.

Quant au BTC Lucerne, en déplace
ment au Portugal pour le compte de h
Coupe confédérale, il s'est nettemen
imposé sur le score de 3-0 face au SC
Portugal Lisbonne. La qualification ne
devrait donc pas lui échapper dans une
semaine à Lucerne. Le LUC, en Coup*
des coupes, est exempté du tour préli
minaire en raison de ses bons résultat:
européens. (Si

H
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LNB: Fribourg
gagne à Montreux
Le CS Chênois chez les messieurs e

Uni Bâle côté féminin sont toujours ei
tête du championnat suisse de ligu*
nationale A, au terme de la 7e journée
Dans un cas comme dans l'autre, 1<
leader possède deux longueur
d'avance sur son rival le plus proche
respectivement Leysin et Montana Lu
cerne.

Messieurs. Ligue nationale A : Uni Bâle
Genève Elite 2-3 (15-6 8-15 15-8 14-16 12
15). VBC Kôniz-TV Amriswil 3-0 (15-715
5 15-6).

Classement: 1. CS Chênois 7/14; 2. Le>
sin VBC 7/ 12; 3. TSV Jona 7/10. 4. LUC
7/8 ; 5. Genève Elite 7/4 ; 6. VBC Kôni
7/4 ; 7. Uni Bâle 7/4 ; 8. TV Amriswi
7/0.

Dames. Ligue nationale A: VBC Bienne
Elite Uni Berne 0-3 (18-20 2-15 12-15)
Spada Academica Zurich-Gatt Genève IX
(15-6 8-15 12-15 14-16).

Classement: 1. Uni Bâle 7/ 14; 2. Mon
tana Lucerne 7/12; 3. BTV Luceme 7/ 10
4. LUC 7/8 ; 5. Galt Genève 7/6 ; 6. Spad;
Academica ZH 7/4 ; 7. Elite Uni Beme 7/2
8. VBC Bienne 7/0.

LNB. Messieurs, groupe ouest, 4e tour
Lutry-Berne 3-0. Mùnsingen-Bienne 3-0
Tramelan-Servette/Star Onex 3-0. Colom
bier-Tatran Berne 3-0.

Classement : 1. Colombier 4/8; 2. Mûn
singen 4/8 ; 3. Chênois 3/6.

Dames, groupe ouest, 4* tour: Uettl igen
Elite Uni Berne 0-3. Montreux-Fribourg 1
3. Thoune-Neuchâtel Sports 1-3. VB Bâle
Moudon 3-0.

Classement : 1. VB Bâle 4/8. 2. Fribouri
4/8. 3. Neuchâtel Sports 4/6.



Paris-Bercy : Tim Mayotte bat Gilbert
Finale équilibrée
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L'Américain Tim Mayotte, 15e
joueur mondial, a enregistré sa quatriè-
me victoire dans le Grand Prix 1987.
Après avoir gagné à Philadelphie, Chi-
cago et Toulouse, il a remporté le
deuxième tournoi de Paris-Bercy, doté
de 815 000 dollars, en battant en finale
son compatriote Brad Gilbert (14e
joueur mondial) en cinq sets, par 2-6
6-3 7-5 6-7 (5-7) 6-3.

Les deux joueurs se sont livrés une
lutte très équilibrée sur la surface

Tim Mayotte: 4e victoire en Grand Prix
cette saison. Keystone

moyennement rapide de Bercy.
Mayotte (27 ans), qui succède au pal-
marès à l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker, absent cette année, a eu la vic-
toire à sa portée au quatrième set
quand, menant par deux manches à
une, il s'est trouvé en possession d'une
balle de 5-3. Mais, trop fébrile , il com-
mit deux grossières erreurs à la volée
qui ont permis à son adversaire, un
joueur particulièrement accrocheur et
difficile à manœuvrer, de revenir à 4-
4.

Dans le tie-break de ce quatrième
set, Mayotte a encore été tout près de la
victoire lorsqu'il s'est détaché à 5-3.
Mais Gilbert a aligné quatre points
pour égaliser à deux manches par-
tout.

Le cinquième set de cette finale
américaine a été, à l'image de l'ensem-
ble du match, très équilibré. Mayotte a
eu quatre balles de break dans le sixiè-
me jeu. Il n'a cependant pas su en pro-
fiter. Aussitôt après Gilbert s'est trou-
vé à son tour en possession d'une balle
de break. Mais son adversaire l'a sau-
vée sur une volée violemment contes-
tée par Gilbert, très nerveux. Mayotte
en a profité pour faire la décision dans
le huitième jeu et conclure aisément
sur son service après trois heures et
demie de jeu.

Mayotte est ainsi entré dans les
points (8e) pour une qualification pour
le Masters qui réunira à New York, du
2 au 7 décembre, les huit premiers du
Grand Prix. Brad Gilbert possède lui
aussi une chance d'accéder au Masters
après sa finale de Paris.

Demi-finales : Mayotte bat Henri Le-
conte (Fr) 6-3 4-6 6-3. Gilbert bat Michiel
Schapers (Ho) 7-5 5-7 6-4.

Première pour Mezzadri-HIasek

Edberg: 15e succès

Le double messieurs s'est terminé
par une victoire suisse, celle du Zuri-
chois Jakob Hlasek et du Tessinois
Claudio Mezzadri qui, en finale, ont
battu les Américains Scott Davis-Da-
vid Pâte par 7-6 (9-7) 6-2. En demi-
finale, ils avaient battu Miroslav Me-
cir/Tomas Smid (Tch/No) têtes de sé-
rie N° 2, 7-6 (7-4) 7-6 (7-5).

Face à des adversaires qui , la veille,
avaient éliminé Paul Annacone et
Christo van Rensburg, les têtes de série
N° 1 du tournoi, la paire helvétique a
connu un premier set particulièrement
difficile. Elle eut deux balles de break
contre elle, au premier et au onzième
jeu mais, à chaque fois, elle parvint à
éviter le pire. Dans le tie-break encore,
Hlasek-Mezzadri se trouvèrent menés
par 6-4, puis par 6-5 et 7-6. Us réussi-
rent à renverser la situation pour enle-
ver le tie-break à leur première balle de
set.

Dans la seconde manche, la physio-
nomie du match changea complète-
ment. Les deux Suisses prirent la direc-
tion des opérations et, avec un Mezza-
dri excellent au service et un Hlasek
remarquable à la volée, ils s'imposè-

rent sans difficulté après avoir fait le
break au troisième puis au cinquième
jeu et après une heure et vingt-huit
minutes.

Jakob Hlasek et Claudio Mezzadri,
qui jouent ensemble depuis le début de
l'année, disputaient leur cinquième
tournoi. Ils n'avaient jamais jusqu'ici
dépassé le stade des quarts de finale.
Leur succès contre Scott-Pate, non
classés comme eux, leur a rapporté
42 000 dollars.

Détenteur du titre et tête de série
N° 1 de l'épreuve, le Suédois Stefan
Edberg a enlevé le tournoi de Stock-
holm, comptant pour le Grand Prix et
dolé de 525 000 dollars. En finale , il a
battu son compatriote Jonas Svensson
(N° 7) 7-5 6-2 4-6 6-4. Face au
29e joueur mondial, Edberg a ainsi si-
gné son 15' succès dans une épreuve
du Grand Prix.

Double messieurs, finale : Stefan Edberg-
Anders Jarryd (Su) battent Jim Pugh (EU)
6-3 6-4

Worcester: Pam Shriver fait sensation
L'Américaine Pam Shriver, tête de

série N° 2, a fait sensation en battant sa
compatriote Chris Evert (N° 1 ) en trois
sets (6-4 4-6 6-0) en finale du tournoi
de Worcester, doté de 250 000 dollars.
Dans le dernier set, Pam Shriver, cin-
quième joueuse mondiale, a surclassé
sa compatriote, lui prenant son service
dès le premier j eu et ne lui laissant en
tout et pour tout que sept points dans
la manche.

Quarts de finale: Chris Evert (EU/N° 1)
bat Barbara Porter (EU/N° 7) 1-6 6-1 6-3;
Helena Sukova (Tch/N- 4) bat Eva Pfaff
(RFA) 6-2 6-1; Pam Shriver (EU/N" 2) bat
Bettina Bunge (RFA/N° 6) 6-4 6-4; Ga-
briela Sabatini (Arg/N° 3) bat Lori McNeil
(EU/N° 5) 6-2 6-3.

Demi-finales : Pam Shriver bat Helena
Sukova 7-5 6-3; Chris Evert bat Gabriela
Sabatini 6-4 7-6.

Ci,)

Un succès de Morard, Matzinger battu
Blondel (S) bat René Gôtz (S) 6-2 7-5. Marc
Walder (S) bat Léon Môlker (Da) 6-0 6-0.
Jean Fisette (Fr) bat Alex Kong (S) 6-1 2-1
abandon. Stephan Eggmeyer (RFA) bat Da-
niel Baertschi (S) 6-2 6-3. Stephan Bienz (S)
bat Christoph Parringer (RFA) 7-6 6-7 7-6.
Marc Rosset (S) bat Vicente Solves (Esp)
7-6 6-4. Vladimir Petruchenko (URSS) bat
Andréas Matzinger (S) 6-4 7-6. Gernot
Bôhm (Aut) bat Philip Dvorak (S) 6-2 6-3.
Stéphane Obérer (S) bat Krassimir Lazarov
(Bul) 7-6 6-3. Pierre-Alain Morard (S) bat
Juan Figeroa (Porto Rico) 6-0 6-1.

Deuxième tour : Richard Bergh (Su) bat
Délia Piana 6-3 6-3. Robinson Ureta (Chi)
bat Blondel 5-1 abandon. Bienz bat Egg-
meyer 6-3 6-4. Eduard Pana (RFA) bat Ros-
set 6-0 6-2. Obérer bat Alain Meeus (Be) 6-4
6-4.

BERTHOUD fty
Le Genevois Stéphane Obérer a cau-

sé la surprise des qualifications du
tournoi de Berthoud, comptant pour le
Swiss Satellite Circuit, en battant le
Bulgare Krassimir Lazarov, finaliste
l'an dernier.

Berthoud. Swiss Satellite Circuit. Quali-
fications. Premier tour : Sandro Délia Piana
(S) bat Philippe Kjâr (Da) 6-1 6-0. Fabio
Silberberg (Bré) bat Michael Zurcher (S) 6-3
3-6 6-3. Vladimir Gabrichidze (URSS) bat
Thierry Grin (S) 6-4 6-4. Pierre-André
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Alexander Mronz deux fois finaliste et deux fois battu

Roger Smith: jeu, set et match
Le premier Open de Bossonnens a son vainqueur : Roger Smith. Au terme d'une

finale de qualité contre l'Allemand Alexander Mronz, c'est à la volée que l'Amé-
ricain a fait la différence. Normal sur cette surface en dur très rapide qui convient
parfaitement au jeu offensif de Smith. En empochant 5000 dollars et en gagnant
62 rangs au classement ATP - maintenant 158e - il n'aura pas manqué sa semaine
dans la campagne fribourgeoise.

| IBOSSONNENS^V ^J
A 23 ans, Roger Smith est pro depuis

une année seulement. Déjà vainqueur
d'un tournoi satellite aux Etats-Unis
en août , il vient de récidiver à Bosson-
nens. Mais à une pointure supérieure
puisqu'il s'agit d'un tournoi «challen-
ger» doté de 25 000 dollars. Jusqu'en
demi-finale, l'Américain n'a pas eu be-
soin de forcer son talent. Des victoires
sans discussion obtenues en deux sets.
Même Markus Rackl, le «tombeur» de
l'Italo-Tessinois Stefano Mezzadri, ne
faisait pas mieux que les autres. Il fal-
lait attendre la demi-finale pour le voir
enfin accroché, mais parla tête de série
N° 2, l'Américain d'origine polonaise
Roger Matuszewski (ATP 146).

Spécialiste des rencontres en trois
manches, Matuszewski, qui est entré
dans le tableau principal du tournoi du
Grand Prix de Bâle il y a un mois, ne
faillissait pas à sa réputation. Une qua-
trième partie en trois sets mais une
défaite au bout du compte due à un
rendement inconstant, Smith se re-
trouvait en finale.

Les tie-breaks de Mronz
Son adversaire est Allemand, classé

257e dans la hiérarchie mondiale et
s'appelle Alexander Mronz. Lui, ce se-
rait plutôt les tie-breaks qu'il aime.
Trois pour arriver en finale et tous
gagner en plus. Des tie breaks libéra-
teurs car à chaque fois survenus dans le
premier set et qui faisaient flancher ses
rivaux. Le dernier en date, l'Argentin
Edoardo Masso (N° 4), 'en demi-finale.
Un premier set concédé 7-6, un break
dans le jeu initial de la seconde man-
che, il n'en fallait pas plus pour que
Alexander Mronz atteigne la finale. Le
décor était planté.

Tradition défaillante
Et lorsque, après une première man-

che où chacun prit une fois le service de
son rival, on se retrouva à l'inévitable
tie-break, Mronz dut penser que Smith
ne ferait pas d'entorse à la tradition. Et
pourtant il en fit car, bien que mené
1-4, l'Américain des Bahamas ren-
versa la situation pour s'imposer 7-4
sur un «ace».

Remportant plus difficilement sa
mise en jeu que le Noir américain,
Mronz était moins présent que lors de
sa demi-finale face à Masso. Paradoxa-
lement c'est pourtant l'Allemand qui
fit le break décisif à 4-4 dans le 2e set.
Derrière, il assurait sa mise enjeu et on
repartait à zéro.

Revers, tu; me fuis !
I Roger Smith rie se départissait pas
de sa tactique offensive. Son service et
sa volée sont des coups qui font mal.
Des balles de plomb efficaces .et sur-
tout fiables. Ses montées, en revers
slicé uniquement, aussi. Ce d'autant
que Mronz connaissait un fléchisse-
ment en «passing» de revers. Un ser-

vice perdu à 2-3, dont on sait à quel
point il est capital sur cette surface,
condamnait l'Allemand à la défaite à la
première balle de match.

Dans la foulée, l'Allemand, associé à
son compatriote Moraing, perdait éga-
lement la finale du double face à la
paire américaine Palandjian et
Schultz. Noire journée.

50 000 dollars?
L'Open de Bossonnens est à peine

terminé et déjà on parle de celui de
1988. Une chose est presque certaine:
le prochain tournoi de Bossonnens
sera doté de 50 000 dollars. Les spon-

sors sont là et des joueurs, mieux clas
ses encore, le seront également.

Résultats
Tournoi «challenger» de 25 000 dollars.

Simple, quarts de finale: Mronz (RFA) bat
Nido (Porto Rico) 7-6 6-0; Masso (Arg/4)
bat Baur (RFA) 6-4 7-5; Smith (EU) bat
Rackl (RFA) 6-4 6-2; Matuszewski (EU/2)
bat Bauer (EU) 6-4 6-7 6-4. Demi-finales:
Mronz bat Masso 7-6 6-1; Smith bat Matus-
zewski 3-6 6-3 6-4. Finale: Smith bat Mronz
7-6 (7-4) 4-6 6-3.

Double, quarts de finale : Paland-
jian/Schultz battent Marco/Servelle 6-3 7-
5; Baur/Tauson battent Carter/Matus-
zewski 3-6 7-5 7-5 ; Moraing/Mronz battent
Gerard/Ureta 6-4 7-6; Henricsson/Vasude-
van battent Blondel/Rigas 6-2 6-2. Demi-
finales: Palandjian/Schultz battent
Baur/Tauson 6-4 6-4; Moraing/Mronz bat-
tent Henricsson/Vasudevan 6-3 6-3. Fina-
le: Palandjian/Schultz battent Mronz/Mo-
raing 6-4 6-3.

Stefano Lurati

1 LUTTE ;
Domdidier bat Brunnen

Au terme du 9e tour du championnat
suisse interclubs de LNA, Kriessern et
Willisau sont toujours au coude à cou-
de. Martigny a causé la surprise de la
soirée en s'imposant dans le Rheintal
face à Oberriet , ce qui lui a permis de
remonter à la quatrième place du clas-
sement.

Championnat suisse. LNA (9e tour) : Wil-
lisau-Einsiedeln 27-13. Domdidier-Bru n-
nen 27-12. Freiamt-Kriessern 9-30. Ober-
riet-Martigny 14-23. Classement: I. Kries-
sern 14 (+ 109,5). 2. Willisau 14 (+ 34,5). 3.
Domdidier 10. 4. Martigny 9 (- 12,5). 5.
Oberriet 9 (- 59). 6. Einsiedeln 8. 7. Brun-
nen 4 (- 52). 8. Freiamt 4 (- 69).

LNB, groupe ouest (7e tour) : Sense-Belp
23-17. Valeyres-Moosseedorf 0-40. Lâng-
gasse-Ufhusen 16,5-23,5. Classement : 1.
Sensé 14. 2. Ufhusen 9. 3. Moosseedorf 8. 4.
Belp 5. 5. Lânggasse 4. , 6. Valeyres 0.

Qui êtes-vous Mister Smith?
Roger Smith: la trajectoire clas-

sique de tout joueur américain.
Quatre années d'études universitai-
res à Columbus, dans l'Ohio, assor-
ties de compétitions entre «collè-
ge». Du tennis déjà à haute dose et
une entrée dans le circuit pro à 22
ans.

«Evidemment, l'université nous
aide beaucoup. On est entièrement
pris en charge mais on ne reçoit pas
d'argent. On joue presque comme
des professionnels mais avec un
statut d'amateur.» Pour ses débuts
sur le circuit, Roger Smith participe
aux qualifications de TUS Open à
Flushing Meadow l'automne passé.
Il réussit à entrer dans le tableau
principal où il bat même le Tchèque
Marian Vajda, 37ejioueur mondial.
Des débuts prometteurs qui l'en-
couragent à continuer.

«J'ai gagné mon premier tournoi
il y a quatre mois. C'était un «satel-
lite» aux Etats-Unis. Maintenant je
reste en Europe pour quatre autres
tournois. Pour rentabiliser mon bil-
let d'avion et essayer d'obtenir les
points pour entrer dans les tournois
mieux payés du Grand Prix.»

Car si à Bossonnens les frais
d'hébergement étaient pris en
charge par l'organisateur, ce n'est
pas partout le cas: «Avec ce que j'ai
gagné ici (5000 dollars), je n'ai pas
de problème pour couvrir mes frais.
Car ce qui coûte le plus cher sont les
déplacements et l'hôtel. Je voyage
avec ma femme et cela est très im-
portant. Pour pouvoir parler avec
quelqu'un en qui avoir confiance
dans un milieu où les joueurs sont
des ennemis.»

S. L.

Roger Smith: trajectoire classique. «a Vincent Murith

Pierre Delèze, le meilleur sprinter
A Martigny, succès de Pierre-André Kolly chez les juniors

huit secondes son propre record établi
l'an dernier et qu'elle a porté à 13'29.

Messieurs (9624 m): 1. Pierre Délèze
(Villars-sur-Glâne) 28'39"9. 2. Bruno La-
franchi (Berne) 28'42"2. 3. Manuel de Oli-
veira (Por/Frauenfeld) 28'55" 1.4. Alirio de
Oliveira (Por/Sion) 28'57"1. 5. Kurt Hûrst
(Berne) 28'59"4. 6. Michel Délèze (Sion)
29'5"7. 7. Stéphane Schweickhardt (Marti-
gny) 29'14"8. 8. Nick Peach (GB) 29'18"6.
9. Eberhard Weyel (RFA) 29'21"9. 10.
Conrad Kôlbl (Courtelary) 29'44"1.

Dames (4010 m): 1. Comelia Bûrki (Wa-
gen) 13'29"3. 2. Isabella Moretti (Lausan-
ne) 13'36"2. 3. Fabiola Rueda (Col)
13'51"2. 4. Mariko Ducret (Vevey)
13*59"5. 5. Nelly Glauser (Boncourt )
14'0"1.

Juniors (4812 m): 1. Pierre-André Kolly
(Farvagny) 14'48"4. (Si)

E
Pierre Délèze chez les messieurs et

Cornelia Biirki chez les dames ont rem-
porté la traditionnelle Corrida d'Octo-
dure, dont c'était la douzième édition à
Martigny.

Délèze s'est imposé devant Bruno
Lafranchi et Manuel de Oliveira, ces
trois hommes se livrant une lutte spec-
taculaire jusqu 'à 300 mètres de la ligne.
Mais le Valaisan, en lançant le sprint
de loin, devait l'emporter assez nette-
ment.

Quant à Cornelia Bûrki, elle a do-
miné toutes ses rivales pour battre de
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Elle comble 21 millions d'appétits par an
La fondue survit aux fausses recettes

Rares sont les mets dont les ingrédients se comptent sur
les doigts de la main pour une généreuse invitation. C'est
incontestablement une des raisons de la popularité toujours
croissante de notre fondue nationale. Sa simplicité d'apprêt
lui a permis de braver sans dommage jusqu'aux erreurs et
extravagances de certains livres de recettes.

Savarin, découvrit la fondue en 1794,
lors d'un voyage en Suisse. Or, la « re-
cette originale » que le maître légua à la
postérité s'assimile plutôt à celle des
œufs brouillés au fromage. Les gastro-
nomes avertis ont quelque peine à ad-
mettre que ce plat d'apprêt délicat ait
engendré notre vigoureuse fondue ac-
tuelle.

La fondue traditionnelle doit bien
plus sa popularité à sa recette simple et
sûre : les ingrédients essentiels se
comptent sur les doigts de la main et il
suffit de la voir préparer une fois pour
s'en souvenir. En fait, la consomma-
tion de la fondue a considérablement
augmenté au cours de ces dernières
années, en dépit de l'extension des me-
nus familiaux aux spécialités étrangè-
res ramenées de vacances et des diver-
sions constamment offertes par le
choix croissant de nouveaux produits
alimentaires. Les statistiques et esti-
mations de l'Union suisse du com-
merce de fromage SA chiffrent à 21
millions de portions par an la part du
fromage fondu en caquetons à domici-
le, ce qui fait déjà - consommation
extérieure non comprise - 9 portions
de fondue par ménage suisse, soit envi-
ron 3 à 4 portions par , tête d'habitants.
La vogue actuelle du retour à une ali-
mentation originelle et naturelle ac-
croît encore l'attrait d'un mets aussi
dénué d'artifices.

Consacrée mets national suisse par
les étrangers et les Suisses alémani-
ques, la fondue est ajuste titre considé-
rée, en deçà de la Sarine, comme une
authentique spécialité romande. Pré-
tention confirmée par le Larousse gas-
tronomique. On ne dispose toutefois
d aucune précision quant à 1 époque
où le vin des rives de nos lacs s'est uni
pour la première fois au produit de nos
armaillis.

Certains faits tendraient cependant
à démontrer que la deuxième particu-
larité primordiale de la fondue - le
repas commun puisé dans le même
récipient - aurait quelques racines en
Suisse alémanique. Caractéristique qui
lui confère son importance sociale:
«Les Confédérés sont des gens mer-
veilleux», se serait exclamé le bourg-
mestre de Strasbourg à la vue des ar-;
mées s'affrontant devant Kappel , en
1529. Car dans cette guerre de religion
entre la Zurich protestante et la Suisse
centrale catholique, il ne vit pas couler
de sang. Mais du lait. Un citoyen de
Suisse centrale déposa une bassine de
lait sur la ligne de démarcation. Un
Zurichois y jeta des morceaux de pain.
Amis et ennemis réunis, la soupe fut
fraternellement partagée à vaillants
coups de cuillères. De cette époque
émane la première recette mention-
nant le sérac (le fromage de lait maigre)
ajouté à la soupe au lait. L'importance
communautaire de la fondue est in-
contestée depuis. Si elle n'éteint plus
de conflit aujourd'hui , elle n'en de-
meure pas moins conciliante, dispen-
satrice de «bonne humeur» et de
conviviale ambiance.

Notre mets national doit encore son
succès à son harmonieuse et savou-
reuse façon de réunir nos aliments tra-
ditionnels préférés - le fromage, le vin
et le pain - en favorisant un généreux
accueil, en toute simplicité. Dotée de
mérites aussi évidents, la fondue se
devait de résister triomphalement aux
plus folles extravagances des auteurs
de recettes inspirés. GD

Astuces pratiques
autour du caquelon

• Pour une fondue plus onctueuse et
aromatique, laisser préalablement tirer
le fromage dans le vin, une bonne
demi-heure durant.
• Si les invités sont nombreux, pré-
voir un caquelon sur réchaud pour 4
personnes. Les ingrédients - sauf le
kirsch - sont préalablement mélangés
dans chaque caquelon. Les convives
cuisent eux-mêmes leur fondue et l'as-
saisonnent finalement à leur goût.
• Thé ou vin blanc sont les boissons
conseillées.
• Salade de fruits ou tarte aux fruits
font des desserts fort prisés.

POTR <v*3^> l

Spécialité fromagère séculaire, la
fondue a incité les concepteurs de re-
cettes à se lancer, au cours de ces der-
nières décennies, dans des digressions
et diversions parfois acrobatiques, rap-
pelle le bulletin de l'Union suisse du
commerce de fromage.

On a commencé par la faire dériver
du fromage à la viande et au poisson,
en mets incongrus qui n ont plus de
commun avec le fromage servi «fon-
du» que le caquelon. Un novateur a
imaginé une fondue mêlant cheddar et
raifort. Un autre a même concocté la
« fondue erotique » : cuite au Champa-
gne et servie avec des cuisses de gre-
nouilles et des huitres. On a voulu faire
accroire au «port indispensable d'une
bavette pour toute fondue, familiale ou
d'invitation». Et un bréviaire des bon-
nes manières s'est même hasardé à
prôner que l'on «commet une faute de
savoir-vivre en portant la fourchette à
fondue à la bouche».

Recette brouillée
Le mets national suisse séduisait

déjà les créateurs de recettes des siècles
passés. Ainsi, le célèbre chef de file de
l'art culinaire. Jean Anthelme Brillât-

Boire un petit coup
Un art difficile

niFTFTO \r- V

Les faits sont ce qu'ils sont. En
convenir n'est pas défaitiste. Cela s'ap-
pelle faire le point. Crise, désillusion,
ennuis... Nos tiroirs sont pleins de solu-
tions qui devraient nous rendre effica-
ces, séduisants et... sobres. Sobre ?

- D abord , moi , je ne bois jamais
d'alcool ! Du vin, du Champagne, de la
bière oui mais des apéros, des liqueurs :
presque jamais!

- Allons ne trichez pas: un demi-
litre de vin par jour pour une femme,
trois quarts de litre pour un homme et
c'est déjà assez. N'aviez-vous pas bu
davantage dimanche au cours de cette
supersoirée... qui vous a fait si mal au
crâne lundi matin?

- Moi, alcoolique? Décidément,
vous voulez rire.

- Et comment croyez-vous que cela
ait commencé pour «les autres» ? Au
départ on ne boit qu'aux «occasions».
Lundi pour l'anniversaire de Sylvie,
mardi à l'apéro de Paulo, mercredi
pour accompagner Marc et ainsi de
suite. Et puis vient un échec, une dé-
ception , un problème et on force la
dose!... Et comme nul n 'est à l'abri.

vous risquez de basculer du mauvais
côté...

- Il est vrai qu'après avoir bu 1 ou 2
verres, je me sens bien. Humer le bou-
quet d'un bordeaux velouté et me voilà
plus confiant , plus relax, «requin-
qué».

- Hé oui! L'alcool jugule la peur ,
noie les chagrins, l'anxiété, la solitude,
mais on s'y habitue... très vite.

- Maisje peu m'arrêter demain si je
le veux.

- Peut-être... Croyez-moi, faites cet
effort avant que les dégâts ne s'instal-
lent.
- Les dégâts? De toutes sortes:
• Au niveau nerveux: trous de mé-
moire, déséquilibre, anxiété.
• Au niveau cardiaque: l'alcool en-
crasse vos veines et vos artères.
• Au niveau digestif, musculaire,
sexuel, esthétique.

Bref, restreignez-vous avant d'en ar-
river là ! Le snobisme, la mode, la pu-
blicité , les mauvaises habitudes... nous
incitent parfois à faire le «mauvais
choix». Il arrive que même des héros
succombent! Alcool-fête, alcool-jeu ou
alcool-enjeu, alcool-défi ou alcool-ali-
bi, alcool-oubli , alcool-refuge...

Savoir boire : un art difficile devant
cet élixir du plaisir qui peut devenir
drogue après avoir été nectar.

Anne Lévy

Les coureurs
de marathon

perdent du fer
Les marathoniens doivent erre sou-

mis à un test visant au dépistage pré-
coce d'un déficit en fer et d'une anémie
- telle est la recommandation faite par
des médecins français rapportée par le
bulletin des pharmaciens.

Des études menées en Scandinavie
et en Grande-Bretagne ont montré que
le problème est fréquent , en particulier
chez les femmes athlètes, lesquelles
perdent de toute façon du sang (y com-
pris le fer qu'il contient) au moment de
leurs règles.

Les auteurs, hématologistes à
Troyes, recommandent un nouveau
test mis au point par une firme améri-
caine et permettant de doser la concen-
tration de ferritine dans le sang.

Les D15 M. M. Thuret et J.-C. Man-
ceaux suggèrent que ce nouveau test
soit ajouté aux examens auxquels sont
soumis les champions pratiquant des
sports d'endurance: course à pied, cy-
clisme, squash, tennis, ski de fond et
volleyball, par exemple.

La performance physique est liée à
une bonne régulation du fer dans l'or-
ganisme, et ce nouvel examen peut
aider à prévenir une anémie tout en
permettant de «réduire les risques de
contre-performances inexpliquées»,
ajoutent les auteurs. ES
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Mots croisés

Ce genre d'histoires se résu-
mait généralement à un triangle. La
leur devenait un carré, pire, un penta-
gone si l'on comptait Ben. Cinq vies !
Six même! Si seulement les autres
avaient pu se montrer mesquins,
cruels, égoïstes !

- C'est impressionnant, fit un in-
connu près d'eux, en regardant les
bourrasques de neige au-dehors.

Devant la grande cloison vitrée, Lily
pensa à un tableau de Jackson Pollock.
Immense, il était loin d'être mono-
chrome, les labels des compagnies aé-
riennes y apportant leurs couleurs :
rouge, vert, bleu. De toute évidence, le
blizzard n'entamait en rien le cours des
choses et régulièrement le sourd vrom-
bissement d'un décollage était là pour
le leur rappeler.

- Peut-être serait-il plus simple de
partir pour ne jamais revenir. Dispa-
raître , tout bonnement, dit Lily. Mr et
Mrs... Quel nom, au fait ?

- Calvin Malboro.
- Mais quel est mon prénom ?
Orson jeta un regard circulaire sur la

salle d'attente.
- Que dirais-tu de Godiva ?

Lily fut prise de fou rire en aperce-
vant l'affiche au mur qui vantait les
délices des chocolats Godiva.

- Pas mal, mais devrai-je me pro-
mener nue sur un cheval dans les rues
comme la fille de la plublicité ?

- Seulement si je suis là.
- Crois-tu que nous pourrions nous

aimer sur un cheval ?
- C'est à peu près le seul endroit où

on ne l'ait pas encore fait.

Encore une des merveilles de leur
rencontre ! Leur soif inextinguible de
sexe les avait amenés à louer l'apparte-
ment. Enfin un endroit où ils pou-
vaient être seuls! Jamais ils ne per-
daient une seconde car aucune inhibi-
tion, aucun secret, nulle barrière ne
subsistaient entre eux. Ils partageaient
une intimité si intense qu'il leur sem-
blait parfois ne plus faire qu'un.

Ils s'étaient même écrit des lettres
qu'ils lisaient à haute voix pour les
détruire aussitôt. Une vie secrète. Tel
était leur lot : une vie intense, flam-
boyante, délirante mais secrète. Quand
elle y songeait, toute décision lui faisait
peur. Ce qu'ils possédaient déjà résis-
terait-il au changement ? Pourtant, cela
ne pouvait continuer ainsi, et encore
moins maintenant : la nature était ve-
nue s'interposer. Choix, hasard ou né-
gligence délibérée ? Orson n'avait pas
cherché à le savoir.

- Tu crois que ça arrive aux autres ?
demanda-t-elle après un long silence.

- Je le leur souhaite, murmura-t-
il.

Bizarrement, comme chacun dans la
salle d'attente, ils se turent tandis que
dehors la neige tombait de plus belle.

- Et s'ils fermaient l'aéroport? sug-
géra-t-elle.

- Non, ils volent par ce genre de
temps. Ils sont parfaitement équipés.

Les haut-parleurs vinrent le leur
confirmer en crachotant , amenant lés
passagers à se masser près de la porte,
parmi lesquels une vieille dame en fau-
teuil roulant suivie d'une jeune mère et
de son bébé. Un groupe d'hommes en
uniforme fit son entrée également.
-, Nous avons de la chance, dit celui

qui arborait l'insigne de commandant.
Le vol de la Eastern, lui, a été détour-
né.

- Nous aussi, nous avons de la
chance, souffla Lily.

- Plus que quiconque au monde.
- Comme je suis heureuse, renché-

rit-elle, glissant son bras sous le sien et
le serrant contre elle.

Les haut-parleurs firent se lever les
derniers passagers et une longue file se
forma.

- U fait dans les vingt-cinq à Miami,
dit une femme.

Les gens autour sourirent comme si
cette remarque venait de les libérer de
leur appréhension.

- Pas la peine de se lever tant qu'il y
a la queue, dit Orson.

- J'aime ton intelligence pratique ,
se moqua Lily. C'est à cause d'elle que
je suis tombée amoureuse de toi. Tu as
un esprit aussi acéré qu'une lame de
couteau.

- Je croyais que c'était pour mon
corps.

- Vraiment ? Je n'y avais jamais fait
attention !

Sa main vint le caresser sous son
manteau.

- Crois-tu que nous parviendrons à
trouver' un moyen ?

- Nous n'avons pas manqué de res-
sources jusqu'ici.

Elle parcourut la salle du regard
comme si elle cherchait à évaluer les
diverses possibilités qui s'offraient à
eux.
- Tu es folle, dit-il.
- Folle de toi.
Lily poussa un soupir et retira sa

main, scrutant toujours la salle.
- Parfois, j  ai 1 impression que

quelqu'un nous suit , nous espionne.
Orson suivit son regard, mais le hall

ne faisait que se vider. Lily se rendait
compte qu'étant donné les circonstan-
ces, la paranoïa n'était qu'un état nor-
mal.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 500

Horizontalement : 1. Tom-pou
ce. 2. Orion - Ossa. 3. Agrion - Cal
4. Su - Smala. 5. Tes - Atèles. 6
Pâture. 7. Pécore - Ma. 8. Cri - Pé
Lin. 9. Aisselles. 10. Baste - Uvée.

Verticalement : 1. Toasts - Cab. 2.
Orgue - Pria. 3. Mir - Speiss. 4. Pois
- Ac - St. 5. Onomatopée. 6. Natu-
rel. 7. Co - Léré - Lu. 8. Escale - Lev.
9. Sa - Mise. 10. Talisman.

4 2 3 « v 5 6 7 a 9 4 0

PROBLÈME N» 501
Horizontalement : 1. Pierres fines

- Affirmation provençale. 2. A Pa-
ris, on y trouvait des « forts » - Mar-
que l'embarras. 3. Canal des marais
salants - Mélodie. 4. Sélénium -
Jaune doré. 5. Aire de vent - Habile-
té - Gadolinium. 6. Habituelle. 7.
Nonce - Ancienne monnaie d'Espa-
gne. 8. De plus - Cervidé nordique.
9. Arbre - Figure héraldique. 10.
Personne austère.

Verticalement : 1. Région de Grè-
ce. 2. Femme de lettres américaine -
Créature. 3. Lettre - Sirop. 4. Ris-
que - Pied de vers. 5. Au pied du
Cervin - Mesure itinéraire. 6. Avant
la matière - Parente - Désert caillou-
teux. 7. Vaisseau anatomique. 8.
Epoque - Terme musical. 9. En-
tendu - Ramassai çà et là. 10. Se fête
le 2 février.



Les vitamines: Aux sportifs qui veulent retrouver
Le Secret du SUCCèS à la portée de tOUS. «Poudreuse, piste bonne» - pour

r- beaucoup, des mots qui font rêver.
Allez on y va! A nous le schuss qui
fait le délice de la descente. Ou
alors! A nous la trace , au rythme du
pas glissant des fondeurs. Et encore!
A nous l'après-ski: laissons-nous
emporter par le rythme endiablé
des pistes de danse. La saison des
sports d'hiver bat son plein!

JEUNE JARDINIER
CAPABLE

Nous cherchons pour notre département Graines - Jar
dins
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Profil souhaité : homme sachant travailler de manière indé-
pendante et prendre des responsabilités , actif et sérieux,
caractère plaisant et coopératif. Quelques années d'expé-
rience dans la branche. Age idéal 25 à 30 ans.
Ambiance de travail agréable, salaire à convenir et presta-
tions sociales usuelles garanties. Place stable dans un sec-
teur économiquement bien placé.
Faire offres écrites avec un bref curriculum vitae à GUG-
GER-GUILLOD SA graines, plantons et plantes, 1786 Nant
(Vully) ou prendre contact par téléphone
037/73 14 25

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
© 037/23 16 78.

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER

Semaine de 5 jours. Dimanche
et jours fériés congé

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room Le Colibri
1672 Oron-la-Ville
© 021/907 72 45

17-59629

Hôtel de la Rose
Fribourg

Nous cherchons de suite

RESTAURANT
DES DENTS-VERTES
1637 Charmey

engage pour la saison d'hi
ver

sommelieres
sommelières extra
fille et garçon de maison
employés(es) auxiliaires

Entrée: mi-décembre .

© 029/2 64 95
17-124176

L'HOPITAL DE ZONE DE MONTREUX
cherche pour entrée de suite ou date à
convenir:

un assistant(e) technique
en radiologie
de nationalité suisse ou avec permis
B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone de Mon-
treux , 1820 Montreux
©021/63 53 11 (963 53 11 dès le
7.11,1987).

mmm Wr̂ SmàmmmW \ # »  • à\. mmwk
m-  ̂ » f  Amm9 *^Â &̂ n H
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professionnels... ^^maWW

^^  ̂ Cette annonce vous est
AY adressée, vous qui avez terminé

. Ay votre école de recrues, vous êtes
Wm certainement à la recherche d'un emploi.

*^A Idéal Job leader fr ibourgeois 
du 

travail temporaire
*ft  ̂, et stable vous offre la possibilité de réussir votre
t^^T carrière.

M Que ce soit dans le domaine de
Ib l'industrie - la construction - technique - com-

mercial - informatique ou médical, passez donc
nous voir ou appelez-nous.

R Toute l'équipe d'Idéal Job se fera un plaisir de vous
B renseigner.

iideaL̂bConseils en personnel mJKafaamw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

Etes-vous tentés par une activité indépendante, impli-
quant des responsabilités, qui vous conduira dans tou-
tes les régions de Suisse?

PRO RADIO-TÉLÉVISION

cherche pour son département technique plusieurs jeunes

ir-fgstélé- et radioélectriciens
llw (-électroniciens)
ou des personnes ayant une formation de base semblable et
des connaissances de la technique HF.

Vous serez notamment appelés à :
• effectuer dans toute la Suisse des mesures de couver-

ture des réseaux d'émetteurs de radiodiffusion, de télé-
vision et de radiocommunication pour lés PTT;

• travailler au montage et à l'exploitation de réseaux inter-
nes de retransmission vidéo et son pour la SSR, la Télé-
vision suisse ou des organisations internationales;

• conseiller le public en matière de réception à l'occasion
de foires et d'expositions.

Nous offrons des conditions d'engagement et de travail
modernes, un salaire intéressant ainsi que de bonnes pres-
tations sociales.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous
téléphoner (M. Brantschen. © 031/54 22 42).

Vous pouvez aussi adresser votre offre de service, accom-
pagnée d'un curriculum vitae et des documents usuels à
PRO RADIO-TÉLÉVISION
Case postale
3084 Wabern-Beme

UNE DAME DE BUFFET
ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour la réception

français-allemand ou français-an
glais

Horaire variable :
7 h. - 15 h.
9 h. - 17 h.

15 h. -23 h.
Congé un dimanche par mois

Salaire selon capacités
Les personnes sans permis de tra

vail
sont priées de s abstenir.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact du lundi au

vendredi de 7 h. à 15 h.
avec Mto Brùgger.
© 037/22 46 07

I rpunop I ASCENSEURS
I t*"*™** Il MONTE-CHARGE
T%\ Xd ESCALATORS

Notre société, qui est affiliée à OTIS ELEVATOR COMPANY, leader mondial de la
branche, cherche pour son département de montage

UN INGÉNIEUR ETS OU ÉQUIVALENT
comme

ASSISTANT
TECHNICO-ADMINISTRATIF

Vos tâches principales seront:
- demandes d'autorisations auprès des autorités cantonales et des distributeurs

d'électricité
- planification du personnel et du montage
- soutien administratif des chefs monteurs

Exigences du poste:
- formation technique avec expérience administrative
- langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes connaissances de

l'autre langue
- rigueur et sens de l'analyse
- connaissances du PC-IBM souhaitables.

Nous offrons:
- un travail varié, indépendant et à responsabilités
- une ambiance dynamique
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Vous voudrez bien envoyer votre offre écrite à:
Ascenseurs Gendre Otis SA
A l'art, de M. R. Tschannen
Case postale 1047
1701 Fribourg / © 037/ 82 41 51

17-1178

Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
© 037/23 16 78. 



la forme cet hiver. <-̂ ^âl& MIGROS
Pour pouvoir garder la forme en A la Migros, il y a des vitamines à '̂ îllfc

î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^g f̂^
dépit de l'altitude et des efforts phy- boire ou à consommer à la cuillère. ^^ f̂^F \̂ J L̂miiÊ0^^
siques, il existe un secret du succès à Et à sucer, par exemple M-C-Vit et 

M 
_ . \j|lP^  ̂ M-Multivit

la portée de tOUS ceux qui veulent M-Multivit. Pastilîes
'
à sucer au août Pastilles à sucer au goût

accroître leur résistance physique et d'orange et sans sucre. c'e Pomme et sans sucre.

améliorer leurs performances: (1 pastille couvre le besoin Contiennent 10 vitamines

les vitamines. Pour tous. Toujours et journalier moyen en essentielles.

Partout. vitamines C.) 
Emballage de 30 pastilles 2.30

Emballage de 30 pastilles *¦•""
En vente dans les MM et les MMM.

\\WaS§MmmmmmmmmmmmmBBBmaBBBBBBmmm
m***\ ET) augmentez
 ̂JÇ̂ /èL, VOS chances...

vendeur
Notre client, une société d'informatique située à Fri
bourg nous a confié la recherche de son nouveau

Cette personne doit avoir une formation commercia-

le, une bonne culture générale et les qualités requi-

ses d'un vendeur.
Date d'entrée à convenir. Une formation est offerte.
Contactez vite Michèle Mauron qui vous renseignera
volontiers. *̂-̂ ^^ \

¦ ¦ iV oÎ50 *l32. bd da Pérolles UlAmMm\AaUm^samàh. ¦ \ »" \̂ ^^
Fribourg B M W .  mmm\j*l0Z

^

037/ 22 5013 M. ^F̂ ^"«S.-JL-.
Autre centre à Bulle B̂ pH^̂ f̂e^H||*f W^
Q29/ 231 15 Conseils en personnel àfkjkj
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Nous cherchons pour fin novembre 1987
une jeune

BARMAID
sympathique Veuillez adresser vos
dynamique offres à P. Lehmann
souriante 

^̂ ^̂  
directeur

et _M m i— -,  1637 Charmey
aimable Am 

^̂ ^

amWp Ima
à W >̂ MâêZ
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idéal médical: -"pa^P
génial ! 
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-̂AfBŴ  ̂ Nous avons plusieurs postes
^̂ r à 

vous proposer pour 
une 

entrée
—Y de suite ou à convenir

«fi? infirmière S.G.
^3  ̂

pour 
remplacement de 4 mois,

B instrumentiste
B poste stable (temporaire), horaire à discuter , excel-

lentes conditions d'engagement,

infirmière anesthésiste
poste stable (temporaire), horaire à 40/50%, salaire
à discuter.
Appeler sans engagement Mte Carrard ou M. Genêt
au © 037/22 50 13 qui vous donneront toutes les
informations que vous souhaitez.

iideaijQbConseils en personnel àJKawmmw
I 2, bd de Pérolles - Fribourg - © 037/ 22 50 13

Autre centre à Bulle © 029/ 2 31 15

Commune de Matran
Le Conseil communal de Matran met au concours le poste à
mi-temps d'

EMPLOYÉ DE VOIRIE
Conditions:
- aptitudes à travailler à l'extérieur de manière indépen-

dante;
- permis de conduire;
- âge minimum: 20 ans.
- Entrée en fonction: janvier 1988, ou à convenir.

Les offres de service avec prétentions de salaire sont à
adresser au Conseil communal de Matran.

";: 17-59617

MIMfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

I désire engager pour le restaurant de son MMM
Avry-Centre

cuisinier
I titulaire du certificat fédéral de cajJSfcfïé.

Nous offrons:

I - place stable
I - semaine de 41 heures
I - nombreux avantages sociaux
I - soirées et dimanches libres.

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
et l'Association des auberges de jeunesse

cherchent

Voiture privée ou de l'entreprise.
Pour un rendez-vous, téléphoner au
©021/802 45 04.

UN COUPLE DE GERANTS
pour la nouvelle Auberge de jeunesse.

sise dans l'ancien Hôpital des Bourgeois

Tâches
Gestion indépendante de la maison comprenant :

- Réception : accueil et assistance aux hôtes, corres-
pondance, réservations, comptabilité et
kiosque

- Cuisine: restauration (cuisine, composition et cal-
culation des menus, achats), restau-
rant/cantine de 60-places à disposition

- Conciergerie: nettoyages quotidiens, entretien de l'im-
meuble, lingerie

Exigences
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équivalent
- de langue maternelle française ou allemande avec bonne

connaissance de l'autre langue, éventuellement d'une
troisième

- sens des responsabilités, esprit;d'initiative
- savoir travailler d'une manière indépendante, grande dis-

ponibilité
- entrée en fonction: 1w février 1988 ou selon entente

Nous offrons
- beau logement de 4 pièces dans l'immeuble

- conditions de travail agréables

Si vous pensez remplir les conditions et si vous êtes inté-
ressés par un emploi dans l'hôtellerie, veuillez adresser
votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, jusqu'au 2 décembre 1987, au Service culture et
tourisme de la ville de Fribourg, Maison de Ville, 1700 Fri-
bourg.
Renseignements par téléphone: 037/21 74 03.

17-1006

TD A l / A l  IV Nous cherchons
I KAVAUA SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE

DACTYLOGRAPHIQUES à m'-temps. date d'entrée
et horaire à convenir.

Secrétaire , possédant un système infor- H9WTC8H9
matique sophistiqué et maîtrisant parfai- Hf^Lajj^̂ **K>|
tement le traitement de texte sur ordina- MBnB I3^S!^?T?]
teur , cherche travaux dactylographiques BIÎEËI SI^ES
de tous genres à domicile. liuï

œ 037/24 67 40 17-305934

 ̂ Le,
\̂ TrOndîî ] Nouvelle société cherche

/— -̂ - Jo *\ 11 ni IAICTAI  i AI
C^g*-^  ̂ ï UN INSTALLATEUR
"̂̂  SANITAIRE

cherche UN MONTEUR CHAUFFAGE
de suite UN AIDE (expérience souhai

tée)

COMMIS de CUISINE Bon salaire a Personne capable.
Suisses ou permis valable.

¦a- 037/4 1 19 19 « 037/ 23 28 52
_'X _ „ _ _  17-2411

ou 24 34 80 —
Restaurant du Chamois
Pierre et Annèlise Koch

1, route Préalpes,
1752 Villars-sur-Glâne

r̂ffà mw i i /

SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUE
INTERNATIONALE

CHERCHE POUR LE DOMAINE DIF- cherche pour emplois stables
FUSION ou temporaires

CONSEILLERE mécaniciens (méc. gén.)
COLLABORATRICE mécaniciens

Vous êtes sympathique, souriante et ôlo/»*rnni/»inne
de bonne présentation. eieoinjlllueiI &

Vous désirez mettre en évidence vos SGrTUrifirS
qualités propres et professionnel-
les électriciens
Nous offrons des conditions finan-
cières avantageuses, un travail inté- (DdCOnS
ressant et des prestations sociales '. .
d'une grande entreprise. fTienUISierS
Votre profil correspondant à la li- inc+allataiirc canifai m
gne de la maison, nous pourrons IH&ttHIdieurb bdlllldir e

après une période de formation, vous ferblantiers
intégrer à notre sympathique équi- CHiueio

pe- Appelez M. Ph. Schorderet au
Voiture privée ou de l'entreprise. I 
Pour un rendez-vous, téléphoner au ^^£3^0
s 021/802 45 04. W

Une profession variée vous intéresse-t-elle ?

PTT.

Si vous cherchez un emploi stable.
Si vous aimez le contact avec la clientèle
alors nous vous offrons la possibilité par une formation
rapide de devenir

FONCTIONNAIRE
POSTAL(E) EN UNIFORME
La direction des postes de Lausanne engage pour janvier,
août et septembre 1988
des appréntis 'es) âgés(es) de 16 à 30 ans, de nationalité
suisse, ou au bénéfice du permis C et ayant accompli leur
scolarité en Suisse.

Pour tout renseignement complémentaire , pour déposer vo-
tre inscription ou obtenir de la documentation,
PRENEZ CONTACT au » 021/40 31 20

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne



GYM - SKI POUR TOUS -̂ ^K f?
Cours préparatoire à la saison de ski à partir du 13 nov. wf̂ Ëtmmmmamm
soc. gym. ndes FR, . 43 24 52 

 ̂ I Les lave-linge Bosch
moins de produit de lessive
moins d'eau
moins d'électricité
Dès Fr. 1358.-I '* Wà

Les 4x4 GMISUZUS
jgg| Comme ci ou comme ça. g a^ÊaÊ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂

WM Les 4x4 GM/ISUZU existent en véhicu- j^J£,
*&%jËk les utilitaires pour le transport tout «jÉsSÈ
«Il confort de personnes et de marchan- AII*A Qphliiroînni 'l ihû  ̂ SRH|
CM dises. Ou par exemple comme tout «ll ll* 0UIWCII W\§t\MW*St £g|
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au wai sens terme' °vec '" Mariahilfstrasse 283

Que vous désiriez emmener toute la ._ , „  _ . r\1~l IA Afamille ou vous faire simplement le t / \ Z. \ 3Vel, ¦E? Uo //44
plaisir d'un essai routier. Les 4x4 GM/
CI J7l l VOMI nttpnrlent rhe7 nous.

n n N N A i s s A Ni- r. F n n  M O N D E

Nous informons notre aimable clientèle
que la bijouterie sera fermée du

pour

tfJi Horlogerie-Bijouterie

LA G R È C E
DES D I E U X  ET DES HOMMES

Freddy  Tondeu r

SlilS l::;xfix l̂x,ii;;.::ïl
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i H t e à B U i .  k&
Des f r o n t i è r e s  d 'A lban ie  au sud du P é l o p o n n è s e .
Les î l es  de la l u m i è r e .  T h a s s o s  et le mon t  A t h o s .

C h i os ) Eubée , C y t h è r e , S an ta r i n , la C r è t e .

Fribourg - Aula de l'Université
Mercredi 11 novembre à 20H00

Jeudi 12 novembre à 16H00 et 20h00
Bulle - Aula de l'ESG

Vendredi 13 novembre à 20h00
Prix des places : Fr. 11.-, location à l'entrée

service culturel
migros

Création à T occasion du 10e anniversaire
de la Cantilène de Fribourg

^PauMe Jacques
Pour soli, chœur et orchestre

Texte: Conrad Overney A mF Bernard Maillard, ténor
Musique: Jean-Marie Kolly Mff ^̂ Lchœur 

de la 
Cantilène 

de 
Fribourg

Solistes: Catherine Bugnon
^
j u br c i m  Si Orchestre de la ville de Bulle

vendredi 2 (Mjff eÊÉre. 20 h. 15
'̂ ÂmmÊÈÈmW*' 20  ̂ 15

Wdelf iità̂ tnz , *& 037/33 1994

BANQUE DE L'ÉTAT\M\
DE FRIBOURG %J

9 au 24 NOVEMBRE

cause de transformation

de Pérolles 22
FribourqG. GIRARDIIM

INCROYABLE MAIS VRAI ! ! ! W Direct ^concernant la collaboration
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Sauf usage ou con- f

n$£Œ&izF&L^ r&j Œ&&&L^ I ven*;'on contraire, les
>3jg§i|i| |̂f»3  ̂ /t£FèM^M&Ë*&=\ 1 factures doivent être
j^SlK&Vj DONC??? Î SIBSWI payées à30jours. Les prix
ĵ^PffcgjEl  ̂ Vg îK^  ̂ s'entendent nets, c'est-à- |
_̂^ «̂rrirr '»¦ ^̂ ^tSTr "r. dire sans déduction §

La quantité d'articles que nous avons vus lors de notre visite chez ï d escompte. L annonceur

SO I I / V Z  MEUBLES au Mouret. Nous avons eu le plaisir d'ad- en cas d'encaissement
mirer dans tous les styles: | «ar la voie judiciaire.
• 77 chambres à coucher , studios, chambres d'enfants, lits étage. • 253 en cas de non-paiement
salons, canapés, fauteuils. • 178 tables de salons. • 126 tables de salle à 1 des factures dans les 30
manger. • 642 chaises. • 32 coins bancs d'angle. • 183 buffets, cré- : jours, un intérêt de retard I
dences, parois. • 99 bibliothèques, vitrines, meubles d'angle. • 110 ba- | de 6% pourra être perçu
huts, secrétaires , bureaux. • 102 garde-robes, entrées, armoires. • 13 sur les factures mmâàk 1
morbiers. • 921 moyens et petits meubles , articles cadeaux et pour finir nous échues. J W A W  -¦
avons pu tester le célèbre lit d'eau. ^^ |
Tout cela sans se presser et seuls, car les vendeurs sont là uniquement pour Extrait des conditions
nous aider dans notre choix à la fin de la visite. générales de l'AASP en relations

Le déplacement en vaut la peine, pensez-y. avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

HEURES D'OUVERTURE: DU LUNDI AU VENDREDI DE 12 H. À 20 H. être obtenu auprès des guichets
LE SAMEDI DE 10 H. À 16 H. SANS INTERRUPTION. § de réception d annonces!

À MARLY: Tous les jeudis, foire des occasions, de 12 h. à 20 h. \ ' J

RENE SOTTAZ & CIE
AMEUBLEMENT 111; mm^m^m^m^mm\

1724 LE MOURET -a 037/ 33 20 44/45

¦HHi^î ili^lHi^̂  EU««¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂ MHHHI^

m\\\\ Nouveau à Fribourg: \W\W
Perma Tel

Votre permanence téléphonique de 7 h. à 19 h.
Ligne privée à votre raison sociale.
Nous nous chargeons de relever tous vos messages et
nous vous les transmettons.
Pour tous renseignements :

Rue Henri-Dunant 18 - 1700 Fribourg
a- 037/28 26 44

Salon d'angle, tissu 1» choix , comprenant canapé 3
places , canapé 2 places , 1 fauteuil et angle. Sièges garan-
tis 10 ans.

Prix à l'emporter chez

PJLEA MJM^
Route de Berne, FRIBOURG, « 037/28 21 12

17-312

CENTRE f RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Raccot

Fnbourg Tel 037/26 27 06

fi
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

mMaBBBBammmW ||| 11 mWÈÈÈÊËBamWaaammVaaam

La conférence du cardinal
Lustiger
donnée à Fribourg
lors de la journée de l'Europe
disponible en brochure
Cardinal Jean-Marie Lustiger

La dimension spirituelle
de l'Europe
48 pages, broché, Fr. 9.80

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
-ex. Lustiger, La dimension spirituelle de l'Eu-

rope
48 pages, broché, Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue: 

NPA. localité:

Plato ot einnatnro
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DANS LES SALLES DE LA GRENETTE - FRIBOURG

VENDRED1 13 NOVEMBRE 1987
Dès 18 h Ouverture des boutiques et des bars (livres, objets d'art,

ouvrages et tricots , plantes et fleurs, spécialités culinai-
res, pâtisserie, etc.)
STAND DE TIR - PÊCHE MIRACULEUSE pour enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14 '

SAMED1 14 NOVEMBRE 1987
Dès 8 h MARCHÉ AUX PUCES (angle Grand-Rue - Rue des

Epouses). PRODUITS DE LA FERME (légumes, fruits,
confitures, pâtisserie, etc.). Banc tenu par l'Association
de Sarine-Campagne pour l'aide familiale

Dès 15 h Ouverture des boutiques et des bars. Thé, boissons, pâ-
tisserie, etc. STAND DE TIR
PÊCHE MIRACULEUSE pour les enfants

Dès 19 h SOUPERS «en musique d'ambiance»
Menus avec terrine, rosbif , choucroute garnie et autre
petite restauration
RACLETTES '
N.B. Réservez votre table! Tél. 22 10 14

^^ ĴŒSïïBSEPÎ ^B
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CHAUFFEURS
POIDS LOURD

llrm>nt ! nhfimhnriRSuissesse de 30 ans cherche
place,
da préférence dans la vente ou le
service, pour 3 jours par semaine, à
Friboura ou environs.

Parle l'allemand et l' anglais.

Disponible dès décembre 1987.

Pour cause d'absence momentanée
prière d'adresser les offres sous chif
fre 17-305889, à Publicitas SA
1701 Friboura.

catégories G + E pour transports de
nuit, très bon salaire.

Faire offre à
Gugger-Guillod SA,
1786 Nant/Vully,
e 037/73 14 25,
Hpmflnrlpr RnlanH fîimnpr

M BàtiCentre COOD

Pour nos départements :
isolation, briques, tuiles , matériaux de maçonnerie et articles pour aménage-
ment extérieur,
nous cherchons

2 COLLABORATEURS
Nous demandons:
- la capacité d'exécuter du travail précis;
- un sens prononcé de la qualité;
- si possible de l' expérience dans le domaine de la construction.

Nous offrons:
- une place de travail agréable ;
- horaire : 42 heures par semaine, 4 semaines de vacances , 13e salaire ;

- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse , nous vous prions d'envoyer votre offre ou de
prendre contact avec M. Stâuble.

1753 Matran, Zone industrielle, ® 037/42 77 34-35-36
Houras d'ouverture : Lu 13.15-19.00 h Ha àVe 9.00-12.30 h, 13.18-19.00 h, Va-80.00 h, Sa 8.00-17.00 b
\ J

^mSISlSè ÈwÊiS. lîPëîlôîfS
^̂ —  ̂

i Comment jouer? Les appels parvenus hors délais ne pourronl plus enlrer en | ;
-A^Ë L̂m ŷ) Grattez uniquement 

les 
chiffres indiqués dans 

considération. 
î A *!!

MmJ ĴmMmr̂ j M  «La Liberté». Ce jeu est organisé par La Liberté sans obligation d'achat. L'V'̂ 'JML yÈf mt Tous les jours jusqu'au 21 novembre 1987, grattez sur votre Vous pouvez connaître les numéros publiés en téléphonant, aV £̂!4
lk *^̂ k y Àmlm carte do participation les cases des numéros publiés dans le jour même, au s 037/ 183; ils seront publiés dans / 7 \  I. Jf fi

^*% ĵaV amfi La Uberté et reportez 
les 

chiffres grattés dans votre grille de La Uberté. T\PulOr-7\̂ ùô/6/*
f\, *̂ SÈmm\. .mmtS 

jeu. Dès que vous avez entré dans votre grille les 12 chiffres Participation au jeu ouverte à toute personne ayant en sa ,. 
^

\3Ete^MÏ5"Sfe] (^̂ D correspondant à un même symbole, vous avez gagné le prix possession une carte-jeu Chassa aux Trésors, à l'exception rnfin'fttQT>«

Iwfi âV 
V 

jÉr!K. £¦ indiqué. Pour le prix instantané , vous ne devez gratter qu'une des collaborateurs du journal. La Liberté se réserve le droit

Î̂BBIt'̂ '"'flKfet! seule case pour gagner (symbole: bourse). d'annuler ou d'interrompre le jeu. n™
"™ rjorno"a"!»

^̂ Bŷ î p̂ m Le jeu 

durera 

9 
semaines. Pratiquement tous les jours il y a des Les cartes-jeu peuvent être obtenues aux points de vente de Téléphone 037-28 2115

^̂ ^̂ ^̂  ^^̂  prix à gagnerl La Liberté et dans les bureaux du journal, dans la limite des 
Que faire quand vous avez complété votre ligne de stocks disponibles.
chance avec les chiffres grattés? Si pour un symbole donné il y a plus de gagnants que de prix PF̂ Hf~1 I" Y ^

Sam
/ \ Lorsque vous avez reporté un chiffre indiqué dans La Liberté prévus, les gagnants ayant téléphoné dans les délais seront BpP̂ gg

y ÇftftP CrtY dans la dernière case correspondant à un même symbole, tirés au sort. Les gagnants autorisent la publication de leur SN Ej nHHsi "}a§{ * \ téléphonez immédiatement, avec votre carte de jeu sous nom et, éventuellement, de leur photo dans La Liberté. CELHJ_Q_IL LSLIU
les yeux, au «037/82 31 21, int. 232 (7.30-12 h. et Les cartes présentées incomplètes ou endommagées seront
13.30-17 h). Ultime délai: le lendemain à 11 h. Le standard éliminées après contrôle. rte de la Glane 35
étant fermé le samedi et le dimanche, les gagnants du 1700 Fribourg
vendredi et samedi peuvent téléphoner jusqu'au lundi à

Rue St-Pierre 22 Fribourg 1,h- 

^  ̂ 037/24 24 01-j^Liaf N 
UM EROS - y

^
VPUBL!CITAS.-^^^^PMW JUUK»

2. rue de la Banque ^mj]2immmW « 037/82 3 1 2 1
.037/8141 81 r ^̂ H *V

populans | ^J — Oo
17, rue de Lausanne
1700 Fribourg
037 MOT 63

? 

1 bon d'achat COOP CITY

d'une valeur de Fr. 20.-

- Nicole Philipona , 1700 Fribourg
- Heidy Tschopp, 1700 Fribourg

Les Services industriels de la commune de Colombier/NE
mettent au concours les postes suivants :

deux monteurs électriciens ou
électriciens de réseau

Exigence : certificat fédéral de capacité ***

un aide monteur
en installations sanitaires

des aides-monteurs électriciens
(Formation assurée par nos soins)

Entrée en service: immédiate bu à convenir.
Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse de retraite,
salaire selon classification communale.
M. Schreiber, chef technique des Services industriels,
donne volontiers de plus amples renseignements au
e 038/41 22 82.
Offres de services à adresser par écrit au Conseil communal
de Colombier , jusqu 'au 21 novembre 1987.

¦

L'Association Solidarité-Femmes de Fri-
bourg cherche

j

une
collaborat rice
à mi-temps

pour le conseil auprès de femmes en détresse
ainsi que pour l'administration et l'organisa-
tion de son centre d'accueil.

Nous demandons une expérience et/ou une
formation dans le domaine social et/ou péda-
gogique ainsi que de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Vos offres sont à adresser jusqu'au 30 no-
vembre 1987 à Solidarité-Femmes, c.p. 80,
1700 Fribourg 2.

Pour tous renseignements: 037/22 22 02
17-59225

Lundi 9 novembre 1987 31

RÉGIE IMMOBILIÈRE
dynamique et en pleine expansion, cherche
pour compléter son équipe

UN GÉRANT TECHNIQUE
Exigences:
- solides connaissances de la technique du

bâtiment
- sens des responsabilités
- facilité dans les contacts humains
- bilingue: français-allemand.

Nous offrons:
- travail varié et passionnant
- poste à responsabilités
- ambiance stimulante
- salaire selon capacités
- prestations sociales modernes.

Offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 17-
594082, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

GRfim/A
Suite à l'évolution de notre entreprise, nous désirons engager,
de suite ou à convenir , des

CHAUFFEURS D'ÉLÉVATEURS
ainsi qu'une personne, à former , en tant qu'

OPÉRATEUR SUR OXYCOUPEUSE
Si vous êtes jeunes et si vous cherchez une activité variée et
indépendante, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous faire
parvenir vos offres.

il GRflm/fi
Hl CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/64 2021
- "IIBi



Manœuvre
m Plusieurs postes fixes ou 1
I temporaires sont à pourvoir I
I dans la région singinoise. Bon I
I salaire pour personne sérieu- I
I se. Suisses ou permis C. Vé- I
I hicule indispensable. Très I ^m I > ] W wM
m bonnes connaissances d'aile- L̂W T 
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A vendre
à 8 km de Fribourg

LA DERNIÈRE
VILLA JUMELÉE NEUVE

Surface habitable env. 220 m2

Prix de vente:
Fr. 510 000.-
Pour renseignements et visite :

,—¦GAY-CROSIER SA
lll' ||||lllllll!l |r ^HTffl Transaction immobilière

, i L Wj <* 037/24 00 64
11111111 -Î - -dWm Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

TMiZAA
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN OUVRIER DE FABRICATION
Nous demandons des personnes en possession d'un CFC
de fin d'apprentissage, même dans une autre branche,
capables de prendre des responsabilités et ayant de l'initia-
tive.

La préférence sera donnée aux personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C.

Les connaissances de la branche ne sont pas indispensa-
bles, une mise au courant sera effectuée par nos soins.

Si de telles activités vous intéressent , écrivez-nous ou télé-
phonez-nous afin de décider d'une entrevue.

Vériatherm SA, fabrique de verres isolants, case
postale 43 - 1680 Romont, » 037/52 30 36

17-867

m̂ \\\.
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Nous sommes une moyenne entreprise indus-
trielle spécialisée dans le secteur de l'acier, de
l'aluminium et de la matière plastique, avec
600 collaborateurs. Nous recherchons pour le
service de représentation rattaché à notre
équipe de vente dans le secteur acier/alu

un conseiller techniaue
Vous rendrez visite aux architectes et aux
entreprises de la Suisse romande. Grâce à
votre formation et à votre expérience, vous
serez en mesure de les conseiller et de leur
présenter les possibilités de construction.
Nous vous seconderons par un assortiment de
produits de haute qualité bien établis sur le
marché, et garantirons une prompte livraison.

Le candidat idéal à ce poste varié de conseiller
rattaché au service des ventes possédera une
formation de base de serrurier-constructeur
ou de dessinateur-serrurier-constructeur et
il sera capable de négocier en français et en
allemand. Une certaine expérience dans le
service de diffusion serait un avantage.

Nous offrons un salaire correspondant à la per-
formance, de bonnes prestations sociales et
une place de travail sûre au sein d'une équipe
sympathique.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres manuscrites complètes
à Monsieur A. Koller, service du personnel de:

Jansen AG. 9463 Oberriet SG
Stah/rôhrenwerk, Kunststoffwerk
Téléphone 0711780111

JANSEN

MMA
iitebesioiiraiK

cherche pour entrée de suite ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉE
AU STOCK

Si vous avez de l'intérêt pour l'habillement jeune, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA, Monséjour 2, 1700 Fribourg.

(BiERECARDiNALÉD
Nous cherchons à engager, pour date à
convenir, une habile

DACTYLO
à la demi-journée (après-midi)

pour notre service des achats. Langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.

Nous offrons
- un travail intéressant et stable

- un salaire en fonction des capacités

- les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des docu-
ments usuels au chef du personnel de la
Brasserie du Cardinal Fribourg SA, case
postale, 1701 Fribourg
(e 037/82 11 51)

. 17-2319

Homme, 45 ans, cherche place

VENDEUR ou GÉRANT
16 années d'expérience dans la vente.
Libre 1.12.1987 ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre T 17-305927, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

r^—cTZ—""^Cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
CFC

Bon salaire à personne capable.

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie-Tea-Room

«Chez Victor»,
1083 Mézières, s 021/93 11 39.

Nous cherchons

OUVRIER APPAREILLEUR
QUALIFIÉ

Entrée de suite ou à conve-
nir.

A. Billod & Fils,
rue Pierre-de-Savoie 29
1680 Romont,
© 037/52 26 36
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m DANCING
m MOTEL ^¦ RESTAURANT M
AlA POULARDÊ  

¦
^̂ _^g,»l

n0M0NT TE^2272T
Nous engageons de suite un

sommelier
pour le café-restaurant

un
cuisinier

Suisse ou permis C
Téléphonez dès 16 h.

n
L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Employée
de bureau
bilingue français-
allemand, avec
très bonnes no-
tions d'anglais et
traitement
de texte
cherche
emploi
pour janvier 1988

v 022/34 60 41
int. 18, heures bu-
reau

^ —̂̂ —— licu^nnicinjLULrc ^—

Chef
Transportversicherung
Als namhafte schweizerische Versicherungsgesellschaft nehmen wir die Transportversicherung in unser
Angèbot auf.

Fur dièse anspruchsvolle und herausfordernde Aufgabe suchen wir einen erfahrenen Fachmann, der dièse
neue Branche aufbaut und betreut.

Von unserem kùnftigen Kadermitarbeiter erwarten wir eine mehrjâhrige Fùhrungserfahrung im Transport-
wesen (Versicherungs- und Speditionsfach), sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Franzôsisch und
Englisch sowie ausgeprâgte Fàhigkeit zur Zusammenarbeit. Idealalter : 35 bis 45 Jahre.

Entsprechend der Verantwortung bieten wir eine ausbaufâhige Position, grosszùgige Salârregelung und
einen modernen Arbeitsplatz.

Bitte senden Sie Ihre handschriftliche Bewerbung an Chiffre W-05-543316, Publicitas, Bern.
Ihre Bewerbung wird gerne und vertraulich bearbeitet. Sie erlaubt uns die Vorbereitung auf ein erstes,
unverbindliches Gespràch.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs
ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
© 037/23 16 78.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs
menuisiers CFC
charpentiers CFC
+ aides avec expérience.
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou Ç.
w 037/23 16 78.

M AVENCHESprnchimiE*
engage

manœuvres
manutentionnaires

- travail varié
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à :
PROCHIMIE AVENCHES SA
1580 AVENCHES
produits chimiques industriels
ou prendre contact avec M. Gilliand
au* 037/76 11 11

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ
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Mandaté par la maison Air.ann Vins à Neuchâtel — une
importante entreprise de la branche viti-vinicole, je cherche
pour la Suisse romande une personnalité affirmée comme

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

pour sa gamme très bien introduite de vins soignés et appré-
ciés. La haute qualité de ses produits et de son service à la
clientèle est une des préoccupations majeures de cette entre-
prise moderne, dynamique et sérieuse. La personne que nous
cherchons devra être un interlocuteur et conseiller avisé du
commerce spécialisé et capable d'organiser et planifier son
travail de manière indépendante et responsable. Une bonne
expérience positive du service externe, de préférence dans la
branche viti-vinicole ou des boissons, est indispensable.

Si vous êtes intéressé par une activité dans laquelle la qualité
des contacts est plus importante que le «forcing» et qui vous
permet de travailler dans une indépendance responsable, écri-
vez-moi. Je vous présenterai une activité très intéressante dans
un cadre et aux conditions qui ne le sont pas moins. Je vous
assure une discrétion absolue et suis également à votre disposi-
tion pour un premier contact par téléphone (038/53 14 12).

Réf. 8307

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES V1EUX-PRÉS/NEUCHÂTEL

22, RUE DU MONT-BLANC CH-1201 GENÈVE

L._ _„„„lTO ™,*™ >NEUCHATEL-GENEVE



A vendre, à Neyruz, A la rte de la Glâne' a Villars-sur-Glâne,
nous louons un magnifique

zone artisanale,

*i*A,« appartement
DEPOTS et ce trois pièce».

TERRAIN À BÂTIR Bon confort
- Beaucoup de boiseries

Deux dépôts sur une parcelle de - Grand galetas
5340 m2, divisible. ... ,. . . ., . ,ODOLibre des le 1er février 1988.

Pour renseignements : Lover mensuel : Fr. 1050.-, charges
comprises.

mmmBBmmmmmmmma mmr~ir* Renseignements et visites par:TfimTttmÇGBTETTrjmm rffffff A «enseignements ex visites par:

¦ '< ¦ ŜSSSSSSSBÊÊl^mB ââ Fiduciaire ? Gérance
¦KSÏSSSH =â BEAT BUCHS

3186 GUIN î037-43 26 08

A vendre ou à louer
à Mise ry AmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

VILLA Je cherche à acheter ,
• M . . I sur commune de Fribourg ou en-

de i appartements I virons immédiats,
située dans zone villas. „ . .parcelles de terrain
Prix de location pour les

2 apppartements pour
Fr. 2500 - (à discuter). immeubles locatifs

Prix de vente : Fr. 620 000.- I Faire offres à :
Renseignements et visite : B ¦ 

CORMINBŒUF - LES AVUDRANS, à 5 min. en voi- A vend
ture de Fribourg, à vendre encore quelques

JOUES p31*6"'
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS Pou toutese
avec garage + place de parc. HPVffTHSI
Prix de vente : dès Fr. 420 000.-,

Possibilité de visiter une villa meublée. MV
Pour tous renseignements et visite de la villa meublée,
s'adressera: 

jWÉÉpBÉHBjBÉB louer

BWKPMBI ma- '- '"-- mWmmm W I ,

QUARTIER DELTA, MARLY
à la route de l'Union 4

~~ . "v—• - • •: ~ ... .: kl.vs&
. i ,  ̂- 

- v¦ 
m t̂^

% \h %mrn r Cj*x; (i;4 é?

MM: Wm i 33$P

~ VAL A louer
A louer à Corminbœuf, D'ANNIVIERS cause départ

magnifique APPARTEMENT 3U PIèCES
Wll I A CHALET . ensoleillé, avec
VILLA Locations toutes vue magnifique.

CONTIGUË saisons (Noël min. Fr' 835 ~ „UUIM I llaUt 
2 semaj r;es) + ace. chauffage.

de 4% pièces 
^ Q21/22 23 43 ^ 037/28 52 48

Cuisine habitable complètement Logement City 17-1615
équipée, salon avec cheminée. •

Loyer : Fr. 1680.- / .̂
y compris 2 places de parc. A \onpr / «̂  0»«"*
Libre de suite. / ^°wl" >̂V..rr.ondi»i«

jPloutt»!"?

APPARTEMENTS EN PPE
À VENDRE

tout de suite ou pour date à convenir
Exemples (selon descriptif à disposition) :
appartement 3% pièces, 100 m2 dès Fr. 272 000 -
luxueusement équipé + garage
appartement 4V4 pièces, 130 m2

dès Fr. 362 000.-
luxueusement équipé + garage

Possibilité de visiter un appartement 4V4 pièces meu
blé

Remarque: un placement intéressantI
Consultez-nous!

Pour tous renseignements et visite sur place

A louer a
NORÉAZ

appartement
3 pièces
pour le 1.1.88

s 037/30 13 07
entre 11 - 12 h.

17-59656

A louer à Marly
à la route de l'Union 8

pour tout de suite ou
à convenir

A Fribourg
à remettre

= ***B*f******f| HBff̂ ^P|r**BBPMfHBpBWpBl f̂»̂ ^̂ *iB̂  Jx*' =-  ̂ aaa - 2&w ——— *̂**wffliJH ^ xtsî).- ' -̂ aaa^̂ â^̂ '̂ ~~

Pun f̂f9ervj'̂ seaU ' pr° 6̂

if î̂ -^i
= Hr" " '~3Wft£M WP11 m
— *w- ' ilIPlIIBBS**^̂  ̂ =
VCm ^OQ\\S1\̂ HMÊB\WM
¦j^>— RUE PIERRE-AEBY 187 TEL 037 81 51 01 FRIBOURG -̂ H-^

H \~m * P »̂ mmWmmÊBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM
Intervalle^  ̂ VOTRE VILLA FAMILIALE

j4Ê Hkk est en construction àULUV _Jt^mm NEYRUZ
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Venez la visiter et y apporter votre
HHHi  ̂ touche personnelle.

A vendre, à Mannens, Il n 'en reste que deux .
__ — M

_ Renseignements
•"tKIW,fc © 037/26 19 66

partiellement rénovée BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI
avec terrain de 18 000 m2 A 

Prix de vente : Fr. 685 000 - Je suis toute neuve
Je suis à 15 min. de Fribourg

Pour tous renseignements et visi- je suis dotée de 6 pièces
tes, s'adresser à + garages et atelier

mmmmmmmmBBmmmmmmmm~̂ ^ -le 
suis entour

^e de 1200 m2

ÉWWPPMffJi ¦rî -̂' **e su's ^ vendre
WWi iiB  ̂ Fr. 485 000.-

^HNMMMHHM pH|H Ecrire sous chiffre 81-30508 à
mmf âmj^mmmmmmmmmmmàw ASSA Annonces Suisses SA , case

postale 1033, 1701 Fribourg.

HBHBHHi ^^V

Renseignements et visite : PARKING PUBIMTIH

Grand-Fontaine t$^«r \v^i€p^B 037/22 86 54 *vL^2 •
17-305935

Pour conducteurs de «grand volume»
et longues distances.

L'habitacle spacieux de la
Swift GLX 5 portes ofïre
beaucoup de place. Son con-
fort et la super-performance
de son moteur de 1,31
(67 CH/DIN,vitesse de pointe
de 163 km/h , 4,21 d'essence
aux 100km à 90 km/h) ne
demandent plus qu'à prendre
le large. Son prix: fr. 13'850.-
(catalyscur US-83
compris). Version automati-
que: plus fr. 1000.-.

Avec un moteur à 16 sou-
papes et deux arbres à cames ,
elle s'appelle GXi , a 101 CH/
DIN et est à 100 en 8,6 secon-
des, fr. 16'6S0.-.

La nouvelle ̂ LUZ^ïT'de SUZUKI *$

Swift

DEUX
APPARTEMENTS

DE 4!^ PIÈCES

I 
APPART.
2 M PIÈCES

Ces appartements sont pour le 15 déc. ou ^̂ mmmm é̂Mj B̂MBBBBBBBBBBBBMMmMWBmmmBBBBmmmmmmmmmmmU
luxueusement équipés a convenir. *» - T Agence Suzuki

Posrs"zï9snrsTer" vi" I »°°̂
21 94- Garage J. Volery SA

__ Route de Fribourg 1723 Marly © 037/22 1176
Toutes vos annonces Garage Allr.ad, Boesingen Garage Spring & Schafer , Tavel

par Publicitas, 
 ̂031 /94 87 07 

* 037/44 22 74
rriDourg

A vendre à GROLLEY

BELLES ET GRANDES VILLAS
JUMELÉES

Sous-sol : excavé, garage incorporé
Rez-de-chaussée : séjour avec cheminée, coin à manger ,
belle cuisine, chambre et W.-C. douche.
Etage : 3 chambres à coucher dont une avec balcon abrité,
bain W.-C. douche.
Chauffage électrique.
Parcelle ensoleillée, petit ruisseau et bosquet existants.
Prix : Fr. 538 000.-.
Choix des matériaux possible pour cuisine, carrelage, tapis,
sanitaire et revêtement intérieur.
Construction traditionnelle soignée.
Disposition pratique.
Architecture agréable.
Entrée en jouissance : été 1988.
Possibilité d'exécuter des travaux personnels.
Hypothèque à disposition.
S'adresser au : 45 24 84 (heures de bureau)

VILLARS-SUR-GLÂNE

A vendre :¦:•:

SPACIEUSES VILLAS GROUPÉES
de 5 % et 6 pièces :•:•

Prix de vente jusqu'à fin 1987 :'•:':
dès Fr. 570 000.- g

y compris garage et place de parc. :•:•

Prenez rendez-vous pour visiter ;•§
•:•:•:•:•.•. 'a v'"a pil°te :'S

/||S|̂  SOGEVI SA
^SiiSjj ĵj^^SixN 

03*7 

24 B5 10
É "̂ V̂S- 'BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

*- X:;:X" -*;:-:

Nouveauté
Fernand Bouhours

Un Sauveur nommé
Jésus
146 pages, Fr. 21.90

C'est à ce Sauveur qu'il faut revenir, par la conversion du
cœur. C'est en Lui qu'il faut croire. C'est Lui qu'il faut écou-
ter, qu'il faut suivre et regarder. Et c'est Lui, sa Présence et
sa Vie, qu'il faut annoncer au monde.

Chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Bouhours, Un Sauveur nommé Jésus, au prix de

Fr. 21.90 (+ port et emb.)

Nom: 
Prénom: 
NP, localité: 
Date et signature: 
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IIIIHsnaHHBM
¦¦¦'' ¦¦ '"¦¦ '•¦ ¦̂ 21h7l6 ans. Première. De Barbet
Schroeder. Faye Dunaway superbe déesse de la détresse...
Mickey ROURKE magnifique ange déchu... L' univers du

poète Bukowski. Un cocktail explosif.

BARFLYBARFLY

I BBliM*»» 20h30, 23h20, 14 ans. 1" suissellll I ¦Wf« 8MH 20h30, 23h20, 14 ans. 1" suisse.
De Michael Cimino. L'histoire d'une figure légendaire qui fit le
tour du monde : Salvatore Giuliano. Avec Barbara Sukowa,

Christophe LAMBERT.
LE SICILIEN 2' sem.

De Michael Cimino. L'histoire d'une figure légendaire qui fit le
tour du monde : Salvatore Giuliano. Avec Barbara Sukowa,

Christophe LAMBERT.

LE SICILIEN 2- sem.

llll I ftaSaxâSKl 21 h, 10 ans. 1" suisse. La nouvelle
parodie ravageuse et délirante de Mei Brooks.

LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE
(SPACEBALLS) H était une fois... le futur.

HIllffiMM ^0h30^3h15^4^ns ~̂ suisse:
De Brian De Palma. Avec De Niro, Sean Connery, Kevin Cost- '
ner - Al Capone, inattaquable. Il règne sur Chicago - Bel et

bien l'événement de la rentrée I Dolby-stéréo
LES INCORRUPTIBLES (THé UNTOUCHABLES)

llll lilâSEH I 20h45, 14 ans —A 16 ans, c'est un ?
lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une star... l'ascen-
sion fulgurante de Ritchie VALENS. Quand le rock avait des

ailes. De Luis Valdez. Dolby-stérép
LA BAMBA 6- sem.

I I2SHB l̂ 2Tn^ns^ ŝuisse! DeSTAi^
LEY KUBRICK. Vraiment le meilleur film de guerre jamais
réalisé. Un prodige de mise en scène, bouleversant, vertigi-

neux. Un direct au cœur. Inoubliable , superbe et génial...

FULL METAL JACKET 3» sem .

llll j ¦8HiHLê^r ?nh3n 1fi ans rterniftrs jnnrs Ds
Christopher Frank. Avec Richard Berry; Claire Nebout;

Tcheky Karyo. Une rencontre... et tout peut basculer !
LA SPIRALE

CINEPLUS fête son 10* anniversaire et présente l'exposition
« LA GRANDE ILLUSION » au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

llll Effln-^^^^^»
llllilfifl t kTma/me^EÛCrT^DèTjeûdL

De Jacques Deray. Avec Nastassja Kinski, Jean-Hugues
Anglade, Michel Piccoli. Une «love story» bouleversante...

MALADIE D'AMOUR

llll I ljJi'ii*l*H un m 1 m jn 1 h 1
De Tony Scott. Avec EDDIE MURPHY, Brigitte Nielsen.

Le retour triomphal du flic de choc ! De l'action... de
l'humour... et encore de l'action !

LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2

IIIEfflM ^M
«lll KSIWliU RELÂCHE-ma/me 20h30, 16ans
De STANLEY KUBRICK. Le meilleur film de guerre jamais
réalisé. Un prodige de mise en scène, bouleversant, vertigi-

neux. Un direct au cœur. Inoubliable, superbe et génial.
FULL METAL JACKET

VOICI NOTRE NOUVELLE
GÉNÉRATION DESTINÉE À LA
NOUVELLE ÉLITE.

§p Dictaphone9
I I I I I —

-î i l-tT l
HflUDlireX fribourg s a

CH 1630 Bulle CH-1700 Fribourg CH-3280 Morat
Rue de Vevoy 13 Av. Beauregard 11 Route de Berne 3
Tel 029, 2 11 66 Tél. 037/ 24 03 22/23 Tél. 037/ 71 32 25

Renseignements : « 24 88 12(S)
CENTRE DE SOPHROLOGIE

:: : A TY/i « h : '">* •
: : ir -̂tjC— : L î.r-n: 't L~.* |
« MONTREUX — ~

DANCING AU PAVILLON
du 1er au 15 novembre 1987

DENISE GROUP
une chanteuse dans le vent avec ses qua-
tre musiciens.

Du 16 au 30 novembre 1987

SWEET DREAMS
un groupe qui nous vient de la Suède,
deux superbes chanteuses et quatre mu-
siciens à la page.

Ouvert tous les jours,
de 21 h. 30 à 4 h.

Montreux, «¦ 021/963 56 46

iUjÀ*7\/i A M ni
~ MONTREUX !

Tj r *nivf i\ iim ^̂ ^̂ ¦¦a¦•îSSE^, m runc 1
[ l&hï t  'I - ANGLAIS -

Aà* le 9 novembre _¦ Débu^ ẐLamma

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
des localités suivantes :
Vallon-Missy, Chesard, Carignan,
Ressudens, Grandcour (sauf rte de
Chevroux)
que le courant sera interrompu le
mercredi 11 novembre 1987 de
13h .à15h .  15 pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeo ises¦ I

LE JEROBOAM
Vins d'origine

Gravures sur bouteilles
personnalisées

Baptêmes, mariages, anniversaires,
armoiries de famille...

Grand choix de bordeaux, bourgognes, beaujolais,
de 7,5 dl à 9 I

rue Pierre-Aeby î 18, Fribourg
•a- 037/23 18 18

Bottes d'hiver dames
Modèles très larges en cuir
souple, semelles antidérapan-
tes, aussi pour enfants, Jasou-
ple.
Atelier orthopédique-chaussu-
res J.-D. SCIBOZ, rte Wilhelm-
Kaiser 1 (rte des Arsenaux en
face de Migrol) 1700 Fribourg
-©037/24 88 35

^̂ ÊÊ m̂mT TaW&^

THE \ |
PAUL TAYLOR

DANCE COMPANY
Théâtre du Palais de Beaulieu Lausanne
Dimanche 8 et mardi 10 novembre 1987,20H30
Prix des plates Fr. 15.- à Fr. 40.-
Orgonisotion et Location: Service culturel Migros Vaud
12, Passage Si-François, Lausanne, tél. 021 20 26 35

J^M-TOURNEE

r i
De la dynamite
pour préparer

l'hiver
& 037/26 3666

jfî&f*
WHkl

aWtm/ ^% GIVISIEZ - PRIBOURG

ToppTnESS
k : à

r 

coiffure sans rendez- vous ]

Nous «créons»
pour VOUS!

Faites réaliser la

FORUM PUBLIC
Pérolles en l'an 2000:

quel visage?
auquel participeront :
M. André Genoud, directeur des GFM
M. Philippe Joye, architecte
M. Jean-Marc Schaller , architecte de ville

mercredi 11 novembre
1987 à 20 h.

salle paroissiale du Christ-Roi à Fribourg

Invitation cordiale à toutes les personnes
intéressées

Organisation :
Parti démocrate-chrétien de Pérolles

L , à

*ASSr
Montreux
Centre des Congrès
Du 11-14 novembre

Heures d'ouverture : 
Mercredi - vendredi: 9 h 00 - 18 h 00
Somedi: 9h00-16h00

Les nouveaux micro-ordinateurs et logiciels,
PAO, vidéotex, littérature informatique, sémi-
naires, symposiums

iBM -A pple- Hewlett Packard . Olivetti-Compaq - Brother
N E C ¦ C ornmod ore - M icrûsof t-Eps om - Vict or -Wenger- Sharp
Mec - Toshiba ¦ AST - Autaread ¦ Pewang - Kyocera - Fujitsu

CowitPer Bttow
Patronage

**f**U£j**ff|
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Achèteriez-vous votre perruche
en éléments à assembler?

Le nouveau pneu d'hiver de Semperit! «lï '^̂ mm. g *

1 /̂lr "laKllr iis )agrippe d6 toute -*«y - 1
imb̂ —^*̂ :-¦ p3Jawtf^?J!!^:pH|* c 

¦ I Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, logiciels et
JmaB^~~̂ Ŷ „ *̂0jZi  ̂ Wk &UI 

nely 

e, SUT y IQCe service - qu 'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce

^——- "T^on-. ___Jfi|jjifg£g iii l̂ÉœilBi 
©t dans lQ fTJOdOU© journal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.

\ *5̂ —~-"~~"~~jjîle» L -  ^SlwiSs^Kl 
Car 

l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le

V ^^^^^^^^m RR 
V°US °bteneZ tOUt ^ PIOgramme Semperit cheZ: composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde,

w-~—""—^ rTîw*' -HSSB nrMriff 1753 Matran , Pneu Egger , route de Posieux, conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-

""" K '
M EH et à tous les points de vente Adam Touring, N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires AlsO

9 BRI ^^TÇ^T^ yTT^T^T  ̂I ' I ' t^\ Sageco 
Informatique 

SA, 9, Chemin de la Redoute , 11 1!) 41; Granges-Paccot:
OCllVllT JLl JtC JL J. \J/ Iseli Org. de Bureau SA, 1, Rte. du Couteau, 26 36 56; Givisiez : Duplirex Data SA,

^'mmmmmmaammmuammammmmmmmmaBmmmm 
10> Rue Pierre Yerly, 26 38 92.

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.

I PC n rtl IV^ 11 P> Ç ForrJ S îpr m  Jamais une technique aussi sédui- Rarement la polyvalence n'a été ... ni la sécurité plus confortable! Le
LCo I I U U V C l l v*) I Ul U w l C l  I U .  santé ne fut plus polyvalente. Que aussi économique et aussi sûre... Le soubassement sophistiqué, l'ample

ce soit dans sa version «2 volumes» module électronique de gestion du habitacle et le riche équipement vous
_^_mWg îssBSBsg-̂  —-—¦ —jp  ̂ bien connue, dans la nouvelle exécu- moteur EEC IV traite jusqu 'à 125 000 donnent ce que vous cherchez: le con-

jr*  ̂ Àmmm Hl^̂ \k tion «3 volumes» de sty le classique ou informations par seconde. Il garant i t  fort cossu que vous aimez savourer à

/4îûnT7i/^r...̂ iy,- - *ùJÊm\\ wÈÊÊËÏmWKÈi dans son élégante variante «break», entre autres le brio et la sobriété du domicile! Sierra 2,0i CL avec équipe-
jlfS^S^̂ ^̂  ̂̂ B k̂^̂^̂ ^̂ tms m̂^̂ âBW L̂M ' a Sierra séduit chacun! Entre autres moteur à injection de 2 I de la Sierra. En ment d'hiver Fr. 20 550.-.
Wj W Ŝ ŜÊKÊ ^̂ ŝ é̂lÊBÊ&̂ K̂ par l'opulence de son équipement de option, l'ABS commandé par ordina-

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Direction, ¦& 029/2 90 74 pour les districts de k
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Mâder AG. Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR
Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux : André Gachet , Garage. Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garagi
Mùhletal.
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Le Brésil au jour le jour
Un nouveau feuilleton pas si exotique que ça

Que les «feuilleton-phages » se ré-
jouissent! A partir de ce lundi, et pour
70 épisodes (...) la Télévision suisse ro-
mande diffuse tous les jours de la se-
maine une nouvelle série brésilienne,
produite par la chaîne TV Globo, qui a
enregistré un très bon indice d'écoute
au Brésil lors de sa sortie en 1982.

Dès les premiers épisodes de «Cœur
de diamant», on se rendra compte que
ses auteurs ont cherché à imposer plu-
sieurs centres d'intérêt, indépendam-
ment de la trame centrale de cette télé-
novela. On y retrouvera les éternels
thèmes d'amour et les conflits qu 'ils
impliquent entre des personnages dé-
chirés par des situations plus ou moins
abracadabrantes.

Conflits sociaux, familiaux et psy-
chologiques de toutes sortes, conflits
de générations... ; les pauvres, les ri-
ches, les moyens, les juifs, les catholi-
ques, les athées... ; leurs vérités, leurs

Caria Camurati, héroïne brésilienne.

1 J TSR ©
10.45 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Viva

Offrez-vous un artiste
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 24 et gagne
13.50 Motel

Série
14.35 24 et gagne
14.45 Les clichés du crime
15.35 24 et gagne
15.45 Les pionniers du Kenya

Série
Des amis bien placés

16.35 24 et gagne
16.45 Regards

Nos ancêtres les Vaudois du Pié
mont

17.20 4, 5, 6, 7 Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hi.ts
18.35 L'héritage des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Trois hommes et un couffin
1985
Film de Coline Serreau
21.55 Le cinéma et la langue
française

23.15 TJ-nuit
23.30 Franc-parler
Pierre Rey, directeur du Centre de
traitement pour toxicomanes Le
Levant

aberrations, leurs us et coutumes dans
un Brésil capitaliste, dans un pays ou-
vert mais parfois très étroit : toutes sor-
tes de vérités qui , pourquoi pas, peu-
vent aussi bien êtres suisses, françaises,
italiennes. Elles sont le reflet d'une
époque, et pas d'un seul pays.

Cette série, dont le scénario a été
écrit par Gilberto Braga, auteur de
«L'Esclave Isaura» et «Dancing
Day», deux télénovêlas qui ont obtenu
un très grand succès en Suisse roman-
de, est un feuilleton où la composition
de chaque personnage est fondamenta-
le. Ils passent de l'extrêmement dra-
matique au quasiment burlesque. Ce
n'est ni choquant ni absurde, mais in-
solite. Telle est donc la recette d'une
histoire qui ne manquera pas de sur-
prendre. QS

• «Cœur de diamant» (1)
TSR, 13 h. 10

illll i SUISSE-ALÉMAN. ]
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises.
15.50 Pause. 16.05 Téléjournal. 16.10
Rendez-vous. 16.55 Hoschehoo. 17.25
TV scolaire. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Les aventures de Lassie. 18.15
Karussell. 18.55 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Traumpaar, 21.00 Kassensturz. 21.35
Téléjournal. 21.50 Fortunella. Film italien
d'Eduardo de Filippo (1958). Avec: Giu-
lietta Masina , Alberto Sordi, etc. {V.o.
sous-titrée). 23.30 Film top, spécial. Der
latzte Kaiser von China de Bernardo Ber-
tollucci. 0.20 Bulletin de nuit.

¦r̂
6.45 Bonjour la France
7.00 Le journal
8.22 Hôpital central

Série
8.48 Bonjour la France
9.00 Flash info
9.03 L'Une de miel

10.00 La magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer
11.30 Isaura

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-Flash
13.00 Journal
13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux chansons
15.05 Les poneys sauvages

Téléfilm
Les combattants de l'ombre
(1938-1944)

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix

Série
Mémoire de guerre

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Papillon

1973. Film de Franklin J. Schaff-
ner. D'après le roman d'Henri
Charrière. Musique: Jerry Gold-
smith. Avec : Steve Mac Queen
(Papillon), Dustin Hoffmann L'en-
fer du bagne de Cayenne et les
tentatives d'évasion d'un forçat.

23.05 Alain Decaux face à l'Histoire
Jeanne d'Arc princesse royale ?

0.05 Journal
0.17 La bourse
0.20 Permission de minuit

I l SUISSE ITALIENNE )

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45 Per i
più piccoli. 18.15 C' era una volta... la vita.
18.45 Téléjournal. 19.00 II quptidiano.
20.00 Téléjournal. 20.30 Frontiera.
21.30 Nautilus. 22.30 Téléjournal. 22.40
Teleopinioni. 23.55 Téléjournal.

LALIRERTé

| PRESSE 

Autriche
L'accord
du siècle

Le plus grand groupe de presse ré-
gional ouest-allemand, la « West
deutsche Allgemeine Zeitung »
(WAZ), dont le siège est à Essen, a
conclu jeudi le marché le plus impor-
tant de l'histoire de la presse autri-
chienne en prenant une participation
de 45% dans le capital de la « Neue
Kronen Zeitung », quotidien populaire
indépendant tirant à plus d'un million
d'exemplaires en Autriche.

L'accord entre la «WAZ » et la
«NKZ» a été annoncé jeudi à Vienne
dans un communiqué commun publié
par M. Hans Dichand, copropriétaire
de la «Kronen Zeitung» et MM. Gùn-
ther Grotkamp et Erich Schumann, di-
recteurs du groupe de presse alle-
mand.

Le montant de la transaction n'a pas
été révélé, mais il serait de l'ordre de
1,6 milliard de schillings (130 millions
de dollars), somme qu'avait proposée
la maison d'édition ouest-allemande
Heinrich Bauer (Hambourg) pour une
prise de participation de 49% dans le
journal autrichien^

Tirant à 960 000 exemplaires en se-
maine et 1,3 million les dimanches et
jours fériés, la «Neue Kronen Zei-
tung» détient 38% du marché de la
presse quotidienne en Autriche.

La «WAZ» édite quatre quotidiens,
tirant ensemble à 1,2 million d'exem-
plaires, et son chiffre d'affaires annuel
s'élève à deux milliards de DM (1 ,2
milliard de dollars). Le groupe édite
dix magazines féminins ou spécialisés
et a pris une participation de 10% dans
le capital de RTL dont il est le troi-
sième actionnaire avec Bertelsmann et
la CLT. (AFP)

imm
6.45 Télématin

Présenté par Roger Zabel.
7.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Invitée d'honneur: Chantai Gallia
8.35 Jeunes docteurs. Feuilleton
11.25 Brigade criminelle. Série
10.00 et 11.00 Flash info.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Invité d'honneur: Jacques Ville
ret.

13.47 Les rues de San Francisco
16.45 Rue Carnot

Feuilleton.
Jeux dangereux.
15.00 et 16.40 Flash info.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

Série.
Le collectionneur.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3

19.35. Maguy
Série.
L'annonce faite à Maguy

20.00 Journal

20.30 La tricheuse

Feuilleton.
Réalisation de Joyce Bunuel.

21.55 Autrement dit
Magazine présenté par L. Mi
kael.

23.00 'Strophes
23.20 Journal
23.50 Brigade criminelle

Série.

RADOTA MEDIAS

Un bébé et des hommes
Le triomphe historique des nouveaux papas

En faisant cohabiter, comme dans
« Pourquoi pas », son meilleur film,
plusieurs personnages inattendus dans
un même lieu, au mépris des habitudes
sociales les mieux ancrées, la réalisa-
trice française Coline Serreau bâtit une
fable féministe, doublée d'une étude
des mœurs. Bien qu on en retrouve plus
le doux délire, ludique et chatoyant, de
« Pourquoi pas », «Trois hommes et un
couffin » est un film qui, tout en nous
amusant, fait réfléchir, remet en ques-
tion moult préjugés masculins et mon-
tre comme possible un univers familial
uniquement composé d'hommes.

Dans son ensemble, ce film nous
charme et nous berce dans sa tendresse
loufoque. Récompensé par les Césars
du meilleur film , du meilleur scénario
et du meilleur second rôle masculin
(M. Boujenah) en 1986, «Trois hom-
mes et un couffin» est passé du stade
du succès à celui du triomphe histori-
que, terminant l'année 1985 tout en
haut du box office français.

L'histoire
Avant de partir pour les Etats-Unis,

Sylvia confie un paquet à Jacques, son
ancien amant. Mais celui-ci part en

vacances en laissant Michel et Pierre,
deux amis avec lesquels il partage son
appartement, se débrouiller avec le pa-
quet, qui n'est autre qu'un bébé, dont
Jacques est le père sans le savoir. Les
deux hommes sont furieux : le «ca-
deau» qui leur tombe du ciel cham-
boule leur existence. D'autant qu'ils se
retrouvent mêlés à une histoire de tra-
fic de drogue, dont ils ont du mal à se
dépêtrer.

• «Trois hommes et un couffin»
(1985)
TSR, 20 h. 05

La seconde partie de la soirée sera,
elle, consacrée au Festival francophone
du cinéma qui vient de se tenir à Fort-
de-France. Le producteur de «Spécial-
cinéma » en dit tout le mal qu 'il est pos-
sible dans une récente interview à «Ra-
dio-TV8». En substance, ça serait un
«machin » électoral au service du RPR
qui ne vaudrait pas un clou. Ça ne l'em-
pêchera pas défaire une bonne demi-
heure là-dessus. Mais on allait oubliéce
détail : Fort-de-France, c 'est pas à côté
de Clermont-Ferrand mais en Martini-
que. _

m nm
10.45 Espace 3
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Celebrity

15.00 Flash 3
15.03 Histoire et passion

Henriette Dussourd
16.00 Modes d'emploi 3

17.00 Flash 3
17.03 Ne mangez pas les marguerites

On se demande pourquoi
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté, Stéphanie

Feuilleton
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Les neurones
20.04 La classe

Invités : Simon et les Modanais
20.35 Compartiment tueurs

Film de Costa-Gavras. Musique :
Michel Magne. Avec : Simone Si-
gnoret, Yves Montand, Pierre
Mondy, Catherine Allegret, Pas-
cale Roberts, Jacques Perrin, Mi-
chel Piccoli, Jean-Louis Trinti-
gnant, Charles Denner , Claude
Mann
Une représentante-démonstra-
trice en parfumerie, Georgette
Thomas, vient d'être assassinée
dans un compartiment-couchette
du Marseille-Paris. L'inspecteur
Graziani , assisté de son adjoint, le
jeune Jean-Lou, et embarrassé de
son chef le commissaire Tarquin,
enquête.

22.10 Journal
22.35 Océaniques

Des idées : Haudrîcourt, le passe
muraille

23.30 Musiques, musique

14.00 Juke-Box 1978. Film israélien de
Boaz Davidson. Avec: Yiftach Katzur,
Anat Atzmon. 15.55 L'homme à fem-
mes 1984. Film américain de Blake Ed-
wards. Avec : Burt Reynolds, Julie An-
drews, Kim Basinger. 17.45 Cours d'al-
lemand. Leçon 11. 18.00 Cours d'an-
glais. Leçon 11. 18.20 Chasse à mort
1981. Film américain de Peter R. Hunt.
Avec : Charles Bronson, Lee Marvin, An-
gie Dickinson. 20.00 MASH. Série amé-
ricaine. L'exorcisme. 20.30 Starflight
One 1982. Film américain de Steve Car-
ver. Avec : Lee Majors, Lauren Hutton,
Ray Milland. 22.25 Le rideau déchiré
1966. Film américain d'Alfred Hitchcock.
Avec : Paul Newman, Julie Andrews.

1 1 ALLEMAGNE 1 )
15.50 Téléjournal. 16.00 Hôchste Zeit.
16.30 La mode actuelle. 1.7.15 Janoschs
Traumstunde. 17.45 Téléjournal. 17.55
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Die Insel. L'attentat. 21.15
Journée du parti CDU. 21.45 Rendez-
vous au cinéma. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Choose me - sag ja! Film d'Alan
Rudolph (1984). 0.45 Téléjournal. 0.50
Pensées pour la nuit.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5 : Guy Tréjan. 12.30
Midi Première. 13.15 Interactif. 13.30
Reflets. 14.30 Melody en studio.
17.05 Première édition : Anne Cuneo
et Jésus Moreno. 17.30 Soir Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar Première :
Le mystère des grands lacs de Ca-
mylle Horhung. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

llll Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... 9.05 Jean Baudriferd,
sociologue. 9.30 Radio éducative :
Tête en l'air et ciel d'automne. 10.00
Les mémoires de la musique. Chanson
et société, de 1800 à nos jours. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... Les deux Jean-Baptiste, de Jean
Naguel. 14.05 Suisse musique. 16.05
Silhouette, Claude Loewer, peintre.
16.30 Cadences 16/30. Vents en
poupe. 17.30 Magazine 87 - arts vi-
suels, René Auberjonois, l'œuvre
peint. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratorî italiani. 20.05
L'oreille du monde. En direct de Du-
blin, concert UER par le Symphonique
de la RTE, dir. Janos FOrst. Soliste:
Suzanne Murphy, soprano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.


